
DICTIONNAIRE PRATIQUE 

DES 

CONNAISSANCES RELIGIEUSES 

TOME PREMIER 

AARON - CHARETTE 



DICTIONNAIRE'~PRATIQUE 

DES 

s 
P1;BLIE S01;S LA DIRECTIO'" DE 

J. BRICOUT 
PREMIER VICAIRE DE N.-D. DE LORETTE, A PARIS 

ANCIEN mimCTEUR DE LA REVUE DU GLERGE FRANf}AIS 

TOME PREMIER 

AARON - CHARETTE 

PARIS-VI 
LIB R A I R I E LET 0 U Z EYE TAN E 

87, BOULEVA,RD RAsPAlL, 87 

1925 
TOUS DROITS RESERVES 



KIHIL OBSTAT : 

Parisiis, die 5a februarii 1925, 

LEO DESERS 

cellS. design. 

l1i1PRINIATUR : 

Parisiis, die 5a februarii 1923, 

t ALFRIDUS 

ep. Him. 

vic. gen. Parb. 

.ARCHEVECHE 

de Pans, Ie 19 janvier 1925. 

PARIS 

Cher Monsieu.r l' Abbe 1 

J'ai vivement applaudi au projet d'un DICTIONNAIRE PRA 

'TIQUE DES CONNAISSANCES RELIGIEUSES. Et maintenant que Ie 
projet est en bonne voie de realisation, j'en vois mieux encore 

.l'utilite. 

Je vous feliclte done de l'ceuvre entreprise et Je souhaite 

vivement que vous meniez rapidement votre travail a bon terme. 

Ce sera pour Ie profit de ceux qui tiendront a avoir en main 

votre DICTIONNAIRE .. Le programme en est vaste, puisqu'il 

'embrasse I' ensemble des CONNAISSANCES RELIGIEUSES qui, en tout 

ordre, peuvent interesser Ie Clerge et les Fideles; les premiers fas

.cicules donnent toute confiance que vous saurez - vous et vos 

collaborateurs - remplir votre dessein a la satisfaction de tous. 

Vous unirez vos competences, votre souci de la verite, votre 

desird' etre utiles, pour faire une ceuvre vraiment PRATIQUE. 

Facilement accessible, elle sera un excellent instrument 

,d'etude et, en meme temps, un puissant moyen d'apostolat. 

Je vous prie d'agreer, cher Monsieur l' Abbe, avec mes encou

iragements l'assurance de mes sentiments devoues en N.-S. 

t LOUIS, Card. DUBOIS, 

Arch. de Paris. 

'1. Lettre ecrite a M. l'abbe Bricout, apl'es la publication du 4e fascicule. 



ARCHEVEjCHE 

de 

MALINES 

Son Eminence Ie cardinal MERCIER transmet aux auteurs et 

aux edit~mrs du DICTIONNAIRE PRATIQUE DES CONNAISSANCES 

RELIGIEUSES, l'expression de ses vceux de succes pour leur belle et 

courageuse entreprise. 

Malines, 30 decembre 1924. 
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AARON, de la tribu de Levi, frere aine de Moise, 
a la mission duquel il fut associe, par l'ordre de Dieu, 
en qualite, surtout, de porte-parole du liberateur 
d'IsraiH. Tandis que MOlse etait remonte sur Ie Sinal, 
Aaron consentit it fabriquer aux Hebreux I'idole du 
veau d'or. Mais MOIse interceda en sa faveur et Dieu 
lui pardonna sa faute. C'est sur lui et ses fils que Dieu 
fixa son choix, pour remplir les fonctions du sacerdoce 
nouvellement institue. Voir .em.TE JUIF. « Un psal
miste, ps. CXXXJI, 2, a celebre l'onction sacerdotale 
d' Aaron par :'.folse comme Ie gracieux symbole de 
l'union fraternelle. L'huile parfumee, repandue sur la 
tete du grand pretre, decoula naturellementsur sa 
barbe et sur Ie bord de ses vetements. Cet ecoulement 
signifiait que les pouvoirs et les graces du sacerdoce 
derivaient du grand pretre sur les simples pretres. 
S. Thomas, Sum. theo!., Ia lIre, q. cn, a. 5, ad Sum et 
9um. II signifia:it aussi, d'apres Ie psalmiste, les bene
dictions divines se repandant par Ie sacerdoce sur 
tous les fils d'IsraeJ. )) E. Mangenot, art. Aaron, dans 
Ie Diet. de thi!ol. cathol., t. I, col. 3. Aaron exer9a, Ie 
reste de sa vie, ses fonctions de grand pretre; mais, 
parce qu'il avait manque d'une absolue con fiance en 
Dieu,. lui aussi mourut avant I'entree des Hebreux 
dans Ia terre promise. 

Saint Paul et les Peres ont vu dans AarO,n, premier 
grand pretre de I' ancienne loi, la figure de Jesus-Christ, 
Ie souverain pontife de la loi nouvelle. On s'est. complu 
cgalement it chercher en lui la representation et comme 
l'affirmation vivante de la vocation divine, des pou
voirs et des devoirs du sacerdoce chretien. 

J. BRICOUT. 
ABBA YEo - L'abbaye est un monastere edge 

canoniquement et gouverne par un abbe. Nous etu
dierons cependant sous cctte denomination generale 
tontes les constructions monastiques, veritables 
abbayes ou simples prieures. - 1. Laures et monas
teres. II. 'Cne abbaye nH~rovingienne ; Saint-Germain
des-Pres. III. Les clunisiens, les cisterciens et l'art. IV. 
Une ablJaye fortifiee ; Ie :lIont Saint-l\Iichel. V. Du 
XIlle au XIX· siecIe. VI. L'art de Beuron. 

I. LAcRES ET i\lONASTImEs. - Les premiers moines, 
desirenx de solitude, fixerent generalement leur sej our 
a la campagne on dans les lieux inhabites; bientot 
pourtant certains fondateurs s'etablirent dans les fau
bourgs ou me me au ceeur des cites. II n'y eut pas, 
jusqu'a une epoque assez avancee, d'architecture spe
cialement adoptee pour les monasteres: les tombeaux 
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abandonncs, les grottes funeraires, les cavernes natu
relIes ou creusees dans Ie roc par les moines, les huttes 
de terre ou de branchages fournirent des cellules. 
Quand les cellules, plus ou moins eloignees les unes 
des autres selon les desirs de chacun, etaient nom
breuses dans un meme lieu, les pieux cenobites se 
construisaient des salles de reunion dont Ie nombre 
etait variable, mais dont la premiere et la plus impor
tante etait toujours I'eglise. Toutes les constructions 
du' monastere, entourees d'un mur d'enceinte, quel
quefois d'un simple fosse, formaient un veritable vil
lage. Cette disposition se nommait une laure; on lui 
prefera bientOt Ie cenobium, qui impliquait la vie en 
commun avec un dortoir pour les moines. 

La maison romaine fut tout naturellement choisie 
sur toute la surface de 1'empire comme type d'habita
tion; mais Ie genre de vie special a peu pres unifor
mement adopte dans les monasteres devait amener 
des modifications dans la disposition des locaux et 
I'adjonction de parties plus ou moins importantes. De 
ces circonstances naquit un type particulier d'habita
tion. D'autre part, les moines ayant a elever de vastes 
edifices se mirent a etudier l'architecture d'apres les 
anciens; ils s'approprierent ses elements, les adap
terent aux besoins nouveaux et realiserent d'immenses 
progreso C'est surtout en Occident que nous analyse
rons ceux-ci. 

En 1'an 529, saint Benoit avait fonde son premier 
monastere au mont Cassin sur les ruines d'un temple 
d' Apollon qu'il venait de detruire. II en mentionnc 
dans sa regIe les differentes parties: Ie mur d' enceinte 
qui devait constituer une cloture complete; les ora
to ires . exclusivement reserves a la priere publique ou 
privee et dont run etait generalement situe hors de la 
clOture; Ie dor/oir, habituellement au premier etage et 
mis en communication directe avec Ie cheeur par un 
escaIier; Ie reteetoire, ou les moines prenaient leur 
repas en commun, ecoutant en silence une pieuse lec
ture; la cuisine, unique dans les etablissementsde 
mediocre importance, mais que les grands monasteres 
etaient obliges de doubler, de tripIer, cuisine des 
freres, de I'abbe, des infirmes, des hotes. II y avait 
aussi Ie lieu ou se faisait la lecture: c'etait Ie c/olire, 
galerie converte ou portique qui mettait les edifices 
monastiques en communication les uns avec lcs antres 
et qui rappelle l'ancien atrium des Romains; on lui 
adjoignait parfois un chautloir, salle destinee a remplir 
l'usage de cloltre lorsque Ie froid etait trop vifsous.Ie 
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orti ue. Le cellier ou se conservaient Ies. provisions, f q, des infirmes avec to utes ses dependance~, 
a ,rr:azsonll d' bal'ns J' ardin, Ie noviciat, sorte de petIt CUlsme, sa e to " I A 

monastere situe pres du gr~nd .et dans, a me~e 
't SOllt encore mentlOnnes par samt BenOIt, enceln e, ' , t I ' t 

d . ue les atel'ers 011 travaIlIaIen es mOInes e e meme q" c , ' d 
rhotellerie avec cuisine, refectolre: do:'tOIr, salle, e 

. t' solennelle La salle capltuiazre et Ie Clme-recep Ion . . " 
W,re furent ajoutes par la sUIte. . 

Certaines parties du couvent retI~ndror:t plus. q.ne 
d'autres notre attention. ,Les dor.tOIrs, ou se r,~ve:e 
l'austerite de Ia yie monastIque, prcsentent peu d mte
ret a nos recherches d'art: leurs murs s0.nt nus et sans 
decoration. Quelquefois cependant un J?el?tre de taler;t 
se trouvant parmi Ies freres rec;ut mlssl0J?- ?e .repr~
senter dans leur cellule quelque scene destmee a e::ccI~ 
tel' et soutenir leur pieuse meditation. C'est aInSI 
qu'ont ete conc;ues certaines des plus emouvantes 
fresques de I' Angelico a Florence. 

Les rCfectoires sont plus generalement ornes. Leu~s 
dimensions etant forccment importantes, les combl
naisons architecturales peuvcnt s'y d€ployer, mais 
c'est encore une pensee de penitence et d'austerite 
qui preside a leur decoration. Dans Ie lien destiJ?-e aux 
repas, ce que I' artiste retrace ar;x ye~x du mome,. c.e 
sont les scenes capables de Ie premumr contre Ie pel'll 
de la sensualite. Le « Jugement dernier )) lui rappelle 
la vanite des plaisirs de ce monde; la « Cene )) lui fait 
considcrer que la nourriture de I'ame importe avant 
tout. Mais la pensee de la vie future, n' est-elle pas la 
source de toute paix et de tout espoir comme celle de 
toute sa "esse? L'hopital du couvent rec;oit Ie meme 
decor qu';'a rec;u la salle a manger: la meditation sur 
ses fins dernieres, apres avoir garde I' 110mme cont~e 
tous les exces, Ie gardera contre le desespoir sur son lIt 
de douleur. 

Le cloitre deroulant ses portiques autour d'une cour 
interieure est parfois orne de peintures; la sculpture 
de ses chapiteaux en fait parfois des bijoux d'art; 
mais il doit surtout a !'architecture plus severe son 
charme pro fond et calme, merveilleusement appro
prie it sa destination. 
, C' est certainement I' eglise qui concentre les efforts 
artistiques du mohastere entier. Architectes, peintres, 
sculpteurs, mosalstes, orfevres ou emailleurs y pro
duisent leurs chefs-d'oeuvre. Pour l'orner, pour l'enri
chiI', pour multiplier autour de I'Hote divin qui l'ha
bite l'hommage de ce qne peut produire de plus beau 
la creature humaine, un labeur constant, methodique, 
dirige par les hommes les plus eminents, mais surtout 
poursuivi avec amour et dans un but d'amour, fait 
naUre et fleurir l'art chretien. 

Chaque nouveau groupement doit etre une grande 
ecole ou Ie travail et la meditation viendront s' abriter 
cOlltre les rigueurs feodales. On y etablit des biblio
theques ,et des salles d' archives, ou se conserve Ie 
savoir antique et s'elabore la civilisation moderne. Les 
ateliers prevus par saint Benoit continuellt d'abriter 
les boulangers, les cordonniers, les ouvriers de toutes 
sortes dont la presence assure I'independance du 
monastere; mais ils deviennent anssi les ateliers d' art 
d' ou sortent les merveilles qu' admireront les siecles. 
Des la peri ode merovingienne, on constate la magnifi
cence de l' eglise des grands monas teres. 

n. UNE ABBAYE l\rEROVINGIENNE : SAINT-GERlIfAIN

DES-PUES. - L'abbave de Sainte-Croix et Saint
Vincent, fondee par sa'int Germain, eveque de Paris, 
i! la demande de Childehert, etait deja d'une richesse 
fabuleuse. Sa declicace date de 538. Rien n'avait ete 

pour en faire un splendide monument et ses 
magnitiqueis colonnes de marbre, ses peintures 

ses toUs en lames de bronze dore re
pOndaient aux desirs du roi fondateur. Pendant la 

periode carlovingienne l'abbaye jetait un "if eclat 
'sous Ie gouyernement du sayant Ebroln, tan dis 
qu'Eginhard, un 'autre ami de Charlemagne, trac;ait 
Ie plan de Saint-Gall. J\lais arriYait l'epoque nefaste 
oilles ]'\ormapds palens et pillards s'attaquerent sur
tout a nos monasteres ou ils sayaient trouyer de riches 
butins et ou leur rage s'acharnait contre les hommes 
voues a Dieu. En 884, l'abbaye fondec par saint Ger
main fut brulee; rien ne subsista de son eglise si ce 
n'est peut-etre quelques flits de colonnes qu'on peut 
voir dans Ie triforium actuel; elle dut avec bien 
d'autres attendre la meryeilleusc am'ore du Xle siecle 
pour renaitre de ses cendres. 

L'abbe :Uorard la reconstruisit en l'an 1000. La 
tour occidentale qu'il fit elever subsiste encore. Le 
nom du saint fondateur s'etait ajoute, puis substitue 
au vocable primitif, et c'est sons Ie nom de Saini, 
Germain-des-Pres que sc developpa cette ahbaye qui 
de'mit etre au XYUe siecle Ja yeritable capitale de 
l'ordre de Saint-Benoit. 

III. LEs CLl:NISIENS, LES CJSTERCIENS ET L' ART. -

Apres les troubles. des invas.ions norrr:an~e~, .qU!, el: 
empechant les mOInes de Vlvre en secunte a 1 abn 
de leur cloture, les avaient condamnes au reli'tche
ment et a la decadence, la reforme clunisienne avai!t 
ramene la rigueur de l'observance, nni les monasteres 
entre eux et place leurs prieurs sous l'autorite d'un 
abbe unique. Une vie nouvelle ayait des lors ete infusee 
au vieil arbre de saint Benoit. 

Saint Odon peut etre considere comme Ie ycritable 
auteur de cette rCforme. Dans la petite abbaye Hablie 
par son pred6cesseur sur l'emplacement d'un rendez
vous de chasse du duc d' Aquitaine, dans Ia vallee 
de Cluny, les disciples se pressercnt autour du saint 
abbe. L'eglise qu'il construisit dut eire reedifiee par 
Maleul, son successeUL Saint Odilon dut a son tORr 
reparer et agrandir l'edifice nouveau qui fut bientOt, 
malgre ces modi fications, trop petit pour contenir tous 
ceux qu'attirait a Cluny Ie desil' d'une vie exemplaire. 

En 1089, saint Hugues, successeur d'Odilon, COl1l

mencait une nouvelle eglise; en 1131, Pierre Ie Yene
rabl~ en faisait la consecration. Ce fut la merveille de 
l'art roman, qui devait tomber sous la pioche des 
revolutionnaires au debut du XIX8 siecle. 

Sa longueur n'etait que de trois metres infcrieure 
a celle de la basilique actuell ... de Saint-Pierre de 
Rome. Hauteur des vOlItes, majeste des tours, har
diesse des clochers, magnificence des sculptnres, des 
peintures, des vitraux, des mosai'ques, tout etait reuni 
pour exciter l'admiration, et !'impulsion donnee aUK 
arts fut immense. Saint Pierre, disait-on, avait donne 
Ie plan de l'eglise au moine Gauzon pendant son som
meil. 

Legeremeut en contrebas de la place, sur une sorte 
de parvis s'eJevait une croix de pierre; puis de larges 
degres il;terrompus par des paliers descendaient ,\ 
l'entree du narthex, construit seulement au XIIIe siecle, 
veritable eglise avec ses collateraux, son triforium, 
ses deux Iarges tours carrees. Du narthex, on entrait 
dans la grande eglise par un pOl·tail plein eintre forme 
de quatre archivoltes sculptees. Sur Ie premier ban
deau, des arcatures abritaient quatorze ang~s dans 
l'attitude de l'adoration; au centre, Ie Pere Eternel. 
Sur Ie deuxieme bandeau, une decoration flocale Iais
sait ressortir dans toute lcur importance les figures 
de saints inscrites dans des medaillons que rcliait un 
cordon de roses dans Ie voussoir suivant. Le qua
trieme enfin etait seulement moulure et retombait 
sur une colo nne au filt absolument lisse, tandis que 
les colonnes qui soutenaient les autres presentaient des 
dispositions variees. L'un des chapiteaux figurait une 
scene avec cinq personnagcs; les autres etaient sur
montes de belles teuilles d'aeanthe. 
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Le tympan figurait Ie Christ de :\Iajeste, au centre 
{i'une aureole elliptique soutenue par des anges et 
~ntouree des quatre symboles evangeliques. II s'ap
puyait sur un linteau. Vingt-trois figures avaient ete 
'sculptees au lieu de vingt-quatre pour representer les 
vieillards de I' Apocalypse. Au-dessus du portail, une 
plate-bande horizontale s'appuyait au sommet du 
'cintre superieur, puis descendait perpendiculairement 
sur une certaine longueur; des roses y alternaient avec 
des animaux monstrueux comme on en retrouve dans 
'les sculptures de tant d' eglises de I' epoque. 

La porte franchie, on se trouvait devant une 
immense nef voutee en berceau dont les doubles colla
teraux etaient voutes d'arete. Trois cent une fenetres 
y versaient leur lumiere a travers des vitraux aux 
hrillantes couleurs. Un double transept coupait la 
ll.ef, particularite dont aucune autre eglise de France 
fie donne d'exemple; Ie transept oriental etait sans 
{ioute reserve au culte et au passage des religieux; 
<on arriere, l'antel principal; en avant, la douhle ligne 
des stalles s'avanc;ait jusque dans la nef et fermait 
ainsi les deux croisillons occidentaux, destines au ser
vice des chapeUes et aux hotes nombreux que l'abbaye' 
logeait souvent. 

Au vaisseau principal, des piliers cruciformes, can
tonnes de pilastres sur Ie cote de la nef et de colonnes 
·engagees sur les autres faces, delimitaient les travees. 
Le des sus des arcades etait ajoure d'un double tri
forium, dont chaque zone etait delimitee par une cor
niche en saillie sur Je mur et dont la premiere portait 
sur des pilastres canneles, tandis que Ie second etage 
'l'eposait sur des colonnettes aux ,chapiteaux garnis de 
feuillages legers. 

Une arcade en tiers -point surmontee d'une baie 
-en plein cintre donnait acces au sanctuaire. Sur la 
voute en eul-de-four de la grande abside, une adml
'rable fresque representait Dieu Ie Pere levant une 
main pour benir et laissant reposer ]' autre sur Ie livre 
de I' Apocalypse. Aux pieds de Dieu, l' Agneau sans 
tache; a ses cotes, sur fond d'azur etoile d'or, les ani
maux evangeliques. 

Les chapiteaux qui subsistent encore permettent 
d'apprecier )'importance de l'oeuvre iconographique 
et sculpturale de Cluny. La desobeissance d'Adam et 
Eve, les fleuves du paradis, Ie sacrifice d'Abraham 
sont Ie debut d'un enseignement qui rayonnera dans 
toute la Bourgogne. Puis viennent, nomhreuses, 
d' autres scenes de la Bible, les vertus, les arts libe
raux, les tons du plain-chant meme. 

En dehors des deux tours puissantes du narthex, 
dnq clochers couronnaient l'eglise. Le plus haut, a la 
croisee du transept occidental, etait carre; au nord 
et au sud, sur Ie meme transept, les deux clochers des 
Bisans et de l'Eau-Benite surmontaient de leurs 
fleches en pyramide des tours octogonales; a l' extre
mite sud s'adossait Ie clocheI' de l'horloge; Ie clocheI' 
des Lampes, en fin, s'elevait au centre du petit tran
sept. 

L'influence enorme exercee par l'abbaye de Clunv 
au point de vue religieux fut accompagnee d'une 
;influence artistique non moins eonsiderable. Les 
monasteres, comme ils demandaient a etre affilie£ a 
h congregation de Cluny, demandaient que des 
artistes leur fussent envoyes pour reI ever leurs bati
ments de leurs ruines. L'abbaye envoyait ses sculp
teurs, ses architectes, ses peintres, non seulement dans 
toute la Bourgogne - et Ie p'ortail, Ie narthexparti
<culierement important de Vezelay, par exemple, dece
lent tres nettement lelir influence, - mais eUe les 
envoyait bientot dans tout Ie royaume et meme au 
dela des monts. Mis en presence de formes d'art usitees 
hal'S de 1001' province, les clunisiens enrichissaient leur 
Jrepertoire. 
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Yers Ie milieu du Xle siecle, l' eveque de Cahors ayant 
demande a' saint Hugues de reformer l'abbaye de 
J!f.oissac, celui-ci chargea Ie moine clunisien Durand de 
Bredon de cette mission importante. C'est Durand qui 
fit construire l'eglise de son nouveau monastere. Cette 
eglise fut reconstruite au XIIe, au XIIIe et au xve siecles, 
mais la grosse tour carree et Ie tympan sculpte que 
l'on croit dater de 1130 ou 1140 subsistent encore. La 
tour surmonte une sorte de porche ou s'abrite I'e por
tail en tiers-point. Le tympan, que ron peut considerer 
comme une des oeuvres les plus magnifiques de la 
sculpture romane, presente encore un interet special 
en ce qu'il reproduit a peu pres Ie tympan detruit de 
Cluny. Le Christ couronne et nimhe est assis sur son 
trone dans une gloire constellee d' etoiles. Sa main 
droite est levee pour benir; sa main gauche repose sur 
Ie livre scelIe. Les animaux evangeliques I'entourent 
dans une attitude d'adoration et deux grandes 
figures d'angcs encadrent Ie groupe. Les 'vingt-quatre 
vieillards, assis et couronnes, regardent la majestueuse 
figure divine, elevent Yers eUe des fioles de parfums"et 
tiennent en main des coupes ou des instruments 'de 
musique. Bien caracteristiques du style des sculpteurs 
romans, les attitudes rigides ou cas sees des corps sont 
1l10ulees par d' etroites draperies a com'bes plus ou 
moins concentriques au a brusques retroussis, et 1a 
facture generale decele !'interpretation des ivoires 
byzantins; mais les V~tes sont dowSes d'une vie eton
nante et reproduisent Ie type des rudes guerriers 
d'alors. Encadre de contreforts saillants couYerts de 
sculptures, ce tympan repose sur un linteau forme de 
superbes rosaces; Ie lrulllcau central, orne de lionNes 
entre-croisees en X, semble d'inspiratiol1 orientale, 
tandis que les pieds-droits Iateraux ont recn d'un ani
malier de talent une decoration heaucoup plus pres 
de Ja nature. 

L'on prend plaisir a identifier, Ie long de ces pieds
droits separes de fines colonnettes, tant6t Ie chien 
poursuivant un lievre, tantot Ie grimpereau pres 
duquel une amusante fantaisie place un poisson a tete 
de canard ou de chien; mais Ie regard reyient vel'S la 
page puissante et profondement emouvante du Christ 
de }Iajeste entoure des vieillards. Ce Christ est Roi 
des rois et commande l'effOl't. Quelles meditations 
avaient du former l'ame de l'artiste qui put concevoi'r 
une CBuvre de cette force r 

Le cloltre de Moissac, un des plus heaux de France, 
est forme d'arcades en tiers-point profilees en ,ban
deaux ajoures dans les ecoincons et retombant sur de 
minces volonnettes de marhri alternativemC'nt simples 
et geminees. Aux angles et au milieu des cOtes, des 
piliers rectangulaires aux bas-reliefs de style roman 
proviennent d'un cloitre detruit. Les chapiteaux en 
pyramides tres evasees:dont les angles sont accuses par 
de fortes volutes presentent tantot de belles fenines 
souples ou des gerbes epanouies, des rinceaux d'ins~ 
piration orientale, tantot des scenes de 18 Bible, de 
l'Evangile ou de la vie des saints, tantot ellcore des 
animanx reels ou fantastiques pleins de vie et de fan
taisie. Prohablement sculptes Vel'S 1150 ou 1160, i1s 
temoignent d'un art deli cat et ferme a la fois et con .. 
tribuent largement a donner a ce joli cloitre lumineux 
et riant son double interet arclH~ologique et artistique. 

La plate-bande qui encadre Ie portail de Cluny, Ie 
trumeau qui partage celui de Moissae no us ont moutre 
Ie sculpteur roman subissant certaines influences 
orientales et se plaisant a represel'lter des animaux 
mi-reels et mi-fantastiques qu'il traite avec une verYe 
incroyable. A peu pres ala meme epoque l'abbaye de 
SOIl/iac en presente de plus extraordinaires encore : 
au trumeau du portail, -un grouillement d'animaux 
fantastiques grimpant et s'entremordant' laisse 11131 

distinguer des pers'bnnages c(lrtainement observes sur 



7 
ABBAYE 8 

Ie vif dans lesquels on a quelquefois reconnu des 1ut
teurs, mais que nous avons cru pouvoir identifier avec 
des personnages de la Bible. 

Notons au passage que Souliac est, avec Cahors, 
Angouleme, Saint-Hilaire de Poitiers, Fontevrault, 
SaUgnac, une des eglises romanes a coupoles qui 
furent construites sur Ie plan latin, avec ou sans tran
sept et generalement sans bas-cOtes; mais elle est 
connue surtout pour son trumeau extraordinaire. 

Dne reaction devait se produire : elle partit de 
Citeaux, en Bourgogne, ou I'abbe Robert, Ie prieur 
Alberic et quelques moines de leur couvent de Jl[o
lesmes s'Haient retires pour prier et vivre dans 1'aus
tcrite. En 1112, un gentilhomme vint avec trente de 
ses compagnons demander a Hre re<;u parmi les freres. 
C'etait saint Bernard. Trois ans plus tard, il fonuait 
]'abbaye cistercienne <Ie Clairuaux, a laquelle il devait 
donner une importance considerable. 

S'indignant devant les richesses des clunisiens ct 
l'abus des ornements de toutes sortes introduits au 
saint lieu, devant les monstres grouillants et fantas
tiques qui venaient y arracher 1'ame a ses meditations, 
il resolut d'imposer aux moines de son ordre un respect 
absolu de la simplicite. Dans les egJises cisterciennes, 
to utes dediees a Marie, il proscrit non seulement toute 
apparence de luxe, mais aussi toute manifestation d'art. 

" Les sculptures et les peintures en seront exclues; 
les vitraux uniquement de couleur blanche sans croix 
ni ornements. Il ne devra point Hre ele,ve de tours de 
pierre ni de bois pour les cloches, d'une hauteur 
immoderee et par cela meme en desaccord avec la 
simplicite de l' ordre. )) 

Les monasteres cisterciens du temps de saint Ber
nard garderent en eilet la plus grande simplicite : 
une seule fleche de mediocre aspect s'y elevait it la 
croisee du transept. A Pontigny, }\Iorimond, Condom, 
Cl1aalis, au Pin, a Cercamp, a Saint-Leonard, aux 
Vaux-de-Cernay, qui furent construits avant 1230, 
regnait Ie meme esprit. 

" L'ordre monastiqueecrit Viollct-le-Duc, dans son 
Diclionnaire d'archilecture, eut perdu un de ses plus 
puissants llloyens d'influence s'il eut tout entiel' 
adopte les principes de I'abbe de Clairvaux. n n'en 
flIt pas aillsi et Ie XIIIe siecle commen~ait a peine que 
les cisterciens eux-memes, oubliant la regIe severe de 
leur ordre, appelaient la peinture et la sculpture pour 
parer les edifices. )) 

L'influence de saint Bernard subsistdit cependant 
en ce qu'un gout plus modere et plus delicat presidait 
au choix et a la decoration. 

Dans ses critiques contre Ie faste de Cluny, saint 
Bernard etait arrive a des discussions retentissantes 
avec 1'abbe Pierre Ie Venerable, dont il resta cepen
dant toujours l'ami. Les memes causes amenerent les 
memes dis sentiments entre Ie grand cistercien et 
l'abbe Suger, ministre de Louis VI et de Louis VII. 

Suger fnt elu abbe du monastere de Saint-Denis en 
1122. Trouvant l'eglise trop petite pour 1'enorme 
afl1uel:ce de pelerins qui y venaient venerer les reliques 
~,u saInt patron et de ses compagnolls Rustique et 
:c.leuthere, il resoJut d'edifier un monument dont les 
vastes proportions et la magnificence seraient dignes 
de sa destination. Cerveau puissant, administrateur 
remarquabie, amateur passionne des arts, il voulut 
~ue .ch~cun de ceux-ci contribuat pour sa part it 
1 C~I'lChlSsement de son eglise. Pour la premiere fois, la 
,:,o~l~e sur croisee d'ogives y fut cmployee dans un 
edIfice dB grande importance; et J'enet produit fut 
tel qu'on attribua longtemps it Suger l'inyention de ce 
mode de construction. Lui-meme surveiIlait les tra-

allait au loin choisir les materiaux, recrutait les 
m,~u.[ellrS ouvriers, et surtout dictait le~ themes reii
gieux qui devaient Hre illustn's par les sculptcurs, 

'orfevres ou peintres verricrs. Ceux-ci a leur tour, se 
trouvant en contact avec des maitres de leur art, 
encourages et guides par leur genial directeur, reali
saient les plus surprenants progreso Les ateliers se· 
formaient, les lalcs se melaient aux moines, et ainsi se 
fondait cette ecole de l' He-dc-France du XIIe siecle qui 
devait produire des chefs-d'eeuvre. 
\> De l'eglise de Suger, Ie mur occidental, Ie deam
bulatoire, l' abside et la crypte subsistent seuls; Ie 
magnifique tresor enrichi par les rois a He deponille et 
ron n'en retrouve que quelques bribes, ·encore splen
dides d'ailleurs, it la Bibliotheque nationale et a la 
Galerie d'Apollon du Louvre. Avec Jes vitraux admi
rabIes, presque entierement detruits, on a pu vitrer 
quelques fenetres ou 1'on a du f8ire alterner les parties 
authentiques avec les reconstitutions, mais qui restent 
des documents precieux entre tous. L'une d' elles pre
sente la figure de Suger lui-meme prosterne et portant 
l'inscription : Suger abbas. C'est a la cathedrale de 
Chartres qu'il faut se reporter pour apprecier la mer
veilleuse beaute ou savaient atteindre dans leurs 
eeuvres les ouvriers formes a Saint-Denis: c'est a 
Chartres en enet qu'i1s se dirigerent apres l'acheve
ment de l'eglise abbatiale et qu'ils edifierent 1'une des 
plus admirables choses que 1'0n puisse voir, Ie portail 
royal. 

L'eglise de Suger ne devaitpas durer plus d'un 
siecle. En 1231, sous 1'abbatiat d'Eudes Clement, la 
refection en etait confiee a Pierre de Montereau, 
maitre des eeuvres de Louis IX, it qui I'on attribue 
la Sainte-Chapelle du Palais, Ie refectoire de Saint
Martin-des-Champs et la chapclle du chateau de Saint
Germain-en-Laye. 

Le style gothique Ie plus pur s'epanouit dans la nef, 
Ie transept et leurs collateraux. Apres la masse austere 
du portail roman, helas! trop restaure, on y eprouve 
nne impression d'elegance et de legerete devant les 
larges baies et les youtes hardies aux nervures menues. 
De belles clefs ornees de feuillages et de tetes sail
lantes marquent chaque croisee d'ogives. Les piles 
ornees de colonnettes engagees sont surmontees de 
gracieux chapiteaux garnis de feuillages. Le triforium, 
formant verriere continue, augmente l'impression 
lumineuse de la nef eclairee au dernier Hage par 
d'enormes fenetres en tiers-point dont les quatre pan
neaux et les trois roses rappellent par leur disposition 
les immenses fenetres de la Sainte-Chapelle. Nous ne 
dirons rien de leurs vitraux criards du XIXe siecle. 

On sait que c'est a Saint-Denis que furent inhumes 
le(rois de France depuis Dagobert; mais les tombeaux 
merovingiens ou carolingiens avaient disparu long
temps avant la Revolution. 

Depuis ceux que fit elever saint Louis pour ses 
predecesseurs jusqu'a ceux du XYle siecle, ils furent 
toujonrs de proportions modestes; mais ils prirent, it 
cette epoque, une importance artistique considerable. 
Leur etude detaillee prescnte un interet de premier 
ordre dans l'histoire de la sculpture, mais ces monu
ments imposants devaient rapidement occuper toute 
la place disponible et Ie XVIIe sierle n'en vit plus con
struire, sauf toutefois Ie somptueux cenotaphe eleve au 
marechal de Turenne d'apres les dessins de Lebrun. 

Le mouvement religieux du XIIe siecle, avec les 
reformes de Cluny et de Citeaux, avait eu une influence 
enorme quoique diverse sur les beaux-arts: il devait la 
prolonger ausiecle suivant. 

IV. UNE ABBAYE FORTIFIEE: LE :MONT SAINT
:MICHEL. - Les modifications profondes de la vie 
economique et politique en France amenerent bientOt 
les abbes a vivre en veritables seigneurs feodaux. 
Aussi 1a cloture commellca-t-elle a devenir une sorte 
d'enceinte fortificc. Ltili~ant la disposition des lieux 
pour leur defense chaque fois qu'il se pouvait, les 
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moines se mirent en mesure de repousser les attaques 
possibles et firent de leurs moustiers des citadelles. Le 
plus celebre en ce genre est celui ducHonl Saint-Michel. 

En 708, 1'arehange saint Michel apparut, dit-on, it 
saint Aubert pour lui or donner d'eleyer un sanctuaire 
en son honneur sur Ie mont Tombe. au milieu de la 
forH de Scissy. La chapelle construite, Ie saint eveque 
envoya ses compagnons chercher les reliques dont il 
voulait la doter; quand ceux-ci revinrent apres une 
annee de voyage, la foret avait disparu et Ie rocher 
s'elevait au milieu des flots. Un college de douze cha
noines fut prepose it la garde des reJiques; mais ceux-ci 
se relacherent peu a peu de leur austerite e1. Richard Ier, 
due de Normandie, les rempla<;a, en 966, par trente 
benedictins de l'abbaye de Saint-\Vandrille. On cons
truisit alars une abbave. Saint Hildebert voulut, au 
siecle suivant, elever ;ne eglise au niveau du sommet 
du rocher et fit commencer les substructions. La 
crypte orientale Hait a peine achevee quand il mourut 
en 1023, mais les travaux continuerent. L'ecroulement 
des voutes, l'ineendie vinrent les entraver; de savants 
abbes pleins de zele vainquirent les difficultes. Le 
11l0nastere s' agrandit et devint la merveille que l' on 
sait. 

La situation de proprietaires feodaux ou 5e trou
vaient alors les abbes inspira heureusement a Guil
laume du Chateau 1'idee de commencer les fortifica
tions. Celles-ci furent soigneusement continuees par 
les successeurs de Guillaume et 1'abbaye le'lr dut son 
salut, car les Anglais s'installerent dans rile des Ie 
XIVe siecle. En 1420, ils entreprenaient Ie siege du 
monastere, qui se defendit courageusement et finit 
par les repousser. Cependant Ie cheeur de l'eglise 
s' etait eeroule pendant Ie siege; la devotion des pele
rins fournit au tresor des sommes assez fortes pour 
permettre sa reediflcation. Quand Jean de Lamps, 
abbe depuis 1513, termina cette entreprise, l'abbaye 
du .Mont Saint-Michel atteignait l'apogee de sa beaute 
artistique. L'ere des grands travaux etait close. Le 
contact force des moines avec les soldats pendant les 
guerres de religion entralna Ie relachement de la regIe 
et la refo1'me de saint :Maur dut eire introduite en 
1627, mais ceUe innovation n'eut au point de vue 
artistique que des consequences regrettables. Puis 
vint la Revolution : Ie tresor fut pille; 1'abbaye, 
desafi'ectee, transformee en prison, eut a subir to us les 
exces du vandalismc. C'est seulement. lorsque revin
rent des temps meilleurs que l'on put penseI' a cica
triser quelques-unes de ses blessures. 

Nous ne pouvons songer a Hudier dans ses details 
chaque partie de la merveille qu'est Ie Mont Saint
Michel. Citons· cependant la curieuse Notre-Dame-de
sous-Terre, vestige des constructions carolingiennes, 
avec ses murs formidables dont l'epaisseur atteint 
1 m. 80. Dans l'abbaye romane, la chapelle de Saint
Martin qu'un large escalier a vis met en communica
tion avec l'eglise haute; celle des Trente-Cierges, ou 
subsistent sur Ie double au central d'interessants ves
tiges de peintures decoratives; la belle ner avec sa 
tribune aux ouvertures geminees; Ie promenoir, voute 
d'ogives apres coup, longue salle divisee en deux nefs 
par une rangee de colonnes et dont Ie mur exterieur 
comprend dans son epaisseur un passage forti fie 
eclaire par meurtrieres et d'un trace si compJique 
qu'en s'y aventurant sans Ie conna1tre l'ennemi s'y 
serait infaill.iblement egare. Dans l'abbaye gothique 
aux salles glgantesques, protegee par un magnifique 
chatelet aux deux tourelles de granit gris et rose, la 
premiere salle est celIe des gardes, coupee en deux par 
les degres que necessite l'inegalite du terrain. Notons 
aussi la salle de Ja Belle-Chaise, qui eontenait Ie siege 
d'apparat ou l'abbe s'asseyait pout rendre la justice; 
l'escalier abbatial d'ou 1'on contemple Ie magnifique 

chevet de 1'eglise et -que franchit un pont jadis forUDe. 
}\Iais c'est surtout l'eglise qu'il faut admirer: avec son 
triforium si particulier, ses contreforts ajoures, son 
escalier de denlelle sup porte par un arc-bomant et per
mettant d'acceder au comble du eheeur, avec ses pro
portions elancees, eUe est d'une prodigieuse elegance. 
Un chemin de ronde do mine Ie cloitre leger aux arcades 
en quinconces qui se montre a nous comme un lieu de 
lumiere et de charme; de meme, Ia salle des Hotes aux 
colonnes elancees et aux voutes hardies. La crypte des 
Gros-Piliers, au contraire, est une des eeuvres archi
tecturales les plus puissantes qui se puissent voir. Il 
faudrait tout nommer, tout decrire; il faudrait reta
blir l'aspect primitif de ces batiments auxquels l'admi
ration generale a fait decerner ce nom: la 1i1erveille. 

V. Du XIIIe AU XIXe SIECLE. - Nous avons vu com
mencer au XIIIe siecle, sinon les premieres fortifica
tions d'abbayes que des circonstances particulieres 
avaient pu dejit rendre necessaires, du moins la cou
tume d'en etablir. C'est de la me me epoque que, par 
une sorte d'antithese, date la naissance des pauvres 
couvents de freres mendiants et de freres prcchems. 
La sainte pauvrete que preconisait saint Fran<;ois 
ne devait pas longtemps eire observee dans les eglises, c

tant est naturel au ceeur religieux Ie desir de parer 
I'aute]; Ia magnifique basilique d'Assise en temoigne; 
mais des lignes simples, evitant Ia surcharge, furent 
de regIe 'generale et l' architecture franciscaine eut, sur
tout en Italie, une influence considerable. Quant aux 
fils de saint Dominique, ils adopterent la plupart du 
temps l'eglise divisee en deux nefs par un rang de 
coJonnes; mais une regularite absolue est rare dans 
Ie plan de leurs edifices, car ils s'installaient dans les 
villes ou Ie terrain leur Hait mesure. Les freres ermites 
de Saint-Augustin virent se developper leur ordre deja 
ancien sous la protection de saint Louis; mais leurs 
eglises n'atteignirent jamais, pendant Ie Moyen Age, 
ala somptuosite des eglises benedictines. Une nef avec 
ou sans bas cotes, sans transept ni clJapelles rayon
nantes ni tours: teUe Hait l'eglise des Augustins de 
Paris commencee par Charles V en 1368 et que Ja 
faveur des rois devait doter d'un luxueux mobilier de 
cheeur. Le XVIIe siecle y vit eriger un autel surmonte 
de Imit colonnes corinthiennes de breche violette dis
posees sur un plan courbe et soutenant une demi
coupole au fond de laquelle etait Ie Pere Eternel dans 
sa gloire, en bas-relief, d' apres les des sins de Lebrun. 
Le tabernacle dore qui avait ete donne a l'eglise par 
Leonora GaligaY fut remplace par un tabernacle imi
tant Ie marbre. De belles stalles de chene de Hollande, 
ornees de pilastres, de tHes de cherubins, de lions 
posant la patte sur une boule, et meme de figures de 
marbre, comprenaient quatre grandes chaires, dont Ie 
trone du roi et eelui du dauphin. Au-dessus des stalles, 
sept grands tableaux encadres de magnifiques bor
dures retra<;aient les ceremonies de 1'0rdre du Saint
Esprit et reunissaient les noms d'artistes justement 
celebres: Philippe de Champaigne, Jean-Fran<;ois de 
Troy, Vanloo, Jouvenet. 

Le XVIIe siecle, s'il fut tres loin de presideI' a une 
eclosion d'institutions monastiques comparable a eene 
du Xle siecle, vit cependant plusieurs abbayes apporter 
maints enrichissements a 1'ornementation de leurs 
eglises, et l'exemple des Grands Augustins de Paris 
est choisi parmi beaucoup d'autres. Des autels, des 
rHables, des statues de bois dore ou de marbre d'un 
style classique, solennel et pompeux, trouverent place 
dans les monasteres; il faut bien avouer que Ie gout Ie 
meilleur n'y entra pas toujours avec eux. 

Dom Le Masson fit reconstruire dans Ie style de 
l'epoque les batiments de la Grande-Chartreuse fondee 
au XI" siecle par saint Bruno; mais on peut dire que 
l'ere des grandes constructions monastiques etait close. 
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VI. L'ART DE BEURO='f. - Les conditions de 1a vie 

moderne, Ies persecutions sans cesse renaissantes ren
dent impossible une fioraison d'abbayes telle qu'en 
vit Ie Moyen Age; mais iI serait inexact de croire abolle 
toute influence mOl1astique sur les arts. 

Apres les sculpteurs de Bourgogl1e et d'Ile-de-
apres les ivoiriers, les orfl;v1'e5, les emailleurs, 

ap1'es miniaturistes des abbayes dn Moyen Age, la 
tradition n'est pas absolument rompue. En plein 
XIXe siecle, au monastere bel1edictin de Beuron, en 
Allemagl1e, naissait uue ecole d'art qui eut son heure 
de celebrite. 

Trois artistes designes en 1870 pour y decorer une 
chapelle y pronon9aiel1t bientot leurs voeux. C'etaient 
l'architecte Pierre Lenz et les deux peintres \'{uger 
lOt Steiner. Le premier, devenu Fr. Didier, prenait la 
direction artistique du groupe. L'abbaye de Beuron, 
Notre-Dame de I1fontserrat a Prague, une chapelle de 
la cathedrale de Constance, U!1e autre a Tiplitz en 
Boheme, l'eglise de Stuttgart et Ie monastere du lVIont 
Cassin en ItaUe rel'urent l'harmonieuse decoration de 
leurs peintures murales. Souvent ils adoptent Ie genre 
de 1a grisaille, doucement detachee sur des fonds bruns 
ou or. Leur art, dans ses compositions d'une noblesse 
austere et d'un aspect hieratique, est peu compris, en 
general, par les profanes; on lui reproche d' etre sans 
vie et sans chaleur; mais il exprime avec une pure et 
severe beaute la paix benedictine et ne pretend a rien 
d'autre, 

Outre sa valeur .propre il presence a nos yeux celIe, 
non moins precieuse, de prouver leur erreuI'"a ceux qui 
annonl'aient bien haut la fin de l'art monastique. 

~ Carletta DUBAc. 
ABBIE. - Dans Ie langage courant, on donne Ie 

nom d'abbe a tout ecclesiastique auquel n'est pas dli 
un autre titre. 

Dans Ie Iangage canonique, Ie mot abbe designe 
celui qui est a la tete d'une abbave. 

De meme que Ie droit distingu~ l'abbaye reguliere et 
l'abbaye nullius, il distingue aussi l'abbe de regime 
(abbas de regimine) qui gouverne sCUlell1ellt un 1110-

nastere autollome de moines ou abbaye I'eguliere, et 
l' abbe nullius qui admillistre, COll1me un eve que son 
diocese, son abbaye nullius. On par!era successive
ment dans cet article: 1. de l'abbaye niguliere, et de 
l'abbe de regime qui la gouyerne; II. de l'abbaye 
nullius et de l'abbe nullius. 

1. DE L'ABBAYE miGULIi'mE ET DE L'ABBE DE 
REGIME. - loOn appelle abbage rt!guliere un monas
tere gouverne par un abbe. L'abbaye peut etre com
posee de moines ou de clwnomes reguliers; et, dans les 
temps anciens, ces deux sortes d'abbayes s'adminis
traient de la meme ll1aniere; mais, depuis longtemps 
deja, les challoines n~guliers sont centralises comme 
les ordres mode-rnes, et, bien qu'ils aient encore des 
aDbes, ceux-ci n'ont pas ordinairement, en tant 
qu'abbes, de juridiction sur des monasteres distincts. 
~'.est done surtout de l'abbaye monastique qu'il s'agit 
leI. 

, On peut la derbil' un monas/ere canon iquement erig!! 
er auton.ome. Cette autonomie, Ie fait d'etre un monas
tel'e sui juris, comme dit Ie Code de droit canonique 
(?an. 488, 20 et 80 ), est une condition essentielle de 
j'abbaye. Meme si plusieurs abbayes sont reunies en 
congregation, chacune d'elles conserve son autonomie. 
« Dans la p,ensee de saint Benoit, J'abbaye est quelque 
cl:ose de Sl complet qu'on do it trouYer, autant que 
falre 5e pe.ut" dans l'interieur du monastere, tout ce qui 
peut serVl!' a l' entretien de 1a vie du corps de teEe 

, sort~ qu'iln'y ait aucune necessite pour les l~oines de 
sortir afin de subvenir il. ces besoins ... CeUe autonomie 
~~s , indique que 1a coilstitution de l'abbave 
·.:uiloce de des ordres modernes. Dans ceu;';-
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ci l'autorite est centralisee, elle passe du s.uperieur 
general a tous les superieurs locaux, et l'ordre entier 
ne forme qu'une famille dont les membres vivent dans 
des maisons distinctes, et peuvent etre transferes par 
l'autorite centrale d'une residence il. l'autre. Chez les 
moines, au contraire, la famille tout entiere se trouve 
dans l'abbaye, et, lorsqu'on parle d'ordres 111onas
tiques ?U .de con~regations monastiques, ces expres
s:ons slgm.fient sl.mplement des federations de plu
.Sleurs famIlIes umes ensemble Dar des liens plus ou 
moins etroits (mais dans Iesquelles chaque monastere 
reste autonome, su! juris). »Dom J. Baucher, art. 
/ibbage, dans leDict. de Droit canonique, 1924, t. I, col. 3. 

Pour constituer l'abbaye il faut un certain. nombre
de moines (lmit au minimum, dit dom Baucher), mais, 
Ie droit commun ne determinant rien a cet egaI'd, c'est 
a chaque famille religieuse a fixer ce nombre. Le 
Saint-Siege senl a lc droit d'eriger canoniquement 
une abbaye, de la supprimer, de la detacher de la 
congregation monastique a laquelle elle appartient, ou: 
de l'unir a une autre, c. 494, § 1. Un religieux ne ]geut 
pas changer d'abbaye sans permission du Saint-Siege, 
c.632. 

Chaque abbaye doit regulierement avoir son nov i
ciat propre, et si, dans quelques congregations monas
tiques, il existe un noviciat commun a plusieurs 
abbayes, les novices y font profession (avec voeu de 
stabilite) pour leurs monas teres respectifs. 

L'abbaye est une personne morale colle,qiale, au sens, 
du droit, c. 99-101; elle est adll1inistree par l'abbe aide 
dans sa charge par Ie chapitre general de l'abbaye et 
par Ie conseil des seniores. 

20 L'abbi! de regime. - C'est celui qui gouverne effec
tivement un monastere autonome (sui juris) de 
moines. II se distingue de l'abbe commendataire qui, 
,tout en percevant les revenus de l'abbaye, n'en a nas Ie 
gouvernement interieur. -

L'abbe doit Hre elu generalement au scrutin secret 
par Ie chapitre du monastere. Lorsque les abbayes sont 
federees en congregation, l'abbe general (appele ausst 
archiabbe, ou abbe president, ou superieur general, 
suivant les congregations) ou Ie visiteur de la province 
preside il. 1'election, mais il ne jouit pas du droit de 
suffrage. Voir Dom Baucher, art. Abbe, op. cit., col. 35-
37). II doit aV0ir au moins dix ans de profession, 
c. 504, et appartenir, sinon au meme monastere, du 
moins a la meme congregation. II convient qu'il soit 
pretre, ou du moins qu'il re<;oive au plus tOt Ie sacer
doce, sans lequel il ne pourrait exercer la juridiction 
au for interne, ni beneficier de certains privileges. Le 
Code demande qu'il soit ne de mariage legitime, et soit 
age de 30 ans revolus (40 ans, s'il s' agit de l' abbe gene
ra!), c. 504; de droit particulier, un age plus avance' 
peut etre exige par les constitutions de l'ordre. L'elec
tion, fane dans les conditions voulues, doitHre aussi
tot notifiee a l'elu, qui, dans les huit jours, doit accep
ter ou refuser. Acceptee par lui, son election doit Hre 
ensuite confirmee par l'Ordinaire (s'il n'est pas 
exempt), ou (s'il s'agit d'abbes exempts) par Ie Saint~ 
Siege, ou par l'abbe general au nom du Saint-Siege. 
C'est dans les lmit jours qui suivent l'election (HIe cette' 
confirmation doit etre demandee, c. 177, § '1. Pour 
l'election de l'abbe general, Ie choix du chapitre gene
ral suffit; aucune confirmation ulterieure n'est requise. 
Avant que son election ne soit confirll1ee, l'abbe ne
peut s'ingerel' en rien, et ce sous peine de nulli te de ses 
actes, dans l'administration du monastere, c. 176, § 3; 
mais une fois l'election confirmee, il entre en pleine 
possession de sa charge, a moins de disposition con
traire du droit, c. 177, § 4. D' apre's les constitutions de' 
toutes les congregations de benedictins noirs, c' est 
aujourd'hui nne loi universelle oue les abbes chez em,
sont elus a vie. " -
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Dans les trois mois qui suivent son election, l'abbe 
doit etre beni, un dimanche ou un jour de fete, par 
l'eveque du diocese ou se trouve Ie monastere,c. 625. 
Le pontifical contient a ce sujet une double formnle : 
De benedictione abbatis AUCTORITATE APOSTOLICA, 

. pour les abbes exempts; De benedictione abbatis AUC
TORITATE ORDI='fARII, pour les abbes non exempts. Dne 
fois qu'il a re<;u cette benediction, I'abbe (s'il est 
pretre) peut conferer 1a tonsure et les ordres mineurs 
a ses sujets qui ont fait au mains la profession simple, 
c. 964, n. 1, et jouit des privileges honorifiques des 
abbes nullius (v. plus bas), sauf Ie droit de porter 1a 
calotte violette, c. 625. 

Dne fois elu ot confirme. avons-nous dit, I'abbe ala 
pleine administration spirItuelle et temporelle de son 
monastere, dans les limites du droit general de l'Eglise 
et des constitutions de son ordre. Dans certains cas 
cependant, il est tenu de prendre I'avis, ou 111eme 
d'avoir Ie consentement (v. plus bas) de son chapitre 
ou dn conseil des seniores_ C'est a lui qu'il appartient 
de nommer a toutes les charges du monastere. II a sur 
ses sujets un pouvoir damillatil resultant de 18 depen
dance dans laquelIe ils se sont mis vis-a.-vis de lui en 
faisant profession, et aussi une veritable juridiction 
ordinaire au for interne et au for externe, c. 501. 

De droit commun, l'abbe de regime n'est convoque 
ni aux concHes generaux, c. 223, § 1, n. 4, ni aux con
ciles ph\niers, c. 282, § 1, ni aux conciles provinciaux, 
c. 286, § 4; mais il l'est au synode diocesain, et il est 
tenu d'y assister, c. 358, § 1, n. 8. S'il en est empeche, 
il ne lui est pas permis de s'y faii'e representer pal' un 
procnreur, mais i1 doit s'excnser aupres de l'eveque, 
c. 359, § 1. Au synode l'abbe de regime a seulement 
vob: consultative, l'eveqne y etant l'unique legisla
teur, c. 362. 

La translation d'un abbe de regime d'un siege abba
tial a un autre ne peut avoir lieu que par l'autorite 
du pape. Un abbe ne peut eire destitue gue par l'auto
rite qui a confirme son election (Je Saint-Siege, Ie cha
pitre general, l'abbe general) et pour des raisons 
graves. Sa demission, pour etre valgble, doit eire 
acceptee par la 111eme autorite. 

N. B. Par un brefdu 12 juillet 1893, Leon XIII a 
etabJi un abbe primai de toutes les congregations bene
dictines Cet abbe reside a Rome Oll il a la charge de 
regler directement tout ce qui a trait au bien de tout 
!'ordre benedictin. En cas de necessite. il a Ie droit de 
visiter, par lui-meme ou par un delegue,les maisons 
des congregations benedictines. II est de droit convo
que aux conciles generaux, Oll il a voix deliberative, 
c. 223, § 1, n. 4. 

30 Le chapitre et Ie conseil des SENIORES. - Dans 
l'administration de l'abbaye, l'abbe est aide par Ie 
chapitre et Ie conseil des seniores. 

Ne peuvent etre membres du chapitre que Ies profes 
de vreux perpetuels faisant partie du monastere, 
c. 165 et 578, 30

, a. moins de dispositions contraires des 
constitutions. Les convers ou freres lais en sont ordi
nairell1ent exdns. Le chapitre ne peut 5e n\unir que 
sur la convocation de l'abbe ou avec sa permission; 
il ne pent de sa propre autorite etablir des regIes pour 
Ie monastere. A aucun titre, bien qu'elu par Ie cha
pitre, l'abbe n'est son mandataire ou son vicaire. Le 
chapitre a a intervenir dans relection de l'abbe, dans 
l'admission a la profession temporaire ou perpetuelle, 
c. 575, § 2, et dans un certain nombre de cas deter
mines par Ie droit comll1un (v. g., dans le5 alienations, 
c. 534, § 1) ou par les constitutions. Pendant la vacance 
du siege abbatial, ce n'est pas an chapitre qu'appar
tient d'ordinaire l'administration de l'abbaye, IDaiS au 
prieur claustra!. 

" Outre Ie chapitre general dE 1l10nastere, .i1 y a ega· 
lement Ie conseil des seniores, auquel, dans nombre de 

cas, Ie superieur doiten referer ... Leur nombrevarie sui
vant !'importance du monastel'e. )}Baucher, art.Abbaye, 
op. cit., col. 15. D'apres les constitutions de Solesme5, 
il y en a quatre dans les monasteres de qninze 
moines ou [Jlus (deux nommes par Ie superieur, et 
deux par Ie convent) et deux seulement dans les 
monasteres moins nombreux. Les seniores sont, tous 
les ans, soumis a la reelection au moment de la depo
sition des charges. ({ Le superieur, avec les seniores, 
examine les affaires a proposer au chapitre, discute 
les questions les plus graves, et s'entretient des moyens 
les plus efficaces pour promouvoir dans Ie monastere 
1a vertu et l'observance reguliere ... L'abbe convoque 
au moins une fois par mois Ie conseil des seniores.» 
Baucber, ibid. II doit dans certains cas demander seu
lement leur avis (sans Hre strictement oblige de Ie 
suivre); dans d'autres au contraire, il do it obtenir 
leur consentement. 

II. DE L' ABBAYE ({ "ULLIUS» ET DE L'ABBR ({ NUL
LIUS ». - 10 Abbaye ({ nullius ». - On appelle ainsi, 
en droit canonique, un territoire, separe de tout dio
cese (nullius dia;ceseosJ, avec un clerge et un peuple 
distincts, et dont l'eglise jouit de Ia dignite abbatiale. 
Le prclat qui la gouverne est appele abbe « nullius », 

c. 319, § 1. 
Les abbayes nullius aujourd'hui existantes sont au 

nombre de vingt et une : 
aJ Hors d'Italie : Saint-?Iartin de Pannonie et 

1\lehreraw (dans l'ancienne Autricbe-Hongrie); Ein
siedeln et Saint-Maurice d'Agaune (en Suisse); Saint
Alexandre de Oroschl (en Albanie); Guadalupe (au 
Mexique); Notre-Dame de l\Iontserrato (au Bresil); 
Sainte-Marie-Auxiliatrice de Belmont (dans 1a Caro
line du Nord); Nouvelle-Nursie (en Australie); Jaszo 
(en Tchecoslovaquie); Saint-Pierre de Munster (au 
Canada); 

b) En Italie : Saint-Martin (province de Rome); 
Ie Mont Cassin (province de Caserte); Monte Vergine 
(prov. d'Avellino); Monte Oliveto (prov. de Sienne); 
Nonantule (prov. de ModEme); dans les environs de 
Rome: Saint-Paul Hors-les-.i\furs, Sail1ts-Vincent-et
Anastase. et Subiaco; enfin Santissima TrinHa. della 
Cava (prov. de Salerne), et Santa },daria di Polsi (prov. 
de Reggio-Calabria). - L'etendue de ces territoires 
est tres variable : Ie Mont Cassin comprend 58 pa
roisses et 130 000 habitants; Sail1HVlaurice d' Agaune 
ne comprend que 6 paroisses et 3 000 habitants. Les 
canons du Code canonique qui concernent les abbayes 
nullius ne s'appJiquent a elles que si elles com.prennellt 
au moins 3 paroisses, c. 319, § 2. 

Les abbaves nullius sont de veri tables dioceses, et 
dans Ie droit, a moins que ]e contexte n'indique Ie 
contraire, les canons qui concernent les dioceses 
s' appliquent a eIles, comme les canons concernant les 
eveques s'appliquent aux abbes nullius, c. 215, §.2. 

C'cst au souverain pontife seul qu'appartient Ie 
droit d'eriger une abbaye nullius, comme aussi d'en 
Changer les limites, de la diviser, de l'nnir a une autre, 
de la sup primer, c. 215, § 1. 

L 'abbaye nullius a d'ordinaire un chapitre rel.i
gieux; souvent aussi un chapitre seculier; parfOls 
meme (comme a Subiaco) un chapitre religieux et un 
chapitre seculier. Le chapitre seculier est regi par Ie 
droit commun (voir CHAPTTHE), Ie chapitre religieux 
doit suivre ses propres lois et constitutions, c. 324, 

2 0 Abbe « nullius ". - L'abbe de regime n'a juridic
tion que sur les religieux qui composent sa famille spi
rituelle; c'est un Ordinaire (au sens du c. 198, § 21 
possedant au for interne et au for externe une juri
diction quasi episcopale sur ses sujets, ll1ais non sur 
un territoire. L'abbe nullius au contraire ]'entre dans 
la categorie des f)rdinarii /ocorum, c. 198, § 1, ayant 
une juridiction quasi episcopale sui: un territoire. 
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De droit commun, c'est au pape qu'il appartient de 
nommer l'abbe nullius, pour lequel Ie code exige les 
memes qualites que pour les eveques. Si, de droit par
ticulier iI est elu ou present!!, c'est au pape a con firmer 
son ele~tion ou a lui donner I'institution canonique, 
c. 320. Tout comme l'eveque, l'abbe nullius ne doit a 
aucun titre, soit par lui-meme, soit par d'autres, 
s'ingerer dans Ie gouvernement de l'abbaye avant d'en 
avoir pris canoniquement possession par la presenta
tion au chapitre des lettres apostoliques, c. 322, § 1; 
334, § 3. II doit, dans les trois mois qui suivent la 
reception des lettres apostoJiques (a moins d'empeche
ment legitime), recevoir d'un eveque de son choix la 
benediction abbatiale, lorsque ceUe benediction est 
exigee par Ie Saint-Siege ou par les constitutions de 
son ordre, c. 322, § 2. 

L'abbe nullius a les memes pouvoirs ordinaires et 
les memes obligations (sous les memes peines) que 
l'eveque residentiel dans son diocese. S'il n'a pas Ie 
caractere episcopal, et a condition qu'iI ait re~u (s'il 
doit la recevoir) la benediction abbatiale, il peut, mais 
uniquement sur son territoire et tant qu'il demeure en 
fonction, donner to utes les benedictions reservees aux 
eveques, excepte seulement la benediction pontificale 
(avec trois signes de croix). II peut aussi, en se servant 
de saintes huiles benites par l'eveque, consacrer les 
calices, I10S patenes, les autels fixes et portatifs et les 
eglises; accorder cinquante jours d'indulgences; admi
nistrer la confirmation; conferer la tonsure et les 
ordres mineurs a ses propres sujets seculiers, et a ceux 
qui sont munis des leUres dimissoriales requises par 
Ie droit, c. 323, 294, § 2. S'il depasse ses pouvoirs dans 
l'administration de la confirmation ou de l'ordre, il ne 
confere pas validement ces sacrements, c. 782, § 3; 
957, § 2, sauf s'il a Ie caract ere episcopal, c. 957, § 1.
Il peut aussi donner des dimissoires a ses sujets secu
]jers, meme pour les ordres majeurs, c. 958, § 1, 4°. 
Sur son pro pre territoire, l'abbe nullius, meme s'il n'a 
pas Ie caractere episcopal, a> droit aux insignes ponti
ficaux, au trone et au baldaquin, et peut officier pon
tificalement. II peut aussi donner la benediction papale 
avec indulgence pleniere, suivant la formule prescrite, 
mais seulement a l'une des fetes lcs plus solennelles de 
l'annee, c. 914: il peut, meme hoI's de son territoire, 
porter la croix pastorale, l'anneau avec gemme et la 
calotte violette, c. 325. II peut designer et declarer 
un autel privilegie quotidien et perpetuel (a condition 
qu'iI n'y en ait pas deja un autre) dans toutes les 
eglises soumises a sa juridiction, mais non dans les 
oratoires (a moins qu'ils ne soient unis a une eglise 
paroissiale, ou qu'ils n'en soient une annexe), c. 916. 

L'abbe nullius peut se choisir un vicaire general, 
c. 323, § 3; il est douteux qu'il doiue convoquer regu
lierement ses pretres en synode; il doit, comme les 
~veques, faire sa vi site ad lim ina apostolorum, aux 
epoques fixees par Ie droit (voir EVEQUES). II a droit 
de sieger, avec voix deliberative, dans les conciles, 
c. 223, § 1; 286, § 1, et d'assister aux reunions 
episcopales preparatoires au concile provincial, c. 292, 
§ 2. S'il est empecbe de se rendre aux concHes il doit 
s'y faire remplacer par un procureur, et justifier son 
absence, c. 224, § 1; 287, § 1. 

Pendant la vacance (a moins que les constitutions 
n'e? .aient ~ecide autrement, s'il s'agit d'un chapitre 
rellgleuxj, c est Ie chapitre qui succede a I'abbe nullius 
dans l'exercice de la juridiction. II doit alors, comme 
les c}1al?itres ~iocesains, nommer dans les huit jours 
u~ ,:cmre capltulaire, c. 327, § 1. Si l'abbe (prisonnier, 
e.xIle ... ) est seulement empeche d'exercer sa juridic
ti;>n, ~n. observe les memes regles que s'il s'agissait 
d un eveque d(tllS les memes circonstances c. 327 
§ 2; 429. Voir EVEQUES. " 

F. CIMETTER. 
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ABBESSE. - De meme que l'abbe est Ie supe
rieur, au spirituel et au temporel, d'un monastere de 
moines, ainsi I'abbesse est Ja superieure, aux memes 
titres, d'un monastere de moniales (surtout benedic
tines). 

10 L'abbesse est elue, au scrutin secret, par Ie cha
pitre de la communaute. L'election est presidee, dans 
les monasteres non exempts, par l'Ordinaire du lieu 
ou par son delegue, assiste de deux pretres comme 
scrutateurs (qui ne soient pas les confesseurs ordinaires 
des reJigieuses); ceUe presidence ne donne pas Ie droit 
d'entrer dans Ia cloture. Dans les monasteres exempts, 
l'election est presidee par Ie superieur regulier; mais 
meme dans ce cas, 1'0rdinaire do it etre prevenu a 
temps du jour et de J'heure de l'election, et il peut y 
as sister soit personnellement, soit par un delegne, en 
meme temps que Ie superieur regulier. S'il y assiste 
personnellement, c'est a lui de presider, c. 506, § 2, 3. 

Pour etre elue abbesse, il faut Hre nee de ma,iage 
legitime, avoir 40 ans accomplis, et avoir fait pro
fession depuis au moins dix ans; on doit observer en 
outre les constitutions .qui exigeraJent un age plus 
avance ou d'autres qualites, C. 504. Ainsi que celIe de 
J'abbe, I'election de l'abhesse doit eire confirmee par 
l'autorite competente : eveque dic-cesain, superieur 
regulier, ou pape, suivant Ie cas. C'est dans les huit 
jours qui suivent son election que l'elue doit solliciter 
ceUe confirmation, C. 177. 

20 C'est seulement apres cette confirmation que 
l'abbesse peut gouverner avec pleins pouvoirs son 
monastere. Elle a sur ses religieuses un pouvoir domi
nalit, lui permettant de leur donner des ordres, de les 
ohliger en conscience, dans les limites de la regIe et 
des constitutions, en vertu de leur vc£u d'obeissance; 
mais eIle n'a sur eUes aucun pouvoir de juridietion. n 
ne lui appartient pas par consequent ni de benir ses 
religieuses en public, ni de precher au sens liturgique 
de ce mot. Elle n'est pas davantage autorisee il les 
entendre en confession. (On sait qu'il y eut sur ce point 
des abus au Moyen Age. Voir P. Laurain, De I'inter
vention des lalques, des diacres et des abbesses dans 
I' administration du sacremenl de penitence, Paris, 1893.) 
Elle ne peut pas non plus accorder des dispenses, 
commuer les voeux, regier ou interdire l'usage des 
communions, 'porter des censures, etc. Chaque annee 
(et meme plus souvent, si les constitutions l'exigent) 
l'abbesse doit rendre compte de l'administration de 
son monastere a l'Ordinaire du lieu et aussi au supe
rieur regulier, s'il en est un dont depende Ie monas
tere, C. 535. Le consentement de l'Ordinaire du lieu, et, 
Ie cas echeant, du superieur regulier, est egalement 
requis pour les alienations, C. 534, les placements 
d'argent, C. 533, etc. Ce que nous avons dit de la desti
tution et de la demission de l'abbe s'applique egaIe
ment a l'abbesse. Ajoutons toutefois qne Ie droit n'est 
pas favorable aux abbesses elues a vie. Le mot abbesse 
(abbatissa) n'est pas employe dans Ie Code de droit 
canonique, qui se sert toujours du mot plus general de 
superieure de moniales (antistita monialium). 

F. CIMETIER. 
ABDiAS.- La propheteAbdias appartenait sans 

do ute au royaume de Juda. L'ecrit qui nous est nlste 
de lui ne renfeTme que 21 versets. La ruine de l'Idumee 
et Ie triomphe de Jerusalem y sont predits. Comme 
nous ignorons tout du prophete et que son livre est 
tres court - Ie plus court de l' Ancien Testament, -
on ne peut en determiner la date d'une fa~on certaine. 
Abdias fut-il Ie plus ancien des petits prophetes, ou 
bien vivait-il du temps de la captivite ou meme 
quelque temps apres? Ces diverses opinions ont ete et 
sont encore soutenues; mais aucune ne S'illlpose de 
preference aux autres. 

J. BRIcouT. 
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ABDON ET SENNEN (lat. Abdon et Sennen). 
-Ces deuxnoblespersans, venus a Rome comme refu
gies ou comme otages, furent denonces comme chre
tiens au moment ou sevissait la persecution de Dece. 
Sur leur refus de sacrifier aux idoles, Valere, prefet 
de Rome (ou Dece lui-meme), les fit frapper avec des 
fouets garnis de plomb, puis exposer aux betes. Les 
ours et les lions dechaines vinrent se coucher aux pieds 
des martyrs dans Ie Colisee. Des gladiateurs re<;urent 
l'ordre d'egorger Abdon et Sennen (juillet 250). Un 
diacre, nomme Quirin, recueillit les corps des martyrs 
pour les enterrer dans sa demeure. Sous Constantin, 
ces deux martyrs revelerent eux-memes Ie lieu de leur 
sepulture; on transporta leurs restes au cimetiere de 
Pontien, designe dans la suite sous Ie nom des Saints
Abdon-et-Sennen. Ceux-ci furent l'objet d'un culte 
des la fin du me siecle : leurs reliques sont maintenant 
sous Ie maitre-autel de l'eglise Saint-l\Iarc, derriere 
Ie palais de Venise, a Rome. 

Cependant, au x e siecle, des parties considerables 
furent donnees [1. Arnulphe, abbe benedictin d' Arles
sur-Tech (Pyrenees-Orientales) : des aveugles furent 
gueris pendant Ie transport clan destin des reliques. 
Une chapelle fut consacree a recevoir ces precieux 
restes; des pelerins nombreux vinrent y demander 
diverses graces. Les tonneliers prirent nos saints mar
tyrs comme patrons, parce que leurs reliques avaient 
cte apportees dans des barils. Les saints Abdon et 
Sennen sont patrons du diocese de Perpignan, leur 
culte existe aussi en d'autres dioceses de France, 
Autun, Dijon, par exemple. 

P. Allard, IIistoire des pers/'cntions, Paris, 2 c edit., t. II, 
p. 312-314; Tolra de Bordas, Hisfoire dn martyre des saints 
L1 bdon ef Semlen, Paris, 2' edit., 1880. 

J. BAUDOT. 
ABEL ET CAIN. - Terrible et suggestive his

Toire que celle des deux premiers enfants d' Adam et 
Eve, telle qu'elle nous est contee dans la Genese, IV, 

1-16! La jalousie de CaIn, l'aine, fait de lui un fra
tricide, et c'est ainsi que commence a se realiser Ie 
chatiment inflige a la desobeissance de nos premiers 
parents, c'est Hinsi que la mort commence a frapper 
les etres humains. « Suis-je Ie gardien de mon frere ? » 
repond insolemment Ie meurtrier a Iahveh qui l'inter
roge. Et Iahveh Ie maudit, Ie chasse de la terre qu'il 
cultivait. Et CaIn s'enfuit de devant Iahveh, poursuivi 
par Ie souvenir de son crime. 

On connait Ie celebre tableau de Prud'hon (1758-
1823) : La Vengeance poursuivant Ie Crime (musee du 
Louvre), et celui, non moins remarquable, de Cormon 
(1845-1924) : CaIn (musee du Luxembourg). 

011 connait surtout la poesie fameuse de la Legende 
des siecles, dans laquelle Victor Hugo compare « la 
conscience » de CaIn a 

... un ceil, tout grand ouve.rt dans les tfnebres, 
Et qui Ie rcgardait dans l'ombre fixement. 

CaIn epouvante s'enfuit, s'enfuit plus loin, se cache 
de mille fa<;ons. Mais l'oeil est toujours lao Et CaIn se 
fait creuser une fosse. 

Puis il descendit seuI sous cette voute sombre. 
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre 
Et qn' on cut sur son front fenne Ie souterrai:J, 
L'mil etait dans Ia tombe ct regardait Cain. 

Les Peres et les ecrivains ecclesiastiques ont, fort 
naturellement, trouve en Abel une figure, soit des 
justes persecutes par les mechants, soit de Notre
Seigneur, innocente victime si cruellement immolee 
pour nous. 

.J. BRICOUT. 
ABEL DE REIMS (lat. Abel). - Ecossais d'ori

gine, il suivit sur Ie continenti' apotre de Germanie, saint 
Boniface, qui Ie nomma arch eve que de Reims. Cette 

nomination fut ratifiee vel'S 743 au concile de Soissons 
et confirmee ensuite par Ie pape saint Zacharie. Mais 
Ie diocese de Reims etait en proie anx factions: Abel 
fut oblige de se retirer a l'abbaye de Lobbes, ou il fut 
coabbe de saint Ermin, suivant les nns, son successeur 
suivant les autres. Sa mort est placee a la date du 
5 aout, vel'S 750. II est honore dans Ie Hainaut. II y eut 
en 1400 une translation de ses reliques de Lobbes a 
Buicll. 

Cerf, Vies des saints du diocese de ReiIns~ Reilns~ 1898, 
t. II, p. 420. 

.J. BAUDOT. 
ABELARD. - Ke au Pallet dans Ie pays de 

Nantes en 1079 et baptise Pierre, Abelard est celebre 
sous ce dernier nom qui semble avoir ete un sobriquet 
dont Ie sens reste obscur. II fut a Paris l' eleve, puis Ie 
rival heureux de Guillaume de Champeaux, a Laon, 
l'adversaire d'Anselme aussitot que son auditeur, et, 
s'etant vu imposer reglementairement silence, il revint 
enseigner a Paris. C'est alors qu'il connut les fabuleux 
succes qui grouperent autour de sa chaire jusqu'a 
cinq mille etudiants accourus de toute l'Europe; c'est 
alors, aussi qu'il s'abandonna a ses passions et eut de 
romanesques aventnres. Abelard etait aussi brillant 
poete et musicien que dialecticien illustre; il fut Ie 
professeur d'Heloise et son amant. Bien qu'il relIt 
epousee en secret apres la naissance de leur fils Astra
labe, Ie chanoine Fulbert, roncle joue d'Helolse, se 
vengea barbarement par la mutilation d' Abelard. Les 
epoux se separerent pour entrer en religion, lui a Saint
Denis, ellea Argenteuil. Abelard portait jusqu'alors 
Ie titre de chanoine, sans etre dans les ordres. 

Abelard ne rest a pas a Saint-Denis, mais fonda Ie 
Paraclet pres de Troyes, fut quelque temps abbe de 
Saint-Gildas en Bretagne et revint enseigner a Paris; 
toujours applaudi, mais aprement discute aussi, et 
objet, pour ses erreurs theologiques, de mortifiantes 
condamnations. II fut condamne au concile de Soissons 
en 1121; condamne a celui de Sens par les soins de 
saint Bernard en 1140; condamne en fin par Ie pape 
Innocent II auquel il en avait appele. Mais sous l'heu
reuse influence de Pierre Ie Venerable, abbe de Cluny, 
Abelard, qui avait opiniatrement lutte, se soumitsince
rement. II mourut pieusement a Saint-Marcel, pres 
Chalon-sur-Saone, Ie 21 avril 1142; ses restes, apres 
diverses translations, reposent avec ceux d'Helolse 
a Paris, au Pere-Lachaise. HelOIse etait devenue 
abbesse du Paraclet et ce debut de leUre d' Abelard 
montre bien que leurs relations mutuelles s'etaient 
changees en celles d'une religieuse affection : Soror 
mea Heloissa quondam mihi in sceculo chara, nunc in 
Christo charissima. 

Abelard est un personnage devant lequel on ne reste 
pas indifferent; agite, batailleur, opiniatre et passionne, 
il est sympathique par ses aventures et ses malheurs. 
II faut savoir qu'il ne les a pas seulement racontes lui
meme dans I'epitre dite Hisloria calamitatum, mais 
qu'il les a supportes en chretien: Cum igitur totus in 
superbia atque luxuria laborarem, utriusque morbi 
remedium divina mihi gratia lieet nolenli contlIlit. 
Comme penseur il est aussi, malgre ses temerites doc
trinales, un chretien digne de son siecle et non Ie pre
curseur d'un rationalisme incroyant qu'on a parfois 
represente. Ce qui est vrai, c'est l'opportunite de son 
esprit critique et l'heureuse influence des efforts de ce 
fougueux dialecticien pour raisonner Ie dogme. II a ete 
non l'initiateur. mais un des promoteurs influents dela 
methode scolastique, et ron peut dire en somme sans 
exageration que Ie meilleur de son oeuvre, ce fut son 
enseignement lui-meme et l'enorme influence qu'il 
exer<;a. II a fait travailler ses contemporains. Nous 
pourrions ignorer sa DialecUea et les div.ers fragments 
que nous avons de lui; Ie principal, c'est que, profes-
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Belir incomparable, en critiquant avec acharnement et 
succes Ie r6alisme (Roscelin) et Ie nominalisme (G. de 
Champeaux), il prepara la solution jus~e du problerr:e 
des unh;ersaux, de laquelle du reste II semble aVOlr 
eu lui-meme un sentiment assez confus. 

TMologien, Abelard a laisse Ie Traclalus de Unilaie 
et Trinitate, condamne a Soissons, repris et developpe 
dans la Theologia christiana; 1'Introdaclio ad Theolo
gia;n, yraie somme de theologie, mais qui foumit la 
matiere des condamnations de Sens; surtout Ie Sic et 
non (Pour et contre) qui met eu regard sur chaque 
question les auto rites apparemment contradictoires. 
CeUe compilation est une heureuse initiative comme 
methode et souci de raisonner l'emploi des autorites 
doctrinales, bien qu'il manque encore la discussion 
et la mise au point telles que les feront les grands sco
lastiques. 

"A~utres reuvres : des Iettres, hymnes, sermons, opus
cules ascetiques, Ie ScUo ie ipsum (morale), un dia
logue apologetique. 

EDITIO="S : aucune absolunlcnt complete; dans l\:1igne, 
P. L., t. CLXXYITI. Consulter "Vacandard, Diet. hisL gcog. 
eccl., pour histoire et bibliographie detaillee; Portalie, 
Diet. thea/., pour doctrine; ponr la philosophie, un precis 
conrt et excellent: Gilson, La philosophie au Moyen Age, 
t. r. 

P. MONNOT. 
ABEROIUS (iNSCRiPTION D'). - CeUe ins

cription,dont M. Ramsay a decouvert, en 1883,une assez 
grande partie du texte original grec sur une colonne 
de pierre, est J'epitaphe en vingt-deux vers d'un Aher
cius d'HiE~ropolis (Phrygie), que l' on peut croire avoil' 
ete eve que de cette ville. Elle- est surement chretienne 
et date de la fin du IIe siecle. En voici Ia traduction, 
P. Batiffol, Diet. de theol. cath., t. " col. 57, et Dici. 
d'ardl. ehret., t. I, col. 66 : 

Citoyen d'une cite distinguee j'ai fait ce [tombea u] 
de 111.0n vivant, afin d'y avail' un jour pour luon corps une 

[place;] 
Inon llmn est Abercius; je SUlS Ie discip+e d'un pasteur pur, 
qui pait ses troupeaux de brehis par monts et plaines, 
qui a des yenx tres grands qui voient tout. 
C'est lui qui lu'enseigna les ecritures fideles, 
qui m'enyoya a Rome contempler la [cite] souverrune 
et voir la r-eine aux vetenlents d'or, allX chaussures d'or. 
,Ie "is la un peuple qui porte 1m sceau hrillant . 
. J'ai Vil aussi la plaine de Syrie, et torrtes les vines, -et ~isibe 
par delil I'Euphrate. Pm·tout fai eu des confreres, 
j'avais Paul pour ... Et la foi partout me conduisait, 
Partout cUe Dle sen·-it un puisson de source, 
tres grand, pur, qu'a peche une vierge pure. 
ElIe Ie donnait sans cesse a IUal1ger aux alnis, 
elle a un yin delicieux, elle Ie donne avec du pain. 
Ab2rcius. j'ai ordonne d'ccrire ces chases ici 
<1 rAge de soixante et douze aus veritablement. 
Que Ie confrere qui comprend prie pour Abercius. 
On ne doit pas metire un tombeau au-dessus du mien: 
Sinon deux mille pieces d'or [d'amende] pour Ie fisc romain, 
mille pour ma ch.i're patrie Hieropolis. 

Sons Ie yoile d'un allegorisme transparent, Abercius 
mentionne clairement, entre autres choses, Ie bapteme, 
!'eueharistie et 1a priere pour les morts. 

J. BRICOUT. 
ABGAR. - L'un des rois d'Edesse qui porterent 

ce nom aurait eu une correspondance epistoIaire avec 
Jesus-Christ. Le roi, malade, ecrit : "Abgar Ie Noir it 
4~sus, Ie bon medecin, qui a paru dans Ie pays de 
Jerusalem: mon Seigneur, salutl J'ai entendu dire 
de toi et de tes cnres, que tu operes sans medicaments 
et.sans .plantes medicinales; mais que, par ta parole, tu 
falS. vOlr les aveugIes et marcher les paralytiques. Tu 
purIfies les tu chasses les esprits impurs; tu 

les et tu ressuscites les morts. LOl'sque 
toi tout cela, je me suis mis dans I'esprit 

etais Dieu descendu du ciel pour faire ces 
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actes, ou que tu etais Ie fils de Dieu, toi qui f"ojs toutes 
ces choses. C'est pourquoi je t'ai ecdt pour te prier 
de venir chez moi, afin que tu guerisses une maladie 
dont je souffre. Car j'ai appris que les Juifslllurmment 
contre tei et veulent te faire du mal. Je possede une 
ville petite, mais belle, qui est suffisante pour no us 
deux. » Dans Eusebe, Histoire ecciesiastique, I, 13, 
qui emprunte son recit aux arc11ives d'Edesse, suit 
ceUe reponse de Notre-Seigneur : {( Heureux es-tu, 
toi qui as cru en moi sans m'avoir vu. Car il est ecrit 
de moi que ceux qui me verront ne croiront pas en moi, 
et que ceux qui ne me verront point croiront en moL 
Quant a ce que tu m'ecris de venir chez toi, l'reuvre 
pour laquelle j'ai ete envoye ici est desormais achevee, 
et je vais remonter chez mon Pere, qui m'a cnvoye. 
Lorsque je serai remonte vel'S lui, je t'enverrai un 
de mes disciples qui guerira Ia maJadie dont tu souffres 
et procurera la vie a toi et aux tiens. » Euscbe fait 
suivre ces leUres du nScit de 1a mission de 1'un des 
soixante-douze disciples, Thaddee. La legende a 
revetu des formes diverses et pris des developpements 
plus ou moins interessants. On pretendit, entre autres 
choses, avail' Ie portrait de Jesus, et cette derniere 
legende trouva egalement grand credit, chez les grecs 
plus encore que chez les orientaux. - Deja saint 
Jerome rejetait l'authentieite des lettres et Ie cata
logue gelasien bientot les condamnait expressement. 
De nos jours, presque tous les critiques declarent la 
Iegende d'Abgar inacceptable. CL J. Parisot, Abgar, 
dans Ie Dict. de theal. call1Ol., t. I, col. 67-73. 

J. BmCOUT. 
ABJURATION. - On appelle ainsi en droit 

canonique l'acte par lequel un chretien adulte, baptise 
dans l'heresie ou Ie schisme, ou devenu pUbliquement 
apostat, heretique· ou schismatique, renonce officiel
lement a ses erreurs. 

10 On ne demancte l'abjuration qu'a un baptise. 
Bien que les rituels contiennent, pour les bapUlmcs des 
adultes palens, juifs ou musulmans, des formules de 
renonciation a leurs erreurs (horresce, respue ... j, ce ne 
sont pas a proprement parler des abjurations. « Pour 
abjureI', il faut d'abord avoir ete chretien. II n'y a done 
pas lieu de recevoir l'abjuration d'un infideIe, idolatre, 
juii ou musulman qui se convertit au catholicisme. » 

E. JVIagnin, art. Abjuration, dans Ie Dietiolln. droit 
can., t. !, col. 8.6. II peut y avoil' lieu de faire abjurer 
Ie paganisme, Ie judalsme ou l'islamismr. au cas ou 
un baptise aurait apostasie pour adherer ou revenir it 
1'une de ces religions. Le pontifical romain Ie preYoit 
dans une de ses formules. Mais il reste entendu que 
l'infidele n'a pas a abjurer pour entrer dans l'Eglise : 
la regeneration baptismale suffit a to us dans ce cas. 
E. Magnin art. cit., col. 92. A Paris toutefois, pour le 
bapteme d'un juif, on juge utile de faire signer par Ie 
pretre, Ie neophyte et ses parrain et marraine une for
mule dans laquelle il est dit que X ... « ayant renonce a 
l'aveuglement des juifs et reeonnu Notre-Seigneur 
Jesus-Christ pour Ie Messie promis par les saintes ecri
tures de l' Ancien Testament, de sa propre volonte et 
sans aucune contrainte, a fait profession de la l'eligion 
catholique, apostolique et romaine, et a re<;u Ie bap
teme. » 

20 En second lieu, l'abjuration ne do it etre deman
dee qu'aux adal/es. Les enfants et meme les impu
heres doivent faire la profession de foi avant de rece
voir Ie bapteme, mais n'ont pas a faire d'abjuration 
formelle, S. 0., 8 mars 1882. Ils ne sont pas censes 
avoir pu donner a l'heresie, au schisme ou a l'apostasie 
une adhesion personnelle si pleine et si entiere qu' elle 
exige une retractation en forme. 

30 Les deux cas dans lesqllels on doit demander 
l'abjuration a un baptise aduJte sont les suivants : 
avant de leur donner l'absolution au for externe de 

21 ABJCRATIOl\ - ABRAHAM 22 

l' excommunication portee par Ie droit contre les 
apostats, les heretiques et les schismatiques; avant 

'de les recevoir dans 1'Eglise, lorsqu'il s'agit d'here
tiques qui se convertissent. 

Premier cas. - D'apres Ie canon 2:314, to us les 
apGstats, heretiques ou schismatiques sont ipso facto 
excommunies. Cettc excommunication, au for interne, 
est specialement reservee au Saint-Siege, et par conse
quent (en dehors du peril de mort et des cas urgcnts, 
pour lesquels tout confesseur jouit de pouvoirs spe
ciau:\:, voir PEIXES ECCLESIASTIQUES) nul ne peut, 
sans indult, souvent accorde du reste aux Ordinaires, 
absoudre de cette censure. 

:llais il peut arriver que Ie delit d' apostasie, d'heresie 
ou de schisme, qui a donne lieu a cette censure, soit 
traduit an tor externe de I' Ordinaire du lieu. De quelque 
maniere que cette hypothese se realise, meme par Ie 
5imple aveu voiontaire du coupable, l'Ol'dinaire du 
lieu, .juge de 1a fol, devient competent et peut inter
venir en vertu des pouvoirs ordinaires de sa charge. II 
peut des lors - mais lui seul et non pas son vicaire 
general, a moins d'un mandat special - absoudre au 
tor externe de I'excommunication encourue. :iIais au 
prealable il doit cxiger du coupabJe une abjuration 
formelle, faite deyant lui ou son delegue et devant au 
moins deux temoins. Ainsi absous au for externe, et 
par consequent aussi an for interne, c. 2251, de sa cen
sure, Ie coup able pourra ensuite demander a n'importe 
que! confesseur de l'absoudre de son peche. 

Deuxieme cas. --- Lorsque des heretiques se conver
tissent, il faut d'abord faire une enquete sur la validite 
du bapteme qu'ils ont re<;u. 

a) Si ce bapteme a ete eertainement invalide, on doit 
les baptiser sous forme absolue, et il n'y a ni abjura
tion, ni ahsoIution sacramentelle : Ie sacrement de la 
regeneration efface tout. Saint-Office, 20 juillet 1859. 

b) Si Ie bapteme est douteu:r, on doit Ie reiterer sous 
condition, mais Ie faire precedeI' de l'abjuration, et sui
Yre de la confession sacramentelle avec absolution 
sous condition. 

e) Enfin, si de l' enquete il resulte que Ie bapteme 
re<;n dans l'heresie etait cerlainement valide, il est 
defendu evidemment de Ie reiterer : mais on exigera 
1'abjuration (suivant la fOl'mule donnee par Ie Saint
Ofnce en 1900) et, apres l'absolution des censures 
encourues, la confession sacramentelle. 

40 Le rituel a suivre pour l'abjuration solennelle 
se trouye dans Ie Pontifical romain : Ordo ad recon
eiliandum apostaiam, scilismaiicum, vel hl£reticum. Un 
ceremonial abnlge a ete donne par Ie Saint-Ofnce Ie 
20 jniUet 1859. L'Ordinaire garde du reste toute liberte, 
s'il Ie juge opportul1, de prescrire une forme d'abju
ration cncore plus courte. II pourrait se contenter, par 
exemple, de faire signer par les temoins, Ie neophyte 
et Ie pretre dehSgue Ie proces-verbal suivant, en usage 
a Paris: " L'an ... , Ie ... , en presence des deux temoins 
soussignes, X ... .fils de ... , ne a ... , Ie ... , ayant I'econnu 
que hors de la veritable Eglise il n'y a point de saIut, 
de sa propre volonte et sans aucune contrainte, a fait 
profession de la religion catholique, apostolique et 
romaine, et abjure entre mes mains l'heresie de ... 
(Luther, Calvin ... ou Ie schisme, 011 retracte en ma 
presence l'apostasie dont il s'est rendu coupable), de 
laqueUe je lui ai donne l'absolution en vertu des pou
voirs que l\Igr l'archeveque de ... m'a confenls a cet 
effet, en date du ... » Le cas echeant. on fait mention 
iei du bapteme confere sous conditi~n, et on ajoute : 
« En foi de quoi, je ... ai signe Ie present certificat avec 
ladit X ... et ses temoins. » Voir E. l\fagnin, lac. ·cit., 
col. 90-92. 

F. CniETIEH. 
ABOUT Edmond naquit it Dieuze (l\Ieurthc) 

en 1828. II fut eleve de I'Ecole normale et de l'Ecole 

d'Athenes. A son retour de Grece, il publia une etude 
plus amusante que profonde, la Greee contemporaine, 
et un roman tres passionne,. Tol/a, qui souleva de vives 
discussions. D'autres romans suivirent qui assurerent 
la fortune litteraire de I'auteur: Les mariages de Paris, 
amusant, mais, comme tout ce qu'a ecdt l'auteul', tres 
superficiel; Le rai des moniagnes, histoire de brigands 
qui interessa enormement et ne se lit plus guere 
aujourd'hui sans un peu d'ennui, taut 1a psychologie 
est rudimentaire et 1'intrigue factice; Germaine, Les 
mariages de Province, NladelaIl, Le Turco, etc., une 
dizaine de volumes ou la religion n'est pas plus re5-
pectee que la morale, qui ne l'est pas du tout; JYlai/re 
Pierre, Le roman d'un brave homme, dont les intentions 
vertueuses ne font pas plus de doute que l'impuissance 
radicale de 1'auteur a les realiseI'; Prente et quarante, 
De Pontoise if. Siamboul, Alsaee, qu'on se hate de lire 
pour affirmer qu'Hs sont honnetes; L' homme if. l' oreille 
cassie, Le nez d'un nolaire, deux folies spirituelles qu'on 
relit toujours avec plaisir et qui sont peut-etre ce 
qu' About a fait de mieux Il essaya du theatre, mais ne 
reussit pas. La chute de Gae/ana sous les siffiets de la 
jeunesse des ecoles est demeuree celebre. n fit aussi de 
la politique anticlericale. Ses deux pamphlets haineux, 
Rome contemporaine, la Question romaine, provo
querent de spirituelles ripostes de Louis Veuillot; ce 
fut, et c'est leur seul merite. En 1871, il fonda Le 
XIXe siPcle, journal republicain anticlerical. Elu en 
1881 a l' Academie fran<;aise, il n'eut pas Ie temp('de 
lire son discours de reception. II mourut en 1885. 

Son style est pur, elegant, brillant, sa phrase courte, 
vive, entralnante, spirituelle, --- trop spirituelle, car 
il y a tant de sous-entendus malicieux qu'it la fin on 
se sent fatigue, agace, Quant a sa philosophie, si tant 
est qu'on puisse parler de philosophie a propos 
d' About, eUe se borne a railler Ie surnatureI, a com
battre l' Eglise, a precher l'honnetete bourgeoise, 
l'amour modere de la patrie, et Ie progreso Sous 
l'Empire et dans les premieres annees de la Repu
blique, il etait de mode de compareI' About a Voltaire. 
C'etait bien de l'honnenr pour tous les deux; car 
About etait, je ci'ois, incapable de certaines bass esses, 
et Voltaire etait non seulement spirituel, mais intel-
Hgent. 

Leon JULES. 
ABRAHAM.--L'histoired'Abrahamestracontee 

dans la Genese, XII, i-XXV, 18. Le grand patriarche fut 
un modele de foi et d'obeissance aDieu, et Dieu l'en 
recompcnsa magnifiquement. 

1. ABRAHAM MODELE DE FOI ET D'OBErSSANCE A 

DIEU. - nle fut en deux circonstances surtout. 
1 0 Avec son perc Tharc et sur l'inspiration de Dieu, 

Abraham avait quitte Ur en Chaldee pour aller au 
pays de Chanaan. Mais on s'etait arrete en chemin et 
etabH a Haran, au nord de la l\lesopotamie. Thare 
etant mort, Iahveh or donne de nouveau a Abraham 
de laisser son pays, sa famille, la maison de son pere, 
et de se rendre dans Ie pays qu'il lui montrera. Gen., 
XII, 1. Et Abraham part sans ,avoir OIl il aboutira, 
Hebr., XI, 8. C'est seulement plus tard que Dieu lui 
apprend que la terre de Chanaan sera possedee, un 
jour, par sa posterite. Lui ne fera que la traverser en 
nomade et n'y aura d'autre propriete que son tom
beau. 

Dieu voulait preserver Abraham de l'idolatrie dont 
sa famille elle-meme etait atteinte. « Vos peres, dit 
Iahveh aux tribus d'Israel, Than), pere d'Abraham et 
pere de Nachor, habitaient a l'origine de l'autre cote 
du fieuve (l'Euphrate), et Hs servaiellt d'autres dieux. 
Je pris votre pere Abraham de l'autre cote du fleuve 
et ie Ie conduisis dans tout Ie pays de. Chanaan. " 
Jos~e, XXIV, 2, 3. Peut-etre l'invasioll de la ChaJdee, 
de la Mesopotamie par une tribu etrangere fut-eUe 



23 ABRAHAM - ABSOLUTION SACRAMENTELLE 24 

Ia cause occasionnelle du depart de Thare et d'A
braham; mais Ie motif determinant, pour Abraham 
du moins, en fut d'ordre religieux : Dieu entendait 
conserver Ie depot de la vraie foi par un peuple spe
cialement choisi a cet efIet. 

20 Sara avait enfin donne un fils a Abraham, et il ce 
fils Isaac se rattachaient Ies glorieuses esperances que 
Di;u avait mises au ceeur du genereux croyant. Or, 
voici que pour Ie « tenter », pour 1'~prouver, Dieu dit 
a Abraham: « Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac, et va-t-en an pays de Moria, et Ia ofIre-ie 
en holocauste sur rune des montagnes que je t'indi
querai. )} Et Abraham n'hesite pas, estimant, comme 
nous lisons Hebr., XI, 19, que Die).l a assez de puissance 
pour ressusciter Isaac d'entre Ies morts et tenir par 
ce miracle la promesse qu'il lui a faite. Ce n'etait 
qu'une epreuve, et l'ange de Iahveh cria du ciel a. 
Abraham; « Ne porte pas la main sur 1'enfant et ne 
lui fais rien; car je sais maintenant quc tu crains Dien 
et que tu ne m'as pas refuse ton fils, ton unique. » 
Gen., XXII, 1-19. 

De tout temps, non seuJement on a cru que Dieu 
avait ainsi voulu prefigurcr Ie sacrifice de son pro pre 
Fils, mais encore on a celebre Ia foi vive et l'heroique 
soumission du noble patriarche. Quel croyant gene
reux, en efIet, qu' Abraham, et comme il merita bien 
d'etre l'ami de Dieu! 

II. PRO~1ESSES DE DIEU A ABRAHAM. - « Va-t-en, 
dit Iahveh a Abraham, de ton pays, de tafamille et de 
Ia)naison de ton pere, dans Ie pays que je te montrerai. 
Je ferai de toi une grande nation, je te benirai et je 
rendrai grand ton nom. Tu seras une benediction: je 
benirai ceux qui te beniront, et celui qui te maudira, 
je Ie maudirai, et to utes les familles de Ia terre seront 
benies en toL )} Gen., XII, 1-3. Plus tard, Iahveh. sur Ie 
point de detruire So dome et Gomorrhe (voir LOTH), 
renouvelle sa promesse. « Cacherai-je a Abraham, dit
ii, ce que je vais faire 'I Car Abraham doit devenir une 
nation grande et forte, et toutes les nations de la terre 
serontbeniesen luL" Gen., xVIII,17,18. Plus tard encore, 
apres la terrible epreuve que nous avons rappelee, 
la grande promesse est faite une fois de plus. L'ange de 
Iahveh appelle de nouveau Abraham; en disant : « Je 
t'ai jure par moi-meme, dit Iahveh : paree que tu as 
fait cela, et que tu ne m'as pas refuse ton fils, ton 
unique, je te benirai; je multiplierai ta posterite 
comme les etoiles du eiel et comme Ie sable qui est au 
bord de la mer, et ta posterite possedera la porte de 
ses ennemis. En ta posterite seront benies toutes les 
nations de Ia terre, paree que tu as obei a ma voix » 

Gen., XXII, 15-18. D'autres textes pourraient Hre cites. 
Deux mille ans environ avant sa naissance, Ie Messie, 
ce descendant d' Abraham en qui to us les hommes, 
juifs ou palens, seront benis, etait ainsi prophetise a. 
son illustre aleu!. - Nous verrons, par la suite, que 
la promesse messianique faite a. Abraham fut renau
velee, presque dans Ies memes termes, a. Isaac et a. 
Jacob. Gen., XXVI, 1-5; XXVIII, 13, 14. 

III. TOMBEAU ET «SErN D'ABRAHAM ».-1 0 Abraham, 
no us apprend Ia Genese, XXV, 7-10, vecut cent 
soixante-quinze ans. II « mourut dans une heureuse 
vieillesse, age et rassasie de jours, et il fut reuni a. son 
peuple. Isaac et Ismael, ses fils, l'enterrerent dans la 
c~verne de Macpela, dans Ie champ d'Ephron, fils de 
Seor Ie Hetheen, qui est vis-a.-vis de Mambre : c'est 
Ie. champ qu'Abraham avait achete des fils de Heth. 
La. fut enterre Abraham, avec Sara, sa femme. » De :nen: e, Isaac et Rebecca, Jacob et Lia. Quand j'allai 
a Hebron (39 kilometres au sud de Jerusalem) en 1914, 
l~s m?sulmans ne nous laisserent pas penetrer dans 
I encemte sacree, Ie haram, ou est sise Ia mosquee, qui 
recouvre la caverne de Macpela. Depuis 1918 avec 
une lettre de recommandation du gOhverneur ~nglais 

de Jerusalem pour Ie so us-gouverneur d'Hebron, on 
peut y penetrer. :'lais, « aujourd'hui encore, une dalle 
scellee, sitnee dans Ia partie sud-est de la mosquee 
(ancienne basilique restauree par les croises), interdit 
aux musulmans eux-memes l'entree de la crypte. » 
La Palestine, par des professeurs de Notre-Dame de 
France a. Jerusalem, 3e edit., Paris, 1922, p, 335. Kos 
neveux seront-ils plus heureux que nous et pourront
ils aller, dans la crypte precieuse, venerer les restes de 
notre illustre pere dans la foi ? 

20 Apres tout, l'essentiel est que nous soyons reunis 
a lui dans ce paradis que l'antiquite chretienne, les 
theologiens et la liturgie designent souvent par 
1'expression « sein d'Ahraham », Sinus iibrah83. Cette 
expression se rencontre dans l'evangile de saint Luc, 
XVI, 22, 23 : Ie pauvre Lazare, etant mort, dit Notre
Seigneur, fut porle par les anges dans Ie sein d'Abra
ham, et c'est Ia que Ie mauvais riche, qui avait ete 
enseveli dans 1'enfer, ayant leve les yeux, 1'aper~ut 
en compagnie d' Abraham lui-meme. Le Sauveur ayait 
emprunte ceUe locution metaphor\que a ses contempo
rains, pour qui elle signifiait Ie sejour des bienheureux, 
les !imbes des patriarches. On aura I'occasion de 
parler plus en detail des limbes et du ciel. Mais iI etait 
bon de definir, des maintenant, une expression que les 
fideles lisent avec etonnement dans leur paroissien. 

Le nom d' Abraham revient souvent dans les Livres 
saints et dans les prieres de l'Eglise : puisse-t-il Hre 
un stimulant pour notre foi et notre gem\reuse sou
mission a la volonte de Dieu! 

J. BruCOUT. 
ABSOLUTION SACRAMENTELLE, acte 

par lequel Ie pretl'e pro nonce sur les peches qui lui sont 
soumis par la confession. 1. Doctrine catholique. 
II. Questions de principe: fondements theologiques 
de l'absoluUon. III. Sens et valeur de l'absolution. 
IV. Question d'application : formule de l'absolution. 
V. Consequences morales et religieuses. 

I. DOCTRINE C.';.THOLIQUE. - Jusqu'au XVle sieele, 
il n'y eut pas d'erreur grave sur l'absolution sacra
mentelle. :'IIais il ctait dans la logique du protestan
tisme de transformer cette donnee traditionnelle pour 
la meUre en rapport avec Ie reste de ses conceptions. 

10 Errellrs protestantes. - Contrairement a. ce qu'on 
pourrait supposer, les reformateurs n'ont tout d'abord 
pas nie l'absolution. l\Iais its en ont plus ou moins 
gravement altere Ie concept dans Ie sens de leurs sys
temes. 

Les positions officielles du lutheranisme primitif 
sont ainsi exprimees dans la confession d' Augsbourg. 
"Pour ceux qui ont peche ap1'es Ie bapteme, iI peut y 
avoir une remission des pecl!es... et a. ces pecheurs, 
quand ils reviennent a. la penitence, l'Eglise do it accor
del' I' absolution, » art. 11. " L' absolutiou privee doi t 
etre retenue dans les Eglises, » art. 12. :"IIais cette abso
lution n'est qu'un rappel des promesses evangeliques, 
dont toute l'efficacite tient a. la valeur de la parole 
divine pour eveiller la foi. C'est pourquoi on y admet 
la possibilite d'nne absolution generale, encore que 
l'absolution particnliere reste recommandee com111e 
plus apte a. repondre aux besoins de chacun. 

De fait les formulaires liturgiques connaissent les 
deux types d'absolution. Voici celIe qui fut adoptee 
par Luther. « Crois-tu que ma remission est la remis
sion de Dieu ? » Et sur la reponse affirmative du peni
tent: " Qu'il te soit fait commc tu crois. Et moi, sur 
l'ordre de Notre-Seigneur Jesus-Christ, je te remets 
tcs peches au nom de Dietl. .. » La formule de Nurem
berg, 1533, accentue davantage Ie caractere purement 
declaratif de 1'absolution. « Notre-Seigneur Jesus
Christ te pardonne tous tes peches, et moi, comme 
ministre appele de 1'Eglise ehretienne, par l'ordre de 
;:\;otre-Seigneur Jesus-Christ, je t'annonce ce pardon. » 
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Mais ceUe absolution personnelle est depuis longtemps 
tombee en desuetude et Ies ministres lutlleriens n'usent 
plus que de formules collectives comme celle-ci, qui 
suit la confession generale des peches avant la cele
bration de la Cene ; « Sur votre confession, j'annonce 
a. tous ceux qui de ceeur se repentent de leurs fautes 
et qui se confient avec une foi veritable auX merites 
de Jesus-Christ ... la grace de Dieu et la remission de 
vos peches. » Agende pour 1'Eglise e\'angclique de 
Prusse, p. 211. 

Chez les calvinistes, !'individualisme religieux est 
plus .affirme. Zwingle repoussait to ute sorte d'abso
lution; moins radical, Calvin admet une absolution 
conditionnelle, et encore n'a-t-il pas ose en dresser de 
formule. Dans la Confession helutlique, l'absolution se 
confond avec la predication de l'Evangile : " Les 
ministres absolvent en prechant l'Eyangile du Christ 
et la remission des peches qu'il contient. » Toute abso
lution privee est donc exclue. Elle est, au contraire, 
conservee dans Ie Prayer Book des anglicans et les 
pasteurs ritualistes 1'ont remise en honneur. Partout 
ailleurs iI n'existe plus que des formules vagues,qui, 
au cours de ceremonies collectives, annoncent ou pro
rr:.ettent Ie pardon de leurs fautes aux pecheurs rep en
tants. 

20 Enseignement de I' Hi/lise. - Deja. Leon X avait 
condamne deux propositious de Luther (15 juin 1520), 
qui subordonnaient la valeur de l'absolution sacerdo
tale a. la foi du penitent. Prop. 10-11, dans Denzinger
Bannwart, n. 750-751. Plus tard Ie concile de Trente a 
reprouve toute la conception protestante et defini 
en regard la doctrine catholique. 

< Quoique l'absolution du pretre soit la dispensation 
d'un bienfait qui lui est etranger, elle l1'est pas seule
ment un simple ministere consistant a prccher l'Evan
gile ou a. declarer la remission des peches, mais une 
sorte d'acte judiciaire, ad ins tar actus judieialis, ou il 
intervient lui-meme comme juge pour porter une sen
tence. » Sess. XIV, De saer. p83n., c. VI, Denzinger
Bannwart, n. 902. Cf. C2.n. 0, ibid., n. 919. II faut 
[ljouter que, plus haut, ibid., C. Ill, n. 896, Ie concile, 
apres Ie decret aux Armeniens, Denzinger-Bannwart, 
n. 699, avait donne 1'absolution co mIlle la " Iorme » 
du sacrement de penitence, c'esl-a.-dire Ie principe 
essentiel de sa valeur. Role qui appelle, suppose et 
complete ce qui est dit ensuite de sa nature. 

II. QUESTlO","S DE PRINCIPE : FONDE~IENTS THEOLO
GIQUES DE L'ABSOLUTION. _10 Cette conception catho
lique de 1'absolution est la seule qui reponde au pou
voir des clefs con fie par Ie Christ a. son Eglise. Matth., 
XVI, 19, et XVIII, 18; Joa., XX, 23. 

Le sens exact de ces textes sera precise a l' art. 
POL"VOIR DES CLEFS. II suffit de constater iei qu'iI y 
est question d'une veritable juridiction sur les con
sciences, exprimee sous la double image des clefs et 
du lien. Juridiction de caract ere religieux, puisque 
l'entree dans Ie royaume des cieux en depend, et d'une 
souyeraine efficacite, puisque Ies actes de la terre sont 
ratifies au ciel. Ce trait general sumrait a. indiquer un 
pouvoir direct et actif devolu a. l'Eglise sur les des
tinees etemelles de ses membres : ce qui signifie deja 
tout autre chose que la predication generale de l'Evan
gEe ou la simple annonce que les peches sont remis a 
qui se repent. , 

nlais on remarquera de plus que ce pouvoir est ,\ 
double forme : il vaut egalement pour lier et pour 
delier, pour remettre les peches et les retenir. Le tout 
sous la responsabilite des apOtres et avec la garaiitie 
de la sanction divine. Ce qui suppose une veritable 
sentence, avec Ia double alternative normale de la 
misericorde Oli de la severite. Or, dans run et I'autre 
cas, l'action de l'Eglise a un caract ere positif . en la 
personne des apotres, c'est l'Eglise qui lie ou delie, qui 

remet ou retient les peches. Qu'ailleurs les apotres 
soient charges de precher l'I~vangile ou est incluse la 
promesse du pardon divin, Luc., XXIV, 47, ce n'est 
pas en question; mais on ne saurait contester davan
tage qu'ici ils re<;oivent la mission de l'interpreter et 
de Ie realiser, sans qu'il y ait de difIerence entre Ie role 
de Dieu dans Ie ciel et celui de ses ministres ici-bas. 
C'est meconnaitre Ie sens evident de ces textes, quand 
on accepte leur authenticite comme Ie faisaient les 
protestants, que de n'y pas voir un droit reel d'abso
lution a l'egard du peche. 

20 A eette exegese la pratique constante de l'Eglise 
vient ajouter son appuL Il sera question ailleurs des 
particularites de l'ancienne discipline penitentielle : 
voir CONFESSION et PEXITE","CE. l\Iais, aussitot qu'ap
paralt une organisation ecelesiastique de la penitence, 
il est certain que 1'Eglise y revendique une juridiction 
precise sur les consciences individuelles et qu'elle 
entend prononcer a. leur endroit une sentence d'anto
rite. 

Des Ie debut du me sieele, les canons d'Hippolyte. 
document liturgique d'origine romaine et qui remonte 
evidemment a. une plus haute anti quite, ont cette 
formule pour Ie sacre de l\\veque : « Accorde-Iui, Sei
gneur, l'episcopat ... et Ie pouvoir de remettre les 
peches. » Can. Hipp., 17, dans Duchesne, Les origines 
ciu culle ehrt'tien, p. 506. Vers la meme epoque, 1'auteur 
des apocryphes clementins prete a. Pierre ces paroles a. 
l'egard de son successeur : " Je donne a Clement. Ie 
pouvoir de lier et de delier qui m'a ete donne par Ie 
Seigneur. » Plus loin, to us les eveques sont appeles, 
en une image hardie dont l'Evangile est evidemment 
la source, "les clefs du ciel ». P. G., t. I, col. 464, 478. 

Ce pouvoir re<;ut, en ces premieres annees du 
IIIe siecle, une application retentissante dans Ie celebre 
edit du pape Calliste, qui provoqua les protestations 
de Tertullien. Or Ie pape avait dit : " Aux fornicateurs 
et aux adulteres qui font penitence je remets leurs 
peches. » Tertullien, De puciicit., 1. Et i1 s'appuyait 
pour cela, non seulement sur Ie droit general qu'a 
l'Eglise de remettre les peches, !zabet potestatem Eeele
sia delicla donancii, mais sur Ie texte evangelique ou 
ce pouvoir est accorde a Pierre. Ibid., 21. Tertullien, 
son adversaire, n'a rien a dire contre ce texte, si ce 
n'est qu'il s'applique " non aux eveques mais aux spi
rituels, » ni contre ce pouvoir, si ce n'est qu'il n'est 
pas opportun d'en user. Son rigorisme veut restreindre 
Ie pardon ecclesiastique aux fautes Iegeres; mais il 
admet sans peine que Ia remission de celles-ci soit 
demandee a. l' eveque... leuiori bus de lie tis uell iam ab 
episcopo consequi poterit. Ibid., 18. Ainsi 1'acte du pape 
et Ies recriminations de son contradicteur montaniste 
s'aecordent a attester Ie plein exercice de l'absolution 
ecc]()siastique. Saint Cyprien temoigne pareillement 
qu'il faut, pour retablir les pecheurs dans leurs droits, 
l'interyention de l'EgJise : per manus impositionem 
episcopi et cieri jus communication is accipiant; et il 
s'indigne qu'on pretexte la persecntion pour f{)con
cilier les chretiens faillis sans cette imposition des 
mains: nondum manll eis ab episcopo et clero imposita. 
Epist., XVI, 2; edit. Hartel, p. 518-519. L'ev€que de 
Carthage DC conIlait qu'une penitence reguliere, celIe 
qui alJoutit a. Ia remissio facta per saeerdoies. De 
[apsis, 29. 

Le seul point sur leql:el on ait pu hesitf!r, c'est Ie 
moment precis de I'absolution dans l'ensemble des 
exercices penitentiels. Car on peut distinguer, des 
ceUe epoque primitive, deux interventions de l'Eglise : 
l'une au debut, pour admettre le pecheur a la peni
tence et determiner sa peine; I'autre a. la fin, pour pro
noncer sa reconciliation. La symetrie avee nos insti
tutiOIlS actuelles a porte plusieurs theologiens a. cller
cher l'absolution dans !a premiere sentence : elle 
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semble plutot s'identifier avec la seconde qui seule, 
d'apres saint Cyprien, rend~it. aux penitents,. apres 
l'accomplissement de leur pemtence, .Ie. « .drolt a.la 
communion )I. Plus tard, quand la dlsclplme devmt 
plus douce, l'absolntion p.rit place a-:ant l,a satisfac
tion. Ce regime semble aVOll' commence par etre excep-
tionneI : il a fini par deyenir nm'mal. , 

30 Bien que l'autorite divine, manifestee par l'Ecri
ture et la tradition, soit ici Ie seul argument decislf, 
il n'est pas impossible de Ia corroborer par quelques 
inductions ou c{Jnvenances theologiques. 

Le ponvoir d'absolution s:harmonise fort bien avec 
Ia mediation generale de l'Eglise dans 1'economie du 
surnaturel. Quand on lui reconnalt qualite pour nous 
accorder la vie de la grace par Ie bapteme, pourquoi 
lui refuser Ie droit de Ia retablir ? En meme temps que 
la logique abstraite, la conception catholique a ]'lour 
ene la psychologie. Car l'absolution sacerdotale est un 
veritable besoin pour les fnnes faibles qu'ecraserait 
sans cela l' angoisse de leurs peclH~S; meme pour les 
autres, elle devient une source inappreciable de recon
fort et de paix. Cest tellement vrai que les premiers 
protestants conservaient encore la pratique de 1'abso
lution privee et que les meilleurs d'aujourd'hui com
mencent a y reYenir. 

Objecter, d'apres Marc, II, 7, que la remission des 
peches est un pouvoir qui passe 1'homme est evidem
ment hoI'S de propos. Car l'Eglise ne pretend absoudre 
qu'en Ycrtu de l'autorite divine; mais rien n'empeche 
qu'a ce titre ministeriel et d6legue elle exerce un veri
table droit. 

III. SENS ET YALEUH DE L'ABSOLUTION. - Une fois 
reconnne I'existence de 1'absolution ecclesiastique, la 
question de sa yalenr n'olIre plus de difficnlte. C'est a 
l'Eglise qni l'exerce qu'il faut demander la maniC~re 
dont elle I'entend. Or elle 1'a toujours regardee cumme 
un acte positif ill'encontre dn peche et de ses suites. 

Les textes evangeliques sont d'nne simplicite 
feconde et d'une richesse indetlnie. ,II y est question 
de remettre ou de retenir les pecJl('s, non point de les 
deelarer remis. Et cette remission porte sur Ie peche 
lni-meme, non pas senlement sur ses conseqnences. 

, C' est faire violence a ccs paroles que de les trans poser 
snr Ie plan snbjectif d'une simple declaration, ou 
encore de les restreindre a la peine du peche aIm's 
qu'elles en visent formellement la couipe. 

Dans la tradition chretienne, l'absolution apparait, 
au sens Ie plus general, com111e la remission dn peche 
devant Dieu et devant les h0111mes. Plusieurs histo
riens protestants ne veulent lui reconnaitre qu'une 
valeur pnrement ecclesiastique. II est certain que Ie 
penitent eta it exclu de la commnnion de 1'Eglise, 
c'est-a-dire de la participation aux saints offices et aux 
sacrements, et que sa reconciliation avait pour but et 
pour resultat de lui en rendre Ie biimfait. Mais ce 
l1'etait la que Ie cote exterieur de la penitence: Ie cOt~ 
interieur y correspond de to us points. Il est no to ire 
que 1'Eglise prCtend traduire par ses actes la realite 
meme telle qn'elle existe devant Dieu. Calliste enten
dait proprement " remettre les peches ,) : Ego ... delicta 
pl£nilentia 1unctis dimillo. En quoi Tertullien lui 
reproche d'usnrper un pouvoir reserve a Dietl. Le 
pape et Ie sectaire sont d'accord ponr rendre hom
m!lge au realisme surnaturel des sentences portees par 
I'Eglise. Il-apparaJt non moins clairemel1t dans l'assi
milation qui est faite, et par Tertnllien lui-meme, 
er:~re la penitence et Ie bapteme : la portee de la pre
lTIlere ne saurait donc etre moindre que celle du 
second. « Dans Ie bapteme il y a bien remission de tons 
les peches, ecrivait saint Ambroise contre les nova
tiens. Qn'importe que ce soit par la penitence ou par 
Ie baptemeqne It's pretres revendiquent ce droit -1 » 
De pl£n., 1,8,36, P. L., t. XVI, col. 477. 

Seulement !'efficacite de l'absolution restait encore 
liee a celie des actes du penitent, sans que flit elaboree 
la theorie de leurs rapports. La scolastique aborda ce 
probleme, mais tont d'abord avec l'idee fauss'; de 
chercher nne action distincte a Ia contrition dn sujet 
et a l'absolntion du ministre. D'ou la confusioh qui 
regne sur les premiers essais de systematisation thco
logique. Ainsi Hugues de Saint-Victor enseignait-il 
que la contrition efface la coulpe, tan dis que 1'abso
Intion remet la peine eternelle qni est pour lui Ie peche 
meme. Pierre Lombard, au contraire, se rattachant 
apres saint Anselme a Lnc, XYII, 14, admet que la 
contrition elIace egalement rune et l'autre, mais que 
l' absolution a pour role de Ie proclamer. 

Ces conceptions, entre lesqnelles se partagent les 
ecoles dn XII" si ecle, etaient encore tres imparfaites. 
Elles furent depassees an XIIIe grace au concept precis 
d' attrition et a nne perception plus synth~tique Ele 
1'action du sacrement. Des lors l'elIet global de la 
penitence est la remission des peches. A cette fin les 
actes du penitent contrilment comme matiere et 
l'absolution comme forme. Le sacrement resulte de 
l'union indissoluble des denx elements; mais c' est a la 
forme que revient Ie role principal. Ainsi la theologie 
abontissait a une systematisation capable de donner 
toute sa yaleur au ponvoir des clefs. 

IV. QUESTION D' APPLICATION : FOR~lULE DE L' ABSO
LUTION. - II n'y a pas de doute sur Ia formule actuelle 
de I'absolution. Le concile de Trente precise que la 
forme du saercment de penitence est contenue dans 
les paroles : Ego Ie absoluo, etc. Celles qui precedent 
ou qui sui vent sont de simples prieres tres Iouable
ment ajontees par 1'Eglise, mais qui n'appartiennent 
pas a la forme essentielle du sacrement. Sess. XIV, 

c. III, Denzinger-Bannwart, n. 896. Encore est-il admis 
chez les moralistes que les den x mots te absoluo 50nt 
snffisants pour la validite, parce qn'ils expriment la 
fin dn sacrement et Ie role du pretre a son endroit. 

Sur cette don nee certaine une theorie d'ecole s'est 
constitnee, qui requiert une formnle indicative comme 
necessaire a l'absolution. Cette doctrine e5t dcija devc
loppee par saint Thomas, Sum. theol., lIla, q, 84, a. 3, 
pour qui "la forme, en principe, doit signifier ce qui 
se fait par rapport a la matiere du sacrement. » D'oll 
il suit qn'une forme deprecative ne serait pas suffi
sante parce que de telles paroles ne signifient pas qne 
l'absolution se fait, mais demandent qu'elle se fassc. 

En realite cependant cette forme indicative est 
d'origine recente. II est etabJi par les historiens, v. g. 
::VIorin, De sacramento pl£nitentil£, appendix, et }Iar
tene, De antiquis Ecelesil£ ritibus, r, 6-7, qne les plus 
anciennes formules latines sont de type deprecatif, 
telle que celle qni est conservee par Ie sacramentaire 
gelasien, P. L., t. LXXIY, col. 109G-l098, a moins 
qn'elles ne soient de type indetermine comme celIe 
du penitentiel d'Egbert : ([ Sois absons de tons tes 
pecMs par Dieu Ie Pere, Je Fils et Ie Saint-Es]3rit. )} 
}Iorin, Appendix, p. 19. II fant arriver au XI" siecle 
pour trouver les premieres formules ou Ie pretre parle 
en son propre nom. Ces formnles indicatiY(ls avaient 
definitivement prevalu an XIII" siecle; mais rOrient 
continue encore aujourd'hui a employer une forrnule 
deprecative. 

Cela etant, comme il est impossible de contester la 
validite de I' absolution conferee partout si longtemps 
avec de pm'eilles formules et tout antant de les rame
ner au type actuellement requis, I'hypothese s'est 
imposee aux theologiens de formes diverses successi
yement valides au COUl'S des ages. Ainsi Ie sac..rement 
de penitence ofIrirait un nouvean cas de cette deter
mination par l'Eglise des matieres et des formes 
sacramentaires que tant d'autres permettent de cons
tater. 
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V. COXSEQUEXCES ~lOHALES ET RELIGIEUSES. -
Peu de doctrines ont avec la vie religieuse des rap-
ports plus direc~s et plu,s profonds. . 

D'une part, hlbsolntlon sacramentelle constltue un 
des plus nobles priyileges de l'Eglise. " Qui peut re
mettre Irs pecht's si ce n'est Dieu senl 1 » disaient a 
Jesns les pharisiens. Autant ce pouvoir choque la 
raison snperficielle, autant il grandit dans l'ordre 
snrnaturel l'Eglise qui Ie revendique et qui l'exerce. 
Par la e]]c s'affirme camme investie d'une mission 
diyine, comme media trice autorisee entre Dieu et les 
ames. Elle s'assimile d'une maniere tonte particnliere a 
son diyin chef en reproduisant nne de ses fonctions les 
plus caracteristiques. n n'est pas, au contraire, de 
pire abdication que celie des l~glises qui ont laisse 
diminuer ou disparaltre en elles la foi en cette juri
diction sur ies consciences. 

_Ce pouvoir abstrait de 1'Eglise est detenu par Ie 
pretre son ministrc, qui trollve la une des sources Ies 
plus insignes de ,a dignite. Ascetes 'et theologiens sont 
d'accord pour compareI' cette puissance, qui aUeint 
Ie corps mystique du Christ, a celIe de la consec~ati?n 
qui porte sur SOll corps sacramente!. Les deux reumes 
forment raun~oJe du saccrdoce chretien. D'un point 
de vue pratique, Ie prHre y trouve nn motif press ant 
de maintenir vh'ace Ie sentiment de ses responsabilites, 
puisqu'il doit agir comme juge des ames et prononcer 
sur elles des arrets souvcrains. En meme temps, comme 
c'est un ministere des plus d61icats. il do it s'en montrer 
digne par une preparation en consequence : prepara
tion intellectuelle par i'etude de la loi divine qu'il a 
Charge d'appliquel', preparation morale et profes
sionnelle par la pratique de la saintete et l'acquisition 
de l'experience qni apparaissent la plus necessaires 
que jamais. Le ponyoir d'absolntion est un des poles 
les pIns puissantsde J'ascetisme sacerdotal. 

Enfin Ie fhWe qui en beneficie est par la invite ala 
reconnaissance envers Ie don divin qui a,sure a ses 
detresses spiritllelles la plus efficaee consolation, a ses 
fautes Ie pardon Ie plus facile et Ie plus sur. II n'est 
qne d'imaginer ce qu'il perdrait en Ie perdant pour en 
sentiI' Ie prix. 

Diclionnairc de thea/ogie caiholiqae, art. Abso/ution, t. I, 

col. 138-252; Batiffol, Les origines de la penitence, dans 
Etudes d'histoire et de the%gie positive, 6" edit., 1920; 
saint ThOlnas, Sunl. Uwol., supplem. q. 17-20; Suarez, 
De saCl'wnento pWllitentia:., disp. XIX; Billot, De sacral1L 
pIT'n., tho I-lIT. 

J. RIVlERE. 
ABSOLUTION SACRAMENTELLE 

(FORMUI..E DE I..'). - Elle est indiqnee au rituel ro
main, tit.m, C. 2. " Lorsqne Ie confesseur veut donner 
l'absolntion a son penitent, apres lui avoil' impose une 
penitence salutaire, il dit d'abord: JliIisereatur lui omni
potensDeus, et dimissis pecealis luis,perducat te ad vitam 
I£lernam. A.men. » Puis, levant la main droite vers Ie 
penitent, il ajoute ; lndulgentiam, absolutionem el 
remissionem pecealorum iuorum tribuat tibi omnipotens 
e/ misericors Dominus. Amen. ,) Ainsi donc, d'apres Ie 
ritnel, ces deux formules, qni pratiquement sont reci
tees par Ie confesseur avant l'exhortation au peni
tent, pendant que ce dernier acheve Ie Con(iteor, font 
partie de la formule integrale de l'absolution et ne 
doivent pas eire omises sans motif suffisant. Le pretre 
dit ensnite : Dominus noster Jesus Christus Ie absol
vat, No us avons la, comme dans Ie Misereatur et 
1'Indulgentiam, une ancienne formule deprecative, 
snivie dn reste aussitOt de Ia formule imperative : 
el ego auctoritate ips ius te absolvo. CeUe absolution, 
donnee au nom de Notre-Seigneur, porte d'abord -
dans Ia me sure ou Ie penitent en a besoin, dans la 
mcsure anssi ou Ie confessenr u Ie pouvoir d'en 
absoudre - sur les censures (excommnnication, sus-

pense, interdit) qne Ie penitent ponrrait ayoir encou
rnes : ab omni vinculo excommunication!s, suspensionis 
(mot que l'on omet si Ie penitent est nn laYque, Ia sus
pense ne pouvant Ctre enconrue que par un clerc) 
ci interdicti, in quantum possum et tu indiges. L'abso
Jution des piehes vient ensuite: Deinde (ce mot n'est 
pas une rubrique, mais fait partle de la formule, 
S. C. R., 11 mars 1837) ego te absolvo a peecatis tuis, in 
nomine Patris T, et Filii, e/ Spiritus Sane/i, Amen. 
Le pretre abaisse alors la main, et conti nne : Pass io 
Domini noslri Jew Christi, merita beatl£ 1Vlaril£ 
Virginis, et omnium sanetorum, quidqu!d boni feceris, 
et meli sustinueris, sint libi in remissionem peccatorum, 
augmentum gratil£ et prl£mium Uitl£ I£lernl£. Amen. 
Cette derniere priere a pour efIet de donner a tontes 
Jes bonnes actions du penitent (quidquid bani teceris 
c/ mali sustinueris) une valenr satisfactoire sp6ciale, 
que plusieurs theologiens assimilent a celle de la peni
tence sacral1lJ.entelle. 

Telle est la formule complete de l'absolution. Bien 
que les parties deprecatiyes Miserea/ur, lndulgeniiam, 
Passio ... ne soient pas essentielles, on ne doit pas les 
omettre sans motif suffisant (can. 885);· d'apres Ie 
rituel, on peut les omettre dans les confessions plus 
frequentes et pIns courtes; on Ie pent aussi pour toute 
autre raison semblable, comme Ie manque de temps, 
on Ie nombre considerable de penitents a entendre. Le 
rituel donne meme, pour Ie cas d'un danger de mort 
pressant, une formule tres courte ; Ego te absoluo 
ab omnibus censrzris et peccatis, in nomine Falri:; T ct 
Filii, et Spiritus Sancii. jimen. 

'" F. CDIETfEH. 
ABSTINENCE ET JEUNE. - Bien que lcs 

denx notions d'abstinence et de jeune wieri't dis
tinctes, nous traiterons simultanement ces deux ques
tIons : historiquement en elIet, l' abstinence apparait 
plutot comme partie integrante du j.eune qne voulue 
pour elle-meme; et pratiq1zement les denx lois sont 
connexes. Le Code de droit canonique les expliqne tiu 
reste toutes denx en meme temps, c. 1250-1254. 

1. L' ABSTlNEKCE. - 1 0 Etymologiqnement Ie mot 
abstinence (abslinentia) signifie eloignement (se tenir 
loin de) : v. g. s'abstenir du pecM. Cf. II Petr., II, 11. 
Au sens special 01'1 ce mot est employe dans la langue 
eccl6siastique, il signine I'exclusion a certains jours 
de certains aliments. 

20 Le principal de l'abstinence a toujours ete I'exclu
sion de la viande, et par suite du sang, de la graisse, dn 
jns de viande. Mais on y comprit parfois (en Orient, 
et meme en Occident) tout ce qui provenait de la chair 
(oeufs, laitage, etc.), et meme le vin et Ie poisson. Voir 
A. Villien, art. Abstinence dans Ie Dictionn. de Droil 
canonique, t. I, col. 129-131. 

30 La discipline acluelle est ainsi formuIee par Ie . 
canon 1250 : « La loi de 1'abstinence interdit de se 
nounir de viande et de jus de. viande, mais ne defend 
ni les oeufs, ni les laitago.s, ni les condiments, que]s 
qu'ils soient, meme s'ils provienncnt de la graisse des 
animanx. ') Le canon indique donc ce qui est defendn, 
et co. qni est permis. 

Ce qui est defendu : « Ia yiande et Ie jns de viande. ,) 
Ces mots sont a interpreter selon l'usage et l'opinion 
commune, o.t non selon des deductions scientifiques. 
Or l'usage entend par lit la chair des animanx illts a 
sang chaud, naissant et vivant sur terre on ne POll

yant longtemps demenrer sous J'eau. Ke sont done 
compris dans la defense ni les poissons, ni les coqnil-

. lages (hnltres, moules, ecrevisses, etc.), ni memc les 
escargots, tortnes, grenouilles, langonstes, et en cer
talnes regions les fonlques et poules d'eau, "oire jes 
lontres et castors. 

Ce qni est permis : (( les oeufs, les Iaitages et t01'1S jes 
assaisonnemenls, meme avec la graisse des anim:aux 
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defendus. » Est de meme s~p~rimee par Ie Code, 
c. 1251, § 2, l'ancienne interd:ctlOn de manger de Ia 
viande et du poisson au meme repas pendant Ie 

careme. d f' , o p'che contre l'abstinence autant e 01, qu on 
f n. tela loi dans une meme journee, par des actes 

en reIn ,. 't t" . 
moralement distincts. Pour qu 11 y HI ma lere glave, 
I I )art d Ds theologiens demandent plus de 60 gr. a P uI to - • I" 
de nourriture prohibee. En cas d'oublJ d~ .. Ia ~l: ~I 
I'on s'en souvient alors c.Iue Ie repas es~ deja ~repare, 

eut Ie prendre a moms que I on pUlsse facllement on p . t. t 
I renvoyer au lendemam e en preparer un au reo 
e I.'abstinence n'est obligatoire qu'apres l'.age de 

sept ans accomplis, c. 1254, § 1. EJle est prescrrte tous 
les vendredis de l'annee, c. 1252, § 1, et de plus Ie mer~ 
credi des Cendres, les samedis de careme, Ie samedl 
saint jusqu'a midi, les jour~ des qU,atre-temI?s, et aux 
quatre vlgiles de I; J?enteco~e, de I As~omp~lOn, de la 
Toussaint et de :'\0 el, c. 1202, § 2. L abstmence de~ 
samedis de careme est reportee par indult au mercredl 
dans beaucoup de dioceses. 

II. LE JEU);,F. -- Nous ne parlons p~s ici du jeune 
absolu, ou naturel, tel que Ie prescrit rEgiise avar:t la 
reception de I'eucharistie, et qui comporte Ia prIva
tion totale de toute nourriture It partir de minuit; 
Ie je\lne dont nous parlons consiste essentieJlement a 
ne taire qu'un selll repas par Jour. II est cependan~ 
permis de prendre, Ie matin et Ie soir, non pas un vrm 
repas mais un peu de nourriture, en se conformant, 
pour la qualite et In quantite des aliments, aux usages 
approuves des liem:: Oll ron se trouve, c. 1251, § 1 : 
c'est ce que les theologiens appellent Ie [rustuillm 
(petit dejeuner du matin) et Ia collation. . . 

10 Repas principal. - II se prend d' ordmmre vers 
Ie milieu de la journee, mais il e,t permis de Ie ren
voyer au soil', en prenant dans Ia journee la collation, 
c. 1251, § 2. Ace repas principal, on n'est plus tenu, 
comme autrefois, a J'abstinence de viande, a moins 
que I'abstinence elle aussi ne soit obligatoire ce meme 
jour, et l'on peut y prendre, meme pendant Ie caren:e: 
de la viande et du poisson, c. 1251, § 2_ La quantlte 
de nourriture n'y est pas limitee, ni Ie nombre des 
plats; ne sont pas interdits non plus les ali:nents 
recherches. II n'y a de regIe a observer que la 1m de la 
temperance. " On peut manger a son appetit comme 
les jours ordinaires, et meme un peu plus, pour se 
rendre plus facile I'observation ou jeilne Ie reste de Ja 
journee. » Jeilne et abstinence, notions pratiques p~r 
un priltre de diocese de Lille, Paris, p. 8, H. Ce ser~lt 
violeI' la loi, dans sa lettre et dans son esprIt, de fane 
durer outre mesure ce repas, ou, l'ayant interrompu 
it dessein, de Ie reprendre queIque temps apres, en 
sorte qu'il represente non plus une seule mais deux 
refections a peu pres completes. Mais ceci doit s'en
tendre moralement et selon· l'estimation commune. 
Ainsi la duree de ce rep as peut atteindre deux heures, 
et davantage si I'on a des convives. De meme Ie repas 
peut eire interrompu une demi-heure, et ll1eme une 
hem'e. s'il v a motif raisonnable. 

20 Petit dejeuner ou Frustulmn. - II est permis ala 
condition d'observer les coutumes locales approuvees 
pour la quantife et Ia qua lite des aliments. D'apres 
l'usage fran9ais : 

- Pour la qua/ite. On peut prendre du pain, des 
jpgumes, de la soupe, du cafe, du chocolat, mais non 
ou lait ou des ceufs. 

Pour Ia qlIantite.~La quantite;de nourriture solide ne 
doit pas depasser au total environ soixante grammes; 
toutefois, on doit tenir compte du devoir d'etat It rem
plir (Ie jeilne ne devant jamais empecher de Ie remplir 
convenablement), du temperament du sujet, de son 

comme aussi de 1a duree du jeune. 
A Ja collation, on doit observer egalement les cou-

tumes locales approuvees soit pour la quaJite, soit 
pour la quantite des aliments. 

Pour la qua/ite, la viande est toujours defendue et 
cela partout, Com. du Code, 29 oct. 1919; dans 
beaucoup d' endroits les amfs et parfois les laitages, 
Ie poisson, Ie sont aussi; on peut toujours prendre 
pain, legumes cuits a reau, au beurre ou a la graisse, 
fruits, confitures, etc. 

Pour la quantile, les theologiens fran<;ais concedent 
de deux a trois cents grammes. Mais la surtout iJ faut 
tenir compte des circonstances enumerees plus haut 
(devoir d'etat, temperament et appetit du sujet, duree 
du jeilne, etc.). Le jeilne ·etant de tous Ies jours en 
care me, on pourra prendre davantage, et de meme si 
ron prevoit Ie lendemain un surcroit de besogne. 

4 0 Entre Ies repas, Ie liquide ne rompt pas Ie jeilne. 
On peut donc prendre (mais en respect ant l'esprit de 
1a loi, qui est un esprit de penitence et de mortifica
tion) toute boisson pouvant servir de remede, de 
digestif ou de rafralchissement (vin, the, cafe, etc.); 
mais on ne peut prendre du Iait, du chocolat, du jus de 
viande et autres bois sons nourrissantes. « On tolere 
avec Ie Yin une bouchee de pain ne noceat polus, selon 
I'adage. » A. Thouvenin, art. Jeilne, dans Dictionn. 
theol., t. VIII, col. 1417. 

50 Nous avons dit que Ie jeune consiste essentielle
ment.a ne faire qu'un seul repas par jour. II s'ensuit 
que celui qui, sciemment ou par inadvertance, a 
rompu Ie jeilne en faisant meme en plusieurs fois un 
deuxieme rep a, veritable, ne j:eut plus jeuner Ie meme 
jour. II peut donc manger de nouveau, sans commettr~ 
de faute, en observant toutefois, s'il y a lieu, Ia 101 
de l'abstinence. De meme, si quelqu'un prevoit que, 
dans la journee, iJ sera sur un territoire ou Ie jeune 
n'est pas de precepte - et qu'il aura par suite Ie droit 
d'y faire plusieurs repas - Ie jeilne ce jour-Ia n'est 
pas pour lui obligatoire, et il peut des Ie matin dejeu
ner comme a J'ordinaire, sans les restrictions qui s'im, 
posent les jours de jeune. . , 

60 La loi du jeilne oblige tous ceux qUI ont acheve 
leur vingt et unieme annee, et jusqu'a l'age de 
soixante ans commences, c. 1254, § 2. Le jeune est 
prescrit tous les jours du c.areme, sauf les dimanches, 
jusqu'au samedi saint. a midi; ct de plus, Jes mercre
dis, vendredis et same dis des quatre-temps, et aux 
vigiles de la PentccOte, de l' Assomption, de la Tous
saint et de Noel, c. 1252. 

III. EXEMPTIONS ET DISPENSES. ,-- 1 0 II n'y a ni 
jeilne, ni abstinence les dimanches, et, hors' Ie temps 
dll careme, les jours de fetes de precepte, c. 1252, § 4. 
Par fetes de precepte il faut entendre celles qui reeI
lement subsistent comme telles (en France: Noel, 
l' Assomption, la Toussaint). De meme Ies vigiJes anti-
cipees ne comportent ni jeilne ni abstinence. Ibid. . 

2~ En raison de leur impuissance It observer la 101, 
sont exemptes du jeilne (au de l'abstinence, ou des 
deux lois a la fois) tous ceux qui ne peuvent jeuner 
(ou faire abstinence) a cause de leur sante, de leur pau
vrete, de leur profession, etc., sans s'exposer it un 
inconvenient grave. L'exemption du jeilne n'entralne 
pas necessairement l'exemption de l'abstinence. 

30 Toutes les fois que l' on n' est pas certain d' avoir 
un motif suffisant pour pouvoir se considerer comme 
exempte du jeilne ou de l'abstinence, il faut recourir 
a l'autorite ecclesiastique pour exposer son cas, et 
obtenir (s'il y a lieu) la dispense. _ 

Le pape peut dispenser dans toute l'Eglise, meme 
sans motif. - Les Ordinaires et les ClIreS, et dans leur 
convent les superieurs religieux exempts, pour ~e 
justes motifs et dans des cas particuliers, peuver:t ~IS
penser individuelJement, meme ho~'s de, leur ternto;fI> 
les personnes ou Ies familles soumlses a leur autonte, 
ainsi que ]es etrangers de passage sur leur tenitoire, 
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c. 1245. § 1. La dispense du jeilne et de l'abstinence 
peut meme etre accordee par 1'0rdinaire a tout son 
dioce3e, ou a un lieu determine, soit en raison d'une 
fete ou reunion attirant un grand concours de peuple 
(par exemple, pour une foire, un congres), soit pour 
une cause generale interessant la sante publique, 
c. 12-15, § 2. - Les con/essezzrs n'ont par eux-memes 
aucun pouvoir de dispenser, mais les eveques leur 
deleguent ordinairement ce pouvoir dans leurs man
dements de careme. 

Des que la cause qui a fait obtenir la dispense cesse 
certainement et totalement d'exister, Ia dispense cesse 
aussitot de valoir, et la loi redevient obligatoire, 
c. 86. Suivant l'usage fran<;ais, generalement rappele 
par les eveques dans leurs man dements, tous ceux qui 
usent d'une dispense de jeune ou d'abstinence sont 
invites a faire en compensation une aumone, dite 
aumone de careme, affectee d'ordinaire a une ceuvre 
pie determinee, par exemple It l'ceuvre des seminaires. 

F. CDIETIER. 
ABSTRAOTION. - Les diverses theories rela

tives a I'abstraction et it la generalisation devant eire 
necessairement exposees et discutees a propos de Ia 
question de l'origine des idees (voir IDEE), on se con
tentera dans cet article de preciseI' la notion et de 
distinguer les principales especes d' abstraction dont 
il est question soit dans la philosophie scolastique, soit 
chez les m;)dernes. 

1. DANS LA PHILOSOPHlE SCOLASTIQUE. - A. 
Abstraction l'eelle, abstraction mentale. - Etymologi
quement, abstraire (abstrahere, tirer del, c'est separer, 
detacher afin de retenir, extraire un element de 
l'ensemble, du tout auquel il appartient. A cause de 
la generalite de ce sens etymologique les auteurs sco
Jastiques commencent d'ordinaire leurs exposes sur 
l'abst.raction en distinguant de celie dont ils ont a 
traiter une abstraction reelle (materielle, physique) qui 
consisterait dans une extraction materielle. Tel serait 
Ie cas d'un membre que l'on amputerait. Tel e.gale
ment celui des elements qu'en vertu de leurs affinites 
les substances chimiques empruntent it d'autres pour 
former de nouvelles combinaisons ou que Ies vege
taux tirent dll sol pour se nourrir. Pareilles operations 
ne portent pas en fran<;ais Ie nom d'abstraction et c'est 
par un alms de mots qu'on les designerait ainsi, a 
mo!s que l'on ne veuille precisement insister it l'occa
sio comme Ie font parfois certains philosophes, sur 
l'anaogie que l'abstraction proprement dite pn'sente 
avec les autres activites naturelles. La seule abstrac
tion au sens vrai du mot est done l'abstraction men
tnle (intenlionnelle). Elle consiste dans une operation 
de connaissance, qui ne modifie en rien la realite phy
sique des objets auxquels eUe s'applique, mais qui se 
termine a la prise de possession par l'esprit, soit sous 
forme de connaissance proprement dite, perception ou 
conception, so it sous forme de determination psy
chi que preliminaire, requise pour Ia connaissance d'un 
ou de plusieurs elements unis a d'autres dans la rea
lite. Les autres elements ne sont consideres par lit ni 
comme inclus dans I'objet, ni comme exclus; ils sont 
simplement ignores ou negliges. D'OlI I'adage : " faire 
abstraction n'est pas mentir. » En effet concevoir sepa
rement des elements unis dans la realite n'est pas nier 
Jeur union. La representation sans doute est inade
quate; elle n'est pas fausse, - Peut-etre est-il oppor
tun de noter a ce propos que ]'on abstratt d'un tout 
les elements que ]'on considere, mais que 1'on tait 
abstraction des elements que ron. neglige. 

B. Abstraction dans la connaissance sensible. _ 
Bien que Ies scolastiques aient peu insiste sur l'abstrac
tion sensible, on trouvera cependant chez eux des 
allusions a une double abstraction. 

1 0 Its diront par exemple que Ie sens, It I'imitation. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIO. 

de I'intelligence, re90it d' une certaine /a90n des ele
ments abstraits de la matiere. En effet, selon la theorie 
scolastique, Ia sensation suppose assimilation de Ia 
faculte sensible a Ia qualite pen;ue par la prOduction 
dans Ie sens, sous l'action de l'objet, d'nne espece 
impresse, c'est-a-dire d'une determination qualitative 
a la ressemblance de la forme accidentelle ou qualite 
de I'objet. Bien qu'il y ait, non pas transport physique 
de la forme de l'objet dans Ie sens, mais production 
d'une forme semblable, on dira que la forme de l'objet 
est re<;lle dans Ie sens. D' autre part Ie sens etant mate
riel re<;oit cette forme dans sa propre matiere et ne 
s'assimile pas, ce qui est impOSSible, Ia matiere meme 
de l'objet. II y a donc dans Ie sens reception de la 
forme de l'objet sans sa matiere et par llt-meme abs
traction, 

20 Les sens, remarquent en second lieu les scolas
tiques, ne saisissent dans un objet que les qualites 
a Ia perception desquelJes ils sont ordonnes de par leur 
nature. L'(£i[ per,oit la couleur d'un fruit, mais n'en 
perrott pas l'odeur. De la meme maniE~re, un philosophe 
du XVIIIe siecle, Laromiguiere, disait que l'on pouvait 
considerer les sens comme, « des machines it abstrac
tion. » 

Ces deux abstractions sont d'ailJeurs l'une et I'autre 
necessaires, inconscientes, toutes spontanees. _ On 
ne rencontre guere, semble-t-il, chez les auteurs sco
Iastiques d'allusions a l'abstraction spontance que 
realisent la memoire et I'imagination en fixant et 
reprOduisant Ies donnees de la perception sensible 
d'une maniere incpmplete et toujours plus ou moins 
SChematique. lIs ne paraissent guere non plus avoir 
souligne Ie role de I'attention qui, en nous permettant, 
dans une representation donnee, d'insister (voir 
ATTENTION) sur un element, par exemple un prom 
et sa forme geometrique, en negligeant sa couleur ... , 
opere des dissociations spontanees ou volontaires dont 
les resultats se fixent precisement dans la memoire 
et I'imagination. L'etude de ce sChematisme, poussee 
tres loin par les modernes, n'a pas ete esquissee par 
les scolastiques. II n'y a cependant la rien qui soit 
contraire it leurs principes; a condition toutefois de 
remarquer qu'un scheme, si pauvre et si decharne 
soit-i!, n'en reste pas moins du sensible, du materiel, 
de I'individuel, essentiellement distinct par conse
quent du concept, de Ia notion spirituelle et univer
selle. (Voir IDEE.) 

C. Abstraction dans la connaissance intel/ectuel/e. _ 
Tout autre est Ie result at de l'abstraction pratiquee 
par !'intelligence dont il importe, beaucoup plus que 
pour l' abstraction sensible, de bien distinguer les 
formes. 

10 Abstraction directe au de l'intellect-agent. _ Selon 
la theorie scolastique qui rejette les idees innees, l'in
telligence est bien un pouvoir general de penser, mais 
de lui-meme indetermine par rapport a tel ou tel 
objet, Une determination complementaire qui l'assi
mile a l'objet lui est necessaire pour qu'il soit I'll 

mesure de Ie concevoir. Cette determination He peut 
etre produite directement par faction nlaterielle 
impossible d'un objet materiel sur une faculte spiri
tuelle. La representation sensible eUe-meme, etant 
organique, c'est-a-dire encore d'ordre materiel bien 
que deja psychique, intelligible en puissance et non en 
acte, ne peut non plus ni jouer directement ce role 
determinateur, ni meme, faute de proportion avec 
relIet spirituel a produire, etre la cause adequate ou 
meme principale de la determination requise. Celle-ci 
sera done produite par l'operation d'une faculte active, 
speciale, d'ordre spirituel: l'intellect-agent, faculte qui 
n'est pas elle-meme connaissantc mais doni Ie role 
unique est d'elaborer, en collaboration avec les don
nees de la perception sensible, l'espece impresse intel 

1.-2 
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ligible qui re9ue dans l'intellect. proprement ~it ?u 
passif ,lui permettra de conceVOlr, de :pen~er I obJet 
correspondant. En tant qu~ cette ,operatIOn, spon
tanee automatique, inconsclente, degage en quelque 
sorie'des donnees sensibles l' element intelligible qui y 
etait C{llltenu en puissance pour l'imprimer dans l'in
tellect passU, il y a abstraction, Par une consequence 
de Ill. theorie thomiste de !'individuation des formes 
par Ia matiere (voir hmrvIDuATIO~), l'idee ainsi ela
boree se trouve Hre immediatement une idee univer 
selle: soit l'idee d'homme en general et non pas de tel 
ou tel individu humain. L'inteUect-agent, en meme 
temps qu'il spiritualise la forme, realise donc une 
abstraction totale ou universelle. Pour Suarez au 
contraire et les philosophes qui comme lui rejettent 
la these thomiste de !'individuation et admettent que 
notre connaissance debute par Ie singulier, l'abstrac
tion universelJe aura lieu tout entiere dans l' ordre 
conscient. 

20 Abstraction retIechie : totale au uniuerselle, ]01'-

melle, _ Quoi qu'il en so it de cette coniroverse, tous 
les scolastiques admettent qu'nne fois en possession 
d'idees deja constituees. l'intellect est encore capable, 
grace a des analyses et a des comparaisons, d'une 
double abstraction consciente. L'une, abstraction totale 
ou llniverselle, consiste a tirer une notion plus uni
verselle, espece on genre, d'une notion qui rest moins: 
espece, genre subalterne ou meme individu (Suarez). 
Par exemple, en comparant plusieurs sortes d'ani
maux, Tabstrairai en ne retenant que. certains carac
teres communs: quadrupede ... , vertebre ... , animal. .. 
L'autre, abstraction jormelle, considere les natures ou 
formes d'Hres dans leur essence, dans ce qui les cons
titue en propre, en les isolant de l'idee de sujet dans 
lequel elies se realisent et des determinations qui 
peuvent leur etre adjointes dans ces sujets. Par 
exemple, dans l'homme ou sujet humain je conside
rerai ce qui Ie fait tel, a savoir : l'lmmanite; dans un 
objet blanc, la blancheur. Cette seconde espece 
d'abstruction conduit a nne notion dite abstraite, 
exprimee par un terme dit abstrait : humanite, b1an
cheur; au contraire J'abstraction totale peut fort bien 
se terminer a une notion dite concrete, exprimee par 
un terme dit concret : homme, animal. Cette notion 
n'en sera pas moins, comme universelle, Ie result at 
d'nne abstraction. 

Ce que no us avons dit jusqu'ici de l'abstraction 
scolastique s'applique a l'abstraction simple qui con
siste dans une apprehension, sans affirmation ni nega
tion. A ceUe abstraction les scolastiques en opposent 
une autre: abst.raction composee (judicative, w!gative), 
qui consiste dans un jugement par Iequel on affirme 
la distinction de deux formes. L'abstraction simple 
est que}quefois dite precisive; cependant par precision 
on entend souvent une abstraction dans laquelle on 
insiste sur la stricte exclusion de tout ce qui est etran
gel' a la forme abstraite, en tant que telle. 

II. ABSTRACTION CHEZ LES ~!oDERNES. - Toutes 
difl'erentes des theories scolastiques sont les theories 
des modernes sur 1a sensation et plus encore sur l'intel
lection, qui n' est plus generalement distinguee essen
tiellement, comme spirituelle. de la sensation orga
nique. Aussi n'est-il pas question d'abstraction 
sensible au sens 1°: encore moins de l'abstraction de 
l'intellect-agent. P~r contre les modernes insistent 
beaucoup sur les associations et dissociations d' ele
ments sensibles qui peuvent, grace au jeu de l'atten
Hon, etre realisees dans l' ordre de la memo ire et de 
l'imagination et aboutir ainsi a la constitution 
d:images generiques, typiques, de schemes qui s'asso
cl,eront am; mots et par lesquels Us espercnt pouyoir 
resoudre le prohieme de l'acquisition des idees gene
rales. On trouve chez Ies modernes la distinction entre 

abstraction spontanee et abstraction reflechie; ils 
notent que l'abstraction a des degres, mais ne se preoc
cupent pas de distinguer abstraction universelle et 
abst.raction formelle. Enfin la plupart, a raison de leur 
criticisme ou idealisme, se refusent a parler de realite 
objective dans la definition de I'abstraction. La realite 
objective nous est inconnue ou nous la cOl1struisons; 
il nous faut donc partir pour definir l' abstraction, non 
.pas de la realite et de ce qui s'y trouve uni, mais de 
notre representation. D'ou la definition proposee par 
Ie Voeabulaire de -la Societe francaise de philosophie : 
Action de I'esprit considerant a part un I!zemeni (qua
lite au relation) d'une representation au d'une notion, 
en portani speeialement I'aitention surllli et en negli
geant les autres. Ne rentrent dans cette definition ni 
I' abstraction de !'intellect-agent, ni l' abstraction sen
sible au sens 1°, ni meme le fait que l'oeil saisit Ia cou
Jeur et ignore les autres qualites. 

Quelques auteurs modernes proposent toutefois de 
distinguer deux sortes d'abstraction. Si je considere 
en efiet Ia couleur de cette page sans faire attention 
a sa forme, j' ahstrais la couleur, mais elle n' en Teste 
pas moins la couleur blanche singuliere de cette page 
et non d'une autre. On appellerait cette operation 
dissociation. Au contraire, si je considere la couIeuI' 
en general, ou meme la couleur blanche, mais en 
faisant abstraction aussi bien de la nuance de cette 
page que de toute autre. il y a plus que dissociation 
d'elements singuliers inalteres, il y a transformation, 
passage it un autre ordre : ce serait l'abslraction, -
Cette distinction pourrait avoir l'avantage de replacer 
sur son vrai terrain dans la philosophie moderne, en 
corrigeant les confusions commises par les scnsualistes, 
Ie probleme de 1'universel. 

III. ROLE DE L' ABSTRACTIOK. - Ce sera suffis'am
ment Ie caracteriser et en souligner l'importance que 
faire remarquer que l'abstraction est pour nous con
dition de toute pensee distincte, de toute science et de 
tout langage. Sans elle, nous en resterions a la percep
tion necessairement confuse, parce que globale et trop 
complexe, des objets concrets. Faute egalement de· 
pouvoir isoler de leurs caracteres individuels les 
caracteres communs des objets, aucune generalite, 
aucune unite dans notre connaissance; donc pas de 
generalisation de l' experience, pas de science, mais 
l'indefinie variete des cas singuliers. Les langues sont 
essentiellement composees de noms communs et 
l'attribution d'un predicat a un sujet suppose I'abs-
traction, 

L'abstraction comporte des degres; a mesure qu'on 
s' eleve, la comprehension des notions diminue et leur 
extension croit. Les scolastiques se basaient sur trois. 
degres essentiels d' abstraction, pour etablir nne clas
sification generale des sciences. Le 1 er degrc con
siste it negliger les conditions in-dividuelles, mais en 
gardant l'idee d'@tres materiels determines par les 
qualites sensibles : resistance, temper&ture, couleur ... 
C'est Ie degre d'abstraction des sciences physiques ou 
de la nature. Au 2e degre, on fait abstraction des qua
lites sensibles pourne plus garder que l'ictee de matiere 
determinee par la quantite : espace, temps, nombre, 
figures, rapports de grandeur ... C'est Ie degre des 
sciences mathematiques. Au 3e degre, on ahstrait de 
toute materialite pour ne garder que les notions d'etre, 
substance, cause... qui conviennent meme aux Hres 
spirituels : c'est Ie degre des sciences metaphysiques. 

R. VERN-~Y. 

ABUS DE POUVOIR,- Le Godexjllris cano
niei cons acre un titre entier aux divers abus de pou
voir, lib. V, tit. XIX, c. 2404-2414. Tout abus de pouvoir, 
declare-t-il d'abord, do it etre puni par Ie superiem 
legitime. Lorsque le Code a determine telle peine pour
tel ahus, ill1'y a qu'a s'y tenir; sinon, c'est au supe-
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~ieur a fixer Iui-meme la peine suivant la gravite de la 
,a~te, c', 2~04. Celui qui abuse d'un pouvoir ui lui 
~t~ .co,nfere r;ar pr~vilege ne Ie perd pas ipso ta;to, mai~ 
FOIL etre den once au, ?aint-Siege par 1'Ordinaire si 
- abus est grave, et mente en tout cas d'e'tr .. 
III 

' . I ' e pnve par 
esure specJa e de ce Drivilecre C 78 L f 't d l' ,0, ' "',. . e canon 2207 

d~ de~it~bUS de I autonce une circonstance aggravante 

d Les
l 
di~eren~s ahus de pouvoir signales par Ie Code 

ans a recep~IOn ou l' administration des sacrements 
~ans. Ia collatlOn des hew3fices et des fonctions eccle~ 
slastIques, dans Ie gouvernement des dioceses dans 1 
~ouve~nement des religieux, etc., seront etudies : 
I occaSIOn de ces difierents points. 

ACARIE \ .~. CnIETIER. 
(Madame" en rellglon bienheureuse 

lIL .... RIE DE .L'IxCARNATION. - De. famille bourcreoise 
Barbe Avnllot naquit it Paris Ie l er fevrier 1566 S ' 
pere, Nicolas A vrillot, etait chancelier de' I . . on 
IIIarcrue't d "T a relne 
" ,,1'1 e e davarre, femme de Henri IV' s ' 
Maro'ue I't L'I-I '11' ' a mere, ~ . "'. r e.. Ul ICr, appartenait a la vieille bour~ 
",eOlsle . pa::sl~nne. Baptisee Ie Iendemain de sa nais
~al1~e a I e~llse. de Saint-Merry, sa paroisse, Barbe 
Avnllot, SUlvant la coutume du temps fu' confi ' .. t fi . ,e IrInee 
a sep ans, It sa premlere communion a douze U 
tant~, relig~euse a I'!'bbaye de Longchamp, veilia s~~ 
so?- ed~catIOr:' La Jeune enfant, vive, intelligente et 
gale, fut restee volontiers au couvent . l' t ,. , . ' SI ses parents 

eussen "alssee dans cet a'ile Elle ·t· . t ,- ,. aVaI a peme 
qua o:~e ans quand lIs larappelerent aUpre'i d' -
Au milIeu des agitations de la vie mondaine eux. 
conse~va ses. habitudes de piete; eUe de.mand~ B:~: 
sans I ?btemr, Ia permission d'entrer chez les 'soeurs 
augustmes de l'HOtel-Dieu pour y soianer les malades 
Sejs t~ndan?es vel'S la vie religieuse fur~nt pour la . eun~ 
fiLe I occaSIon de .vexations, de corvees materiell!s de 
soufirances r;hYSlques qu'on lui imposa et qu'~lle 
sUPl??rt.a r:atIemment. A seize ans et demi, eUe fut 
1:1anee a Plerre Acarie, vicomte de Villemore et t 
heux, ~ls d'un conseiller du roi, pourvu d'une c~Ua;e! 
de maI,re des comptes, Plein d'entrain h :t 
~~onde, ma:gre sa piete et son ardent ~at~~:::i~m: 
I lerre A?ane s'eprit vivement de sa femme et voulut 
a produll:e pour faire admirer ses charmes, La belle 
" Ma?em01Selle » Acarie, dut faire violence a ses gouts 
p~raltre . dans les gran des assemblees : tout en s' , 
fmsant almer, eUe continua sa vie de piete et de bon y 
oeuvres; en secret eUe. pleurait amerement les pe~~: 
I,nouve~ents de complaisance en elle-meme qu'elle 
eprouvmt. 

Six enfants, trois garcons et trol's fllies '. t err l.i' ; ~ 1 ,Vlnren 
d",ayer e lOyer conjugal et permettre a Mme Acnrie 
i;q~~ ,~o~trer une mere vigilante et afIectueusem~nt 

e e, our un peu, sa devotion eut ete com romise 
par Ia lecture des romans de chevalerie qUI' I P , naient.. a passIon-

, "Sl so~ man par un stratageme assez curieux 
~ y eut po:~e ,r~n;ede en substituant a ces romans d;s 
~lVres de pIete.elegamment relies. La reaction depassa 
es vues de PIerre Acarie : bientOt il tr 

femme etait tro d' , - ouva que sa 
Ii M .p evote. MaItresse de maison accom-

p .e, 1 me Acane fut en meme tem s l' b' . 
f~stations paIticulieres de la grac/divi~;e~ d~ I~al1l
~eIes~es q:~'elle travailla a Clissimuler de' so~ ~~=~~s 

a reputatIon de saintete fut telle que l'on c . a I . d d' ommenca 
CIlI~Itie~~:n ~~ d:~. a:Vls et des ~onseils de perfecti~n 
. ,r~ Igleux capucm, Ie P Beno't d 

C~ll,f~Id, Ia r~ss.ura sur des phenomenes interie~rs e~ 
exteneurs qUll'mquietaient et lui certifi ; 
nomenes venaient de Dieu. a que ces phe-

.1\1ais une heure critique allaH sonner pour Ia f'll 
Nlcolas Avrillot et Pierre Acarie.' ardent~ c a.ml e. 
s~ compromirent dans l'affaire de Ia Lio-~ atthOl1qtue~, 
veren+ aD' '. " e e se rou-

e 1 eu pres rumes en meme temps qu'ils subis-

:aient la peine du bannissement apres Ie triomphe de 
da cause royale. Resolue a sauveI' ce qu'elle pourrait 
, u naufrage, Ia devote Mme Acarie se mit it l'ceuvre 
et?nna les contemporains par Ia neUete et la decisio~ 
~: ec ~esguelles elle retablit les afIaires de son mari 
len~o~ 11. lui faUut se derober it I'honneur et a l~ 

~on~lderatI,or: dont ell~ fut l'objet de la part de tout 
d a:s. A I hotel Ac~ne on vit paraitre les grandes 
1\; ~~cde ;a ctour, Saint Frant;ois de Sales, Ie modeste 

. en .. , e c. 
pest al?r~ qu'ayant Iu une traduction de la vie de 

b~nte There~e, Mme Acarie devint !'instrument dont 
C eu se s~rvit pour introduire en France l'ordre du 
.a~mel reforme. A vertie de ceUe mission 

vI,sIon de sainte Therese, l'humble dame v~::futune 
~erober; ell;, consuita les theologiens qui lui conseil
erent.d,e {< S o~er cela de l'esprit. ') Dans une seconde 
appa~Itlon: samte Therese insist a, lui commandant de 
tr?-valUer a la fondation des carmeiites en France et 
lUl donnant l'assurance qu'elle triompherait de t~us 
~~l ob;;~cles. D~ux pri.ncesses, Mlle de Lorrgueville et 
-, e stouteVlI.le, mlses au courant du projet pre
terent I.eur appUl, la premiere acceptant Ie tit~e de 
fond!'trlc~; elles J?ersuaderent au roi Henri IV qu'il 
fall!,l~ fmre vemr des religieuses espagnoles Le 
18 JUlllet 1602, Ie roi signa les 1ettres patentes a~tori .. 
s,ant la nouvel'le fondation., Huit jours apres, au cou~ 
vent _des Chartreux, s.e reunit l'assemblee decisive 
~oncemant et la fondatIOl1 et les moyens de la realiser • 
11 .. ~e Bretigny fut invite a redi erer Ia demande d~ 
~el{gleUSeS au g~neral, des cannes~ saint Fran~ois de 

a es voulut blen rediger en latin Ia leUre d nns 
l.~quel:e on de,mandait au pape Clement Vln d'au~o
lls~r 1 entre:pr:se. La nouvelle maison destinee a rece
VOlr .Ies rel1g1euses serait pourvue de revenus eUe 
auraIt pour superieurs ecclesiastiques MM D - I 
Gall.emant et ~erulle, on obtint rueSaint:J~c u~~~~ 
ceSSIOn de l'ancien prieure de Notre-Dame de' ch 
et MIle de ~ongneville fit une donation ~on~ider~~feS 
~~/~03B ~Jement Vln a;~orda la bulle d'institution; 
. . e erulle et de Bretlgny firent Ie voyage d'Es
~~gne pour ~n ram~ner des religieuses. Six carmelites 
J ,une ~ertu, eprouvee, et parmi elle, la Mere Anne de 
S:i~~s, a M,er,e Anne ~e ,Saint-Barthelemy, formees par 
29 e, Therese, qu;tterent Ie couvent d' Avila, Ie 
d aout ~604, Le b octobre suivant, elles eniraient 
t ar:~ ~aris 'par la rue Saint-Jacques et on leur mon
a~al e ,10m la maison qu'elles devaient occuper : 

,ar;t d en p.rendre possession, il leur fallait aller 
ven~rer le~ rel1ques de saint Denis durant l'octave de 
s~ f~t~, f:,lre un stage d'un jour et d'une nuit chez les 
bened.lC~mes de Montmartre. Enfin, Ie 17 octobre 1604 
les rellgle~se;, er:traient dans 1a maison de 1a rue Saint~' 
Jacques;.a 1 eglIse, 1a Mere Anne de Jesus entonna Ie 
~saume . Lar:date Dominum, omnes genies suivant 
I us~~e de samte Therese dans ses fondations On 
C~?lSlt, ~ans la petite communaute de Sainte-Gene
vleve. ?realahiement formee par Mme Acarie, les trois 
prer::J.leres postulantes qui devaient entrer comme 
novlCe~ dan~ l'ordre du Carmel reforme : ce furent 
1\;lle d Hann~veI, fiIle du grand audiencier de France 
JVlme.Jourdam, veuve d'un bourgeois de Paris, Andre~ 
LevOlx, femme de chambre de Mme Acarie On I ' 
donn~ l'hab!t l~ )our de la Toussaint. D~rant ~~~ 
sema:n~s qUl SUlVIrent, de nouvelles recrues vinrent 
les re]omdre. . 

!VI,me Acarie eut nne grande part aux fondations ui 
sUlvuent celle du grand couvent· sou"ent m' qll 
d t II ' . " eme e e 

u a ~r sr:~ place preslder au nouvel etablissement 
Le 14 ~anvler 1605, moins d'un an apres la premier~ 
fondatIon, une petite caravane quittal't D " -
C ' d . 'D ' P . ' ~ allS pour ?>1 .ul!~.a o~~Olse les reJigieuses du nouveau monas-
tere, trols rehgieuses espagnoles, dont la Mere Anne 
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de Saint-Barthelemy, etaient con~uites par la.pri,eure 
du convent de Paris, Mme Acane et ses ~rols .fIlles, 
les superieurs du Carmel les accompagnment eg~le
ment. A la fin de 1605, on fit nne nouvelle fondatlon 
a Dijon; ?vlme Acarie n'y alla point a cau~e de 1:" trop 
grande distance, mais elle aIda anx pr~paratIfs du 
voyage. En 1606, elle dnt beaucoup s·occuper. du 
nO~lVeau monastere d' Amicns. Elle eut part cnfin a la 
fondation de Tours en 1608, ainsi qu'a celle de Ronen 
en 1609; sa participation fut moins direct~ aux autre~ 
fondations qui se firent encore de son vIvant et qUI 
furent tres nombreuses; l'ordre comptait vingt-sept 
maisons en 1618. Avant de se donner elle-meme a 
l'ordre, elle lui donna ses filles, ou plutOt les Jui Jaissa 
prendre. 

Dans Ie monde, malgre elle, et a son insu, sa situa
tion etait grande. Sans exageration, on peut dire que 
Mme Acarie fut pour beaucoup dans la resolution defi
nitive que prit M. de Bernlle de fonder 1'Oratoire; elle 
travailla a introduire les ursulines dans Paris. Lorsque, 
en 1613, 1\1. Acarie tomba malade, sa femme Ie soigna 
elle-meme jusqu'au dernier moment avec la plus vive 
tendresse, et I'aida a bien mourir. Libre desormais de 
suivre son attrait persistant pour Ja vie religieuse, 
eUe aHa se cacher comme sacur converse dans 1'ordre 
du Carmel sous Ie nom de Marie de 1'Incarnation. Du 
couvent d' Amiens, eIIe passa dans celui de Pontoise 
ou eHe mourut Ie 18 avril 1618. 

Ce fut bien rune des figures les plus originales de la 
societe religieuse au XVIe et an XVIIe siecles : eUe fut 
une mere de famille accomplie, pratique en affaires, 
at en meme temps un modele de la vie interieure la plus 
elevee. La cause de sa beatification, introtluite des 
1627, eut a subir bien des lenteurs; elle aboutit cepen
dantle 5 juin 1791, jour OIl Pie VI presidala ceremonie 
de la beatification dans la basilique de Saint-Pierre. 

E. de Broglie, La bienheureuse Marie·de /' Incarnation; 
Madame Acarie, 1566-1618, collection" Les saints ", Paris, 
1903. La bibliographie donnee a la fin du volume dispense 
d'entrer ici en d'autres details. 

J. BAUDOT. 

ACCEPTION DE PERSONNES. - Faire 
acception de personnes, c'est tenir compte indument, 
dans ses decisions, de la situation et des qualites des 
porsonnes. Infustitia qua prmtertur persona personm 
propier causam indebilam. Van Espen, Jus eccles. univ., 
II p., tit. XXXI, c. 1, n. 1. Le Code condamne 1'accep
tion de personnes dans Ia collation des offices, c. 153, 
et la nomination aux paroisses, c. 459. Signalons aussi 
les canons etablissant des garanties contre l'acception 
de personnes : v. g., Ie can. 232, § 2, n. 3, qui ecarte du 
cardinalat les consanguins au lOr et au 2e degre d'un 
cardinal vivant; Ie can. 367, § 3, qui interdit a l'eveque 
de prendre comme vicaire general un de ses parents 
(surtout frere, oncle ou neveu); enfin Ie can. 1613 qui 
defend au juge, au defenseur du lien et au promoteur 
de la justice de prendre part a une affaire ou ils seraient 
interesses en vertu de la parente, de l'intimite, ou pour 
des raisons d'argent. L'acception de personnes s'op
pose directement a la justice distributive, mais par
fois aussi indirectement a la justice commutative. Par 
exemple, si par acception de personnes un superieur 
confere un office, une paroissc it un sujet certainement 
inapte ou indigne, il peut nuire gravement a 1'Eglise 
et aux fideJes et etre tenu it des reparations a leur 
egard, comme aussi parfois (en vertu de conventions 
particulieres) a l'egard d'un candidat plus digne injus
tement evince. De meme Ie juge qui, par acception de 
personnes, aurait favorise une partie aux depens de 
l'autre, serait tenu de reparer, c. 1625, § 2. 

F. CUlETfER. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - La loi sur 
les accidents dn travail (9 avril 1898) est une 10i de la 

plus haute importance puisqu' elle interesse des mil
lions d'hommes et qu'elle leur distribue annuellement, 
en cas d'accidents, plusieurs centaines de millions de 
francs. En 1921, les salaires assures se sont eIeves ~\ 
22 milliards 603 millions pour 667 millions de primes. 
Les capitaux constitutifs crees ou verses en cette 
meme annee se sont eleves it 127 millions, les indem
nites journalieres payees a 145 millions, les frais medi
caux et pharmaceutiques a 83 millions. II y a en, en 
1920, plus d'un million d'accidents. C'est dire 1'am
pIeur et l'envergure de ceUe loi qui merite une etude 
serieuse. 

1. Le principe nOUTJeau. - Avant la loi de 1898, 
l'accident et.ait regi par l'article fameux du Code civii, 
l'art. 1382, ainsi conyu : " Tout fait quelconque de 
1'homme qui cause a autrui un dommage oblige celni 
par la faute duquel il est arrive a Ie reparer. » 

Par la {aute duquel : il fallait donc que 1'ouvrier 
blesse par une machine prouvat qu'il y avait eu faute 
du patron. D'Oll proces continuels aboutissant souvent 
a des resultats negatifs et plongeant ainsi d'innom
brables familles dans la misere noire, comme si elles 
etaient I'esponsables des inventions mecaniques. des 
redoutables engins accumules dans les gran des entre
prises modernes et a cote desquels ils doivent gagner 
leur vie. Plus de 75 '/0 des accidents restaient ainsi a la 

. charge de l'ouvrier. 
La loi de 1898 introduisit dans notre droit une nou

velle theorie juridique, celle du risque professionneL 
Desormai~ c'est Ie chef de I'exploitation qui devient 
normalement responsable; ayant Ie profit de 1'entre
prise, il en a les charges. Tout accident non intention
nel, meme cause par la faute lourde de la v\ctime, 
donne droit it une indemnite forfaitaire. 

2. Les elablissements asslljeUis. - Ce ne furent 
d'abord que les exploitations ou il est fait usage d'une 
machine mue par une force autre que celle de l'homme 
ou des animaux. Puis successivement (loi de 1906) Irs 
entreprises commerciales; les entreprises agricoles, 
mais uniquement pour les accidents causes par l'em
ploi de machines mues par des moteurs inanimes (loi 
de 1899); les exploitations forestii~res (15 juillet 1914); 
tout etablissement agricole, queUe que soit la cau~e 
des accidents (loi du 15 decemb:r.e 1922); en fin toute 
maison qui a des gens de services, domestiques, 
cochers, jardiniers, chauffeurs d'auto, etc. (loi du 
3 aout 1923). 

3. Les droits de ['accidentI'. - L'employeur doit 
payer, quelle que soit la duree de l'interruption dn 
travail: 10 to us les frais medicaux et pharmaceutiques, 
visites, operations, medicaments; 20 en cas de mort, 
les frais funeraires jusqu'a concurrence de 200 francs; 
30 les frais d'hospitalisation; 40 Ie demi-salaire jusqu'it 
la consolidation de la blessnre; 50 une rente, a partir 
de la consolidation de la blessure, quand il reste une 
incapacite permanente de travail. 

Trois cas peuvent se presenter : cas de mort, cas 
d'incapacite permanente absolue, cas d'incapacite 
permanente partielle. Dans Ie premier cas, 20 % du 
salaire sont payes au conjoint; 15 % it J'enfant unique 
age de moins de seize ans; 25 '/;, s'il y a deux enfants; 
35 % s'j] y en a trois; 40~) pour quatre et au deJa,; 
- dans Ie 2e cas (cecite, varalysie), une rente equiva
lente aux 2/3 du salaire annuel perdu; - dans Ie 
3e cas, Ja moitie de la reduction que l'accident aura 
fait subir au salaire. 

-1. L'accident qui cree ces droUs. - L'accidente doit 
d'abord etre un salarie, lie par un contrat de travail 
regulier. Quant a l'accident, il doit avoir lieu « par Ie 
fait du travail. ou it l'occasion du travail. » « Par Ie 
fait du travail', » par exemple explosion d'une chau
diere, chute d'un poids Jourd, ecroulement d'ecbafau
dage. "A l'occasion du travail,» par exemple projectile 
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lance contre un ouvrier par un de ses camarades; 
blessure d'un ouvrier traversant la rue pour aller, sur 
l"ordre du patron, au domicile d'un client, etc. Sont 
done exclus les accidents ne se rattachant par aucun 
lien it l'exercice du metier, v. g. les accidents dus aux 
forces de la nature, foudre, ouragan, tremblement de 
terre. 

La faute inexcusable de l'ouvrier permet au juge 
de diminuer Ie taux de la pension d'invalidite, comme 
la faute inexcusable du patron permet de l'augmenter. 

5. Comment fixer Ie salaire de base pour l'indemnite 
de demi-salaire et pour la rente. -- 10 C' est ie salaire 
jOtlrnalier qui est la base de l'indemnite de demi
salaire. Si ce salaire est variable, on prend la moitie 
du salaire moyen des 'journees de travail pendant Ie 
mois qui a precede 1'accident (le total de la paye men
suelle divise par Ie nombre de jours Olil'on a travaille). 
Par salaire on entend la somme d'argent fixee par Ie 
contrat de travail, mais aussi les gratifications et les 
primes, les participations aux benefices, si €lIes fonc
tionnent dans l'entreprise, les allocations en nature 
(logement, aliments, chauffage, eclairage). 

II faut meme ajouter les pourboires des clients, s'ils 
sont habituels, et les indemnites de deplacement, si 
eUes sont accordees comme supplement de traitement. 

Les cours d'appel de Riom (1920), de Limoges 
(1921) et de Rennes (1921) ont rendu des arrets aux 
termes desquels J'indemnite de vie chere fait partie 
integrante du salaire de base. 

Et les allocations dites familiales 'I Si le sursalaire 
familial est aUoue a l'ouvrier en vertu d'une stipula
tion du contrat de travail, il doit faire partie inte
grante du salaire de base (Cassation, civ., 24 juil
let 1918). Mais la jurisprudence n'a pas encore statue 
sur Ie cas Oll ces allocations sont versces par unr caisse 
centrale. 

20 C' est Ie salaire annuel qui es t la base de la rente. 
La loi du 5 aout 1920 a eleve de 2400 a 4500 francs 
1" partie du salaire qui se compte integralement dans 
Ie salaire de base; pour Ie surplus jusqu'a 15;000 francs, 
il n'es! compte que pour 1,' 4, et au dela de 15 000 francs 
pour 1/8. 

Pour les ouuriel's t!tranqers. _. Sont beneficialres de 
la loi de 1898 les ouvriers, employes, apprentis, inge
nieurs, lies par un contrat de travail, qu'ils soient ou 
non de nationalite fran<;aise. 1\[ais l'art. 3 de la loi de 
189x comporte deux reserves: 

a) Les ouvriers etrangers, victimes d'accidents, qui 
cesseraient de resider sur Ie territoire franyais, rece
vront pour toute indemnite un capital egal a trois fois 
la rente qui leur avait ete allouee. II en sera de meme 
pour les ayants droit etral1gers cessant de resider sur 
Ie ten·itoire francais. 

1» Les represei'-ttants etrangers d'un ouvrier etran
ger ne recevront aucune inderrmite si, au moment de 
l'acddent, ils ne residaient pas sur Ie terri to ire fran
,ais. 

Ces deux rese,ves ont disparu par suite d'accords 
speciaux, 'pour les ouvriers des nationalites suivantes : 
Beli'ique, It ali e, LuxemiJourg, Pologne, Tcheco
Slovaquie. 

G. Les formalites e/ la procedllre. - Le chef de 
]' entreprise do it declarer. l'accident au maire de la 
commune dans les quarante-huit heures et en fournir 
tons les details. C:elui-ci en donne un recepissp, avertit 
l'inspecteur du travail et trans met les pieces au juge 
de paix du canton. Pour to utes les indemnites en 
dehors des rentes, les parties restent libres de les 
traiter a l'amiable. Pour les rentes, l'intervention de la 
justice s'impose, mcme si les interesses sont d'accord. 
Le juge en est Ie pre.sident du tribunal civil. 

La victime a, de plein droit, l'assistance judiciaire. 
7. Les maladies protessionnelles. - La loi du 25 oc-

tobre 1919 a etendu aux maladies professionnelles la 
loi des accidents de travail; eUe est entree en vigueur 
Ie 9 janvier 1921. La loi n'en reconnalt encore que 
deux: Ie saturnisme (plomb et ses composes) et 1'hy
drargyrisme (mercure et ses composes), :dais elle en 
prevoit 1'augmentation. 

8. Les detauts de la loi ei les ie/ormes. - On se plaint 
beaucoup des lenteurs de la procedure et des diffi
cultes de l' expertise qui do it fixer la reduction de la 
capacite de travail, fondement de l'indemnite allouee 
it l'accidente. II y a des contentieux de compagnies 
d'assurances qui abusent parfois. On se plaint qu'en 
cas d'incapacite presque tot ale du travail (80 a 90 /c), 
la rente aUouee ne soit que la moilie de la n~duction 
apportee au salaire par l'accident. Entre ce l11utile et 
1'homme atteint d'incapacite totale, il ne semble pas y 
avoir tant de distance qu'elle justifie une aussi grande 
disparite de traitement. 

Plusieurs demandent que les difIerends soient 
enleves aux tribunaux ordinaires et deferes a un tri
bun'll special compose de patrons, d'ouvriers mutiles 
du travail, et preside par un juge, assiste d'un expert 
medical; - que Ie salaire annuel de base pour Ie calcul 
de la rente soit eleve de 4500 francs it 7000 francs;
que Ie rachat d'une rente, interdit si elle est superieure 
a 100 francs, soit autorise jusqu'a 300 francs; -
qu'on etende l'application de la loi aux jeunes freres 
et sacurs de leur aine tue dans son travail, quand il est 
reconnu que cet aine etait leur seul ou principal sou
tien; - que la reeducation des mutiles du travail soit 
rendue obJigatoire et assuree par les offices de reedu
cation des mutiles de la guerre; -- que Ie point de 
depart de l'indemnite journaJiere ne soit pas Ie 
5e jour apres J'accident, mais Ie 3e au moins, et meme 
plutot Ie 1 er jour, etc. 

On'voit qu'il faudra tot ou tard travailler a une 
refonte importante de la loi. 

Le 14 avril 1924, Ia Chambre, sur la proposition de 
1\1. Daniel Vincent, a adopte sans debat Ie projet qui 
ouvre aux victimes d'accidents du travail des allo
eations temporaires fixees aux taux suivants : 

20 fr. par mois pour une invalidite de 30 a 49 ~) 
30 fr. par mois pour une invalidite de 50 a 59 /cl 
40 fr. par mois pour une invalidite de 60 a 69 ~...;, 
50 fro par mois. pour une invalidite de 70 a 79 /c) 
60 fro par mois pour une invalidite de 80 % et plus 

Les conjoints et les ascendants recevront une allo
cation egale au montant de lem: rente s'ils justifient 
qu'ils sont infirmes ou aUeints d'une mala die incu
rable ou ages de plus de 55 ans, s'ils sont du sexe 
feminin, ou de 60 ans, s'ils sont du sexe masculin. 

Enfin les maxima de 300 francs pre.vus pour les 
orphelins par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1922 
sont portes a 500 francs. 

Ces dispositions nouvelles prendront cffet a partir 
du l e, janvier 1924. 

9. II no us faut ajouter quelques mots a propos de 
l' application de la loi de 1898 : a) aux exploitations 
agricoles (loi du 15 decembre 1922 entree en vigueur 
depuis Ie l er septembre 1924); b) aux gens de maison 
(loi du 3 aolit 1923 applicable depuis Ie 3 fevrier 1924) . 

a} Les exploitations aqricoies. -- L'article premier de 
la nouvelle loi declare que les travailleurs beneficiaires 
sont les « ouvriers, employes et domestiques autres que 
ceux exclusivement attaches it la personne, occupes 
dans les exploitations agricoles de quelque nature 
qu'elles soient, ainsi que dans les exploitations d'ele
vage, de dressage, d'entralnement, les haras, les entre
prises de toute nature, les depOts ou magasins de 
vente se rattachant a des syndicats ou exploitations 
agricoles lorsque l'exploitation agricole constitue Ie 
principal etablissement. » Sont meme assimiles aux 
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ouvriers agricoles ceux qui, n'etant pas petits patr~ns, 
sont occupes par des entrepreneurs ou par des partlcu
liers a l'entretien et a la mise en etat des jardins.)) 

Quant aux exploitants assujettis et responsables, 
la loi apporte une restriction tres importante en faveur 
des exploitants qui travaillent d'or~naire seuls ou 
avec l'aide des membres de leur faIDIne, ascendants, 
descendants. conjoints, freres, sceurs ou allies au 
meme degre: Ils ne sont pas assujeUis a. Ia presente loi, 
• meme s'ils emploient occasionnellement.un ou plu
sieurs collaborateurs, salaries ounon. » 

Dans les cas particuliers ou « Ie propri etaire 
n'exploite pas lui-meme, Ie fermier, Ie metayer ou 
tout autre exploitant est seul responsable des indem
nites vis-a.-vis des victimes d'accidents au de leurs 
ayants droit, » sauf leur recours dans certains cas 
contre Ie proprietaire. 

L'interet des assuj ettis est donc de s' assurer sans 
delai. Ils peuvent s'adresser - et on Ie leur conseille 
beaucoup - aux societes ou caisses d'assurances et 
de reassurances mutuelles agricoles constituees dans 
les termes de la loi du 4 juilJet 1900. Ces societes, 
pourvu qu'eUes se soumettent aux mesures de garan
ties imposees aux societes d'assurances mutuelles, 
auront droit aussi aux subventions de 1'Etat. 

Nous n'avons plus a exposer ici les avantages 
-indemnites ou rentes - accordes aux travailleurs 
agricoles, puisqu'ils sont}es memes que ceux prcvus 
par Ia Ioi de 1898. 

II y aura evidemment des difficultes speciales it 
1'6soudre a propos de la determination du salaire 
- salaire fixe, salaire variable. - Les tribunaux 
aurout a creer une jurisprudence, comme ils l'ont dil 
faire d'ailleurs sur d'autres details aussi delicats pour 
Ia loi de 1898. 

On ne peut.donc qu'engager les conseils des syndi
cats et toutes les autorites religieuses et sociales, 
locales et regionales a. prendre connaissance d'une 
legislation qui permet de rendre d'immenses services 
it la classe si nombreuse des travailleurs de la terre. 

b) Les gens de maison deviennent desormais les 
beneficiaires de Ia loi sur les accidents de travail. 

Par " gens de maison », on entend tous les salaries 
qui sont attaches, moyennant gages ou salaires, au 
service d'une personne : teis sout les domestiques, 
bonnes d'enfants, cuisinieres, valets ou femmes de 
chambre, conclerges, cochers, jardiniers, personnes de 
compagnie, etc. La condition sine qua non est d'etre 
lie au maitre par un veritable " contrat de louage 
d'ouvrage I). . 

Les gens de maison jouissent alors, en cas d'acci
dents, de tous les avantages de Ja loi de 1898. 

Iei encore quelques details seront a preciseI' par Ia 
jurisprudence, par exemple pour les femmes de jour
nee, les lessiveuses, les extras. 

Pour Ie caleul du salaire de base, on devra tenir 
compte uniqucment de la remuneration en argent et 
en nature allouee par Ie maitre: salaire, nourriture, 
logement, chaufl'age, etc. En cas d'incapacite penna
nente ou de mort, on devra y ajouter les retributions 
accessoires et babituelles : etrennes, cadeaux de 
fet~, etc. Mais les pourboires donnes par des visiteurs, 
et les remises des fournisseurs, ne devront pas entrer 
en ligne de compte dans Ie caleul du salaire de base. 

Dossiers de I'Action popuZairc; Societe de Saint-Vincent 
de Paul, 2i1anuel pratique des lois sociales et ouvricres, 
2· Mit., Paris, 1023; Dalloz, Petit Code des accidents de 
travail, Paris, 1024; Instruction interministt'>rieUe du 
28 septcmbre 1923, dans la Documentation catholique, 
.t. XI, 0,01. 1441-1463, 1649-1664. 

Paul SIX. 
AC~L~MATIONS LITURGIQUES. -

Nous etudlons sous ee titre une serie de formules qui 

expriment brievement une priere, un souhait, line 
affirmation de Ia foi : 1. Alleluia. 2. Amen. 3. Benc
dicamus Domino. 4. Deo gratias. 5. Dominus vobiscum. 
6. Gloria tibi Domine. 7. Laus Ubi Christe. 8. Laus 
tiM Domine Rex t£terme glorit£. 9. Pax vobis. 

1. ALLELtJlA. - Le mot alleluia est un mot hebreu, 
compose lui-meme d'un verbe qui signifie : Jonez, et 
de Ia syllabe Ia, abreviation de Iahveh, Dieu. Ce 
mot commence plusieurs psaumes, les psaumes de 
louange ou Hallel, que les juifs recitaient ou chantaient 
en plusieurs circonstances. solennelles, par exemple 
apres avbir mange Ia paque : Notre-Seigneur Jes recita 
avec ses disciples, Mat., XXVJ, :1O, apres Ia derniere 
cene, et ce precieux souvenir peut ~nous rendre plus 
cher encore J'alleluia. 

Les c1w3tiens heriterent ce mot des juifs, et Ie gar
derent en sa forme originelle. Hs s'en sC'Tvaient, en 
dehors de Ia liturgie, comme d'un cri de joie. Dans Ja 
liturgic, l'alleluia etait chante a I'ambon par un clerc, 
notamment Je jour de Paques et durant Ie temps pas
cal. Le martyrologe romain porte cette mention au 
5 avril; " En Afrique, passion des saints martyrs qui 
durant Ja persecution du roi arien GE!llseric, Ie jour de 
Paques, fureni egorges dans I'eglise : rUll d'eux, Iec
teur, alors qu'il chantait l'alleluia a. l'ambon, une 
fleche lui per<;a la gorge. » • 

Dans Ia liturgie actuelle, l'alleluia termine de 110111-

breuses al1tiennes dans Je temps pascal et meme hors 
de ce temps. Et il est cbante a Ia messe, apres Ie gra
du('l, sous Ia forme d'un repons : un soliste J'execute, Ie 
chceur Ie repete aussitM et Ie reprend encore apres Je 
verset. On dit adieu a. l'Alleluia aux vepres du samedi 
avant Ia septuagesime en ajoutant un double alleluia 
au Belledicamus Domino. Dom Cabrol a cite, d'apres 
un manuscrit, un bien touchant adieu que l'ancienne 
liturgie ambrosienne disait a l'alleluia Je premier 
dimanehe de careme: Alleluia, fennez et scellez 
cette parole, alleluia; qu'il reste en repos dans Ie secret 
de votre co.:ur, alleluia, jusqu'au temps fixe, et avec 
grande joie vous direz quam! Ie jour viendra : alleluia, 
alleluia, alleluia. » 

2. A:\rFN. -- Amen est aussi un mot hebreu. II peut 
accentuer uue affirmation, et il se trouve souvent, 
avec ce sens, sur les Ievres de Notre-Seigneur: amen 
amen dieo vo/! is, en verite en vf>rite je vous Ie dis. Les 
juifs el)lploient aussi l'amen eomme acclamation litur
gique de tout Ie peuple : il est note, ala fin du psaume 
tU5, que tout Ie peuple devra repoudre : Amen! Dans 
I'assemblce solennelle du peuple que raconte Ie second 
livre d'Esdras, c. VIII (c'est l'epltre du mercreeli des 
quatre-temps de sE'ptembre), il est rappotte qu'apl'<2S 
la lecture de la Ioi, Esdras, debout sur une estrade et 
dominant tout Ie peuple, pronon<;a une fonnule 
d'action de graces au Seigneur Dieu, et tout Ie fcuple, 
elevant Ies mains, repondit : Amen, amen! 

Saint Paul empIoie l'amen a. la fin d'un souhait ou 
d'une benediction: Freres, que la grace de notre Sei
gneur Jesus-Christ soit avec votre esprit! Amen [ 
Gal., YI, 18 .... les Israelites, de qui est issu le Christ 
selon la chair, Iequel est au-dessus de toutes choses 
Dieu, beni eternellement. Amen! Rom., IX, 5. 

L'amen passa ainsi dans la liturgie chretienne 0"11 il 
acheve la piupart des prieres. La liturgic l'a meme 
ajoute au texte evangelique du Pater et au texte.conci
Haire du Credo. Kous en signalel'Ons deux ~usages par
ticulierement solennels que nous a Jegues l'antiquite. 

Saint Justin, dans la description qu'il nous a laissee 
de l'eucbaristie au milieu du lIe siecle, nous dit 
qu'apres les lectures et les prieres on apporte Je pain 
et Ie vin: celui qui preside prononce l'action de graces, 
et 1'assemhlec s'unit a lui en disant quand il a termine : 
Amen! C'est l'amen final de Ia grande priere eucha
ristique qui ya du Vere digmtTn au Paler, et au cours 

45 ACCLAl\IATIONS LITURGIQUES 46 

Zie Iaquelle Ie mysiere s'accomplit. Le peuple chretien 
aujourd'hui encore chante OU dit cet amen: il s'associe 
Zie Ia sorte au mystere, il en fait siennes Ies fins; il 
s'approprie Ies dernieres paroles de la grande priere, 
qui en ramassent tout Ie sens: avec Ie pretreil demande 
"t il veut que par Ie Seigneur Jesus devenu present au 
milieu des siens, tout honneur et gloire remonte vel'S 
Ie pere. 

Le rite de la communion comportait aussi l'amen. 
L'eveque ou Ie preire, en remettant entre les mains du 
.fidele Ie corps du Seigneur, disait : Corpus Christi. 
Et Ie fidele repondait : Amen, affirmant ainsi sa foi. 
Il reste dans Ia liturgie une trace de ce rite: a l'ordi
nation, les diacres, sous-diacres, minores et tonsures, 
'luand 1'eveque les communie, elisant : Corpus Domini, 
repondent : Amen. 

3. BENEfHCAMUS DO"!INO. - L'avertissement : 
Ite, missa est, « Allez, c'est Ie renvoi, » semble dans 
l'antiquite avoir ete employe pour marquer 1a fin non 
seulement de la messe, mais aussi d' autres offices. La 
generalite de la formule comportait d'ailleurs cet 
"mploi non exclusif. 

Puis, sans qu'on puisse preciser de date, sans doute 
.a 111esure que Ie mot missa prenait sa signification 
nouvelle, 1'Ite missa est cessa d'etre employe aux 
autres offices que la messe; on les termina par Ie 
Benedicamus Domino, que suivait Ia reponse du 
peuple : Deo gratias, les deux formules exprimant Ia 
meme idee de benediction au Seigneur. 

Jean BeIeth, dans son Rational des diuins oflices, 
temoigne de I'usage du Benedicamus Domino dans 
roffiee, a. la fin du XIIe siecle. II observe que deja aussi 
Ie Benedicamus Domino a remplace I'Ite missa est a Ia 
fin de la messe, les jours Oll I'onne chante pas Ie 
Gloria in excels is et l' Alleluia. Quant it 1a raison de 
.cette substitution, il serait difficiJe de l'indiquer de 
fa<;on certaine. 

La rubrique concernant Ie Benedicamus Domino est 
res tee a peu pres Ja meme qu'all temps de Jean Beleth. 
On Ie chantc, sauf bien entendu les messes de Re
quiem, aux messes qui ne comportent pas Ie Gloria 
in excelsis. Le pretre au Ie diacre Ie chante tourne vel'S 
'l'auteI; et il convient de noter qu'a 1a grand'messe, Ie 
pretre, qui ne doit pas dire rIte missa est chante par 
Ie diacre, doit dire Ie Bene(iicamus Domino. 

4. DEO GRATIAS. --' Le Deo gratias est lie souvent 
au Benedicamus Domino, mais il est aussi employe 
seul et doit donc etre etudie a part. 

La formule est de saiut Paul. EUe se trouve souvcnt 
dans ses epltres sous des formes equivalentes, et deux 
fois de fa<;on expresse : Deo autem gratias qui dedit 
nobis victol'iam per Dominum nostrum Jesum Chri
stum, « Graces a. Diell qui nous a donne victoire par 
Notre Seigneur Jesus-Christ, » I Cor., xv, 57. Et : 
Gratias Deo super inenarrabili dono ejus, « Graces a 
Dieu pour son don inenarrable, » II Cor., IX, 15. 

Sur Ies Ievres chretiennes, Ie Deo gratias servit sou
vent, en dehors meme de Ia liturgi€, a. exprimer la joie 
spirituelle et Ia reconnaissance a. Dieu. Les Actes pro
conslliaires de saint Cyprien terminent ainsi la comparu
Han de l'eveque devant Ie proconsul Galere-~1axil11e: 

« Galere Maxime ayant confere avec son conseil... 
Jut I'arret sur une tablette : Thascius Cyprien sera mis 
it mort par Ie glaive. 

« Cyprien eveque dit: Deo gratias! » 

Saint Augustin rappelle eet episode a. Ia fin de son 
panegyrique de saint Cyprien prononce a. Cartbage, 
Ie jour de sa fete, dans Ia basilique du martyr, et 
l'eveque d'Hippone conclut : « Gard'ant done de ce 
grand evenement et Ie memorial en ce lieu, et Ja tres 
solennelle festivite en ce jour, et Ie trios salutaire 
exemple, de toutes nos forces disons nous aussi : 
Deo gratias! » Serm. cccrx. 

Dom Cahrol a justement note que l' Afrique clu'e
tienne afl'ectionna cette formulf'. Le diacre a qui saint 
Augustin dedie son De calechizandis rudibus s'appelle 
Deo gratias. Le mart~iTologe romain, au 22 mars, C011l

memore un eveque de Carthage, au temps des Van
dales, qui s'appelait aussi Deo gratias. 

Dans la liturgie Ie Deo gratias s'emploie a Ia fin des 
le<;ons, soit a. l'office soit a Ia messe, it la fin des capi
tules, de l'epitre. II termine les lIeures, en replique au 
Benedicamus Domino. II etait jadis Ie dernier mot de ]a 
messe, en n\plique a. l'Ite missa est, et il la termine 
encore, quoique d'une maniere mains solennelle, 
puisque les ministres repondent : Deo gratias, 2 la fin 
du dernier evangile. Deo gratias/ n'est·ce pas Ie mot 
qu'il faut avoir sur les Ievres et dans Ie cceur quand all 
vient de prendre part a Ia messe ? 

SignaIons une derniere et taucllante utilisation de 
cette formule. A 1'ordination, quand l'eveque revet les 
jeunes pretres de Ia chasuble, disant : (( Rec;ois Ie vete
mcnt du sacerdoce ... » chacun d'eux repond : Deo 
gratias/ 

5. DOMINUS YOBTscmr. - On trouve dans Ia Bible 
latine Ia salutation : Dominus vobiscum, au livre de 
Ruth, II, 4; eUe traduit l'Mbreu : Iahveh soit avec 
vous : « Et voila que Booz vint de Bethleem et il dit 
aux moissonneurs : Iahveh soit avec vous, et ils lui 
dirent: Iahveh te benisse.» Mais ce n'est sans 
doute pas Ia. qu'i1 faut chercher l'origine de notre fo1'
mule lit urgi que ; eUe serait plutot dans les salutations 
du debut des lettres de saint Paul, ou Dominus, Sei
gneur, designe Notre-Seigneur Jesus: " Grace et paix 
a vous de la part de Dieu notre Pere et du Seigneur 
Jesus-Christ. ,) Encore Ie rapprochement est-il assez 
lointain. 

Quoi qu'il en soit, Ie Dominus uobiscum, salutation 
de l'eveque ou du prHre au peuple, avec la reponse du 
peuple : Et cum spiritu tuo, s'introduisit de bonne 
heure dans 1a liturgic. En 561, Ie conciJe de Braga en 
Lusitanie (Portugal) mentionne Ie Dominus vobiscum 
comme un usage antique et general dans l'Eglise. 

Le Dominus vobiscum se dit aujourd'hui a. la l1n 
de l'office et de la messe avant Ie Benedicamus Domino 
ou rIte missa est. Mais l'usage Ie plus ancien de ceUe 
salutation est celui qui la fait prononcer avant l'evan
gile, et surtout avant Ies oraisons, et avant Ia grande 
priere eucharistique ou preface : c' est en efl'et ]e 
Dominus vobiscum qui ouvre Ie dialogue d'avant la 
preface, car l' amen n' est que la finale de l' oraison dite 
secrete. 

La place meme du Dominus vobiscum en indique, 
semblect-il, l'esprit profond. Le Seigneur soit avec 
vous, elit Ie celebrant au peuple, et Ie peuple lui 
retourne Ie meme souhait : Et avec ton esprit, <:'est-a
elire avec toi. Le Seigneur, c'est Notre Seigneur Jesus
Christ. Quel moment mieux choisi pour souhaiter qu'i1 
soit avec nous, que celui ou no us allons Ie retrouver 
aux pages de son Evangile! Et plus encore faut-il 
qu'il soit avec nous quand nOllS ailons prier Ie Pere 
par lui, comme l'indique la finale des oraisons : Per 
Dominum lias/rum Jesum Clzristum. Mais surtout 
souhaitons qu'i! soit avec nous quand no us entrons 
par Ia grande priere eucharistique au mystere de Ii! 
messe; quarrd no us allons rendre graces a Dien, camme 
dit la solennelle preface, per Chris/um Dominum 
nostrum; qnand lui-meme, Ie Christ Seigneur, pour 
rendre graces au Pere, va venir avec nous. 

6. GLORIA TIEL DOMINE. - Saint Germain de Paris 
(VIe siecle), dans l'ouvrage connn sous Ie nom d'Expo
silion de la liturgie gallicane, nous dit. que les clercs 
acclament Ie Christ, avant Ja lecture de l'evangile, 
par ce cri : Gloria libi DomilleJ Gloire a toi, Seigneur. 
Le rite ainsi atteste pour les Gaules se generalisa, s'il 
ne l'etait deja, dans l'Eglise Iatine. Innocent III, De 
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sacro alfaris mgslerio, J. II, 46, dit justement que la 
reconnaissance se meIe a l'hommage dans cette accla
mation : "Le peuple glorifie Ie Seigueur pour lui avoil' 
envoye Ia parole de salut. J) 

On sait que Ie Gloria libi, Domine repond tOllfours 
a l'annonce du texte de l'Evangile qui va etre iu : 
Initium ou sequentia sancti Evangelii secundum 111al
thEeum ... Touterois il n'est rien repondu a l'annonce 
des quatl'e recits de la Passion, Passio Domini noslri 
J esu Christi ... , Ie j our des Rameaux et les mardi, mer
credi et vendr:edi saints. 

7. LArs TIBI CHlliSTE. - Cette acclamation : 
1.aus libi Chrisie, et celle que nous allons etudier 
ensuite : Laus libi, Domine, rex EelernEe gloriEe, ont cer
tainement, comme Ie note Dom Cabrol, une saveur 
antique. II ne paralt pas toutefois que la liturgie pri
mitiye ait salue la fin de ]'evangile du Laus libi 
Chrisle; a l'evangile comme aux autres le<;ons Ie peuple 
repondait: A.men, ou Deo gratias, ou encore: Laus Deo, 
Deo laudes. Au XIIIe siecle, Durand de Mende, dans son 
Rational, 1. IV, c. XXIV, 30, signale seulement, avec 
l'Amen et Ie Deo gralias, l'usage assez rare du : Bene
dictus qui venit in nomine Domini. II n'est pas douteux 
cependant que Ie Laus libi Christe flit deja usite en 
certaines eglises, et il allait hientOt se suhstituer aux 
autres acclamations. II est d'ailleurs hi en en place a la 
fin de l'evangile et repond a I'acclamation du dehut : 
Gloria libi Domine. 

Le Laus libi Christe se dit toujours a la fin de 1'evan
gile de la messe; les ruhriques generales du missel Ie 
prescrivent meme aces evan giles qui suivent la lec
ture de Ia Passion et qui se disent sans titre et sans 
Gloria tibi Domine; Ie Laus libi n'est sup prime que 
Ie yendredi saint. Quant au dernier evangile, nous 
avons vu qu'il s'acheve, avec la messe, par Ie Deo 
gratias. 

8. LAUS TIBI DOMINE REX lETERNlE GLOmlE. _ 
Au debut de toutes les heures de l'office on chante !e 
Deus in adjuiorium; ce chant est suivi du Gloria Patri, 
qui se termine ordinairement par l' Alleluia. Mais a 
partir de Ia Septuagesime jusqu'a Paques, l'alleluia 
supprime est remplace en cet endroit par I'acclama
tion : Laus libi, Domine, rex EeiernEE gloriEe, Louange 
a toi, Seigneur, roi de gloire eternelle. Cet usage etait 
courant avant ]a fin du vme siecle. Amalaire explique 
a ce suj et qu' aupres de l'hChreu Ie grec et Ie latin sont 
des langues pauvres, et qu'en un temps de tristesse il 
cDnvientd'employer une Jangue pauvre pour dire en 
beaucollp de mots ce que l'hebreu disait de facon ecla
tante dans Ie seul Alleluia. De ecclesiastici; officiis, 
T. r. L'explication ne sera sans doute pas du gout des 
latinisants ou des hellenistes; mais il est vrai que Ie 
Laus tibi fait regretter et desirer l'eclatant A.lIeluia. 

9. PAX voms. - Le Pax vobis est une salutation 
hiblique. Dans la Genese, l'intendant de Joseph salue 
ainsi les freres de son maitre : « La paix soit avec 
vous! » On sait que c'est la salutation du Seianeur 
ressuscife a ses apatres, dans les deux apparitio~s du 
Cenacle. 

Ce souhait de paix passa dans I'usage chretien. Dans 
la messe romaine antique, la premiere parole que 
l'eyeque adressait a son peuple, avant la collecte, etait 
Ie : Pax uobis; on lui repondait : Et cum spiritu tuo. 
Cet.te formule semhle avoir etc reservee a l'eveque. 
Au)ourd'hui encore, l'eveque dit : Pax vobis avant la 
collecte. 

. I.e Pax Domini sit semper vobiscum n'est qu'un 
deyeIopp~:n:nt du Pax v~bis; c'est la salutation par 
laquelle I e~eque ou Ie pretre annon<;ait Ia paix avant 
la. commul1lon. Elle Be retrouve a peu pres liUerale
n;ent. dans Ia messe des Constitutions aposloliques ,qui 
temOlgnent pour l'usage oriental du IVe siecle et des 
temps anterieurs : Que Ia paix de Dieu soit avec tous. 

Le peuple repondait comme en Occident: Et avec ton 
esprit. Aujourd'hui encore celui qui donne la paix. 
dan> Ie rite romain, dit it celui qui Ia re~oit : Pax 
tecum. Que la paix soit avec toi. 

F. Cabrol, I.e livre de la priere antiql1e, Paris et Poitiers, 
1900; Acclamations, dans Ie Dictionnaire d'arche%gie elm! 
tiEl1ne et de liturgic. 

P. PARIS. 
ACCOMPAGNEMENT .-1.0nctesignehahi

tuellement sous ce nom l'ensemble des parties harmo
niques, generalement confiees aux instruments, qui 
laissent predominer, en Ie soutenant ou en Ie mettant 
en relief, un chant, ou Ie recit d'un autre instru
ment. Dans l'antiquite, l'accompagnateur parait tout 
d'ahord s'Hre horne a redoubler Ie chant, en l'agre
mentant de quelques broderies, ou de consonances 
qui en ponctuaient les principaies divisions; !'inven
tion de l'orgue amena la creation d'un contrepoint 
continu, qui persista longtemps sons Ie meme nom, 
organum. A partir environ du xue siecle de notre ere, 
prit naissance l'hahitude de soutenir une melodic par 
des consonances variees, accompagnement soit impro
vise par les trouhadours et les trouveres. ou Ies simnies 
jongleurs, sur la vielle ou la rote, la h~rpe ou Ie lirth, 
soit ecrit par Jes maitres, des Ie XI'" siecle, pour un ou 
plusieurs instruments. Dans I'antiquite et Ie haut 
Moyen Age, on s'est egalement ahondamment servi 
d'instrnments de percussion : crotales, si5tre5, cym
hales, tambourins. Pour J'execution du chant grego
rien meme, jusqu'a une epoque assez avancee, Ie 
soliste ou Ie chef de cheeur ponct uait l' execution par 
des tabel/Ee, analognes aux claquettes servant de nos 
jours a donner des signaux. 

2. l\1algre !'introduction de I'orgue dans les eglises 
latines, au IXe siecle, et hientat son emploi dans l'ac
compagnement des pieces harmoniques, tels les motets, 
Ie chant liturgique etait habituellement execute par 
les voix seules. SeuIcment a l'epoque moderne on 
introduisit, timidement d'abord, I'emploi d'un unique 
hasson, trompetle, cornet, serpent, et plus tard ophi
cleide, qui 5e bornait a soutenir Ie chant a l'unisson. 
Parfois eependant, au XIXe siecle, !'instrument se 
laissait aJler a un contrepoint plus ou moins fantai
siste : A. Guilmant racontait a ses eleves comment il 
avait entendu un ophicleide brodant Ia psalmodie 
lente d'un De pro/undis, de fragments melodiques 
divers, y compris un air de la Dame blanche; lorsque Ie 
fUlnr Pie X arriva a Venise comme patriarche, des 
trombones accompagnaient d'arpeges varies Ie recit 
de la Preface; plus recemment encore, en de petites 
eglises d'Espagne, un accordeon(!) et un tamhourin 
soutenaient Ie pretre dans Ie chant de la Preface et du 
Paler. Cependant, lorsque l'on chantaitcertaines pieces 
harmonisees, tenes que l'ordinaire de la messe ou les 
hymnes, I'orgue sontcn3it les voix diverses : on a 
plusieurs mentions de cet usage des Ie Moyen 1\ge. 
C'est seulement vel'S 1830, a Paris, que l'on confia 
definitivement a I'orgue Ie soin d'accompagner toutes 
les pieces de plain-chant; Adrien de La Fage intro
~uisit Ie premier cette innovation a I'eglise Saint
Etienne-du-Mont. L'invention et la diffusion de l'har
monium rcpandirent rapidement cette habitude : on 
doit convenir que si, parfois, elle fut justifiee par la 
necessit6 de soutenir des vnix timides ou ignorantes, 
par contre, elle contrihua fort a la corruption finale 
du pJain-chant, sa melodie placee it la hasse, parfois 
doublee d'une contrebasse, en yaleurs lenies, suppor
tant aut ant d'accords que de notes. L'oubli complet 
de la mndalite ecch~siastique, y introduisant force 
dieses et alterations chromatiques, faussa encare plus 
Ie gout. Cependant, yers 1860, Niedermeyer et 
d'Ortigue reagirent; ils placerent la melodie a la partie 
superienre, respccterent en generalles echclks modales 
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diatoniques, mais continuerent a employer des 
accords " note contre note ". Bientat Ies travaux de 
,estauration du chant gregorien par Doni Pothier a 
l'abbaye de Solesmes montrerent l'impossibilite de 
maintenir uri pareil systeme. Deja Gevaert avait hien 
indique comment ]'on pouvait traiter l'accompagne
ment du plain-chant avec des « notes melodiques ». 

Sur la demande des benedictins de Liguge, plusieurs 
maltres fran<;ais et heIges, parmi lesquels Lemmens 
et Guilmant, tenterent, vcrs 1880, les premiers essais 
d'accompagnement 01'1 fut completement respecie 
l'ensenible de la ligne melodique, tonale et rythmique 
des chants eccIesiastiques. De 1892 a 1895, Ie P. Ant. 
Lhoumeau, de la Compagnie de Marie, publia toute 
une serie d'essais d'accompagnements, puis en traita 
ex pro/esso dans son livre intitule RUthme, execlltion et 
accompagnemenl du chant gregorien. Ce fut Ie signal 
d'un grand nombre de publications qui sont allees se 
multipliant, traites speciaux et coliections d'accom
pagnements nouveaux. Tous les auteurs en sont d'ail
leurs unanimes a constater que, Ie chant gregorien 
n'ayant pas ete fait pour etre accompagne, l'entre
prise est ardue ct, du reste, sans doute a peu pres 
inutile, sinon dans un but essentiellement pratique ou 
pour repondre [I une habitude de l'oreille moderne. 

3. Liturgiqucment, on peut legitimement accompa
gner toute piece de chant executee dans les offices 
divins, excepte les recitatifs des celebrants. Les cano
niste5 estiment qu'il vaut mieux eviter tout accompa
gnement quand les ruhriques interdisent I'emploi de 
l'orgue. On sait d'ailleurs que telle est depuis long
temps la regIe pour tous Ies offices celebres par Ie 
souverain pontife, dans lesquels les instruments ne se 
font entendre qu'a I'entree, a I'elevation, a la sortie. 

En resume, il conviendrait de n'employer I'accom
pagnement a l'eglise que pour les pieces harmoniqu~s 
qui ont ete ecrites a cette intention, ou pour soutemr 
Ia foule dans les chants d' ensemhle. En tout cas, 
l'accompagnement do it toujours rester discret, eviter 
les jeux hruyants, ne donner que juste ce qu'il faut 
pour I'equilihrer avec Ie chant auque! il est joint. 

Les i'ites orientaux n'ayant jamais admis d'instru
ment me!odique ou polyphone dans IeLr liturgie, la 
question de l'accompagnement ne se pose pas pour 
eux. ."Ibis les syriens, les armeniens, les coptes, 
emploient. a l'occasion, des cymbales et Ie disque orne 
de clochettes, pour marquer les accents musicaux de 
certains chants, en diverses fetes solennelles. 

A. GASTOUE. 
ACHE ET ACHIEUL (lat. A.cius,Agius, Accus; 

A.cheolus, Acciolus). - Le premier diacre, Ie second sous
diacre, furent, si I'on en croit la tradition populaire, 
originaires d' Amiens (et non de Grece, comme ont 
pretendu plusieurs historiens confondant Acheul avec 
Andeol du Vivarais). Ils furent mis a mort pour la foi 
par ordre de Rictiovare sous Maximien Bercule, Ie 
11 mai 303. On Ies ensevelit a Ahdalene, pres de 
saint Firmin, Ie fondateur de l'Eglise d' Amiens au 
IIIe siecle. Un peu plus tard, vel'S le milieu dUlVe siede, 
un autre Firmin, dit Ie confesseur, fit batir une eglise 
sur Ie tombeau, et ce fut Ie premier oratoire chretien 
d' Amiens. CeUe egJise, dedi6e a Ia sainte Vierge et a 
saint Firmin, fut ensuite designee sous Ie nom de 
saint Ache et de saint Acheul (a cause de leur tom
beau); puis Ie nom de saint Acheul pn\valut. Elle 
servit de cathedrale jusqu'au vne siecle. En 1085, 
elle fut Ie siege d'un prieure de saint Augustin erige 
en ahbaye J'an 1145. 

J. BAUDOT. 
ACHETEURS. - Si l'on produit, c'est pour 

vendre ce qu'on n'utilise pas soi-meme, c'est pour 
trouver des acheteurs. Or ceux-ci n'ont pas seulement 
a s'efIorcer, tres legitimement du reste, d'acheter aux 

meilleures conditions. Voir COOPERATIVES DE CON
SO)IMATlON et aussi PRIX. Ils ont encore, com me tels, 
des devoirs, plus on moins rigonreux, it rempli:. On a 
donc eu raison de montrer « comment la pUIssance 
economique de l'acheteur pouvait irrtervenir dans I.es 
conditions du travail industriel. " C'est ce qu'a faIt, 
entre heaucoup d'autres, A. de Morsier, L~ role ~e 
l'acheleur dans les conflils economiques, Rouhalx, 190/. 
Citons, de cette brochure, quelques lignes all chacun 
trouvera matiere a examen de conscience: 

L'acheteur <'st responsable : 
Quand il achete aux dernicres heures de la soiree; 
Quand iI fait livrer, parfois au loin, en dehors des heures 

de travail; 
Quand iI fait des commandes qui entrainent la veill<\e 

drs ouYrieres ~ 
Quand iI fait ses acllai, de nouvel an au dernier moment; 
Quand il fait ses achats de nouvelle saison it la derniere 

lllinute; 
Quand il exige une rapirlite d'execution qui fait f1nporter 

Ie travail a domicile rar I'ouvrier ou I'oblige it traYailler Ie 
ditnanche, etc.; . 

Quand il cxige Ie deballage de tent len raycn pour ne nen 
acheter; 

Ouand il marchande jusqu'a ce que Ie vendeur ait cede; 
Ouand iI laisse accumuler des factures non pa)'ees que 

Ie ;endeur n'05e reclamer de peur de perdre une clientele; 
Quand iI demande du travail a bas prix pour alimcnter 

les bazars des <:£uvres de charitc. 

Que d'autres cas pourraient Nre enumeres, au sa 
conscience est egalement engagee : par exemple, quand 
il se fUlt livrer tel ou tel article avec !'intention de Je 
faire reprendre! . . 

Et ce n'est encore lit qne la partie negalive, si 1'on 
peut dire, de ses obligations: ce qu'il ne doit pas faire. 
Mais il a d'autres devoirs qu'il n'est pas plus en drOlt 
de negliger et qu'il omet pourtant sans aucun scrupule. 
Les acheteurs peuvent et, jusqu'a un certain point, 
doivent « exiger de leurs fournisseurs - couturieres, 
chemisiers, patissiers, hlanchisseurs, etc. - qu'ils 
ace or dent a leur personnel des conditions de trayail 
humaines, des ateliers salubres, des salaires suffi
sants .. : : les ligues d'acheteurs leur ont montre qu'ils 
etaient indirectement responsahles d'injustices sociales 
que leur elIort aurait pu empecher. " Action popu
laire, Guide social1909, p. 274. II Y a la toute une edu
cation de l'acheteur a poursuivre. 

Evidemment, ce n'est pHS un acheteur, pris isole
ment, qui peut, d'ordinaire, exercer nne grande 
influence sur les fournisseurs. Mais, ici comme partout, 
l'union fait la force. Que les achcteurs s'unissent, se 
Jiguent en aussi grand nomhre que possible, et ils 
ohtiendront de hons resultats. Les !isles blanches que 
ces !igues dresseront, portant les noms des fourni~
seurs qui font a leur personnel des conditions de travaIl 
acceptahles, - listes absolument inattaquables du 
point de vue legal comme du point de vue moral, - ne 
passeront pas inapen;ues. Acheteurs et acheteuses, 
adherons a la Ugue sociale d'acheteurs de France, 
fondee, en 1902, par M. J. Brunhe : 28, rue Serpente, 
Paris (6e); 41, rue de la Charite, Lyon. . .. 

- M. de Mortier parlait de la responsahllIte de 
l'acheteur « quand illaisse accumuler des factures non 
payees.:. " Dans une de ses conferences de Notre
Dame -Les charges sociales de la propriete, carrme de 
1896, 'Paris, 1896, p. 169-171, Mgr d'Bulst n'hCsitait 
pas a insister sur ce point. II faut citeI' ces pages tres 
justement remarquees. 

Point de retards, iInposes par Ie caprice, Ia negligence 
ou la cupidite, dans Ie rai£lnent du prix oil au travail; 
car ce retard est une soufIrance pour l'homme dont I'exis
tence est precaire. S'H 11'a pas de reserves, de quoi vivra-t-il 
tandis que YOUS Ie f"ites attendre ? Et s'il en a quelque 
peu, de quel droit l'obligez-vous a Ips cenSUlller ? Si c'est 
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un petit marchand, Ie delai de yotre paiemeBt menace son 
credit .. n a, lui aussi, dEs echeances; peut-etre allez-vous 
l'mnpecher d'y fair-e honnenT, ct c'est en vain que 'plns 
tard vous viendrez acquitter yotre dette : vous aurez ete 
Ia cause de sa ruine. 

Helas! que ce peche est frequent dans Ie monde et qu' on 
Ie commet aisement! Sous Ie plus futile pretexte, pour 
eviter nn derangenlent insignifiant, on fait revenir deux ou 
trois fois l'huulble creancier qui COll1ptait sur une rentree 
cerWne. Celui-ci n'ose se plaindre, il craindrait de perdre sa 
clientele. II deyorera donc son chagrin en silence; et si 
demain la saisie vient deshonorer sa maison ot briser enti'e 
ses mains I'instrument de sa fortnne, pensez-vous que cette 
ruine soit legere a qui en aura ete l'artisan ? L'ap6tre saint 
Jacques ne Ie pense pas; ot e' est du riche, plus encore que 
du pauvre, qu'il a pitie. " Pleurez maintenan t, lui dit-il, 
et gemissez sur votre sort, agite- nunc, diviies, plorate ulu
Zantes in miseriis vesiris: vous avez amasse contre vous des 
tresors de colere pour Ie dernier jour; Ie salaire que vous 
n'avez pas paye crie contre ValiS, et cette ciaineur est 
entree dans les oreilles du Tout-Puissant. "Jac., v, 1-4. 

La 10i de MoIse ne voulait pas qu'on fit attendre au 
journalier Je prix de sa journee jusqu'au lendemain. " Cet 
argent, dit Ie Levitique, XIX, 13, ne doit point passer la 
unit chez tal, )) jVon morabitur opus mercenarii tui auud te 
usque Inane. Sans pousser aussi loin la riguem" Ie cI{retien 
veritable a horreur des dettes; il regIe sa depense, non sur 
ses fautaisies, I1lais SUI' ses ressources; H se croit oblige, 
non d'egaIer Ie luxe d'un voisin plus riche que Jui, mais de 
faire bonne et prompte justice a taus; iI ne dif!i're jamais 
ses paiements au deja des Iimites qu'assignent a defaut 
d' eci1eance fixe, Jes usages de chaque pro·fessio;l. 

Apprenons iei, Messieurs, a etre severes avant tout pour 
nOlls-memes. NOlis nous plaignons sOllvent, et non sans 
cause, des exigences outrees de certains commercants. 
M,:,"s ne sommes-nous pour rien dans l'habitude qU'iis ont 
pnse de demander plus qu'i1 ne faudrait a ceux qui paient, 
pour compenser Ja perte que leur font subir ceux qui paient 
lard ou ceux qui nepaient pas? 

I\1gr d'Hulst s'adressait a un auditoire d'hommes. 
Mais peut-etre les femmes ont-elles plus besoin encore 
qu'on leur rappelle hardiment leurs devoirs d'ache
teuse.,. 

J. BRICOUT. 
ACH I LLE (lat. Achilius ou _{cIzillius J. --Achille 

ne de pieux parents sous Ie regne de Constantin l~ 
Grand, fut eleve dans la piete, instruit des sciences 
profanes, et s'appliqua a la meditation des saints livres. 
Monte sur Ie siege de Larisse en Thessalie, il acquit 
comme eveque la reputation d'un pasteur eloquent 
actif et zele, il opera divers miracles. II fut, dit-on, ]'u~ 
des peres reunis a Kicee en 32,5 pour condamner 
l'erreur d'Arius, et excita l'admiration de to us par son 
ardeur a defendre Ia doctrine orthodoxe. Rentre a 
Lar.isse, il y fit de nouveaux miracles, Cleva des sanc
tuanes a la gloire de Dieu ct en l'honneur des saints. 
II mourut .paisiblement vel'S 330. NU,nologe de Basile 
et Synaxalre de Constcmtinople. 

Cest a tort que Le Quien, Orient chretien, II, col. 28, 
a voulu en faire un eve que de Thessalonique. 

, J. BAUDOT. 
ACH H.LEE. - Voir KEREE et ACHILLEE. 

ACTE ET PUISSANCE. - L Preambule 
historique. II. Analyses scolastiques. 

~. rREAMBULE HISTORIQUE. _. Ce qui est, est; ce 
q':-ll n.~~t pas, ~'est pas. L:etre ne devient pas puisqu'il 
e~t deja. Le neant ne deVlent pas, puisqu'iln'est rien, 
n: He peut rien Ctre ... Et pourtant qUeIerue chose de
,:"ent dans Ie monde; Ie man de n'est pas fige : l'expe
ne~ce no us .le rr:ontre successif, ondoyant, divers. 
Q.u est-ce qUl devient? Comment s'explique Ie deve
mr? 

!eI est .le 'pren:-ier probleme qui s'ofIre a Ia pensee 
pl:llosop~qne nmssante, en Grece, au VIe siecle avant 
Jesus-Chnst .. Po?-r Ie resoudre, on cherche d'abord, 
eomme constltu1.If premier du monde, un element tres 

mobile; Thales de 2IIilet par exemple choisit l'eau; 
mais ce ne sont Ia que hegaiements. 

Les deux Eleates, Parmenide et Zenon son dis
ciple, nient tout simplement Ie probleme en niont 
J 'n'd h t a :a ~ea ~ e u c a;rgemen : pour Ies raisons que nous 
mdIqmons en debutant, ils declarent Ie « deveuir " 
Impossible et Ie reduisent a une vaine apparence; ils 
sacrifient donc Ies donnees de l'experience aux exi
gences diale~tiques d'un~ raison non encore assouplie. 

",,:u contraIre, po~r Heraclite, tout ce qui existe est 
radicalement SOUmIS au devenir perpetuel. Le principe 
de toutes choses, c'est Ie feu; il est Ie dieu artisan des 
choses; l'ame est une etincelle du feu divino lVIais en 
un pareil monde, iI n'y a rien de fixe, d'immuabJe, 
d'absolu; il n'y a pas de normes auxquellesse confor
ment les choses; des lars la connaissance intellectuelle 
re~te s~ns ohjet : P?l:r sauver Ie donne experimental, 
HeracIrte met en penIle plus precieux tresor, Ia plus 
haute perfection, 1a pensee. . 

Platon distingue dans les changements Ie sujet reel 
conforr:re a 1'archetype ou idee dont iI participe, et le~ 
p~rfectIo~S dlVerses, accidentelles, qui apparaissent et 
s'evanoUlssent dans ce sujet. II distingue encore dans 
les ~tres corporels ce. ce cr:i devient » et ce ce en quoi cela 
devlent. )) « Ce qUl devient, » c'est I'imitation d'une 
quelconque des idees exemplaire~; « ce en quoi cela 
devient, )} c'est Ie snjet determinable, matiere dont 
Aristoteprecisera Ia nature, capable de donne; corps 
a l'une quelconque de ces idees, comme 1'01' en fusion 
est capable de recevoir n'importe quelle forme. Yoila 
une premiere esquisse de Ia doctrine de l'acte et de Ia 
puissance. 

Aristote donne enfin Ia solution du probleme : Ie 
devenir, Ie changement est possible puisqu'i1 existe. 
Ce qui devient,. ce n'es~ pas Ie pur neant; ce n'est pas 
non. plus c~ qUi e.st plemement en acte selon une per
fectIOn, qm acqmert cette perfection et devient seIon 
elle : iI 1'a deja. Non, ce qui devient, ce qui acquiert 
nne perfection, c'est ce qui ne I'avait pas, mais pouvait 
l' avoir : c' est la puissance. Le reel se dedouble en acte 
et puissance. Changer, devenir, c'est passer de la puis" 
sance a l'acte. Ce changement se fait sous !'influence 
de la cause: Aristote construit sa doctrine des quatre 
causes. Cette " anal~~se conscienciense et experimen
tale du fait horriblement hanal de la causalite et du 
devenir, ... schema de l'univers intelligible)) (Baudin), 
est reprise et completee par la philo sophie scolastique. 

II. AKALYSES SCOLASTIQUES a partir des concepts 
d' acte et de puissance. - 10 A.ete et puissance. - En 
general la puissance, c'est ce qui est capable. d'une 
perfection; I' acte, c' est cette perfection dont la puis
sance est capable. Par exemple, Ie bloc de pierre prct 
a eire taille, voila de la puissance; la statue de la 
Vierge en pied, sortant des mains de I'artiste, voila de 
l'acte par rapport a une seule et meme perfection, qui 
est d'etre cette statue de la Vierge. Le hloc de pierre 
avait la puissance de receDoir cette perfection: c'est 
une pnissance passiue. 

I/artiste, avant de prendre son ciseau, avait Ja 
puissance d'exicnter dans ce bloc de pierre l'image 
ideale qu'il avait con<;ue : il possedait la pllissan';;e 
actiue. En lui, eHe est acte, ph~nitude de perfection, 
reserve d'energie. Elle n'est dite puissance que par 
rap port a la r<~alisation de son effet : " la puissance 
active ne se distingue pas de l'acte; au contraire, elle 
s'appuie sur lui, se fonde sur lui. )) 

L'eleve qui se met en devoir de comprendre un 
tlH~oremc de geometric est en acte par rapport a sa 
perfection d'homme intelligent et capable par ses 
connaissances anterieures d'aborder cette etude' 
il 'est en puissance par rapport a la science de c~ 
theoreme en particulier. Sa perfection substantielle 
d'homme, sa faculte intellectuelle, et tout son acquis. 
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voila I'acte premier; l'operation meme par laquelle il 
etudie et comprend Ie theoreme, voila l'acie second par 
rapport a la eonnaissance de ce theoreme. 

L'acte premier est prachain, si to utes les conditions 
requises pour Ie passage a l' acte second sont donnees. 
nest eloigne, si une ou plusieurs conditions manquent : 
si par exemple l'eleve au lieu d'etudier part en prome
nade. Application: la liherte consiste en ce que, toutes 
les conditions requises pour passer a l'acte second 
etant donnees, no us pouvons encore no us abstenir, ou 
faire A, B ou C. 

20 l11atiere ef forme. - Jusqn'ici nous avons consi
dere un etre deja constitue dans sa perfection substan
tielle (celie qui fait de lui cette chose, argent, chene ou 
homme) et passant a l'acte d'une perfection acciden
telle, par exemple 1a science de la geometrie. 

Nous appelons acte accidentel to ute determination 
ulterieure d'un etre deja constitue dans sa perfection 
substantielle. Voir CATEGORIES; SUBSTANCE, ACCI
DENTS. 

:iVIais un suiet materiel peut aussi passer a 1'acte 
d'une perfection substantielle : cet atome d'oxygene 
dans une goutte d'eau absorbee par un chien est assi
milee par lui et devient substance vivante. Nons appe
Ions acte snbstantiel ce constituant intrinseque qui 
determine Ie sujet materiel a etre cette chose, oxy
gene, chien; c'est la chose elle-meme considen)e dans 
son principe d'unification, d'activite, de specification. 
C'est I'entelechie d'Aristote, la forme substantielle des 
scolastiques. 

La puissance qui repond a cet acte, c'est la matiere, 
constituant substantiel determinable, principe de 
l'inertie et de la difl'usion dans I'espace des parties 
homo genes du sujet. Voir MATIERE ET FORME; I 

30 Acte pur. -:- Tout acte qu'elles soient, les formes 
meme spirituelles (ames et anges) sont encore poten
tielles : elles ont passe du non-etre a l'etre, eIles ne se 
suffisent pas a etre. 

Le moins ne donne pas Ie plus : tout ce qui ne se 
suffit pas ~Jrgue I'existence de Celui qui se suffit it lui
meme par la plenitude et l'independance de son etre; 
c'est l'acte pur. En lui, aucune potentialite : il realise 
tontes perfections possibles: c'est 1'infini. Illes realise 
sans deIaillance possible: c'est l'immuable; pour lui 
et pour lui seul valent les arguments de Parmenide 
contre Ie changement. Voir DIEu. 

40 Acte d'etre et puissance objective. - En dehors de 
lui, il n'y a que perfections participees; il les con<;oit 
eternellement comme imitations possihles et fragmen
taires de sa perfection infinie et il Ies realise s'il Ie 
veut. D'ou une nouvelle opposition correlative d'acte 
et puissance qui s'etend a tout ce qui n'est pas Dieu. 
Ce qui existe de par son decret lihre, son action crea
trice et conservatrice, possede l' acte d' etre; la meme 
chose consideree dans l'etat de simple possibilite n'a 
que la puissance objective, puissance de l'objet a Hre 
realise. En elle-meme, elle n'a aucune existence: si 
on veut la raccrocher a quelque chose d'existant, elle 
e,t l'essence divine en tant qu'imitable au dehors. Dne 
puissance subjective, au contraire, par exemple hi 
puissance du bloc de pierre a etre taillee en statue, est 
puissance dans un sujet existant. Pour un thomisme 
d'interpretation snarezienne, l'acte d'etre, c'est la 
chose meme en tant qU'existante; Ia puissance corre
lative 11'est que puissance objective. Pour Ie thomisme 
strict, J'acte d'etre dans la chose existante, c'est l'acte 
des actes de cette chose, c'est-a-dire ce constituant 
reellement distinct des autres, par lequel Ies autres 
sont actues dans Ie tout concret; la puissance qui lui 
est correlative est puissance subjective. Voir cette 
discussion aux mots ESSENCE ET ETRE. 

50 Le cIzangement, Ie mOlluement, c'est Ie passage 
de Ja puissance it facte, ou, comme dit Aristote, "l'acte 

de· ce qui est en puissance en tant qu'il est en puis
sance. » 

C'est un acte : " ce aui est en puissance pure ne se 
meut pas ... Par ailleurs~ l'acte <.[u'on appellera mouYe
ment ne peut pas Hre l'acte acheve olll'on ('onroit que 
Ie mouvement se termine : ce qui est acheyc ne se fait 
plus. Reste que Ie mouvemel1t'soit un acte imparfait; 
acte en tant que reaEsant Ie pouyoir scIon Iequel le 
mohile Hait dit transmutable; acte imparfait ell ce 
que, ne posant point cette realisation dans son terme, 
il connote a l' egard de ce dernier un nouveau pouvoir." 
Sertillanges, Saint Thomas, t. II, p. 31. Ainsi se decrit 
Ie mouvement qui prilgresse doe fa,on continue dans le 
temps. 

La creation, ene, a ete Ie passage instantane du 
non-eire a l'etre dn monde ; puisque rien ne preexis
tait, puisqrie Ie monde a surgi dn neant a l'appel de 
Dieu, il a bien fallu que la premiere realite fut posee 
d'un seul coup. Le changement in instanli est aussi 
Ie fait des generations substantielles : on n' est pas 
plus ou moins homme ou chien; on Ie devient d'un 
seul coup, quoiqu'on se perfectionne depuis l'etat 
d'homme conc;u jusqu'a celui d'homme adulte. 

« Tout ce qui change est nnl par un autre; » car s'il 
avait en soi la pleine raison suffisante de la perfection 
qn'i1 acquiert, il la possederait en acte et ne tendrait 
plus vers elle. L'autre, c'est Ia cause, puissance active 
qui suscite l'actr nouveau dans la puissance passive 
du patient. Voir CAUSE. 

Conclusion. - La puissance est r<~eIle, reellement 
distincte de I'acte, et la puissance subjective est per
manente sous l'acte; par exemple, la matiere ll'est 
pas la forme; elle est neant de forme, mais elIe com
pose avec la forme pour constituer une seule nature 
concrete determinee. L'homme qui peut penseI' n'est 
pas sa pensee, mais, s'i1 y est determine, il produit sa 
pensee comme acte second, reellement distinct, qui 
compose avec Ie sujet pour constituer un homme 
pensant. 

« L'acte prime la puissance: )) tout se fonde sur 
J'acte pur, source de toute rcaiite et de toute intelli
gibilite. 

Aristote, jHetapiIgsique, I. IX, traduct. BartheJemy
Saint-Hilaire, Paris, 1879; S. Thomas, In IXm I1.Je/aph. 
Abbe Baudin, L'acte e/ la puissance dans Aris/ote. Les ante
cedents historiques, la tl1eorie, les applications, 4 articles, 
dans Ja Revue thomiste, 1899; A. Valensin, Notes de phi
losophie, dans la Revue de philosophie, novembre-decem
bre 1922; Ch. Lahr, Cours de philosophie, 23 e edit., Paris, 
1920, t. II, p. 350-357. 

Joseph MERTENS. 
ACTES DES APOTRES. - Le livre cano

nique designe sous ce titre ne rapporte que certains 
actes de quelques apotres; il constitue neanmoins la 
plus precieuse histoire de I'Eglise a ses delmts. 1. Ana
lyse. II. Authenticite. III. Date. IV. Valeur historique. 
V. Conclusions. 

I. ANALYSE. - Apres un prologue, I,1-3,qui relie 
les Ades a 1'Evangile, I'auteur rappelle ce comman
dement de Jesus a ses apotres : « Lorsque Ie Saint
Esprit descendra sur ;;ous, vous serez revetus de 
force et vous me rendrez temoignage a Jerusalem, 
dans toute la Judee, dans la Samarie, et jusqu'aux 
extremites de la terre. » VeritabJe programme d'action 
qui fournit Ie cadre et les divisions du livre. 

Ire partie: La landation de I' Eglise et la predica
tion de I' Evangile a Jerusalem, I, 4-VII, 60. - 1. Les 
preparatifs : ascension du Sauveur, I, 4-12; eleetion 
de Mathias, I, 13-26. - 2. La fondation de I'Eglise ae 
Jerusalem: descente du Saint-Esprit Ie jour de la 
Pentecote, II, 1-13, et premiere predication de saint 
Pierre, II, 14-47. - 3. Le deDe/oppement et l'affermis
sement de I' Eglise de Jemsa/em : nouYeau discours de 
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saint Pierre et nouvelles conversions, III, l-IV, 4; 
fermete des apMres qui rcpliquent aux membres du 
sanhedrin: « Kous ne pouvons pas ne pas dire ce que 
nous avons vu et entendu, » IV, 5-31; ferveur des 
premiers fideles " qui n'ont qu'un cceur et qu'une 
arne» et punition exemplaire d' Ananie et de Saphire, 
IV, 32-v, 11; succes croissant des apOtres, qui, arretes 
encore une fois, repondent a leurs persecuteurs : " On 
doit obeir aDieu plutOt qu'aux hommes, » II, v, 12-42. 
- 4. Nouvel l!Zan donne a I' Evangile dans Ie groupe des 
hel/enistes par la predication des diacres. Etienne, Ie 
plus illustre d'entre eux, devient Ie premier martyr 
de la foi chretienne, VI, i-VII, 60. 

IIe.partie: La diffusion de ['Eglise ei la predication 
de [' Epangile en dehors de Jerusalem, VIII, i-XII, 25. 
Vne persec?tion generale disperse les fideles, 
VITI, 1-3. L'Evangile est alors annonce : 1. dans la 
Samw'ie, par Ie diacre Philippe, qui convertit aussi 
sur la route de Gaza l'eunuque ethiopien, VIII, 4-40; 
- 2. a Damas, par saint Paul, miraculeusement 
converti et devenu l'instrument choisi pour porter Ie 
nom du Christ aux palens, IX, 1-30; - 3. a C!!saree, 
par saint Pierre qui, averti par une vision celeste 
re<;oit Jes genti~s dans I'Eglise en la personne d~ 
centurIon CorneJIle, IX, 31-XI, 18; - 4. a Antioche, 
Oll bientOt prospera une Eglise, composee de pai'ens 
convertis, XI, 19-30, et transformee comme en une 
seconde metropoJe apres que la persecution d'Herode 
Agrippa eut chasse les apOtres de Jerusalem XII 
1-25. ' , 

IIIe partie: L'extension du christianisme dans Ie 
monde palen, XIII, 1; XXVIII, 31. Saint Paul est desor
mais au premier plan. - 1. Premiere mission, XIII, l
XIV, 27. Apres l'evangelisation de Chypre, il aborde 
avec Barnabe en Pamphylie et de la va fonder. malgre 
les persecutions, les Eglises d'Antioche de Pisidie 
d'Iconium, de Lystres et de Derbe. Au retour' 
inqui6te par les judaYsants qui veulent Ie contraindr~ 
a imposer aux Gentils les observances mosalques, iI 
est approuve par les apOtres assembles a Jerusalem, 
XV, 1-34. - 2. Deuxieme mission, XV, 35-xVIII 22. 
II visite avec Silas les Eglises qu'il a fondees, ~uis, 
pousse par l'Esprit Saint, il passe en Macedoine et 
y ~onde des communautes a PhiJippes, a Thessa
IOl1lque et a Beree. Toujours persecute il vient a 
Athenes, preche Ie vrai Dieu « au milie;l de I'Areo
page » et va ensuite evangeliser Corinthe. Entin il 
retourne a Antioche par Ephese et Jerusalem. -
3. Troisieme mission, XVIII, 23-xXI, 16. A travers la 
Ga!at!e et Ia Phl'ygie, il se rend a Ephese et y sejourne, 
pUIS II parcourt encore une fois la Macedoine et la 
Grece avant de revenir a Jerusalem. Sur Ie chemin 
duo retour, a 2\Iilet, a Tyr, a Cesaree, il repond aux 
~dleux emouvants des disciples. A noter, en particu
he~, cette belle parole: « Pourquoi pleurer ainsi et me 
~I'lser Ie cceur ? Pour moi, je suis pret non seulement 
a porter des chaines, mais encore a mourir a Jeru
salem pour Ie nom du Seigneur Jesus. » -- 4. La 
cap/ivite, XXI, 17-xXvrII, 31. Arrete par les Juifs dans 
Ie. ten;ple, . il est transfere par Ie tribun Lysias a 
Cesaree. La, devant les gouverneurs romains Felix 
et Festus et devant Ie roi Agrippa, il plaide habile
ment, sa c~use; mais, comml' il en a appele au tribunal 
d~ C,:,sar, II e~t conduit a Rome. Apres une traversee 
dlfficlle, II arnve dans la capitale de I'empire ou pen
dant deux ans, etant encore enchaine, il peut precher 
Ie royaume de Dieu. 

II. AUTHE~TICITE. - Les Actes des apotres ont 
pour auteur unique l'evangeliste saint Luc. 

Pren;zier argument: La tradition ecclesiastique prouve 
que smnt Luc est I'auteur des Actes. - 1. Saint Irenee 
(vers 180),. qui est un des temoins les plus importants 
de la tradItIOn, paree qu'il represente a la fois l'en-

seignement des Eglises d'Asie, des Gaules et de Rome, 
cite pres de 50 fois Ie livre des Actes et souvent il 
attribue explicitement tout l'ouvrage a saint Luc. 
Adv. HEer., I, XXIII, 1; III, XIV, 1; etc. - 2. Le canon 
de Muratori, canon romain des Saintes Ecritures 
entre 170-200, est aussi un temoin tres net de la meme 
a~tribu.tion. - 3. A Carthage, Tertullien (vel's 210), 
cIte frequemment les Actes, en les designant parfois 
comme~ « Ie commentaire de Luc, » De jej., 10. -
4 .. En Egypte, a la meme epoque, Clement d' Alexan
drIe, v. g. Strom., V, 12, et, un peu plus tard, Origene, 
v. g. c. Celsllm, VI, 11, n'hesitent pas a reconnaitre 
plusieurs fois saint Luc comme l'auteur du livre des 
Actes. - II existe donc dans l'Eglise, des la fin du 
second siecle, une tradition unanime en faveur des 
Actes, ceuvre de saint Luc. Or des attestations aussi 
nombreuses, aussi formeUes, aussi independantes ne 
peuvent etre que I'echo d'une tradition primitive 
serieuse, d' autant que les premiers ecrivains eccle
siastiques eux-memcs connaissent Ie livre des Actes : 
saint Clement, I Cor., II, 1; saint Ignace, Smyrn., 
III, 3; saint Polycarpe, Phil., I, 2, et que la legende ne 
pouvait eire tentee d'exploiter Ie nom d'un person
nage assez obscur. 

Deuxieme argument: A considerer Ie livre des Actes 
en llli-meme, on a la preuve qu'i/ a til! compose par 
saint Luc. En effet, une lecture attentive montre 
que l'ouvrage n'a pu eire ecrit que par un Grec 
cultivc, issu de la gentilite, - medecin ou, du moins 
tres au courant des choses de la medecine, -- compa
gnon et disciple de saint Paul. Or, rl'apres les donnees 
scripturaires et traditionneUes, saint Luc remplit 
ces trois conditions et nons ne voyons que lui pour 
les remplir. - 1. L'homme cultive se revele dans les 
Actes par un style plutOt riche et correct et par sa 
connaissance d'une foule de questions administra
tives, sociales ou geographiques. - 2. Le medecin 
apparalt dans l'emploi approprie qu'il fait des termes 
medicaux: v, 5; IX, 40 ... - 3. Seul un compagnon 
de saint Paul a pu noter ainsi dans leurs moindres 
details les divers incidents survenus au cours des 
voyages de I' ApOtre; seul un de ses disciples, ayant 
vecu en commerce intime avec lui, a pu mettre en 
un tel relief certaines expressions, certains themes 
courants de la predication de son maitre, comme la 
justification par la foi sans les ceuvres mosai'ques. -
4. Au surplus, d'nne part, I'Ecriture, Col., IV, 14; 
Philem" 24; II Tim., IV, 11 et toute la tradition 
representent saint Luc comme pai'en d'origine, comme 
medecin, donc personnage cultive, comme un compa
gnon et un disciple de saint Paul, et, d'autre part, 
aucun autre nom ne peut etre mis serieusement en 
avant avec les memes caracteres. 

Troisieme argument: A considerer Ie livre des A.ctes 
dans ses rapports avec Ie troisieme evangi/e. on doil 
reconnaitre que saini Luc en est ['auteur. II existe, en 
eITet, entre ces deux ouvrages, de telles ressemblances 
de vocabulaire, de grammaire, de style, de doctrine, 
qu'elles ne peuvent s'expliquer que s'ils ont ete 
rediges par Ie meme ecrivain. Cette proposition ne 
saurait eire etablie que par une comparaison minu
Heuse dont voici les tres grandes lignes. - 1. Beau
coup d'expressions, de periphrases, de tournureS ne 
se retrouvent aussi frequemment que dans ces deux 
livres canoniques. - 2. Certaines constructions 
grammaticales (par exemple : l'usage de l'optatif), 
rares dans Ie Nouveau Testament, sont employees 
ici avec une faveur marquee. - 3°. De nomLreux 
passages ont, de part et d'autre, la meme facture 
litteraire, en particulier les deux prologues qui desi
gnent, en outre, Ie meme personnage Theophile et 
qui ont entre eux une etroite connexite. - 4, Des 
deux cotes egalement, certaines idees theologiques, 
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comme l'universalite de la redemption, qui certes 
appartiennent a l'enseignement Ie plus authentique 
de Notre-Seigneur, sont reprises et soulignees, comme 
chez saint Paul, avec une insistance speciale. - En 
somme, de cet· examen que les critiques ont pousse 
dans Ie detail, il se degage une si parfaite ressem
blance entre les Actes et Ie troisieme evangile que 
la plupart des rationalistes eux-memes admettent 
aujourd'hui la redaction des deux ouvrages par Ie 
meme auteur. Or nous aurons l'occasion, a l'article 
Luc, de prouver que ce personnage a compose Ie 
troisieme evangile. On devra donc conclure qu'il a 
compose aussi les Actes. 

La principale objection faite a la these tradition
nelle est tiree de la presence dans Ie livre des Actes 
d'un certain nombre de fragments qui de prime abord 
font contraste, parce qu'ils sont rediges a la premiere 
personne du pluriel : XVI, 10-17; XX, 5-15; XXI, 
1-18; XXVII, l-XXVIII, Hi. Mais, en realite, bien loin 
de contredire l'unite litteraire de l' ouvrage, ils en sont 
une confirmation eclatante, <:ar ils gardent avec Ie 
reste du livre une intime parente, soit au point de 
vue philologique (par exemple, 64 mots ou locutions 
sont communs a ces courts fragments et aux sellis 
Actes des apotres), soit au point de vue doctrinal 
(par exemple : meme souci de raconter les guerisons, 
les manifestations del'Esprit,les apparitions d'anges). 
Bien plus, ces divers morceaux sont a leur maniere 
une preuve de 1'authenticite des Actes, parce qu'ils 
em anent evidemment d'un compagnon de saint Paul 
qui, d'apres l'etude du contexte, ne peut eire ni 
Barnabe, ni Tite, ni Silas, ni aucun autre disciple 
sinon saint Luc. 

III. DATE. -'- Saint Luc a redige les Actes sur la 
fin de la premiere captivite de saint Paul a Rome) 
vers 62. Trois raisons principales a l' appui de cette 
these. - 10 La conclusion brusqlle dll livre des Actes. 
L'ouvrage, en eITet, se termine ainsi : (, Paul demeura 
deux ans entiers dans une maison qu'il avait louee 
et il recevait to us ceux qui venaienL chez lui, pre chant 
Ie royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne Ie 
Seigneur Jesus-Christ, en to ute liberte, sans empeche
ment. » Comment peut-on croire que saint Luc, 
apres avoir decrit longuement les travaux aposto
liques de saint Paul et les peripeties pl'eliminaires de 
l'arrivee a Rome : arrestation, accusation, appel a 
Cesar, n'ait pas egalement raconte, s'il les avait 
connus, les debats du proces devant Ie tribunal de 
l'empereur et la sentence finale, qui formaient pour 
son livre une conclusion to ute naturelle ? Si donc il 
n'a pas mentionne Ie verdict d'acquittement et la 
delivrance de son maitre, c'est qu'i! ecrivait avant 
ces evenements, vers 62. - 20 La maniere doni les 
Actes IlOUS parlent de saini Pierre, des Jllits et du 
POIlVOi.;: romain. Dans l'ensemble du livre on ne 
decouvre aucune allusion aux persecutions ordonnees 
par Neron en 64 contre les chretiens; les fonctionnaires 
y apparaissent comme des magistrats faibles, mais 
ils ne sont pas ouvertement hostiles au christianisme. 
Aucun trait ne laisse soup<;onner que Ie Prince des 
ApOtres a deja consomme son martyre (67) et cer
tains verbes employes au present, IV, 13, indiquent 
au contraire d'une fa<;on tres nette qu'i! vit encore. 
Rien non pIns ne nous permet de supposer que les 

. Juifs viennent d'etre disperses apres la ruine de leur 
temple (70); bien loin de faire figure de rebelles et 
de persecutes, ils se montrent toujours en exceUents 
termes avec la puissance romaine. Or, comment la 
narration de saint Luc n'aurait-eUe pas garde quelque 
trace, si legere flit-eUe, d'evenements aussi graves, 
s'ils avaient eu lieu avant la composition des Actes ? 
Celle-ci doit donc se placer avant J'an 64. - 30 Le 
tait~qlle les epUres de saint Paul ne soni pas ulilisees 

par saini Luc dans son ouvrage. Vers 62, la plupart 
des epitres sont redigees, mais elles sont encore peu 
repandues en dehors des Eglises ~articulieres aux
queUes elles ont etc adressees. Plus tard seulement, 
peu apres la mort de l' Apotre, elles acquierent rapi
dement une large diffusion et se trouvent, a l'etat de 
collection, dans les principales communautes. Si 
saint Luc avait ecrit a Rome vel'S 70, il n'anrait pas 
manque d'utiliser de tels documents d'une importance 
capitale pour Ie sujet qu'i! avait a traiter. Les Actes 
doivent done avoir ete composes plusieurs annees 
auparavant et precisement, en l'an 62, vel's la fin de 
la premiere captivite de saint Paul a Rome, il v eut 
une periode de tranquillite tout a fait favorable a 
ceUe redaction. 

IV. VALEUR HISTORIQUE. - Pour ecrire les Actes, 
saint Luc a puise a des sources dignes de foi, en histo
rien avise et consciencieux, si bien que son ceuvre 
possede une parfaite autorite histol'ique. Trois 
parties dans cette demonstration. 

10 Saint Luc a pu Hre exactement renseigne, -
1. II a ete frequemment ell relalioll avec les premiers 
ei principallx fondateurs de l'Eglise de Palestine n a 
connu saint Jacques Ie }1ineur, chef de l'Eglise de 
Je~salem, lorsque, au retour de la troisieme mission, 
il accompagna saint Paul dans cette ville. XXI, 18. 
I! s'est trouve en rapport avec Jean :iVIarc, Col., IV, 
10-14; Philem., 2·i, autre membre influent de la meme 
Eglise, XII, 12, qui, aprcs avoir travaille a Antioche 
avec Barnabe, XII, 25, participa a la premiere mission 
de saint Paul en Chypre, XI!!, 5. Ii s'est reneontre 
aussi, au cours de la seconde mission, avec Silas, 
xv, 40, et XVI, 10, " personnage considere parmi les 
freres, » xv, 22, qui fut charge de notifier aux fideles 
d' Antioehe les decisions de l'assemb!ee de Jerusalem. 
XV, 22-34. II a loge pendant plusieurs jours a Cesaree 
chez Ie diacre Philippe, XXI, 8-10, qui joua un role 
si import~nt dans l'evangelisation de la Palestine, 
VIII, 4-40. C'est dire combien il eut de serieux infor
mateurs parfaitement a meme de Ie documenter sur 
les premiers chapitres de son ouvrage. - 2, Saint 
Luc a eu des relations /reguenies et ,aciles avec saint 
Paul dont il lilt Ie compagnon el Ie collaboraleur. Pour 
les autres c.hapitres des Actl's, saint Luc a pu etre 
directement informe par I' Apotrc des Gentils dans la 
familiarite duquel il a vecu de nombreuses annees. 
Avec lui, il va de Troas a Philippes, XVI, 10-17 
(2C mission), de Philippes ,\ Milet, XX, 5-15, de Milet 
a Jerusalem, XXI, 1-18 (3e mission). Il sejourne avec 
lui dans cette ville ainsi que pIns tard a Cesaree. It 
est sur Ie navire qui emporte l'apotre a Rome, XXVII, l
XXVIII, 16, et nous Ie retrouvons encore aupres de lui 
au COUl'S de la seconde captivite, II Tim., IV, 11. 
En somme, pour tout ce qui concerne Ie ministere 
apostolique de son maitre, saint Luc a ete, soit un 
temoin oculaire, soit un confident de sa pensee ct de 
ses souvenirs. Toutes conditions excellentes pour 
ecrire l'histoire. 

20 Saint Luc a dl1 se renseigner exactement et sa 
sincerite egale son exactitude. - 1. L'allteul' des 
Actes n' etail pas homme a negUger d' aussi precieuses 
SOllrces d'in/ormation. Lui qni, dans l'Evangile, 
confiait a son correspondant Theophile Ie soin avec 
Jequel il avait poursuivi sa premiere enquete histo
rique, Luc., I, 3, et qui montrait des lors une haute 
idee de son rOle d'historien, n'a p.as dli agir avec 
moins de diligence pour reunir et conirolcr les faits 
consignes dans son second ouvrage et il a certaine
ment apporte a cette ceuvre son habiLuelle sagacite, 
soit en recherchant les temoins, soit en voyant les 
choses de ses propres yeux. - 2. On ne pmt dallier. 
en outre, de sa pro bile irrt!proclzable. Elle a. en parti: 
culier, pour garantie la maniere dont il l'aconte avec 
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simplicite, sans recherche, ni parti pris. On a !'im
pression qu'il decrit toutes les choses fidelemwt, 
comme iI les sait. 

3u Saint Lnc se montre, en fait, exactement rensei
gne et sa veracite s'impose partout ou nous pouvons 
la coutroJer. Signalous simplement parmi les princi
panx moychs de controle: - L L'accord admirable du 
livre des Actes avec les epftres de saint Paul non utilisees 
CeTJCndant par saint Luc. A nous en tcnir a la bioC1raphie 
d; l'Apotre des Gentils, nous constatons cet "accord 
jnsqne dans les moindres details. Saint Panl est juif, 
XXI, 39; II Cor., XI, 22, pharisien et fils de pharisiens, 
XXIII, 6; Phil., III, 5-7, partisan jaloux des traditions 
de ses ancetres, XXVI, 5; Gal., I, 14. Converti par une 
apparition du Seigneur sur Ie chemin de Damas, il 
sejourne qnelque temps dam cette ville. IX, 3-9; 
I Cor., IX, 1; Gal., T, 15-17, II s'en echappe dans une 
cOl'beille descendne Ie long des remparts. IX, 23-25; 
II Cor., XI, 32-33. De Damas il se rend a Jerusalem 
ou Pierre et Jacques apparaissent au premier rang. 
IX, 26·30; XV, 7, 13; Gal., 1,18-19. Pendant sa premiere 
mission il est persecute par les judaYsants a Antioch~ 
de Pisidie, a Iconium et a Lystrcs. XIII, 50; XIV, 5-6, 
18; II Tim" III, 11. En lI1acedoine et en Grece les 
memes scenes 5C renouvellent, soit a Philippes, XVI, 
20-40: Phil., I, 30, soit a Thessalonique, XVII, 5-9; 
I TlleS., II, 14-15. II a soin de souligner son desinteres
semcnt et la gratuite de son apostolat. xx, 34; 
II Cor., XI, 9" A Corinthe, il rer;oit l'hospitalite de 
I:'ris~ille et d'Aquila et s'embarque avec eux ponr 
Ephcse. XVIII, 1-3, 18, 26; I Cor., XVI, 19, Et combien 
d'autres points de concordance 1 On ponrrait, en efIet, 
passer en revue tous les elements biographiqnes de 
scs principatlx compagnons de ronte : Timothee, 
~ilas, Apollos, etc., et l'on verrait qn'ici encore les 
Epitres de saint Paul attestent formellement l'autorite 
historique de saint Luc. - 2. L'accord evident du 
lilir~ ~es .Actes a?ec les monuments les plus veridiques 
de r illstolre,lII. Vlgonroux, dans Le Nouveau Testament 
III les decouvertes archi!ologiques modernes, Paris, 1896, 
p. 195-'350, a developpe avec beancoup de science cet 
argument qui pent se resumer ainsi. LeB nombreuses 
donnees chronologiqnes, precisions geographiques ou 
particularites administratives, contennes dans Ie 
livre des Actes, sont en accord parfait avec les docu
ments profanes que nons possedons, en particulier 
R\'eC les inscriptions recemment deconvertes. Or cette 
exactitude minntiem;e do it etre Ie fait d'un temoin 
ocnlaire, car une erreur etait facile non seulement 
au sujet de teIt~ indication precise de temps on de 
lieu, mais encore relativement a tel detail de l'admi
nistratioll provinciale tres compliquee a cette epoqne, 
Ainsi Chypre ('st gouvernee par un proconsnl XIII 7' 
Philippes, « colonie romaine », par des strateges; 
ayant a leur service des licteurs, xvr, 12, 35; Thessa
lonique par des politarques, XYII, 6, Corillthe par Ie 
proconsul Gallion, XVIII, 12 : autant de circonstances 
dont l'epigraphie a mis en eclatante lumiere la Prt~ci
sion :-i¥oureuse. De meme encore, iln'est pas U11 trait 
dn reclt cons acre a la revoite des orfevres d'Ephese, 
X.IX, . 23-40.'. qU'.on. ne puisse appuyer de multiples 
CItatIOns d-mscnptlOns contemporaines. Citons sen le
mel~t Ie ~itre d~ neocore d'Art-em is dont se glorifiait 
la \Ille, 3o, Ie en de la fonle en I'honncur de Ia de0sse 
28, les nombreux ex-voto reproduisant Ie sanctnair~ 
venere, 24, l'allusion ala vieille statue de bois que ron 
croyait tombee du ciel, 35, !'indication relative au 
grammate, 35, et aux asiarques, 31, magistrats. du 
P:,~·si s.ans compteI' d'antres passages concernant la 
legls .. ~tlon ou les co~tumes locales, Un tel accord, qni 
:;-CqUlcrt ul1,e. force d ant ant plus probante qu'il serait 
f~clle. de 1 etendre a qnantite de curieux details, 
temolglle de hncontestable historicite des Actes. 

;;:. COXCLUSIO.XS. - 10 L'exegete catholique aura 
touJours Ie soncI, dans s~s etudes et dans son ensei
g~ement sur les Actes, de se conformer aux decisions 
sUl:a.ntes de la Commission bibliqne en date dn 
12 Jum1913 : 

I'E~':r. 1. .E~ .egard t;:lUt special.ement a la tradition de 
.~hse untvc:r,:,elIe qUi remoute Jusqu'aux preluiers ecri

:mlns ecciesiastiques, et en tenant compte des caracteres 
Inter~es du livre des i\.ctes con3idere en lui-lucme ou en 
rel~tIon av~c ,Ie tr~i:iem~ evangile, principalement en ce 
qm touche a I affimte et a la connexite mutuelle des deux 
prolo?,ues 5 Luc., I, 1-4; Act., 1,1-2, on doit regarder COillllle 
certam que Ie livre intitule Actes des "'-potres a Dour auteur 
I' evangeliste Luc. • •. 

. ART. 2. Par des arguments critiques, que suggerent auss! 
bIen la lan?ue, Ie style, la forme du recit que I'unite de but 
et ::Ie_doctrine, on peut demcmtrer que Ie livre des Actes ne 
~Olt etre attribue qu'a un seul auteur. Des brs, il est pos
sl.ble de re.g~rder comme denuee dq tout fondcment l'opi
nl?n de cntIques recents suivant laqueUe ce livre n'a pas 
saInt Luc. P?ur auteur unique, mais proyient de plusieurs 
auteurs dlstlncts, 

ART. ~. Particulierement, les pericopes remarquables des 
Actes ou" abandon:~ant Ie disc ours a la troisieme personne. 
~n ~a:le a la prem:c;e personne du pluriel, n'infirment pas 
I ulllte de composItIon et I'authenticite des Actes. Nous 
de:,"ons .mema plutOt comiderer que, historiquement et 
phllologlquement. elles la confirment. 
~RT. 4. D" fait que Ie livre des Actes, apres une mention 

raplde des deux ans de la premiere captivite de' Paul a 
Rome, se ferme brusquement, on n'a pas Ie droit de con
clure, pour reporter la date de la .composition des Actes 
longtemps apres cette captivite, que I'auteur a ecrit un 
~';'tr~ volun;te :,ujourd'hui perdu ou que du moins il a voulu 
~ ecr.lre, Mals ': con"lent plutOt de retenir, en tout droit et 
JUstICe, .q:ue sam~ ~,:c a termine son ouvrage vel'S la fin de 
la premIere captIvlte de saint Paul a Rome, 

ART, 5, Si I'on considere tout ala fois les relations fre
quentes et facHes que saint Luc eut certainement avec les 
premiers et principaux fondateurs de l'l~>lise de Palestino 
avec Paul, l' Apotre des Nations, dont il fut Ie collaborate';; 
cI.a~s la predicationevfiugelique et le compagnon de voyage; 
SI ~.on observ~, par allleurs, l'habitueIle sagacite et Ie soiu 
qu 11 appor~e ,a re"hercher les temoins, a voir les. chases de 
~e~ yeux; SI lor: constate, enfin, et frequemment, I'accord 
eVIdent et admIrable du livre des Actes avec les "pitres 
de. saInt Pa:r1 et ~es monuments les plus veridiqlles de 1'I1;s
tOlre, on dOlt temr pour certain que saint Luc a eu en mains 
des sou.rces ab~o:ument dignes de foi, qu'il les.a utilisees 
avec som, pro~lte et fi~e:ite., et qu'il peut revendiquer, des
lors, une parfaIte autonte lustorique, 

ART. 6. Q~ant aux difficultes qu'on souleve, de-ci, de-la, 
d:r faIt des mIracles racontes, de la transcriDtion de certains. 
dIsc ours rapportes en abrege et semblant de l'invention 
de l'~uteur qui les au~ait adaptes aux circbnstances, au de 
certams p~s~ages en desaccord apparent avec l'histoire pro
fane ou bib.lIq.ue, ou de quelques recits enfin qui semb!ent 
e~ cont"'7dl~hon av:ec. l'auteur meme des Actes ou avec 
d autres ecnVaIns bIbhques, eIles ne sont pas de nature a 
mettr,:, e',l doute l'autorite historique des Actes au du moins. 
a la dlmmuer de quelque maniere. 

20, L' histo~i~n;.pour reconstitner les trente premieres 
a~nees de I E~lIse, devra utiliser les renseigneme'nts 
dune valeur mcoll1parable renfermes dans Ie livre 
des Ac.tes, et,. en harmopisant ces donnees avec celles. 
q~e lUI fonrms.sent les Epltres de saint Paul et I'his
t?lre prof~ne, 11 pourra etabEr Ie table an chronolo
glque de I age apostolique 

30 L' apologiste et Ie thiologien sauront tfonver dans 
Ies Actes, en mell1e temps, une preuve de la divinite 
du christian ism: tiree. de l'histoire de l'Eglise nais
s~nte (p;-opagatlOn rap Ide au milieu des plus grandes 
dlffic.nltes, .courage des apotres et des diSCiples, inter
ventlO~ Il1lracnle.use de Dieu en leur faveur, etc.) et 
une. ~en:onstra~lO~ du caractere dogmatiqne du 
chr:s~l~nlSl:-l~ ~r:mltif, puis que nos dogmes chretiens 
(~;·mlte,. dlvlmte de Jesus-Christ, grace, sacrements, 
hIerarcl1!e, etc.) y font partie des l'origine dn depot 
de la Revelation, ' , -
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40 Les pre/res et les {idi'les continueront de retremper 

lenr foi au souvenir edifiant de la ferveur et de la 
gcnerosite de la primitive Eglise et de s'inspirer du 
spectacle si reconfortant de la vie surnaturelle des 
premiers apotres et de leur devouement absoln au 
Christ. 

En dehors des Guyrages gene raux sur Ie Xouveau Testa
ment et des articles de revues et de dictionnaires, on p(mrra 
consulter utilement sur les Actes, parmi les travaux recents 
d'auteurs catholiques : Knabenbauer, Commentarius in 
Actus apost%rum, Paris, 1899; Ceulema..'1s, Commenlarius 
in Aclus aposl%rum, Malines, 1903; Rose, Les Acles des 
ap6tres, Paris, 1905; Ph'ot, Les Actes des ap6tres et /a Com
mission biblique, Paris, 1919; Van Steenkiste, Camerlynck, 
Yan del' Heeren, Commentarius in Actus aposlolorum, 
7' edit., Bruges, 1923. 

Leon VAGAXAY. 
ACTES DU SAINT-SIEGE. - On appelle 

ainsi tout ccrit manifestant d'une maniere authen
tique une decision doctrinale ou disciplinaire du Saint
Siege. Ces actes peuvent pmaner soit du souverain 
pontife (encycliqucs, motu proprio, constitutions apos
toliques, bulles, breis, etc.), soit des congregations, 
offices ou tribunaux de Ia Curie romaine (decrets, 
reponses, rescrits, sentences, etc.). 

1. DECISIO="S DISCIPLIKAIRES. - Si ces decisions ne 
vi sent que des cas particuliers (par exemple, une sen· 
tence judiciaire proprement dite, un rescrit), elles 
n'obligent que les personnes interessees, c. 17, § 3, a 
moins que de l'ensemble des decisions et des reponses 
ne resulte une veritable jurisprudence. Si au contraire 
il ne s'agit pas de decisions particulieres, mais de 
decisions universelles, elles obligent dans toute 
l'Eglise. 

II. DECISIONS DOCTRIKALES. - Ces decisions ema
nent soit du souverain pontife lui-meme, soit du Saint
Office, soit de Ia Commission biblique. 

10 Le souverain pontife est infaillible « lorsque, 
rcmplissant sa charge de pasteur et de docteur de 
tous les chretiens, il definit, en vertu de sa supreme 
autorite apostolique, qu'une doctrine sur la foi et les 
mceurs doit Hre tenue par I'Eglise universelle. 
Cone. Yatie., sess, IV, c. 4. C'cst ce qu'on appelle 
les definitions ex cathedra, v. g., la definition de 
1'Immaculee Conception par Pie IX, en 1854. 

Mais il ne faut pas s'imaginer que Ie pouvoir doctri
nal du pape, Ie droit d'enseigner I'Eglise entii~re, droit 
qn'il tient de sa charge memo, soit limite aces defi
nitim:s infaillibles. C'est nn droit ordinaire, de tons 
les instants, et Ie bien des fideles pent demander 
qu'il s'exerce frequemment, meme quand ij n'est pas 
opportun de donner une definition solennelle. C'est 
ainsi que Leon XIII, notamment, dans ses admirables 
encycliques, a su nous indiquer, avec surete et preci
sion, les grands principes qui doivent servir de regIe 
a nos jngcments et a notre conduite. 

Aces decisioEs doctrinales authentiques, mais 
nOll jl1faillihles, nOllS devons « I' assentiment religieux 
fonde bUr l'autoritc du gouvernement de l'Eglise 
universelJe : un assentill1ent d'o1'dre religieux qui 
n'est pas 1a foi, mais qui re·leve pourtant de la vertu 
de foi. L'autorite du magistere snpreme et universeI 
cst si sainte, si sacree, que, lorsqu'elle prend une 
decision, nons ordonne par exemple de suivre ou de 
rejeter telle doctrine, nous lui devons respect et 
obiissance, non seulement Ie silence respectueux, 
mais l'assentiment interieur de l'esprit, meme Iorsque 
cette decision n' est pas garantie par Ie charisme de 
l'infaillibilite. » L. Choupin, Valeur des decisions 
doctrinalcs ct disciplinaires dll Saint-Siege; Paris, 
1907, p. 27. 

20 La me me doctrine, toutes -Proportions gardees, 
est a appliquer aux decisions doctrinales du Sainl
Office 011 de la Commission biblique, aYec cette rese1'yc 

tontefois que l'infaillibilite est nn privilege personnel 
et. incommunicable du pape. Ces decisions doctrinales, 
meme approuvees in forma speci{ica et devenant vrai
ment par ceUc approbation actes pontificaux, l1e 
sont donc pas infaillibles; a fortiori, si l'approbation 
n'ayant ete donnee que in forma communi, l'acte 
demeurait I'acte d'une congregation, et ne devenait 
pas un acte pontifical. Dans l'un et l'autre cas toute
fois, nous devons a ces decisions Ie respcct, l' obeis
sance et meme l'assentiment religieux interieur dont 
il a etc question plus haut. Car " il est prudent et 
sur de nons en tenir aux decisions de l'antorite la 
plus haute, la plus competente, qni (meme lorsqu'elle 
n'est pas infaillible) jouit d'une assistance speciale de 
la Providence. » L. Chonpin, lac. cit. 

Depnis 1909, Ie Saint-Siege pnblie a Rome un Bnl
letin officiel (Acta apostolicle Seclis) destine ala pro
mnlgation des lois et a la publication des Actes du 
Saint-Siege (declarations, interpretations, decisions, 
reglements, etc.) qni ne sont pas des lois, mais qn'i! 
importe de faire connaitre a l'ensemble de l'Eglise. 
Ce Bulletin parait an moins une fois par mois. 

Le can. 2333 declare encourir ipso facto nne eXCOlll
mnnication specia!emcnt reservee an Saint-Siege : 
1. ceux qui recourent au ponvoir civil ponr mettre 
opposition aux lettres ou actes quelconqnes emanes dn 
Siege apostoliqne on de se, legats; 2. ceux qui en 
empechent directement ou indirectement la promUl
gation ou l'execution; 3. ceux qui, a cause de ces lettre" 
ou actes, lesent Oll menacent gravement lenrs desti
nataires ou meme d'autres personnes. 

F. CDIETIER. 

ACTES HUMAINS. - Nous les envisagerons 
sous trois aspects: nature, moralite, merite. Les autres 
points de vue seront traites ailleurs. L'acte humain 
est 1'0bjet materiel de la theologie morale: c'est lui 
qu'elle etudie, qu'elle juge, qn'eHe regIe. 

I. NATURE ET DIVISIOK. - On Ie definit commnne
ment: l'acte qni procede d'unc volonte deliberee, 
Saint Thomas, Io lIre, q. I, a. 1 in corp., dit que c'est 
celui que I'homme fait, en tant qu'homme. Ce qui 
distingue l'homme, c'esi' sa volonte libre et sa r·aison. 
Les actes qui lui sont propres sont donc Geux qni pro
viennent de l'action associee de ces denx pnissances. 
Un acte humain est Ia meme chose qn'un acte moral, 
celni dont on est responsable, parce qu'on l'a accompli 
en connaissance de cause et. librement. Ceux que 
l'homme fait sans volontc ni liherte, on Ies appelle, 
pour les distinguer des autres, des actes de I'homme, 
actus hominis, snivant l'expression de saint Thomas. 
Ils sont de I'hol11me, et, cependant, ne sont pas des 
actes lwmains, parce qn'ils ne sont pas specifiqne
ment de lui, mais communs aux animaux, Ce ne sont 
pas des actes moraux, mais instinctifs, automatiqnes, 
.sans conscience, par exemple ceux qne ron fait dans 
Ie sommeil, ou dans l'ivresse compl(~te, ou dans la 
folie, ou dans Ie delire, Oli dans l'enfance avant l'age 
de raison. On les nomme actes indeliberes, mouve
ments primo-primi. 

Qnelques-uns ont voulu donner une definition 
difierente de saint Thomas : par exemple Rosmini, 
qui n'exige pas la volonte pour l'acte humain. Ce 
sont la tentatives oiseuses, et seulement p,ropres a 
engendrer la confusion. On peut les ecarter sans 
plus. -

On divise les actes humains de diverses manieres : 
10 en ades propres et commandes, elicitos et imperatos. 
Les premiers sont ceux qui procedent immediatement 
de la volonte et sont consommes en elle. Les autres 
sont commandes par la volonte, mais execntes par 
d'autres puissances. Les actes propres sont: Ie vouloir, 
l'intention, la jonissance rationnelle, l'election, Ie 

( consentement, 13 desir, ramour, l'esperance, la joie, 
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et leurs cont.raires : la haine, I'aversion, Ie deses-
. t Lhs actescomnnndes sont tous ceux des POII', e c. ,. .. . 'd t 

autrcs facultes, internes ou externes, .et qu; p~oc~ en 
de Ja voJonte. 20 Actes bons, m'lUvazs e~ mdlt/erents. 
Les bons sont ceux qui sont confo~mes a la re.gle des 
mceurs, qui commande ou· conseIIle .. 11.1auv~ls s.o~t 
ceux qui ne s'accordent pas. av:c ~a regl~ preceptive. 
Les indiflerents sont appeles alnsl. en ral~on ,de le~r 
objet, lequel, n'est ni conforme, 111 c?ntr~lre a la 101, 
mais i1s deviennent bons ou mauvals sUlvant la fin 
pour laqueJle ils sont poses. II y en ~ qni ~efi~issent 
l'acte bon : celui qui est conforme a la 101 qUI com· 
mande' ils oublient que celui-lit est bon aussi, qui 
s'acco;de avec la loi qui conseille. Mais il n'y a d'acte 
mauvais, que celui qui est en desaccord avec la loi 
preceptive, car Ie conseil ne rend pas mauvais l'acte 
qui lui est contraire. Nous repondrons un peu pIns 
loin it la question, s'il y a des actes indifferents quant 
it leur moralite. 30 Actes natlirels et surnaturels. 
Les premiers sont ceux qui sont produits par les seules 
facultes natureJles; les seconds sont poses avec Ie 
secours dela grace, et sont meritoires pour Ie cie! : 
mais leur objet peut etre naturel ou surnatureL 
4 0 Actes inlernes et exlerne.>. Les internes sont ceux 
qui derivent des facultes internes et ne paraisse?-t 
nullement au dehors; les autres tombent sous les PUIS
sances cxtcrncs ou se reveient par quelque signe 
sensible. Certains, comme Suarez et Vasquez, definis
sent les internes ceux qui sont produits par la volonte 
et les externes ceux qui proviennent des autres 
facultes. Ces denominations se confondent ainsi pour 
eux avec les termcs : actes propres et actes com71andt!s, 
50 Actes valides et invalides. L'acte vaUde est celui 
qui possede tout ce qui est essentiellement necessaire 
a sa valeur; iI est invalidc dans Ie cas contraire. Les 
conditions requises it la validite sont fixees, soit par 
Ie droit nature!. soit par Ie droit positif. Pour Ie 
mariage, par Dxemple, Ie droit naturd exige Ie consen
tement des parties; Ie droit positif veut la pre3ence 
du cure et de deux temoins. 

II. J\lORALlTE. - Les theologiens different sur 
I'essence de la moralite. Quoi qJ.'j[ en soit, I'on peut, 
suivant 1'usage, definir celle-ci : Ie rapport d"s actes 
humains it la regIe de I'honnetete : de sorte qu'i1s 
sont bons ou mauvais, suivant qu'i1s s'accordent ou 
nOli avec cctte mesure. La moralite dont it s'agit 
iei est la moralite forme lie. Suarez dit qu' elle est 
quelque chose de tres obscur, et oIJ,.peut ren cl'oire. 
II n'est pas etonnant que saint Thomas ne la definisse 
nulle part. Les uns en font un etre reel, d'autres un 
etre de raison, d'autres une denomination extrin
seque: praliquement cela n'importe pas. L'on peut 
distinguer une mora lite materielle: celle qui ne rcgardc 
pas la nature de l'ag0nt et les conditions rationnellell 
ou humaines de son act?, mais s"ulem~nt la mlteria
lite de cet acto : dans ce s'~ns, les acles de l' IlJmm~ 
ont aussi une moralite. Nous avons dit : la regl~ de 
l'honnetcte, et non la regie d," la loi : la pr~miere 
depasse de beancoup Ja second~, car elle comprend non 
seulement ce qui est commande, mais encore cc qni 
cst de conseil. 

Trois choses det.crminent la moralite de l' acte 
humClin : l'objet, les circonstances, Ia fin; cartains 
les appcllent, pour cette raison, les elements ou les 
principes de la mora lite. 

10 L'objet est ce que veut la volonte, ce vel's quoi 
elIe tend, tout d' abOI'd. II influe sur la moralite, non 
pas materiellement, mais formellement, c'est-it-dire 
en tant qn'i! est cherche avec connaissance de sa 
valeur morale. Le vol, par exemple, n'est un acte 
maral que s'il est connu commc un vol et une action 
mauvaise. L'objet est bon ou mauvais, suivant quOil 
est confor.ne 02 110n it I'hC)nn~tete. Sa JDnte ou sa 

malice est intrinseque, quand elle sort de sa nature 
meme; elle est exlrinseque, lorsqu'elle yient d'une loi 
positive. Si l'objet n'est ni conforme, ni contraire a 
I'honnetete, on Ie dit indifferent. Ces definitions 
conviennent aussi aux circ(lnstances et a 'Ia fin. 
L'objet intrinsequement mauvais est defendu pour 
lui-meme, par suite toujours, comme : Ie blaspheme, 
Ie mensonge, Ie parjure, etc. L'objet extrinsequement, 
mauvais n'est mauvais que parce qu'i! est dMendu 
par une loi positive: il peut devenir bon par Ie chan
gem'mt de la legislation, comme Ie travail dominical, 
l'usage de la viande lc vendredi, etc. La moralite 
intrimeque repose sur un ordre que personne ne 
peut changer. 

20 L'l fin se definit : ce pour quoi une chose est 
faite. L'l fin it laqueUe une oeuvre tend de soi est 
dite intrimEque; celIe que poursuit l'agent s'appelle 
extrinseque. TantOt ces deux fins coIncident, tantOt 
elles different. On nomme fin derniere celIe qui ne 
se rapporte it aucune autre. On distingue aussi la fin 
primaire : celie qui joue Ie role principal, et suffit it 
mGuvoir I'agent; celie qui ne remplit pas ces condi
tiom est secondaire. La fin occupe ell moralite la pre
mii~re place. 

Voici quelques regles pratiques qui determinent 
son influence sur la moralite : a) si la fin est gravement 
mauvaise, toute l'action est mauvaise, parce que ron 
ne peut nullement plaire it -Dieu par Ull acte qui 
I'offense gravement : I'aumi'me faite pOllr ,letourner 
de Ia foi est, par exemple, totalement mauvaise; 
b) une -finlegerement mauvaise, mais qui est la raison 
totale de l'acte, Ie vicie completement : par exemple 
la priere faite uniquem~nt pour Hre vu des hommes; 
c) si la fin legerement mauvaise n'est pas la raison 
totale, l'acte sera partie bon, et partie mauvais; 
d) l'acte n'est pas corrompu si la fin accessoire est 
ou est tenue pour indifferente ; par exemple, si 'quel
qu'un va it l'eglise pour prier, et aussi pour entendre 
la musiqlle. Ces regles expliquent l'axiome: « Le bien 
vient d'une cause totalement bonne, Ie mal de n'im
p~rte quel defaut. >l 

3" L~s circollstances sont toutes conditions en 
dehors do la sulntan~e de l'acte, mais qui touchent 
de qnelque mauiere it celui-ci. L'on en enumere 
communement sept : Qui? Quoi? Ou? Par quels 
m~yens? Pourqlloi? Comment? Quand? Les cir
comtances influent sm' la moralite de trois manieres : 
a) en changeanL l'espece theologique, c'est-a-dire 
en rendant leger ce qui est objectivement grave, ou 
Ie contraire; b) en changeant I'espece morale, ou en 
y ajoutant une malice specifiquement differente; 
par exemple la haine des parents differe d'espeee de 
la Inine du pro chain en general; un vol sacrilege 
renferme douhle malice : contre la religion et contre 
la justice; c) en ag!l,ravanl ou en diminuant la malice 
de l'acte, sam !a changer d'espece. 

lei se placc la quest.ion, s'il y a des actes indiffe
rents, des acte, qui n'ont aucune moralite, n'etant 
ni bom. ni m3.uvais. Probleme vivement et depuis 
longtem'ps contrvverse. Posons-le d'abord claire
ment. II ne s'agit pas des actes pris specifiquement, 
mais individuellement, savoir non pas l'acte d'ecrire 
ou de parler en general, mais celui qui est recllement 
fait. Eusuite iI n'est pas question de" acte, de l'homme, 
mais des actes humains. Enfin I'on ne cherche pas 
dire~tement si tout acte humain a un me rite ou un 
dem~rite surnaturel ; i! est manifeste qu'il peut y 
avoir a cet egard des actes indifferents, par exemple 
les actes naturellement bons accomplis par celui qui 
n'a pas la grace, La question ainsi precisee, nous 
repondons : iI est plus probable qu'il n'y a pas d'actes 
indifferents : ainsi saint Thomas, Suarez et la plu
part des theologiens, contre Scot, Lessius, Yasquez, 
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Sporer. La principale raison est celle que donne saint 
Thomas, 1-2, q. 18, a. 9 : Tout acte humain est fait 
pour une fin; or une fin a toujours une moralite, 
qu'elle communique a J'acte. Cette fin n'est pas tou
jours explicitement voulue; il suffit qu'eIle Ie soit 
implicitement. L'on objecte qu'il est impossible 
d'avoir toujours une fin honnete pour certains actes, 
comme manger, boire, marcher. Mais si toute finalite, 
au moins implicite, est absente, ce n'est pas un acte 
humain, ce n'est qu'un acte de l'homme. On dit 
encore; s'il n'y a pas d'actes indifferents, il n'existe 
plus de difference entre ce qui est de conseit et ce qui 
est de precepte. Reponse : l'omission d'un conseil 
peut etre bonne, si c'est pour une bonne raison, 
bien que son observation soit meilleure. Comme dit 
saint Paul, I Cor., VII, 38 : qui matrimonio jungit 
virginem suam bene tacit, et qui non jungit, melius facit. 

III. MERITE. - Cette question est plutOt dogma
tique; cependant il sera pratique d'en dire ici quelque 
chose. Le 111erite, en general, est un droit a obtenir 
une recompense pour une oeuvre faite en faveur d'un 
autre. Uon pourrait etudier Ie merite naturel des 
actes humains, mais, pnisque nous vivons dans 
I'ordre surnaturel, c'est Ie merite surnaturel dont 
il sera seulement question, On Ie divise en merite de 
candignite, et merite de convenance. Le premier est 
un droit en justice a la recompense; Ie second est 
un droit fonde seulement sur la honte du remune
rateur. L'objet du merlte de condignite a ete defini 
par Ie concile de Trente contre les protestants : 
« Le juste merite, par ses bonnes ceuvres faites avec 
la grace, l'augmentation de la grace, la vie eternelle 
et l'augmentation de la gloire, » Sess. VI, can. 32. 
L'objet du merite de convenance, ce sout les autres 
graces et secours que I'homme peut obtenir pour lui
meme ou pour les autres : par exemple la premiere 
justification et la perseverance finale. Les conditions 
du merite de condignite sont: 10 du cOte de I'homme, 
qu'il soit sur la terre et jouisse de I'etat de grace' 
20 du cole de facie, qu'i1 soit humain, moralement 
bon et surnaturel, c'est-it-dire fait so us l'influence 
de la grace. Dne intention actuelle ou virtuelle, pro
cedant de la foi ou d'un motif surnaturel, est-eUe 
aussi requise? C'est l'opinion plus commune des 
theologiens qu'on appuie sur plusieurs passages de 
l'Ecriture, par exemple : qui recipit prophetam in 
nomine prophetre, mercedem prophetre acc'ipiet. Matth., 
x, 41. Cependant d'autres pensent qu'i1 suffit de 
l'intention habituelle de foi, c'est-it-dire d'avoir 
ordcinne it Dieu toutes les oeuvres de sa vie par un 
acte de charite non retracte. Ainsi Ballerini, Geni
cot, etc., dans leurs llianuels de morale. Ils croient 
pouvoir etayer ce sentiment sur saint Thomas, qui 
dit ; « Tout acte de celui qui a la charite est meritoire, 
ou est un peche, ou est indifferent. " Opusc. de malo, 
q. 2, a. 5, obj. 10. Il semble, en effet, que l'action de 
la foi reste suffisante avec cette intention habitueHe, 
Cela n'empeche pas qu'on doive exhorter les fideles 
it renouveler souvent leur intention surnatureIle, 
surtout celle de la charite envers Dieu. D'abord, 
parce que la premiere opinion est plus sure, et que 
dans la question du merite la probabilite ne suffit 
pas, mais la verite seule. En outre, meme si la seconde 
opinion est vraie, la repetition des intentions surnatu
relies est toujours une source abondante de merites. 
30 Du cote de Dieu, Ie merite de condignite requiert la 
promesse divine de conferer telle recompense pour 
telle ceuvre. Sans cette promesse, comment exiger 
en justice une recompense surnaturelle, puisque la 
surnature, de par son essence, est un don gratuit ? 
Dne ceuvre bonne. faite sans la grace sanctifiante et 
la promesse de Dieu, ne peut avoir qu'un merite 
de convenance. Franc;ois GIRERD. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

ACTION. - L'homme, Ie chretien ne peut pas se 
contenter de penseI' et de croire; il doit encore agir. 
l\falheur it la « connaissanee sterile)) qui ne s'acheve 
pas dans un acte d'amour de Dieu! II n'est pas tou
jours necessaire que cet acte soit exterieur, qu'i1 se 
traduise au dehors par une oeuvre bonne. "Iais, 
normalement, Ie coeur et la volonte doivent suivl'e 
ou accompagner I'intelligence. 

La foi qui n'agit point, est-ce une foi sine-ere? 

demandait Joad a Abner. Racine, Athalie. Le juste 
doit vivre de sa foi, conformement a sa foi, et trouver 
dans sa foi Ie principe d'une vie toute chretienne. 
Non, dit Ie catechisme, il ne suffit pas de croire pour 
etre sauve, il faut encore observer les commandements 
de Dieu et de 1'Eglise. Si yotre foi est vive et pro
fonde, elle tendra comme d'eIle-meme a s'expl'imer 
en actes interieurs, exterieurs aussi, de vertu et de 
saintete. Exterieurs aussi, ai-je dit, car l'homme est 
un corps en meme temps qu'un esprit, et il est fait 
pour vivre en societe, pour agir avec ou sur ses sem
blables. Quand on parle d'action, c'est meme, d'ordi
naire, cette action exterieure et publique" que l'on 
entend surtout designer. • 

L'action, pour eire sagement ordonnee et fruc
tueuse, doit etre eclairee. Et c'est pourquoi noilS ne 
devons pas etre de ces agites qui se demenent a tort 
et a travers, sans avoir, au prealable, appris ce 
qu'implique ou suppose Ie travail, l'ceuvre, l'entre
prise dont ils se chargent peut-etre fort a la legere et 
temerairement. On dit quc beaucoup discourent de 
toute chose, meme de haute politique, sans en con
naitre Ie premier mot. II en est, egalement, beaucoup 
qui se livrent a un metier, a nn art, ou it quelque ceuvre 
de charite et d' apostolat, sans s'y etre suffisammenl 
prepares par une etude ou un apprentissage suffisants. 
Savoir pour agir: que ce soit notre devise. Et n' oublions 
jamais que Ie mot" savoir )) y precede Ie mot « agir)). 

Est-il besoin d'ajouter que notre activit6 exte
rieure doit chercher dans notre vie interieure commc 
un foyer, louiours chaud et toujours rayonnant, 
de lumiere et de force? A certaines heures il faut que, 
dans Ie recneillement, !a meditation, la priere, nous 
nous ressaisissions nous-memes; que nous contem
plions a nouveau Ie but it atteindre et les movens les 
plus propres a y mieux parvenir; que dan"s notre 
purete d'intention, dans notre foi et notre amour 
de Dieu, nous puisions !'energie necessaire pour per
severeI' en depit des difficultes et des deceptions, 
en depit des calomnies peut-eire et des ingratitudes 
On ne do it pas s'imaginer que, pour un homme 
d'action, Ie temps passe dans la retraite ou }'OI'aison 
soit necessairement du temps perdu, Bien au COI1-
traire. A un chretien qui en douterait, je me bornerais 
it dire : « Voyez Kotre-Seigneur. Voyez Ies sainis 
qui ont exerce une si puissante et si feconde action 
(FraJ1(;ois de Sales, Vincent de Panl, etc.). Yoyez 
aussi les instituts « actifs )) de religieux ou de religieuses. 
Comme la vie interieure tient une large place dans 
leurs biographies et dans leurs journees! )) 

J. BRICOUT. 
ACTION CATHOLiQUE. - I. Ce qu'elle 

comprend. II. Conditions d'efficacite. HI. Relations 
avec l'autorite ecclesiastique. IV. Participation du 
clerge. Pour traiter ces diverses questions iI nOllS 
suffira d'analyser et de citeI' la lettre encyclique de 
Pie X aux eveques d'Italie « sur J'action catholique )', 
en date du 11 juin 1905. Cette lettre commence par 
les mots : II termo propos ito. Kous reproduisons In 
traduetion de la Bonne Presse : A.ctes de S. S. Pie X, 
t. II, p. 90-104. 

1. CE QU'ELLE CO}!PREND. - " Immense est Ie 
champ de l'action catholique ; par elle-meme, elle 
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n'exclut absolument rien de ce qui, d'une maniere 
quelconque, directement o~, ir:directement, app.ar
tient a la mission dIvme de I EglIse. )) Or ceUe mISSIOn 
comprend non seulement la " sanctitic~tion des ames» 
ou tout ce qui peut contnbuer a " rep andre et tou
jours mieux devel?pper Ie, regn~ . d.e Dieu. dans les 
individus. Ie, familles et la SocIete, » malS encore 
ce qui, da'ns Ie domaine naturel, derive de cette action 
'proprement religieuse. Ii est, en eifet, un grand nom
bre de hiens de l'ordre naturel, " qui, sans etre direc
tement l'objet de la mission de l'Eglise, en decoulent 
cependant comme une de ses consequences, )) au 
simple point de vue de Ia science, de la morale natu
relle et du bien-etre materiel. C'est que l'Eglise « est 
devenue la premiere inspiratrice et la promotrice 
de la cb:ilisation. )) Fut-illimite a cet objet indirect de 
la mission de I'Eglise, qu'il est vaste deja, Ie champ 
de l'action catholique! Pie X en fait comme l'inven
taire: Combattre ]Jar to us les 1119yens justes et 
legaux la civilisation antichretienne; reparer par 
tous Ies moyens les desordres 5i graves qui en deri
vent; replacer Jesus-Christ dans la famille, dans 1'e
cole, dans la societe; retablir Ie principe de l' auto rite 
humaine comme representant celIe de Dieu; prendre 
souverainement a cceur les interets du peuple et 
particulierement ceux de la classe ouvriere et agri
cole, non seulement en inculquant au cceur de tous 
Ie principe religieux, seule source vraie de consolation 
dans les angoisses de la vie, mais en s'et1ol'{;ant de 
seCtler leurs larmes, d'adoucir leurs reines, d'ame
liorer leur condition economique par de sages mesures; 
s'employer, par consequent, a rendre les lois publi
ques conformes it III justice, a corriger ou sup primer 
celles qui ne Ie sont pas; defendre entin et soutenir 
avec un esprit vraiment catholique les droits de 
Dieu en to utes choses et les droits non moins sacres 
de l'Eglise. » Tout un monde est compris dans cette 
enumeration, qui n'a rien d'exclusif ni d'exhaustif; et 
c'est ce monde, c'est « l'ensemble de toutes ces ceuvres, 
dont les principaux soutiens et promoteurs sont des 
laYques catholiques, et dont la conception varie 
suivant les besoins propres de chaque nation et les 
circonstances particulieres de chaque pays, )) qni 
" constitue precisement ce que l'on a coutume de 
designer par un terme special et assurement tres 
noble : Action catho/ique ou Action des catholiques. 
Elle est toujonrs venue en aide a 1'Eglise, et l'Eglise 
l'a toujours accueillie favorablement et benie, hien 
qn'elle se soit diversement exercee selon les epoques. » 

Qu'on remarque ces derniers mots. Comme 
Leon XIII, comme Pie IX, comme tous les papes, 
Pie X, sans faire fi dn passe, demande qu'on ne se 
contente pas de Ie repeter servilement. « Et ici, 
ecrit-il, il faut remarquer tout de suite qu'il est aujour
d'hui impossible de retablir sous la meme forme 
toutes les institutions qui ont pu etre utiles et meme 
les seules efficaces dans les siecles passes, si nombreu
ses sont les modifications radicales que le cours des 
temps introduit dans la societe et dans la vie publique, 
et s1 multiples les hesoins nouveaux que les circons
tances changeantes ne cessent de susciter. Mais 
l'Eglise, en sa longue histoire, a toujours et en toute 
occasion lumineusement demontre qu'elle possede 
une vcrtu merveilleuse d'adaptation aux conditions 
variables de la societe civile : sans jamais porter 
atteinte it l'integrite ou it l'immutabilite de la foi, 
de la morale, et en sauvegardant tonjours ses droits 
sacres, elle se plie et s'accommode facilement, en 
tont ce qui est contingent et accidentel, aus: vicis
situdes des temps et anx nouvelles exigences de la 
societe. » Et donc l'action catholique, tout en rest ant 
" toujonrs la meme dans les principes qui la dirigent 
et Ie but tres noble qu'elle poursuit, " n'hesitera pLas a 

« varier, quand il est opportun, ses formes extel'ieures 
et ses moyens d'action. )) Le catholique d'action, 
comme Ie grand Ap6tre, 5e fait tout a tous et, comme 
Ie sage, il sait tirer de son tresor Ie nouveau aussi 
bien que 1'ancien, nova et vetera. 

II. CONDITIONS n'EFFICACITE. - Cette sagesse 
d'adaptation, cette souplesse necessaire est une 
premiere condition que do it remplir l'action catholique 
si elle veut etre vraiment efficace. II en est d' autres. 

« Avant tout, declare Ie pape, il faut etre profon
dement convaincu que l'instrument est inutile s'il 
n'est approprie au travail que l'on veut executer ... 
Tous ceux qui sont appeles a diriger ou qui se con
sacrent a promouvoir Ie mouvement catholique, 
doivent Ctre des catholiques a toute epreuve, con
vaincus de leur foi, soli dement instruits des choses 
de la religion, sincerement soumis a l'Eglise ... ; ils 
doivent etre des hommes d'une piete veritable, de 
males vertus, de mceurs pures et d'une vie tellement 
sans tache qu'ils servent a tous d'exemple efficace. 
Si l'esprit n'est pas ainsi regIe, il sera non seulement 
difficile de promouvoir les autres au bien, mais 
presque impossible d'agir avec une intention droite, 
et les forces manqueront pour supporter avec perse
verance les ennuis qu'entraine avec lui tout apostolat, 
les calomnies des adversaires, la froideur et Je peu de 
concours des hommes de bien eux-memes, parfois 
enfin les jal9usies des amis et des compagnons 
d'armes. " Que tout cela est vrai, d'une observation 
exacte! Si l'on s'en etait toujonrs sonvenu, bien des 
miseres eussent ete evitees, dans Ie Nouveau Monde 
comme dans I' Ancien. 

Que ne tient-on pas compte egalement de la 
recommandation qui suit dans l' encyclique! « II 
importe, en outre, de bien definir les ceuvres pour 
lesqueJIes les forces catholiques se doivent depenser 
avec to ute energie et constance. Ces ceuvres doivent 
etre d'une importancc si evidente, repondre de telle 
sorte aux besoins de la societe actuelle, s'adapter 
si hi en aux interets moraux et materiels, surtout 
ceux du peuple et des classes desheritees, que, tout 
en e~itant la meilleure activite chez les promoteurs 
de l'action catholique pour les resultats import ants 
et certains qu'elles font esperer d'elles-memes, eIles 
soient aussi par tous facilement comprises et volon
tiers accueillies. » Pie X, apres Leon XIII, designe 
ici, comme « I'objet autour duque! doit principalement 
se deployer l' action catholique, " « la solution pra1' 
tiqne de la question !C<,riale selon les principes chre
tiens. )) Et il demande que l'action populaire chre
tienne soit comme un centre autour duquel viennent 
se grouper mainte autre institution. II demande 
encore que 1'on mette en valeur tous les moyens 
pratiques dont 1'experience, en Italie ou ailleurs, 
a fait voir I'opportunite. 

Sans doute - et Ie pape Ie sait et Ie dit - il est 
d'autres ceuvres catholiques a cultiver que les ceuvres 
economiques ou sociales proprement dites. Ces 
dernieres ceuvres, que Ie sou,"'erain pontife proclame, 
une fois de plus, l'ohjet de « l'a<;tion catholique, consi
deree dans sa partie la plus importante, " n'excluent 
pas, ajoute-t-il, « que ron favorise et developpe 
aussi d'autres ceuvres de genre dit1erent, d'organi
sation variee, mais qui vi5ent toutes egalement tel 
ou tel bien particulier de la societe et du peuple 
et une nouvelle efflorescence de la civilisation chre
tienne, sous divers aspects determines. " « II faut 
les louer elles aussi et les encourager de toute fa<;on, )) 
« leur laisser une certaine liberte d'organisation, " les 
reunir de temps en temps en Congres generaux ou 
particuliers pour qu' elles concertent leur action et 
donnent ainsi « la solennelle manifestation de Ja foi 
cathoJiqne, )) 
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Hien de mieux, assurement. Mais on de,Ta se 

mettre en garde contre une multiplication excessive 
d'ceuvr~s ou d'ceuvrettes de tout genre et de tout 
nom, .ou les forces et les ressources catholiques ris
queralent de. s'emietter, de s'eparpiller, et, finale
ment, de se gaspiller presque en pure perte. Un peu 
d'hur:'ilite .et .d',abnegation, ou encore de discipline, 
est IlcceSSalre lCI comme ailleurs. 

II!. RELATIONS AVEC L'AUTORITE ECCLESIASTIQUE. 
- ~n peu de discipline, ai-je dit, « II nous reste. 
contmne. Pie X, a traiter un autre point de la plu~ 
grande Importance : les relations que toutes les 
wuvres de l'action catholique doivent avoir avec 
l'a~torite. ecclesiastique, " L'action catholique, queUe 
~u ~lle sOlt, ne peut pas se concevoir et se procJamer 
mdependante des chefs de l'Eglise. " Toutes les 
ceuvres qui viennent directement en aide au ministere 
spirituel et pastoral de l'Eglise, et qui par suite se 
P~'oposent une fin religieuse vis ant directement Ie 
bIen des ames, doivent dans tous leurs details Ctre 
~uhordonnes a l'autoriie de l'Eglise et, partant 
eg~lemellt a l'autorite des eveques, etablis par l'Esprit 
S~lllt p~ur gouverner l'Eglise de Dieu dans les dio
ceses qUI leur ont ete assignes. Mais, meme les autres 
ceuvres qui sont principalement fondees pour restau
reI' ~t promouvoir dans Ie Christ la vraie civilisation 
chretIenne et qui constituent, dans Ie sens donne plus 
haut, l'action catholique, ne penvent nullement se 
concevoir independantes du conseil et de la haute 
d;r~ctl~~ de ;l'autori~e ecclesiastique, d'autant plus 
d ~Ill~Ul s qu elIes dOlVent to utes se conformer aux 
prmcIpes de la doctrine et de la morale chretienne' 
il est bien moins possible encore de les concevoi; 
en opposition plus ou moins ouverte avec cette meme 
~u~orite. " La raison de cette dependance est de to ute 
eVIdence. ,( II es t certain que de telles ceuvres (Ies 
« aut~es ceuvres )) dont il vient d'etre question), etant 
~onne.e le~r nature, doivent se mouvoir avec la 
IIberte qm leur convient raisonnablement puisque 
c'est sur el!es-memes que retombe la resp~nsabilite 
de ,leur actIOn, s~rtout dans les at1aires temporelles 
et econ0r:'l<,Iues ~msi que dans celles de la vie publi
q~e, admImstratIve ou politique, tontes choses etran
geres au .ministere purement spirituel. Mais puisque 
les catholJques portent toujours la banniere du Christ 
tJar cela mem~ ils portent la banniere de 1'Eglise; et 
11 est, d~nc rmson~able qu'ils la re<;oivent des mains 
de. l'Egll,se, que l'Eglise veille it ce que l'honneur en 
S?I~_ tOU.lours sans tache, et qu'a l'action de ceUe 
VIgIlance maternelle les catholiques se soumettent 
en fils dociles et at1ectueux. » 

?n .n~ voit pas, en verite, ce qui pourrait etre 
o~Jecte a une argumentation si « raisonnable )). II 
~l est pas de « futiles distinctions " qui puis sent en 
ebranler la, solidite. L'experience, au surplus, n'a-t-elle 
~a~ p.lus d uI?-e fois montre que Ie troupeau ne gagne 
ne.l a voulOlr se passer temerairement de son pas
teur ? 
_. IV. PARTICIPATION DU CLERGE. - En terminant 

PIe X in~iste .sur un point particulier, qui concernait 
surtout 1. Italle de son temps, mais qui a eu ou qui 
peut ?VOlr son application en d'autres pays et a d'au
;res epoqu~s. « Pendant, dit-iI, que Nous montrons 
.1 t?US. la hgne de conduite que doit sui\Te l'actiou 
e~t:lOlIque, Nous ne pouvons dissimnler Ie serieux 
feenl aU<.I~el ~a condition des temps expose aujourd'hui 
. cle.rge. c est de donner une excessive importance 
~u~ ,:nter~ts materiels du peuple en negligeant les 

E
ntelcts bIen plus graves de son ministere sacre " 
"t Ie pap t' - . e con mue en ees termes qu'il sera toujours 

?on de mediter : {( Le pretre,' eleve aU-dessus d~s 
autres h~mmes pour remplir la mission qn'il tient de 

dOlt se maintenir egalemcnt aU-dessus de tous 

les interets humains, de tous les con flits, de toutes les 
c,l?s~es de la societe. Son propre champ d'action est 
I eg,hse, OU, ambassadeur de Dieu, il preche la verite 
et mculque, avec Ie respect des droits de Dieu, Ie 
r~sp~c~ des droits de toutes les creatures. En agissant 
amSI, II ne s'expose a aucune opposition, il n'apparalt 
pas homme de parti, sontien des uns, adversaire des 
autres; et, pour eviter de heurter certaines tendances 
ou ~our. n~ p~s exciter sur beaucoup de snjets les 
espnts aIgr:s~ I! ne se met pas dans Ie peril de dissi
muler la ,vente ou de la taire, manquant dans l'un 
et dm;s.l au~re ca~ a ses devoirs; sans ajouter que, 
amene a. trmter bIen souvent de choses materielles. 
II pourralt se trouver implique solidairement dans des 
obligations nuisibles a sa personne et a la dianite de 
son miI?-~s~ere. » Done, « il ne devra prendre" part a 
des socletes de ce genre qu'apres mure deliberation 
d'accord aYec son eveque, et dans les cas seulement 
ou sa collaboration cst a l'abri de tout danaer et 
d'une evidente utilite. » " 

. Ce n'est l?as lil. eondamner l'action sociale du pretrc, 
m contredire aux press antes exhortations par les
quelles Leon XIII nous conseillait d'« aller au peu
p~e »; c'est s.e~lement regler cette action pour l'em
pechcr de devIer et de devenir funeste. Aussi bien. 
Pie X ajoute-t-il aussitot : « On ne met pas, de cett~ 
fa~oll, un. frein au, zele du pretre. Le veritable apotre 
dOlt se faIre tout a tOllS, pour les sauveI' tous, I Cor., 
IX, 22; comme autrefois Ie divin Redemptenr il do it 
se sentiI' emu d'une profonde pitie en contem~lant les 
foules ainsi tourmentees, gisant comme des brebis 
sans pasteur. Matth., IX, 36, Que, par la propagande 
efficace de la presse, les exhortations vivantcs de la 
earole, Ie concours direct dans les cas indiques plus 
naut, chacun s'emploie done a ameliorer. dans les 
limites de la justice et de la charite la' condition 
eCOl:om~qll~ du pe~lple en favorisunt ~t propageant 
les mstitutIOns qUI conduisent a ce resultat celles 
surtout qui se proposent de bien discipliner Ie; multi
tudes en les premunissant contre la tyrannie envahis
sante du socialisme, et qui les sauvent a la fois de la 
rui.n~ economique et de la desorganisation morale et 
rehgieuse. De cette fa<;:on, la participation du clerge 
aux ceuvres de l'action catholique a un but hautement 
religieux; eUe ne sera j amais pour lui un obstacle mais 
au contrai~e, u~e aide dans son ministere spi;'ituel, 
dont elle elarglra Ie champ d'action et multipliera 
les fruits. » 

~es papes et les eveques ont eu frequemment l' oc
caSIOn de renouyeler ees ordres ou ces conseils de 
developper ces sages et lumineuses considerations, 
l\1ais.1'encyclique 1/ /ermo proposito, que nons venons 
de resumer, est « sur l'action catholique » Ie document 
pontifical qu'il importe de mediter tout partieuliere
ment. Pretres et tidcles y trouveront avec des 
principes SUI'S, une direction sage et feCOl;dc. 

J. BRIcouT. 
«ACTION FRANQAISE ». - 10 Son origine. 

- O~ sait les terrihles divisions que, il y a vingt-cinq 
ans, I at1aire Dreyfus suscita chez nous. Pour defendre 
1',armee et Ie pays qu'ils croyaient en danger, de bons 
cItoye~S avaient fonde la ligue de la Patrie Franyaise. 
CelIe-cl eut son temps d' activite et d'heureuse 
influence. :\Iais elle parut bient6t trop somnolellte 
et elle ne tarda pas a mourir, 
, Deux groupements lui succederent : les Patriotes, 
dont Paul Deroulede et Maurice Barres ont ete les 
presidents, et l' Action Fra,11<;:aise, dans la fondation 
de la:rue.lle .Charles Maurras et Henri Vaugeois, mort 
dep11ls, . Jouerent un role preponderant. La premiere 
de ces lIgues n'cst pas monarchiste comme la seconde 
e~ elle est aussi moins agissante. Mais elles entre~ 
tiennent de bonnes relations et, aux fnnerailles de 



71 « ACTION FRANCAISE » - « ACTION POPULAlRE l) 72 

Marius Plateau -' un des chefs les plus meritants de 
la seconde, ass as sine par 1'anarchiste Germaine 
Berton -les Patriotes venaient immediatement apres 
l' Action Fran,"aise. 

20 Son but et ses moyens. - Son nom meme indique 
ce que I' Action Franc;aise wut Hre. 

EIle entend servir la Fr.ance, et rien d' autre. 
« Voila, pense-toelle, cent ans que nous faisons marwer 
la France pour nos nuees » - par cette expression, 
souvent employee, on entend les idees confuses et 
inconsistantes; - {< que nous faisons du Fran,"ais 
nalf Ie soldat de Rousseau Ie Genevois. II est temps 
de marcher pour les verites qui servent la France. » 
Le journal L' Action Fraw;aise se proclame l' ( organe 
du nationalisme integral. » 

Le duc d' Orleans, poursuit-on, est l' (< heritier des 
quarante rois qui en mille ans firent la France. » 
L' Action Fran<;aise est ouvertement monarchiste. En 
Francc, ne. cesse-t-on d'y repeter, la repubJique est 
" un clericalisme judeo-huguenot-ma<;onnique, c'est
a-dire l' Anti-France, et il faut que ceci tue cela, ou 
cela cecL.. La republique est Ie regne de l'argent et, 
par une consequence inevitable, Ie regne de l'etran
ger. La souverainete du peuple amene infailliblement 
la vente de la nation aux plus ofIrants. » 

II faut donc retablir la royaute (< par tous les 
moyens ». 

L' {< action» du groupement est double; doctrinale et 
physique. 

Action doctrinale. Elle crevera les « nuees » et 
ceux qui les soument. On repetera, sans 5e lasser 
jamais, la verite politique; on n'en dissimulera rien, 
pas meme les affirmations du Syllabus, que ron 
admire fort. Par son journal, ses livres et ses publi
cations, ses cours et ses conferences, l' Action Fran
,"aise, en depit de ses redites et de ses exagerations, 
s'impose aux esprits retlechis. 

Action physique. L' Action Fran,"aise n'hesite pas, 
quand Ie bien ou l'honneur du pays semble l' exiger, 
a user de la force. « Elle a la parole, eUe a aussi des 
bras ... Si, otnciellement ou publiquement, la France 
est insultee dans sa religion, dans ses heros, dans la 
noblesse de son art; si les traitres ou les mauvais 
Fran<;ais sont exaltes; si quelque proboche pretend 
manifester : en avant l' Action Fran,"aise! »Bataille au 
theatre, bataille aux Beaux-Arts, bataille a I'Institut, 
bataille des invehtaires, bataille devant la statue de 
Jeanne d'Arc, bataille a la Sorbonne, bataille au 
Pantheon, bataille dans 1a rue, bataille a Paris et 
a Versailles, batailles dans les locaux de l'(Euvre et 
de l' Ere Nouvelle : {< batailles tres dures ou resplen
dissent une vigueur, une discipline, un elan, une endu
rance, une sagesse et une intelligence si extraordi
naires (nous ne faisons que citer les brochures de 
propagande) que Ie gouvernement finit par com
prendre qu'ilne dompterait pas cette force nouvelle. » 
Et les accusations les plus graves, les polemiques les 
plus violentes, les proces plus ou moins rententissants 
se multiplient comme les « arguments frappants ». 

L' Action Franc;aise s'occupe de "politique d'abord». 
iVIais n'entendez point ce mot en un sens trop exclusif. 
{< Elle ne s'intitule ni l' Action catholique, ni l' Action 
sociale, ni l' Action populaire, quoiqu'elle travaille 
pour Ie peuple, et quoiqu'elle sou tie nne les theses 
sociales d' Albert de Mun, de la Tour du Pin, de Le 
Play, quoiqu'elle soit ardente catholique. Mais 
comme tout ce qui est national est notre (redit-elle 
apres Ie duc d'Orleans), ces manifestations speciales 
de l'esprit national sont comprises dans Ie travail de 
l'Action Fran,"aise. » 

{< La doctrine de l' Action Fran<;aise, ecrit-on encore, 
est que l'Eglise catholique et la Royaute ont fait la 
France et que l'Eglise catholique et la Royaute 

doivent continuer de travailler ensemble ... Sans doute, 
l' Action Fran,"aise n'e8t pas a proprement parler 
et uniquement une assemblee de catholiques. Mais, 
chez eIle, les incroyants eux-memes dMendent la 
religion, si bien qu'il parait impossible de lire l' Action 
Fran~aise et de pratiqueI' ses doctrines sans se sentir 
catholique autant que bon Fran<;ais » et sans etre 
pousse vers l'action catholique. 

30 Son organisation et ses chefs. - L' Action Fran
pise est fortement organisee. Les ({ ligueurs » sont 
nombreux, depuis la guerre surtout (je n'ai pu en 
connaitre Ie chifIre meme approximatif). Les « came
lots du Roi • sont charges avant tout de repandre, 
de vendre Ie journal et les publications de la ligue. 
Mais la plupart d'entre eux sont en meme temps 
« commissaires d'Action Fran<;aise ". A ceux-ci il 
appartient de veiller au bon ordre, a la discipline, et 
d'executer ou de faire executer les ordrcs des chefs. 
Les etrangers ne sont pas admis dans la ligue: ils 
peuvent neanmoins s'y rattacher, de quelque fagon, 
a titre d' « allies '. Les dames, les jeunes fiUes y sont 
acceptees; eIles y forment un appoint qui n'est pas 
a dedaigner. Les nombreuses sections, constituees 
a Paris et dans les departements, rec;oivent !'impulsion 
et Ie mot d'ordre du {< Comlte directeur ». 

Iln'y a pas que des aristocrates a I'Action Fral1<;aise: 
tant s'en faut! IIn'y a pas non plus que des catho 
liques, bien que les incroyants y soient assez rares. 
Le president de la ligue, Ie colonel Bernard de Vesins, 
est un· chretien declare; Plaleau a regu l'extreme
Ollction avant de mourir. Mais Charles Maurras, qui 
partage, avec Leon Daudel, la direction politi que 
du journal, etait un {< pa'ien » notoire, un « devot 
de Pallas Athene >, et je crois qu'il I'est encore. 
Avec Daudet et Maurras, Georges Valois et Jacques 
Bainville sont les redacteurs habitue Is des publica
tions periodiques du groupement. 

J. BRfCOUT. 
{{ AOTION POPULAIRE».- L' Action pOpll

laire est un des plus remarquables centres de docu
mentation religieuse et sociale que !'on puisse imaginer. 
Elle n'organise pas d'ceuvres, mais a toutes elle fournit 
les idees, les directives qui les font vivre ou qui les 
developpent. 

1. HISTORIQUE. - Elle fut fondee a Reims en 
1903 par Ie P. Leroy, S. J., un de ees hommes perspi
cacE'S qui distinguent dans leur epoque Ie point 
strategique a occuper, et emploient leur intelligence 
a Ie prendre, qui obtiennent ainsi Ie rendement 
maximum de leurs faeultes en les appJiquant a I' ceuvre 
qu' exige une societe donnee; avec cela un penseur 
un ecrivain qui connaissait sa languE', un observateur 
avise, spirituel et fin, et, ce qui ne gate rien et ce qui, 
pour nous, parfait Ie tout, un saint qui s'est totale
ment donne aDieu et a la cause. 

2. Le BUT de l' Action populaire etait tres nettem3ut 
indique des Ie debut ; « Elle est tout entiere au 
service des associations professionnelles, des ceuvres 
qui en sont la preface et Ie couronnement. » ,< Pnlparer 
la fondation d'un syndicat d'une maniere pro chaine 
ou lointaine ... par l'education populaire et Ie develop
pement des mceurs et des habitudes corporatives, 
par l'etude, par 18 conference, par la brochure, Ie 
livre et Ie journal; fonder ce syndicat ou cette asso
ciation avec les organes necessaires a sa vie; deveiop· 
per ces memes associations .. , chambre de conseil, 
secretariats, caissE'S de credit, de retraite, construction 
de maisons, etablissement de jardins, cooperatives 
sous leur triple forme, federation ... tel est en ses 
grandes lignes Ie travail de l' Action populaire et de 
ses amis. ~ (G1lide Social de 1905.) 

3. SON <EUVRE. - L' Action populaire cummen<;a 
par pubJier des tracts, petites brochures jaunes de 
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32 pages qui paraissaient chaque quinzaine et venaient 
nous apporter a domicile des monographies d'ceuvres 
economiques ou sociales redigees par ceux-Ja memes 
qui les avaient fondees, ou des etudes de doctrine et 
de droit, ou encore des enquHes sur la situation des 
diverses classes sociales. 

Aux tracts s'ajouta bientot chaque annee un 
Guide social qui, resumant l'activite sociale chre
tienne d'une aImee, mettait au point idees, ceuvres, 
initiatives diverses et provoquait. ainsi a l'action. 
Des Ie premier essai, huit mille exemplaires furent 
enleves. 

Puis ce fut Ie Mouvemenl social, grande revue 
doctrinale qui succeda a I' Association catholique, la 
celebre revue de l' CEuvre des Cercles, et distribua 
ainsi ce que ron pourrait appeler I'enseignement 
superieur de la sociologie chretienne. Pour I'ensei
gnement moyen, I' Action populaire avait fonde 
preeCdemment trois revues plus modestes, la Revue 
de !' Action populaire, Ie Courrier des Cerc/es d' etudes, 
et ('nfin Ia Vie syndicale. Quant a la revue speciale
ment populaire, clIe s'appela de ce beau nom de 
Peup/e de France, et eut aussitot, en 1912, onze mille 
abonnes. 

En fin , des 1909, l' Action popu!aire pubJiait un 
gros volume de documentation, de doctrine et de 
legislation comparee, l' Annee sociale internationale. 

Cette activite interieure n'absorbait pas Ie P. Leroy 
et ses collaborateurs. Semaines d'etudes, journees 
sacerdotales a Caen, Langres, ,\Vassy,Bayeux, Vannes, 
Versailles, Troyes, etc.: journees syndicales ouvrieres 
a Reims en 1912; tournees de conferences et de 
propagande, cours d'instruction sociale et religieuse 
a l'Ecole normale sociale feminine fondee a Paris en 
1912 : l'Action populaire etait partout, se depensant 
sans compter. . 

La guerre de 1914 eclata. Reims fut terriblement 
bombarde et un jour, en septembre 1914, batiments, 
collections, livres, dossiers, fichlers mis it jour, 
enquetes, tout fut detruit ou devint la proie des 
flammes. 

Le P. Leroy ne desespera pas et on Ie vit tracer 
des plans nouveaux pour reconstituer l'ceuvre aussitot 
apres la fin du terrible fleau. Dieu jugea qu'il avait 
assez travaille et il rappela a lui Ie bon serviteur qui 
I'avait tant aime et qui avait tant travaille a l'edu
cation sociale chretienne du peuple. 

4. ApREs GUERRE. - Un autre lui-meme, Ie conipa
gnon et Ie temoin des premieres annees, etait destine 
a continuer l'ceuvre ou plutot it la recreer, Ie P. Des
buquois. En noveml:Jre 1919, I' Action populaire 
adresse un appel a tous ses amis d'avant-guerre, 
appe1 emouvant ou elle leur apprend que Ie pape lui
meme lui avait envoye dix mille/lires pour l'aider a 
reparer les ruines de sa grande ceuvre. Elle annonce 
en meme temps qu'en janvier 1920 paraItraient, sous 
une autre forme mais avec Ie meme esprit et Ie meme 
but, les Dossiers de l' Action pop1llaire, organe bimen
sue1 d' action sociale et rcligieuse. 

L' originalite des Dossiers consistait en ce que tous 
les articles, chroniques, documents, seraient imprimes 
sur feuilles separees, de maniere a pouvoir eire 
disposes dans un dossier-classeur. Les gran des divisions 
des etudes, toutes orientecs vers I' action, etaient ; 
Initiations socialcs, FamiIle, Commune et Paroisse, 
Etat, Richesses, Question sociale, Organisation 
professionnelle, Cooperation, Prevoyance, Assistance 
ct Charite. 

C'etait vraiment Ie bon outil·de l'homme d'action, 
plus maniable qu'une revue, plus a jour qu'un livre, 
aussi complet qu'une encyclopedie. Quatre annees 
ont passe depuis, et quels progres merveilleux ont 
ete accomplis! Les Dossiers ont depasse toutes leurs 

promesses et toutes les esperances. Chaque quinzaine 
ils publient un Dossier d'interel general, un Dossier 
moral et religieux, un Dossier industriel et agricole 
et un Supplement international. On peut s'abonner 
seulement a deux ou trois dossiers. au choix. 

AuxDossiers,se sont ajoutees d'autres publications: 
les Archives du Manuel social, sous la direction des 
PP. Vermeersch et Muller, contenant un enseigne
ment doctrinal de premiere valeur sur toutes les 
questions sociales actuelles; la Pratique sociale, 
reeditioll, tenue a jour, de l'ancien Manuel social 
pratique; Peuple de France, deux editions pour la ville 
ou pour la campagne ; Un arsenal pour les Cercles 
d'etudes, contenant 100 plans, religieux, sociaux, 
professionnels et civiques. 

La Redaction a son siege 17, rue de Paris, Vanves 
(Seine). 

Depuis bientOt deux ans, l' Administration com
merciale est entre les mains d'une Societe d'editions, 
dite Editions Spes, 17, rue Soufflot, Paris (Ve). Elle 
a deja publie des ouvrages remarquables, entre autres 
les celebres conferences du P. Coulet a Bordeaux. 

Conclusion. - L'CEuvre d'avant guerre est donc 
reconstituee sur des bases soli des, e t tous les hClmmes 
d'action ont a leur disposition les meilleurs instru
ments du bon travail religieux et social. Que Ie 
nombre de ceux qui les utilisent s'accroisse de plus 
en plus pour Ie bien du pays et de I'EglL,e! 

Paul SIX. 
AOTIONNAIRES ET OBLIGATAIRES 

(Droils et Devoirs de'S). - I. LE REGIME EcoNmHQuE 
lVIODERNE est a considerer pour bien comprendre les 
devoirs, anciens quant au principe, nouveaux quant 
au mode, que ceo regime impose aux actionnair.:s et 
aux obUgataires. 

« Nous sommes les fils du cheval-vapeur, » a-t-on 
dit. Pour eire complet, il faudrait ajouter ; « et de 
la Societe anonyme par actions. ') 

A l'entreprise individueUe d'autrefois, a La societe 
en nom collectif qui n'est que l'entreprise il1dividuelle 
sur une plus grande echelle, a la societe en comman
dite simple ou meme par actions, a succede la societe 
anonyme, qui a pris et prend de jour en jour une plus 
grande extension et de plus vastes proportions. 

Ce ne sont plus, en effet, des societes de personnes, 
mais des societes de capitaux. 

En outre, tandis que, dans les autres entrep.rises, 
la responsabilite etait illimitee et solidaire, dans la 
societe anonyme la responsabilite de chaque associe 
est limitee a sa mise. En cas de pertes ou de faillite, 
les creanciers n'ont pas de droit depassant cette 
mise, quelle que soit !'importance de leurs creances. 

Le capital de ces societes est divise en actions et 
en obligations. 

Les actions - nominatives ou au porteur - sont 
des parts de l' actif social. 

Les actionnaires sont donc des societaires respon
sables, de vrais patrons des ouvriers, et des maltres 
de la direction. Us re,"oivent un revenu qui varie selon 
la prosperite de l'entreprise et qu'on appelle divi
dende. 

Les obligations ne sont au contraire que des creances 
sur une ville, un Etat, une societe qui sont garanties 
par Ie capital de la societe. 

Les obligataires ne sont que des creanci"rs et non 
des societaires; ils ne sont donc ni maitres, ni direc
teurs, ni patrons. 

Ills ne re!(oivent des lors qll'un interet fiKe, quelle 
que soit la prosperite de l'entreprise. 

Les societes anonyme, par actions Bont regies 
par 1a loi du 24 juillet 1367, modiflee par la loi du 
1 er aoftt 1893. 

L'importance des societes par actions est deve:lUc 
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considerable considerable par les capitaux engages, 
puisqu'en 1913, d'apres la statistique des valeurs 
mobilicres cotees officiellem~nt a la Bourse de Paris, 
i! y avait 37 milliards d'actions et obligations de 
EOcietes fran9aises par actions; considerable par Ie 
nOl11bre d'ouvriers employes dans ces societes (metal
urgie. mines, industries textiles, industries -chimi
qu';;-s, -banques commerce, etc.). 

Ces preliminaires poses, nous pouvons aborder 
Je problemc delicat des droits et des devoirs que la 
morale chretienne assure on impose anx action
naires et aux obligataires. 

II. DROITS DES ACTIONNAIRES ET DES OBLIGA
LURES. - L'actionnaire a droit a sa part dans les 
benefices en raison des risques que court son argent 
immobilise dans l'entreprise, risqnes qui sont parfois 
considerables; en raison aussi des services qn'i! rend 
en donn ant du travail a des milliers d'hommes. 
Yoir CAPITAL ET CAPITALISJlIE. Cela n'est plus "uere 
nie que par les socialistes, d'ailleurs logiqu~s "'avec 
leur doctrine que Ie produit ne vaut que dans la 
mesure -('xacte du travail qni y a ete incorpore par 
l'ouYricr. 

Quellc est cette part qui revicnt de droit a I:action
naire ? <, C'est la une question delicate entre toutes. 
Elle ne comporte pas une solution precise ... L'action
naire a droit a une part proportionnee au service 
qu'it rend et aux risques qu'il court : voila tout cc 
qu'on peut dire. » Garriguet, Regime du travail, t. II 
p. 145, Paris, 2" edit., 190U. ' 

L'obligataire, n'etant pas associe a l'entrcnrise 
mais simple preteur, nccourt pas de risques, puisqu~ 
ses fonds devront lui etre garantis, mcmc si l'cntre
prise echoue. 

J\1algre cela, il touche un interet et cela tres legi
tinwment, Voir PREh A INTERET, non certes en vertu 
d'une productivite intrinseque qu' aurait l' ar"ent 
mais en vertu d'un titre extrinseque devenu °plu~ 
frequent et presque general de nos jours. 

Le~ decisions donnees par les Congregations 
romames (1830, 1831, 1832, 1838), en particulier 
('dIe qui dit : " II ne faut pas inquieter ceux qui 
pretent au taux legal, pourvu qu'its soient prets a se 
sounwttre a la decision definitive que pourrait donner 
ultericurement Ie Saint-Siege, » ont, sinon clos Ie 
debat, du moins rassure les conscicnces. 

III. LEURS DEVOIRS. - loll est d'abord hoI's de 
doute que si I' entreprise est immorale, par exemule 
maisons d' editions irnl.igieuses, imprimeries po;no: 
graphiques, maisons de jeu ou de pures speCUlations, 
theatres ou cinemas orduriers, il n'est pas permis a un 
cath?lique d'cn etre actionnaire ou obligataire. II y 
auraJt la, en efIet, une cooperation directe a un mal 
grave et evident et une respol1sabiite immediate. 

20 Si l'entreprise est bonne ou honnete, i! est licite 
d'y entrer et d'y avoir des actions. Mais celles-ci 
\'ont imposer des devoirs. L'actionnaire etant, comme 
llOUS l'ayons vu, un vrai proprietaire, un vrai patron, 
~ll nai directeur de l'entreprise, devient au memc 
mst:,:lt t.ributaire, si 1'011 peut dil~e, du concept 
chretIen de la propriete. Or ce concept est celui-ci : 
12\ propriete est un droit legitime, mais qui est accom
p~gne de devoirs inseparables du droit. L'Eglise 
n admet pas et n'admettra jamais qU'on separe les 
avantages de la propriete de ses charges et de ses 
respol1sabiJites. Voir PnoPRIETE. 
De~ lors les questions suivantes vont se poser a la 

cons~Ience des ~ctionnaires : La Societe dont je 
possede des actIOns a-t-elle ete bien constituee ~ 
A-~-on evalue a leur vrai prix les brevets immeubles' 
f~aIs, etc. ? Les directeurs, chefs de ser~'ices sont-il~ . 
~gnes de le~rs fonctions ? Evitent-ils les distribu
tions de dlvldendes fictifs ? N'exagerent-ils pas les 

distri~utions de ,mensualites a la presse pour qu' eIle 
se taIse ou qu eIle loue? Paie-t-on aux ouvrier& 
des salaires j~stes? L'hygiene physique et morale 
est-elle observee dans les divers etablissements de 
la societe? Si l'on y a attire une main-d'reuvre 
nomb:euse" a-t-o.n pourvu a leur Iogement, a leur 
nourI'lture, a leur ll1struction, a leurs besoins reli"ieux? 

Ne pas s'inquieter de toutes ces conditions 0":J sont 
engagees la conscience, Ia morale, la vie de miliiers 
d'o~VTiers et de leurs familles, la religion et la paix 
soclale, pour se, contenter _ de toucher ses coupons 
et ses revenus, n est-ce pas Ie renversement de toutes 
les idees de justice et d'honnetete ~ 

Helas ~ ces idees fondamentales' sont inconnues ou 
~olllbees dans. ~'ol:bl.i. Que dis-je? Leur rappel 
etonne et parfOls Il'I'Ite les vieilles routines et les 
egolsmes ~upides. Peut-etre aussi que l'on n'a pas 
assez appns aux fideles la forme nouvelle que prenait 
de nos jours l'antique devoir de Ia propriete. 

II y a plus de trente ans que 1\1. Claudio J annet 
ecrivait : « Un fort enseignelllent moral sur les condi
tions d' acquisition de la richesse et sur son usage est 
d' autant plus necessaire que les formes modernes 
de la richesse, valeurs mobilieres, societes anonymes 
credits en banque, ne placent pas leurs possesseur~ 
sous les yeux et Ie controle de leurs concitoyens. 
comme la propriete de la terre et l'exercice des i~dus~ 
tries manufacturieres ... Plusieurs chapitres nouveaux 
de morale pratique sont a eCl'ire. » Le Capital la 
spe;u.za~ion et fa finance WI XIXe sipcie, Paris, Ui02, 
p. 043-.')44. 

-: a-t-il bea;rcoup d'a.ctionnaires qui sa,-ent que Ie 
paIement du Juste salalre est Ia condition pn\alabJ,; 
normalement necessaire pour toucher legitimement un 
dividende? 

Mais comment accomplir ces devoirs si illlpol'tants ? 
Puis que c'est l'assemhlee generale des actionnaires 
5lui e~t yautorite :upreme des societes de ce genre, 
II est eVIdent que c est une obligation d'assister a cette 
assembte~, qui, chaque annee, entend Ie rapport sur 
la condmte de l'entreprise et clit Ie conseil d'admi
nistration. C'est une education nouvelle a faire et il 
est urgent d'y travailler. 

Reconnaissons !oyalement qu'il y a parfob des 
situations qni compliquent etrangement Ie devoir. 
II arrive que pour avoit acces aux assemblees gene
rales, il faut assez souvent etre gros actionnaire, il 
faut etre assez experimente pour ne pas s'egarer dans 
Ie maquis des chiffres du rapport ou du bilall. Bien 
plus, si l'entreprise dont on possede quelques actions 
est en Silesie, ou en Asie Mineure ou en Amerique, 
comment intervenir utilement? Et pourtant Ie 
devoir est toujours la parce que la doctrine de rEo lise 
ne peut pas ceder sur !'inseparabilite des droits et'" des 
devoirs de la propI'iete. 

Dans ces cas difficiJes, il n'y a sans doute pas d'au
tre moyen de liberer sa conscience, que de suivTe la 
suggestive indication de M. Henri Savatier : " S'as
socier au mouvement pour Ja protection te<rale des 
travailleurs, pour la reorganisation professlonneIle, 
pour la repression des abus de la speculation. » Le 
capital muderm et la justice, p. 219. 

Quant aux alms plus graves encore !.lui tiennent it 
l'insuffisance de la legislation relativement aux 
garanties de securite, it appartient aux citovens de 
nos democraties modernes de rappeler aux pouvoirs 
publics leurs devoirs de gardiens de la justice et de 
defenseurs du bien commun. C'est ce que font, 
particulierement, avec une meritoire perseverance, les 
catholiques sociaux, les Semaines sociales de France 
et les plus recents traites de theologie morale. En 
joignant aux reformes legislatiYes la rElforme des 
esprits et des cceurs par la restauration ou la l'eadap-
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tation des doctrines sociales chretiennes, its donnent 
a leur action une base solide et lui assurent une plus 
grande fecondite. 

Paul SIX. 
ACTIONNARIAT OUVRIER.-Parmi les 

movens de diminuer les con flits entre Ie capital et 
Ie travail, et aussi d'ameliorer, peut-Hre meme de 
transformer Ie regime du salariat, un des plus inte
ressants est certainement ce que l' on appelle l' action
nariat dn travail. II consiste dans l'acquisition, par 
les travailleurs, d' actions de capital ou du travail, 
qQi les elevent ainsi a la propriete partielle des entre
prises, et leur procurent Ie droit de prendre part a leur 
gestioll dans les assemblees d' actionnaires. 

Comme on Ie voit, l'ouvrier alors cesse d'etre un 
PQr salarie; il devient associe, Copl'oprietaire, colla
bOl'ateur. 

Or cet actionnariat ouvrier peut eire realise de 
plusieurs fa90ns : ou par les souscriptions et les 
economies des salaries; ou par la transformation en 
actions de travail des benefices annuels aC(lordes 
par l'entreprise aux travailleurs; ou en fin par· la 
creation des actions, non plus individuelles mais 
collectives, du travail. Ce sont ces trois formes ou 
modalites· que no us allons parcourir successivement, 
no us inspirant 9a et la de la belle these de doctorat 
de M. Paul Aignan, ancien avocat au barreau de 
Nantes, sur les Actions du travail, Paris, 1920. 

1. En France, l'exemple Ie plus connu de souscrip
tions facultatives d'actions ouvrieres nous est donne 
par Ie Bon MarcM, de Paris. Transforme en 1887 en 
societe en commandite par actions, il avait un capital 
social de 20 millions divise en 128 000 actions. Or 
la plus grande partie de ces actions appartient aux 
anciens employes et a des employes en activite de 
service (800 sur plus de 4 000 employes). La Sama
ritaine n'est devenue societe en commandite par 
aL'tions qu'en 1914. Sur les 36000 actions du capital, 
1 500 ont ete reservees aux employes. Le 1 er juin 1919, 
plus de 500 employes etaient actiol1naires pal' leurs 
propres economies. Le Printemps a cm devoir obliger 
ses employes a devenir acquereurs d' actions, propor
tionnellement a leurs appointements, et a en solder 
Ie prix par des prelevements mensuels sur ces appoin
tements. 

:\1ais c'est surtout en Amerique que Ie systeme 
dc ces acquisitions d'actions par souscriptions et 
economies a pris de l'ampleur. En 1917, Ie Ministere 
du Travail de Washington relevait 21 etablissements 
importanls ou ce systeme fonctionnait. Le Trust 
de l'acier, l'organisation metallurgique la plus puis
sante du monde, a offert aux souscriptions de son 
personnel, en 1902, 25 000 actions de preference de 
I'entreprise; en 1909, 18000 actions pareilles; en 
1915, des actions ordinaires. Pendant ces dernieres 
annces, Ie nombre moyen des souscripteurs s'y est 
eleve it 30 000 par an, soit 15 % du personnel, et 
Ie nombre d'actions a ete de 90 609 en 1914 et de 
49 741 en 1916. 

Nous devons citer ici avec eloge une initiative 
recente prise par Ies Syndicats de Cheminots affilies 
a la Confederation fran<;aise des Travailleurs chre
tiens. Le Paris-Orleans, avec les economies de l'elite de 
ses membres, fonda, en 1919, une caisse d' actionnariat 
qui, en 1921, possedait Ies 40 actions necessaires pour 
participer a l'assemblee des actionnaires. En mai 1922, 
la caisse avait 111 actions. Ce bon exemple fut suivi. 
Le Nord commen<;a en octobre 1922. Le 31 decembre, 
sa caisse d'actionnariat avait 50 adherents ayant 
verse 30 530 francs. Le 31 decembre 1923, elIe avait 
les 42 actions qui donnaient Ie droit d'assi~ter a 
l'assemblee des actionnaires. :\1. de Rothschild accueil
lit son representant avec faveur : « Ces nouveaux 

actionnaires sout les bienvenus, declara-t-il, comme 
Ie seront aussi tons ceux qui viennelit travailler au 
bien general. " Le P.-L.-lVI. (Paris-Lyon-:\lediter
ranee) a vu, Ie 11 avril 192c}, Ie premier representant 
ouvrier prendre part a l'assemblee des actinnnRires. 
L'Bst avait, en mai 1914, 24 souscripteurs et 12 
actions du reseau. 

On voit tous les cotes interessants de cette initia
tive : cncouragement a l'economie, accession a la 
propriete, droit de regard et meme un peu de gestion 
par la participation a l'assemblee des actionnaires. 

Comme Ie dit tres bien une des circulail'es du 
reseau du Kord, « aces assemblees les repn'sentants 
du Syndical pl'otessionnel, parlant a la fois comme 
possesseurs d' actions et comme travailleurs, pourront 
demontrer aux actionnaires que la bonne marche et Ie 
rendement remunerateur de l'exploitation du reseau 
dependent de l'union, aussi parfaite que possible, des 
dirigeants et des agents d'execution. Par suite, pour 
obtenir un resultat capable d'assurer un diYidende 
eleve aux actionnaires, il est absolument indispensable 
de reconnaitre la part .qu' ont les travailleurs dans 
Ie succes de l' entreprise, et pour cela de les recompenser 
de leur activite, de leur initiative, de leur zele, etc., 
en ameliorant sans eesse les conditions d'execution de 
lenrs divers travaux, et en leur donnant, sans hesiter, 
la juste remuneration correspondante au labeur fourni 
ainsi qu' aux charges de famille qu'ils peuvent 
avoil.. Les representants du Syndical pro!essionnel 
pourront encore signaler aux actionnaires, qui ne 
s'en doutent pas, les economies a realiser, les gaspil
lages a nlfrener, les modifications a apportel' dans 
les divers services de chaque division, etc., et force
ront ainsi les dirigeants de la Compagnie a ne plus 
agir uniquement selonleur bon plaisir, mais a compter 
un peu avec Ie personnel trop souvent neglige. " 

II ne faut pas s'exagerer pourtant les avantages 
dc ce systeme. Outre que les crises industrielles ou 
autres peuvent faire courir de grands risques aux 
actions, la vertn, parfois herolque, de l'epargne sera, 
longtemps encore, Ie fait d'une minorite de travailleurs. 

2. La deuxieme methode, avons-nous dit, suppose 
prealablement la participation aux benefices, bene
fices qu'elle transforme aussitOt en actions de travail. 
Voir PARTICIPATION AUX BENEFICES. 

La Maison Laroche-Joubert d' Augouleme en est 
Ie type. Chaque annee it est preleve sur les benefices 
50 010 au profit du travail, qui sont repartis entre les 
ouvriers proportionnellement a leur salaire, a l'en
ciennete de leurs services et a !'importance de leur 
emploi. L'ouvrier peut laisser sa part de bem'fices 
en depot, puis la transformer en part de capital de 
1 000 francs. Au l er juillet 1919, 77 cooperateurs 
possedaient 378 000 francs sur un capital social de 
3 millions. 

A la celebre societe du Familistere de Guise, la 
conversion des benefices en actions de traYail est 
obligatoire. 

En Angleterre, toutes les compagnies du gaz de 
Londres, au nombre de 17, ont plus de 25 000 ouvriers 
actionnaires. La grande Manufacture de laine T'aylor, 
qui occupe 2 000 ouvriers, pratique aussi la meme 
methode. Le personnel y est actueIlement proprietaire 
de plus de la moitie du capital social. 

Nous ne pouvons evidemment pas entrer dans Ie 
detail du fonctionnement de ces divers organismes, 
mais disons au moins que to utes ces entreprises se 
felicitent des resultats tant economiques que 111Ol'aux. 

3. La troisieme methode consiste a rendre collec
lilies les actions de travail. Elle a trouve sa fOfmule 
dans la loi fral1<,aise du 26 avril 1917. Cette loi permet 
aux societes anonymes d'avoir deux sortes d'actions: 
des actions de capital et des actions dites de travail. 
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Ces actions de travail etant la propriete collective 
de tout Ie personnel, la loi commence donc par eriger 
cette collectivite en personne morale, la Societe 
commerciale cooperatiue de main-d'aouure. 

Chaque annee, apres un prelevement pour remu
nerer l' argent verse par les actionnaires du capital, 
Ie reste des benefices est reparti entre les actions de 
capital.'et les actions de travail. Seulement ceUe part 
de prc)priete ouvriere, Ie proprietaire collectif ne 
peut en disposer qu'li la dissolution de la societe, 
les actions de travail etant inalienables toute la 
duree de ladite societe. C'est donc comme une sorte 
de mirage insaisissable.-

La loi a d'ailleurs echoue. On ne connait que deux 
soch§tes qui aient tente l'experience. L'actionnariat 
col/ecfit ne satisfait pas les salaries. 

Depuis lors diverses tentatives ont ete faites Ii 
propos du nouveau regime des mines, de l'exploita
Hon du reseau ferre national, de l'energie hydrau
Jique, des potasses d'Alsace. En particulier, quand on 
discuta la rMorme des chemins de fer, la Chambre de 
1919, en retour des immenses avantages accordes aux 
compagnies : remise des dettes de guerre et garantie 
d'interet, decida la creation de deux caisses, l'une 
autonome, consacree Ii des ceuvres sociales, l'autre 
cooperative, destinee Ii recevoir obligatoirement 
la moitie de la prime des ouvriers et Ii l'affecter Ii 
I'achat d'actions des compagnies. Mais Ie Senat s'y 
opposa et la rMorme echoua en grande partie. 

II n'y a pas de panacee sociale : jamais un meca
nisme, si parfait soit-i!, ne se suffira Ii lui-meme et ne 
dispensera de l'effort et de la vertu. Mais les expe
riences que nous avons vues se derouler montrent 
que l'actionnariat ouvrier peut Hre un excellent 
moyen de reveiller l'initiative du travailleur, de faire 
son education economique, de l'arracher plus sftre
ment au danger de la proletarisation, de I'enraciner 
en fin par Ia propriete dans Ie sol national. 

Concluons : L' Union iniernationale d'etudes sociales 
de Malines a, dans sa session de 1921, sous Ia presi
dence de S. E. Ie cardinal Mercier, touche de pr~ Ii 
cette question de l'actionnariat Ii propos de la qnestion 
du salaire. Nous ne pouvons mieux clore cette courte 
etude qu'en nous pla~ant sous l'egide de cette assem
blee d' elite et de son illustre president. 

Voici les propositions qui y ont He votees : 

2. Le salaire minimum n'epuise pas toujours les exi
gences de la justice commntative. Au-dessus du minimum, 
trois causes principales entrainent, en justice, une majo
ration : a) une production plus abondante, plus parfaite 
ou plus econome que la normale; b) la rarete de la main
d'ceuvre; c) la prosperite plus on 1110ins grande de l'entre
prise a Jaquelle I'ouvrier est attache ... 

4. La portion du salaire juste qui correspond a la pros
perite plus au mains grande peut eire fixee et liauidee a la 
fin de l'exercice, ct en proportion de la somme ~ des b€me
fices nets. Au Heu d'etre acquittee en argent comptant, elle 
peut etre transformee en actions de l'entreprise a laquelJe 
Je travailleur a collabore. A mcsure que se creent les actions 
du travail, on peut rembourser, en les tirant au sort, un 
nombre egal d'actions de capital. 

5. II est loisible a I'entrepreneur de ne pas acquitter 

ADALBERT. - Voir ALBERT. 

ADAM lET EVE. - D'autres articles traiteront 
d' Adam et Eve au pOint de vue theologique et 
preciseront ]'etat dans lequel Us furent crees et 
les, ?onsequence~ de la chute originelle. Un article 
speCial sera auss~ consacre Ii ce que la prehistoire no us 
permet de conjecturer sur les hommes primitifs. 
Ici donc il n'est question que de rappeler brievement 
ce que Ia Genese, I, 28-III, nous racontc sur nos pre-
miers parents. - I. Decision de la Commission 
biblique. II. Creation d' Adam et d'Eve. III. Le paradis 
terresJre. IV. La chute. V. Traditions assvro-babyIo
niennes. VI. Figure de Notre-Seigneur d; l'Eglise et 
de la Vierge "'Iarie. ' 

1. DECISION DE LA COMMISSION BIBLIQUE. _ Cne 
decision de Ia Commission biblique, en date du 
30 juin 1909, a mis fin aux negations et aux hesita
tions qui s'etaient produites, jusque parmi les catho
liques. au sujet de l'historicite des trois premiers 
chapitres de la Genese. Elle a une te11e importance 
pour cette etude (et d'autres qui viendront Ii leur 
place), qu'il convient d'en reproduire ici la traduction 
fran<;aise. J. Guibert et L. Chinchole, Les origines 
7· edition, Paris, 1923, p. 85-87. ' 

Du caractere historique des trois premiers cilapitres 
de la Genese 

I. Les divers systemes d'exegese, imagines ct soutenus 
avec des apparences scientifiques pour exclure Ie sens Iitu,
ral historiquc des trois premierschapitres du livre de la 
Genese, sont-iJs solidement fonde. ? 

R. -Non. 
II. Nonobstant Ie caract"re et la forme historique du 

Iiyre de la Genese, la connexite speciale de ces trois pre
miers chapitres entre eux et avec les chapitres suivants, 
les temoignages multiples des Ecritures tant de l' Ancien 
que du Nouveau Testament, la pensee presque unanime 
des saints Peres et Ie sens traditionnel que I'Eglise a re~u. 
du peuple d'lsrai'! et a toujours tenu, pent-on enseigner 
que ces trois premiers chapitres de Ia Genese contiennent 
non pas les recits d'eyenements vraiment accomplis, 
c'est-a-dire repondant a la realite objective et a la verite 
historique, - mais ou bien des fables empruntees aux 
mythologies et aux cosmogonies des peuples anciens et, 
apres elimination de toute erreur polytheiste, adaptees par 
l'auteur sacre a la doctrine monotheiste; ou des allegories 
et symboles, sans fondement dans la realite objective, pro
poses sous forme d'histoire pour ineulquer des verites reli
gieuses et philosophiques; au enfin des legendes partielle
ment historiques et partiellement fictiYes composees libre
ment pour j'instruction et I'edification de I'esprit ? 

R. - Non, sur les deux points. 
III. Pent-on, en pariiculier, revoquer en doute Ie sens lit

teral historique, ra ou iI s'agit, dans ces chapitres, de faits 
flui touchent aux fondements de la religion chretienne, 
comme sont, entre mltrcs, la creation de toutes choses faite 
par Dieu dans Ie commencement du temps; la creation 
speciale de l'homme; la formation de Ja premiere femme 
tiree du premier homme; l'nnite du genre humain; la feli
cite originelle de nos premiers parents dans I'etat de jus
tice, d'integrite et d'immortaJite; I' ordrc donne par Dieu a 
l'homme pour eprouver son obeissance; la transgression 
de l'ordre divin, sous I'instigation du diable cache sous les 
apparences d'un serpent; la decheance de nos premiers 
parents de cet etat primitif d'innocence; la promesse d'un 
Rectemptelll' futur ? 

R.-iVon. 

la susdite portion dn salaire juste de la maniere qui vient 
d'etre illcliquee et de n'en pas transformer Ie montant en 
actions de !'cntreprise; mais il est loisible aussi aux tra
"rulleurs organises de ne consentir au eontrat de travail 
qu'en exigcant eette double condition. 

6. Le remplacement des actions de capital par les actions 
du travailne se peut faire sagement que par une progressive 
evolution qu! permette aux masses d'acquerir les quaJites 
n.ecesssaires a la gestion des entreprises. 

IV. Dans I'interpretation des passages de ces chapitres 
que les Peres ct les Docteurs ont diversement compris, 
sans rien enseigner de certain et de detlni, est-iJ permis, sauf 
reserve du jugement de I'Eglise et en se maintenant dans 
les analogies de la foi, de suivTe et de soutenir telle opinion, 
que chacun, apres mur examen, croira devoir adopter? 

R.-Oui. 
7. ?iverses organisations autres que l'actionnariat du 

travaIl, ~el qu'iJ vient d'etre defmi, s'offrent d'ailleurs 
aux OUVl'lers pour arriYer legitimement a la copropriete des 
cntreprises illdustrielles. 

Paul SIX. 

V. Faut-il necessair,ement et toujours prendre au sens 
propre tous et chacnn des mots et phrases qui se rencon
trent dans ces chapitres, en sorte qu'i! ne soit jamals permis 
de s' en ecarter, meme !orsqu'i! appert que ces locutions 
sont employees dans un sens manifestement impropre, 
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metaphorique ou anthropomorphique, et que la raison 
defend de s'en tenir au sens propre ou que la necessite force 
de ]'abandonner ? 

R.-Non. 
VI. Peut-il etre sage et utile, en presupposant Ie sens 

litteral et historique, d' employer pour certains passages de 
ces chapitres l'interpretation aiIegorique et prophMique, 
suiyant I'exemple glorieux des saints Peres et de l'Eglise 
ello-meme? 

R.-Oui. 
VII. Comme l'auteur saere, en ecriYant Ie premier cha

pitre de la Genese,n'a pas eu Ie dessein d'enseigner scien
tifiquement la constitution intime des choses visibles et 
l'ordre complet de la creation, mais plutot de donner a sa 
nation un l'ecit populaire confol'lne au langage ordinaire de 
ses contemporains, et adapte a leurs sens et a leur intelli
gence, faut-iJ regulierement et tonjours y chereher la pro
priete du langage scientifique ? 

R. ·-Non. 
VIII. Dans la denomination et la distinction des six jours 

dont parle la Genese au chapitre premier, Ie mot yOm (jour) 
peut-il etre pris, soit au sens propre pour nn jour naturel, 
soit au sens impropre pour nn certain espaee de temps, et 
cette question est-elle librement ouyerte aux discussions 
des exegHes ? 

R.-Olli. 

Cette decision va nous guider dans notre expose 
scripturajre concernant Adam et Eve. 

II. CRlj:ATIO~ D'ADAM ET EVE. - La creation de 
nos premiers parents est racontee dans deux recits 
difi'erents, que nous citons d'apres la petite Bible de 
Crampon, 1923. 

Premier recit, Gen., I, 26-31. 

Puis :8ieu dit : «( I--<~aisons l'holllme a notre inlage, selon 
notre r('ssemblance, et qu'i1 domine sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, sur les allimaux domestiques et 
sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la 
terre. » Et Dieu crea I'homme a son image; iI Ie crea a 
!'image de Dieu; U les crea male et femelle. Et Dieu les 
benit, et n leur dit : « Soyez feconds, multipliez, remplissez 
la terre et soumettez la, et dominez sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut 
sur la terre. , Et Dieu dit: "Void que je vous donne toute 
herbe portant semeuce a la surface de toute la terre, et 
tout arbre qui porte nn fruit d'arbre ayant semence; ce 
sera pour votre nourritnre. Et a tout animal de la terre, et 
a tout oisean du ciel, et a tout ce qui se meut sur la terre, 
ayant en soi un souffie de vie, je donne toute herbe verte 
pour nourriture. " Et ceIa fut ainsi. Et tDieu vit tout ce qu'il 
avait fait, et voici cela etait tres bon. 

Le premier homme (Adam veut dire homme) et la 
premiere femme ont donc ete crees par Dieu Ii son 
image: Ie deuxieme recit exprime une idee analogue 
quand il montre Ie Createur communiquant la vie Ii 
Adam en souffiant sur lui. « Illes crea male et femelle, » 
ditpa Genese: il s'agit de deux etres distincts et non 
pas' d'un seul etre qui eut ete homme et femme tout 
ensemble. Un tel mythe, qui se rencontre ailleurs, ne 
figure pas dans la Bible. L'homme et la femme furent 
crees Ii l' etat adulte, capables de se reproduire. 

Deuxieme recit, Gen., II, 7, 18-25. 

Iahvch Dieu forma l'homme de Ia poussiere du sol, et il 
souffia dans ses narines un souffie de vie, et I'homme devint 
un etre viva..."1t. 
~ . ~ . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Iahveh Dieu dit : " II n'est pas bon que l'homme soit 
seul: je lui ferai une aide semblable a lui. " Et Iahveh Dieu, 
qui avait forme du sol tous les animaux des champs et 
taus les oiseaux elu ciel, les fit Yenir Vel'S l'homme pour Yair 
comment iI les appellerait, et pour que tout etre vivant 
portllt Ie nom que lui donnait I'homme. Et I'homme donna 
des noms a tous les allimaux domestiques, aux oiseaux du 
ciel et a tous Ies animaux des champs; mais iI ne trotiva pas 
pour I'homme une aide semblable a lui. Alors Iahveh Dieu 
fit tomber un profond sommeil sur I'homme, qui s'endormit, 
et il prit nne de ses cOtes et refel'ma la chair a sa place. De 
la cMe qu'il avait prise de l'homme, Iahveh Dieu forma une 
femme, et ill'amena a I'homme. Et l'homme dit : " Celle-ci 

cette fois est as de mes os et chair de ma chair! Celle-ci sera 
appeIee femme (ischah, hommesse) , parce qu'eUe a He prise 
de l'homme (isclz). , C'est pourquoi I'homme quittera SOil 
pere et sa mere, et s'attachera a sa femme, et iIs deviendront 
nne seule chair. I1s etaient nus taus deux, J'homme et !a 
femme, sans en avoir honteo 

Le premier homme, dans son corps et dans son ame, 
a ete cree par Dieu (peculiaris creatio hominis, dit la 
Commission bibJique) et la premiere femme a ete 
formee du premier homme (tormatio primlE mulier is 
ex primo homine, ajoute la meme Commission). Le 
recit genesiaque ne laisse pas supposer que Ie corps 
d'Eve ait ete Ie result at d'une eVOlution, et pas davan
tage, vraiment, que Ie corps d' Adam ait ete un 
organisme animal que Dieu aurait change en ol'ga
nisme humain. Par ailleurs,la femme, qui est de meme 
nature que l'homme, est tiree de lui: donc, unite de 
l'espece humaine. « Ils deviendront une seule chair: • 
c'est l'indissolubilite naturelle du mariage. Adam et 
Eve ne rougissent pas de leur nudite : cela ne veut pas 
dire que ce sont des enfants, mais cela indique leur 
innocence primitive. 

II. LE PARADIS TERRESTRE. - Le second recit, 
apres avoil' mentionne la creation de I'homme, con
tinue, If, 8-15 : 

Puis Iahvell Dieu planta un jardin en Eden du cote de 
!'Orient, et it y mit l'homme qu'i! avait forme. Et 1ahYeh 
Dieu fit pousser du sol tonte espece d'arbres agreabJes a 
yair et bons a manger, et l'arbre de la vie au milieu dn jar
din, et I'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un 
fleuve sortait d'Eden pour arroser Ie jardin, et de la iI se 
partageait en qllatre bras. Le nom du premier est Phison; 
c'est celui qui entoure tout Ie pays d'Hevilath, ou se trouye 
I'or. Et I'or de ce pays est bon; la aussi se trouyent Ie 
bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fieuve est 
Gehon; c'est celui qui entoure toute la terre de Cousch. 
Le nom du troisieme est Ie Tigre; c'est celui qui coule a 
I'orient d'Assur. Le quatrieme fleuve est I'Euphrate. 
Iahveh Dieu prit I'homme et Ie pla,a daI1S Ie jardin d'Eden 
pour Ie cultiYer et pour Ie gardeI'. 

Plus loin, Gen., IV, 16, on lit encore: 

Puis Coon s'eloigna de deYant fahveh, et il habita dans 
Ie pays de Nod, a l'orient d'Eden. 

Eden veut dire « joie, delices » : ce mot designe une 
region, mais Ie paradis terrestre porte lui-meme dans 
la Bible hebr~j'qut" Ie nom du pays ou il etait situe. 

OU etait l'Eden ? Du cote de l'Orient, Ii l'ouest du 
pays de Nod. Et Ie fieuve qui y jaillissait pour arroser 
Ie jardin se partageait ensuite en quatre cours d'eau_ 
Nous savons ce que sont deux de ceux-ci, Ie Tigre 
et l'Euphrate. l\Iais nous ignorons ce que peuvent etre 
les deux autres, Ie Phison et Ie Gehon. Cousch\"parait 
bien designer ici une contree d' Asie, et non pas 1'£thio
pie. Quant Ii la terre d'Hevilath, impossible de l'iden
tifier d'une fa~on quelque peu certaine. Aussi les 
conjectures se sont-eIles l11ultipliees. Selon les auteurs, 
Ie paradis terrestre aurait ete dans l'Inde, ou sur Ie 
plateau de Pamir, ou encore en Babylonie, ou bien dans 
la Basse Chaldee, au bord du golfe Persique, ouyenfin 
en Armenie. Cette derniere opinion, qui fut ceUe de 
Cal met, semblait la plus vraisembiable Ii M. Vigou
roux; mais cclui-ci notait avec raison qu'on y fait 
une objection laissee jusqu'ici sans reponse : « Ie 
Phase et l'Araxe (Phison et Gehon) n'ont pas la 
meme source que Ie Tigre et I'Euphrate, " contraire
ment, ce semble, aux donnees bibliques. Cf. Diet. de 
la Bible, art. Paradis, col. 2123. Avouons simplement 
notre ignorance. 

Dans Ie jardin de l'l":den, se trouvaient de~ 
arbres sacres, celui de la vie et celui de la science d~ 
bien et du mal. II n'est pas sftr que les noms qu'i1s 
portaient leur fussent donnes a cause de leurs proprie
tes intrinseques; il se peut que Ja vertu extraordinaire 
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dont ils jouissaient leur flit simplement conferee du I 

dehors,par Dieu, qui se servait d'eux comme de causes 
instrnmentales ou oceasionnelles, 

comme Ie premier lineament de l'l:::vangile,.Ie premier 
trait qui sert a. designer la figure du Messie. » Peu a. peu 
cettc 'figure benie se precisera davantage. 

IV. LA CHFrE. - " Et Iahveh Dieu, rapporte la 
Genese, II, 16, 17, donna a. l'homme eet ordre: Tu 
peux m:l'lger je to us les arb res du jardin; mais tu ne 
mangeras p, 5 de l'arbre de la connaissanee du bien 
et du mal, car Ie jour ou tu en mangeras, tu mourras 
certainement. " " Dieu, ecrit a. ce propos Bossuet, 
Discours sur l'histoire universelle, II, 1, donne un 
precepte a. l'homme pour lui faire sentir qu'il a un 
maitre; un precepte attache a. une chose sensible, 
paree que l'homme etait fait avec des sens; un pre
cepte aise, parce qu'il voulait lui rendre la vie com
mode tant qu'eUe serait innocente. " Belas! Ie cha
pitre III de Ia Genese nous apprend ce qni advint de 
la defense de Dieu et de la saintete comme du bonheur 
de l'homme. Malgre les privileges exceptionnels dont 
Dieu les avait comb](\s, Adam et Eve etaient libres et 
ils abuserent de leur liberte. 

Le demon, sous les apparences d'un serpent, fit 
croire a. Eve que la menace divine etait vaine et que, 
au contraire, l'homme ressemblerait a. Dieu, s'il 
mangeait du fruit defendu. " Non, vous ne mourrez 
point; mais Dieu sait que, Ie jour ou vous en mangerez, 
vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu con
naissant Ie bien et Ie mal. " Quelle assurance et queJle 
promesse I Eve s'y laissa prendre. " La femme 'Vit que 
Ie fruit de l'arbre etait bon a. manger, agreable a. Ia 
vue et desirable pour acquerir l'intelligence; elle prit 
de son fruit et en mangea; cUe en donna aussi a. son 
mari qui etait avec eUe, et il en mangea. » Pauvres 
gens, pauvre humanite! Que leur deception fut 
grande; mais il etait trop tard! « Leurs yeux a. tous 
deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils etaient nus 
et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent 
des ceintures. Alors ils entendirent la voix de 1ahveh 
Dieu passant dans Ie jardin a. la brise du jour, et 
l'homme et la femme se cacherent de devant Iahveh 
Dieu au milieu des arbres du jardin. » Perdue I'inno
cence, perdue l'intimite tranquille avec Dieu! Et 
Adam accuse Eve, et Eve accnse Ie serpent. Alors c'est 
Ie ch1l.timent. 

« Iahveh Dicu dit au serpent: Parce que tu as fait 
ce la, tu es maudit entre tous les animaux domestiques 
et toutes les betes des champs; tu marcheras sur 
ton ventre, et tu mangeras la poussiere tous les jours 
de ta vie. ) Le serpent qui rampe et avale de la pous
siere : se peut-il imaginer un symbole plus expressif 
de 1'humiliation infligee au demon, dont Ie serpent a 
ete !'instrument? « Et je mettrai, continue Iahveh 
Dieu, une inimitie entre toi et la femme, entre ta 
posterite et sa posterite; celle-ci tc meurtrira a. la 
tete, et tu la mcurtriras au talon. » Celle-ct, Ia poste
rite de la femme; et nOll pas, comme porte la Vulgate, 
Ia femme elle-meme. Saint Jerome Ie remarquait 
deja, et l'h6breu comme la yersion des Septante 'et 
plusieurs manuscrits anciens de la Vulgate elle-meme 
temoigncnt en fayeur de cctte traduction. Du reste, 
Ie sens n'est pas essentiellement different, du texte 
de la Vulgate au texte veritable. « Ce n'est pas uni
quement a. Jesus-Christ et a. son ceuvre que cet oracle 
s'applique, lit-on en outre dans Crampon, op. cit., 
p. 3, 4. Si Jesus represente eminemment la posterite 
de Ia fenfme, cette posterite comprend d'autres 
enfants : ce sont les fideles de l' ancienne et de la 
nou'Velle alliance, l'elite de l'humanite, tous les enfants 
de Dieu, qui ont etc ou seront en lutte pour Ie bien, 
dans Ie Cours des siecles, avec la posterite du serpent, 
c'est-a.-~ire avec les ennemis de Dieu et de son regne, 
au serVIce du mal. » Cette promesse de Dieu la 
premiere prophetie messianique, a ete nom;l1ee 
Proievangile (premier evangile), « parce qu'eUc est 

(, A Ia femme, il (Iahveh Dieu) dit : Je multiplierai 
tes soufIrances, et specialement celles de ta grossesse; 
tu enfanteras tes fils dans la douleur: tOll desir se 
portera vers ton mari; et il dominera ;ur toi. » E ',re, 
coupable de sensualite et d'orgueil, est justement 
punie par Ia souffrance et par la dependance ou eUe 
sera vis-a.-vis de son mari. 

Enfin, Iahveh Dicu dit a. l'hom111c : « Parce que tu 
as ecoute la voix de ta femme et que tu as mange 
de l'arbre au sujet duquei je t'a'Vais donne cet ordre : 
<, Tu n'en mangeras pas, ) Ie sol est maudit a. caus" de 
toi. C'est par un tray ail penible que tu en tireras 
ta nourriture, tous les jours de ta vie; il te produira 
des epines et des chardons, et tu mangeras 1'herbe 
des champs. C'est a. la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, jusqu'a. ce que tu retournes a. la 
terre, parce que c'est d'eIle que tu a ete pris; car tu es 
poussien' et tu retourneras en poussiere. » Adam et 
Eve seEtent l'aiguillon de la concupiscence, ils sont 
assujettis a la douleur ot a. la mort: a'Vec l'amitie 
de Dieu ot la justice origineIle, ils ont perdu les 
pri'Vileges pretcrnaturels dont ils ayaicnt ete gra
tiMs. 

Et, apres les ayoir revetus de tuniques de peau, 
« 1ahve11 Dieu dit : Voici que I'homme est devenu 
comme I'un de nous, pour la connaissancc du bien ot 
du mal. l\Iaintenant, qu'il n'avance pas sa main, 
qu'il ne prellne pas aussi de 1'arbre de vie, pour en 
manger ct yivrc etenwlkment. Et 1ahveh Dieu Ie 
fit sortir du jardin d'Edell, pOUl qu'il cultivilt la 
terre d'ou il a'Vait ete pris. Et il chassa I'homme, et 
il mit a. l'orient du Jardin d'Eden les Cherubins et la 
flamme de l'epee tournoyantc, pour garder Ie chemin 
de I'arbre de vie. » 

Quelques versets plus haut, Gen., III, 20, rauteur 
sacre avait dit : « Adam donna a. sa femme Ie nom 
d'Eve (c·est-a.-dire uie), paree qu'olle a ete la mere de 
tous les vivants. ') N'ouvelle aiflrl1lfltion de l'unite 
du genre humain.' Par I'acceptation courageuse de 
leur sort, par leur travail, par leurs souffranees. par 
l'accomplissement du precepte divin de la procreation, 
nos premiers parents expierent leur faute. Si bien que 
les Eglises orientales, dcpuis longtemps, les hOllorent 
d'un culte public. Quelques martyrologes latins aussi 
font memoire d' Adam, quoique l'Eglise romaine 
n'ait pas consacre pUbliquemcnt Ie culte d' Adam et 
Eve. Cf. X. Le Bachelet, Adam, dans Ie Diet. de thiol. 
cath., t. I, col. 379, 380. 

V. TRADITIO:\'S ASSYHO-BABYLOXIE"iNES. - On 
s'est plu a. rapprociler les recits genesiaques sur la 
creation de I'homme, Ie paradis terrestre et la chute, 
de certains mythes ou de certains etres fantastiques 
assyro-babylonicns. Cherubins, flamme de l'epee 
tournoyante (symbole de la foudre sur les rives du 
Tigre et de l'Euphrate) seraient des souvenirs de 
Chaldee. N'etait-il pas aussi question la.-bas d'homme 
petri d'argile ? N'y a-t-on pas trou'Ve, surtout, sur un 
eyUndre la representation ~'un serpent dresse derriere 
une femme en face de laquelle se trouye un homme, et 
d'un arbre, d'ou pendent deux fruits, place entre cet 
homme et cette femme ? :\lais sont-ce la. des traits 
autorisant a. pretendre que la Genese depend ici 
de la Chaldee? II ne semble pas. Voir ASSYRo
BABYLONIENS-CHALDEENS (religion des). En tout 
cas, a. supposeI' meme qu'il en filt ainsi, on ne s"rait 
pas en droit de conclure que ces details et l'ensemble 
de nos premiers recits genesiaques ne sont que des 
fictions. II se pourrait apres tout que quelques ele
ments de Ia tradition primitive se fussent consd'ves 
jusque dans les mythes paiens. 
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VI FIGGRE DE N'OTRE-SEIG"iEUR, DE L'EGLISE 
ET DE LA VIERGE MARIE. - Saint Paul, Rom., v, 14; 
I Cor., xv, 45, appeIle Adam la figure de l' Adam a. 
Yenir, forma tuturi, et oppose au premier homme Adam 
Jesus-Christ, Ie nouyel ou dernier Adam, primus 
homo Adam, novissimus A.dam. Adam et Jesus-Christ 
sont, en effet, les tetes, les chefs moraux de l'humanite 
peeheresse et dechue, rachetee et releyee. Com me Eve 
a ete tirec du cOte d' Adam, de meme, repetent 
yolontiers les Peres, les theologiens et les auteurs de 
spiritualite, l'Eglise est sortie du cote de son divin 
epoux, Ie Christ, entr'ouvert par la lance du soldat. 
Enfin, saint Justin deja, au lIe siecle, comparait 
Eve a. Marie, la mere du Sauveur. Et depuis, cette 
comparaison - « par contraste, plus que par ressem
blance, » ainsi que Ie note E. :\langenot, art. Eve, dans 
lc Diet. de tlJeol. callI., t. v, col. 1651 - a ete souvent 
reprise. 

De tels rapprochements, tres autorises et fondes 
sur la nature des choses, n'ont ricn de force ni d'arti
ficiel, et ils sont faits pour nourrir tout ensemble la 
foi et la piete. 

J. BRIeOuT. 
1. ADAM Juliette, de son nom de jeune fille 

Juliette LambeI', naquit a. Verberie dans l'Ois" en 
1836. Elle epousa en premieres noces un avocat, 
III. La Messine, et devenue veuve se remaria avec 
lII. Edmond Adam. Eprise de litterature, comme 
beaueoup de ses contemporaines, elle publia des 1858 
un recueil de nouvelles, Blanche de Couey, puis un 
essai sociologique intituJe : Idees antiproudhonniennes 
sur l'amour, la temme et Ie mariage. Apres la mort de 
M. La Messine, eUe signa de son nom de jeune fille 
quelques volumes d'esquisses, de descriptions, de 
nouvelles, de voyages, 2\1Ion village (1860), Reei.ts 
d'une paysanne (1862), Voyage autour du Grand-Pm 
(1863), Dans les Alpes (1867), en fin deux romans, 
L'education de Laure (1868) et Saine et sauve (1870). 
Dans toutes ces ceuvres, qui ne s'elevent guere 
au-dessus de la banalite, Mme J. Adam s'attache a. 
peindre les beautes de la nature, a faire connaitre 
et aimer lao France. Elle s'inspire a. la fois d'un natu
ralisme nettement irreligieux et d'un patriotismc 
tres ardent. Apres 1870, son patriotisme lui dicta 
Ie Siege de Paris, journal d'une parisienne (1873). Il 
l'incita a. ouYrir son salon a. tous les republieains de 
marque, a. fonder la Nouuelle Revue ou eUe se chargea 
dt s articles de politi que etrangere (1877). Entre temps, 
cUe publia des romans et nouvelles ~i ne valaient 
pas mieux que les premiers au point ~ue religieux 
et moral et etaient a. peine mieux faits : Recils du 
golfe Juan (1873), Jean et Pascal, Laide (1876), 
Grecque (1877), La chanson des nouveaux epoux (1883), 
Pa'ienne (1883). Cc dernier li'Vre, salue comme un 
chef-d'ceuvre par toute la presse irreligieuse, est 
surtout un chef-d'ceuvre d'impudente impiete. II 
conclut a un neo-hellenismc olus radicalement ennemi 
de tout surnaturel que Ie' premier et non moins 
scnsuel. Avec les volumes qui suivirent : La patrie 
hongroise (1884), Le general Skobelet (1886), La sainte 
Russie (1889), La patrie portugaise (1896) et surton t 
les Souvenirs (7' 'Volume pam en 1911), Mme J. Adam 
revint a. 8es preoccupations pairiotiqucs. Une eyo
lution tres nette commenca de se dessiner dans ses 
idees. L'amour de la pat~ic I'amena a. eomprendre 
et a aiIner 1'EgJisc qui ayait fait la patrie et qui 
assurait sa force et sa grandeur. EIle ecrivit Chretienne 
(1913), qui est un acte de foi catholique, mais Oll l'on 
sent trop que la conversion de l'auteur est recente; 
line interessant eertcs pour les p'sychologues et les 
apologistes, mais qu'iJ serait imprudent de confier a. 
des ames trop inexperimcntees. Enfin, en 1919, 
Mme·J. Adam a publie La vie des drnes ou sont esquis-
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sees, d'un crayo:l tre3 s.L·, des sC3nes part:cJ.lie;·clllcnt 
interessantes de la guerre. 

Leon JULES. 
2. ADAM Paul naquit a. Paris en 1862. II debuta 

dans les lettres en 1885 par un roman naturaliste, 
Chair m:Jlle, qui lui valut d'etre traduit en justic~, a 
la demande de Francisque Sarcey, qu'il avait reussi 
a scandaliser, et condamne a. l'amende et a. laprison. 
Paul Adam a tenu genereusement tontes les prom2sses 
qu'un si beau debut permettait de concevoir. II s'est 
essaye dans tous les genres de roman et partout a 
seme des idees fausses, de la philosophie de primaire, 
de la science mal digeree et pretentieuse, des revoltes 
d'anarehiste aigri, des vues ambitieuses de politique 
et de sociologue de cafe provincial qui se croit pro
fond parce qu'il ne se comprend mem;:; pas et tres 
fort paree qu'il erie haut et longtemps, de la luxure 
et de la plus sale, de la brutalite, de l'egoisme et, 
pour couronner Ie tout, de la tristesse. " Paul Adam 
est a. la fois, dit Jules Lemaitre, un genie de revolte 
et de luxure triste .• Son style est a. l'avenant de ses 
idees : bouillonuant, fangeux, incorrect, traverse 
d'eclairs' de genie qui s'eteignent tOt et emporte par 
une fougue d'imagination qui ne lui permet ni d'or
donner son recit ni de distribuer harmonieusemcnt ses 
images. II laisse des romans historiques, qui ne sont 
que des visions passionnees et fragmentaires : La 
Force, L'entant d' Austerlitz, La Ruse, Soleil de juil/el, 
sont les plus connus. Eire, Histoire de Byzance, 
Histoire de la Papa ute sont les plus mauvais. 

Parmi ses romans philosophiques et politiques on 
peut citer : La Glebe - un pendant de La Te~re d~ 
Zola, - La force du mal, Les leUres de Malaisie, 
fantaisie phalansterienne que l'auteur prend au 
serieux, Les robes rouges, requisitoire violent contre 
la magistrature, Le trust, etude puissante, mais 
superficielle et mal dirigee, de la haute banque et de 
la finance internationale. 

Enfin, parmi ses romans psychologiques, qui ne 
sont au vrai que des peintures licencieuses, on peut 
eiter : L'annee de Clarisse, Le troupeau de Clarisse, Les 
lions, Le serpent nair, apotheose du " surhomme )), etc. 
n a donne encore trois pieces de theatre sans grande 
valeur: L'automne, Les mouet/es, Le cuiDI·e. 

Paul Adam est mort en 1920. 
Leon JULES. 

ADEl.AIDE (lat. Adalheidis, Adelhaidis, Ade
lais). Le fran<;ais ales variantes Alix, Aliz, Aelis. -
Fille de Rodolphe II, roi de Bourgogne, eUe naquit en 
924 ou 931, perdit son pere a. l'age de six ans, eponsa 
a. seize ans Lothaire II, roi d'Italie. Elle en eut une 
fille nommee Emma et devint veuve en 950. Bercn
ger II, usurpateur du royaume d'Italie, ne pouyant 
lui faire epouser son fils Adalbert, la mit en prison. 
Adelaide parvint a. s'echapper et arriva a. Canossa 
ou elle implora l'appui de l'empereur Othon Ier. 
Othon battit Berenger et prit AdelaIde en mariagc. 
L' Allemagne accueillit avec joie sa nouvelle impe
ratrice : ceUe-ei donna Ie jour a un fils qu'elle nomma 
Othon. L'empereur etant mort en 973, Ie jeune 
Othon II se laissa influencer par de perfides conseillers 
et n'eut bientOt plus que du mepris pour sa mere. 
AdelaIde se retira pres de son frere Conrad, roi de 
Bourgogne, en 975. Peu de temps apres, une inter
yention de saint l\1ayeul, abbe de Cluny, la fit rentrer 
en grace. Othon II etant mort, Adelaide, apres Ie 
couronnement de son petit-fils Othon III, en 983, 
fut en butte a. la jalousie de sa beIle-fiIle Theophanie. 
Cette princesse ne tarda pas a. mourir. AdelaIde 
recou'Vra toute son autorite et gera avec sagesse les 
affaires publiques : ayant pacifie la Bourgogne en 
993, elle se retira au couvent de Sehl sur Ie Rhin pour 
y faire une sainte:l11ort (16 decembr3 99J). 
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Quoique non canomsee dans les formes' ordinaires, 
AdelaIde est bonoree comme une sainte dans certains 
dioceses, notamment a Saint-Claude (Ie 16 decembre), 
a Strasbourg (Ie 17 decembre). 

~rans~~re reste administrateur du diocese qu'il quitte 
Ju~qu a ~e que son successeur ait pris possession. 

,,0 Pnse de possession. - Si Ie diocesc n'est pas 
vacant, l'administrateur apostolique en prend posses
sl?n en ;nontrant ses lettres de nomination a l' ev€que 
(s II a I usage de ses facultes et se trouve dans Ie 

Hunckler, Vie de sainte Adelaide, imperatrice d' A lle
magne, Pads~ 1835. 

ADELINE. - Voir ALIKE. 
J. BAUDOT. 

ADESTE. - « Ce vieux chant rythme, tel qu'un 
pas de marche i), en a ecrit Huysmans. Le celebre 
romancier s'est a demi trompe. Le chant rvthme 
de l'Adeste n'est pas encore (, vieux )) de cent ai:ts tel 
du moins que nous Ie connaissons. L'abbe Bord;ries 
el: ?yait ral?~orte la premiere strophe d'Angleterre, 
ou II f.ut eXII.~ pen~ant la Revolution; il en composa 
les. troIS derm.eres 81 ~harmantes et pieuses : En grege 
relICio, .iEternz parentIs, Pro nobis egenum. Et, devenu 
eveque de Versailles, il publia la jolie cantilene dans 
Ie vesp~r~l de son, ~iocese. Le succes en fut rapide 
et conslderable. L azr connu en France Yient-iI de 
l'Espagne, du Portugal, ou, plus n~cenunent (XVIIIe sie
ele), de l'Angleterre ? On nc sait pas. Cf. A. IIIolien, 
La Priere de l'Eglise, Paris, 1924, t. II, p. 151. 

La derniere strophe est particulierement deli
cieuse : 

diocese) et aussi au chapitre; si Ie diocese est vacant 
o.u ~! l:eyeque n'a pas l'usage de ses facultes, ou encor~ 
Sl I eYe que ne reside pas dans Ie diocese, il suffit qu'il 
r::u~ntre ses lettres au chapitre. Comme pour les 
eveques, cette prise de possession peut se faire par 
procureur, C. 313. Le secretaire du chapitre ou Ie 
chancelier de l' eyeche doit y as sister et en rediger 
l'acte, c. 334, § 3. 

4
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Droits, devoirs et privileges. - Pour lcs deter
miner, il faut s'en tenir aux'lettres de nomination 
ou bien (it moins de disposition contraire expresse) 
aux canons 315 et 316 du Code. D'apres ces canons 
« l' administrateur apostolique a titre permanent ales 
n;e.mes ~roits;. ho~neurs et ob,lig~tions qu'un eveque 
resl~entlel. S II eo! nomme a titre temporaire, ses 
drolts et ses deVOIrs (meme s'il s'agit d'un eveque 
tr~nsfere restant administrateur du diocese qu'il 
qUltte) sont ceux d'un uicaire capitulaire avec cette 
~ifIer~n~e que, si Ie diocese a encore ;on eveque, 
l'admlmstrateur apostolique pourra faire la visite 
canonique du diocese, et ne sera pas terlU a. la messe 
p,z;o populo, (5fui ?ans ce cas demeure a. la charge de 
I eyeque resldenuel). Quant aux privileges honori
fiques, l'administrateur apostolique jouit de ceux des 
eveques titulaires s'il a Ie caract ere episcopal; et s'il 
11'~ pas Ie caractere episcopal, de ceux des protono
t~lr~s apostoliques participants (comme les prefets et 
vlcalre,s ,apostoliqu~s); c. 308. Cependant les eveques 
transferes ont drOIt a ceux des eveques residentiels 
meme dans leur ancien diocese s'ils en gardent 
l'administration, » c. 315. 

Pro nobis egenum et lamo cubantem 
Pits foueamus amplexibus. 
* Sic nos aman/em quis non redamarel? 
VenUe, adoremus, etc. 
• Sic nos amantem, etc. 

C~ Dieu fait pauvre pour nous et couche sur la paille, 
Rechauffons-le de nos tendres baisers. 
• Celui qui nous aime ainsi, qui ne l'aimerait en retour? 
Venez, ad arons-Ie, etc. 
• Celui qui nOliS !lime !linsi, etc. 

Dans nos eglises, pauvres ou riches devant la 
creche chere a. tous, l' Adeste est cha~te avec un 
pieux entrain. II est si, aimable Ie bebe de Noel 
l'~nfant de Bethleem, et il nous a tant aimes! ~ui: 
azmons-Ie en retour. 

J. BRICOUT. 
AD~INISTRATEURS APOSTOLIQUES. 

-:- ~o l\otlO~. - Le Code de droit calloniqu~ appdle 
amSI les prelats auxquels, par delegation du Saint
S.iege, est confiee -.dans certaines circo]]staz~ces spe
clales et pour des razsons graves - 1'administration 
d'un diocese vacant ou non, c. 312. 
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Creation. - C'est ordinairement a. la Sacree 
Cor:gregatior: cons!storiale qu'il appartient, pour les 
regIOns de rite latm non soumises a. la Propagande, 
de proposer au SOuveram pontife les administrateurs 
apost~jiques ~ nommer et de faire sur eux l'enqnete 
canomque prealable, c. 248, § 2; mais dans Ie cas 
ou des conversations plus ou moins officielles avec Ie 
gouvernement civil sont necessaires ce role est 
departi ~ lao Congregation des AfIaires' ecelesiastiques 
extraordmalres, C. 255. De meme, la Propagande est 
competente s'il s'agit de pourvoir d'administrateur 
un vicariat apostolique, ou un des dioceses (In de, 
A.us~rahe, Japon, etc.) qui sont restes sous sa juri
~lctlOn, C. 252, § 3. S'il s'agit enfin de dioceses de 
rItes 110,n latins, la question reIeve de la Congregation 
pour l'EgIise orientale, C. 257, § 1. 

Le.s c?uses graves et speciaJes qui motivent la 
nOmll1atlon d'un administrateur apostolique perpe
tuel ou temporaire sont, par' exemple la maIadie 
grm:e d'un eveque, ses fautes ou son inc~pacite, etc. 
~t'A a la yacance du siege ; la mort violente d'u~ 
~,:equ~, le~ dis?en.timents d'un cbapitre lors de i electlOn d un Ylcazre capitulaire, la prevision d'une 
ongue Yacance, etc. II_arrive SOuvent qu'un eveque 

« Quand un administrateur apostolique est mis a 
la te~~ ~'un dioces.e, Ie siege non vacant, la juridiction 
de I eveque en btre ct de son vicaire general est 
suspendue; mais l'administrateur, bien qu'il ne soit 
pas soumis it l'autorite de l'eveque, ne doit pas 
cependant s'immiscer dans les causes qui concernent 
l'eveque lui-meme, ni demander compte (judiciaire
ment ou non) au vicaire general de son administration 
passee, » c. 316. 

50 Cessation des !anctions. - La juri diction de 
I'administrateur peut etre emv~chi!e comme celIe 
d'un eveque (v. g., par la captivite, l'exil, une maladie, 
une censure, etc.); lui-m6me peut faire defaut (par 
la mort, par l'expiration du temps fixe s'il s'agit d'un 
administrateur a titre temporaire, etc.). Dans l'un 
et I'autre cas, Ie Saint-Siege doit eire aussit6t averti; 
en attendant sa nlponse, si l'eveque que l'administra
te~r suppIeait a I'usage de ses facultes, il gouvemera 
lUl-meme son diocese, a moins qu'auparavant Ie 
Saint-Siege n'en ait decide autrement. Si au contraire 
ledit eve que n'a pas l'usage de ses facultes ou si Ie 
siege est vacant, et que personne n'ait ete'legitime
n;ent designe (conformement au C. 429) pour admi
~lIs;:er ~ans ?e ca~ Ie. diocese, Ie chapitre procedera 
a.l ~lectlOn ,d un. v!Calre capitulaire, c. 317. La juri
?lctlOn de 1 admmistrateur apostolique ne cesse pas 
a ~a mort du pape ou de l' eveque; mais eUe cesse a la 
pnse de pOssession du nouvel eveque, C. 318. 

F. CIlHETIER. 
ADOLPHE (lat. Adolphus, Adulphus). - D'une 

familIe riche et noble, comte de Tecklenburg en 
Westphalie, il re<;ut une brillante education, entra 
dans l'etat ecclesiastique et devint chanoine de Saint
Pierre de Cologne, n faisait de frequentes retraites 
dans l'abbaye cistercienne de Camp, pres Cologne, 
et, it la suite d'une vision, il se determina a yembrasser 
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la vie religieuse. II etait jeune encore quand, en 1216, 
il fut elu eveque d'Osnabruck : il dut imposer silence 
a tous ses scrupules et accepter la consecration epis
copale. D'une immense charite, il depensa en faveur 
des pauvres tout son patrimoine et tous ses revenus. 
II mourut Ie 11 frevrier 1224 : ce qui est dit de son 
episcopat de vingt et un ans ne s'accorde pas avec 
les chartes authentiques. 

Ii fut venere comme un saint, et, quoiqu'il n'y ait 
pas eu de canonisation officielle, sa fete se celebre it 
Osnabruck Ie 11 fevrier. Son culte est tres repandu en 
Allemagne. 

J. BAUDOT. 
ADOPTIANISME, heresie christologique du 

VIII" siecle. 
r. EXPOSE. - Depuis les conciles d'Ephese et de 

Chalcedoine, la foi christologique de l'Eglise semblait 
def1nitivement fixee. Elle professe dans Ie Christ 
deux natures subsistant dans la personne meme du 
Verbe. L'adoptianismc vint compromettre, sous 
pretexte de Ie raffiner, Ie rapport de ces deux natures 
a. cette unique personne. 

l! consiste a. distinguer it:! entre filiation naturelle 
et filiation adoptive. C'est seulement par sa nature 
divine que Ie Christ est Fils de Dieu au sens pro pre 
et naturel : par sa nature humaine il n'est que 
fils adoptif. L'adoptianisme peut d'ailleurs revetir, 
soit une forme mitigee ou s'affirme l'unite de per
sonne, soit une forme radicale Oll l'adoption devient 
semblable a. la notre, c'est-a.-dire un rapport juridique 
entre deux personnes distinctes. , 

II. HISTOIRE. - Cette doctrine est due a. Elipand, 
archeveque de Tolecte, qui, pour s'opposer a. l'eveque 
Migetius, d'apres lequelle Verbe avait commence avec 
1'Incarnation, fut amene a. creuser les traits qui dis
tinguent les deux natures. S'appuyant sur quelques 
textes de la liturgie mozarabe, il voulait caracteriser 
la nature humaine du Christ par Ie mot et l'idee 
d'adoption, qui gardait encore chez lui son sens Ie 
plus modere. II sut gagner it sa cause 1'eveque Felix 
d'Urgel, qui devint des lors Ie docteur de la secte et 
developpa Ie systeme dans Ie sens Ie plus radical. 

So us leurs efIorts reunis, I'adoptianisme se repan
dit en Espagne. Une Iettre du pape Adrien I"r (785) 
n'obtint guere de succes. Charlemagne intervint 
alors et Ie fit condamner au concile de Ratisbonne 
(792). Felix y comparut et fin it par se retracter. 
Mais, rentre chez lui, il fit volte-face et reprit sa 
propagande. Scs erreurs furent refutees par Alcuin 
en France, par Paulin d' Aquilee en Italie. Un nouveau 
concile, tenu a Francfort-sur-Mein (794), en pronon<;8 
la con damnation. Felix consentit enfin a. se presenter 
devant Ie concile d' Aix-Ia-Chapelle (799) et a. souscrire 
une nouvelle condamnation. En suite de quoi il fut 
interne a. Lyon, ou il termina ses jours en 813, laissant 
un memoire posthume ou il retirait encore une fois 
sa soumission. Quant it Elipand, il resta toujours 
intraitable et mourut sur son siege peu apres 800. 
L'adoptianisme ainsi prive de ses principaux chefs 
s'eteignit rapidement. 

III. ENSEIGNEMENT DE L'Eol.lSE. A cette 
doctrine Ie concile de Francfort oppose Ie dogme 
traditionnel. « La nature humaine fut adjointe a la 
personne du Verbe, de maniere a ce que Ie Christ 
filt une seule personne, a la fois Dieu et homme, non 
pas un homme deifie ou un Dieu humanise, mais un 
Dieu-homme et un homme-Dieu. )) D'oll la con
clusion suivait toute seule ; « Si celui qui est ne de la 
Vierge est vraiment Dieu, comment peut-il eire 
adoptc ou serviteur '/ )) Denzinger-Bannwart, 11. 312, 
313. ' 

L'adoptianisme allait, en efiet, contre l'Evangile, 
oli Jesus parle sans restrictions de Dieu comme de son 

Pere, et contre l'enseignement apostolique, Rom., 
VllI, 31-32: Hebr., I, 3: Joa, 1,14, ou Ie Verbe incarne 
est donne comme Ie pro pre Fils de Dieu. II mena<;ait 
par ailleurs tout l'ordre surnaturel en efIa<;ant Ia 
distance qui separe Jesus de nous. Parce qu'il rappor
tait a. la nature la filiation qui ne saurait appartenir 
qu'a la personne, il arrivait a traiter l'humanite du 
Christ comme une personne independante et retom
bait, bon gre mal gre, dans l'erreur de Nestorius. 

Tixeront, Hisloire des dogmes, t. ill, p. 526-;;40; Dic
tionnaire de theologie ~atholique, articles Adoptianisme, 
Elipand de TolMe, Felix d'Urgel, Francfort. 

J. RIVIERE. 
ADRIEN (lat. Adrianus, Hadriazzus). - II Y a 

plusieurs saints martyrs de ce nom; Ie plus celebre 
est celui que mentionne Ie martyrologe romain aux 
dates du 4 mars et du 8 septembre et qui soufIrit a 
Nicomedie avec vingt-trois compagnons. Le meme 
martyrologe romain nomme encore au 26 aout un 
Adrien, martyr a. Nicomedie sous Licinius. Contrai. 
rement aux dires de certains auteurs, il semble bien 
qu'on doive admettre que ces deux martyrs de 
Nicomedie portant Ie meme nom sont distincts l'un 
de l'autre. Voici comment on peut resumer les actes 
du premier: 

Adrien, encore palen et officier dans l'armee 
imperiale, vivait a. Nicomedie avec son epouse 
Nathalie qui etait chretienne. L'empereur Maximien, 
present dans cette ville, per8ecutait les fideles du 
Christ. Temoin de la patience dont faisaient preuve 
vingt-trois d'entre eux condamncs au supplice. 
Adrien demanda que son nom fut ajoute au leur, 
pour avoir part ainsi aux recompenses eternelles dont 
ils lui avaient parle. A cette nouvelle, l'empereur Ie 
fit venir, l'interrogea et, apres sa profession de fai 
au Christ, Ie chargea de cbaines, l'envoya en prison. 
Nathalic vint visiter et encourager son epoux.Quel
ques jours apres, eut lieu Ie demier supplice des 
vingt-quatre confesseurs ; Adrien fut battu de 
grands coups de baton; tous furent condamnes a. 
avoir les mains et les pieds coupes, ils expirerent 
avant la fin du supplice. Ordre fut donne de brUler 
les cadavres; une pluie violente empecha qu'iIs 
ne fussent consumes. Un chretien, nomme Eusebe, 
les transporta sur une barque et les inhuma a Constan
tinople en un en droit appele Argyropolis. Nathalie 
mourut en ce lieu et fut enterree pres des restes des 
saints martyrs (lye siecle). 

Vers la fin.du VIe siecle, les reliques d' Adrien furent 
transferees a. Rome, deposees dans une eglise placee 
sous son vocable. C'est l'eglise marquee dans les 
sacramentaires comme point de depart de la proces
sion aux fetes de Notre-Dame, notamment au 8 sep
tembre. Au XII" siecle, paralt-il, ces reliques furent 
transportees daus la region des Flandres; l'abbaye de 
Saint-Pierrc de Grammont qui les posseda prit Ie 
nom de Saint-Adrien et devint un lieu de pelerinage. 
Le saint y est invoque specialement contre la peste 
et les fleaux contagieux. 

Pigot. I.e livre et mistere du glorieux seigneur e/ marlyr 
saini Adrien, publie d'apres un manuscrit de Chantilly, 
Mil.con, 1896. 

J. BAUDOT. 
ADUL TERE.-l°Sanctions canoniques.- .,Ceux 

qui auraient commis Ie delit public d'adultere doivent 
eire exelus par Ie juge des actes legitimes ecelesiasti
ques, »C. 2357, § 2 : ce qui veut dire que Ie juge eccle
siastique doit leur interdire les fonctions : d' adminis
trateur de biens ecclesiastiques, de juge, d'auditeur, de 
rapporteur, de promoteur de la justice, de promoteur 
de la foi, de defenseur du Ii en, de notaire, de chance
lier, d'huissier, d'appariteur, d'avocat, de procureur, 
dans les causes ecclesiastiques- de parrain de bap-
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teme etae confirmation; - ils doiyent etre egalement 
prives du droit de vote dans les elections ecclesias
tiques, et de l'exercice du droit de patronat, c. 225/l. 
Doivent etre punis de ces peines les diYorces qui s.e 
remarient du vivant de l'autre conjoint, car, ce 
faisant, ils commettent. vraiment Ie delit public 
d'adultere prevu au c. 2357, § 2. 

Si les coupables etaient des clercs non encore 
sous-diacres, d'autres peines - pouvant aller jusqu'a 
l'exclusion de l'etat clerical - devraient leur etre 
infligees, c. 2358. Quant aux clercs dans les ordTes 
sacres, les peines prevues sont la suspense, la decla
ration d'infamie, laprivation de tout office, benefice, 
dignite et fonction ecclesiastique, et meme la depo
sition, c. 2359, § 2. 

20 EtJets juridiques. - L'adultere ne rompt pas 
Ie lien conjugal et n'autorise jamais un second mariage 
apres divorce, mais il est une cause legitime de sepa
ration .. ( L'adultere de l'un des epoux donne a l'autre 
Ie droit de rompre non Ie mariage qui demeure 
intact, mais la vie commune, meme pour toujours, a 
moins toutefois que celui-ci n'ait consenti au crime, 
ou qu'il ne lui ait donne cause, ou qu'il ne lui ait 
accorde condonation expresse ou tacite, ou qu'il n'ait 
commis lui aussi Ie meme crime, » c. 1129, § 1. La 
condonation tacite a lieu "lorsque, apres avoir eu 
connaissance de I'adultere, Ie conjoint innocent 
reprend spontanement la vie conjugale avec Ie cou
pable, » c. 1129, § 2. De meme, on Ja presume" si, 
dans les six mois, l'innocent n'a ni expulse, ni aban
bonne, ni denonce Jegitimementle coupable,» ibid. "Le 
conjoint innocent, legitimement separe du coupabJe 
par une sentence du juge ou de sa pro pre autorite, 
n'est jamais oblige de reprendre la vie commune. II 
Ie peut cependant, sauf si, avec son consentement, 
Ie coupabJe s'est engage dans un etat de vie contraire 
au mariage. » en recevant Ie sous-diaconat, par 
exempJe, ou en faisantprofessionreligieuse, c.1130.
Voir CHASTETE, Epoux. 

F. CIMETIER. 

ADVENTISTES FRANQAIS. - La secte 
des adventistes est .nee, parmi les Eglises evangeliques 
des Etats-Unis, vers 1830, presque en meme temps 
que « l'Eglise des Saints des derniers j ourS» de Joseph 
Smith. 'William :Miller en fut Ie pere. Les « Adven
tistes du septieme jour» sont, au sein de la secte, Ie 
groupement Ie plus nombreux : ils seraient environ 
125 000, dont plus de la moitie dans l' Amerique du 
Nord, et possederaient presque 1 500 edifices de culte. 
En 1914, i1s auraient, a ce qu'ils assurent, depense 
quinze millions de francs pour la diffusion du « Mes
sage ». On sait que les protestants americains se 
remucnt fort dcpuis quelques anm3es ... 

Il y a des adventistes fram;ais du septieme jour, 
en nombre fort reduit : la salle de conferences Oll ils 
se reunissent, a Paris, ne peut contenir que 150 per
sonnes. 

En quoi consiste leur credo? Deux dogmcs fonda
mentaux, d'abord, ainsi que l'indique leur nom: 

10 L'attente du second avenement du Seigneur, 
lequel sera it imminent. On a beaucoup prophetise 
et les propheties ont ete dementies par les faits : 
Ie monde s'obstine a durer, Ie Seigneur ne revient 
pas. Qu'a cela ne tie nne ! On continue d'interpreter 
11 la lettre - quoique d'une autre fa<;on - tel ou tel 
textes de Daniel, de l' Apocalypse, etc., et d'attendre, 
avec Ie plus grand calme, Ie prochain retour du 
Christ. 

20 Le repos au scptieme jour, au sabbat. « L'Eglise 
de l'apostasie, qui est devenue plus tard celle de la 
papaute, » n'avait pas, declare-t-on, Ie droit de 
deplacer Ie jour du repos et de Ie fixer au dimanche. 
A quoi il faut repondre, avec Ie P. Lucien_ Ronre a qui 

nous empruntons ces renseignements (Etudes, 5 aout 
1923) : « Les adyentistes reconnaissent eux-memes que 
les lois rituclles de l' _-\ncien Testament, comme la 
circoncision, Ie service levitique, ont ete abolies pal' 
Ie Nouveau. Mais placer Ie jour du repos, tel jour de 
prMere~ce a tel autre, est chose rituelle. Et l'abolition 
de la loi a~cienne comme !'institution de la loi nou
yelle yaJaient bien d'etre commemorees par un rite 
particulier. » 

A ces deux dogmes fondamentaux yiennent s'ad
joindre d'autres points du credo, auxquels on s'attache 
« aYec un zele farouche » : Ie bapteme n'est admi
nistre qu'aux adultes et par immersion seulement; Ie 
lavage des pieds, cf. Joa., XIII, precede la celebration 
de Ia cene. 

« Litteralisme etroit et aveugle, condut Ie P. Roure, 
fait de beau coup d'ignorance et de presomptueuse 
con fiance dans Ie jugement particulier. » Le vienx 
mot anglicain : No popery! est toujours en honneur 
chez nos adventistes. Au pape on prMere Ie premier 
predicant d'occasion ou meme quelque sotte pro
phetesse. Au demeurant, nous dit-on, « la masse des 
croyants parait bonne, simple dans son ignorance. >) 

Que Ie Seigneur, dont, " dans leurs reunions, ils 
chantent perseveramment, d'un ton monotone et 
triste, » Ie nouvel avenement, revienne en effet, pour 
les eclairer et dissiper leurs nalves illusions! 

J. BRICOUT. 
AFFICHES, - Le Dictionnaire pratique de droit 

edite par la librairie Dalloz, Paris, 1905, definit ainsi 
les aftiches : « Les feuilles manuscrites ou imprimees 
qui sont apposees dans un lieu public, ou encore les 
inscriptions qui sont peintes sur les murs et ont 
pour objet de rendre publiques des enonciations ou 
annonces relatives a U11 commerce p1'i\'6, ou des 
defenses de police. » 

1 0 AtJichage sur les murs ou sur les portes des eglises. 
- Des textes speciaux, et notamment la loi du 3 mai 
1841, prescriYent l'apposition, sur les murs de l'eglise, 
de certaines affiches administratives. Cette loi de 
1841 ordonne d'afficher a la porte principale des 
eglises, dans Ie cas d'expropriation pour cause d'uti
lite publique : l'avertissement donne aux interesses 
de prendre communication du plan depose a la mairie, 
art. 6; Ie jugement qui prononce l'expropriation des 
terrains ou biltiments designes dans l'arrete du 
prefet, art. 15; Ie tableau des offres faites par l'admi
nistration aux expropries avant la citation devant 
Ie jury. art. 23, etc. Pm'sonne n'a Ie droit de sup
primer ces affiches; l'auteur de cette suppression 
serait passible, a notre avis, des peines de I'article 17 
de Ia loi du 29 juillet 1881. 

Le maire peut aussi designer par un arrete les 
portes ou les 111urs de l'eglise comme j'un des lieux 
exclusivement destines a recevoir les affiches des lois 
et autres actes de l'autorite pubJique, art. 15, § 1, 
loi du 29 juillet i881, mais cette pratique a ete 
formeJIemcnt deconseillee par plusieurs lettres ou 
circulaires ministerielles, notamment par une Iettre 
du ministre de l'Interieur de juin 1883. Celui qui 
enleve, dechire, rccouvre ou altere par un pro cede 
queJconque, de maniere a la travestir ou a la rendre 
illisible, une affiche apposee par ordre de I'adminis
tration est punissable d'une amende de 5 a 15 francs; 
si rauteur de l'infraction est un fonctionnaire ou un 
agent de l'autorite publiquc, la peine est une amende 
de 16 a 500 francs et un emprisonnement de 6 joms 
a un mois ou l'une de ces deux peines seulement, 
art. 17, loi du 29 juillet 1881. Ces sanctions ne sont 
applicables que si Ie maire a pris un arrete pour 
afIecter a l'affichage officiel teHe porte ou tel mur de 
l' eglise; en l' absence de eet arrete, le cure ou toute 
autre personne peut enlever ou dechirer les affiches 
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sans enceurir aucune responsabilite. Arrets de la Cour 
de cassation du 16 feyrier 1883 et du 7 mars 1896. 

D'apres l'article 16 de la loi du 29 juiJlet 1881, 
les professions de foi, circulaires et affiches electorales 
peuwnt etre placardees, a l'exception des emplace
ments reserves pour les affiches adlninistratives, sur 
taus les edifices publics autres que les edifices consacres 
au culte. Si, malgre cette prohibition, des affiches 
electorales etaient apposees sur une eglise, Ie cure, 
en les enlevant ou les lacerant, ne s'exposerait 
a aucune sanction. Arret de la Cour de cassation du 
2 novembre 1911. D'ailleurs la loi du 20 mars 1914 
impose a l'autorite lllunicipale l'obligation de reserver 
des emplacements speciaux, pour l'apposition des 
aftichcs electorales, pendant la duree de la periode 
electorale de toutes les elections; tout affichage 
relatif a l'election, meme par affiches timbrees, est 
interdit en dehors de ces emplacements. 

En ce aui concerne les affiches ordinaires, la juris
prudence ~E'eonnait que leur destruction ne constitue 
pas une faute pouvant entrainer la condamnation 
de son auteur a des dommages-interets, si cette des
truction a ete operee par Ie proprietaire de ]'immeuble, 
l'usufruitier ou l'unique Jocataire. Les tribunaux 
appliqueraient-ils la meme regIe aux cures et aux 
fideJes, simples occupants de l'eglise ? C'est possible, 
mais mieux vaudra faire intervenir Ie maire qui a Ie 
droit, d'apres un arret de cassation du 15 fevrier 1909, 
d'interdire l'apposition, sur les edifices communaux, 
d'affiches autres que les affiches electorales et de 
faire enlever celles qui seraient apposees contre son 
assentiment. Revue gew!raie d'administration, 1909, 
t. III, p. 79. 

La loi du 27 janvier 1902 donne au maire dans la 
commune et au prefet dans Ie departement Ie droit 
d'interdire l'affichage, meme en temps d'elections, sur 
les edifices et monuments ayant un caractere artis
tique, qu'il s'agisse d'eglises ou d'autres monuments. 

Enfin la loi du 20 avril 1910 prohibe tout affichage 
sur les immeubles et monuments historiques classes 
conformement ala loi du 30 mars 1887, ainsi que sur 
les monuments naturels et dans les sites de caractere 
artistique classes en vertu de la loi du 21 avril 1906. 
L'affichage peut aussi eire interdit autour de ces 
immeubles, monuments et sites, dans un perimetre 
determine par Ie pretet, sur l'avis conforme de la 
Commission des sites et monuments naturels de 
caractere artistique. Toute infraction a ces disposi
tions est punie d'une amende de 25 a 1 000 francs, 
sauf application possible de l'article 463 du Code 
penal, sur les circonstances attenuantes. 

20 AtJichage dans les eglises. - Une decision minis
terielle du 13 novembre 1882 a consacre l'immunite 
des placards ou aff'ches apposes a l'extcrieur ou a 
l'interieur d'une eglise, lorsqu'ils se bornent a indi
quer .les offices, les sermons, les nrieres qui doivent·, 
avoir lieu dans l'eglise meme; ces placards ou affiches 
sont dispenses du timbre s'ils excluent de leurs termes 
toute idee de speculation. On pourrait plus aisement 
contester cette solution, ajoute Ie ministre des Finan
ces, lorsque les affches annoncent des ceremonies 
qui doivent sli passer dans nne autre eglise : « Cepen
Gant, ]orsque ces afikhcs se bornent a l'indication de 
ees exercices, sans contenir de mentions essentieHc
ment sp'culatives, telles que les prix d'entree, les 
conditions d'organisation des pelerinages, etc., il 
De parait pas y avoir de raison juridique suffisante pour 
Jes soustraire a l'application de la regIe generale sur 
les enseignes. Tous les locaux d'une ville afIectes 
au mfme cuIte sont assimilables, a cet egard, aux 
etablissements commerciaux d'u'n meme negociant. 
11 suftit, pour l'exemption de l'impot, que l'ecriteau 
soit place sur 1'un quelconque de ces etablissements 

et n'ait pas d'autres caracteres que celui d'une en
seigne proprement dite. I) Cette decision, basee sur des 
motifs independants de l'ordre concordataire, reserve 
faite d'une assimilation pour Ie moins etrange, nous 
parait conserver encore toute sa valeur; ainsi en a 
decide un jugement du tribunal cOl'rectionnel de 
Beziers du 10 mai 1910. Reuue d'organisation et de 
defense religieuse, 1910, p. 338. Ce jugement a ete 
confirme par un arret de la Cour de l\1ontpellier en 
juillet 1910. . 

n semble qu'en vertu d'une tolerance immemo
riale la meme solution doive eire adoptee en ce qui 
concerne les man dements episcopaux. 

Les annonces religieuses et les malldements ponr
ront-ils etre imprimes sur papier blanc? La pratique 
administrative semble Ie permettre, mais cette 
tolerance est, juridiqucment. tres contestable; en 
effet, la loi des 22-28 juillet 1791 dispose formellement 
que les affiches apposees dans un lieu public par ordre 
de l'autorite publique seront seules imprimees sur 
papier blanc ordinaire, tandis que celIes faites par 
des particuliers ne pourront l'etre que sur papier de 
couleur, sous peine de l'amende ordinaire de police 
municipale Ces dispositions sont reproduites par 
l'article 15, § 3, de la loi du 29 juillet 1881, qui punit 
toute contravention a cette regIe d'une amende de 
5 francs a 15 francs; la peine de l'emprisonnement 
pourra etre prononcee si, dans les douze mois pre
cedents, J'imprimeur a ete condamne pour contra
vention de meme nature. On n'echapperait pas a la 
sanction de l'article 15 en us ant de caracteres de 
couleur sur papier blanc. Tribunal de ,simple police de 
Montpcllier, 14 novembre 1805, et tribunal de simple 
police d'Avignon, 22 novembre 1895. Mais la prohi
bition ne vise pas les affiches manus crites. Solution de 
la direction generale de I'Enregistrement, ? mars 1866. 

30 AtJichage sur les murs du presbytere. - Si un 
cure est Ie proprietaire ou l'usufruitier de son pres
bytere, il pourra s'opposer a l'affichage sur cet 
immeuble. II pourra aussi lacerer, detruire, enlever 
ou faire enlever les affiches, queUes qu' elles soient, 
apposees sur sa propriete sans autorisation et, ce 
faisant, il n'encourra aucune resonsabilite, ni civile. 
ni penale. 

Si un cure est Ie locataire unique de son presbytere, 
il est subroge, a moins de convention contraire, aux 
droits du proprietaire et peut faire disparaltre Ies 
affiches placardees sur sa maison; ceci serait vrai 
meme si la commune etait proprietaire du presbytere ; 
la commune, s'etant substitue un unique locataire, 
do it etre consideree comme ayant renonce au droit 
d'arracher les affiches. 

n faut noter ici qu'une partie de la doctrine et de 
la jurisprudence admet aux memes droits les locataires 
partiels; d'apres cette opinion, qui n'a pOint prevalu 
devant la Cour de cassation, tous les locataires 
pourraient exercer leur action chacun en droit sol, 
c'est-a-dire sur Ia partie de fa<;ade correspondant a sa 
location. 

G. Barbier, Code explique de la presse, 2' edit., Paris, 
1911; Dalloz, Code de la presse,Paris, 1909 ;P. Fabreguettes, 
Traite des drlits politiqlles et des infractions par la parole, 
l'ecritllre et la presse. 2' edit., Paris, 1901; Le Poittevin, 
Trait!> de la presse, Paris, 1902-1004. 

Lucien CROUZIL. 
AFFINITE, ......: L'affinite est I'alliance que con

tracte une personne avec les parents de son conjoint 
legitime: Paul, en epousant Jeanne, devient l'allie 
(affinis) de tous les parents (consanguinei) de sa 
femme; et inversement, par ce mariage, Jeanne 
devient l'alliee de tous les parents de son mario Seul 
Ie' mariage legitime et va/ide (m€me non encore con
somme) peut dcsormais creer l'affinite, c. 97. AYallt 



AFFINITE 

1918 au contraire (c'est-a-dire avant la promulgation 
du Code de droit canonique), les relations sexuelles, 
m8me illegitimes, creaient l'affi?-i.te ~affin!t~ illicite:'; 
Ie mariage meme valide ne creaIt 1 affimte que s 11 
ayaH ete consomme (affinite licite). 

II n'y a d'affmite qu'entre Ie mari et les parents de 
sa femme et, inversement, entre la femme et les 
parents d~ son mari. II n'y a pas d'affinite ent:e les 
narents du mari et les parents de la femme, c. 9/, § 2. 
C'est ce que les canonistes exprimaient en disant 
« L'affinite n'engendre pas l'affinite. » 

Pour ealeuler l'affinite entre Paul et les parents de 
sa femme, il n'y a qu'a connaitre dans quelle ligne 
et en quel degre ces derniers se trouvent parents 
avec sa femme. Car les parents de la femme sont allies 
au mari, dans la meme ligne et au meme degre qu'ils 
sont parents par consanguinite avec la femme, 
c. 97, § 3. 

L'affinite est un empechement dirimant au mariage, 
quel que soit le degre en ligne directe, et seulemcnt 
jusqu'au second degre inclusivement en ligne co11a
terale, c. 1077, § 1. Voir ElIIPECHEMENTS DE lIIARIAGE. 

Les allies 80nt admis eomme temoins dans les 
causes matrimoniales, c. 1974, dans les causes de 
beatification et de canonisation, c. 2027, § 1; dans les 
autres causes, les allies en ligne directe, a quelque 
degre que ce soit, et Ies allies au premier degre en 
Iigne collaterale ne sont pas admis, a moins qu'il ne 
s'agisse d'affaires se rapportant a 1'etat civil ou 
religieux de la personne en cause, qu'il soit impossible 
d'avoir par ailleur5 les renseignements necessaires sur 
cet etat civil ou religieux, et que Ie bien public exige 
que 1'0n ait ces ninseignements, c. 1757, § 3, n. 3. Le 
juge doit se recuser s'i1 est allie en ligne directe (a 
quelque degre que ce soit) ou au premi~r ou deuxiEnne 
degre el1ligne collaterale a l'une des parties en cause, 
c. 1613. Ne peuvent pas etre administrateurs de biens 
d'eglise (sans indult apostolique) les parents ou allies 
de 1'eveque au premier ou au second degre, c. 1520, 
§ 2. Un administrateur de biens d'eglise ne peut pas, 
sans une permission speciale de l'eveque, vClldre ou 
louer des biens immeubles ecclesiastiqnes a un de ses 
parents ou allies au premier ou au second degre, 
c. 1540. L'infamie de droit ou de fait d'une personne 
n'aUeint pas ses parents ou allies, c. 229.'3, § 4. Devant 
Ie juge, un temoin qui. a l'occasion de son temoignage, 
redoute pour lui, ses parents, ou allies a to us les 
degres en ligne directe, et au premier degre En ligne 
collaterale, l'infamie, des vexations dangereuses ou 
tout autre mal tres grave, n'est pas tenu de repondre, 
~. 1755, ~ 2, n. 2. 

F. CIlIIETIER. 
AFFRE. - I. VIE. - Denis-Auguste AfIre, fils 

d'un ancien avo cat au parlement de Toulouse, naquit 
a Saint-Rome de Tarn (Aveyron) Ie 28 septembre 1793. 
A cause de la persecution alors existante, il fut 
baptise dans la maison paternelle par un preire 
insermente : il eut. pour parrain un sulpicien, Denis
Pierre Boyer, frere de sa mere. Ses premieres etudes 
se firent a 1'Ecole centrale de Rodez, puis au college 
eccJesiasUque de Saint-Affrique. En octobre 1808, 
son oncle l'emmenait a Paris et Ie pn'sentait a 
M. Emery, qui, Ie trouvant bien jeune, lui dit en 
pJaisantant : « Mon cher enfant, vous auriez du 
amener votre nourrice; mais puis que vous avez une 
grosse tete, no us vous garderons et no us ferons quelque 
chose de vous. )) Denis-Auguste termina ses humanites 
et y fit de rapides progreso Napoleon ayant supprime 
la compagnie de Saint-Sulpice en 1811, Ie jeune etu
diant alla, en 1813, continuer ses etudes theologiques 
au seminaire de Clermont : il n'y resta que quelques 
mois, attendit dans son pays des temps meilleurs et, 
apres la Restauration. rentra au seminaire de Saint-
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Sulpice pour y terminer sa theologie. Trop jeune 
pour pouvoir etre ordonne, il demanda en 1816 a 
etre admis dans la compagnie; iI alIa enseigner la 
philosophie au grand seminaire de Nantes, rentra a 
Issy, oil il fit Ie cours de theologie dogmatique, 
recut Ie sacerdoce Ie 16 mai 1818. Au cours de son 
en~5eignement, qui dura peu de temps, il detendit avec 
chaleur les opinions gallicanes (non encore reprouvees) 
de 1'ancienne Sorbonne sur Ie traite de l'Eglise. Un 
travail excessif altera sa sante, l'obligea d'interrompre 
son cours, et meme de quitter definitivement Saint
Sulpice. 

En 1820, Mgr de Quelen Ie nommait aumonier a 
l'hospice des Enfants-Trouves, delicate fonction 
qu'il remplit a Ia satisfaction de tous. En 1821, 
M. Affr!) fondait avec M. Laurentie la France chrt!
lienne, journal religieux, politique et liUeraire, qui 
eprouva bien des vicissitudes: I'aumonier des Enfants
Trouves y publia des articles sur les droits et les 
interHs du clerge. En 1822, M. de Soyer, eveque de 
Luc;on, siege recemment retabli, choisit pour grand 
vicaire M. Affre qu'il avait connu a Saint-Sulpice. 
Bientot des divergences d'idees entre l'eveque et 
son vicaire general amenerent une rupture: en 1823, 
Ie grand vicaire de LU(;on passa avec Ie meme titre 
dans Ie diocese d'Amiens, oil l'eveque, affaibli par 
l'age et les infirmites, lui laissa Ie soin de retablir dans 
Ie diocese la discipline reguliere. L'abhe AfIre y 
travailla avec une perseveranee un pen rude, dota 
Ie diocese de diverses institutions, favorisa la fon
dation de deux congregations pour l'enseignement; 
en 1828, il detendit les religieux injustement aUaques; 
quelques annees plus tard, SOliS Louis-Philippe, il 
montra une grande independance pour affirmer les 
droits de l'Eglise. Certaines contrarietes Ie determi
nerent en 1834 a echanger ses fonctions administra
tives contre un canonicat de la cathedrale d' Amiens : 
il avait publie en 1827 la premiere edition de son 
Traite de l' administration temporelle des paroisses. La 
preparation d'une nouvelle edition I'amena it Paris: 
:\lgr de Quelcn Ie prit alors comme vicaire general 
honoraire. Mais comme leurs principes en fait d'admi
nistration etaiel1t tout opposes, l' abbe {\ffre se tint 
a I'ecart; cependant il prit part en 1836 a 1a creation 
des fameuses conferences de Notre-Dame, brill am
ment inaugurees par l'abbe Lacordaire. La meme 
annee, l'eveque de Strasbourg Ie demandait comme 
coadjuteur: Ie gouvernement fit ajourner cette nomi 
nation jusqu'au 9 .decembre 1839. Le 31 decem 
bre suivant, Mgr de Quelen mourait et M. Affre 
etait elu premier vi caire capitulaire de Paris, pendant 
que se poursuivait a Rome I'affaire de sa preconi
saUon comme coadjuteur; celle-ci etait signee par 
Gregoire XVI, Ie 27 avril 1840. Cependant on avait 
des difficultes pour trouver un successeur a Mgr de 
Quelen; Ie gouvernement songea a 1\1gr AfIre. Rome 
repugnait a agreer ce gallican notoire: l' arch eve que 
d' Aix intervint avec Mgr Sibour, alors eveque de 
Digne, et Ie 13 juillet Mgr AfIre etait preconise arche
veque de Paris. Le sacre eut lieu a Notre-Dame Ie 
6 aout suivant. 

En des accord sur bien des points avec son prede
cesseur, Ie nouvel archeveque de Paris rencontra 
des difficultes pour administrer Ie diocese a son gre : 
il reussit pourtant a creer des paroisses nouvelles, it 
Btablir dans I'ancienne maison des Carmes, rue de 
Vaugirard, nne ecole de hautes etudes ecclesiastiques; 
il songea a profiter des disposition, favorables de la 
Revolution de fevrier 1848 pour mettre fin a la situa
tion precaire des pretres dans les paroisses de Paris; 
il publia dans ce sens une ordonnance qui fut mainte
nue apres sa mort. CeUe-ci arriva dans les circonstances 
tragiques que ron connait : au moment oil n montait 
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sur une barricade pour exhorter a la paix les ins urges 
de, juin 1848, il tomba frappe d'une balle. Le len
demain 27 juin, il mourait a son hotel en disant : 
« Puisse mon sang Hre Ie dernier verse! » Des obseques 
magnifiques furent faites Ie 7 juillet a ce martyr de 
la charite, puissante intelligence, volonte forte et 
courageuse. Son ceeur repose dans 1'eglise des 
Carmes. 

II. ECRITS. - Quelques-uns des ecrits de Mgr Affre 
sont restes inBdits, cf. L.Bertrand, Bibliolheque,sulpi
cienne, t. III, p. 286, entre autres, une excellente 
Dissertation sur la legislation du mariage, ou l'on 
fait voir quels en sont les vices, et les moyens cl'y reme
dier. 

Parmi ses ouvrages imprimes, iY faut citer : 
1. Traitt! de l'administration tempore lie des paroisses, 

Amiens, 1826; Paris, 1827. Expose des principes qui 
constituent 1a societe ecclesiastique; reserves a faire 
sur les empietements du pouvoir civil: conditions 
speciales oil se place l'Eglise de France. Administra
tion temporelle des fabriques et des cures; police 
exterieure de 1a religion catholique; deIits commis a 
l' occasion de l' exercice de la religion catholique. 
Suit nne table chronologique renfermant Ie texte des 
principales lois, d'un grand nombre de decrets et 
d'avis du Conseil d'Etat. L'om-rage eut cinq editions 
de plus en plus completes pendant la vie de l'auteur, 
de 1827 a 1848; trois autres editions suivirent, mises 
a jour en 1857 par l'abhe Darboy, en 1878 par l'abbe 
Lagarde, en 1884 par l'abbe Pelge. Bien documente, 
iI a fait auto rite jusqu'a la denonciation du Concordat 
en 1905. 

2. Essai lzistorique et critique sur la suprematie 
temporelle du pape et de l' Eglise, Amiens, 1829. 
C'est une reponse aux trois derniers ecrits de M. de 
La Mennais. L'auteur n'eut pas Ie succes qu'il en 
aUendait, malgre diverses approbations episcopales, 
notamment celIe de l\Igr Frayssinous. 

3. Introduction philosopJzique a ['etude du christia
nisme, Paris, 1844. Kous y trouvons une refutation 
du rationalisme, un expose des dogmes chretiens mis 
en harmonie avec les besoins de l'intelJigence humaine. 
Cette eeuvre apologetique eut en peu de temps 
jusqu'a cinq editions. 

4. De l'appel comme d'abus : son origine, 8es progres 
et son etat present; expose suivi d'un ecrit sur l'usage 
et l'abus des opinions controversees entre les galli
cans ct les ultmmontains. Paris, 1845. CEuvre d'une 
erudition profonrle et sure d'nn prelat dont les idees 
avaient singulierement evolue depuis son Essai 
sur la suprematie temp ore lie du pape. Cependant 
la dissertation finale montre que Mgr Affre etait 
reste gallican. 

~L Crniee, Vie de Denis-Auguste Aftre, areheueque de 
Paris, Pari" 1849; Castan, Histoire de La vie et de la mort 
de Mgr Aftre, arelzeueque de Paris, Paris, 1853; L. Alazard, 
n.-A. Aftre, areheveque de Paris, Paris, 1905. ; A. BandriI
iart, Diet. d'Jzisi. et de geogr. eccles., t. I, col. 684. 

J. BAUDOT. 
AGAPE. -- 1. L'agape repasde communaut6. 

II. L'agape offerte aux pauvres. 
I. L'AGAPE REPAS DE COMMUNAUTE. - D'apres 

de nombreux historiens, catholiques et autres, les 
chretientes primitives auraient joint a la celebration de 
l'eucharistie un repas frngal pris en commun. C'est 
a ce rep as, et aux abus qui deja s'y glissaient, que 
saint Paul femit allusion dans la premiere Epitre aux 
Corinthiens, c. Xl. Ce rep as commun se semit dissocie 
de l' eucharistie avant la fin du Ie, si(,cle : il aurait 
alors re,u Ie nom d'agape, d'un mot grec qui signifie 
dilection, charite. L'agape aurait dure au moins 
jusqu'au IVe siecle, conservant un certain caractere 
liturgique. Ainsi la communaute chretienne antique 
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aurait eu deux sortes de repas liturgiques : l'eucha
ristie et l' agape. 

Mgr Batiffol s'est inscrit en faux contre ce systeme. 
Pour lui, saint Paul, dans sa leUre aux Corinthiens, 
ne fait pas du tout allusion a nn repas regulierement 
uni a la celebration de l'eucharistie : il reprouve au 
contraire Ia tentative de joindre un repas a cette 
celebration. Quant aux textes posterieurs qui parlent 
de l'agape, quand ce mot y designe un repas en com
mun, il s'agit du repas eucharistique lui-meme, ou bien 
du rep as offert aux pauvres dont nous allons parler. 

La question est si obscure que nous avons cru 
devoir rapporter les deux opinions. Si l'agape, en 
tant que repas de comUlunaute distinct de I'eucha
ristie, avait eu Ie caractere d'institution universelle 
et durable que parfois on lui a prete, elle serait 
attestee, pensons-nous, par des textes plus nombreux; 
toutefois iI nous semble qu'il existe des temoignagcs 
suffisants de son existence, en certains pays et en 
certains temps. 

II. L' AGAPE 0FFERTE AUX PAUVRE~. - Nous som
mes sur un terrain ,beaucoup plus solide quand il 
s'agit de l'agape, repas offerL aux pauvres par quelque 
riche chretien. Un document ecclesiastique, connu 
sous Ie nom de Canons de saint Hippolyte, et qui 
reflete b discipline de R<Jme et de l'Afrique au com
mencement du IIIe siecle, reglemente ce repas : il 
sera servi a l'eglise, Ie soir, au moment Oll 1'on allume 
les Iampes; I'eveque y assiste, prononce une priere 
sur les pauvres et sur celui qui les a invites; Ie repas 
doit se terminer, avant la nuit close, par la recitation 
de psaumes. 

A la fin du IVe sieele, en 397, dans une lettre 
adressee au proconsulaire Pammachius, saint Paulin 
felicite son correspondant du repas copieux qu'il 
a donne, a Saint-Pierre, aux pauvres de Rome : 
Paulin montre les troupes de pauvres qui remplissent 
la basilique, debordent dans l'atrium, et jusque sur 
la pJace, en avant des degres. Pammachius voulait 
ainsi honorer la memoire et subvenir a l'ame de sa 
femme Paulina, la fille de sainte Paule, qu'il avait 
perdue encore dans la fleur de sa jeunesse; comme Ie 
dit saint Paulin, ayant verse des larmes sur son 
corps, il repandait l'aumone sur son ame. S. Paulin, 
ep. XIU, 11. 

Ce banquet servi dans une basilique est un des 
derniers dont on reI eve la mention. L'usage pretait 
a trop d'abus, et les eveques s'efforcerent de Ie 
supprimer. L'agape se transforma, elle devint unc 
simple distribution de vivres ou d'aumones aux 
indigents. Deja en 384, dans une IeUre :l Eustochium, 
saint Jerome parlait de distributions de ce genre oil 
la vanite trouvait son compte plus encore que la 
charite : en une mordante hyperbole Jerome raillait 
ces dames romaines qui, " lorsqu'elles appellent 
a l'agape, louent un heraut. » Ep. XXII, il2. 

Le seul souvenir unpeu important qui reste de 
l'agape dans les monuments liturgiques s'applique 
a cette agape-aumone. Le sacramenlaire gelasien, 
1. III, 48, 49, no us a conserve les prieres speciales : 
oraisons, secrete, hanc igitur, postcommunion, d'une 
messe pour ceux qui font l'agape. Voici Ie Hanc igitur: 
« Cette oblation, Seigneur, de ton serviteur un tel, 
qu'il t'offre a l'occasion des justes aumones par lui 
consacrees a tes pauvres, nous prions qu'apaisc 
tu la rec;oives. Pour lui devant ta lVlajeste suppliants 
nous repandons nos prieres, afin que tu lui ajoutes du 
temps de vie, et qu'au cours de nombreuses annees 
joyeux il opere ces bienfaits envers tes pauvres, et te 
rende ses veeux annuels. " Dans ce texte, comme dans 
les autres textes de la meme messe, iI n'est plus 
question, sous Ie nom d'agapes, qne d'unc distribution 
d'aumones. 

1.-4 
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P. 'Batiffo1, Agapes, dmls 1e Dicliannaire de theologie, et 
Etlldes d'hisloire et de tluialogle positive, Paris, 1902: H. Le
clercq, Agape, dans Ie Diciionnaire d'archeologie chretienne 
et de liturgie. 

P. PARIS. 
AGATHE (lat. Agatha). - Agathe appartenait a 

nne noble famille de Sidle : eUe naquit a Catane 
(d'autres, s'appuyant sur une version du VIe siecle, 
disent a Palerme). D'une beaute remarquable, elle 
brillait egalement par sa chastete. Le consulaire 
Quintien voulut l'epouser; exaspere par Ie refus de 
la jeune fille, il la fit arreter comme chretienne, 
tenta de Ia pervertir en la livrant a une femme de 
mauvaise vie, nommee Aphrodise. Tant d'efforts 
demeurant inutiles, il la fit souffieter, renfermer dans 
un cachot obscur, etendre sur Ie chevalet; il ordonna 
de lui couper les mamelles. Renvoyee en prison, 
Agal he fut guerie miraculeusement par l'apotre 
saint Pierre, qui lui apparut. Au bout de quelques 
iours, elle fut assujettie a de nouveaux supplices 
~t mourut en prison, so us l'empereur Dece (5 fe
vrier 251). 

Le corps d' Agathe fut depose dans un sarcophage 
tout neuf et de nombreux prodiges rendirent celebre 
la jeune martyre; son persecuteur fut cruell.ement 
puni. Plus d'une fois, la ville de Catane fut protegee 
contre Ies violentes eruptions de I'Etna par Ie voile 
depose sur Ie tombeau d'Agathe. Aussi invoque-t-on 
cette sainte contre l'incendie, la foudre, les tempetes. 
Elle delivra aussi Catane de l'invasion de la peste, de 
la famine, des attaques de l'ennemi : autres calamites 
contre lesquelJes on implore sa protection. On la 
prie aussi pour guerir les maux de seins a cause du 
supplice qu'elle eut a subir. r 

Le culte de cette sainte a ete celebre dans l'Eglise 
des les temps anciens; Ie pape saint Damase a compose 
une hymne a sa louange; I'Eglise romaine lui a 
consacre un office propre et a inscrit son nom dans Ie 
canon de la messe. Ce mem0 nom est inscrit dans 
les plus anciens calendriers, celui de Carthage par 
exemple : deux fetes en son honneur sont inscrites 
dans Ie martyrologe hieronymien, 5 fevrier et 12 juil
let. Des la fin du v e siecle, plusieurs sanctuaires a 
Rome lui furent dedies; on en compte deux qui 
subsistent encore aujourd'hui : Sainte-Agathe des 
Goths, qui remonte au pape Simplice (468-483); 
les Goths ariens, lors de l'occupation de Rome en 
549, en firent leur eglise nationale et Ricimer y fut 
enterre. On la designa so us Ie nom d'eglise de Ricimer 
ou d'eglise des Goths; saint Gregoire Ie Grand, ala 
fin du VIe siecle, la restaura, la consacra de nouveal+ 
et y fit nne translation des reliques de sainte Agathe. 
L'autre eglise qui est d6diee a la sainte, et qui subsiste 
encore, est Sainte-Agathe du Transtev0re, batie 
sur I'emplacement de la maison de saint Gregoire II, 
vers 725. Une grande partie des reliques de sainte 
Agathe demeura a Catane, fut transportee a Constan
tinople en 1040, 011 1a sainte eut son eglise, puis 
rapportee a Catane vel'S 1127. 

Sainte Agathe est l'objet d'un culte en France, 
a Langon dans l'Ile-et-Vilaine, a Jouvent-Ie-Bas 
dans la Haute-Saone. Les Allemands benissent, Ie 
jour de sa fete, des billets portant une inscription que 
les anges auraient, dit-on, deposee dans Ie tombeau 
de la jeune martyre. En Italie centrale, des mots de 
cette inscription etaient graves sur les cloches dont 
Ie son devait ()carter la foudre. 

J. BAUDOT. 
AGE (EX DROIT CAXONIQUE). - Le Code de droit 

canonique, c. 88, distingue, au point de vue de l'age, 
les personnes majeures et les personnes minenres. 
Est majeure toute personne qui a vingt et un ans 
accomplis, est mineure to ute personne qui n'a pas 

vingt et un ans accomplis. Les mineurs. eux-n:e~~s 
peuvent etre puberes ou impuberes. Sont conslderes 
par Ie droit comme puberes les garyons au-dessus 
de quatorze ans accomplis, et les flUes an-dessus 
de douze ans accomplis. En dessous de cet age, ils 
sont impuberes. S'ils ont moins de sept ans accomplis, 
ils sont appeles en/ants (infans, puer, parvulus). Nous 
allons envisager successivement chacun-: de ces 
categories pour determiner leur situation juridique. 

10 L'entant (au-dessous de sept ans accomplis) 
est cense n'etre pas sui compos, c. 88, § 3. Il est inca
pable par suite de commettre un deW, c. 2201, § 1, 
et ne sanrait encourir aucune peine ecclesiastique. 
)\feme s'il a l'usage de la raison, il n' est pas tenu aux 
lois purement ecclesiastiques, c. 12, a mains de 
disposition contraire du droit. II n'est tenu par suite 
ni a I'abstinence, c. 1254, ni au precepte dominical, 
c. 1248, mais il est tenu, s'il a l'usage de la raison, a 
1a loi de la confession annuelle, c. 906, et de la com
munion pascale, c. 859, § 1. Pour ces deux dernieres 
lois, en effet, Ie Code demande seulement l'age de 
discretion. c'est-a-dire l'usage de la raison, et non pas 
l'age de sept ans. Ce ne sont du reste pas des lois 
purerrient ecclesiastiques. Voir en ce sens nne reponse 
du cardinal Gaspari a l'eveque de Valley field, 3 jan
vier 1918. Les sacrements que peut et do it recevoir 
l'enfant sont Ie bapteme, c. 745, et, s'il a l'usage de 
la raison, la penitence, Teucharistie, et, en peril de 
mort, l'extreme-onction, c. 940. Pour ee dernier 
sacrement, s'il est douteux que l'enfant ait l'usage 
de la raison, on Ie lui administrera sous condition, 
c. 941. Qnant a la confirmation, l'nsage de I'Eglise 
latine est de la differer jusqu'a l'age de sept ans, mais 
on peut l'administrer meme avant cet age, si ]'enfant 
est en peril de mort, ou si, pour des motifs graves, Ie 
ministre du sacrement Ie juge expedient, c. 788. 

20 Le mineur impubere (le sept ans a quatorze ans 
pour les garc;ons, il douze ans pour les filIes). L'impu
bere ne peut pas voter dans les assemblees electorales, 
c. 167, § 1, n. 2; il ne peut pas etre admis comme 
temoin en justice, c. 1757, § 1. Toutefois, par decret 
special du juge, il pourra etre entendu : mais on ne 
lui fer a pas preter serment, et son temoignage ne 
vandra que comme indice pouvant corroborer 
d'autres preuves, c. 1758. Les impuberes ne sont pas 
atteints par les peines lalt£ sententit£, c. 2230, et il 
vaut mieux les corriger par des punitions educatives 
que par des censures au par d'autres peines vindica
tives plus graves. Un impubere apres sept ans accom
plis peut avoir un quasi-domicile personnel, different 
de celui de ses parents ou tuteurs, c. 93, § 2. 

30 Le mineuf pubere (au-dessus de douze ans pour 
les filles, quatorze ans pour les garc;ons). 

En principe, pour l'exercice de ses droits, il reste 
soumis au pouvoir de ses parents au de ses tuteurs, 
c. 89, et il ne peut pas avoir d'autre domicile que Ie 
leur, c. 93. Ce sont eux qui exercent pour lui, par 
exemple, Ie droit de patronat, c, 1456, et sont ses 
representants devant les tribunaux ecclesiastiques, 
c. 1648, § 1. Bien que Ie defaut de consentement 
des parents ne constitue pas un empechement de 
mariage, Ie cure doit exhorter tres serieusement les 
mineurs a ne pas se marier a l'insn, au malgre I'oppo
sition raisonnable, de leurs parents. S'ils refusent, 
Ie cure n'assistera pas a leur mariage, sans avoir 
au prealable pris conseil de l'Ordinaire du lieu, 
c. 103,1. II est cependaut des cas au Ie droit exempte 
Ie mineur de I'autorite de ses parents: pour Ie choix 
de sa sepulture, par exemple. Des qu'il a atteint 
l'age de la puberte, Ie mineur peut determiner l'eglise 
au devront se faire ses fnnerailles, ou Ie cimetiere au 
il devra etre inhume. et, dans I'exercice de ce droit, 
il est exempt de l'autoJii,te paternelle, c. 1223. Autre 
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cas : bien qu'en principe les parents ou les tuteurs 
du mineur soient ses representants en justice, si Ie 
juge estime que les droits. du mineur sont en conflit 
avec ceux de ses parents ou tuteurs, au que l'eloi
gnement de ces derniers soit tel que Ie mineur ne 
puisse pas du tout (ou difficilement) recourir a eux, 
un curateur designe par Ie juge representera en 
justice Ie mineur, c. 1648, § 2. Bien plus, s'il s'agit de 
canses spirituelles (ou de causes connexes), Ie mineur 
peut agir en justice sans Ie consentement de ses 
parents ou tuteurs, des qu'il a atteint l'age de raison. 
Dans ce cas, il fera approuver par l'Ordinaire un 
procureur qui Ie representera, ou l'Ordinaire lui 
donnera un tuteuT. 11 pouna meme ester personnel
lement, s'il a depasse l'age de qnatorze ans, c. 1648, 
§ 3. En toute hypothese, Ie juge lui donnera, s'il 
n'en a pas, un defenseur d'office, c.16.55, §2. Lorsqu'un 
minenr a ete gravement lese dans ses droits, par un 
acte ou un contrat valide, mais rescindible, il peut 
(sans prejuclice des antres moyens ordinaires d'action) 
demander au juge la restitutio in integrum, c'est-a-dire 
la remise de toutes choses dans l' etat ou e1les etaient 
avant Ia lesion. CeUe demande peut etre deposee 
par lui au par ses ayants cause dans Ies quatre ans 
qui suivent sa majorit6. Le juge peut aussi lui accorder 
d'officc ceUe restitutio in integrum, c. 1687-1689. 
Telles sont les regles etablies par I'Eglise pour pro
tegeI' les droits des minellI'S. Les delits qu'ils com
mettent seront moins severement punis par Ie juge 
que les memes delits commis par les majeurs, c. 2204, 
et des peines speciales sont portees coutre les d6lits 
d'impurete commis avec des mineurs de moins de 
seize an5. c. 2357 et 2359. 

4 0 Enfin Ie majeur (vingt et un ans accomplis) a 
Ie plein exercice de ses droits, c. 89. II peut faire 
profession perpetuelle, c . .573, recevoir Ie sous-dia
conat, c. 97.5; il est tenu au jelme, c. 1254, § 2, jusqu'a 
J'age de soixante ans commences. 

II ne nous reste, pour eire complet, qu'a grouper 
ici un certain nombre de canons, fix ant un age special 
pour tel au tel actc, ou pour tel ou tel emploi. 

Pour contracter validement mariage, un garyon 
doit avoir seize ans accomplis, une fiUe quatorze ans 
accomplis, c. 1067. Une fois cet age atteint, Ie mariage 
serait valide, mais les pasteurs des ames doiv~nt 
s'eHoTcer de detourner les jeunes gens de se maner 
avant l'age reyu dans la region, ibid. Voiraussi plus 
haut ce que nous avons dit du mariage des mineurs. 

On ne peut commencer son nouiciat religieux 
qu'apres quinze ans accomplis, c. 555. II faut seize ans 
accomplis pour la profession temporaire, et vingt et un 
ans accomplis pour Ja profession perpetuelle, simple 
ou solennelle, c. 573. Pour etre (licitement) parra in 
ou marraine, au bapteme ou a la confirmation, il 
faut avail' quatorze ans commences; a mains que 
Ie ministre de ces sacrements, pour une cause juste, 
n'cu juge autrement, c. 766 et 796. Le plus souvent 
Ies statuts svnodaux precisent ce point. Voici, par 
exemple, l'al:t. 108 des statuts synodaux de Paris 
(1924) : " L'age canonique du parrain et de la mar
raine est quatorze ans. Pour un, motif convenable, 
on peut admettre des parrains ou marraines moins 
ages, mais deux enfants ne seront admis simultane
ment comme parrain et marraine que si l'un d'eux 
a fait sa premiere communion. Cependant Ie frere et 
Ja seeur de I'enfant que I'on baptise pourront lui 
servir de parrain et de marraine, s'ils sont ages de 
sept ans au moins et s'iIs n'ignorent pas les elements 
de la religion. » 

Les veeux prives de cbastete petpetuelle et parfaite, 
et d'entrer dans un ordre a Yeeux solennels, ne sont 
reserves au Saint-Siege que s'ils ont ete en1is absolu
ment et aprcs l'age de dix-11llit allS accomplis, c. 1309. 

Le droit demande vingt et un ans accomplis pour 
Ie sous-diaconat; vingt-deux ans accomplis pour le 
cliaconat; vingt-qnatre ans accomplis pour Ie sacer
doce, c. 975. II faut trente ans accomplis pour etre 
eveque, c. 331, § 1; vicaire capitulaire, c. 4;)4, § 2; 
vicaire general, c. 367, § 1; official. ou vicc-official, 
c. 1573, § 4, ou chanoine penitencier, c. 999, § 1 : 
pour ce dernier, c'est convenahle, ce n'est pas 
strictement obligatoire. Gn confesseur ordinaire ou 
extraordinaire de religieuses doit avoir quarante ans, 
c. 524, § 1; un maitre des novices, trente-cinq; son 
socius, trente, c. 559, § 1 et 2. Enfin Ie droit conllnnn 
fixe a quarante ans l'age minimum des superieurs 
generaux et des abbesses, a trente ans celui des autres 
superieurs majeurs, sauf si les constitutions exigent 
un il.!!e plus avar:ce, c. 504. 

F. CBIETIER. 
AGGEE, petit prophete, etait, semble-i-il •. un 

pieux lalque, qui avait ete probablement captif a 
Babylone et qui etuit revenu a Jerusalem ayec une 
des premieres caravanes. II vecut au temps de Zoro
babel et du grand pretre Josue (ou Jesus), celui-Ia 
chef civil et celui-ci chef religieux du premier groupe 
de rapatries. C'est surtout a ces anciens exiles ramenes 
de Babylone qu'Aggee s'adresse pour les presser 
d'achever Ie second temple. 

Parce que Ie peuple se montre negligent, Dieu l'a 
puni par la secheresse et la disette. Qu'on 5e remette au 
travail; grande sera Ia gloire du temple nouveau, 
II, 6-9 (trad. Crampon, 1923) : 

Car ainsi parle Ia11ych des armees , 
Lue fois encore (comIne au Sinal ?), ct ce sera dalls pell, 
j' ebranlerai les deux et Ia terre, 
Ia mer et Ie continent. 
.J'ebranlerai toutes les nations, 
et les tresors de tontes les nations viel1dront; 
et je remplirai de gloirc ceUe maison, 
dit Iahveh des armees. 
...:\ lTIoi I'argent, a 1110i 1'01', 
- oracle de Iahveh des armees. 
Grande sera 1a gloire de ceUe maison, 
1£1 derniere plus que Ia prmniere; 
et en ce lien Je meUrai la paix, 
- oracle de Iahveh des armees. 

Au lieu de : les tresors de tOlltes les nations uiendront 
- ee que l'h6breu signifie litteralement et ce qui se 
rapproche des Septante-Ia Vulgate dit : Ie Desire des 
nations (Ie lVIessie) viendra. En realite, c'est la meme 
pensee qui est exprimee de part et d'autre; mais, dans 
la Vulgate, on mentionne directement Ie J\Iessie, 
tan dis que, dans l'hebreu et dans les Septante, il nc 
5'agit du Messie qu'indirectement ; directement, il 
s'agit de la magnificence du temple, de ce temple 
auqueJ se rendront les palens convertis du royaume 
messianique. 

La voix d' Aggee fut cntendue : les travaux du 
temple fnrent repris. Le prophete annonce au peupJe 
que Dieu va lui donner nne abondante recolte, et a 
Zorobabel, Ie representant de la maison de David, 
que Dieu veillera sur lui et Ie protegera soigneu
sement. 

J. BRlCOUT. 
1. AGNES DE MONTEPULCIANO (Jat. 

Agnes, Agnetis). -Agnes naquit, en 1268, a Gracciano 
Vecchio, a quatre kilometres de Montepulciano en 
Toscane. Des prodiges extraordinaires signalerent 
son enfance. Sur sa demande, eUe entm it dix ans 
dans Ie monastere des religieuses du Sac; des l'age 
de quatorze ans, elle etait chargee d'y veiller sur Ie 
temporel. Elle accompagna la fondatrice du couysnt dB 
Procena~ pres Orvieto, et~ par une diSPense du Saint
Siege, elle en devint abbesse a quinze am. Elle fut 
alors favorisee de nombreusesvisions. Apres dix-sept 
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ans d'abbatiat, Agnes fut sollicitee par ses compa
triotes de venir s'etabJir au milieu d'eux. Le Seigneur 
lui fit connaltre en meme temps qu'eUe devait se 
mettre sons la direction des dominicains et revetir 
leur habit. Elle obeit, abandonna la direction du 
couvent de Procena, prit Ie titre de prieure, soutint 
Ie courage de ses concitoyens au milieu des discordes 
civiles. Des miracles nombreux furent operes par 
son entremise; la mala die eprouva ses dernieres annees 
et eIle mourut Ie 20 avril 1317. 

J. BAUDOT. 
2. AGNES DE ROME Oat Agnes, Agnetis).

Agnes, vierge chretienne, originaire de Rome, avait 
treize ans a peine, quand eUe fut recherchee en mariage 
par Ie fils du pretet, nomme Sempronius. Si no us en 
croyons les Actes, elle fit cette fiere reponse au jeune 
homme qui lui ofirait de riches presents pour obtenir 
son consentement : " Retire-toi, source de peche, 
aliment du crime, pature de la mort; retire-toL Un 
autre avant toi m'a prevenue et entouree de son 
amour; il m'a otrert des ornements plus beaux que 
les tiens; pour gage de sa foi. il m'a donne son anneau ... 
il a imp rime sa marque sur mon visage, afin que je 
n'admette pas d'autre amant que luL » Le jeune 
homme, croyant qu'Agnes etait eprise d'amour pour 
quelque grand seigneur, en devint serieusement 
malade. Enquete faite, Ie prMet de Rome·apprit que 
la jeune fiIle etait chretienne : il la fit comparaitre 
immediatement devant son tribunal et lui posa 
cette alternative ou de sacrifier a Vesta ou d'etre 
expo see dans un lieu infame pour y subir toutes 
sartes d'indignites. 

Agnes refusa de sacrifier a Vesta; les bourreaux 
la depouillerent aussitot de tous ses habits. Mais a 
l'instant il se trouva que ses eheveux longs et epais 
mvelopperent entierement son corps: a son entree 
dans Ie lupanar, un ange se presenta pour la detendre 
et Ie lieu infame fut eclaire d'une brillante lumiere. 
Agnes se prosterna pour remercier Dieu, Ie lupanar 
devint ainsi un lieu de priere redoutable pour tous 
eeux qui y entraient; Ie fils du pretet se presentant fut 
aussitot etoufie. A cette nouvelle, Ie prMet lui-me me 
vint demander la resurrection de son fils. Le jeune 
homme ressuseita pour prociamer que Ie Dieu des 
chretiens etait Ie Dieu veritable. Mais en face de tous 
ces prodiges les pretres pai'ens s'emurcnt, une terrible 
sedition s'eleva parmi Ie peuple. Le prefet, craignant 
pour lui-meme, laissa tout pouvoir a son lieutenant. 
Celui-ci fit allumer un grand feu et ordonna de jeter 
Agnes au milieu des flammes; les flammes se divi
serent en deux pour bruler les seditieux les plus 
rapproches, et epargnerent la jeune fille. Enfln celle-ci 
mourat decapitee ou eut la gorge percee d'un glaive. 
Le martyre eut lieu vers 301 durant la persecution 
de Diocletien. 

Aussitot apres son martyre, Agnes fut l'objet d'un 
culte. Son ,10m est inscrit au canon de la messe avec 
celui des deux autres martyres romaines Cecile et 
Anastasie. L~ corps fut depose sur la vaie Nomentane. 
Constance, fille de l'empereur Constantin, ayant He 
guerie par l'intcrcession de la jeune martyre, lui fit 
faire un beau sepulcre sur leqnel Constantin lui-meme 
ordonna de construire une magnifique eglise. C'est 
la basilique de Sainte-Agnes-hors-les Murs. Une autre 
eglise, en l'honneur de sainte Agnes, a ete elevee 
sur la place Navone, it l'endroit 011 se trouvait Ie 
lupanar dont il est question dans les Actes. 

Sept jours environ apres la mort d' Agnes, ses 
parents veillaient aupres de son tombeau : ils virent 
une !roupe nombreuse de vierges, au milieu desquelles 
la ~lenheureuse Agnes brillait d'un vif eclat; a sa 
dra:te se tenait un agneau plus blanc que la neige : 
« Ne pleurez point, dit-eIle, rejouissez-vous plutot 

parce que j'ai eu Ie bonheur de recevoiravec toutes 
les vierges un trone brillant 011 je suis unie au ciel it 
celui qui sur la terre a eu tout mon amour. )J C'est 
Ie, ~ouveni~ de cette glorieuse apparition que l'on 
c.elebre au. JOur octave de la fete, au 28 janvier, sous Ie 
t~tre de Samte-.Agnes pour la seconde fois. La fete prin
clpale du 21 Janvier est marquee a Rome par la sin
gularite suivante: deux agneaux vivants sont places 
sur I'autel de la basilique de la voie Nomentane : ils 
rappellent a la fois la mansuetude du divin Agneau 
et la douceur d' Agnes. Apres qu'ils ont ete benits par 
l'abbe des religieux qui desservent cette eglise, ils 
sont conduits dans un monastere de religieuses 
consacrees au Seigneur, qui les elevent avec soin. 
La laine de ces agneaux sert a tisser les " Pallium • 
que Ie pontife supreme doit envoyer comme signe 
es~entiel .de.leur juridiction a tous les patriarches et 
metropolltams du monde catholique. Dom Gueranger, 
Anlll!e liturgique, temps de Noel, 2e partie, p. 212. 

Sort des reliques. - Un recit du ye siecle atteste 
que Ie corps d' Agnes Hait conserve so us l'autel majeur 
de Sainte-Agnes-hors-Ies-Murs. Au IXe siecle, Ie corps 
de sainte Emerentienne fut place a gauche de celni 
d' Agnes. Suivant l'usage du temps, on voulut venerer 
a part Ie chef des deux martyres : celui de sainte 
Emerentienne resta a la basilique de la vOle Nomen3 
tane, mais fut place it part: on y garda aussi a part 
un fragment du chef de sainte Agnes. La partie 
principale de ce dernier passa au tresor pontifical. 
dans une chapelle du palais de Latran : une reconnais
sance en a He faite l'an 1903 par Ie docteur Lapponi. 
On a ecrit que des reliques, de sainte A<1Ues avaient 
ete rapportees d' Orient par les croisJs, que des 
portions de ces reliques se trouvent en France, Bor
nons-nous a faire remarquer avec les bollandistes 
qu'il y a eu plus d'nne sainte martyre de ce nom. 

il Sur sainte Agnes, Ia Iittcrature ancienne oflre' bien des 
sources; saint Ambroise. Ie pape saint Damase, Ie poete 
Prudence, l'eveque Maximc de Turin, etc., en ont parle.
I.e travail Ie plus considerable a notre epoque est eelui du 
P. Jubaru, S. J., Sainte Agnes, d'apres de nouvelles re
cherches, Paris. 1907. 

.J. BAUDOT. 
Sainte Agnes' est la patronne de bon nombre 

d'associations pieuses de jeunes filles. Si nous avans 
besoin, a son sujet, de quelques excellentes pages 
pour meditation ou predication, Massillon peut 
nous les fournil', Nous avons de lui, en efiet, un pane
gyrique sur la jeune vierge et martyre, qu'on lit 
encore avec interet et profit. (Euvres de Massillon. 
Bar-Ie-Due, 1873, t. II, p. 315-327. ' 

Agnes it peine sortie de l' enfanee, dit-iJ dans son bre! 
exorrte, vktorieuse du 1110nde et des tyrans, des plaisirs 
et des supplices, e'est Ie grand spectacle que I'Egiise pre
sente it notre foi, et l'instruction en meme temps qu'elle 
donne aux fideles. 

N ous excusons nos failJlesses sur I" age, sur Ie tenlpera
ment, sur les occasions : la chasteie ('minente de notre 
illustre vicrge va conrondr" ees vaines excuses. Nous justi-
110ns notre mollesse et notre impenitence sur la faiblesse de 
I'homme ot sur I'incompatibilite de I'Evangile avec nos 
luceurs et nos usages· Ie courage de notre sainte TIlartvre 
va detruire ces pretextes frivoles. Prejuge de faiblesse" et 
de fragilite detruit par Ie tl'iomphe de sa chastete; prejuge 
d'impenitence confol1du par Ie courage de son martyre, , 

Ces diverses propositions, si riches de vues toujours 
actuelles, sont developpees avec une nettete et une 
psychologie remarquables. On a trop deprecie Mas
sillon, et nous devrions l'etudier davantage. 

J. BRIcouT. 
AGNOETISME, Mresie christologique des v· 

et VIe siecles. 
1. EXPOSE. - En affirmant l'existence de deux 

natures dans Ie Christ, la foi catholique exige d'admet-
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ire en lui deux activites distinctes. Ce qui comporte, 
dans l'ordre de la vie intellectuelle, l'attribution au 
Verbe incarne d'une science divine et d'une science 
humaine. 

II ne saurait y avoir de doute sur la perfection de 
sa science divine. Elle est parfaite et infinie en to utes 
choses comme celle du Pere. Seuls les ariens ont pu 
errer sur ce point, parce qu'ils niaient la consubstan
tialite du Verbe. Mais, en attirant l'attention sur 
l'humanite du Christ, les controverses des V-VIe siecles 
amenerent a preciser l' etendue de son savoir cree. D' ou 
l'erreur des agnoetes, qui croyaient pouvoir attribuer 
au Christ une reelle ignorance. 

II. HrSTOIRE. - Deux chemins opposes ont conduit 
a ce meme resultat. 

Les nestoriens, en isolant la nature humaine du 
Christ jusqu'a la considerer comme une personne, 
devaient lui attribuer les deficiences de la notre. 
De fait, pour Theodore de Mopsueste, « Ie Sauveur a 
grandi et s'est developpe - en tant qu'homme -
comme les autres enfants, non seulement en age et 
en forces physiques, mais en sage sse, en discernement 
du bien et dumal, en connaissances de tonte sorte. » 
Tixeront, Histoire des dogmes, t. III, p. 15. Saint Cyrille 
a reproche les memes erreurs a Nestorius et saint 
Augustin les rencontra chez Ie pretre Leporius. 

Mais I'agnoetisme proprement dit doit son origine 
aux monophysites. Les membres extremes de la 
secte enseignaient que la chair du Christ a dil etre 
incorruptible. Contre eux Severe d' Antioche en soutint 
la corruptibilite et il fut suivi par Ie patriarche d' A
lexandrie, TimotMe II (520-536). Un des diacres de 
celui-ci, Themistius, appliquant a l'il.me du Clotrist 
Ie meme principe, soutint qu'elle avait ete sou mise a 
Ja faiblesse et a l'ignorance. Desavoue par Ie patriar
che, Themistius fonda la secte des agnoetes, qui 
subsista quelque temps en Orient, surtout chez les 
moines palestiniens. 

III. ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE. - Sans pro ceder 
a nne condamnation solennelle, l'Eglise a marque 
son opposition a ces deux formes d'agnoetisme. 

Celui des nestoriens Hait eearte en principe par la 
definition de I'unite de personne. Saint Augustin en 
tira la consequence en faisant signer a Leporius qu' "il 
n'est pas permis de dire que Ie Seigneur des prophetes 
a connu l'ignorance mcme selon son humanite, » 
P. L, t, XXXI, col. 1229. Plus tard Ie pape Vigile se 
preparait a frapper d'anatheme cette doctrine nes
torienne « que I'unique Jesus-Christ... a ignore l'avenir 
ou Ie jour du dernier jugement, et qu'il a seulement 
pu savoir ce que lui revelait Ia divinite qui habitait 
en lui comme dans un autre. " P. L., t. LXIX, col. 104. 

Les agnoetes themistiens furent combattus par 
Euloge, patriarcbe d'Alexandrie, qui ecrivit contre 
eux, sur la fin du VIe siecle, une lettre, Photius, 
Bibl., cod. 230, P. G., t. ClI!, col. 1080-1084,ou il 
condamnait leur doctrine comme une « dangereuse 
temerite )). Cette lettre obtint la pleine approbation de 
saint Gregoire Ie Grand, Epist., X, 35 et 39, P. ,L., 
t, LXXVII, col. 1092, 1096-1099, qui resumait sa 
pensee dans cette formule : « Quiconque n'est pas 
nestorien ne saurait etre agnoete, » col. 1098. Plus 
tard encore, saint Sophrone, patriarche de Jerusalem 
(634-638), denon<;ait comme une heresie la doctrine 
de Themistius. 

Ces condamnations s'expJiquent par les erreurs 
nestoriennes ou monophysites dont l'agnoetisme etait 
Ie fruit. 

Dictionnaire de tht'oZogie catholique, art. Agnoetes; Tixe
rant, Hisioire des dogmes, t, m, p. '127-130; J. Lebreton, 
Les origines du dogme de la Triniie, 1" edit., p. 458-463; 
4' edit" p. 535-540, 

J. RIvIlmE. 
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AGNOSTICISME. - 1. Expose. n. Dkcus 
sion, 

1. EXPOSE. - A. Sens du terme. - Le mot agnos
ticisme est d'origine recente: on l'attribue a Huxley 
en 1869. 

Au sens large, Ie terme generique d'agnosticisme 
donne simplement l'idee d'une limitation excessive de 
la portee de notre connaissance, soit en general, soit 
sur un point precis; bref on peut l'appeler, comme 
la Grande Encyclopedie du XIxe siecle, un scepticisme 
partiel. Mais il ne faut pas oubHer que ce n'est ni 

,Ie scepticisme universel, ni l'incredulite, ni l'atheisme; 
il leur est seulement logiquement apparente, ce qui 
fait que souvent on ne ,trouve pas I'un sans l'autre. 

A.u sens strict, un agnosticisme est toute doctrine 
philosophique qui attribue a I' « inconnaissable» un 
rOle essentiel. Vocabulaire technique et critique de la 
Societe tran9aise de philosophie : " Le concept designe 
par ce terme (inconnaissable = ce qui, tout en etant 
reel, ne peut etre connu) est un element essentiel 
de to utes les philosophies agnosticistes. » C'est donc 
la determination de ce qu'on entend par inconnais
sable qui caracterise les ditrerentes especes du genre 
agnosticisme, et il nous faut commencer par un bref 
expose historique avant d'aborder la discussion 
doctrinale. 

B. La doctrine. - Les articles deja cites de la 
Grande Encyclopedie et du Vocabulaire techniqlle sont 
d'accord pour indiquer comme doctrines agnostiques : 
Ie criticisme kantien, Ie positivisme de Comte, l'evo
lutionnisme de Spencer. Voir leur expose aux articles 
respectifs de ce dictionnaire; au point de vue qui nous 
interesse, celui de l'agnosticisme eontemporain, 
on peut les resumer sous Ie titre general de RelaUvite 
de la connaissance et Modernisme. 

10 Relativite de la connaissance. - Etapes logiques : 
C'est un fait que depuis Ia Critique de Kant (a) et 
quoi qu'on puisse penser, cf. IDEALISME, de son 
interpretation historique, les philosophes qui ont 
subi son influence opposent aux phenomenes (= ce 
qui apparait) les choses en soi (= ce qui est), de fa<;.on 
a declarer inconnaissables celles-ci qui ne sont pas 
objet d'experience sensible. C'est par exemple un 
des principes du positiYisme (b) « que Ie domaine des 
« choses en soi » est inaccessible et que la pensee 
ne peut atteindre que des relations et des lois. • 
Voc. tech., « Positivisme ». II faut remarquer soigneu
sement que ces dt!negations de cognoscibilite ne sont 
pas ne,qations d' existence : Ie texte celebre de Littre 
en est l'exemple classique : " Ce qui est au dela du 
savoir positif... est inaccessible a l'esprit humain. 
Mais inaccessible ne veut pas dire nul et non existant. 
L'immensite, tant materielle qu'intellectuelle, tient 
par un lien etroit a nos connaissances et devient par 
cette alliance une idee positive et du meme ordre : 
je veux dire que, en les touchant et en les abordant, 
cette immensite apparait avec son double caractere, 
la realite et l'inaccessibilite. C' est un ocean qui vient 
battre notre rive, et pour lequel nous n'avons ni 
barque ni voile, mais dont la claire vision est aussi 
salutaire que formidable. » Pre/ace d'un disciple au 
Cours de philosophie positive d' A. Comte. Enfin, dans 
la premiere partie de ses Premiers principes, 1860, 
ed. definitive 1900, Herbert Spencer (c), continuant 
Hamilton et Mansel, entreprend de donner une 
demonstration rigoureuse de la necessite d' « affirmer 
que la realite derniere qui se trouve sous les appa
rences est inconnue et inconnaissable. » 

Resumons donc brievement : relativite de la con· 
naissance, c'est-a-dire que : 1. notre connaissance 
n'est pas une expression des choses, mais celle de 
relations apparentes entre des choses qui, eUes" 
restent ignorees; 2. noire connaissance n'est pas la 
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s~is~e ,d'un~ realite conformement a ce qu'est cette 
re~lIte, maIS une fa<;on subjective (= relative au 
s~Jet) de la penser. On voit l'aboutissement agnostique 
dune telle doctrine qui recuse toute pretention de 
fo:muler validement quelque connaissance que ce 
sOlt touchant ce qui transcende l'experience sen
sib~e. C\Iais on permettra Ja croyance, cf. ce mot,) 
RaIsonner en s'appuyant sur les donnees de 1'expe~ 
rience sensible pour atteindre au del a de ceIle-ci 
quelque transcendant, ne serait en effet conforme
ment aux deux points indiqnes, rien que:' L supposer 
des C!lOS~s, alors qu'on n'atteint que des relations; 
2, objedweF le ter111e d'une operation exclusivement 
sublectwe. 

2 0 _~~oderni~me. - Les modernistes s'appuient sur 
u~e pl:llosophle dont les principes qui viennent d' etre 
resumes formen~ la base. Cf. Encyclique Pascendi, 
trad. fran<;. o~clelle dans Questions actuelles, t. XCII. 
p. 199. « La raison humaine, enfermee rigoureusement 
da~s Ie cer~le des phenomenes, c'est-a-dire des choses 
q,:l appar~lsse~~, e.t tell~s r:recisement qu'eIles appa
r.aI~sent, n a 11l ,a Iaculte ill Ie droit d'en franchir les 
h;nltes .... D'oll.us inferent deux choses : que Dieu 
11 ~st pomt objet direct de science; que Dieu n'est 
p~mt ,;111 ,Personnage historiquc. » Kous ne pouvons 
lCI qu mdlquer cette connexion et renvoyer a 1'artiele 
MODER!-:rSJ'.1E. 

,II. D~scussroN. -- A. Partie negative: raisons de 
rCJeter I ag11osticisme. 
, 10 yratuite du /ondement. - Generalement dans 

I,espnt de ceu?, sur lesquels a prise de -nos jours 
I ~r:e~r agno~tlque, les principaux resultats de la 
crItIque kimtJenne sont consideres comme definiti
vement lacqui~: Or ii, n'y a Ia qu'un pnljuge, quelque 
ex~usab_e qu 11 pmsse etre subjectivement. Voir 
IDEALIS~IE. 

. 20 Inadmissibilite des consequences. - L'agnosti
CIsme e~: I?~rer:t de l'atheisme et du scepticisme, il 
y, cond~lL, 1,' ~Olt donc etre rejete comme eux. Cette 
refutatIOn e~alt a indiquer, mais elle peut ne pas 
suffire sans l'appui de la suiyante. 

}O COl1t:'adictiOi~ du principe. - Admettre qu'il 
eXlstc un Il1connaIssable au sens indique, c'est enve
Iop~~r ,:ne contradiction dans une equivoque, 

L eqlll.voque est dans Ie terme "inconnaissable ». 

Incol1;1aIssable peut vouloi1' dire, ou bien : que 1a 
conna;ssance ne peut pas atteindre; ou bien: que Ia 
connalss.ance ne peut pas egaler, Or c'est Ie premier 
~ens qU.l est Ie sens strict, et Ie second repond a 
lllconnalssabl~ au sens d'incomprehensible. L'equi
voque agllostlque consiste a passer de l'un a l'autre 
et a prouv~r l'incomprehensibilite du transcend ant e~ 
l'appelant lllconcevabilitEi ou incognoscibilite, 

La contradiction. apparait si on se tient rigoureuse
m~nt au ~ens str:ct d'inconnaissable. Affirmer qu'H 
eXlste ,:n lllconnalssable, c' est a la fois dire et qu'il 
est a~telllt par la connaissance (affirm ant qu'il existe, 
o~ bIen cett~ affirmation n' a pas de sens) et qu'j] 
n est pas attemt par la connaissance (sens strict d'in
connaissable ). 
Not~ns que la presentation dubitative du principe 

ag~ostIque, en se contentant pal' exemple de dire qu'il 
e:;c;ste T;eut-etl'e nn inconnaissable, n'infirme pas cette 
re1U~at~on, car Ie do ute n'a de sens que comme 
adn;ISSlOr: pal' ]'esprit de deux eventuaIites opposees : 
la refutatIOn qui aneantit ]'une des deux en montrant 
q~'elle se contredit aueantit logiquemevt Ie doute. 
S ,I faut se contenter de dire: logiquement, c'est que 
v,!~bale:Ilent tonte proposition, et meme une propo
sItIon nnpensable, peut se construire et qu'iI peut 
ne pas apparaitre qu'elle n'est qu'un ;ur assemblage 
de mots. nne pseudo-pensee. Voir SCEPTICTS}IE. . 

Om'He q"c S01't la 2 '1 -'" c," wrmu e so us laquclle 011 presente 

c~~",inc.onr:ais~able, Ie schema de refutation qui vient 
? etre mdIque peut etre suivi, pourvu qu'on l'adapte 
a cette fo1'~ule particuliere. Voici, par exel':lple. 
:rne obs~rvatlOn de J. Lachelier dans Ie Voc. tech. (( Sur 
ll}-cannmssable. Est-il bien juste de dire qU'OIl ne peut 
ne.n affir~er + de l'inconnaissable, pas memc qu'il 
e::nste? N ~sc-ce pas comme si ron disait que ne 
dlsceJ;,nant. rIen dans la nuit complete, ou meme dans 
un~ ebloUlssante lumiere, je ne puis sav01r si cette 
nmt ou cette lumi~~e existent? " Reponse : y:uelqu'un 
d?nt Ia vue ne salSlt vraiment rien ne distingue pas 
vIsue~Ie:uent Ie jour et Ia nuit, et de quelqn'un qui 
le~ .dls~mgue on ne peut pas dire que sa vue ne 
salsl~ nen; au sen~ .strict (discerner = saisir visuelle
n:enl)',Ia SUPPoslt1On e~t donc contradictoire. Que 
Sl on 1 ente:rd au seDS large (discerner = distinguer 
dans ceo ';In.l est s~isi visnellement), elIe n'est plus 
c01;tradlc,Ol:';:, mms ne s'applique a ]'inconnaissable 
qu au sens d mcomprehensible. 

0;r aime.r~ trouver iei cette critique du principe 
de 1 agnos1Iclsme telle que la formulait Levy-Bruhl : 
« ." sou~ aucune forme, l'agnosticisme philosophique 
ne p:"rvlen~ a se maintenir. C'est donc qu'il contient 
un VIce 10!51qr:e, qui ne lui pennet pas de se developper 
sa~s s~ detrmre ... Et en effet 1'idee meme d'un incon
?-aISSable con<;,: cor;lme. existant est 10giquement 
lllsoutenab:e, Rlen .n est mconnaissabIe, a la rigueur, 
que ce <;lm, en fmt, est parfaitement inconnu ce 
dont l'exlstence (quoique l'\lelle) ne nous est en audune 
fa<;on revEllee, ce qui, enfin, pour nous n'existe abso
IU,meJ:t pas. ~Iais alors ce n'est meme plus une « idee 
n~gatlve ». C. est un mot vide de sens, un pur rien. 
Sl,. au contraIre, tout en declarant une realite ineon
nmssable, nous cn affirmons l' existence nous Ia 
pensons ... Ce n'est done plus vraiment I'inco'nnaissable 
et la. contradiction apparait. » La philosophi~ -de 
Jacobi, 1894, p. XIV. 

B. P~rtie ~ositi1'e: Remplacement de l'agnosticisme. 
II ~s L claIr qu'un esprit pour lequel est po see Ia 

qu~stJ~~ agnostique n~ peu~ pas -eire completement 
sat:sfaI \ pa~ la seule refutatIon dialectique ci-dessus. 
lY~aIS cel~e-cl n;- pretend en effet qu'a la portee negative 
d ,une ref~tatlon, et, tout en se presentant COll1me 
perempt01re, elIe requiert d'etre compJetee en mon
t~~nt : 10 Ie serieux de la difficulte qui fonde l'agnos
tIclsme, et 20 son explication philosophique. Comment 
en effet tant d'esprits auraient-ils abouti gratuitement 
a l'affirmation contradictoire denoncee ~ plus haut '? 
I! Y a done quelque chose qui, sans Ie justifier, occa
SIOnne cet ~bouti;sell1ent, une difficulte a expliqueI'-

loLa dlfficulte: II faut parler de Ia connaissance 
~'un o~jet ~ncomprehensible. C'est en elfet a l'affirma
hon ~ un mcomprehensible que se ramene cc qu'i! 
y a d acceptable dans la relativite de 1a connaissance. 
In~cceptable telle que I'entendent ses fauteurs, 
PUlSqU eIle e,n~endre une contradiction, elIe a un point 
de ~e~art ser;~ux, et !'on doit seulement corriger 1a 
conl nSlon de.lmconnaIssable avec I'incomprehensible. 

II esc v1'a:, puisque Ie jugement, acte typique de 
notr~ connalssance discursive, est l'expression d'une 
relatIon, queJes cho~es ne se manifestent a nous que 
par les re:atIons qu eIles ont entre elIes: donc, tout 
e~ .ne les 19nnrant. pas, nous n'avons pourtant jamais 
lIm dc, les .connaltre. Notre connaissance n'est pas 
comprehensIve. 

. ~l est vrai que notre connaissance n'est, par defi
mtIOn, que la connaissance propre an sujet connais
sant ~ue n?us som~es; donc, tout en n'etant pas pour 
cela zmpuzssante a ,atl~indre zme realiil! objective, 
eIle est pourtant deficlente par rapport it l'objet 
transcend ant qu'elle-meme requiert necessairement 
c~~me, explicat~on derniere de ce qu'elle atteint. 
'\ O1r demolJ.stratIOn de l'existence de DIEu. 
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Nous sommes donc amenes a admettre, non pas 
qu'iI y ait un inconnaissable (sens strict), mais qu'iI 
y a un incomprehensible. II faut au moins que cette 
pretention de connaitre de 1'incomprehensible n'im
plique pas elle-meme contradiction, et il reste a 
indiquer comment se con<;oit une telle connaissance. 

20 Explication: par la theorie de l'analogie. 
a) Principe generaL - II Y a deux manieres de 

juger sans erreur : 
Exprimer adequatement l'objet sur lequel porte Ie 

jugement; l'exprimerinadequatement, mais en appre
eiant adequatement la valeur de cette expression. Soit 
la question de la distance Paris-Marseille, et Ies deux 
reponses : 1 0 863 kilometres; 20 plusieurs centaines 
de kilometres, et je ne puis fixer au juste. Cette 
seconde reponse est deficiente, mais ne dit rien que 
d'exact, et l'on ne peut pretendre que celui qui la 
fait ne sait rien de 1a distance Paris-Marseille. Eh 
bien, par definition, c'est une connaissance de cette 
seconde sorte que notre connaissance de !'incom
prehensible, puisqu'il ne serait pas tel si notreconnais
sance l'exprimait adequatcment. 

b) Application. - L'objet de la connaissance lui 
est proportionne de fa<;on a pouvoir etre saisi adequa
tement s'il est au meme niveau d'etre que Ie sujet 
connaissant; en de<;a comme au dela, il n'est saisi 
que par anaIogie avec cet objet proportionne. Yoir 
ANALOGIE. L'homme est une substance creee; par 
rapport a lui, dans 1'etre, l'aceident comme tel, bien 
que connaturel a sa substance, est en deya (il y a 
analogie entre substance et accident); et Dieu, 
plenitude d'etre, est infiniment au dela (il y a ana
Iogie entrel'etre par soi (a se), Ie createur, et I'etre par 
autrni, la creature.) Voir ce dernier deveIoppement 
a 1'art. DIEU. 

Nous sommes donc a meme de repondre a l'agnos
ticisme : il y a lieu de reconnaitre que Ie transcendant 
est incomprehensible et ce que nous disons de lui 
deficient; il est faux que ce transcendant (Dieu) 
soit inconnaissable et ce que nous disons de lui 
inexact. Nous lui attribuons l'etre et la perfection 
avec une connaissance qui n'en exprime positivemcnt 
que ce que peut en exprimer l'etre que nous sommes, 
mais ceUe connaissance peut eire exacte, puisqu'elle 
peut apprecier exactement la valeur analogi que de 
son contenu. 

On completera utilement les indications necessairement 
condensees de cet article par les amples developpements 
(7;-; col.) de celui du Dirt. ap%getique, OU 1'0n trouvera 
aussi une bibliographie du sujet. 

P. MONNOT. 
AGNUS DEI. - I. L'Agnus Dei, chant Iitur

gique, II. L' Agnus Dei, medailIon de eire. 
1. L'AGNUS DEl, CHANT LITURGIQUE. -- IsaYe Ie 

prophete avait montre le Messie souffrant : {( On Ie 
maltraite, et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche, 
semblable a l'agJ1(~au qu'on mEme a la tuerie, et a la 
brebis muette devant ceux qui la tondent, ",LIlT, 7; 
Jean-Baptiste Ie Precurseur avait salue Ie Sauveur 
comme l'agneau de Dieu qui Me Ie peche du monde; 
et saint Jean, dans les visions de l' Apocalypse, avait 
vu l'agneau immoIe triomphant d8ns la gloire du ciel. 
II etait naturel que la liturgie, comme I'art chretien, 
s'emparat de ce symbole. Deja Ie Gloria in exeelsis, 
qui remonte sons sa forme grecque au IVe siecle, 
invoque Ie Christ comme l' Agneau de Dieu. 

C'est au pape Sergius Ie! (687-701) qu'est due !'intro
duction, dans la messe, avant la communion, du chant 
de !' AgnzlS Dei: « II etablit, dit de lui Ie Liber ponti
{icalis, qu'au moment de la fraction du corps du Sei
gneur, Ie clerge et Ie peuple chanteraient : Agnus Dei 
qui tollis peceata mundi, misel'ere nobis, " Ce chant 
devait donc, selon l'institution de Sergius, accorhpa-

gner Ie rite de la fraction du pain qm dans la messe 
romaine primitive s'accomplissait de fa90n si solen
nelle, a la vue de tout Ie peuple. Et il Y avait certes 
harmonie entre ce chant et ce rite. 

Chante une fois d'abord, on prit plus tard l'habi
tude de Ie repeter trois fois, avec Ie meme texte. 
Innocent III nous dit lui-meme, De sacra altar is mys
terio,1. VI, c. IV, comment s'est introduite la: variante 
dona nobis pacem. « A cause des multiples et diverses 
adversites et terreurs qui fondaient sur eIle, 1'Eglise a 
commence a crier au Seigneur: dona nobis paum, Et 
pour que ce cri flit plus surement entendu, rai juge 
bon de Ie crier a 1'heure meme de !'immolation. » 
Innocent II I note d' ailleurs que certaines eglises, 
notamment Ie Latran, ont voulu garder la coutume 
antiqne, et en effet la basilique du Latran a retenu 
jusqu'a nos jours Ie triple miserere nobis. Jean Beleth, 
docteur de Ia Faculte deTheologie de Paris vel'S la fin 
du xu. siecle, dans son Rational des divins offices, 
XLVIII, observe que de son temps on avait conserve Ie 
miserere nobis aux trois Agnus Dei du jeudi 
cet usage ne s'est pas maintenu. 

Le meme Jean BeIeth temoigne qu'a ceUe epoque 
deja Ie miserere nobis est remplace, aux messes des 
morts, par Ie dona eis requiem. 

II. AGNUS DEI, MEDATLLO::-;; DE CIRF:. - On lit 
dans Ie De dininis officiis du pseudo-Alcuin, XIX : 
" Dans 1'Eglise romaine, au matin du samedi (Ie 
samedi saint), l'archidiacre vient a l'eglise, repand 
de 1a cire dans un vase bien net, y mele de l'huile, benit 
alors )a cire, et en fait des figures a la ressemblance 
d'agneaux. Au jour octave de Paques, ces agneaux 
sont distribues a l'eglise par l'archidiacre, ap1'es Ja 
communion .. , » Ce texte et. un texte parallele d'Ama
Iaire sont les plus anciens temoins de 1'usage de ces 
medaillons de cire qu'on appeJIe des Agnus Dei. 

Les Agnus Dei consbtent aujourd'hui en un medail
Ion ovale de cire blanche, avec l'empreintc de I'agneau; 
cet agneau, nimbe du nimbe crucifere, repose sur Ie 
livre, et porte lui-meme Ia croix. 

C'est Ie pape maintenant qui Mnit les Agnus Dei. 
Cette benediction comporte un fit tout particulier : 
on plonge ces medaillons dans de 1'eau benite, a 
laquelle Ie pape a mele Ie baume et Ie saint-chreme : 
c'est Ie bapteme des Agnus Dei. 

CeUe benediction se fait de facon solennelle au 
commencement de chaque pontifi~at, puis tous les 
sept ans; de fa~(ln privee, au gre du lOape. Les Agnus 
Dei sont benits en assez grande quantite : Ie pape en 
offre a certains personnages; le pn31at de la garde
robe, qui conserve Ie reste, en assure la distribution; il 
est facile d'en obtenir. 

Les Agnus Dei se portent ou se gardent dans les 
maisons. Ce sont des sacramentaux (voir ce mot). 
Ils appellent donc la protection divine sur ceux qui 
en usent; mais leur principale efficacite spirituelle 
vient surtout des sentiments qn'Hs doivent exciter. 
Rattaches a la Paque par leur histoire meme, et aussi 
par Ie bapteme qu'ils re~oivent, leur seul aspect sym
bolise de fa<;on particulierement suggestive l' Agneau 
de Dieu, Notre-Seigneur. Comme disait Ie vieux texte 
que nous avons cite : " Les Agneaux que font les 
Romains designent celui qui pour nous se f1.t Agneau 
immacuIe : il faut en effet souvent et par toutes choses 
nous remettre en memuire Ie Christ. » 

p, PARIS. 
AGOBARD ou AGUEBAUD(lat.Agobardusj. 

_ Ne en Espagne 1'an 779, amene a trois ans dans 
la Gaule Narbonnaise, Agobard y fut recueilli par Lei
drade, archeveque de Lyon, qui Ie fit etudier, 1'or
donna pretre en 804, Ie sacra eveque en _ 813, et, se 
retirant a Saint-Medard de Soissons, lui iaissa Ie gOll

vernemeni du diocese. A la mort de Leidrade, Ago-
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bard devint son sp.ccesseur, non sans soulever quelques 
reclamations sur l'irregularite de sa promotion. I! 
reussit pourtant a s'imposer. D'une haute intelligence, 
d'une volonte ferme, d'un caract ere un peu trop apre 
parfois, polemiste par temperament, i! se montra 
excessif en certaines occasions, prenant parti pour les 
enfants de Louis Ie Pieux eontre leur pere, meeonten
tant les juifs, se montrant defenseur vigoureux de 
l'office gallican eontre les rCformes d'Amalaire. Cepen
dant il sut dCfendre la foi contre l' adoptianisme de 
Felix d'Urgel, et combattre la superstition so us toutes 
ses formes. II m0urut Ie 26 juin 840 a Saintes, au cours 
d'un voyage. I.e peuple lu~ a rendu, so us Ie nom 
d'Aguebaud, un culte que 1'Eglise n'a pas ratifle. 

Chevalhrd, L' Ef/lise et l' Elat en France all IX' 'site!; : 
saini Agobard, Lyon, 1866. 

J. BAUDOT. 
AGONISANTS (PRIERES DES). -. Comme 

elle veut, par la liturgie, les sacrements et toutes les 
b~~edicti,ons, envelopper la vie chretienne d'un mys
terIe.ux reseau de surnaturelles influences, l'Eglise veut 
aUSSI en envelop per la mort. Nous ne parlerons ici ni du 
viatiqlle, ni de J'extreme-onction, ni de la benediction 
apostolique, qui font l'objet d'articles speciaux. Mais 
nous voulons parler des rites et des prieres qui entou
rent l'agonie et la mort meme. 

I.e ritue] romain, sous Ie titre de Ordo commenda
tionis anim&, rite de la recommandation de l'ame, 
demande d'abord qu'on donne a baiser au mourant 
I'image dll crucifix. Puis il invite a allumer un cierge. 
~es familles chretiennes reservent pour cet office les 
c:er~e~ ben~ts n.la C~landeleur. De nomhreuses prieres 
ee ceremomes lIturgIques montrent dans Ie cierge un 
symbole dn Christ; dans Ie cierge allume au pres flu 
m~ura~t, no~s pouvons done voir Ie symhole du Christ 
qm veIllera I agonie d'un de ses membres. 
. I.e. cierge allume, on commence les prieres par les 

lItames des agonisants. Les litanies des saints consti
t,u~n~ 1'une des implorations les plus solennclles de 
I.EglI~e, et accompagnent les plus gran des fonctions 
h.turglques. Dans la basilique antique, a la lucur du 
cIerge symhole du Christ ressuscite, on les chantait 
durant la nuit pascale, pour les chretiens nouveaux 
que Ie bapteme enfantait; ainsi dans la cellule ou la 
c?~mbre d'agonie, les confreres ou les proches les 
~ecltent pour ce chretien que la mort enfante it 1a vie 
eternelle. 

Ces litanies speciales des agonisants sont anciennes, 
av.ec leur refrain; Ora pro eo, ora pro ea, priez pour lui, 
pnez. ,pour elIe. Dom Menard en avait puhlie une du 
IX

e slecle, dans ses No/& in S. Gregori! librum sacra
men/amm, note 923. I.e texte actuei du rituel est une 
litanie a?regee, mais il comporte des noms, appeles 
~ar l.es cIrconstances, et qui ne figurent pas dans les 
lItames des saints ; saint Abel, saint Abraham; les 
noms de Jean de Dieu et de Camille, deux saints 
gardes-malades, ont ete ajoutes au xrxe siecle. 

Cette litanie est suivie de prieres sous forme d'appel 
ct de souhait a l'ame du mourant : 

Pars de ce 1110noe , al118 chn§tienne, au 11on1 de Dieu Pere 
tout-puissant qui t'a creec, au nom de Jesus-Christ Fils du 
J?i~u viv~nt, qn! pour toi a sQufIE'rt, au llmn de l'Esprit 
Sa.lUt qUI en tOI fut repandu, au nom de la glorieuse et 
saInte lnere dC' Dieu la vierge l\iarie, au n01n des anges et 
des archan~es, an n01n df's trones ct des d0111inations ..• 

Je te recommande it Dieu tout-puissant frere bien-aime 
et a ('elui ifont tu es creature je te rel11f'ts; afin qu'ayant 
paye, en ('e pas<a~e de, la mort, la deae de l'humanite, 
vers ton auteur, qui du limon de Ia terre t'ayait form" tu 
ret.ournes. ' 

A sa. sortie du corps que vers ton {tIne accoure 1a troupe 
sPIend~de de, c:nge;;, a(lvienne Ie senat des apOtres juges; 
que les ,mart, IS vetns de blanc marchent it ta rencontre 
e:1 armee tnomphale; que Ia troupe brillante des confes-

seurs4i:~enveloppe, portant les lis; que Ie chceur des vierges 
te re\ioive en ses jubilations .. ; que sair-te Marie mere de 
Dieu, tourne vers toi son regard benin' Dlein de'douceur 
1e vis:,ge en fete, puisse t'apparattre Ie Christ Je;us et qu~ 
~arnll ses assistants il t' ordonne de prendre place p~ur tou
Jours. 

S.uit une priere en forme litanique, extremement 
a.ncwnne, qu'utiliserent sans doute les premiers chre
~Iens au temI;s d~s persecutions et qui s'inspirait peut
etre de supplicatIons ,iuives plus vieilles encore: 

... Lib ere, Sei;meur, fame de ton serviteur comine 
liberas Noe du deluge. ' 

Libere, Seigneur, l'ame de ton seryiteur comme tu 
liberas Abraham de Ur des f:haideensc

• ' 

Libere, Seigneur, t'§nle de ton serviteur conune tll 
liberas Job de ses epreuves. ' 

Libe-re, Seigneur, l'ame de ton serviteur, comlne tll Iiberas 
Isaac du sacrifice, et de la main de son pi're Abraham ... 

Le rituel invite ensuite, s'il est necessaire a lire Ie 
recit de la mort de Jesus dans l'evan"ile s~lon saint 
Jean. II souhaite que ce pendant, quelques coups de 
cloche, tintes a 1'eglise paroissiale, avertissent les 
fi~eles qU'un. frere. va mourir et que c'est Ie temps de 
prIer pour 1m. La mort venue, il invite a dire Ie beau 
repons : 

Survenez, saints de Dieu, accourez, anges du Seigneur, 
recevez son ihue, ofIrez-Ia en preser.ce du Tres-Haut. 

Que leYhrist te re~oive, qui t'a appeIe, et que les Anges 
te condlllsent dans Ie ;,ein d'Abraham ... 

Souhaitons que ces indications du rituel soient 
suivies aussi fidelement que possible, et qu'ainsi la 
mort du chretien soit consolee par ces rites, bercee 
p~r ce~ emouvan~es prieres. II ne faut pas seulement 
Vlyre, II faut aUSSI mourir selon la liturgie. 

P. PARIS. 
AGRIOOL (lat. Agricollls). - La tradition, 

fondee sur des documents du xv. siecle, presente Agri
col comme etant originaire d'Avicrnvn. ne vcrs 630 
dans la famille des Albini, etablie ~ Provence depuis 
Ie v e siecle; son pere, nomme Magne, devint eve que 
d'Avignon. A 1'age de quatorze am, Agricol entra dans 
~'.abbaye de Lerins et, seize annees durant, s'y sanc
dfia par la pratique des verlus. Magne, son pere, 
1'appela aupres de sa personne pour en faire son coad
juteur, et vel'S 660, il Ie fit acclamer eveque par Ie 
peuple rassemhle. I.e nouveau prelat construisit 
J'eglise qui devait plus tard etre placee sous son 
Yocahle, il erigea une ahbaye, organisa Ie chant de 
l'office a deux cheeurs. Apres quarante annees d'epis
copat, il d6signa pour son successeur Ie solitaire Vere
deme et mourut paisihlement Ie 2 septembre 700. Son 
corps fut inhume dans la chapelle Saint-Pierre. de 
1'eglise cathedrale. Au Xy' siecle, on Ie transfera dans 
l'eglise qui lui est dediee. Les bienfaits insi"nes dus 
a son intercession lui valurent un culte dont J\~clat se 
:nanifes,ta ~eu~ement au XT\,e siecle. Saint Agricol est 
mvoque prmcIpalement dans les calamites puhliques. 

Clement, Saint Agricol : son """vre el son sitcle Avio>non 
1882. ' 0' , 

J. BAUDOT. 
AGRiOUL TURE.-L'agriculture,l'industrie et 

Ie commerce sont les trois branches maitresses de 
!'activite economique d'un pays. Et des trois la plus 
lInportante, pour la France du moins, parait bien Cire 
la premiere. C'est I'agriculture qui produit Ie pain, la 
viande, Ie yin dont nous nous alimentons, et une 
grande partie de ce dont nous sommes vet us. Cest 
dans notre population agricole que la France recrute 
les plus ten aces defenseurs de son independance el de 
sa liberte, dans la paix comme dans la guerre. ,.'est 
dans nos campagnes, en fin, quoi qu'on dise parlois, 
que la moralit6 et 1a religion, - ces deux sources du 
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veritable honheur et de Ja prosperite publique, -
trouvent ou peuvent trouver leur naturel abri et leur 
domicile prefere. A to us ces titres, l'agriculture merite 
que les pouvoirs civil et religieux s'interessent a elIe 
d'une fa~on p articuli ere. Notamment, et tandis sur
tout que Ie socialisme revolutionnaire essaie de gagner 
les pavsans a sa cause, je ne suis pas surpris que des 
« pretres agricoles )) surgissent dans maintes regions 
pour, non seulement faire connaitre aux travailleurs 
des champs les divers instruments ou organisations de 
progres agricole, mais encore et surtout les immuniser 
contre Ie virlls qui les menace. 

On a souvent, et recemment plus que jamais, cher
che a elargir Ie champ des oppositions entre 1'agricul
ture, d'une part, et l'industrie ou Ie commerce, de 
1'autre. D'aucuns meme ont reve, a ce propos, de 
mettre les cultivateurs sous la sujetion d'industriels et 
de commen;ants riches et ingenieux. Mais c'est en 
vain. La verite, la realite, c'est que l'agriculture fran
<;aise, qui est en voie de progres, a encore -l'agricul
ture est chose si complexe! - beaucoup a faire pour 
donner tout Ie rendement actuellement possible et 
desirable; et c'est aussi que l'entr'aide et la liaison 
necessaire entre les trois grandes formes de notre 
activite economique pourraient ou devraient etre plus 
utilement etablies. II n'est pas jusqu'aux forces intel
lectuelles et morales de notre pays (la science, l'art, Ie 
clerge, l'ecole) qui n'aient ici un r61e precieux a jouer, 
qui ne puissent contribuer a 1'expansion ou a la coor
dination des branches de notre economie nationale, 
au developpement rapide et sur de notre economie 
agricole. Inutile d'insister presentement sur ces con
siderations qui seront reprises en detail dans plusieurs 
articles de ce Dictionnaire. Ailleurs egalement, il sera 
traite des problemes que soulevent la population agri
cole de la France, Ie classement de ses exploitations 
rurales, les differents modes de possession de notre 
sol, etc. ; ces questions ont, en effet, un aspect social 
et une portee morale qui ne sauraient nous laisser 
indifferents. 

J. BRICOUT. 

AGRI PPINE (lat. Aggrippina). - Agrippine 
est une martvre de Rome. dont on a place Ie supplice 
sous Valerien: les bollandistes inclinent a penser que 
ce fut sous Diocletien (me siecle). On manque de 
details a son sujet, bien que les grecs, dans leurs 
Menees, aient consigne sous son nom une foule de 
particularites : ils disent entre autres choses qu' aussi
tOt apres sa mort, son corps fut transporte en Sicile. 
La sainte est celehre dans cette ile et 1'on croit pos
seder ses reliques en une eglise qui porte son nom dans 
la ville de Menco. On l'invoque specialement contre 
la lepre et les autres maladies de la peau. Son nom se 
lit dans Ie m8rtyrologe romain a la date du 23 juin. 

J. BAUDOT. 

AIOARD Jean naquit a Toulon, en 1848. De. 
bonne heure il s'adonna a la poesie. Son premier reeueil 
de vel'S de quelque importance, Jeunes cro!lances, date 
de 1867. D'autres suivirent et furent, a differentes 
reprises, conronnes par l' Academie franc;aise. M. Jean 
Aicard a egalement cultive avec sncces Ie genre dra
mati que et Ie roman. En 1894, il fut elu president de 
la Societe des gens de lettres. En 1909, il succedait 
a Fran~ois Coppee a l' Academie franc;aise. II mourut 
a Paris Ie 13 mai 1921. 

Ecrivain d'une fecondite prodigieuse, il laisse une 
eeuvre considerahle, au moins par Ie nombre des 
volumes. II serait sans doute inutile de tout citer, mais 
il eonvient peut-eire de donner quelques tit res qui 
reparaissent encore dans les catalogues de librairie et 
sous la plume des critiques litter aires un peu ages. 

Parmi les recueils de poesies, Poemes de Provence, 
ia chanson de l'entani, Miette el Non! ont ete les plus 

vantes. J,;sus fit eroire un instant que l'autenr allait 
se convertir; cependant certaines expressions trop 
cavalieres et Ie ton general de l'ceuvre denonc;aient un 
fond, invetere de scepticisme. A cOte de quelques belles 
pages ou ron sent passer Ie souffie religieux, d'autres 
respirent l'ironie glaciale et polie d'un disciple de 
Renan. 

Comme auteur dramatique il est surtout connu par 
deux pieces, Le pere Lebonnard et Man/eall de roi, ou 
il fait 1'eloge de.la bonte. Cest un peu fade et conven
tionnel, mais en fin il y a de beaux sentiments, et cela 
ne peut faire que du bien. 

On n'en peut dire autant de ses romans. Don Jl1an, 
Le roi de la Camargue, L'Ibis bleu, Fleur d'abime, Le 
Diamant noir, Maurin des J!.1aures, Le ceU:bre 2klaurin, 
- suite du precedent, - Ta/a, - un des moins man
vais, - Un bandit a la tran9clise, Gaspard de Besse, 
~ qui est de 1'histoire romantisee, - renferment a 
cote de pages brillantes, de descriptions animees, de 
sentiments delicats et emouvants, des scenes brut ales 
et des aventures scahreuses. La passion s'y donne 
libre essor et n'admet comme correctif qu'une espece 
de fatalite immanente qui, par un jeu tout meeanique, 
amene Ie chatiment des coupables et rMahlit l'ordre. 
C'est Ie triomphe du naturalisme. D'ailleurs, an simple 
point de vue litteraire, M. Jean Aicard n'a rien d'un 
maitre. En poesie, on l'a surnomme " Ie clair de lune 
de Mistral Il. Son ]1aurin des Maures rappelle, sans 
1'egaler, Ie Tarlarin de Daudet. Quant a sa philo
sophie, eIle traine dans les manuels rationalistes de 
l'Empire. 

Leon JUI.ES. 
AIGNAN (lat. Anianlls OU Annialllls).- Aignan 

ou Agnan est donne comme appartenant a une noble 
famille. II naquit a Vienne en Dauphine, ou ses 
parents s'etaient refugies pour fuir la persecution des 
Goths ariens. De bonne heure, il alla se placer sous la 
conduite de saint Euverte, auquel i! devait succeder 
comme eve que d'Orleans. Aignan fut nn pn'lat pieux 
et prudent. I.e grand evenement qui valut a Aignan 
la reconnaissance de ses diocesains fut la delivrance 
de la ville d'OrIeans a l'epoque de !'invasion des Huns. 
A I'approche des armees d' Attila, l'eyeque se rendit 
d'abord a ArIes pour demander du seconrs au patrice 
Aetius. Rentre ensuite dans sa ville episcopale, il fit 
remettre en etat les portes et les remparts. Les Huns 
arriverent aussitot et commencerent Ie siege; un vio
lent orage arreta leurs travaux : les secours promis par 
Aetius n'arrivant pas, Aignan dut aller au camp 
d' Attila pour obtenir que, si la ville 5e rendait, les 
hahitants eussent au moins la vie sauve. Dej~\ les 
ennemis introduits dans la cite commenc;aient Ie pil
lage quand, Ie 14 juin 451, arriverent les secours 
attendus. Une hataille fut livree; Aignan intervint 
pour arreter Ie massacre des ennemis qui se refu
gierent dans Ie lieu appele ]1auriac; Ie camp des Huns 
fut pille par 1'armee gotho-romaine. Les Orleanais 
attribuerent leur delivrance a l'intervention de leur 
eveque et conserverent pour sa memoire une particu
liere veneration. On assure qu' Aignan vceut deux 
ans encore apres la defaite d' Attila. Sa mort arriva 
sans doute en 453, Ie 17 novembre. I.e martyrologe 
hicronymien marq~e a eette date l'anniversairc de sa 
sepu'\ture, il fait egalement memoire d'une translation 
de son corps Ie 14 juin. Aignan fut enterre dans l'eglise 
de Saint-Laurent des Orgerils. Des Ie siecle suivant, 
a l'epoque 01'1 sainte Genevieve y vint prieT, cette eglise 
etait designee sous Ie nom de Saint-Aignan. Les histo
riens d'Orleans disent que Ie corps d' Aignan fut trans
fere de 1'eglise de Saint-Laurent dans celle de Saint
Pierre 01'1 ~les rois de France ont fonde ensnite nn 
chapitre; c'est cette derniere eglise qui porte aujour
d'hui Ie nom de Saint-Aignan. Le roi Robert la tit 
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rebatir et. quand elle fut achevee, i! y eut une nouvelle 
translation des reliques Ie 16 maL I3eaucoup d'auteurs 
placent au 14 juin l'anniversaire de la premiere trans
lation que Bede a consignee dans son Martyrologe. 

Ch. Dulwu, Vie de sa,int Aign~n, eveque. d'Or!eans, 
Orleans 1877; E. Sejourne, Les rellques de samt Azgnan 
d'Or/l!w;s : Hisioire ei auihentidie, Orleans, 1905. 

- J. BAUDOT. 
A I LL Y (Pierre d'). - Ne a Compiegne en 1350, 

chancelier de l'Universite, nomme eve que du Puy, 
bientot eveque de Cambrai, puis cardinal, mort en 
1420. II est surtoutconnu: 1° pour Ie role si conside
rable qu'il joua au concile de Constance, Oll il s'effor<;a 
d'arracher leur demission aux trois pontifes qui se dis
putaient alors la papaute; et 20 pour Ies ouvrages de 
geographie et d'astronomie qu'il composa : dans l'un 
d'entre eux, " Christophe Colomh trouva Ia confirma
t.ion de ses idees sur Ie moyen d'arriver aux Indes par 
Ia mer et par l'ouest: " et, dans un autre, d'Ailly 
emettait (' sa prophetie etonnante de la Revolution 
fran<;aise qu'il fixe a la date precise de 1789, en s'ap
puyant sur de curieux calculs astrologiques. » Sa 
theologie n'est pas toujours exempte d'erreurs, et il 
semble se complaire aux theories hasardees. Cf. 
L. Salembier, Diet. de theol. cath., t. I, col. 642-654. 

J. BmcouT. 
AI ME ou AME (lat. Amatus).- Aime, ou Arne, 

ne a Grenoble, vel'S 565 ou 570, fut presente par son 
pere I-Ieliodore a l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune 
en l'an 581. En 614, saint Eustase revenant d'Italie 
passa par Saint-Maurice et emmena avec lui a Luxeuil 
Ie solitaire Aime : celui-ci edifia les nouveaux freres et, 
quand Romaric fonda Remiremont, Aime fut choisi 
pour gouverner Ie nouveau monastere. Le nouvel 
abbe se Iaissa entrainer pendant quelque temps dans Ie 
parti d'opposition a Eustase suscitee par Ie moine 
Agrestius; mais, apres que ce demier eut He assassine, 
Aime se reconcilia sincerement avec ses freres de 
Luxeuil, et mourut venere de ses disciples (vers 628 
ou 630). II Y eut une translation de son corps vel'S 910, 
puis une autre en 1051; a l'occasion de ceUe derniere, 
Ie pape saint Leon IX inscrivit le nom d' Aime au cata
logue des saints. Ce nom est inscrit au martyrologe 
romain a la date du 13 septembre. 

J. BAUDOT. 
ALAIN DE LA ROCHE (lat. Alanus de Rupe). 

- Alain, ne en Bretagne vel'S 1428, entra jeune chez 
les dominicains de Dinan, enseigna successivement 
dans les couvents de Saint-Jacques de Paris, de Douai, 
de Gand, de Rostoele II mourut Ie 8 septembre 1475 
a Zwoll en Hollande. La tradition lui a donne cons
tamment Ie titre de bienheureux, .que l'Eglise n'a pas 
encore officiellement reconnu jusqu'a ce jour. 

n a compose une Apologie du rosaire et l'on peut 
dire que Ie souci de cette devotion a absorbe toute sa 
vie. Sa methode speciale, dite Ie Psautier de la sainte 
Vierge, lui a ete suggeree surtout par un chartreux 
de Treves, Dominique de Prusse. On ne peut faire 
aucun fond sur les visions qui lui auraient manifeste 
Ie role de saint Dominique dans l'institution du 
rosaire. Ce qui revient en propre a Alain de la Roche, 
e'est !'institution de la confrerie du Rosaire. 

L. Gougaud, Les dernicres inuesti gaiions sur Les origines 
dll rosa ire, dans Vie et arts liturgiques, 1922, p. 538; Did. 
d'histoire el de aeogr. eeel., t. I, col. 1366. 

J. BAUDOT. 
ALBAN (lat. Albanus}. -- Le nom denote une 

origine romaine. Les Actes qui racontent Ie martyre, 
composes en Gaule dans la premiere moitie du 
VIe sieele, manquent d'autorite. :8ede en a tire un cha
pitre de son Histoire ecclisiastique que I'on peut 
resumer en quelques lignes : paYen d'un certain rang, 
Alban aurait fait .le voyage de Rome. Rentrt~ dans 

son pays d'Angleterre, a Verulam, localite voisine de 
. Londres, il pratiquait l'hospitalite. Quand furent 
appliques dans ce pays les edits de persecution, Alban 
donna asile a un pretre qui Ie convertit, se presenta 
aux soldats qui venaient chercher Ie pretre, se declara 
chretien et fut mis a mort pour n;avoir pas voulu 
renier sa foL II est qualifie premier martyr des Angles 
(286 ou 303), Des miracles lui firent rendre un cuIte 
qui existait deja en 429 quand saint Germain d' Auxerre 
vint visiter Ie tombeau. La fete est au 22 juin. 

J. BAUDOT. 
ALBERiC (lat. Albericlls). - Alberic, sur la 

famille duquel nous sommes assez mal renseignes, alia 
tout jeune se placer sous Ia direction de Robert qui, de 
Colane pres Tonnerre, conduisit ses disciples a Mo
lesmes. Comme prieur, Aiberic gouvema Ia commu
naute en 1'absence de Robert. En 1098, i1 ana avec 
Robert et Etienne de Harding s'etablir a Citeaux pour 
y opereI' une reforme. Par les soins d' Alberic, qui 
devint abbe Iorsque Robert, par ordre d'Urbain II, 
dut rentrer a j'"Tolesmes, Citeaux re<;ut ses premieres 
regles d'une discipline plus rigoureuse. Enfin ce fut 
Alberic qui re~ut de la sainte Vierge Ia tunique 
blanche destinee a distinguer dans l'avenir les cister
ciens des benedictins noirs. II rendit doucement sa 
belle arne a Dieu Ie 26 janvier 1109 et fut canonise par 
acclamation. 

J. BAUDOT. 
1. A!l.BERT ou ADA!l.BERT (Jat. Albertus ou 

Adalbertlls). - D'une illustre famille de Boheme, 
l'enfflnt naquit vel'S 950 et fut nomme au bapteme 
Vojtech. Sa premiere education se fit sous l'archeveque 
de Magdebourg, Adalbert, dont, par reconnaissance, il 
prit Ie nom. Ordonne pretre par 1'eveqne Thietmar de 
Prague, puis elu en 983 pour succeder a ce demier, 
il ne put a son gre appliquer les regles canoniques au 
milieu d'un peuple encore palen dans ses mCBurs. En 
988, il se retira en Italie et, sur Ie conseil de.saint Nil, 
entra chez les benedictins du Mont A ventin a Rome. 
Rappele a Prague en 992, il dut s'en eloigner de nou
veau l'annee suivante, alIa precher en Hongrie, 
retouma a Rome. On lui conseilla d'aller evangeliser 
la Prusse encore palenne. II s'y rendit en 996 et son 
apostolat se termina par Ie martyre a Tenkitten, Ie 
23 avril 997. 

Le corps, rachete par Ie duc de Pologne Boleslas, 
fut enterre a Gnesen : en 1039 on Ie ramena a Prague. 
Les Polonais honorent saint Albert sous son nom 
slave de Vojtech. 

J. BAUDOT. 
2. ALBERT DE LOUVAIN (lat. Albertus).

Albert, fils de Godcfroid III de Lotharingie et de 
Marguerite de Limbourg, naquit vel'S 1166. Pourvu 
d'un canonicat a Saint-Lambert de Liege des 1178, 
il fut re<;u chevalier en 1187, mais renon<;a a ce titre 
des l'almee suivante et prit la croix. II etait sous
diacre quand il fut elu eve que de Liege, Ie 8 septem
bre 1191, par la grande majorite du chapitre. L'autre 
partie avait porte son choix sur Ie prevot, Albert de 
Rethel, neveu du comte Baudouin VIII de Hainaut. 
Cependant l'empereur Henri IV se pronon<;ait pour 
Lothaire de Hochstaden, prevot de Bonn, auquel if 
avait vendu l'eveche. Albert de Rethel se desista en 
faveur d' Albert de Louvain, mais Lothaire voulut 
s'imposer a Liege. Albert de Louvain se rendit a 
Rome ou Celestin III Ie confirma dans sa charge. 
L'empereur defendit de Ie recevoir et Albert dut se 
retirer a Reims, ou il fut sacre Ie 19 septembre 1192. 
Le 24 novembre suivant, il etait assassine par des 
emissaires allemands, complices de l'empereur. 

En 1612, on crut avoir transfere son corps a Bruxel
Ies. ldais, en 1919, on vient de constater que Ie corps 
tramfere en 1612 etait celui d'Odalric, eve que de 
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Reims, mort en 969 ou 971. Apres entente entre les 
deux cardinaux de Reims et de Malines, l'echange des 
deux corps a eu lieu Ie 19 novembre 1921. 

B. del iliarmol, Saint Albert de Louvain, Paris, 1922, 
dans la Collection Les sainls; A. Frezet, Les reliques de 
saint Albert retroullees a Reims. dan~ Vie .et arts liturgiques, 
decembre 1921, p. 56. 

J. BALTDOT. 
3. ALBERT LE GRAND. 1. L'homme. 

II. L'CBuvre. 
1. L'HmOIE. - Ne, selon certains, en 1193, selon 

d' antres, en 1206, Albert veeut, pour la plus grande 
gloire de la philosophie, jusqu'en 1280. Fils aine du 
comte de BolIstadt, il passa ses premieres annees au 
chateau familiai, situe non loin de Lauingen, petite 
ville de Souabe, sur Ie Danube, On Ie conduisit de 
bonne heure a l'Universite de Padoue. Cependant que 
son pere guerroyait en Lomburdie, au service·.' de 
1'empereur, Ie petit Albert, sous la diligente tutelle 
d'un sien onele, commen<;:ait la ses etudes. Une Iegende 
veut qu'il ait ete lent a s' ouvrir; ce serait assez alle
mand. Quoi qu'il en soit, Ie temps et aussi son inlas
sable application aidant, il parvint a faire ample 
moisson de savoir, es arts et philosophie. En 1223, 
survint Ie deuxieme maitre general des precheurs, 
Jourdain de Saxe, dont la parole ardente Ie conquit. 
Malgre son bon onele et son pere, il entre, cette annee 
meme, dans l' ordre dominicain et acheve sa formation 
au couvent. Plus encore que les profanes,. les sciences 
sacrees l'absorbent et, bientOt, d'eleve il passe maitre. 
n ens eigne tour it tour it Cologne, a Hildsheim, a 
Fribourg-en-Brisgau, a Ratisbonne et a Strasbourg. 

En 1245, nous Ie trouvons a Paris, ou il enleve Ie 
titre de maitre en theologie et T<3gente une des deux 
ecoles dominicaines du couvent de Saint-Jacques. Ces 
deux ecoles etaient, on Ie sait, incorporees a 1'Uni
versite. Le nouveau maitre s'y couvre de gloire pen
dant trois ans et commence la publication de ses 
grands ouvrages scientifiques et philosophiques qui 
seront presque acheves en 1256, mais qu' Albert ne 
cessera de completer jusqu'apres Ia mort de Thomas 
d' Aquin. Vel's la fin de l'annee scolaire de 1248, Albert 
quitte Paris pour se rendre au Studium generale de 
Cologne recemment fonde. Thomas d'Aquin l'y suit 
comme eleve. A la science, Albert joignait Ie savoir
faire conciliant, car, a plusieurs reprises, il intervint 
heureusement entre la ville et l'eveque. 

Provincial d' Allemagne en 125,4, il se dirige bientOt 
Vel'S Rome (1256) pour y plaider la .cause des reguliers 
attaques, a l'Uniyersite de Paris, par Guillaume de 
Saint-Amour. II obtient gain de cause, et, Ie 5 oc
tobre 1256, Alexandre IV condamne a Agnani Ie pam
phlet de ce dernier, De nouissimorum temporum peri
culis. Sur la demande du pape, il interprHe, a la curie, 
l'Evaugile de saint Jeau, toutes les epltres canoniques 
et ecrit, contre les averroYstes, son De unitate intellec
ius. Poursuivant partout ses recherches, il decouvre 
Ie De molibus progressiuis animalium d' Aristote et en 
publie un commentaire. Rentre a Cologne en 1257, 
it est, sur sa demande instante, releve de sa charge, et 
peut reprendre son enseignement. On Ie trouve nean
moins au chapitre general de l'ordre a Valenciennes, 
ou, avec Thomas d' Aquin et Pierre de Tarentaise, Ie 
futu}" Innocent V, il elabore un reglement pour les 
etudes. De 1260 a 1267, la vie active l'arrache presque 
a ses chers travaux personnels. Eveque de Ratisbonne 
jusqu'en 1262, predicateur de la croisade, dans les 
pays de langue allemande, jusqu'en 1265, il retrouve 
quelque loisir a 'Nurzbourg, ou il sejourne jusqu'en 
1267. II rep rend alors a Cologne son enseignement, qui 
cessera en 1277. Entre temps, il rayonne it travers 
l'Allemagne et au dehors. En 1274, nous Ie trouvons 
au second concile CBcumenique de Lyon; en 1277, iI est 

a Paris, defendant certaines theses menacees de son 
ancien et deja defunt eleve, Thomas d' Aquin. Rentre 
a Cologne, des 1278, il ne songe plus qu'a se prepareI' 
a la mort qui vient Ie 15 novembre 1280. En 1622, 
l'Eglise Ie beatifiait. 

Travailleur acharne, curieux de to utes sorte8 de 
counaissances, profitant pour s'instruire de ses voyages 
et des situations diverses ou il se trouve, tel nous 
apparait Albert. Universel comme homme d'etude et 
comme homme d'action, il prefere neanmoins l'etude. 
D'un devouement absolu, il ne craint ni de se deranger 
ni de se deplacer, pour defendre efficacement une 
cause ou un ami. Homme d'etude et d'action, il est 
eucore homme de CCBur. 

II. L'muvRE. - 1. Les ierils. - Les ecrits tres 
nombreux du docteur « universel » se trouvent dans 
l'edition Jammy, 21 vol. in-fol., Lyon, 1651, et aussi 
dans l' edition de l' abbe Borgnet. Commencee en 1890, 
celle-ci comprend 38 vol. in-4°, Paris. Il reste encore 
beaucoup d'inedits; de plus, aucune de ces deux edi
tions n'est critique. Comme pour saint Thomas, un 
immense et necessaire travail s'impose, a seules fins de 
discerner des apocryphes les ecrits authentiques, de 
determiner Ie sens des mots importants, de reconnaitre 
les sources et d' etablir definitivement Ie texte. Pour 
Albert du moins, presque tout reste a fuire. On trou
vera la liste de ses ouvrages et quelques indications 
critiques dans 1'article du P. Mandonnet, Dict. 
d'histoire et de [cographie eccles., 1912, col. 151 sq. 

20 L'influence. - Frappe de l'insuffisance des doc
trines augustiniennes courantes, Albert se propose de 
livrer a Ia reflexion des philosophes de son temps 
toute 1'CBuvre d' Aristote. Physiqlle, 1. I, tr. I, c. r. 
II se sert, pour cela, de versions latines faites sur l'ori
ginal ou sur des traductions arabes, cherchant princi
paIement a etre complet, compris et orthodoxe. 

Complet, il ne l'est pas seulement en mettant sur Ie 
marche intellectuel toute l'CBuvre d' Aristote, mais 
encore en y millant, ~a et la, des elEments platoniciens, 
neo-platoniciens, augustiniens, juifs et arabes, en y 
ajoutant, de son cru, des eelaircissemcnts ou des 
preuves, des parties de traites, voire des traites en
tiers, « soit qu' Aristote lui-meme ne les ait pas ecrits, 
soit qu'il les ait ecrits sans qu'ils nous soient par
venus. " Gilsou, La Philos. all Moyen Age, t. II, p. 7. 

Pour etre compris, Albert n'hesite pas a tirer de son 
fond tout ce qu'il juge de nature a eclairer la pensee 
d'Aristote. II ne se contentc pas de traduire et de 
compiler, il commente. 

Orthodoxe, entin, Albert elimine de son (£uvre 
propre tont ce qui dans Aristote lui semble hemter 
la foi ou seulement la pure raison. II admet les raliones 
seminales, la permanence des formes element aires dans 
Ie ll1ixte, la creation immediate des ames humaines 
par Dieu, la creation temporelle de la matiere, l'infinie 
perfection de I' Acte pur, la spiritualite et 1'immortalite 
personnelles de l'ame; Ie tout a l'encontre du phiIo
sophe grec. Il vise, en somme, en exploitant tout Ie 
passe, a edifier une science philosophique complete 
qui, ne relevant, en definitive, que de la raison, servira 
a fonder et a faire valoir la foi catholique. Albert Ie 
Grand voulut etre et iut all/eur; de son vivant, on Ie 
citait a l'egal des grands anciens. 

Par ses qualites et par ses detauts, Alhert, docteur 
universel, est tout a fait representatif de sa race. Tra
vailleur patient, it amasse, peu a peu, une somme de 
connaissances etonuante pour l'epoque. Presque tout 
lui parait bon a embarquer dans sa synthese, plus 
marquee au coin de l'erudition qu'a celui d'une dili
gente et severe critique. Superieur a son grand disciple 
Thomas d' Aquin, par ]e sens experimental et l'acquis 
scientifique, iI lui est nettement inferienr, par Ia 
maniere de presenter et de systematiser. Ce demieI', 
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laissant royalement tomber des elements heterogenes 
au peripatetisme, noyau de Ia nouvelle synthese, a 
magnifiquement exploite les materiaux acquis par Ie 
maitre. N'exagerons rien, pourtant ,car, fort heureuse
ment saint Thomas a su integrer dans sa synthese Ie 
fond 'augustinien indispensable au vrai spiritualisme. 
Moyennant cette reserve, no us pensons avec M. Gilson 
« que 1'ceuvTe relativement indifIerenciee d'AIbert 
Ie Grand comportait des virtualites tres diverses dont 
une partie seuiement devait trouver dans celle de saint 
Thomas d' Aquin son complet developpement. )) Et 
sans do ute n'eut-il pas He mauvais que ce dernier 
donn it plus large entree aux meilleurs elements de la 
pensee philosophique des grands neo-platoniciens et 
surtout de saint Augustin. Heureusement pour nous, 
son glorieux emule et ami, Ie franciscain Bonaventure, 
y a pourvu. Voir l'important et penetrant ouvrage de 
M. Et. Gilson: La Philosophie de saint Bonaventure, 
Paris, 1924. 

1. Sur I'homme. - P. de Loc a essaye, en se servant de 
donnees prises dans les ecrits d' Albert, dans ses actes 
officieIs, dans les auteurs qui parlent de lui, de reconstituer 
les principaux faits de sa vic. II donne aussi un catalogue 
de ses eerits : De vita ef script is B. Alberti l'>1agni, dans 
Analeeta bollandiana, 1900-1902; J. Sighart, Albertus 
Magnus, Sein I~eben und seine "'rVissenschajt, Ratisbonne, 
1857, trad. franc;. par un relig. O. P., Pads, 1862; A. van 
Wedingen, Albert Ie Grand, Ie maitre de saint Thomas 
d' Aquin, d' apres les plus recents trauaux critiques, Paris, 
1881; tous les manuels d'Hist. de Ia phil. 

II. Sur I'oeuvre. - P. Mandonnet, Sigel' de Brabant et 
l'auerroisme latin au XIII' sieele, Louvain, 1908-1911, 
t. I, C. I, II; Schneider, Die Ps!}chologie Alberts d. Grossen 
nach d. Qllellen dargestellt (Beiir. Gesch. Phil. Mitt., 1903, 
1906); excellente etude des elements neo-platoniciens, 
augustiniens et peripateticiens de l'oeuvre; Mansion, 
L'indllction c/le: A. Ie Grand, dans Ia Revue Neo-seol., 1906. 

Blaise ROMEYER. 
ALBiGEOIS (CROISADE DES). - Le nom 

d' albigeois representait, au XII' et au XIII' siecles, une 
secte d'heretiques, venue d'Orient, plus precisement de 
Bulgarie (d'ou Bulgares, Bougres, comme on les appe
lait encore) et disseminee, voire largement recrutee 
dans Ie nord de 1'Italie et dans Ie midi de la France. 
La secte avait foisonne d'abord dans la region d' Albi 
Oil saint Bernard, abbe de Clairvaux, avait essaye en 
vain de la reduire, vers Ie milieu du XII' siecle. On en 
signale aussi divers groupements dans la France du 
nord, notamment en Champagne. Les heretiques du 
Languedoc et de la Provence se raUachaient aux grou
pements d'Albi, d'ou Ie nom generique d'Albigeois. 

Ces sectaires proclamaient, a la maniere des mani
cheens, un dualisme absolu, qui comprenait, a l'origine, 
l'existence de deux etres eternels, createurs respectifs 
de deux mondes, Ie monde spirituel et Ie monde mate
riel. Le monde materiel est 1'ceuvre de l'Esprit mau
vais. D'Oll necessite de Ie combattre a mort. Condam
nation du mariage et de to us rapports entre les deux 
sexes; abstinence de tout ce qui est impur et preten
tion de former une eglise parfaite (KtX6tXp0L, Cathares, 
Purs). Les cathares s'aUaquaient donc a l'Eglise 
catholique qui autorisait et favorisait Ie mariage. lIs 
avaient beau jeu c~ntre un certain nombre de membres 
du clerge qui violaient Ie celibat. On devine que leur 
morale n'avait rien de commun avec Ie pur christia
nisme. Ces purs condamnaient l'usage de la viande et 
des aliments fournis par les animaux, comme les ceufs 
et Ie lait; ils s'astreignaient a des jeCmes longs et 
severes. La societe telle qu'elle etait constituee, leur 
repugnait; ils reprouvaient Ie serment, l'obeissance a 
toute autorite temporelle, la guerre, la peine de mort. 
F~tale~ent ils devaient s'attaquer a 1'Eglise; ils 
defendment de recevoir les sacrements de venerer les 
im3.ges et les croix, de construire de's ealises. Leur 
haine des choses catholiques remontalt jusqu'au 

clerge, pour lequel Us professaient un pro fond mepris 
qui se traduisait souvent par 1'insulte et l'outrage. 

Le caractere Ie plus frappant de leur morale etait la 
haine de la vie et 1'appetit de la mort, souveraine puri
ficatrice. Les cathares se divisaient en deux classes : 
les parfaits et les simples fideIes. Les parfaits c' est-a
dire ceux qui avaient re<;:u Ie bapteme spirituel ou 
consolamentum, ne devaient plus retomber dans Ie 
peche. Le plus sur moyen d'eviter la 'rechute etait Ie 
suicide. Chez les cathares, dit un his tori en des albi
geois, Ie suicide etait pour ainsi dire a l'ordre du jour. 
On en vit qui se faisaient ouvrir les veines et mou
raient dans un bain; d'autres prenaient des potions 
empoisonnees. L' Endura semble avoir ete Ie mode Ie 
plus repandu du suicide ehez les Albigeois. II consistait 
a se laisser mourir de faim. On en releve plusieurs cas 
dans des depositions faites devant 1'Inquisition en 
1308. Ms. lat. 4269 de la Bibliotheque nationale. Sans 
faire de cette pratique un devoir absolu, les chefs de 
la secte 1'encourageaient et la presentaient comme une 
grande marque de saintete. En mettant les « consoles )) 
en endura aussitOt apres leur initiation, ils les garan
tissaient par une mort prom pte c~ntre toute tentative 
d'apostasie et de peche : ne perderent bonum quod rece
perant. Les simples fideles n'etaient pas tenus a ceUe 
perfection. Mais ils devaient se preparer, par l'exercice 
des pratiques cathares, a recevoir, tOt ou tard, Ie 
conso/amentum, pour finir en parfaits. 

On voit ce que de telles theories et de telles pratiques 
avaient d'imticatholique et d'antisocial. On comprend 
la reprobation qu'elles devaienf encourir de la part 
d'une societe que Ie christianisme avait penetree 
ju~qu'aux m()elles. On comprend enfin la gnerre que 
1'Eglise et l'Etat devaient leur declarer. ' 

La premiere forme de la guerre qu'on dirigea c~ntre 
les cathares fut la predication. Mais eIle n'eut guere 
de succes. Des apotres tels que saint Bernard echoue
rent a pen pres completement dans leur tentative de 
conversion. On eut alors recours a la repression; 
l'Eglise et l'Etat 5e concerterent pour cette ceuvre 
d'assainissement de la societe. Le pape Innocent III, 
par exemple, crut devoir edicter des Ie debut de son 
pontificat, en renouvelant des mesures deja prises par 
ses predecesseurs, une penalite severe, et en imposer 
l'usage a t.ous les souverains, Les dispositions de ce 
code special, telles qu'elles ressortent surtout des 
lettres du 25 mars 1199 et du 22 septembre 1207, 
peuvent se resumer en quelques lignes : les heretiques 
et les fauteurs d'heresie sont passibles de 1'exil ou de 
la prison; leurs biens seront confisques et vendus, leurs 
maisons demolies, leurs droits civils supprimes. S'ils 
exercent des charges publiques, leurs actes seront 
d(~cIares nuls. Ils n'ont plus la capacite de temoigner 
rlevant Ies tribunaux, de tester et d'heriter. Les pour
suivre et les expulser est un devoir strict pour les 
princes et pour les magistrats des villes. Si ces derniers 
n'executent pas la loi, l'excommunication doit les y 
contraindre. L'heretique meme mort doit recevoir son 
chatiment. Decouvre-t-on qu'une personne ensevelie 
en terre chretienne s' est ecartee de l' orthodoxie, son 
cadavre doit eire exhume et jete aux vents. 

Pour justifier la rigueur de ses decrets, Innocent 
s'exprime ainsi dans la lettre qu'il adresse, en 1199, 
aux bourgeois de Viterbe : " D'apres la loi civile, les 
crimi nels de lese-majeste sont punis de la peine capi
tale et de la confiscation des biens. C'est meme uni
quement par pitie qu'on epargne la vie de leurs 
enfants. Combien, a plus forte raison, sont coup abIes 
ceux qui, defaillant a la foi, lesent la majeste divine, 
celle de Jesus-Christ, Ie Fils de Dieu! " 

La peine de mort est ainsi comprise implicitement 
dans I'argumentation du souverain pontife. Pure 
logique verbale qui passera du reste bientOt a ]' efIet 
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dans Ie droit canonique. « Mais, remarque un historien, 
Luchaire, Innocent I I I, la croisade des albigeois, Paris, 
1905, p. 57, « dans la legislation d'Innocent III comme 
dans ses lettres, il n'est nullement question de Iii mort 
pour les heretiques. II n'a jamais demand6 que leur 
bannissement et la confiscation de leurs biens (comme 
supreme chatiment). S'il parle de recourir au glaive 
seculier, il n'entend par la que l'emploi de la force 
necessaire aux mesures d'expulsion et d'expropriation 
edictees par son code penal. Ce code, qui nous parait 
a nous si impitoyable, constituait, relativement aux 
habitudes des contemporains, un progres dans Ie sens 
humanitaire. II regularisait et, par Ie fait, adoucissait 
la coutume repressive en matiere d'heresie. II empe
chait ces executions sommaires dont etaient Pfjitout 
victimes (par exemple dans Ie nord de la Franceilnon 
seulement les heretiques declares, mais les simples 
suspects. )) 

Dans la region de France qu'Innocent III entrepre
nait de desinfecter, il faut citer, entre toutes les autres, 
les villes de Toulouse, de Beziers, de Montauban, de 
Carcassonne, de Lavaur, de Muret, de Foix, qui 
etaient de veri tables nids ou rep aires d'Mretiques 
cathares. Comme il convenait, Ie pape s'adressa 
d' abord, par ses lettres et par ses legats, aux seigneurs 
<Iu pays, au comte de Toulouse, Raymond VI, et a son 
neveu Roger-Raimon, vicomte de Beziers. II fit appel 
a leurs sentiments catholiques et insista sur leurs 
devoirs de defenseurs de la foi. Raymond VI et Roger
Raimon n'etaient guere disposes a poursuivre les 
heretiques; ils inclinaient plutot ales favoriser. Le 
pape recrurut alors au roi de France Philippe-Auguste 
qui, malgre sa loi sincere, ne se souciait guere plus que 
les princes du Midi d'entreprendre une croisade cont~e 
les cathares. Le pape insist a et Philippe-Auguste fimt 
par accepter la mission qu'on lui confiait, pourvu que 
1'Eglise en payat les frais et qu'elle tint Jean sans 
Terre, ennemi de la France, en respect. Ces conditions, 
difficilement realisabIes, etaient, pour Ie roi de France, 
une maniere de se derober. Les nobles de la France 
du Nord, ses feudataires, Ie duc de Bourgogne, les 
comtes de Bar, de Nevers, de Champagne, de Blois, 
bref tous les chevaliers repondront-ils mieux que leur 
souverain a !'invitation du pape? On pouvait en 
douter, lorsque survint a l'improviste un de ces faits 
qui frappent l'imagination du peuple et Ie poussent 
brusquement a agir. L'un des legats du pape, Pierre 
de Castelnau, etait assassine sur les bords du Rhone, 
par un officier du comte de Toulouse: Raymond VI fut 
soup<;:onne d'Hre l'instigateur ou du moins Ie complice 
de ce crime. Quoi qu'i! eu soit, tout Ie Nord en fremit. 
Et bientOt la croisade que sollicitait Innocent III fut 
organisee. Le pape aurait desire, afin qu'elle ne dege
nerat pas en d6sordre, que Ie roi de France en prit l~ 
direction. Son souhait ne fut pas exauce. Lorsque 
l'abbe de Citeaux Arnaud-Amalric eut acheve d'enro
ler les combattants et de les acheminer vers Lyon, 
ou devait se ~aire la concentration generale, il fut 
rejoint, a Lyon meme, par son collegue Ie legat Milon 
vers la fin de juin 1209, et la grande armee se mit en 
marche. Bannieres au vent, les archeve.ques de Reims, 
de Sens et de Rouen, les eveques d' Autun, de Cler
mont, de Nevers, de Bayeux, de Lisieux et de Chartres, 
Ie duc de Bourgogne, les comtes de Nevers et de Saint
Pol, et quelques aut res seigneurs descendaient la 
vallee du Rhone. A Valence, Ie comte de Toulouse, 
qui, apres avoir lon&temps tergiverse, avait fait 
amende honorable a 1'Eglise entre les mains du legat 
Milon, prit place lui-meme parmi les chefs de la croi
sade. Bientot tous entrerent dans Ie Languedoc mari
time par Montpellier. 

Le comte Raymond VIles guide; illes fait heberger 
sur la terre de son neveu (Raimon-Roger) avec qui 

il est en guerre. C' est, en effet, par les villes de Beziers 
et de Carcassonne, ces rep aires de mecreants, que 
1'execution doit commencer. Le plan des chefs de la 
croisade etait de faire un exemple qui epouvantit 
tout Ie Midi. Campes au bord de 1'0rb, les croises se 
renforcerent de deux autres corps d'envahisseurs, 
descendus de I' Agenais et de I' Auvergue. Derriere leur 
enceinte de murailles et leurs eglises fortifie<'s, les 
bourgeois de Beziers se croyaient inexpugnables. Au 
premier ass aut des goujats de l'armee, la ville fut 
prise, des milliers de personnes, femmes, enfants, 
vieillards, massacres dans la seule eglise de la Made
leine, la plupart des hommes valides extermines, la 
ville pillee par les ribauds qui meUent Ie feu a I'eglise 
Saint-Nazaire : tel est 1'exploit militaire qui porte 
dans l'histoire Ie nom de " Sac de Beziers )) (21 juil
let 120'J). 

La legende s'est emparee de l'evenement pour Ie 
grossir et Ie den?.turer. Si I' on en croyait l' annaliste 
allemand Cesaire de Heisterbach, qui ecrivait soixante 
ans apres la croisade, Ie legat du pape, Arnauld-Amal
ric, aurait encourage les croises a massacrer sans pitie 
tous les habitants de Beziers. Consulte sur Ie sort des 
innocents qui pouvaient faire partie de la populatioIi, 
il aurait repondu : « Tuez-Ies tous, Dieu reconnaitra 
les siens. " II en est de ce mot comme de tant d'autres 
« mots historiques )); aucnn contemporain ne l'a connu. 
Et les critiques sont d'accord aujourd'!1ui pour en 
contester l'authenticite. M. Auguste Molinier, dans ses 
notes a I'Histoire du Languedoc de dom Vaissete, 
ecrit : « On doit declarer absolument apocryphe cemot 
barbare que la plupart des auteurs (modernes) ont 
prete au legat Arnaud. " Cf. Tamisey de Larroque, 
Annales de philosophic chretienne, 1861, VI, p. 115-128. 

Quant au nombre des victimes qui furent faites au 
sac de Beziers, il a ete singulierement exagere. Cesaire 
de Heisterbach Ie porte a cent mille. II n'ed plus que 
de soixante mille dans la Philippe is de Guillaume Ie 
Breton. Avec Ie chroniqueur Guillaume de Nangis, plus 
au courant des methodes historiques, no us descendons 
a dix-sept mille. Enfin Ie legat Arnaud de Citeaux, 
dans sa relation au pape Innocent III, ne parle plus 
que de quinze mille tues. Peut-etre meme ce chifIre 
a-t-il ete grossi par Ie desir de souligner au pres du 
pape Ie desastre des albigeois. Un si cruel massacre 
n'a d'ailleurs pas d'excuse. On ne peut l'expliquer que 
par Ie but que se proposaient les chefs des croises. II 
leur semblait qu'en frappant un grand coup, ils inti
mideraient les populations du Midi et hateraient ainsi 
la soumission des heretiques. 

Du reste, i! ne faudrait pas croire que ce systeme 
de cruaute flit particulier aux eroises. Les seigneurs 
du Midi ne Ie cedaienL guere a leurs ennemis, en ma
tiere de brigandage. Lorsque, en 1213, Ie comte de 
Toulouse prit aux croises Ie chateau de Pujol (Haute
Garonne), il souilla sa victoire par un odieux massacre. 
Bien qu'il cut promi~ la vie sauve a tous les assieges, 
en acceptant leur capitulation, il fit tuer· sur-Ie
champ leur chef, Simon de Lisesne, fit conduire a 
Toulouse les autres prisonniers, et « soixante des prin
cipaux furent pendus, apres qu'on les eut fait pro
mener dans la ville, attaches a la queue de leurs che
vaux, et tout Ie reste de la garnison fut passe au fil de 
1'epee. )) Cf. Potthast, Regesta pontificum romanorum, 
n. 2912. L'un des chefs des albigeois, Ie comte de 
Foix, se vantait, devant Ie concile de Latran, de toutes 
les cruautes qu'il avait fait subir auxcroises : " De ces 
trattres et parjures, dit-il, aucun n'a Me pris par moi 
et par les miens qu'i! n' ait perdu les yeux, les pieds, les 
poings ou les c'oigts. J'ai plaisir a la pensee de ceux 
que j'ai mis a mort, et je regrette de n'avoir pu en 
saisir beaucoup plus. " II faisait ainsi allusion a 
6 000 croises allemands qu'il avait surpris dans une 
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embuscade et a peu pres tous tues. Un chevalier du 
Midi, Arnaud de Villemur, entendant reprocher ce 
massacre au comte de Foix, s'ecriait de son cote 
devant les Peres du concile ; " Seigneurs, si j'avais su 
que ce mefait dut etre mis en avant et qu'en la Cour 
de Rome on en fit tant de bruit, je vous assure qu'il 
y en aurait eu davantage de ces croises sans yeux et 
sans narines. » Cf. dam Vaissete, Histoire du Langue
doc, edit. Molinier, t. VI, p. 420. :\lethode guerriere, 
methode barbare qui est commune, on Ie voit, aux 
herHiques du Midi aussi bien qu'aux croises du Nord. 

Nous n'avons pas a TaconteT par Ie menu les vicissi
tudes de la cToisade, Quelques traits suffiront a en 
marquer Ie caractere. Beziers pris, ce fut Ie tour de 
Carcassonne. En aQut 1209, tout Ie fief de Beziers et de 
Carcassonne - etait aux mains des croises. Raimon
Roger, incarcere au mepris des clauses de la capitu
lation, ne sortira plus vivant de son cachot. Les 
bar~ns du Nord ne songerent plus des lars qu'a rentrer 
chez eux. Mais qui donc aIlait posseder et gouverner 
Ie domaine conquis? Ni Ie duc de Bourgogne, ni Ie 
comte de Nevers ne consentirent a en etre investis. Ce 
fut un petit seigneur de l'Ile-de-France, Simon de 
Montfort, comte de Leicester, qui, apres s'etre fait 
prier un peu, se resigna a l' accepter. 

les innocents, notamment Ie fils du comte de Toulouse. 
Un decret d'Innocent III, publie Ie 14 decembre 1215 
regJait ains.i qU'il. suit la situation du Languedoc et 
des b~rons. m~ulpes : Raymond VI, reconnu coupable, 
est declare dechn dn droit de "ouverner son fief et 
condamne a vivre en penitent hOI'S de sa terre. Sur 
ses revenus on lui fera une rente annuelle de quatre 
cents marcs. Sa femme, bonne catholique conservera 
sa dot. A Simon de Montfort sont devolue~, avec Tou
lo~~e. et l\Iontauban, to utes les terres prises sur les 
he.retlques. Le reste de la grande seigneurie toulou
~arr:e et tout c? que les croises n' ont pas conquis, c' est
a-dIre BeaUCaire, Nimes et la Provence demeurent 
au fils unique du comte, a Raymond VII.' Une reserve 
du decret est significative. Simon de Montfort est 
m!s en possession du fief toulousain; mais il devra en 
farre hommage « a celui dont il devient legalement Ie 
vassal, » c'est-a-dire a Philippe-Auguste. 

Simon de Montfort devint desormais l'agent principal 
de la croisade. Celui qui formait Ie plus grand obstacle 
a son ceuvre etait Ie comte de Toulouse, Raymond VI. 
La poss,es.sion de Toulouse fut des lors Ie grand objectif 
des crOises. La prise cl.e l\1inerve, de Lavaur, la con
quCte de Cahors, les batailles d' Albi, de lVIuret, ne 
iurent q~e des. etapes qui les rapprocherent peu a peu 
du but a attemdre. Raymond VI avait beau se de
fendre en aIleguant la sincerite de sa foi et de Ia foi 
de ses Toulousains. Les ll~gats du pape et les chefs de 
la croisade s'obstinerent ales traiter en heretiques 
malgre Ie pape Innocent III qni trouvait excessif I~ 
zele. de ses com~ettants. II est vrai qu'a plusieurs 
~eprI.ses, au concile ae l\1ontpellier, par exemple, en 
JanvIer 1211, Ie comte Raymond refusa de donner les 
g~g:s. qu'on exigeait de sa fidelite. « II expulsera les 
heretIques et leurs fauteurs de tous ses domaines ... 
II fera raser tous les chateaux de sa terre. II s'en ira 
a Jerusalem servir dans les rangs des templiers aussi 
lo~gtemps que les legats Ie voudront; apres quoi on 
1':11 rendra ses chateaux. S'il n'accepte pas ces concli
tIO,r:S, on .I'expulsera de tout son domaine, de fa90n 
qUII ne 1m restera rien.,» De si rudes conditions etaient 
macceptables. Raymond prefera continuer la lutte. 
Mais apres la bataille de Muret,sa position n'etait plus 
tenable. Toulouse, decouragee, s'apprete a ouvrir ses 
portes. Raymond VI, avec son jeune fils, quitte Ie 
Languedoc et s'exile pour quelque temps ala cour de 
Je.an sans Terre. Simon de Montfort exploite sa vic
t?Ire. II court ::-u del a du Rhone s'assurer des posses
s,lOns p~OVenyaleS du .co.mte de .Toulouse et prepare 
I anneXIOn du Dauplune en manant son fils Amauri 
avec .l'heritiere de cette province. Revenu en Langue
doc, II m.arche contre Ie vicomte de Narbonne revolte. 
On Ie VOlt tra:erser en vainqueur I' Agenais, Ie Rouer
g,ue,. Ie Quer~I, meme Ie Perigord. Entre temps, il 
s adJug? les VicOmtes de Nlmes et d'Agde, s'installe a 
Be~ucarre et multipJie dans Ie comte de Foix les exe
cut,lOns et ~es razzias. La croisade aboutissait a la con
<,rue~e ~n r~¥le de to ute la France meridionale et a la 
[onnatlOn n une dvnastie 

Cela n~ repond~it guc;e au dessein d'Innocent III. 
La questron fut posee au concile de Latran de 1215 
L,e. comt~ de Toulouse y comparait avec son fils et 
dIvers sero'neurs d l\l'd' d' " ' . "'.. u . I I epossedes. Les vainquelirs 
essarent de Justifier leurs exploits. Mals il est visible 
q~;. Ie pape trouve abusives la plupart des mesures 
qUIIs ont pnses. II refuse, en particulier, de deposseder 

Le decret ne fut pas observe fidelement. Peu de 
ten,rps apres la mort du pape Innocent III, Marseille, 
A vignon, Beaucaire se declarerent ouvertement pour 
Raymond VI; Toulouse se ressaisit, chassa les croises 
et accueillit d'enthousiasme son ancien seigneur. Ce 
ne, f':lt pas sans fracas. Simon de Montfort, pendant la 
melee,. rec;u.t un coup m.ortel, et tomba a terre sanglant 
~t nOll', d!t. Ie chromqueur. Sa disparition devait 
lIvrer Ie MIdI et sa capitale a Ja dynastie capetienne. 
C'est au benefice du roi de France que les croises 
avaient travaille, sans s'en douter. 

Si l' on veut rechercher quelle est la part de l'Eglise 
dans la crOlsade des albigeois, il faut reconnaltre 
qu'eIle echappe· aux rep roches que certains lui ont 
adresses. Le pape Innocent III, a qui incombe la 
responsabilite de I' entreprise, ne saurait etre rendu 
responsable des crimes que commirent les croises 
n! m~me des fautes que commircnt ses Iegats. Le~ 
hlstonenq les plus competents ne manquent pas de lni 
rendre: a c~t egaI'd, un public temoignage. « N'ayant 
pu mamteml' a la croisade son caractere reliaieux dit 
M. Luchaire, il voulut empecher qu'elle abo';tit dans 
l'ordre temporel a des consequences extremes. A 
plusieurs reprises, il defendit contre les violents Ia 
cau~e de la moderation et de la justice. )) Innocent III, 
p. 2::>8-259. Le successeur d'Innocent III, Honorius III 
suivit la meme politi que, lorsque, en 1224, il essay~ 
d'amener la pacification du Languedoc par un accord 
e?-tre Raymond VII et Amaury de Montfort, fils d" 
SImon, et lorsque, bientot apres, il entama, par I'inter
mediaire du cardinal Conrad, son Iegat, les neo'ocia
tions qui devaient aboutir, en 1228, ala paix de lVleallx 
et a la fin de la guerre des Albigeois. Cf. dom Vaissete, 
Histoire du Languedoc, edit. Molinier, t. VI, p. 579 sq. 

Jean Guiraud, L'albigeisme languedocien au XIIe siecle. 
Introduction au Cartulaire de N.-D. de Prouille, 2 vol. in-4o 
Paris, 1907; Iiistoire partiaZe, lzistoire vraie, Paris, t. I: 
p. 264-290; Luchaire, Innocent III, la croisade des alb!
geois, Paris, 1905. 

E. VACANDARD. 
~LCIDE.-Je ne vois aucun nom de saint qui 

pmsse se rapprocher de celui-ci, a moins qu'on ne Ie 
prenne pour une abreviation d'Alci[bia'[ de. Ce dernier 
est mentionne par Eusebe comme faisant partie du 
groupe des martyrs lyonnais immoles en 177 avec 
saint Pothin. Dans la prison, Alcibiade poussait a 
I'exces la pratique de I'abstinence, et, Attale lui en 
ayant fait Ia remarque, apres la premiere epreuve 
dans l'amphitheatre, Alcibiade se laissa convaincre et 
se corrigea. 

. J. BAUDOT. 
ALCOOLISME. - L Le mal. II. Les remMes. 

III. Vne enquete encourageante. 
L LE }fAL. '- Chacun Ie connalt en gros. lIIais, 

sans entrer dans des details superflus, il convient de 
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preciser quelque peu : on Ie fera d'apres Ie Dr Grasset, 
Devoirs el perils biologiques, Paris, 1917, p. 136-153. 
Toutes nos citations sans nom d'auteur sont emprun
tees a cet ouvrage. 

Le mot alcool " s'applique non seulement a I'alcool 
ethylique proprement dit et a quelques alcools dits 
superieurs par les chimistes, mais a to utes les boissol1s 
spiritueuses, contenant de I'alcool sous une forme 
quelconque, que ce soient des boissons fermenlees 
comme Ie yin, la biere et Ie cidre, titrant de 15 a 
16 pour 100 et au-dcssous, ou des boissons distil/ees, 
titrant de 30 a 60 pour 100 d'alcool, comme les eaux
de-vie et liqueurs, cognac, rhum, etc.; boissons 
auxqueIles on peut ajouter des essences (amers, ape
ritifs, absinthe ... ) » C' est de ces boissons fermentees 
ou distillees qu'il s'agit surtout, ici. - II n'y a pas 
a nier que, pris conformement a des indications auto
risees, l'alcool soit, dans certains cas, un bon medica
ment; ni meme que, a telle dose et wus telle forme, il 
puisse etre un aliment utile. Les hygienistes s'accor
dent generalement a reconnaitre qu'un travailleur· 
adulte pent, sans abus, « absorber par jour environ un 
litre de yin a 9 ou 10 degres, ou un peu plus de biere 
ou de cidre. » Ils recommandent, au surplus, de ne 
prendre ces 70 a 80 centimetres cubes d'alcool que 
« fortement dilues et fractionnes en plusieurs fois a 
chaque repas. » L'alccol est donc un aliment et un 
medicament; « mais cela n'empeche pas que l'alcool 
soit aussi un poison et un poison dangereux pour l'in
dividn et pour la societe. )) 

On n'est pas un alcoolique pour s'etre enivre comme 
par hasard ou par surprise: « l;alcoolisme est l'empoi
sonnement chronique par I'alcool, c'est-a-dire l'en
semble des symptomes qui manifestent l'intoxication 
par !'ingestion repetee et habituelle de I'alcool. » 
Les principaux symptOmes de cet empoisonnement 
progressif se manifestent et dans !e systeme nerveux 
,et dans les autres fonctions. Ce sont, d'une part, 
d'atroces hallucinations, auxqueiles l'alcooJique ('her
che parfois un remede dans Ie suicide et qui assez sou
vent Ie portent au meurtre, au viol, aux coups et 
blessnres. C'est, d'autre part, la depression, et, par 
suite, la lesion organique, la sclerose, la senilite pre
maturee, Ie defaut de resistance it l'invasion et a 
revolution des maladies. « A dose faible, accidentelle, 
medicale, I' alcool est un excitant de la fonction pour 
tous les organes; » mais, « si on repete les doses et des 
les premieres phases de l'empoisonnement, » il n'est 
plus qu'un deprimani. - Or, trop souvent, helas! 
I'alcoolique ne meurt pas tout e.ntier; trop souvent, 
if Iaisse une descendance. Comme I' ecrivait Pierre 
l'Ermite, Croix du 2 fevrier 1913, « l'enfant vient; et 
lui, il paie la note. » Les enfants de I'alcoolique sont 
« des degeneres, des buveurs qui deviennent des alcoo
liques (par mala die ), des idiots, des imbeciles, des 
retardes, des malingres, des alienes, des criminels ... 
et en fin (heureusement : c' est la defense de l' espece) 
des steriles. » Qui n'a constate, en quelque mesure, les 
terribles ravages de I'alcool, ou qui n'en a pas lu, 
dans les quotidiens, de lamentables tableaux? 

II. LES HElm'mEs. -- II n'est guere de pays ou l'on 
n'ait entrepris de combattre un tel fleau, dans Ie 
Nouveau Monde comme dans l' Ancien. On Ie fait en 
France comme aillenrs. 

1. Les legislateurs y travaillent soit par des prohi
bitions relatives i1 la fabrication et au commerce des 
alcools, soit par des penalites portees contre l'ivro
gnerie publique. Non 5eulement la fabrication et la 
vente des absinthes a ete interdite, Ie privilege des 
bouilleurs de crn plus ou moins -reglemente, I'ivresse 
publique plus severement punie, mais encore l'ouver
ture de nouveaux cabarets, cafes, debits de boissons 
spiritueuses est interdite ou du moins n'est accordee 

que difficilement. Cette derniere interdiction n'est pas 
applicable, du reste, aux hOtels, restaurants et au
berges, lorsque les boissons n'y seront offertes qu'a 
I'occasion et comme accessoire de la nouri-iture. On 
ne peut, au surplus, ouvrir de llOUyeaUX debits en 
n'importe quel lieu et y employer n'importe qui, a sa 
fantaisie et au detriment de la moralite publique. 
Voir l\IORALITE PUBLIQUE. 

2. Pour assurer l'execution des dites lois, imp ar
faites sans doute, mais a quelque degre utiles, et plus 
encore pour s'entrainer et se soutenir mutuellement 
dans la lutte contre l'alcoolisme, divers organismes 
ont ete crees par l'initiative privee. Nous ne signaIe
rons que la Croix-Blanche et la Ligue nationale contre 
l'alcoolisme, qui ont rune et l'autre leur siege, 147, 
boulevard Saint-Germain Paris (6e). 

Fondee en 1899, la Croix-Blanche, cf. Urbain 
Falaize, Les catholiques et la luite contre l' alcoolisme, 
dans A..lmanach calho/ique /ran9ais, 1920, p. 328 .. 330, 
est une ceuvre nettement catholique. « EIle possede, 
dans cllaque diocese, un directeur nomme par I'eveque 
et, comme les autres associations catholiques anti al
cooliques du monde, eIle a pour cardinal protecteur 
l'illustre prim at de Belgique, le cardinal Mercier. Ses 
membres participent donc aux indulgences que, par 
un decret du Saint-Office en date du 21 mai 1914, 
S. S. Pie X a accordees aux ceuvres antialcooliqnes 
erigees canoniquement par les eveques. » Seuls, a la 
Croix-Blanche, les membres d'une section speciale 
appelee la Croix d'Or suppriment Ie vin, la biere et 
to us les fermentes. Les Temperants, de beallcoup les 
plus nombreux dans la societe, prennent seulement 
l'engagement, generalement renouvele chaque annee, 
et qui ne lie pas sous peine de peche, de s'abstenir de 
toutes JJOissons telles que eaux-de-vie de Yin, de cidre, 
de marc au de fruits, rhum ou genievre, etc., obtenues 
par distillation ou synthese, toutes les liqueurs a base 
d'alcool : chartreuse, punch, absinthe, aperitifs de 
tous genres, sauf prescription medicale. ns s'engagent 
aussi a n'user que moderement des boissons fermentees 
teIles que Ie yin, Ie cidre, Ie poin;, I'hydrornel, la 
biere, etc, » Les ligueurs sont invites a porter un in 
signe : une croix blanche avec la devise: {( Honneur, 
Sante, Bonheur. » 

Bien que la Croix-Blanche ait etc transferee au 
siege de la Ligue nationale, qui est llne federation 
neulre des societes antialcooliques fran~aises, elle 
« gar de sa complete autonomie morale et financiere, 
son journal a elle, Ie Peril aicoolique, ses tracts a elle, 
ses propagandistes a eIle. Toutes les fois que la Ligue 
nationale cree une section catholique, cette section 
est ipso facto affilh\e a la Croix-Blanche. " Un tel 
accord, « qui supprime toute possibilite de friction 
entre les deux groupements " et qui consacre leurs 
excellentes relations, « est Ie gage d'un nouvel essor 
pour l' antialcoolisme franc;ais.» 

C' est, semble-t-i!, dans Ie diocese de Quimper que 
Ia Croix-Blanche compte, jusqu'ici, Ie plus grana 
nombre d'adherents. J\1ais il ne tient qu'aux educa
teurs, au clerge des autres dioceses d'obtenir partout 
les memes resultats. Apres tout, il n'est pas 5i difficile 
de se priver de distilles et de se moderer dans I'nsage 
des boissons fermentees. Les sages pourraient pent
etre - I'experience, disent-i!s, ne prouve pas que 
I'usage tres modere d'une boisson distillee soit si per
nicieux - s'accorder sans grand inconvenient un 
petit verre de bonne liqueur, " pieuse » ou non, aux 
jours de fete ou meme un peu plus souvent, apres leur 
principal repas. Mais une telle moderation est parfois 
plus malaisee que l'abstinence totale, et ces sages ne 
devraient -ils pas com prendre que, dans l'interet, des 
faibles. ils feraient bien de se ranger tout au moins 
parmi ies « temperants » de la Croix-Blanche? 
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3. Aux mesures legislatives, a l'enrolement dans les 
societes antialcooliques, il faut joindre tout ce qui, de 
quelque nature que cela soit, est cap.abl.e ,d'inspirer a 
un etre humain Ie sentiment de sa dlgmte morale et 
religieuse : relevement de sa :ond~tion materielle: foi 
chretienne, etc. II est des exces qu un homme, qu une 
femme qui se respecte, ev~tera sans .Sr~nde peme et 
comme d'instinct. C'est vrm de la sobnete comme de Ia 
chastete. Le tout est de se ranger detinitivement et 
pour tout de bon parmi cette elite. 

III. DNE ENQUETE ENCOURAGEANTE. - Dne vaste 
enquete a ete recemment menee, en France, sur ce 
sujet : " L'alcoolisme est-il en decroissance dans Ia 
population ouvriere? ,) Elle a paru dans Ie Bulletin 
du lvIinistere du Trauail. Des temoignages les plus 
varies et les plus circonstancies de directeurs d'usines, 
d'ateliers, de societes de tout genre, d'inspecteurs du 
travail, d'administrateurs delegues, etc., il semble bien 
resulter que, parmi les ouvriers de l'industrie, la 
decroissance de l'ivresse ou des exces de boisson soit 
un fait certain. Aussi bien, d'autres temoignages 
viennent corroborer les precedents : Ies statistiques 
fisc ales et j udiciaires, entre autres, parlent dans Ie 
meme sens; et M. Jacques Valdour, qui, pour mieux 
connaltre Ie monde des travailleurs, s'est fait run 
d'eux, vivant ainsi, successivement, parmi les ouvriers 
de toute sorte de professions, urbaines et rurales, 
signale Ie meme recul de I'alcoolisme. Ateliers et laudis 
de la banlieue de Paris. Paris, 1923. " Le plaisir gros
sicr du cabaret, ecrit-il, fait place a celui des sports 
dont I'influence morale n'est pas moins heureuse que 
l'influence physique. " Beaucoup d'ouvriers des 
grandes villes, qui habitent maintenant dans les ban
!ieues, y ont un jardin et s'y plaisent plus qu'au caba
ret. Plus a l'aise, les ouvriers sont aussi mieux vetus 
et, dit M. Valdour, " Ia correction dans Ie viltement 
appelle la correction dans Ies manieres. " L'avenir 
nous dira si ces vues optimistes sont bien fondees. 

Le dernier chapitre de l'enquete ne concernait plus 
la population ouvriere, mais l'ensemble du territoire 
fran<;ais. En voici les conclusions: 

1 0 La consommation de I'alcool (spiritueux et vins 
de liqueur) !1st en decroissance de 45 'Yo; 

20 Celie du vin a augmente de plus de 14 '/;;; 
30 Celle de la biere (les brasseries du Nord etant 

reconstituees) tend a redevenir ce qu'elle etait avant 
la guerre; 

40 La diminution des debits de boissons est de plus 
de4%. 

II reste beaucoup a faire, assurement. Mais cette 
leg ere amelioration doit nous inspirer courage. 

« Parmi Ies eeuvres sociales, disait Pie X, il n'en est 
pas de plus urgentes que l'eeuvre antia1coolique. " 
Rappelons-nous souvent la parole du saint pape. 

J. BRICOUT. 
ALCUIN Flaccus Albinus, ne vers 735 d'une 

famille noble en Northumbrie, eleve de l'ecole d'York, 
diacre (il Ie resta toute sa vie) peu apres 7G7. Sur 
Ies instances de Charlemagne qu'il vit a Parme en 781, 
il vient en France en 782, et alors commence son role 
de restaurateur des etudes. Abbe de plusieurs monas
teres, il est surtout directeur de l'ecole du Palais, 
3rganise I'enseignement, et devient Ie bras droit du 
roi pour Ie relevement intellectuel dans l'Etat et dans 
l'Eglise. Puis, a partir de 792, il prend une part pre
poncterante dans la lutte contre I'adoptianisme et la 
querelle des images, et assiste, en 794 et 799, aux 
conciles de Francfort et d' Aix-Ia-Chapelle. En 79B, 
il quitte la cour et ses fonctions officielles et se retire 
dans I'abbaye de Saint-Martin de Tours dont il est 
nomme abbe. Sa mort se place vers I'an 804. - Alcuin, 
qui n'a pas ete moine probablement, est nne des 
figures Ies plus respectables et Ies plus sympathiques 

de l'epoque carolingienne. Passionne pour la science 
profane aussi bien que pour Ia purete de Ia foi et du 
culte chretiens, il fut tout ensemble comme Ie ministre 
de l'Instruction publique et Ie ministre du Culte de 
Charlemagne. ., Sans Alcuin, on peut Ie dire, Charle
magne eut ete bien moins grand ... Alcuin reunit en lui 
toutes Ies sciences, Charlemagne tous les pouvoirs ... 
Les esprits d'elite I'honorereut comme un sage, Ie 
peuple l'invoqua comme un saint. " (Monnier.) .- Ses 
ceuvres comprennent : lodes traites d'enseignement 
sur la grammaire, la rhetorique, la dialectique, etc.; 
20 des leUres au nombre de 250 <1 300; ;)0 des ecrits 
d' exegese compiles sur les Peres; 40 des ecrits dogma
tiques sur la Trinite et I'Incarnation; 5" des ouyrages 
de liturgie et de morale: Alcuin a adapte a la France 
les livres de Ia liturgie romaine dont Ie roi desirait la 
difiusion; 60 quelques hiographies de saints; 70 des 
poemes. 

La meilleure edition est celIe de Froben, Ratisbonne. 
1777, que Migne a reproduite et completee, P. L.,.t. c, CI, 
Voir F. Monnier, Aleuin et Clzarlemagne, 2' edit., Paris, 
1863; F. Hamelin, Essai sur la vie et les eeuvres d' Aleuin, 
Paris, 1873. 

J. TrXEROJ-;T. 
ALES (Adhemar d'), ne u Orleans en 1861, 

entre au noviciat des jesuites en 1880, ordonne pretre 
en 1896. Le P. d' Ales a enseigne onze ans la litterature 
grecque et Iatine, avant de devenir, en 1907, profes
seur de tbeologie dogmatique a l'Institut catholique 
de Paris. II a donne a la BibliolhCqlle de theologie 
his/orique, bien connue, Paris : La the%gie de l'er-
11lllien, 1905; La thiologie de saint Hippo/yle, 190(,; 
L' Edit de Calliste, 1914; La tlui%gie de saini Cyprien, 
1922; aux Eludes de Iheoiogie hhtoriqlle, Paris : 
NOIJalien, etude sur Ia theologie romaine au milieu,du 
III" sieele, 1925. II dirige, depuis 1907, la publication du 
Dictionnaire apologeUque de la loi calhoUqlle. De nom
breuses et savantes revues, fran raises ou etrangeres, Ie 
comptent parmi leurs collaborateurs les plus apprecies. 

J. BRICOUT. 
1. ALEXANDRE (lat. Alerander).--- Alexandre, 

ne a Alexandrie vers 250, eut une place importante 
dans Ie elerge de sa yille natale sous Ie patriarche 
Pierre : d'un esprit conciliant, il pJaida d'abord en 
faveur d' Arius qui allait devenir tristement celebre. 
Apres Ie martyre de Pierre en ~Hl, son successeur 
Achillas, qui siegea quelques mois, ordonna prHre 
Arius. I.'attitude de ce dernier au moment de l'elec
tion d' Alexandre est assez mal definie par les histo
riens: Ies uns disent qll'il appuya Ie candidat: d'autres, 
qu'il en fut jaloux. Cependant, au debut de l'episcopat 
d' Alexandre, ses relations furent assez cordi ales avec 
Arius. Mais, en 318, ee dernier repandit 'son erreur 
contre la divinite du Verbe, se crea des partisans: 
Alexandre essaya,mais en vain,de Ie ramener par la 
douceur. II dut hientlit reunir un condIe dans lequel 
Arills fut condamne : au lieu de se soumettre, Arius 
recruta des adherents jusque dans les rangs de l'epis
cop at, et jeta Ie trouble dans l'Eglise d'Orient. Le 
legat du pape saint Silvestre, Osius de Cordoue, ne 
parvint pas a retablir Ie calme dans les esprits : un 
concile general fut convoque a Nieee. 

Alexandre, malgre son grand age, s'y rendit et, 
secoude par son diacre Athanase, il prit une part tres 
active aux decisions conciliaires. Arius fut condamne 
comme heretique. Apres Ie concile, Alexandre rentra 
dans sa ville episeopale; epuise par les fatigues du 
voyage, il mourut quelques mois apres son retour 
(en 326, probablement Ie 17 avril). Le martyrologe 
romain Ie nomme au 26 fevrier. 

J. BAUDOT. 
2. ALEXANDRE VI.--Rodrigue de Borgia, plus 

Lard pape sous le nom d' Alexandre VI, naquit en 
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1430 ou H31, a Xativa, pres de Valence (Espagne). 
II etait neveu du pape Calixte III, qui Ie combla de 
bonne heure de benefices et d'lwnneurs ecclesiastiques. 
Des l'annee 1555, il est nomme notaire apostolique, 
doyen de l'eglise Sainte-Marie de Xativa, etc. On 
l'envoie a l' Oniversite de Bologne pour faire ses etudes 
de jurisprudence. Et sans attendre plus longtemps. 
Ie pape lui confere la pourpre cardin alice (20 jan
vier 1456), avec Ie titre de Saint-Nicolas in Carcere. 

Cet acte de nepotisme charge d'autant plus la 
memoire de Calixte III (un pape d'ailleurs si remar
quabIe) que Rodrigue ne se recommandait guere par 
ses meeurs a la bienveillance de son onele. Si l'on n'a 
rien de precis a lui reprocher dans sa prime jeunesse, il 
tomba bielltot dans des dereglements scandaleux. 
Remarquablement heau, nous dit-on, il etait d'un 
naturel ardent et passionne qui Ie portait aux femmes. 
Sa conduite mondaine lui valut, des 1460, de severes 
reprimandes du pape Pie II. Meme apres avoir re~'u 
les ordres majeurs - ce qui eut lieu probablement en 
1468, annee OIl il fut place sur Ie siege episcopal 
d' Albano, qu'il echangea en 1476 pour celui de Porto, 
- il ne renon\'a pas a ses desordres. A partir de 1470 
environ, il entretint des relations coup abies avec une 
romaine, sa voisine, nommee Vanozza de' Cataneis, 
dont il eut quatre enfants : Cesar, Juan, .Jofre et 
Lucrece. On lui attribue encore deux ou mCl1le trois 
autres fils et fille, nes d'une autre mere. 

A la mort d'Innoecnt VIII, il n'en hrigua pas moins 
la tiare. Et dans la nuit du 10 au 11 aout 1492, il fut 
proclame pape sous Ie nom d' Alexandre VI. Son elec
tion fut Je resultat d'intrigues Oll la simonie la plus 
ehontee joua Ie principal role. Les cardinaux n'avaient 
pas craint d'investir de la dignit6 supreme un homme 
qu'autrefois l'Eglise l1'eut pas l1lcme admis dans les 
rangs inferieurs du clerge, a cause de ses ma;urs. Mais 
il ne raut pas oublier qu'a la fin du xve sieele, I'opinion 
publique etait, sur la question de moralite, d'une indul
gence incroyable. Le Jibertinage etait chose courante 
dans Ies hautes classes de la societe. Et l'on ne deman
dait pas plus, en fait de vertu, aux princes ecclesias
tiques qll'aux princes lalques. Le cardinal Borgia 
passait pour un des l1leilleurs membres du Sacre 
College. II paraissait reunir to utes les qualite.s d'un 
excellent souverain temporel; en raison de ses facultes 
et de ses connaissances peu communes, bien des gens 
Ie consideraient comme l'homme Ie plus apte a diriger 
l'Eglise romaine qui, alors plus que jamais, etait Ie 
centre de toute la politique. II n'en Iallait pas plus 
pour que son election parut un legitime evenement. 
Dans tous les quartiers de Rome on fit des feux de joie. 

La politique exterieure I'absorba bientot tout 
entier. Charles VIII, roi de France, montrait des pre
tentions ex orbit antes sur l'Italie. II revait de conque
rir Ie royaume de Naples, de reduire la papa ute dans 
la dependance de la France et de s'elever Iui-meme au 
rOle de maitre de l'Europe. On lui a prete meme I'in
tention de faire la guerre aux Turcs et de renouveler 
la conqucte de Jerusalem. Sa campagne triomphale 
a travers la Lombardie et la Toscane mit Alexandre VI 
dans une cruelle inquietude. II ne fallait pas songer il 
lui resister. II se present a devant Home, et Ie pape 
ordonna qu'on lui en ouvrlt Ies portes. Les Fran~ais 
camperent sur la rive ganche du Tibre.pendant 
qu' Alexandre VI se renfermait dans Ie Vatican avec 
sa garde espagnole. Dne convention fut signee, Ie 
15 janvier 14!15, entre Ie pape et le roi. Le pape 
accordait a l'armee fran<;aise Ie libre passage a travers 
to utes les parties des Etats de I'Eglise. Mais il n'y cut 
aucune stipulation relative u I'investiture du royaume 
de Naples. Charles VIII se dirigea sur Naples. Son 
ambition determina en Italie et dans Ies rovaumes 
voisins une yiolente opposition. Le 31 l1lar~ 1495, 
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Venise, les souverains espagnols, Ferdinand et Isa
belle, Maximilien Ier d'Autriche, Ludovic Ie More et 
Ie pape formerent entre eux, pour la protection de 
la chretiente contre les Turcs et pour la defense de Ia 
dignite du Saint-Siege et des droits du Saint-Empire 
romain, une ligue dont la duree etait fixee a vingt
cinq ans. Charles VIII, craignant de se trouver ensene 
par les armees coalisees, opera vite sa ret-raite, retra
versa Rome et regagna la France. Alexandre VI 
n'avait plus a se dMendre que contre les ennemis inte
rieurs, les Colonna et les Orsini. 

Plus tard la politiqlle papale changea d'orientation. 
Et Alexandre VI fit alliance ayec Ie rai de France 
Louis XII. Cette politique aboutit au partage du 
royaume de Naples entre la France et l'Espagne que 
Ie pape approuva par une hulle en date du 25 juin 1501. 

Les Turcs mena<;aient toujours la chretiente. II 
faut rendre cette justice a Alexandre VI qu'il ne se 
borna pas a nn role passif en face du danger qui mena
<;ait l'Europe du cote de l'Orient. II encouragea par 
to us moyens Venise et la Hongrie a repousser les 
Turcs. La croisade n'aboutit qu'a un armistice signe 
pour sept ans Ie 20 aot'lt 1.503. 

L'autorite dont jouissait Ia papaute, a la fin du 
XV" sieele, valut a Alexandre VI l'honneur d'etre choisi 
comme arbitre dans un conflit que Ia decouverte de 
I' Amerique par Christophe Colomb determina entre 
Ie Portugal et l'Espagne. Le roi de Portugal reclamait 
ponr lui-meme la possession du pays Tecemment 
decouvert. Ferdinand, roi d'Espagne, eut I'habilete 
de porter l'afIaire a Rome. Et Ie 3 mai 1493, Alexan
dre V'I signait un bref par lequel il investissait I'Es
pagne, sous forme de donation et en posani comme 
condition la propagation de la foi, du droit exclusif 
de propriete sur Ies iles et territoires decouverts OU a 
decouvrir par Christophe Colomb, s'i1s n'etaient deja 
en possession d'une puissance chretienne. La ligne 
de demarcation crece par Ie pape et Iegerement lllodi
fiee par Ie traite de Tordesillas (7 juin 1494) fit la 
paix entre I'Espagne et Ie Portugal. Ce fut la, evidem
ment, un acte politique de haute portee. 

La politique exterieure d'Alexandre VI lui fit-elle 
ouhlier la necessite d'une reforme interieure ? L"assas
sinat de son fils .Juan, duc de Gandie, dont Ie corps fut 
retrouve dans Ie Tibre, l'amena brutalement a l'idee 
d'une retorme gene.rale de l'Eglise. Dans Ie consistoire 
du 19 juiu 1497, il s'ecriait : « Nous ne pouvions eire 
frappe d'un coup plus rude, car nous aimions Ie duc 
de Gandie plus que tout au monde. Nous aurions 
volontiers sacrifie sept tiares pour Ie rappeler a la vie ... 
Que Dieu pm'donne au meurtrier! N"ous so mines resolu 
a ne songer dorenavant qu'a notre propre amen dement 
et a celui de I'Eglise. Cette reforme sera contiee aux 
soins de six cardinaux ... Nous voulons renoncer au 
nepotisme et commencer la rCforme par nous-mi'me; 
puis no us passerons aux autres memhres de l':Eglise et 
ainsi nous menerons l'a;uvre a termc. }) Six cardinuux 
furent designes sur-Ie-Champ pour faire partie de la 
commission de rCforme. 

Mais I'inanite de~ esperances fondees sur de telles 
promesses fut bientot evident.e. Cependant, a Flo
rence, un dominicain de Saint-Marc, SavonaroIe, qui 
avait opere de scrieuses conversions parmi ses audi
'leurs, essayait d'atteindre Rome par l'eclat de ses 
predications. _II fruppait sur les meeurs romaines a 
coups redoubles. Non seulement Rome, mais Ie pape 
lui-meme etaient atteints par ses coups: "Malheur a 
Babylone I Les pretres romains sont pires que des 
Turcs. }) II faisait Ie prophete et annon~ait les pires 
malheurs a I'Eglise en raison de la conduite immorale 
de ses chefs_ Sans yprendre garde, il melait la politi que 
a ses predications. Et malgre les ayertissements 
rcpetes d' Alexandre VI, qui fut, a eet egard, d'une 

I.-5 



131 ALEXANDRE VI - ALEXANDRIE (EGLISE D', 
I 

132 

merveilleuse longanimite, il s'acharnait contre l'auto
rite supreme. A plusieurs l'eprises Ie pape Ie manda a 
Rome, mais en vain. Finalement Alexandre VI lan~a 
contre lui l'excommunication (12 mai 1497). Savona
role s'obstina a refuser sa soumission, sous pretexte 
que sa mission etait divine e~ que ~e pape n'avait pas 
Ie droit de frapper un envoye de Dleu. Erreur de doc
trine et de conduite.Le faux prophtte finit par s'aper
cevoir de l'abiine Oll son illuminisme l'avait conduit. II 
fut condamne a l'epreuve du feu, et a Ia peine de mort. 
Le 23 mai 1'198, il etait hrUle sur la place publique de 
Florence et ses cendres Inrent jetees dans I' Arno. 

Alexandre VI ne perdait pas de vue ses devoirs de 
pontife. Le jubile de l'an 1500 tnt prepare avec Ie plus 
grand soin. Les pelerins aflluerent a Rome, comme 
aux plus beaux temps de 10. chretiente, pour gagner 
les indulgences. Parmi les personnages celehres qui 
firent ce peIerinage, on cite en premiere ligne Nicolas 
Copernic. Nous n'avons pas a raconter les eeuvres 
d' edification par lesquelles Alexandre VI illustra son 
pontificat. Xotons seulement qu'il favorisa Ie develop
pement des ordres religieux, notamment des domini
cains et des francis cains ; qu'H prit diverses mesures 
destinees a encourager Ie culte de sainte Anne et de 
1a sainte Vierge (retablissemnet des sonneries de 
l' Angelus, decrete au mois d'aout 1500); qu'il confirma 
la bulle de Sixte IV relative a I'Immaculee concep
tion. etc. II mourut Ie 18 aout 1503. L'oraison funehre 
que' prononcerent ses contemporains n'eut rien de 
fluLteur. Son amoralite en est la canse. C'est a son 
sujet qu'on a rappele la parole de saint Leon Ie Grand: 
" La dignitc de Pierre ne Mchoit pas mcme dans un 
heritier indigne. » 

Henri de l'Epinois, Aclcxandrc VI, dans Revue des Ques
tions historiques, 1881, t. XXIX, p. 337 sq.; Louis Pastor, 
Histaire des papes, depuis Ja fin du Moyen Age, trad. 
Ilaynaud, t. v ct VI (ayce references et dOClllllentation 
extremement riches). 

E. VACA0;DARD. 
3. J.U .. EXANDRE DE HALES. - Le DoclwT 

irrefragable (1180 enYiron-1245). Anglais, maitre tres 
estime de la faculte de theologie de Paris, il entra 
(12,)1) dcj a celebre dans l' ordre des freres mineurs 
clont 10. continuation de son enseignement determina 
Ie rcnom doctrinal. So. methode perfectionne cene du 
Sic el Non, c1. ABElARD, en donnant une solution 
demontree, ct restera 1a parfaite methode scolastique. 
Sa doctrinc, transmise par ses disciples a l'ensemble de 
l'ecole francis caine, a pour theses les plus caracteris
tiques la pluralite des formes substantielles et l'uni
versaUte de la matiere (l'ame spirituelle elle-meme 
composee de matiere et de forme). Il a cherche a con
cHier avec saint Augustin (theorie de I'illumination) 
Aristote (theorie de l'abstraction), de l'eeuvre entiere 
duquel iI'semble avoir ete Ie premier a tenir compte; 
conciliation que realiseront ses disciples, dont saint 
Bonaventure est Ie plus grand. Encore maintenant du 
reste on peut dire que c' est par ce dcrnier surtout qu'il 
fait ecole, ctant lui-meme des la fin du XlIIe siecle plus 
venere que pratique. En effet d'une part 10. vaste 
Somme, 4. in-folios, qu'il n'a pas achevee lui-meme et 
que d'autres ont completee suivant Ie desir d' Alexan
dre IV, ne sera guere utilement abordable avant l'edi
tion critique annoncee par II'S editeurs de Quaracchi; 
d'autre part ct surtout, il n'est, semble-t-il, pas arrive 
ponr son conipte a cette synthese doctrinale a laquelle 
·il a 5i gran dement contrilme. 

A. Vacant, Alexandre de Hales, dans Diet. de theol. 
catllOl., t. I, col. 772-785. 

P. MONNOT. 
.1. ALEXANDRIE (ECOL.ES D'). - Alexan

dne a ete fondee, l'an 332 avo J.-C., par Alexandre Ie 
Grand, qni meditait d'y transplanter Ie siege de son 

empire. Elle est, en effet, situee entre l' Asie et 
l' Afrique, a portee des Indes et de I'Europe, et comme 
au centre de l'ancien monde. 

ECOLE JU'IVE D' ALEXANDRIE. - Depuis la prise de 
Jerusalem par Ie premier Lagide (320), Alexandrie 
te~ut des prisonniers juifs et ensuite des emigrants 
qui ont constitue Ie noyau de Ia colonie juiye. ({ Le 
montagnard de Ia Judee, ecrit L. SaUet, Diet. de thiol. 
calh., t. I, col. 803, echappant au monde ferme OU il a 
vecu jusqu'alors, va se trouver dans un des milieux 
les mieux informes de l'antiquite (musee, biblio
thequcs du Brucheion et du Serapeion); il fera pour s"y 
adapter et y eire accepte un effort perseverant. Sans 
doute, on ne peut pas montrer qu'H-y ait eu a Alexan
drie une ecole juive, comme il y a eu plus tard, au sens 
strict du mot, une ecole neo-p1atorricienne, voir 
PLAT ON ET NEO-PLATONICIENS D'ALEXANDRIE, et une 
ecole chretienne; mais il y a eu, chez les juifs alexan
drins, un etat d'esprit nettement caracterise qui parait 
eire hien plutot l'expression de l'opinion collective 
du groupe (opinion formee dans les proseuques, les 
synagogues et les ecoles voisines) que Ie resultat d'ini" 
tiatives individuelles. )) Et Ie meme auteur continue: 
« Les efforts. des juifs alexandrins vont a leur faire 
donner a leur histoire et a leur religion, eontenues dans 
la Bible, la place d'honneur dans l' encyelopedie 
alexandrine. A cette fin, les juifs se mettent a compiler 
et a comparer, comme les savants grecs d'alors, leurs 
modeles, avec Ia meme methode incomplete et sans 
critique, et avec un parti pris d'apologie nationale en 
plus: conditions dont il importe de tenir compte pour 
apprecier les renseignements que les juifs nous ont 
transmis. D'abord il fallut traduire les Livres saints. » 

Voir VERSIONS DES LIYRES SAlNTS. " Dne litterature' 
apologetique commen9a bientot. En premier lieu, il 
fallait expliquer Ie silence des historiens grees sur 
Israel, faire entrer l' hisloire juiue dans l'histoire gene
rale ... En second lieu, il Iallait dissiper les prejuges 
grees et faire accepter la doc/rine juiue et les livres de 
l'Ecriture qui la contiennent. Cette preoccupation a 
ete de 1a premiere heure; on 10. constate dans les Berits 
de pseudo-Aristee. L'interpretation allegorique de 
l'Eeriture et la theorie de la sagesse de Dieu seront Ies. 
grandes res sources de l'apologeUque judeo-alexan
drine. » Voir PHlLON. 

ECOLE CHRETlENNE D' ALEXANDRlE. - De bonne 
heure, l' Alexandrie chretienne eut une ecole qui prit 
vite une grande importance et devint une veritable 
ecole de theologie scientifique. II semhle qu'elle fut 
une dependance de l'Eglise. Ses deux directeurs les 
plus celebres ont ete Clement d' Alexandrie et Origene. 
Voir ces mots. On y rencontrait, dans l'auditoire, des 
idolatres aussi bien que des catechumenes et des chre
tiens baptises; Platon et Aristote y etaient tenus en 
tres haute estimc. L'ecole eatechetique. d' Alexandrie 
s'effor<;ait de " comhiner la theologie elaboree par les 
philosophes juifs ou grecs avec la tradition apostoo;
Jique sur Ie Christ, sans yiolenter ni denatnrer cette 
tradition. » Denis, La philosophie d'Orig~nc, p. 7. 
Pour atteindre ce but, eUe avait volontiers recours a la 
these de la transcendance divine et 11 l'allegorisme' 
scripturaire, que l'on peut considerer comme une con3 
sequence'de sa theodicee. De graves erreurs lui sont 
justement reprochees, du moins a Origene. Toutefois, 
si l'on veut etre equitable, on reconnaitra que l'eeuvre 
tentee s'imposait et qu'elle fut partiellement n'alisee. 
_ Sur l' ecole chretienne d' Alexandrie, on lira utile
ment l'artiele de A. de 10. Barre, Diet. de lhea!. calh.,. 
t. I, col. 805-824. 

J. BRlCOUT. 
2. ALEXANDRIE (EGLISE D'). -- La lettre 

de Leon XIII aux coptes (Unitatis Chri,/iame, 
11 j Llin 1895) enumere affectueusement les gloires de 

133 ALEXANDRIE (EGLISE D') - ALEXIS 134 

l'ancienne Eglise d'Alexandrie, « que raUaehent a 
l'Eglise romaine les liens d'une amitie illustre et tres 
etroite, )) puis que c'est au disciple de saint Pierre, a 
saint Marc, que l'Eglise d'Alexandrie doit sa fonda
tion. - Dans 'cette chretiente, il v eut de bonne heure 
« une ecole tres savante et tres" celebre, ou deja se 
manifesta Ie service que les sciences humaines judi
cieusement employees pouvaient rendre pour eelairer 
et defendre la verite divine. » Voir ALEXANDRlE 
(fo:coles d'). « Dne gloire plus eelatante encore de votre 
Eglise est d'avoir donne des exemples d'une vertu 
heroi"que. )) On ne pretend pas, comme Eusehe, preter 
aux therapeutes la foi chretienne : mais ces mots 
rappellent la pit)te de saint Leonide baisant avec res
pect 1a poitrine de son enfant, et la leUre qu' Origene 
devenu adolescent adressait a saint Leonide, pour 
l'exhorter a la constance: ou encore la fidelite des 
chretiens de saint Denys. « Les condamnes ne ces'serent 
pas de celebrer regullerement to utes les fetes. L' en
droit ou chaeun se trouvait, champ, desert, navire, 
hOtellerie, prison, tout tenait lieu d'Eglise. J) Eusebe, 
H. E., VII, 22. On vit a la me me epoque deux chre
tiens, Eusebe et Anatole, futurs eveques de Laodicee, 
« se porter mediateurs dans les discordes dyiles. J) 

Paul Allard, Dern. persee. dll Ille s., p. 191. Telle fut 
eneore cette charite que deployerent en temps d'epi~ 
demie les nombreux pretres, diacres et simples fldeIes 
que 1'Eglise honore comme martyrs Ie 29 fevrier, et 
signales dans une Iettre de saint Denys d'Alexandrie. 
La meme vertu a rendu glorieux saint Jean I' Aumo
nier, patriarche d' Alexandrie au VIle sieele. '( Tous les 
ages garderont la memoire de ces hommes, qui, sous 
I' admirable regIe de saint Antoine, firent du desert 
et des solitudes de l'Egypte Ie sejour de la perfection 
evangelique .J) - L'Eglise d' Alexandrie a eu l'honneur 
d'avoir pour eveque saint Athanase (328-373); et 
durant ses cinq exils, elle lui a montre une admirable 
fidelite. L'eveque d'Alexandrie fut Ie principal 
adversaire de I'heresie d' Arius, lui aussi d' Alexandrie, 
(')u il ayait ete ordonne pretre en 313. Saint Cyrille 
d' Alexandrie fut egalement Ie principal antagoniste 
du nestorianisme. C'est dans un concile d' Alexandrie 
(430) que furent prononces ses 12 anathematismes; 
et c'est a son peuple qu'il ecrivait du concile d'Ephese 
(431) 10. lettre celehre qui retrace la j oie du peuple 
chretien apres 1a proclamation de la maternite divine 
de la tres sainte Vierge. A la fin du ve siecle, l'intri
gant Pierre Monge, soutenu par des monophysites, 
obtient, grace a !'intervention d' Acace de Constanti
nople, son intrusion au patriarcat d' Alex~mdrie. 

Les coptes (nom d'origine incertaine, mais qui 
designe les vieux Egyptiens, alors monophysites) 
opprimerent Ia minorite catholique, qu'ils appelaient 
melchite (de I'hebreu Melech, roi), les accusant, par 
derision, d' avoir accepte les decrets du eoncile de 
ChalcCcloine (451) par eomplaisance pour l'empereur 
Marcien. Dnis aux Arabes, les coptes opprimerent 
davantage les melchites. On sait que Ie calife Omar fit 
brUler la bibliotheque. Par un pretexte de respect, 
sans do ute, Ies Venitiens, au lXe siecle, emporterent 
dans leur patrie les reliques de saint Marc. A plusieurs 
reprises, il y eut des tentatives de reunion de la part 
des coptes d' Alexandrie, apres Ie concile de Florence, 
et surtout au XVIII" sieele. Les franciscains avaient 
obtenu en Egypte un certain nombre de conversions, 
et ees coptes-unis en 1741 sont rattaches a un eveque 
eopte-uni de) Jerusalem. 

a) Depllis 1839, il Y eut un deleguc apostolique pour 
les latins ;'le patriarche latin resida de 1859 a 1866; 
depuis lors, ce patriarcat n'est plus qu'un titre, et Ie 
t.;itulaire reside a Rome; un vicaire apostolique Ie rem
~lace. - b) En 1866, Pie IX a cree nn vicaire aposto
lique pour les coptes-unis. Depuis 1895, il Y a un 

patriarche copte-uni, avec deux suffragants : a 
Minieh et a Louqsor. Le patriarche Cyrille Macaire a 
fait defection au schisme grec; puis, il s' est retracte. 
A: A. S. 1912, 214. - e) Depuis 1850, il Y a un pa
tnarehe armenien d'Alexandrie. d) Les coptes 
schismatiques reH;vent d'un patriarche schismatique 
d' Alexandrie, residant au Caire. - e) Les grecs ortho
doxes ont un patriarche d' Alexandrie. - f) Les grecs
melchites reI event de leur patriarche melchite 
d' Alexandrie, Antioche et Jerusalem, qui reside a 
Damas. 

En 1844, les lazaristes et les seeurs de Charite 
fondent, a Alexandrie, hopital et ecole; Ie college des 
lazaristes est brule en 1882, lors du bombardement de 
la ville par la floUe anglaise. Sur la proposition dn 
Mlegue, les jesuites, appel€s par Leon XIII, en 1879, 
commencerent leur college Saint-Francois-Xavier 
qui a ete supprime depuis la guerre, et u'u seminair~ 
pour les eoptes-unis. Le rapport de M. Maurice 
Barres (1923) louait Ie college Sainte-Catherine des 
freres des Ecoles cbretiennes (un millier d'eleves). 
L,es dames :Ie Sion ont un pensionnat a Hamleh, pr~s 
d Alexandne: Ies seeurs de la Mere de Dieu sont eta
hlies dans la ville meme. La mission laYque a fonde un 
IJcce fran~'ais en 1908. 

Acta Leonis XIII; Piolet, lilissions caillOliques, t. I, 

p. 401 sq.; Hergenriither, Kirchengeschichte; Catholic Ency
clopedia; .J. Pargoire, Diet. de thea/. cath., t. I, col. 786-801. 

J. DUTlLLEUL. 
ALEXIS (lat. Alexillsj.- D'apres un recit 

syriaque de la seconde moitie du ye sieele, qui semble 
hien avoir donne naissance aux legendes grecque et 
latine concernant ce ~aint homme, Alexis, homme de 
Dieu, etait nIl pauvre mendiant, qui recueillait des 
a~mones a 10. porte de l'eglise d'Edesse, puur les dis 
tnhuer a de plus pauvres que lui. II mcurut a l'hi'ipitaJ 
de eette ville et tut enterre dans 10. fosse commlln!', 
Mais avant de mourir, il avait dit au sacristain de 
l'eglise qu'il tltait Ie fils unique d'cponx ires riches de 
Home; que, pour n'etre pas ublige de se marier, il avaH 
quitte en secret 1a maison paternelle Ie jour mfme de 
son mariage et etait venu se cacher a Edesse. Le saeris
tain. apres la mort du pauvre m('ndiant, alla raconter 
it l'evcque ce qu'il avait 8ppris par Ja bouche du 
de!'unt. L'eveque fit rechercher Ie corps d'Alexis; m'lis 
on ne retrouva plus que les habits du lnendiant, Ie 
cOJ.:ps avait dispam. Ceci arriYa sous l'cv~que Ralmla 
d'Edesse ('1:i5). Le recit que nous venon, de resumer 
fut ecrit cinquante ans apres les faits. 

Le culte du saint d'Edesse se repandit dans I'Orient 
grec; Ie saint « homme de Dieu "re~ut Ie nom d'Alexis, 
et, avant Ie IXe sieele, un anonyme composa la leo-ende 
grecque. Cellc-ci fut remaniee et passa dans la le~ende 
latine dont il existe des recensions diverses. Cett~ der
niere, en substance, 5e reduit au recit suivant : Deux 
nobles epoux romains eurent un fils unique, nOlllme 
Alexis; 10. nuit qui suivit son mariage, celui-ci quitta 
secretement Ia maison paternelle, parvint a Edesse, 
0\1 il men a la VIe d'un mendiant pendant dix-sept ims. 
Aprcs ce laps de temps, Ia saincete du mendiant rut 
revflee aux habitants d'Edesse par une image de la 
sainte Vierge qui prufera ces paroles : « Cherchez 
l'homme de Di"u! » Alexis, voyant qu'il ne pouvait 
plus dans. ces conditions continuer sa vie pauvre el 

caelu§e a Edesse, partit en secret, retourna a Rome, se 
presenta a 10. matson paternelle comme mendiant sans 
Cire reconml ni par ses parents ni par sa nancee. On 
lui assign a un recoin de la maison OIl il vecut dix-sept 
ans encore, souvent maltraite par les domestiques. 
A pres sa mort, une yoix celeste fit entendre ces paroles: 
« Cherchez I'hommc de Dieu, afin qu'il prie pour Rome 
dans 1a maison d'Euph6mien. » (El1phem~en etait l~ 
nom du pere d'Alexis.) L'empereur et Ie pape se ren-



135 ALEXIS -- ALIENES 136 

dirent dans la maison d'EupIH~mien; sur Ie corps du 
mendiant dHunt, on trouva un ecrit qui indiquait 
sa qualite et sa vie. On assigna a cet evenement 
l'epoque du pape Innocent I, au debut du \'e siecle. 
D'apres la legende grecque, Alexis fut enterre a Saint
Pierre; mais 1a legende latine remaniee place la sepul
ture dans l'eglise Saint-Boniface sur l' A ventin. 

On voit les transformations que subit Ie recit. Il 
paralt que la legende grecque depend aussi de la 
Jegende de saint .Tean Calybite, jeune patricien romain, 
qui abandonna secretement la maison paternelle pour 
5e faire moine, et qui plus tard y revint en mendiant., 
tout comme il est dit d' Alexis. 

Quant au culte de ce dernier, il n'en est pas question 
en Occident jusque vers la fin du XC sieele. En 987, 
deux cilartes associent Ie nom d' Alexis a celui de 
saint Boniface, titulaire d'une eglise sur Ie mont 
Aventin. Peu d'annees auparavant, un metropolite 
grec, Serge de Damas, refugie a Rome, avait etabli 
pres de cette eglise un monastere de moines grecs et 
latins : en 990, ce monastere d::mnait asile a saint 
Albert de Prague. Depuis ceUeepoque, Ie eulte de 
saint Alexis devint tres vite populaire a Rome, son 
nom fut joint. a celui de saint Boniface comme titu
laire de 1'eglise du mont Aventin : on y conserve 
l'escalier de bois sous l()quel Alexis mOllrut apres y 
avoir passe dix-sept ans de sa vie. 

Amiaud, La legende syriaque de saint Alexis, l'l!omme de 
Dieu, Paris, 1889;·L. Duchesne, Topographie de Rome au 
Moyen Age, dans Melanges de l'ecole tranraise de Rome, 
t. x, p. 10-26. 

J. BAUDOT. 
ALFRED LE GRAND (lat. /Elfredus ou A./jri

dl1S). -- Alfred, ne en 8 Hl a wantage (Berkshire), etait 
Ie pIns jeune des fils du roi des Saxons de l'Ouest, 
Ethelwulf. En 853, iI fit Ie voyage dc Rome; Ie pape 
Leon IV I'adopta comme son fils spirituel et Ie crea 
consul romain. Deux ans pillS iard, Alfred rf'vint a 
Rome avec son pere dont il semble avoir ete Ie fils 
favori. Apres la mort d'Ethelwulf, les trois freres 
atnes d' Alfred occuperent successivement Ie tf(lne : 
Ethelred, Ie troisieme, s'adjoignit Alfred comme vice
roi. En 871, l' annee des grandes batailles contre les 
Danois, ELhelred fut tue, et Alfred, qui s'Hait dis
tingue au cours de 1'expedition, devint seul roi, con
tinua la lutte, se n\vela capit'lillf~ habile et brave. 
Apres la vicloire d'Ethandon (ou Erdington en 'Wilts
hire), Ie chef danois Guithrun se soumit, consentiL 
a recevoir Ie bapteme et s'engagea a abandonner 
I'Angleterre (878). Un peu plus tard, ,1e 89:~ a 8~)7, 
Alfred eut encore a lutter contre les hommes du Nord, 
commandes cette [ois par Haesten : il parvint it en 
triompher. Entre ces deux periodes de guerre et pen
dant les dernieres annees de son regne, Alfred montra 
une grande activite civilisatrice et litteraire. Fils 
soumis de l'Eglise, il protege a les ordres religieux, 
pclblia un code de lois, ranima Ie gout des etudes, 
s'adonna personnellement II la culture des lettres. 
Avec Ie concours d'hommes instruits, il traduisit du 
latin en anglo-saxon des onvrages comme la Conso
lation philosophi'llle de Boece, Ie Pastoral de saint Gre
goire Ie Grand, etc. It mourut Ie 21'\ octobre 901 et fut 
inhume a Vi'inchester. On 1'a appele Ie '( cheri de l' An
gleterre " et on lui a donne Ie surnom de Grand. La 
Britannia Sancia de Challoner Ie range parmi les 
saints. 

.T. R\UOOT. 
ALICE ou ALIX, autre nom d'A.dt'lalde. 

ALICE RICH (lat. Alexia on Alf)1Jsia). - Alice 
Rich Ctait.la seeur de saint Edmond de CantorbCry 
et de la bienheureuse Marguerite Rich. Leurs parents, 
Reynold et Mathilde (ou Mabel) Rich, etaient des 

commer~ants d'Atingdon (Berkshire). La mere, tout 
en vivant dans Ie momle, pratiquait les austerites 
d'une religieuse : elle donna II ses enfants Ie gOllt de 
la piete. Lepere finit par se faire moine, Mathilde 
continua de vciller sur ses enfants. A son lit de mort, 
elle confia a Edmond Ie soin de ses seeurs. Celui-ci, 
qui terminait ses etudes a Paris, pla,a Alice et ~'far
guerite chez Ies benedictines de Catesby (Northamp
+.onshire). Les deux seems s'eleverent a un haut degre 
de piete et devinrent successivement prieures du 
couvent. Alice mourut vers 127U; des miracles furent 
operes a son tombeau. Les hollandistes la nomment 
au 2,1 aout, mais dans la liste des Pretlermissi, ne pen
sant pas que son culte ait ete generalement reconnu· 
Cependant Ie martyrologe de Wilson lui donne Ie titre 
de sainte. 

J. BAUDOT. 
ALIENES .. - Au mot FOLIE et ailleurs, il sera 

traite des questions psychologiques, morales et reli
gieuses que soulev.: l'alienation mentale. II ne s'agit 
ici que des eeuyres creees pour guerir ou soulagcr ce 
terrible mal, auquel, helas! nous sommes tous plus ou 
moins exposes. Independamment meme des predispo
sitions hereditaires, il faut parfois si peu de chose pour 
detraquer une pauvre cef\'elle humaine! 

Depuis quelques annees et surtout depuis la guerre, 
les malades sont si nombreux que les placements 
voloniaires dans les asiles publics, ouverts aux alienes 
indigents, sont devenus extremement difilciles, aut ant 
dire impossibles. Les placements gratuits pour II'S 

indigents ont lieu d'of{ice, par les soins de la police. 
Quant aux placements dits volontaires ou payants, 
dans les asiles prives ou les maisons de sante, iI& 
necessit.ent, autant que les autres, certaines fOfma
lites : demande d'admission, certifieat de medecin, 
acte de naissance Oll livret de famille, engagement de 
payer la pension. 

Un cGrtain Hombre d'asiles prives font en mcme 
temps fonction d'asiles publics :. ce sont des etablisse
ments appartenant II des particuliers et Otl certains 
departements qui ne possedent ni asile public ni 
quartier special d'hospice pour alienes (ou qui en 
possedent trop peu), placent, moyennant traite, leurs 
alienes indigents. Tels, par exemple, les asHes des 
seeurs du Bon-Sauveur a Caen, 8. Begard, a Pont
I' Abbe, a Saint-Lo, a AJIJi; ceux des seems de Saint;; 
Joseph de Cluny, a Limoux, on des seeurs de Notres 
Dame de l' Assomption, a Clermont-Ferrand; ceux 
des freres de Saint-Jean tle Dieu, a Lehon, pres Dinan, 
a Lyon, a Lommelet. pres Lille. J'ai malheureusement 
l'occasion de me rendre trequemment duns un de ces 
asiles, et je constate, chaqne iois, avec emotion queUe 
tendresse et quel devouement les cheres religieuses 
apportcnt dans leur tache si ingrate. 

Il existe aussi des ccuvres de pl1tronage et asiles 
pour les alienes convalescents ou gueris, Je n'en eiterai 
qu'nne seule, ancienne et bien connne, l' Asile-ouvroir 
Saint.e-'\Iarie, 52, rue du TheMre, Paris (15"). Fondee, 
en 1 ~,it, Dar Ie Dr Falret, medecin de la Salpetriere, 
et par Mir Christophe, alors aum6nier de cet hospiee 
et rlepuis eveque de Soissons, cette eeuvre, reconnue 
d'lltilite publiqne, « a pour hut de venir en aide aux 
aliencs des deux sexes qui sortent des asiles du depar
tement de la Seine. Son patronage, lit-on dans Ie 
"~1anuel des ill/wres, Paris, lnll, p. 41'5, s'exerce par 
les sl)ins des seeurs de Notre-Dame du CalYaire, et 
comprend : 10 un asile-ouvroir, rue du Theatre, 52, 
ot't ron re<;oit un petit nombre de femmes, exception
nellement malheureuses et alJanrlonnees. L'ceuvre 
s' occupe de les placer ou de les rendre it leurs familIes 
et les garde Ie temps necessaire, mais ceUe maison 
n'pst qu'un asile temporaire; 20 les seCOllrs (I domicile 
et les visites des seeurs. C'est Ie mode de patronage 
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Ie plus etendu; il s'adresse egalement aux hommes, 
aux femmes et aux enfants; :3° les rhlllions dll di
mancile, mode de secours intermediaire entre Ie sejour 
dans 1'asile-ouvroir et Ie patronage a domicile: les 
hommes et les' femmes patronnes et leurs enfants se 
reunissent, sous la direction des seeurs, chaque 
dimanche, rue dn Theatre, ;)2. )) La notice ajoute que 
Ie president du conseil de l'c£uvre est Monseigneur 1'ar
cheveque de Paris. C'est dire la grande importance 
que l'on do it aUacher it ceUe eeuvre si utile. 

De to utes les miseres humaines la folie est pcut
Nre la plus grande, elle compte du moins parmi les 
plus grandes, Que Dieu nOllS en preserve, et que les 
malhenreux qui en souHrent trouvent de bons cee·urs 
POlli' s'interesser a eux elles soigner! 

J. BmcouT.· 
Al.INE (lat. A.delina). - Ce nom est peut, 

etre une autre forme de celui de A'de]line. Adeline 
ou Adelinde, fut, dit-on, la petit.e-fine de Guillaume 
Ie Conquerant et la seeur de saint Vital de Savigny. 
Celui-ci fit construirc pres de son monastere un cou
vent de religieuses qu'il pla<;a sous 10. conduite d' Ade
line. Quelques annees plus tard, il transfcra cette 
communaute de Savigny a l\1ortain, Oll Ie vulgaire 
appela ces religieuses les Blanches de Mortain. Adeline 
monrut vcrs 1152 et fut inhumee a :'.Tortain; un sieele 
plus tard, son corps fut transfere it Savigny, pres de 
ceux de Godefroid et de Vital. On celebre sa memoire 
Ie 20 octobre. 

J. B.\l'DOT. 
ALLAN KARDEC. -- Allan Kardec, de son 

vrai nom Leon-Hippolyte-Denizart Rivail, naquit a 
Lyon en 18(H. Eleve a Yverdon du pedagogue suisse 
Pestalozzi, il s'impregna de I'esprit calviniste et scien
tiste de ce milieu. En 18:35, il arrive II Paris ou il donne 
des coms gratuits de chimie, de physique, d'anatomie 
comparee, d'astronomie, et poursuit la puhlication 
d'ouvrages d'enseignement primaire. C'est en 1856 
qu'il assiste pour la premiere fois a uue seance de 
spiritisme. Bientat les « Esprits" lui n'vclent sa mis
sion : rem placer Ie eatl1Olicisme, qui a fait son lemps, 
par une religion digne de Dieu. Le 18 avril1R57 parais
sait le Liure des Esprits, canlenantles principes de la 
,toctrine spirite sur la nature des Esprits, leur manifes
tation et leurs rapports al'ec les hommes, les lois morales, 
la vie presenle, la vie future el l'auenir de l'humanite. 
Le livre etait signe Allan Kardec : il avait ete revele 
a Rivail qu'il avait jadis vecu en la personne d'un 
vieux harde celtique de cc nom. D'autres ouvrages 
suivirenl : Le livre des mediums, l'Imitation de /' Bl'an
gile selon Ie spiritisme, I.e Ciel et l' Enler ou la jllstice 
dipine selon Ie spiritisme, la Geni'se, Qu'est-ce que Ie 
spiritisme? etc. En i8:)}), il fondait la Renue spirile 
et la Societe spirite de Paris. 

Allan Kardec n'etait pas medium: on ne voit pas 
qu'il ait exp~rimente par lui-meme. Mais de nom
lJreux mediums lui prCiaient leur concours. Ses ou
vrages ne sont que des recueils de reponses rc~ues, 
et plus ou moins revues et arrangees. Quelques-uns 
de ces fournisseurs se sont devoiles par la suite, tel 
Victorien Sardou. 

La doctrine comprend : existence d'un Dieu crea
teur, d'une ame spirituelle unie au corps par une 
substance intermediaire ou perisprit, Rme appelee a se 
n\incarner sur cette terre pour se purifier dans des 
existences successives jusqu'a ce qu'elle soit trouvee 
digne de la feliciie. D'ailleurs, pas de Proyidence, pas 
d' fpcarnation ni de Redemption, pas de pricre, pas 
d'Eglise ni de sacremr-nts, pas d'enfer eternel. Jesus 
n'est qu'un medium exceUemme.nt doue. 

eet enseignement est cense I'expression de revela
tions faites par une serie d'esprits desincarnes, reve
lations Ie plus ~ouvent rapportees d'une fa\,on a;:10-

nyme sans que rien permette de les contraler. On 
exige la foi aveugle a leur temoignage. Parfois on c.ite 
des fragments de Kepler, de Jeanne d'Arc, de saInt 
Louis, de saint Paul, etc. Tous ces fragments se res
semblent par une egale vulgarite de pensee et. de lan
gage, sans que rien rappelle les caracteristiques des 
personnages auxquels on les aUribue. 

La doctrine d' Allan Kardec donne l'impression 
obsedante du " dejh vu ", du " deja su ». C'est un 
melange de vague deisme, de protestantisme rati~na
lise, des dogmes de la religion naturelle, des doctrInes 
scientifiques en cours, telles qu'elles se trouvent 
enoncees dans des ouvrages de vulgarisation, avec 
l'idee de reincarnation preehee alors pur Charles 
Fourier et Pierre Leroux. Tout cela plus ou moins 
maladroitement amalgame. Rien qui demande !'inter
vention des esprits. 

Allan Kardec mourut Ie 31 mars 1869, d'nne rup
tJ.1re d'anevrisme. Sa depouille repose au Pere
Lachaise. 

Ses principaux ouvrages ont ete mis a !'index. Ils 
Ie sont de fure pour leur enseignemcnt expressement 
contraire a l'Eglise catholique. 

Lucien Roure, Le merveilleux spirite, 5e edit., Paris, 
1923, p. 10-16, 51-52, 224-232; Rcne Guenon, L'erreur 
spirite, Paris, 1923, p. 32-39. 

Lucien ROUHE. 
ALLARD Paul (1841-1916), ne a Rouen en 

1841. Apre.s de brillantes etudes it l'institution Join
Lambert, il voyagea. Rome surtout Ie retint, et a 
Rome Jean-Baptiste de Rossi, 1'illustre archeologue 
romain, dont il fut Ie meilleur disciple, de I'aveu mrme 
de Mariano Armellini, qui a laisse apres lui la belle 
histoire des Ciliese di ROllla. BientOt les catacombes 
n'eurent plus de secrets pour Paul Allard. Et sa tra
duction de la Rome sOlltermine de Nordcote et Brown
low, Ies notes crudites dont il enrichit I'ouvrage, Ie 
ctesignerent dans Ie monde savant comme Ie tutur 
historien des persecutions. 

Lentement et curieusement il amassa les mate
riaux qui ont servi a construire ceUe admirable His
toire des perseClltions que huit ou mcme dix volumes 
ont a peine achevee : Hisloire des persicutions pendant 
les deux premiers sieeles, 1m volume; Histoire des per
secutions pendanl la premiere maWr! du Ille sieele 
(Septime-Severe, Maximin, Dece), un volume; Les 
dernieres persecutions dll lIle si('cle (Gallus, Valerien, 
Aurelien), un volume; La perseclltion de Dioc/etien et 
Ie triomphe de l' Bylise, deux volumes; Julien I' Apos
tat, trois volumes; I.e chrislianisme et I' Empire romain, 
de Neron 11 Thr'odose, trois volumes; Dix leqons sur Ie 
martwe, donnees II l'Institut catholique de Paris 
(fevrier-avril 1905), un volume; sans parler de l'al'ticle 
Martyre du Dictionnaire apologelique, qui forme un 
vi\ritable volume. La plllpart de ces ouvrages ont 
ete couronnes par l' Academie fran<;aise. 

En etudiant I'antiquite chretienne, Paul Allard 
s'emut du sort des eselaves, non moins que des souf
frances des martyrs. Cela nous a valu trois beaux 
volumes: 10 Les esc/aves chn!tiens depllis les premiers 
temps. de I'Bglise jusql1'a la fin de la domination 
romaine en Oecident; 20 Esclaues, serfs et mainmor-
tables; :3° Les origines du selVage en France. , 

A ceUe liste d'ouvrages il faut joindre : Etudes 
d'his/oire e/ d'archi!ologie (un volume); L'arl palen so us 
les empereurs chrtliens (un volume): deux excellentes 
monographies ; Saini Ambroise et Saint Sidoine .<ijJol
linaire, de la collection Les saints. 

Entre temps Paul Allard collaborait a diverses 
Reuues, not9.mment a la Revue des questions hislc
riques dont il devint Ie directeur, apres Ie fondatem, 
1\1. de Beaucourt. Les eeuyres d'apostolat et de propa
gande sollicitaient egalement 50n acU"ite. 11 fonda a 
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Rouen, d'accord avec quelques amis, l' Union calho
lique de la Seine-Interiellre, C'est en sa qualite de pre
sident de l' Union qu'il organisa les deux Congres 
catholiques qui se tinrent il Rouen en 1883 et en 1885, 
et ou il 5e revela comme un maitre de 1a parole. Le 
meilleur fruit de ces seances, que Rouen ne devait 
pIns voir se renouveler, fnt la creation des Congres 
scienli{iqlles intemationallx des cal/lOliques, qni se 
reunirent successivement it Paris (1888 et 1891), it 
Bruxelles (189'1), !l Fribonrg (1897\ et qui furent 
peut-Hre les plus hautes manifestaLions de la pensee 
chretienne au XIXe siecle. 

E. VACANDARD. 
AILILEMAGNE. - 1. Allemagne ancienne. II. 

Allemagne nouvelle. 
I. ALl,E'>IAGNE ANCIENNE. -10 Jllsqu' all XVIe sieele. 

- Dans !a Germanie, incorporee au monde ro
main, ou pcnetree par Ini, Ie christianisme s'est 
repandu de bonne heure, Tert.ullien, Ado. Judeas, vn, 
mentionne ces contrees inaccessibles aux Homains 
et soumises au Christ: celles des Daces, des Germains, 
des Scythes. Saint Irenee, AdlJ. Hrer., I, xx, 2, nons 
apprend " que Ies Eglises de Germanie n'ont pas 
d'autre roi que celles d'EspRgne, de Gaule, d'Orient, 
d'Egypte, d' Afrique. )) Pour les Eglises d' Allemagne, 
comme pOllr celles des Gaules, les noms des premiers 
evequcs sont de forme latine; et de part et d'autre, les 
EglisC3 se sout pre values d'une descendance aposto
Hque immediate, mal aisee a etablir; de part et 
d'autre, quelques Passions de martyrs, qui ont retenu 
I'attention, sont anterieures an IVe siecle. A eette 
epoqU2, Ie christianisme est plus repandu. Sozomimc, 
II, 6, rapporte la conversion des peuples qui habitcnt 
les bords du Rhin. Ammien Marcellin, XXXVII, x, 2, 
decrit la prise de Mayence au jour d'une fete chre
tienne. A Treves, cite imperiale, saint Athanase exile 
et saint Martin de Tours sejournent quelque temps; 
l'eyeque saint Paulin de Treves est un des plus cou
rageux opposants it l'arianisme, 

Au VIe siecle reprend l'evangelisation de l' Alle
magne. Des Irlandais l'entreprennent : saint Fridolin, 
sainl Colomban, saint Gall, un poitevin, saint E111me
rand, un nantais, saint Amand, des anglo-saxons, 
saint \Villibrord, et Ie plus grand de tous : saint Boni
face, dont I'encyclique de Benoit XV, In hac tanta, 
14 mai 1919, rappelle avec complaisance l'apostolat. 
MUlli par Rome de pleins pouvoirs, il sillonne l' Alle
magne de 718 it 755; il abat Ie chene de Geismar, sym
hole riu paganisme, et il londe Ie. monastere de Fulda. 
II est archeveque de l'IIayence e.t il ouvre les premiers 
monas teres de religieuses. La conversion des Saxons 
a ete souvent reprochee it Charlemagne; en realite, les 
Saxons avaicnt der;u l'empereur par des promesses 
n§iterees et aussiti'it violees: et celui-ci n'edicta de 
peines graves que c~ntre un' paganisme associe a des 
crimes de droit commun. Comme Charles-Martel, 
Othon Ier et saint Henri etablirent de nouveaux dio
ceses, dont ils avaient souve.nt conquis Ie territoire, 
bilti la cathedralc pt dote Ie clerge; il se comprend que 
l'Eglise, par reconnaissance ct deference ait, consenti 
it. ces princes et it Jeurs descendants un certain droit de 
designer Ies titulaires; saint Henri se mela it cinquante 
nominations episcopales, d'ailleurs excellentes; c'etait 
pour plus tard Ie germe de la querelle des investitures. 
Le recfutement extra-ccclesiastique des pastenrs 
amena la simonie et l'inconduite. Pour eyiter la sen
tence du pape, d'ailleurs plus facile it t1echir que les 
princes d'empire, Henri IV s'en vint it Canossa, par 
une demarche au b politi que avait plus de part que 
la sincel'ite. La tentative rle schisme de rempereur 
-- qui avait cree un nntipape - lut tenninee par Ie 
concordat de \Vorms (1122): Ia liberle de l'election 
etait promise, l'investiture par l' anneau et la crosse 
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etait laissee it l'Eglise. Frederic Barberousse reprit 
cette politique d'imperialisme palen: il disposait it son 
gre des evcches, il suscita trois antipapes, mais Alexan
dre III, soutenu par les communes lombardes, et par 
tous les guelfes, triompha de l'empereur et des gihe
lins. Frederic II, l'ancien pupille d'Innocent III, 
reprit la lutte contre Gregoire IX, Innocent IV et Ie 
concile de Lyon. Le.livTe des trois imposteuJ's (MOIse, 
Jesus-Christ et Mahomet), la politi que de Pierre des 
Vignes et de Thaddee de Suesse, la faveur accordee 
pUbliquement aux Sarrasins oar Frederic II mon
traient combien l'attaque cori'tre l'Eglise etait yio
lente et cynique. Louis de Baviere, assiste des chefs 
des fraticelles, fit opposition au pape- Jean XXII. 
Aupres de lui l\farsile de Padoue enonce la premiere 
propositIon qui attaque l'infaillihiEte du pape. 

On sait queUes illustrations l'Eglise d' Allemagne a 
connues en ces siecles tourmentes : Helfta, Ie monas
tere de cisterciennes ou ont vecu les deux saintes 
Gertrudes et les deux saintes :lIelchtildes, et l'incomDa
rable Elisabeth de Hongrie, morte i1 Marbourg, ca;1O
nisee quatre ans apres sa mort; saint Bruno et saint 
Norbert, qui ont tous les deux fonde leur ordre en 
France; parmi les premiers dominicains, l'aimable 
Jourdain de Saxe, Albert Ie Grand, bient6t Henri Suso. 

Le 1 er volume de l' Allemagne ella Retorme de Jans
sen, Ie 1 er volume de la Geschichte des deuisc/zen 
Volkes du P. ,Michael montrent combien la vie du 
peuple allemand etait pGnetree ct. viyifiee par l'in
fluence de l'Egl.ise catholique. 

2 0 Depuis Luther. ,--- L'occasion du lutlJeranisme 
fut une predication des indulgences qui n'avait ricn 
d'insolite; la doctrine de Tel·zel Hait tres tradition
nelle; mais les Gravamina Germaniw etaient dans 
I'air; its avaient aiguise la verve insolcnte de Ulrich 
de I-WHer et des humanistes; Sickingen etait pret it 
etre, avant Philippe de Hesse, Ie soldat de la reforme. 
Graduellement Luther se revolte, et, apres avoir 
renouveJe des protestatiolls plus ou moins conInses, 
il deyient certain ,. qne 18 papaute est l'empire de 
Babylone et la tyrmmie de Nemrod. )) Le 10 decem
bre 1520, it \Vittenberg, Luther br(;le la bulle et Ie 
droit canon. En vain, CocrJee, Eck, Pighi repondent 
solidement aux assertions de Luther qui, au sortir de 
,\Vorms, est cache a 1a \Yartbourg par son protecteur, 
l'electeur de Saxe; en vain Adrien VI fait observer 
par Ie nonce Cheregato: "Les Grapamina ne dis
pensont pas de l'unite de la foi, et un pape allemand 
vons en deliYrera. » Les princes, moins logiques que les 
anabaptistes, tcmperent l'appllcation des principes de 
Luther; celui-ci ecrit Averlissemenl a 10/iS les chretien .. 
de s'alisteniI' de la sedition, de la revoUe; ConlI'c Its 
pa!!sans pillards et assassin.,. 

Les qualites et les defauts de Luther Ie rendaient 
egrrlement populaire. Voir LUTImn. Les rivalites qui 
partageaient l' Allemagne, plus encore la rivalite de 
Fran~ois Ie" et aussl les rliffieultes que la politique 
suscitait it Clement VII et it Paul III, empecMrent 
Charles-Quint de lutter efficacement c~ntre Ie protes
tantisme. Dans Ie personnel ecclesiastique du 
XVI" siecle, Ie protestantisme trou\'a des allies eill·' 
caces et plus ou moins explicites. L'un des envoyes 
pontificatlX, Miltitz, trop adonne it l'exerei!ium compo
iandi, un nonce Vergerio, passerent it la Reforme. 
L'archeveque de Cologne, Hermann de \Vied, s'il 
n'avait rencontre dans sa ville d'energiques resis
tances, l'aurait peut-etre menee it l'hcresie. L'arcl1e
veque de Mayenee, Albert de Brandebourg, par sa vie 
mondaine et princiere, n'etffit guere qualifie pour 
dMendre l'Eglise. Si les reiigienx ant fourni un con
tingent de pasteurs, il y eut des maisons entieres qui 
resisterent malgre les pires violences. Voir dans Ie 
3" volume de J anssel'l. Les augustines d'Einbek, par 
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exempIe, n'obtenant de vivr~s. que Ie jour ou < e~les 
passent Ie cadavre d'une relIgIeuse morte de ,aIm, 
1537. , 

Les partisans de la nouvelle doctrine d~rent a le,;-l'S 
reclamations c~ntre Ies decisions de la dlCte de SpIre 
(1529) leur nom de protestants. Jls pTo~estai~nt c~ntre 
la liberte Iaissee aux catholiques d as sIster a la mes.se 
dans les parties non catholiques de l' Allem~gne : lIs 
protestaient donc contre 1a liherte de conSCIence. La 
maniere dont Ie protestantisme fut introduit er: Alle
magne et dans les antres pays fai~ait dire it Diillmger. : 
« Historiquement, rien n'est plus mexact que de Tepre: 
senter la Reforme comme un mouvement favorable a 
ia liberte de conscience. " La confession d' Augsb?u~g 
_ expression adoucie des idees de Luther :-. ecaIt 
donnee en 1530. L'introduction du protestantlsme est 
violente en Hesse, en Saxe (apres la mort du duc 
Georges), en Brandebourg, en 'i'Vurtemberg, en Prusse. 
Luther avait conseilJe it Albert de Brandebourg " de 
se mettrc au-dessus de la regIe sotte et absurde de son , 
ordre, de prendre femme, et de transfo;'mer ~a. Prusse . 
en principaute seculiere. " La guerre evangeIH:I,ue de 
1552 a ete d'une fureur sauvage. Autour de ]'\ur~m
berg, Albert de Brandebourg-Cnlm~ach fit, 2)rul,er 
2 villes, 2 couvents, 17 eglises, 90 chateau?" A,IO v11-
lages, 4 000 localites e~ 3 000 arp:r:ts ,de f?l'et~. , Le 
libre evangile apportmt la lIberte a ! e~pnt Cl ~ la 
chair' en son nom, cloitres et biens d'EglIse passment 
aux l~ains des princes. On comprend l'aveu melan
coli que d'impuissance de l'un des theologien~ ~e ~es 
dietes sans cesse renaissantes, Jules Pflug, qUi dlSaIt : 
"J'avoue ignorer Ie syllogisme qui r~mettra au ~ouvent 
les moines evades, et d6cidera les Etats it restItuer ~es 
biens secularises. J> Les 3 volurnes de La R<,/ormallOn 
de DiillinCfer et les 8 volumes de Janssen donnent tres 
abondam~nent la preuve du dcsordre religieux, moral, 
intellectuel et social auquel aboutit promptement la 
R~forme. La cause cathoHque e~ait soutenue par.la 
lidelite de quelques princes de l'Eglise cor:rme I:IOSlUS 
et Commendon, par saint Fidele de SIgmanngen, 
eapuein, les chartreux de Cologne, parmi lesquels 
mourait en ce temps-lil meme, Lansperge, et les pre
miers je~uites, surtout Ie bienheureux P.ier:-e Le F'cvI:e 
et Ie bicnheureux Canisius, dont Ie catechlsme devaIt 
instruire tant de generatiollS de HdeIes. Petrus Cani
sius el Paulus Hotfcf'US ipsi nos docuerun[ legem [!lam, 
Domine, disaient parfois les catholiqnes. Les ~ucs 
Alhert V et Guillaume V de Baviere furent apl.'es Ie 
concile de Trcnte Ies soutiens cclaires et declares du 
eatholicisme. 

La formule de concorde, determinee en 1577 par les 
protestants, etait une contradiction du principe .meme 
du protestantismc. r\ ceUe epoque, Ie c,oncIle de 
Trente ayait arrete les decrets dela relorme catho
liquc, et saint I!Snace avait fonde ce College gerr.na
nique qui enyovait en Allemagne de ,hon.s OUVrlers 
catholi'lues. Les colleges et les congregatIOns de 1ft 
tres sainte Vierge fondes par les jesnites aiderent 
beflUcoup le mouvement catholique. 

Le XVIIe siecle s'ouvrit par la guerre de Trcnte ans 
{lui amena it I' Allem8gne encore bien des maux, et >tux 
protestants, a cause de l'alliance de Hichelieu, bien 
des avantages. IrmocBnt X protesta senl contre la 
paix funeste dE'S traites de \\" estphalie. Cette p9.ix 
reconnaissait et confirmait la situati£m de fnit de 
l'annee 1624, La reserve ecclesiastique valait pour 
Ies deux confessions; chaque prince avait droit de 
rMorme : ses sujets devaient gf\rder sa religion ou 
s'exiler. Ainsi Ie Palatinat, en 10 ans, avait change 
quatre fois de religion. Un sjecle d'agitations si vio· 
lentes et la dil1usioll d'nne doctrine qui niait Ies 
bonnes ceuvres eurent ])our consequence d'abondants 
desordres; 1a magie et fes sciences dt'moniaques firer.t 

de reels ravages, mais furent Ie prCtexte d'ab~s~ves 
ri"ueurs. Des theologiens s'eleverent c~ntre ce~ .In~us~ 
ti~f's : Ie pretl'e Corne'lius Loos (t 15D:~), les. JesUI~)es 
Frederic Spee (t 1(1:.,5) et Adam Tanner (1 165_1, 
Cependant

1 
au cours du XVIIe sii'cle, un Hombre n~tabl: 

'de minces des difTerents pays allemands revenaIe~t ~ 
l'a~tique religion, sans pou'loir n\parer Ie tort faIt a 
(~es peuples par leurs ancetres. Cf. ~ndreas .n.a~ss, 
Die C011l.'erlilenbilder seU del' He/ormallOll, 10 '01. L.e 
senI I1clll d'I-Jolzhauser aUeste 1a reforme dl] clerge. 

La pen see d'une reunion entre catholiques e~ p~o
testants sollicitait les plus nobles espnts : Lelb~lltz 
en ech::mgea ctes lettres ayec Bossuet. De son cote, Ie 
protestantisme produisait toujours :111e no.uvelle, 110-
raison desectes anxquelles leu~s blzarrenes memes 
attiraient des adeptes : sociniens, sect~ ration~lis~e 
d'origine italienne; pm'tisans du mystIque sue~Ols 
Swendenhorg ou de Gaspard srhwenkfel.d,: f:cr,es 
morayes, reste d'nnE' secte de Boheme. Les Ihumm:s, 
a la fin dll x,'me siecle, onL He l'ondes par AdaIT~ \-:"IS
haupt, canoniste d'Ingolstadt: so:'te de gn.ost.Icl,sme 
aspirant a l'irreligion et it la ;-evo.I;,tl?n, et arnm,e ~ :rn,C 
vioIenLe animo,ite contre les jCsUltes: ces. deIm~J s 
furent, lors de la snpprm,sion de la C0n:.pag:lI.e, mam
Lenus de force it leur enseignement p.ar l<redenc.IL, 

L'electcur de Brandebourg aVaIt pns Ie tItle ue 
roi de Prusse en 1700: ce titre figure pour Ia pr~
miere fois au calendrier romain en 1787, .0\'[ Ie cardI
nal Pacca Ie fit entrer. Hontheim (Fe!JronlUs), c~ad]u
teur de Tre,ves, Id Ie propagatcur d'nne ~o~tnne de 
"ccularisqtion p'lr l'episcopalisme. Les, tr01s e~ecteurs 
d(' Col0tllli', Trfwes et Mayen~e av~(":..l arch,:'v.e.que de 
Salsbourg, rlans les puncialiollcs d hms (.1/80), ,sous
trayaient a l'autnrjt~ du pape, le.s ~p.aJre~. d ~~lle= 
magne. Pacca, nonce (3 Cologne, e.cflValt . " L mCledl1 
lite avait fait alors pIllS de progrcs dans les pa?s pro
lest ants de l' Allemagne septentrionale Cl'-le meme en 

France. r; > , • r !' ~ t 
On sait l'inl1uence antI-ehretlenne des oltcG0 eurs, 

de Gmthe surtout, et des philosopbe~. Cepenaan~ Ie 
lraite de Luneville (1801) completai~ I ceuvre d~ secu~ 
larisation. So us Gregoire XVI, la faIblesse de I aycne
veque de Cologne Spiegel d::ms les aiTaires des manages 
rrJixtes fut ra~hetce par la fermete de son Sl1ccesscur 
(]pment-/\uguste Droste Visch~rin.g et de 1.'3~chc
veque de Posen. Bient6t apparaIssaIent les Sa!leI, les 
Gorres, les Mechler, les Kettder et Ies l{olpmg, les 
Mallinckroc!t, Ies Heichensperger et les ;Vll:iSth~st 
que les volumes de Georges Coyau .sur 1 Allem.agne 
religiense ont rendu popu18ires parmI 1cs catholiques 
<'te France. . , ,., 

Le concile dn Vatican 8vait ete prepare specIale-
ment par les conciles provinciaux de Cologne. Plu .. 
sie~rs des eveques d'Allemagne, Ie cardinal Melchers 
de Colo[5l1e Conrad Martin de Paderbron, Ser:?strey 
de l~ati;bo~ne, et parmi les thCologiens Ie P. Wlhners 
et Ie P. Schrader, curent une int1u~nce ma~q~ant~ 
dans Ie concile. L'onposition enfiellee de Dollmge~, 
dont Hergenriither refutait si solidement Ie .mauvaI5 
livre, nrepare Ie monvement des vieux-cathohques. 

Une opposition plus, rcdoutal?le rut celle du ~{:ll: 
tllrkampt, tentative d'Eglise natlOn~~e d~nnaJ?t n.am 
mbe a l'Etat sur tontes les lIberlcs es~er:tIelles de 
I'l'tglise. La resolution et Ie courage des eveques, de~ 
prctres et des fidE1es eurent ,ga~n de c~use. De 188}l .a 
1887, les lois de mai (1873) etaIcnt let ere morte. '\ Olr 

BlsMAncK. . '1 
Le c8rdinal Steinhiiber, se aemandant pO.ur~UOI: y 
, .• un nombre si restrcint d:: causes de beatIficatIOn 

a\ah I ,. t t' 
d' Allemands, en vo~'ait la cause dans a :requen a IOn 
hahituelle et pacifique des non-catholiques : « l.a 
pieuse simplicite de 1a foi, Ia delicate,ss.e d~ :a con
science, Ie zcIe il exercer Ies devOlrs relipeux, Ja CiOCI-
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lite vis-a.-vis des commandements de l'Eglise, entin 
toute la vie de foi du chretien catholique, ont a. suutTrir 
du voisinage de personnes qui tiennent toutes ces 
choses ponr insignifiantes ou deraisonnables ou cou' 
pables.,) Stimmen aus M.aria-f.aach, 1005, 1,18. De la. 
viennent anssi ces traits que relevflit la leUre des 
eveques allemands communiquant l'encyclique Pas
cenii: " un esprit de nouveaute, de scepticisme et de 
negation. » De lil aussi, sans parler des louanges impe
riales jadis prodiguees a. Luther et du projet de temple 
it Home, v. t,,'o1l!'ellcs religieases, 1918, 4x:i, ce reproche 
adresse a Commer rappelant Schell a 1'orthodoxie : 
« faux Allemand. j) lVIais les ubstacles que rencontre Is. 
vie catholique d'lln peuple ne canlcterisent pas ceUe 
vie elle-meme. Les fcrces catholiques sont repr~
sentees par cet episcopat, qui, rassemble chaque annee 
au tombcau de saint Boniface a Fulda, donne a son 
peuple un enseignement si apostolique; par des savants 
comme Hettinger, Hergenrother, Cornely, entre berm
coup d'autres; par la iloraison de la vie religieuse 
et par celle des cenvres sociales; on en verra pltis loin 
des statistiql1es; par Ie develolJpement des congrega
tions de la tn's sainte Vierge; par 1'accroi:isement sin
gulier et profonricment IJienfaisant de l'ceuvre des 
retraite,. 

n. ALLmunNE NOUVELLE. _. Le 30 avril 1920, 
M. von Bergen, ministre de Prusse pres Ie Saint
Siege, devemlit amhassadeur d' Allemagne, Ie ministre 
de Daviere restant d'ailleurs en charge. Le :-3 no
vembre 1920, Mgr Pacelli de la noncialnre de Munich 
passait it la nonciature de Berlin. L'aneienne legis
lation civile, en matiere reli Ciiel1se, n'avait "arde des 
lois du Kulturkampf que Ie h~nnissement de~ jesuites, 
et quelques dispositions de police c~ntre la liberte 
de la predication; eUe se diversifiait snivant les pays; 
concordat, en Baviere; droit traditionnel, en Prusse 
et en Bade; preponderance d'un pouvoir civil peu 
tolerant, en Saxe et en \Vurtemberg. La nouvelle 
Constitlltion (aollt 1919) porte: " Chaque Etat reglera 
ses rapports respeclifs d'apres ses proprcs cuncep
tions. " lVbis les articles G, 9, 10 reseryent ,\ l'Etat Ie 
droit de regir l'imprimerie, les reunions, les associa
tions; par voie legislatiYe, l'Etat peut etablir des 
principes fondamentaux en matiere de druitf· et 
devoirs de Ja communaute religiense. 

Dans 1a 2e partie de la Constitution: III. Religion 
e/ socit!les religieuses, a. 13.1, tous les habitants de 
l'cmpire jouissent de la pleine liberte de croyance et de 
conscience; a. 13G, la jonissance des droits civils et 
civiqlles, ainsi que 1'accession aux fonctions publiqnes 
sont independantes de la confession religieuse; a. 137, 
il n'y a pas d'Eglise d'Etat; a. 1:19, les dimanches et 
les joms de fete reconnus pelr l'Eiat sont proteges 
comme jours de repos et de perfectionnement spirihipl. 
-- C'etait donc, semble t-i!, 1'abolition dll cuius religio, 
ilIills religio; et Ie libre acces des catholiques a. tous les 
offices publics. -

Or, Ie 1.~ avril 1920, a Munich, devant Ie nonce, ]e 
baron T~on C:amer-Klatt, au Verein akadcmisch geM/
deter Iwtho/lken, condamne Ie Staats Kirchentllllm 
qui !ait du pretre un functionnaire suspecte, distend 
l:s hens du peuple avec Home, perpetue nne tradition 
fa~heusc d'oppositions; il critique la division surannee 
des. dioceses, v. g. i\1unich, Bresiau, Cologne. En 
aVfll 1920, pareillement, Ie con Cires diocesain de 
i\1~llli~h m2surait les difficultes : Ie Concordat s up
prIme; la ~ontributiun de 1'Etat au budget des cultes 
prob.l~m~tJque; les dangers de 1'ecole menacee par Ie 
r;t~terIalIsme, la mat;onnerie, Ie socialisme. Les 
eveques reunis a Fulda (1919) avaient dec13re : 
« N?us reconnaissons volontiers que la nouvelle consti
i~lO:-, sur plusienrs point" de nne a racOon de 

ghse, pour Ie bien de notre pellple durement 

eprouve, une grande liiJerte; d'autre P'l.t, lIOUS nous 
plaignons doulonreusement d'y trouver teJles deter
minations qui constituent en empietement sur Jes 
droits imprescriptibles de l'EgJise. » Dans un disconrs 
au congres catholique de Munich (octobre 1919), avec 
nne grande nettete,1'archcveque de Cologne,Mgr Paul
haber, avait montre quelle injustice et nuel dumma<re 
il y avait a exclnre de la ,'ie actuelle ~l'inll!1ence de 
l'Eglise. 

A la nouyelle forme polilique, les catholiques nc 
faisaient pilS opposition. Grober, leader du Centre, 
declarait, Ie 13 fevrier 1919, a l' Assemblee nationale : 
« Ton1~ sQuverainete, monarchique ou repllblicaine, 
repose egalement sur 1'autoriie de Dieu. " La Germanin 
expliquait tres exactement (20 juillet 1919) la legi
timite de ce iransfert d'autorite, qui avait d'ailleurs 
commence de fa\!on illegitime. 

Un pretre catholique, pOllr Ia premitre Lois deye
nait ministre d'Etat: I'abbe Brauns, direete~r a la 
centrale de l'Association populaire, etait ministre du 
Travail. Mais Ie nouvel etat de choses avait afTaibli 
nnmeriqnement les catholiques Iils formaient avant 
la guerre un tiers de Ja population), et ils etaient 
evinees de Nen des places. Le traite de paix n'avait 
distrait de l' Alkmagne que des regions catholiques : 
Eupen-lVIalmedy, Posen, pour ne pas parler de l' Alsace
Lorraine. 

La sitllation [lolitique inUrieure des calholi'llles ayait 
des difficultes. Que Ie Centre pro clam at son indifIe
rence confessionnelle, et son aUachement f'xcJusif a la 
politi que de reconciliation et de justice: ce n'etait pas 
nouveuute; mais qnel serait l'axe de cette politique 'I 
Avec les allies traditionnels, les prote:;tants conserva
teurs, ou avec les socialistes ? Au congreR du Centre a 
Berlin (janvier 1920), Porsch formule ce programme: 
« participer au gonvernement, faire les sacrifices eco
nomiques et politiques pour sauvegarder l'essentiel : 
l'ecole confessionnelle et l'nnion de l'Ealise et de 
l'Etat. " Au congres d'Essen Inovemhre '1 nO), Ste
gerwald, l'un des chefs des syndicats chretiens, pro
pose un front poliUque allemand, chr2tien, democrate, 
social. Mais d' autres orientations sont propost'es a des 
groupes de cathollques. A Cologne, TUnion generale 
de la classe moyenne chrMienne d' Allemagne veut 
appelel' les consel'vateurs de toute den;)mination; 
l'association de la noj,lesse cathoHquf) d'Allemagne 
enonce aussi une ligne de condnite differente; Ie parti 
natronal allemand clIerche a crper dans son spin une 
section catholiqlle. 

La question de I' ecole devenait de plus en plus aigue : 
les appellations successiyes d'nn meme ministel'e : 
J{U/tllS Minisierillm, /{ultur lYlinisterium, Minislerium 
tur Wissenscba[l, Rllns/und T,Iolks!Jildllnp, etaient Mja 
significatives. La constitution, lIe part., titre IV, 

Instruction et ecoles, preyoyait des ecoles d'Etat, et 
1'ecole unique. Elle specitlait a 1'article 149 : 1'ensei
gnement religieux est nne matiere reguliere d'enseigne
ment, exception faite pour les ecules non confession
nelles (laYtlues) ... d'apres Ie nesir des parents. 

Les soeialistes n'avaient jamais oublie Ie mot d'ordre 
de Bebel : « Nous aspiruns dans l'ordre politique a la 
Republiqlle, d'1.ns 1'(;rdre economique au socialisme, 
dans ce qu'on nOlllme aujour<l'l:mi l'ordre religieux a 
l'atheisme. )) (Reichstag, 31 mars 1881). En 1916, Ie 
parti demandait une loi scolaire, sur les buses de 1'uni
cite, la gratuite et la laYcite. Le 13 nOYembre 1918, Ie 
manifeste des socialistes au penple prussien stipulait : 
« Liberation de l' ecule de toute in fluence religieuse. » 

Le 17 novembre 1018, Ie Deutscher Lebrerr'erein formll
lait a son tour une motion de laYcite. Les ministres 
dans les ditIerents Etats Haient adaptes a cette 
besogne agressive. Ad. Hotllll:mn (Prusse), .J. Hoff
mann (Baviere), Fleissner (Saxe), Grotewohl (Bruns-
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wick). Adolphe Hoffmann, ministre de Prusse, pre
nait pour conseiller pedagogique Ie Dr \Vyneken, agi
tuteur de la jeunesse depuis 1000, partisan d'un pur 
naturalisme et de la coeducation, auteur de tracts 
comll1e celui-ci : Die neue Iugcnd. fhr Kampf lIm 
Freiheit 11. Wahr.lwit, in 8[hule lind Elternhalls, in 
Religion lind Erotilr. Apres trois semaines, Wyneken 
etait destitue par Hcenisch, ainsi que son representant 
Vogler, aventurier de dix-ncuf ans. 

Le Centre et Ie parti populaire bavarois, les pro
testants nationaux, Ie parti populaire voulaient 1'ecole 
confessionnelle : les demo crates et les socialistes YOU

laient la Simultanscllllie (ecole commune aux deux 
confessions). Les sucialistes estimaient que la fin der
nitre de l' ecole confessionnelle est antisociale; par 
strategic, ils se rallierent a l'ecole commune. 

Presque partout les ecoles etaient confessionnelles; 
sauf en I·Jesse et Nassall, ou eUes etaient commnne~. 
La proportion des ecoles la'iques 6tait 2,2 0/0, mais, 
parmi les instituteurs, se d';sEinait un mOllvement de 
laYcite. En Prusse, il y flyait fJ35 ecch'siastiques Inspec
tenrs scolaires de districl sur 1 271. La Constitution 
prevoit que les interesses. penvent demander des ecoles 
confessionnelles; mais les ecoles norm ales confession
nelles sont supprimees, et de l'inspection ecclesiastiql1e 
il reste a peine un vestige. 

Les reglements actuels de l' ecole cOl1SUtuent nn 
progres relatif pour certains Etats et pour les families 
de mariage mixte. 

L'education religieuse des enfants est determinee 
d'apres Ie consentement du pere et de la mere; s'ils 
sont en Msaccord, on sliit les ri>.gles du Code ei vii 
en cas de desaccord du pere et de la mere; l'enfant qui 
a douze ans revulus ne peut c~ntre son gre etre aUri
hue a une autre confession; a quatorze ans reyolus, 
I'enfant pent choisir lui-milme. Lp j,apteme determine 
la confession de 1'enfant, en cas de mariage mixte, et 
non plus la religion dll pere, laquelle, dans la loi prus
sienne, prevalait, mCIlle flpres la mort du pere, f't 
meme contre la volonte testamentaire du pere, et 
meme si, a la mort dn pere, les enfants etaient a l'eco!e 
catholique depuis moins d'un an. 

Une reforme d'inspiration socialiste, se parant du 
pretexte d' economie, etait la (,rundscllll/e, ecole ele
mentaire unique, interconfessionnelle, egalitaire. I.e 
11 juiu' 1920, Ie ministre de 1'Interieur tient une 
Reichsschulconjerenz. L'unite de l'enseignement est 
la condi~jon necessaire de l'unite natil)nnle I.e gouver
nement designe une commission de 600 membres, 
parmi ceux-ci a peinl! 100 catholiques. Des conseils 
des parents, Elternbeiratc, Ie pretre etait .;ystemati
quement exclu. Le programme nouveau aura « une 
certaine liberte de mouvement ct d'allure qui ne com
primera plus les cerveaux inqllipts. » En octobre 1920, 
des milliers d'enfants ctefilerent jans les rues de Berlin 
derriere des pancartes : « NOllS ne vonlons plus de 
religion. » Le conseil municipal de Berlin elit comme 
Oberschulrath un juif libre pcnseur et d'un socialif.lne 
utopiste, Ie Dr Lowensteim; cette election, \,u les 
reclamations des parents, ne peut etre ratitlee. En 
janvier 1924, leUre collective de l'episcopat. Elle 
constate que la poussee de materialisme rend l'ecole 
coufessionnelle encore plus desir:!ble; elle elllet douzc 
vceux, dont la n. P. S. (repartition proportionnelle 
scolaire). Elle recommande aux parents de faire res
pecter la foi de leurs enfants par les maitres nOlllmes 
aux ecoles confl'ssionnelles. En Prusse, les socialistes 
Cl'eent des ecules laTques : Hcenisch, Ie 10 avril 1220, 
dt'sa voue cette illegalite, et In consal're. Ces ecoles 
seront appele.es catholiques ou evnngeliques " sans 
enseignement de Is relIgion. » 

En Baviere, nne petition puur l'ecole confessiun
nelle est signee par 55 'Yo des ayants droit (catholiques 

ou non catholiqlles, 1922); a l\lunich, 78 ~~ des parents 
la demandent. Des ordonnances prescriYent une con
sultation, valable pour un an· si elle se pro nonce pour 
l'ecole confessiormelle, valable pour dix ans si eIle 
choislt la Simllitansclmle. - En Saxe, 011 la tradition 
Mait !'intolerance, des janvier 1910 l'enseignement du 
catechisme est prohibe; en uueun cas dispense de 
1'assiduite n'est accordee pour un motif religieux. Du 
1er novembre au 6 decembre 1922, il Y eut greve 
presque generale des enfants catholiques aux ecoles de 
Plauen, en Saxe. - En Bade, 1'ecole etait commune 
aux deux confessions, l'enseignement de la religion 
Hait reglementaire, !'influence etait chretienne : 
4b 'Yo des electE'Ul's ont petitionne pour ce statu qllO. 
- En Hesse, situation analogue, mais la secularisa
tion plus avancee. -- En Wurtenberg, il reste quelque 
inspection ecclt'siastique; l'ancien ordre de choses a 
peu change. _. TJmringe et Brunswick, de longtemps 
hostiles. L'enseignement religieux y est remplace 
(perldant quatre ans) par un Gesinnungsunierrich/ et 
une Lebemkunde. I.e Volkskommissariat fur VolAs
bildung a eLe charge de 1'inspection. Le ministre a 
redige une ordonnance Zllr I'ermeidnng religiOser 
Beeinf/llsslll1Y· 

Religiellx. -- Constitution, IIe partie, Ill, 1. 137. 
Le groupement de sudetes religieuses a l'interieur 
de l'empire n'est soumis a aucune restriction. ToutE. 
societe religieuse ordonne et administre ses affaires en 
toute independance dans les limites de la loi qui 
s'applique ~\ tous. Les societes religieuses acquierent 
la capacite juridique suivant les pre~criptions gene
rales du droit civil. 

En 1920, il se fondait 46 maisnns religieuses; mais 
des rapatries des pays de l'Entente en fOl'maient 
plusieurs. 

En 1 D22, 8 697 religieux dont 2 892 pretres, 1 003 no
vices, 486 defections. 67 222 religieuses, 7 128 novices, 
6316 defections (aucune par manque d'occupation, 
observe Ie Kirrhliches Handbuc!! J. 

Comm!1nions. Pour 21 330 922 catholiqucs, 
194434734 communions. 

Eludianis en Ihe%gie : 1920 : 3443; 1921 : 3423; 
1922 ; 3161. L'afllnx anormal de 1'apres-guene a 
cesse; les difficultes economiqucs sont UIl obstacle. 
Des seminaristes doivent travailler comme minenrs 
pendant les vacances. 

Confessions. -·1890 : protestants, 62,7 o/~,; cat.ho· 
!iqnes, 35,7 ~)' - 1900 : protestants, 62,5 ~,; cnLbo
!iques, 36,1 'Yo. - 1905 : protestants, 62,1 ~,; 
catlIoliqnes, 36,4 '/c,. - 1914 : protestants, 61,6 %; 
catholiques, 36,7 'Yo, et jniis, 0.95 %. 

Proportion des catholiques : Prusse, 32 ~,; West
phalie, 51 %; Pays rhenans, 68 'Yo; Haute-Sih'sie, 
88 'Yo; Hohenzollern, 9,4 'Yo: Saxe, 7,1 'Yo. 

Jacob Leszczynsl{y, juif sionistc, dans ]e Pellp/e 
jed/, Berlin, 1922, compte 500000 juifs en Allemagne. 

En 1 \119 : 9 154 convcrsions au catholicisme, dont 
7 295 evangeliqnes; 33 842 apostasies. - En 1920 : 
9456 conversions au catholicisme, dont 8570 evan
geliqlles; 44 704 upostrrsies. --- En 1921 : 0 216 con
versions au catholiciome, dont 8 030 evangeliques: 
40440 apostasies. ' 

Le chiffre des conversions est pluU,t minimum. Jl 
est compte d'apres les autorisations donnees par les 
eveques. Les convertis de la derniere heure n'y sont 
pas compris, ni les enfants qui suivent leurs parents. 

Les dil!isions e~clesia5tiqlles de l' Allemagne actuelle 
sont celles-ci (22 sieges dont 8 en Baviere et 0 en 
Prusse) : . 

Archeveche de Cologne. Suffragants : Mumter, 
Paderborn, Treyes. - Archeveche de Municb. Suffra
gants: Augsbourg, Passau, Ratishonne. - Archeveche 
de Bamherg. Sutlragants : Eiehstiitt, Spire, 'Vurz-
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bourg. - Archeveche de Fribonrg. Suftragants : 
Fulda, Limboul'g, Ma,'ence, Rottenbourg. . . 

Eveches exempts: Breslau, Ermland, HIIdeshelm, 
l'vfeissen (eveche de Saxe retabli depnis ceE annees 
uernieres), Osnabrtick. 

Le Schleswig-Holstein est prefecture apostolique. 
Au moment ou no us achevons cet article (fin juil

let 1921), on ann:mce la signature d'nn concordat 
entre Ie Saini-Sie!le e! la jJ(1."iere. Ont signe, pour Ie 
Vatican: Ie nonce apostolique Ii Munich, Mgr Pacelli; 
et pour la Baviere : Ie president du ConseH, von IZnil
lirrg. La ratification <'Iu concordat sera l'ceuvre de la 
nouvelle DiMe, aui vient d'Hre elue. L'evenement est 
d'une grande importance et peut avoil' quelque r~per.~ 
cussion sur d'autres nations, notamment sur les Etats 
allemands. 

A. S. K1'ose, Kirchliches Handbuch, 1920-1921, 1922-1923; 
I-Iergenriither, Kirchengeschichte; \VHmers, Geschichte del" 
Religion. On a Iu dans Ies Etudes les articles sur Ies mouve
ments de jeunesse, du P. DOl1cceur, t. CLXXIII, CLXX FIT, 
CLXXIX. 

J. DUTrLLEUL. 
1. ALLIANCE, CODE DE L'ALLIANCE. 

- 10 Il s'agit ici del'Alliance faite par Dieu avec l('s 
Israelites (Ancienne Alliance), puis avecl'Eglise fondee 
par Jesus-Christ (Nouvelle Alliance); 1a premiere, 
temporaire, et la seconde, perpetuelle. On dit encore: 
Testament, Ancien et Nouveau. "'est par l'interme
diaire des patriarclies, de }\folse et des prophetes que 
Dieu conclut une premiere alliance avec Ie peuple 
qu'il destinait ;] prepa!"er l'avcncment du Sauveur: 
et e'cst par 1'entremise de son divin Fils que Dieu 
eontracta l'alliance nouvelle avec I'Israel nouveau. 
avec Ie peuple chretien substitue au penp1e hebreu. 
L'Ancienne Alliance fut conclue solennellement au 
Siuai, aVeC la nation entiere representee par 'V[oYse, 
SO:1 chef, en meme temps qu'avec chaque israelite 
pris en particulier. Il fut convenu que si les Israelites 
etaient fideles a leur Dieu, celui-ci veillerait sur eux et 
tiendrait les promesses qu'illeur avait faites. Confor
mement au vieux rite de l'alliance solennelle, l'alliancc 
du Sinal fut. scellee p?r un sacrifice. Des victimes fu
rent imlTIolees et Ie sang divise en deux parts: MoIse 
repandit l'une sur I'autel pour 1ahvell, et de l'autre 
aspergea Ie peuple. Notre-Seigneur conclut p::ueille
ment la nouvelle et eterl1elle alliance dans Ie sang, 
dans son sang divino Voir CEXE. 

20 On entend d'ordinaire par en de de /' Alliance trois 
chapitrcs de l'Exode, XXI-XXIII, 19 (d'autres disent : 
xx, 22-xXIII, 3:::). Les prescriptions qui y sont for
lUulees, et qui sont comme l'essentiel dn Code civil 
ct criminel du peuple israelite, sont ainsi appelt'es 
parce qu' elles servent de base a l' alliance qui va etre 
eonclue au SinaY, Ex., XXI'", 7. Quoi qu'aient pu ima
giner bon nombre de critiques, Ie Code de l' ,4lliance, 
substantiellement tout au moins, remonte it IVlolse. 
Voir PEclTATEUQUE. Quant i1 ses points de ressc.m
blanc.e avec la loi de Hammoura.bi, ils ne nOllS embar
r::tssent aucunement : au mot HA~BmunAm, on Yefra, 
du reste, que ces ressemblances p::trtielles n'empechent 
pas la loi de :Moise de 1'emporter sur bien des points 
iinportants. 

Voiei, par exemp1e, quelques prescriptions concer·, 
nant les faihles, Ex., XXI!, 20·213 (trad. Crampon, 
1923) : 

Tn ne maltraiteras point l'etranger et tn ne l'opprnueras 
point,car vous avez etedes etrangers dans Ie paysd'Egypte. 

Vous n'affiigerez point Ia veuve et l'orphelin. Si tu Ies 
affiiges., ils crieront vers moi, et j'entendrai leur cri; Ina 
colore S'euflalllmera, et je VOllS detruirai par l'epee, et vos 
femmes seront des veuves et vas enfants des orphelins. 

Si tu pr.etcs de I'argent a quelqu'un de man peaple, au 
pauvre qul est avec tOl, tu ne seras point a SOIl egard comnle 
un creancier, tu n'exigeras pas de lui d'interet~ 

Si tu prends en gage Ie manteau de ton prochain, tu Ie 
lui rendras avant Ie coucher du solei!; car c' est sa seule 
couverture, c'est Ie vetement dont i! s'envcloppe Ie corps: 
sur quoi coucherait-il ? S'il erie vers 1110i, je I'entendrai, 
car je suis compatissant. 

Ce n'est P['s encore 1'Evangile, mais n'en est-ce pas 
camme l'aurore? Olt tnuve-t-on ·quelque chose de 
comparable quinze siecles avant Jesus-Christ .! 

J. BmcouT. 
2. ALLIANCE DES GRANDS SEMINAI

RES DE FRANOE. -- L'Alliance des maisons 
d'6ducation chretienne etait fondee depuis 1872, et 
elle rendait de grands services Ii tontes nos ecoles 
secondaires, y compris nos petits seminaires. Assem· 
blees generales on congres annuels, editions tres soi
gnees d'auteurs clilssiques e.t de tout ouvrag(~ de classes 
Dublication d'une revue mensuelle : autant de moven 
d'action mis au sen-ice des etahlissements d'enseigne 
ment secondaire, et l'edUCatiOD de nos tout Jeanes 
clercs en benMlciait largement. 

Quand, en 190·1, la loi expulsa de nGS grands semi
naires les derniers « reguliers » - lazarisies et suI pi
ciens-·-, i.l qui fussent contles, en France, la moitie 
environ de ces ctablissement.s, les " directeurs » qu'il 
lallut improviser 8yaient. lJesoill de eon seils. II impor
tait, au surplus, de maintenir dans tous les seminaires 
lIne certaine unite de vnes. C'est alors que se flt jour 
I'idee de fonder, plus ou moins sur Ie modele de l' Al
liance des maisons d'education chretiennc, une Al
liance des grands se.minaires de France. Ileureuse 
idee, certes. Emise d'a])ord liar Ie superieur clu grand 
seminaire de Belley, Ie venerable ]\1. PNretant, et 
par un de ses directeurs, bien connu tiu clerge fl'3.l1-
cais, l'abbe DemenLhon, elIe iut jugee feconcle cot. 
pratique par Ie sulpicien Cuibert, superieur flu semi, 
naire de l'Institut catholiqne de Paris, et par Mg, Pe
Chenard, aiOl's recteur de l'Institut, plus tard evcque 
de Soissons. lIs s'v interesserent et v intere~serent Ie 
cardinal TIicllard. 'De modestes n:uni;l1s prcparatoires 
eureni !it'u, et l>ientOt, les 17 ct 1~ juillet 1901;, 5e 
tenait ,\ Paris un premier congres. Le Saint-Si&ge DC 

tardait pas it prodiguer ses encouragements it !'insti
tution naiss~mte et Ii lui donner un cardinal protecteur, 
Ie cardinal Vives. 

Le premier volume des comptes rcndus de ses con
gres en puhlia les statuts. En voici Ie texte integral: 

ARTICLE PRE::\HER. - ·Cne Alliance des grands shninaires 
est instituee sous Ie patronage de saint Charles Borromee 
et de saint Vincent de Paul, entre les superieurs et les 
directeurs des etablissements destines a Ia formation du 
clerge en France. L'association a· son siege a Paris. 

ART. 2. - Au point de vue legal, I' Alliance est organisee 
sous Ie reghnc de l'associatiol1 decIaree, suivant Ia loi du 
1" juillet 1901. 

ART. 3. - Le but que se proposent Ies membres de 
l' Alliance est de 111cttre frai.ernellenlent en COlnnlUl1 leurs 
pricres, leurs refiexions et leur experience, dans r exercice 
des questions qui interessent l'education des jeunes deI'cs, 
afm d'arriver a une certaine unite de vues et de pratiques, 
tout en respectant avec une religieuse deference 1'autonomie 
de chaque seminaire et Ia pleine autorite des eveques. 

AnT. 4. - Les conditions d'admission comme membre 
actif dans l' Alliance sont Ies suivantes : 

a) Appartenir, a nn titre quelconque, au personnel diri
geant Oli enseignant des grands seIl1inaires, en France; 

b) Avoir l'autorisation de l'ev@que diocesain; 
c) Verser une catisation annue!!e de 5 francs pour sub

venir aux besoins generaux de I'ceuvre. 
Toute adhesion donnee dure jusqu'a revocation. 
ART. 5. ~ Pourront f.>tre conserve.s, sur leur delnande, a 

titre de membres honoraires, Ies anciens directeurs et pro
fesseurs de grands seminaires, ayant precedemment adhere 
a l' Alliance. 

ART. 6. - L' Alliance est admh,istree par un bureau 
central qui 5e compose d'Ull president .. de deux vlcc-presi-
dents~ d'un secretaire et d'ul1 tresorier. . 
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ART. 7. - L'election de tous Ies membres du bureau est 
faite par I'assemblee generale, ayec une seule yoix par 
seminaire represente. 

ART. 8. - La duree des pouvoirs des membres elus est 
de trois ans; Ie president et Ie secretaire sont reeligibles. 

ART. 9. - Les fonctions de membres du bureau con
sistent a veiller aux interets generaux de l' Alliance, dont 
iIs sont Ies representants; - a traiter Ies questions qui 
reclament une prompte solution; - a fixer Ia date et Ie 
lieu de l'assemblee generale; - a convoquer a ceUe assem
blee ; ~ it prepareI' Ia programnle des questions a y etudier; 
- a pourvoir a la bonne tenue des seances et a J'organi
sation materie!!e des congres, etc. 

ART. 10. - L'assembIee generale est composee exclusi
vement de tous les membres de l' Alliance. 

a) El1e se renuit une fois par an, avec l'agrenlent de 
j'autorite ecclesiastique locale et SOliS la presidence d'hon
neur de l' evequc du diocese. 

b) On y traite des diverses questions pratiques qui se 
rapportent au recrutement, a I'education et a Ia perseve
rance des jeunes clercs, suivant nn programme arrete par 
Ie bureau et adresse d'avance a tous les membres adherents. 

c) On s'y interdit formellement toute discussion sur des 
questions de pure doctrine Oll sur des controverses irri
tantes; on y evite avec soin tout co qui pom'rait blesser 
1e respect de la hierarchie ecclesiastiqne, ct, dans les efforts 
it faire pour adapter sagement l' education clericale aux 
besoins de noire tCll1PS et de notre pays, on apportera 
t.ouiours 1me filiale et absoIue soulnission aux directions 
por{tificales et episcopales. 

d) Les conclusions adoptees n'ont aucun caractere obli
gatoire; et cbaque superieur n' en retiendra que ce qui 
s'harnloniscra uyec les instruction~ revues de son e.ve-que. 

L' Alliance a tenu neu[ congres, dont lmit Ii Paris, 
et Ie dernicr it Paray-Ie-::Wonial. Les comptes rendus 
en forment neur volumes du plus haut interet. Comme 
Ie disait la note officielle puhliee en tete du lmitiemc 
tome (1913), en lis ant ces volumes, " on peut se faire 
une idee des services 1'endu8 par l' Alliance aux se.mi
naires de France. II n' est guere de questions relatives 
a Ia vie de ces maisons d'ectucation dericale qui n'aient 
etc etudiees illa lumiere des enseignements pontificaux 
et episcopaux et en utilisant l'experience des memhres 
qui avaient vieilli dans la direction des seminaires. " 
La formation intellectuellro des seminaristes, leur for
mation morale, lem formation a la ph~te, leur initia
tion au ministere ])astoral et aux ceUYl'eS apostoliques, 
ont fait l'objet de' nomhreux rapports ou conferences, 
prepares avec soin et suivis de discussions aussi 
instructivE'S que fraternelles. Rien de ce qui interesse 
nos jeunes clercs n'a ete neglige : hygiene dans les 
seminaires, recreations et vacances des seminaristes, 
perseverance des seminaristes-soldats et des jeunes 
pretres Ii leurs debuts dans Ie ministere, tout a ete 
examine et traite avec Ie seul souci de faire Ie bien et 
av('c uue competence manifeste. Ajoutons qu'on se 
preoccupait aussi, dans les congres, du perfectionne
mcnt moral des directeurs eux-memes et que, dans les 
ret.raite,s spirituelles qui furcnt instituees pour les 
eongrcssistes, on travaillait Ii les sanctifier person
nellemel1t. 

Le succes avait ete rapide et grandissant. Quatre
vingt-quatre dioceses avaient adhere en 1914 : c'etait 
presque l'unanimitc. Trois cent quatre directenrs de 
seminaircs, sur un peu plus de six cents, comptaient 
parmi se.s mcmhres actifs. Tout faisait prevoir que 
l' Alliance, qui nous avait rendu tant de services au 
lcndemain des lois liberticides de 1904 et de 1905, 
exercerait longtemps son ({ action salutaire, » - c'est 
Ie mot du telegramme pontifical de 1912, - notam
ment apres la terrible guerre qui vida en grande partie 
nos seminaires et decima si cruellement notre jeune 
clerge. Les deux premiers presidents, Mgr Pechenard 
et 1\1. l'abbe de la Porte, superieur du grand seminaire 
de Versailles, avaient ete eleves Ii l' episcopat; leur 
successeur. M. BUTtey, superieur du grand seminaire 

de Dijon, continuait de la diriger avec la meme auto
rite et la meme sagesse. Le compte rendu de son der
nier congres avait ete publie, en 1914, avec 1'approba
tion formelle de la S. Congregation Consistoriale, 
laquelle en avait -evu Ie texte avec un soin tres minu
tieux. 

La guerre vint interrompre les reunions. Mais on 
comptait bien les reprendre apres la cessation des 
hostilites. Le 6 janvier 1920, par 1'entremise du cardi
nal Gasparri, Benoit XV benissait et encourageait la 
preparation du pro chain congres. Or, vingt jours 
apres, la S. Congregation des Seminaires et Universites 
adressait aux eveques de Frauce la lettre suivante : 

Ccnfonnen1cnt aux requetes qui lui ont ete adressees, 
Ie Saint-Siege a ete amene a exanliner la question de savoir 
s'il y a opportunite a reprendre, apI'es une cessation de 
plusieurs annees, les reunions annuelles dites Congres de 
I' Alliance des grands shninaires. 

C'est par une louable tentative qne furent provoquees, 
a la suite d'evenements douloureux pour Ies interets de Ia 
religion en France, les asscmhlees de superieurs et de pro
fesseurs de seminaires, dRus Ie but de trayailler plus effica
cement a Ia reconstitution urgente des etablissements de 
formation sacerdotale. 

Tout en reconnaissant les uvantages qui ont resulte, 
en des cireonstances exceptionl1clles, de ces reunions qu'il 
a benies et encouragccs, Ie Saint-Siege esthne qu'il u'y a 
plu's lien de Ies maintenir, du moins dans leur forme actuelle. 

En effet, a I'ensemble des questions qui illteressent soit 
l'orgallisation des etudes ecch'siastiques, soit la discipline 
et Ia piete des clercs, il est Iargement pouryu par Ia Sacree 
Congregation des Seminaires et Universites, par Ie nouveau 
Code de droit caIloIlique et par de nombl'eux documents 
pontificaux. Pour co qui cst de l'exanlen de certaines ques
tions secondairBs ou regionales, s'il y a Heu, des eveques 
ont justelnent propose de cOllvoquer periodiqneluent Oll it 
interyalles irreguliers des reunions proYinciaies de supe
rictus et de nrofesseurs de sell1inaires. Ces reunions devront 
avoir un pr~gramme dresse d'entente par Ie metropolitain 
et Ies eveques de Ia province, et se tenir sous Ia presidence 
d'ul1 archeveque ou eveque. 

A l'heure ou l'Alliance interrompit ainsi son travail, 
de multiples pays etrangers arrivaient Ii son president 
des demandes de renseignements sur son organisation. 
Bien plus, c'est d'elle, de son esprit, de ses statuts que 
s'inspirait 1'Alliance, fondee un an ou deux apres, des 
grands seminaires et des facultes theologiques de 
Pologne. On veut esperer que, si de nouveaux besoins 
generaux en font,tot ou tard, sentiI' Ie besoin, l' Alliance 
des grands seminaires de France ohtiendra des auto
rites ecclesiastiques, auxquelles elle n'a jamais 
manque de donner satisfaction par sa docilite filiale, 
la liberte de reprendre son ceuVl"C sous sa forme pre-
miere. 

J. BRICOUT. 
3. ALLIANCE DES MAISONS D'EDU

CATION OHRETI ENNE. - La loi du 15 mars 
1850 nous avait donne la liberte de l'enseignement 
secondaire, du moins en des proportions assez grandes 
pour elever dans la foi chretienne une partie notable de 
la jeunesse fran<;aise. Les catholiques se hil.terent de 
tirer profit de cette loi emancipatrice. Or, parmi les 
moyens qu'ils y employerent, il faut compteI' la fonda
tion, en 1872, de l'Alliance des maisons d'education 
chretienne, qui devait rendre de si eminents services Ii 
toutes nos ecoles secondaires, y compris nos petits 
seminaires. Assemblees generales ou congres annuels, 
ou sont examinees avec competence et sagesse toutes 
les hautes questions que soulevent I'instruction et 
l'education de la jeunesse; editions tres soignees 
d'auteurs classiques et de tout ouvrage de classes; 
publication d'une revue mensuelle, L'enseignement 
cirretien, oil les etudes theoriques et les indications 
pratiques s'unissent fort utilement : que de moyens 
d' action furent mis par l' Alliance au service de nos 
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institutior,..; d'enseignement secondaire! Aussi com
prend-on sans peine qu'ellcs y aient presque toutes 
adhere avec empressement. L'Alliance s'est meme 
recrnte des adhesions ou des sympathies jusque parmi 
les etabIissements des pays etrangers, surtout de ceux 
de langue franpise. ~ C'est la maison Ponssielgue, 
de GigoI'd, 15, rue Cassette, Paris (6"), qui edite ses 
publications. 

On lui a quelquefois reproche de former moins des 
hommes que des enfants de choeur. Mais c'est la un 
jugement qui n'est pas fonde Et si la France chre
tie nne fait toujours bonne figure en depit des persecu
tions,c' est en grande partie a nos colleges et a 1'_\lliance 
que nous en sommes redevables. C'est aussi a eux et 
acHe que nous devons cette culture des vocations 
qui se developpe de plus en plus dans les classes 
moyennes et superieures de la nation. 

Qnant a l'enseignement proprement dit, sans qu'ellc 
ait sacritie l'instruction religieuse a la preparation du 
baccalaureat, l' Alliance s' en soucie tout aut ant que 
l'UniYersite : les succes qu' elle obtient en sont la 
preuve. Chez elle, les vieilles humanites restent en 
honneur, mais on ne manque pas, pour autant, de 
s'accommoder aux changements, aux progres et aux 
necessites du siecle. Si bien que, dans nos colleges, 
comme les dassiques parens ne font pas oublier les 
auteurs chretiens, de meme les langues anciennes ne 
font pas negliger les langues modernes ni, non plus, les 
sciences de la nature. 

Voici, deja, plus de cinquante ans que l'Alliance des 
maisons d' education chretienne est a 1'oeuvre. Son 
passe fait henreusement augurer de son avenir : 
familles chretiennes au maitres de notre enseignement 
secondaire continueront d'ayoir can fiance en elle et, 
elle, ne cessera pas de bien meriter de l'E glise et de la 
France. 

J. BRICOUT. 
Al.l.OCATIONS IFAMILIAl.ES. - Ils sont 

deja anciens les efforts des vrais sociologues et des 
catholiques pour faire rentrer 1'idee ct les preoccupa
tions familiales dans Ie monde social, et aussi dans Ie 
monde economique et dans la remuneration du travail. 
Voila quarante ans que Leon Harmel, au Val-des
BOis, fondait sa caisse de famille geree par ses ouvriers 
eux-memes et qui completait chaque semaine Ie 
salaire, quand il etait insuffisant ponr telle ou telle 
famille particulierement chargee d'enfants. Voila 
quarante ans bientot que 1'abbe Lemire bataillait 
ala Chambre et obtenait, par son robuste bon sens et 
sa fine bonhomie, des allocations aux naissances ou de 
modestes supplements mensuels aux families nom
breuses pour les cheminots du reseau Nord, ou d'Or
leans, ou du P. L. M., ou pour les fonctionnaires d'un 
grand nombre d'administrations publiques. Voila plus 
de trente ans que les theologiens ont rompu d'innom
brables lances contre Ie liberalisme economique et 
pour ce qu'on appelait alaI'S Ie salaire familial. 
Mais ees necessaires et timides essais n'avaient pas 
veritablement penetre dans Ie monde du travail, sans 
doute parce qu'on n'avait pas trouve Ie moyen pra
tique de les generaliseI'. 

Ce moyen est desormais trouve et !'institution des 
allocations familiales est deyenue une des plus belles 

. oeuvres de paix sociale de notre pays. Etudions-en 
rapidement 1'histoire, les progres, les difficultes ren
contrees, les conditions de leur du1'ee et de leur deve
loppement. 

1. - Un nom doit s'ecrire en tete de cet historique : 
Ie nom de M. Romanet, jeune ingenieu1' des nsines 
Joya, a Grenoble. C'est lui qui, emu pendant la guerre 
:par la situation de families ouvrieres, songea d'abord 
a leur donner un supplement de salaire par jour et par 
enfant, puis rendit ees allocations stables et defini-

tives, de facultatives qu'eUes avaient ete jusque-Ia. 
C'est lui qui mIlia a son projet 1'adhesion unanime 
des etablissements metallnrgiques de 1'1sere. C'est 
lui surtout ~ car c'est ici la trouvaille de genie -
qui, pour repartir les risques entre les entreprises 
afflliees et pour qne personne ne ft1t tente de ne pas 
cmbaucher. de peres de famille, imagina la caisse de 
compensatIOn, alimentee alors par les industriels au 
prorata du nombre de leurs ouvriers. A partir de ce 
moment, les allocations familiales allaient se develop
per rapidement, et, comme Ie disait }\,1. Deslandres ala 
Semaine sociale de' Caen, « leur histoi1'e est courte, 
simple et prodigieuse.» Voyons les chifIres. 

En 1918, il ya 2 caisses pour 593 heneficiaires. 
Au l er janvier 1920, 6; en 1921, 72. 
En mai 1922, au congres de Grenoble, on compte 

92 caisses et 5 500 entreprises, distribuant 80 millions 
a 700 000 travailleurs. En juin 1923, au congres d~ 
Nantes, on compte 120 caisses et 7 600 entreprises, 
distribuant 92 millions d'allocations it 800 000 tra
vailleurs. En juin 1924, au congres de Mulhouse, 
152 caisses, embrassant 9 300 entreprises, distribuant 
128 millions all 00 000 travailJeurs. De pareils resul
tats depassent les plus audacieuses esperances, comme 
ils sont au-dessus de tout eloge n faut y ajouter les 
grandes firmes industrielles independantes, les compa
gnies minieres, les chemins de fer, les administra
tions publiques, et ron arrive alaI'S a 763 millions 
d'allocations distribues a 2 700 000 travailleurs, 
c'est-a-dire les 3/5 de la main-d'ceuvre industrielJe et 
commerciale de la France. 

Enfin la loi du 19 decembre 1922 et les decrets con
secutifs du 13 juillet 1923 ont rendu les allocations 
familiales obligato ires pour les entrepreneurs prenant 
part aux adjudications au comptc des administrations 
publiques, Etat, departements, communes, 

Derriere ce prodigieux effort financier en faveur 
de la famille ouvriere, il y a quelque chose de plus 
beau encore peut-etre, c'est tout un ensemble d'oeuvres 
d'assistance, de prevoyance, d'hygiene, services medi
caux, colonies scolaires, jardins, ecoles menageres, 
primes de naissance, puis d'allaitement, caissGs de 
secours aux veuves et aux orphelins, formation des 
apprentis, visites a domicile, etc., qui, s'adaptant aux 
necessites des villes et des regions, reconstituent les 
foyers, formant ou r6formant ceux qui en sont et en 
doivent demeurer les fondateurs responsables. C'est 
vraiment la reconstruction sociale et morale de la 
famille. ~ Ajoutons qu'une mention speciale doit etre 
faite de ces nombreuses visiteuses qui sont Ies prin
cipales collaboratrices de cette grande oeuvre. 

Chaque annee, un nouveau fIeuron s'ajoute a cette 
couronne d'oeuvres genereuses. L'une des plus puis
santes et des plus hardies de ees caisses d~ comJen
sation - celle de Roubaix-Toul'coing - ne vient
elle pas de jeter Ies bases d'un regime d'allocations
maladie ? Le recent congres de Mulhouse ne vient-i1 
pas aussi d'emettre Ie voeu qu'on rende Ie benefice des 
allocations familiales accessible it toutes les categories 
de travailleurs, employes, intellectuels ou manuels, 
sans distinction d'emploi ni de traitement ? 

Notez qU'une espece d'emulation circule a traverS 
toutes nos regions. Une heureuse initiative y devient 
rapidement contagieuse. Les audacieux entralnent les 
prudents et les prudents freinent un peu les avel1tu
reux, s'il yen a. 

C'est ainsi que Ie taux moyen des allocations men
sueHes versees par les caisses augmente. II est passe 
de 15 fl'. 73 a 19 francs pour un enfant; de 36 fr. 75 a 
46 francs pour deux enfants; de 63 fr, 86 a 81 francs 
pour trois; de 92 f1'. 85 a 124 francs pour quatre. 
Et sait-on ce que la caisse de compensation demande 
a scs adherents? Environ de 1 a 2 % sur Ie montant 
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des salaires de l'entreprise, tan dis que Ie projet de loi 
Bokanowski qui ne tardera sans doute pas a etre vote, 
prevoit un 'prelevement de 5 ;Yo. Qui sait si cctte 
menace ne suffira pas pour decider les patrons retar
dataires a s'affilier aux caisses de leurs confreres, au 
lieu d'etre obliges de s'affilier a des caisses d'Etat 
beaucoup plus onereuses ? . 

2. ~ Le bien ne se fait pas ici-bas sans heurt, ma:s 
les difficultes sont utHes parce qu' eIles aident a rectI
fier son action, parfois a eviter des erreurs. 

Ne parlons pas de certaines mala~resse~ lo~al.es 
ou regionales : augmentation de salalre necessI~ee, 
suivant un contrat precedent, par une constatatIOn 
d'une Commission du cout de la vie, et qui fut trans
formee en augmentation des allocations familiales, 
sans meme que les ouvriers fussent con suItes ; sup
pression desdites allocations en cas de ~eve, ~ans 
distinction aucune de la nature de la greve, qu ene 
soit voulue ou subie, juste ou injuste, politique ou 
professionnelle; suppression encore en cas de chafo1ge
ment d'atelier, ou en cas d'enfants allant travailler 
hoI'S de telle profession determine:.. .. 

Encore mains parlerons-nous ICI des obJectIOr:s 
socialistes - auxquelles, il faut, a tout prix, ne fournlr 
aucune apparence de verite ~ par exemple, que les 
allocations familiales ont uniquelnent pour but de 
diviser la classe ouvriere: d' aid er a revenir a un salaire 
de famine ou au salaire strictement individuel; de 
tuer les svndicats proiessionncls, les rendant inutiles 
pour ain;i dire a force de fausse ~i~nfaisance" etr:. 
Pures calomnies, inventees pour demgrer une lIlStI
tution dont on a vu plus haut les eminents services. 

Par'lons seulement de deux difficnltes n§elles 
qui ohligerent a pn'ciser - sans y avoir encore tont 
a fait reussi -. la nature de I'allocation sur Ie terram 
/hiologique et aussi sur Ie ~errain jUT.idique., _ 

On sait que les allocatIOns famlliales s appel~rent 
d'abord « sursalaire familial », expression qUl fut 
ensuite unanimement rejetee. Mais Ie probleme 
restait pose, a snvoir, la nature de ces allocations 
et Ie rapport qu'eJles ont avec Ie salaire. ':oir SALAlRE. 

L'enseignement general de la theologlC est que .le 
salaire doit etre suffisant a faire subsister l'ouvrJer 
sobre, honneie, et dims les conditions normales de 
la vie c'est-il-dire pere de familIe, la moyenne des 
besoin's d'nne famille se faisant par l'estimation 
commune. 

Cette doctrine reste toujours vraie. '( Le salaire 
vilal comprenant la subsistance du travailleur et de 
sa fa mille, I'assurance contre les risques d'accidefo1t, 
de maladie, de yieillesse et de chilmage, est Ie salaIre 
minimum dll par l'employeur en justice commu
tati\·e. » Ainsi s'exprimait recemment 1'Union inter
nationale d'etudes sociales (session 1921) sous Ia 
presidence de S. E. je cardinal Mercier, archeveque 
de MoJines. Mais la question d'applica'Lion de ees 
principes s'rst, de nos jours, compliquee singuliere
ment. Dans 1'etat des moeurs actuelles, c'est en effet 
Ie petit nombre qui accepte les charges de famille. 
Le grand nombre fait donc bnisser incons,'·ie.n:ment 
Ie taux des Lesoins familiaux, Ie rendant ams! lI1suf
fisant pour les autres, sans parler du mauvais emploi 
qu'il ell fait Iui-meme. C'est la un fait nouveau et 
grave, disent les observateurs les plus serieux . 

Des lars un devoir nouveau, ou plutot une forme 
nouvelle d'un devoir ancien, s'impose vis-a-vis des 
trnvailleurs charges de famiJIe. Cette forme nouvelle, 
c'est l'allocal.ion familiale. 

A quel titre est-eIle donc due? Les uns disent : en 
justice commutative jusqu'au troisieme au quatrieme 
enfant, en justice distributh'e a partir de ce troisieme 
ou quatrieme enfant. Les autrcs disent que c'est Ie 
paiement, non d'une deHe individuelle de 1'employeur, 

mais d'une dette socia!e contractee vis-a-vis de ceux 
qui assurent la perpetuite,· la prosperite et la secu
rite du pays. Ce dont on tient compte ici, c'est la 
valeur sociale du pere de famille, et non sa valeur 
en tant que travailleur. _ 

De ce service social ainsi rendu, 1'Etat profite 
incontestablement. II a donc pour devoir d'organiser 
cette oeuvre dans ses nombreux services publics, et 
de l' encourager par ses subsides dans les entreprises 
privees. Les patrons sont les plus immediatement 
intercsses aux familles nombreuses qui leur four
nissent une main-d'ceuvre abondante: ils remplissent 
pleinement leur devoir, puisque tout Ie poids des 
allocations familiales leur incombe actuellement.Quant 
aux ouvriers eux-memes, il n'est pas defendu de 
croire qu'ils n'en sont pas seulement beneficiaires, 
mais qu'iIs participent aussi aux charges, puisque, 
les allocations familiales etant inscrites par Ie patro
nat aux frais gene raux de l'entreprise, l'augmentation 
des prix de revient et de vente retombe en partie 
sur les consommateurs dont les ouvriers constituent 
la grande masse. 

L'idee vraie. c'est que c'est a la profession que 
devrait incomber l' org~nisation des allocations; no us 
voulons dire a la profession totale, capital et travail. 
Et ainsi 1'on peut entrevoir Ie moment ou ces caisses 
fourniront un point de rencontre aux deux fncteurs de 
Ia production qui Ies administreront ensemble et, 
dans ce travail commun, apprendront a mieux se 
connaitre et a s'estimer. 

Un autre mouvement interessant se dessine aussi 
dans les caisses de compensation. Plusieurs d'entre 
elles ont supprime l'allocation du premier enfant pour 
l'accroitre en faveur des suivants. La caisse de 
l'industrie viennoise a meme supprime les allocations 
aux familles ayant mains de trois enfants, des que Ie 
dernier-ne a atteint l'age de trois ans, et elle a employe 
I'economie realisee de ce chef a majorer Ie taux des 
indemnites pOllr les familles de trois enfants et 
plus. Ce mouvement ne peut-il se generaliser d'abord, 
puis s'accentuer, de maniere a nous ramener lente
ment, et a la restauration des moeurs chretiennes, et 
a l'application de la saine doctrine theologique sur 
Ie salaire ? II est permis de 1'esperer. 

3. ~ Mais les allocations familiales ne tarderent pas 
a rencontrer Ie terrain juridique et a y poser aussi un 
probleme, non encore resolu. 

On sait que la loi du 9 avril 1898 sur les accidents 
de travail accorde aux accidentes un demi-salaire et, 
s'il y a ensuite une diminution de la capacite de 
travail, une rente proportionnee. Faut-il faire entrer 
les allocations familiales dans Ie salaire et calculer 
sur ce bloc les indemnites ou la rente qui sont dues? 
Faut-il au contraire les separer ? 

La jurisprudence, apres diverses decisions qui 
semblaient contTadictoires, vient de faire une inte
ressante distinction qui peut sen,ir de guide dans 
l'appreciation des cas. La Cour de cassation (Chambre 
civile, 2 mai 1923) a declare que pour constituer une 
remuneration due, il surnt que l'allocation familiale 
ait ete " stipulee dans Ie contrat de travail, ou promise 
dans un reglement d'atelier. " Et la Cour ajoute : 
« puisqu'alors l'ouvrier a etp mis a meme de peser 
les avantages qu'il pourrait en retirer comme contre-
partie de son travail. " . . 

Cette derniere phrase ne semble-t-elle pas mdlquer 
que l'octroi de l'allocation familiale peut eire, pour 
un ouvrier, une des raisons de contracter, et que ron 
s'oriente ainsi vel'S l'introduction de l'allocation dans 
Ie contrat ou Ie quasi-contrat ? 

C'est Ie voeu qu'a emis, en septembre 1928, I'Union 
internationale des etudes sociales de Malines dont. 
nous avons deja parle : « Considerant l'heureux 
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developpement qu'a pris !'institution dite des allo
cations familiales, cmet Ie vceu, au nom de Ia morale 
et de l'interet social, que ces allocations qui ten dent 
a Ia garantie d'une vie normaie aux familles ouvrieres 
soient incorporees aux contrats tant collectifs qu'in
dividuels entre patrons et ouvriers. » 

II est bon de noter que l' Association familiale de 
l'industrie du Haut-Rhin maintient l'allocation 
en cas de maladie et en cas d'accident de travail. 
L'aecidente touche I'all,?cation tant qu'il est inapte 
au travail; si l'accident est mortel, elle est maintenue 
jusqu'a la limite d'age pour les enfants inserits au 
moment de l'accident. 

Ajoutons en fin que, constatant l'incertitude de 
la jurisprudence. Ie Comite central des allocations 
familiales conseille de plus en plus a ses caisses de 
prendre a leur charge la garantie du risque-accident 
et a imagine d'etabJir entre elles un lien de solidarite 
reciproque. 

L' Annuaire du Comite des allocations familiales, 
2 juin 1923. Beau volume de 438 pages qui contient une 
documentation complete et detaillee. S'adresser au Comite 
central des allocations, 7, rue de Madrid, Paris (8'), qui 
5e tient a la disposition de taus ceux que cette institution 
est susceptible d'interesser. 

Paul SIX. 
ALPHONSE DE LIGUORI.-I.Apresavoir 

brievement raconte sa vie et signale ses principaux 
ecrits, II. Nuus insisterons sur quelques points specia
lement interessants soit pour les pretres soit pour les 
fideles. 

1. VIE ET ECRITS. -. Les biographies de saint 
Alphonse de Liguori sont assez nombreuses : les 
deux plus utiles pour nos lecteurs sont celles du 
P. Berthe, Paris, 1900 et 1923, et celle, moins volu
minense, de M. J. Angot des Rotours, dans la col
lection ({ Les Saints ", Paris, 1903. L'article de J. Kan
nengieser : Alphonse de Liguori, dans Ie Dictionnail'e 
de IIviologie catho/ique, Paris, 190:l, t. I, col. 906-920, 
pourrait meme suffire a la plupart d'entre eux. C'est 
a cet article que sont empruntees les citations qu'on 
trouvera dans la premiere partie de notre travail. 

10 Vie. - Alphonse lVlarie de Liguori est ne a 
Naples Ie 27 septembre 1696. Hemarquablement 
doue et tres laborienx, il put etre initie tout ensemble 
aux etudes classiques et aux arts d'agrement, et 
s 'appliquer a la philosophic et aux mathematiques 
non moins qu'aux belles-lettres. A seize ans, il etait 
proclame docteur en droit. A vingt ans, il plaidait. 
« L'avenir s'ouvrait devant lui, souriant et plein de 
promesses. Un evenement tragi que vint, en 1723 
detruire toutes ces esperances et donner une nou~ 
velIe orientation a cette existence, qui semblait se 
diriger d'un pas si assure vel'S Ie succes et la gloire. 
Un differend d'une extrem(' importance s'etait eleve 
~nt!e Ie d~IC Orsini et Ie grand-duc de Toscane; l'enjeu 
etmt de " a 600 000 eeus. Le due Orsini confia ses 
interets a notre jeune avocat. Alphonse etudia scrupu
leusement la cause, iJ crut au bon droit de son client 
et mit tout son talent a Ie faire triompher' mais il 
s'etait mepris sur Ie sens d'un document et' il ne fit 
pas difficulte de Ie reconnaitre loyalement devant Ie 
tribunal. Des lors il renon9a au barreau. Ni les conseils 
de ~es amis, ni le.s instances de son pere, ni les suppli
catIons de sa mere ne purent Ie faire revenir sur la 
~et.ermination qu'il avait prise. L'horizon cependant 
et~lt sOI?bre devant lui et il ne savait queUe nouvelle 
orIentation donner a sa "ie. II cut recours a la priere 
et. s'adonna avec plus d'assiduite aux bonnes ceuvres. 
DI:.u ~'e~au9a d'\me maniere extraordinaire. Un jour 
qU.I: etmt occupe a ~er,:,ir les malades dans l'hospice 
de~ :~cura,bles, lIse Vlt, a deux reprises, entoure d'une 
lumlere eclat ante ; en meme temps, il entendit 

distinctement ces paroles : « Alphonse, quitte Ie 
monde, et desormais ne vis plus que pour moi seul! » 

C:tte voix du ciel fut un ordre pour lui, il resolut 
d abandonner Ie monde pour entrer dans l'etat eccle
siastique. » Trois ans apres, Ie 21 septembre 1726 
il recevait la pretrise. ' 

II ne tarda pas a sentiI' combien, autour de lui, 
Ies gens du peuple etaient spirituellemeut abandonnes. 
II avait deja fait acccepter d'une communaute· reli
?i~~se . de Scala, une rMorme qui donna naissance 
a I mstltut des redemptoristines. Le 9 novembre 1732 
s~ constituait la premiere communaute des redempto' 
rlste.s ou de la congregatio? du Tres-Saint-Redempteur, 
Apres ~e ~oulour~~se? dlss~nsions entre ses premiers 
mem~les, II fut. deCide que la nouvelle societe s'appli
qu~ralt ,excluslVcment aux missions apostoliqucs. 
VOIr REDEMPTORISTES. 

Or « la science dans Iaquelle un missionnaire doit 
~xceller est surtout la theologie morale; sans elle 
~l ne peut etr,e. q.u'ull guide aveugle conduisant le~ 
a~es a~x. pr~clplc~S. ~u temps d' Alphonse, ceUe 
SClcl:ce etaIt bIen devoyee: aUSSI ne voulut-il pas que 
le~ Slens all assent puiser a des sources impures. II se 
mIt donc a composer lui-meme une Theoiogie morale: 
dont J',;pparition, on peut Ie dire, fut un evenement 
pour J'Eglise. )) II en fit divers abreges et la defendit 
contre les attaques dont elle fut l'objet. Du reste a 
partir de cette epoque, notre saint, sans jamais ces~er 
?ompletement d'etre missionnaire, s'employa surtout 
a composer les. ouvrages qu'il jugeait devoir Hre 
utiles a ses fils ou aux ames evangelisees par eux. 
D~ 1762 it 1775,. Alphonse de Liguori devient, 

sur I ordre formel du pape, eveque de Sainte-Agathe
:tes-C?oths. Ayec autant de fermete que de donceur, 
II opere les reformes necessaires. C' est alors surtout 
qu'il combat Ie philosophisme incredule dans une 
se~ie de traites sur la verite de la foi, la divinite de 
l'Eglise, les prerogatives du souverain pontife. 

Il a presque quatre-vingts ans et il est infirme : 
Pie ':1 ag~ee sa de:uission ;I' eveque. II se retire parmi 
~e~ Slens a Pagam. Sa VIe n'est plus qu'une suite 
mmterro~lpue de douleurs. Non seulement son corps 
est broye par la soufIrance, mais son arne est en 
proie a t<;.utes sort~s d'angoisses. Bien plus, voici qu'a 
Rome meme Ie SaInt fondateur est denonce comme 
rebell,e au Sai?t-Siege et, prive de tout pouvoir sur 
les redemptonstes des Etats pontificaux. « C'etait 
la lie du calice, il eut l'herolsme de l'epuiser comme 
Ie J:loi des ?I~rtyrs et, comme lui, il triompha par la 
croIx. » II etaIt mort saintement a Pagani Ie 1 er aoiU 
178?, et de .nom~re.ux miracles s'etaient openc\s par 
son mtercesslOn. Sl bien que la cause de sa canonisation 
est instruite avant les delais legaux. Le decret d'in
troduction est de 1796; l'herolcite des vertus est 
declaree en 1807; la beatification a lieu en 1816 et la 
caponisation en 1839. Il est proclame docte~r de 
I'Eglise Ie 23 mars 1871. 

2 0 Eerits. - A l'occasion de ces diITerents proces 
les ecrits de saint Alphonse de Liguori furent soumi~ 
a l'examen Ie pl~s minutieux. Cet examen et.Ie titre 
de docteur de I'Eglise qui lui a ete accorde nous sont 
une garantie de sa science et de la sllrete de sa doc
trine.· Sans doute nous ne sommes pas obliges, dans 
les questions laissees libres par l'Ealise, d'adherer 
a l'opinion de saint Alphonse; mai~ nous sommes 
autorises a Ie faire en toute surete de conscience. 
S. Penitencerie, 5 juillet 1831. 

. Les ou,:rages de saint Alphonse, d'apres ce qu'on 
vlent de dIre, peuvent etre groupes en trois categories. 
Comme dans Ie Dictionnaire de theologie catholique, 
nons donnons Ie titre fran9ais de la traduction fran-
9aise aux ouvrages qui ont ete ecrits en italien; aux 
autres nous conservons Ie titre original. Nous ne 
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mentionnons, au demeurant, que ceux auxquels la 
plupart de nos lecteurs peuvent, pratiquement, 
s'interesser. 

1. Ouvrages de tMologie morale. - Relativement 
au probabilisme, citons la courte dissertation sur 
l' Usage model',; de l'opinion probable (1762), d'abord 
redigee en italien, et aussi mise en latin, qui suscita 
des attaques violentes. Avec un autre opuscule et 
quelques theses additionnelles, eIle fut publiee de 
nouveau, so us Ie meme titre, en 1765 et dediee a 
Clement XIII. 

La Theologia moralis, parue bien anterieurement, 
en 1748, n' etait d' abord « qu'un essai timide Oll de 
comtes notes venaient eclaircir et completer les 
formules si concises de Busembaum. )) l\1ais ces notes 
(' devinrent vite des traites compiets ou Ie texte de 
Busembaum figurait simplement comme fil conduc
teur ... Le traite qui subit Ie plus de modifications est 
celui de la conscience, " precisement et surtout pour 
ce qui a trait a l'usage modere de l'opinion probable. 
La Theologia mora lis eut neuf editions du vivant de 
son auteur; eIles se multiplierent apres sa mert et 
particulierement apres sa canonisation. 

La Pratique du conlesseur pour bien exercer son 
ministere, tl'aduite en latin, ce ({ livre d'or pour les 
confesseurs; )) l'Instruction pratique des confesseurs, 
resume de la Theologia mora lis (traduite en latin sous 
Ie titre de Homo apostolicus); Ie Confesseur des gens 
de la campagne: autant de !ivres de premiere valeur 
et de 1a plus grande utilite. 

({ L'ceuvre morale de saint Alphonse est une ceuvre 
magistrale... Les principes fondamentanx sont lar
gement exposes et soli dement prouves; les con
clusions particulieres en decoulent logiquement et 
portent la conviction dans les intelligences. La 
methoue est moins rigoureuse que celle de saint 
Thomas, mais une argumentation sui vie se rencolltre 
partout et n'echappe qu'aux esprits superficiels. " 
On peut dire que " son systeme moral opera une rever" 
lution dans la science morale. Ce fut la defaite defi
nitive et irrevocable des rigoristes a tous les degres. 
Ce n'est pas que saint Alphonse inventat, pour se 
regler dans Ie dedale des opinions, une regIe absolu
ment nouvelle et inconnue avant lui: la verite est de 
to us les temps, et toujonrs, dans l'Eglise, l'on a su 
resoudre les cas de conscience selon les re.gles de Ia 
prudence chretienne. Mais Ie saint docteurperfectionna 
les formules et les appnya de si bonnes raisons qu' eIles 
finirent par prevaloir dans l'enseignement catho
lique. )) Voir CONSCIENCE MORALE; voir aussi GOUSSET, 
dont laJustification de la morale de saint Alphonse eut 
un si grand retentissement, en France surtout. 
Chose curieuse, ({ au commencement du XTX· siecle 
on regardait la doctrine du saint comme trop large, 
aujourd'hui on la trouve trop severe, )) et Ie minus
probabilisme ou probabilisme simple, qui se contente 
d'une soli de probabilite, ne compte pas moins d'adhe
rents que l'equiprobabilisme soutenu par Ie grand 
docLeur a partir de 1761. 

2. Ouvrages dogmatiques. - A remarquer princi
paIement la Verite de la loi (1767), au sont etablies 
l'existence de Dieu, la revelation chretienne, la 
divinite de l'Eglise cutholique; Ie Triomphe de la tot 
(lin), ou, a cOte de la preuve theologique des dogmes, 
nne a~sez large place est faite a l'expose de leur deve
loppement historique; les Dissertations tMologiques 
et morales sur les fins dernieres (1776), que les predi
cateurs pourraiellt Ciudier avec profit; et Ie JJ![ode 
d'operation de la gnice (1769), qui devint Ie comple
ment d'un livre anterieur et jJ;lstement fameux : 
Du grand moyen de la priere. 

3. Ouvrages asdtiques. lls sont nombreux. 
Quelques~uns sont particulierement appl'ecies 

DE LIGUORI 158 

les Visites au Saint-Sacrement (1745), Ie plus celebre 
des livres de piete de saint Alphonse; les GloiTes ae 
Marie (1750), ouvrage dogmatique autant qu'asce
tique, et ou l'auteur se montre l'egal de saint Ber
nard; Ie Grand moyen de la priere (1759), qu'on devrait 
repaniire parteut a profusion; la Frutique de la per
fection, tiI'ce des enseignements de sainte Therese 
(1752); la Religieuse sanctifiie par la pratique des 
vertus propres a son etat (1760); Selva au recueil de 
materiaux pour les sermons et instructions d'unc 
retraite ecclesiastique (1760) ... 

Saint Alphonse, qm a ecrit sur to us les points impor
tants de la spiritualite chretienne, s'adresse donc a 
toutes les categories de pel'sonnes, prHres, reJigieux 
et simples fidcJes. Tous peuvent mediter ses ouvrages 
en pleine securite; tant l'autorite de la tradition les 
recommande et aussi 1a science, non moins eminente 
que discrete, de l'auteur! On s'accorde pareillement 
a proclamer que peu de livres ascetiques sont ntiles 
au meme degre : « Sa grande experience de mission
naire, de confesseur, d'eveque, avait fait discerner 
a saint Alphonse les verites les plus propres a con
vertir, a saUYel', a sanctitler. Ses livres n'en eontien
nent pas d'autres : ils forment un banquet ou abon
dent les mets sains et nourrissants, mais d'ou sont 
bannis les friandises et les apprHs qui faussent Ie 
gout. » 

De meme on est unanime a reconnsitre que son 
systeme ascitique " est simple comme l'Evangile : 
aimer Dieu de tout son cceur et Ie servir en prati
quant les vertus, soit communes a tous les fideles, 
so it propres a l'etat de ehacun; prier sans cesse 
pour obtenir la grace de toujours aCCJl11pJir ce double 
devoir. Amour et prie.re, voila les deux pivots du 
systeme de saint Alphonse: priere ponr attirer Dieu 
en nous, amour pour nous donner a Dietl. )) Et ]'vlarie 
y Uent une place tres large: elle est la distributrice 
des graces, nous devons Ia prier assidument. 

Comme conclusion geuerale, rappelons que, dans 
Ie decret du doctorat, l'Eglise attribue en grande 
partie a notre saint la destruction du jansenisme. Et 
c'est justice. {( Dans sa tlieologie morale, il trace aux 
cunfesseurs des regles parfaitement sages qui enlevent 
a la confession Ie caract ere adieux que les jansenistes 
lui avaient donne. Dans sa theologie dogmatique, il 
fait voir la possibilite d'accomplir les preceptes les 
plus difficiles avec l'assistance de la grace divine 
aecordee a 'la priere dont les memes sectaires ne 
voulaient pas entendre parler. Par ses ouvrages 
ascetiques, il ajoute dans les ames la crainte filiale 
a la crainte servile, il les soulh'e par la con fiance, les 
anime par la charite et leur fait produire des fruits 
de vertus. On sait combien ces sentiments faisaient 
horreur aux jansenistes. Aussi ne croyons-nous pas 
temeraire de dire que saint Alphonse peut Hie 
appele, d'apres une locution antique, Ie marteau du 
jans(nisme. » 

Ajoutons, eniln, que les I.etlres dn saint, 3 ,"'01. 

in-80, Tournai, 1887, pubJiees a l'occasion du premier 
centenaire de sa mort, renferment l11aints « details 
interessants sur ses dispositions d'ame, des directions 
~pirituelles d'une grande utilite et des renseignements 
p~recieux pour l'intelJigence de son systeme moral. " 
Peu de correspondances ofIrent au pretre Ie meme 
agrement ou Ie meme profit. Pareillement et d'une 
fa<;on generale, il est peu de collections qui meritent 

. au meme degre que les ceuvres de saint Alphonse 
d'etre constal11ment aux mains des ecclesiastiques ou 
meme des laYques soucieux d'instruction reJigieuss 
et de perfectionnement moral. 

II. NOTES COl>IPLElVIENTAIRES. - Kous rangeons 
so us ce titre quelques renseignements pratiques, 
d'ordres diver 
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10 Pancgyrique, par }j;[gr d'Hulst. - Ce panegy
rique, 1\1Ulanges ora/aires, Paris, 1891, t. I, p. 202-231, 
a ete prononce dans l'eglise Saint-Ambroise, it Paris, 
Ie 7 aolH 1887, pour la cloture des fetes celebrees it 
l'occasion du premier cente.naire de la mort de saint 
Alphonse. L'illustre recteur de l'Institut catholique 
avait pris pour texte de son panegyrique Ie mot de 
saint Paul, Eph., IV, 11 : Et ipse dedit quosdam 
quidem apos/olos, alios au/em pas/ores et doclores 
(Jesus-Christ nous a donne dans les uns des apOtres, 
dans les autres des pasteurs et des docteurs). « Lais
sant de cote tout ce qui pourrait satisfaire la curio site, » 
il se propose de montrer en raccourci, dans notre saint, 
« l'apotre d'abord, puis Ie docteur et Ie pasteur. II 
ne nous restera plus ensuite, ajoute-t-il, qu'it tirer 
de ces grands exemples les le«ons et les encourage
ments qu'ils contiennent pour nous. » 

L'apotre d'abord. Ne dans Ie coeur de Jesus-Christ, 
l'apostolat ne cessera qu'avec les siecles. L'oeuvre 
est toujours la meme : annoncer ou rappeler au 
monde la nouvelle du salut. J\1ais des deux formes 
qu'elle revet, « celle-Ia est la plus difficile qui s'adresse, 
non plus aux peuples nouveaux pour les gagner it 
l'Evangile, mais aux peuples vieillis pour les tirer 
de leur aveuglement et leur rendre la vue des cieux. » 
Or, transportons-nous par la pensee dans Ie royaume 
de Naples it la fin du xvme siecle. Voici la capitale, 
si sednisante : « Combien ce riche manteau recouvre
t-il de plaies honteuses et mortelles! )) Et au loin, 
dans ces plaines immenses, ce sont « des patres demi
sauvages, )) des « pasteurs de bumes, )) qui « ignorent 
les pasteurs des ames et en sont ignores. )) L'orateur 
dit alors l' education et la vocation soudaine d' Alphonse 
de Liguori, sa mission (( Ce que, un siecle auparavant, 
Vincent de Paul a fait pour la France, Alphonse Ie 
fera pour I'Italie ))), Ie zele apostolique, l' episcopat, 
les epreuves supremes du saint, sa mort, sa canoni
sa Lion, la couronne des docteurs qui lui est conferee 
par Pie IX. 

I.e docteur et Ie pasteur, en.uite. « L'oeuvre doctri
nale d' Alphonse est triple : il a defendu la foi, il a 
redresse la morale, il a eclaire la piete. )) Au XVIIe et 
surtout au XVIIIe siecle, c'est Ie dogme tout entier qui 
est conteste, et Ie fait meme de la revelation qui lui 
sert de base: contre Voltaire et Rousseau, Ie saint 
ecrit un grand ouvrage d'apologie chretienne. Contre 
les ennemis du dedans, les gallicans, il defend les 
prerogatives du Saint-Siege et, en elles, l'indepen
dance meme du pouvoir spirituel. - Vne autre tache 
vient Ie solliciter. « C'est l'incomparable honneur 
de l'Eglise de tenir depuis dix-huit siecles au 
milieu des ho;nmes une ecole de morale qui ne 
connalt pas de declin... La casuistique est nee 
de cette obligation ou se trouve Ie pretre d'appli
quer, dans la magistrature intime qu'il exerce sur 
Jes consciences, les rigueurs tout ensemble et les 
delicatesses de la morale. I.e monde parle de ces 
choses avec sa legerete habitueIle. Tantot il rit, 
tantOt il se scandalise des distinctions que la necessite 
impose it quiconque veut appliquer l'uniformite des 
principes a la variCte infinie des cas. Et cependant, 
n'en deplaise it ces censeurs faciles, il n'y a d'efficace 
et de profonde que la morale ou 1'on distingue. Les 
formules trop simples glissent it la surface des faits 
et n'etreignent pas l'action humaine. C'est peut
etre ce que veulent ceux qui se paient d'apparences 
et qui rachetent par les exigences de leurs theories les 
defaill,:n~es de leur ·~onduite. )) Mais qu'il est difficile 
aux mlmstres de I'Fglise d'eviter tout exces! " Au 
temps ou .pamt saint Alphonse, la theologie morale 
aVaIt sub I dans plus d'une ecole ecclesiastique une 
double alteration : d'un cote les maximes relachees, 
de l'autre Ie rig{)risme. Le relachement avait precede. 

Atteint plus d'une fois par les condamnations du 
Saint-Siege, il avait survecu it de legitimes anathemes 
et avait fourni pretexte a cette reaction non moins 
funeste qui prit corps dans 1'heresie janseniste. )) 
Suit un remarquable expose du jansenisme de sa 
« haine des a:nes, lJ ~e. son hypo.crisie, de ses ;avages. 

Alphonse Vlt Ie penl, et sa vIe tout entiere fut un 
long et intrepide combat contre cet ennemi des 
ames ... L'apparition de sa Theologie morale fut un 
evenement... Seule la France demeura presque 
entierement fermee a ce beau livre qui, mieux accueilli 
de notre clerge, lui eflt epargl1e bien des erreurs et des 
fautes irreparables. lIIais notre siecle (Mgr d'Hulst 
parlait en 1887) reservait au grand moraliste ce 
triomphe complet que lui avait refuse Ie sien. La 
tMologie liguorienne a penetre it y a cinquante ans 
dans les ecolesfran<;aises: eUe a fait breche dans cette 
muraille de prejnges qui continuait de cacheI' aux 
plus clairvoyants Ie veritable interet des ames. Par 
cette breche sont rentres dans notre pays toutes les 
doctrines romaines, tout I'esprit du pur catholicisme, 
et ce renollvellement de la piete qui est, au milieu 
des malheurs presents, Ie meilleur espoir de l'avenir. lJ 

Honneur au maitre venere " dont 1a sagesse a la foi8 
ferme et douce trace encore aujourd'hui la route aux 
moralistes entre les exces de lu rigueur et les de fail
lances du reIachement! »- En fin la piete. "La Passion, 
l'Eucharistie, Marie, voila les trois phares lumineux 
qu'il ne cesse de designer aux regards de l'ame pe.che
resse, pour provoquer en elle Ie repentir avec l'espe
fflllce; aux regards de 1'ame penitente, pour exciter 
son courage et adoucir ses amertumes; aux regards 
rie l'ame pure, pour 1'entrainer a travers Ie renon
cement et Ie sacrifice dans la voie de la saintete. Je 
renonce, dit l'orateur, it enumerer ici ces ecrits qui 
sont dans toutes les mains, oeuvres de doctrine et 
d'amour, ou la simplicite du style rend la verite 
accessihle a tous, au la chaleur communicative d'un 
coeur plein de Dieu gagne tous les coeurs a 1a piete. 
J'aime mieux insister sur un trait particulier de la 
doctrine mystique de notre saint. Celui que 1'Eglise 
a proclame Ie docteur de la morale pourrait etre 
appele aussi Ie docteur de la priere. Nul n'a mieux 
defini Ie role de la priere dans 1'economie du salut. 
Ft ce n'est pas seulement Ie predicateur, c'est Ie 
tlH~ologien qui doit se mettre it son ecole pour penetrer 
avec lui ce mystere. Il y trouvera des clartes inatten
dues sur Ie dogme redoutable de la predestination. 
Comment Ie don gratuit de la perseverance finale, 
qui ne peut eire merite, peut neanmoins Cire assure 
it 1'ame fidele, c'est Ie secret de la priere : Po/est 
supplicUer exorari. Mais quelle est la priere qui plus 
silrement que to ute autre rattachera cette grace 
supreme it la chaine des graces par Otl nous sommes 
tires vers Ie ciel? C'est la priere qui s'adresse it 
Marie. Telle est 1a doctrine d' Alphonse, et c'est 
ain6i que, dans la theologie la plus sublime, il sait 
faire une place d'honneur aux inspirations les plus 
douces de la piete. » 

I.e temps manque a Mgr d'Hulst pour insister 
sur Ie pasteur. " Aussi bien, dit-il a ses auditeurs, 
vous l'avez vu it l'oeuvre, alors meme qu'il enseignait; 
car il n'a jamais cherche dans la science autre chose 
qu'un moyen de nourrir les ames du pain de la verite. 
Tel nous l'admirons dans ses ecrits, tel Ie retrouvons
no us dans l'exercice de sa charge pastorale, it la fois 
doux et fort ... » 

L'orateur tire alors une conclusion de son discours. 
" Comme au temps d' Alphonse et plus encore, affirme
t-i!, nons avons besoin d'hommes qui representent 
la science, l'apostolat et la charite. )) Que ce grand 
saint nous les obtienne de Dieu, et que son premier 
centenaire soit l'aurore d'une renaissance religieuse! 
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I.e beau panegyrique, dont on n'a pu donner ici 
qu'une pale esquisse, est a etudier avec soin : Ie sujet 
en est instruetif par lui-meme, et 1'on y apprendra 
it reyetir des idees un peu abstraites du sobre orne
ment d'nne eloquence discretement imagee. 

20 Sur la prMication e/ fa confession. _. Saint 
Alphonse est frequemment reyenu sur ces fonctions 
du prare. 

Il rapporte l'ohservation d'un paysan, qu'i! applique 
aux precticateurs pretentieux : '( Quand les nuages 
passent si haut, il n'y a guere espoir de pluie. " 
Un de ses jeunes pretres " prechant un sermon en 
l'honneur de la tres sainte Vierge et s'exprimant avec 
nne grande recherche et elevation dans Ie style, non 
seulement, raconte-t-i!, je Ie fis descendre sur-Ie
champ de la chaire, mais je lui defendis de celebrer 
la messe pendant trois jours. » Pas de phrase, pas de 
ton declamatoire ou chantant, Ie naturel dans Ie stvle 
comme dans la voix et Ie geste. II voulait que la precli
cation filt simple et grave, ou, comme il disait, « a 
l'apostolique )). Sa pensee est, du reste, fort bien 
exprimee dans la priere suivante , " 0 Sauveur du 
monde, que Ie monde connalt a peine et n'ahne pres
que pas, specialement par la faute de vos minisires, 
o vous qui, pour sauver les ames, avez donne votre 
vie, de grace, par les merites de votre Passion, 
accordez Iumiere et zele a tant de pretres qui pour
raient convertir les pecheurs et sanctifier tout l'uni
vers, s'ils annon<;aient vOlre parole sans vanite et avec 
simplicite, comme vous !'avez prechee vous-l1leme et 
comme 1'ont prechee vos disciples. " 

Notre saint cstim~it que l'apostolat du confessionnal 
n'est pas moins important que celui de la chaire, et il 
pensait qu'un pretre qui ne s'y ado nne pas cordiale
ment n'aime pas les ames. " Tel on ayait reconnu 
Alphonse dans la chaire, ecrit M. .T. Angot des 
Hotours, op. ci/., p. 45, 46, bon, simple, d'nne piete 
penetrante et d'une ardente chari ie, tel on Ie retrou
vait au confessionnal. Lorsque, une annee apres son 
ordination sacerdotale, il fut autorise it entendre des 
penitents, ceux-ci lui vinrent de suite par milliers. 
Pour suffire a la tache, il arrivait Ie premier a I'eglise, 
de grand matin, et, Ie soil", il la quitt.ait Ie dernier. 
Heureux de travailler ainsi, dans Ie silence et 1'obscu
rite, a guerir les ames et a leur transmettre la grace, 
il accueillait chacun avec douceur ... « Plus une ame, 
disait-il, est plongee dans Ie vice, asservie par Ie 
demon, plus il faut l'attirer, lui preter assistance, 
pour la delivrer et la jeter dans les bras du Sauveur. 
Le pecheur, a moins de se voir aime, ne se decide pas 
it abandonner Ie peche .. > Il savait aviver la contrition 
chez ceux qui la ressentaient it peine. Un jeune gentil
homme, apres une confession assez chargee, avait 
laisse voir son peu de confusion. ({ Quel mal vous a 
donc fait Jesus-Christ? » lui demand a Liguori avec 
un accent tel que cette flme fut soudain eclairee et 
transfonnee. " I.e saint garda tonte sa vie cet ,. amour 
du confessionnal » et il fit tout pour l'inspirer a ses 
fils. 

30 M.esse de la fete de saint Alphonse (2 aout) . .. - Dans 
la collecte, l'Eglise rappelle Ie zele du saint et la 
fondation de son institut, et eIle demande it Dieu que 
nons profitions doublement et de ses le~ons et de ses 
exemples (ut ejus salu/aribus monitis edocti, et e.Templis 
roborati). A l'(\pltre, les recommandations de saint 
Paul ~l son disciple Timothee, If Tim., II, 1-7, sur Ie 
devoir d'instmire les fideles et de combattre brave
ment pour .Jesus Christ., sont mises en relief. A 
!'introIt et l'evangile, deux passages de saint Luc, 
IV, U;, 19, et x, 1-9, font penser aux missionnaires, qui, 
ill'exemple du Sauveur et des soixante-douze disciples 
envoyes par lui, vont {( porter la bonne nouvelle aux 
pauyres )) et leur annoncer que {( Ie royaume de Dieu 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

est proche. » C'est dans ce meme passage de l'Evan!Iile 
que se trouve la parole eternellement vraie : «' La 
moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit 
nombre. Priez done Ie maitre de la moisson d'envover 
des ouvriers a sa moisson. » \.omme tout cela est bien 
de nature it penetrer pretres et fideles de l'esprit 
apostolique qui fut eminemment celui de saint 
Alphonse de Liguori et qui devrait nous animer tous, 
qui que nous soyons! 

,On sait que notre saint a suscite, en dehors de 
1'Eglise, d'apres censeurs. A notre tribune parlemen 
taire ou dans les livres, journaux et revues, en France 
comme en Angleterre, en Allemagne et ailleurs, 
hi en des fois sa casuistique a ete denoncee et con
damnee au nom de la « conscience moderne )). Ses 
detracteurs Ie trouvent trop indulgent! 0 les bons 
apotres et les austeres moralistes I... Sourions de 
leur vertueuse indignation et repondons-Ieur en 
nous mettant plus resolument que jamais a la suite 
du dernier grand docteur de 1'Eglise, qui fut en 
meme temps l'homme de Dieu si zele que nous 
avons dit. 

" Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie 1)as se 
damne. Si vous priez, votre salut est assure; si vous 
cessez de prier, votre perte est certnine. » Dussions
nOlls, de ces notes trop breves sur snint Alphonse de 
Liguori. ne retenir pratiquement que sa grande 
con fiance en l'efficacite de la priere, nous garderions 
un element essen tiel de son esprit et nOllS aurions 
profite it son ecole. 

Outre les divers ouyrages qui ant etc lllentionnes au 
COUfS de l'article, 011 lira utile1nent, dans Ie Diction.naire 
apologetique de la toi catlzoliqlle, edit. A. d' Ales, art. Pro
babilisme, Pari~, 1924, t. IV, col. 320-R27, ce que I'abbe 
.J. de Blic y ecrit"sur la ({ question liguorienne ", c'est-a-dire 
sur ce fait, que saint Alphonse a,au cours de sa longue car
riere, presente son systelne Iuoral « sallS des .lours assez 
differents. ,. A partir de 17(H, de 1767 surtout,le grand dor
teur paralt bien s'ecarter du probabilisme (minusprobabi
lisme) pour adherer a I'equiprobabilisme. Mais certains 
probabilistes, jesuites ou autres, estiment que ce change
ment est" plus dans la forme que dans la pensee. " Citons 
la conclusion de M. de Blk : "A part des divergences secon
daires et tardives, saint Alphonse est toujours reste d'accord 
pour Ie fond avec l'ecole probabiliste. Nul n'a soutenu plus 
inlassablement Ie principe essen tiel que seule une loi cer
taine peut lier la conscience. Meme a partir de 1761, s'il a 
cru necessaire, pour mieux ccarter Ie peril laxiste, d'ad
mettre l'equil1alence de la probabiliorite, qlland elle est mani
teste, a1Jec la certitude, il n'en continuait pas moins a faire 
renh'er dans Ie doute strict toute probabiliorite qui ne 
s'imposerait pas manifestement. II est tres vrai, au surplus, 
que ses demiers eerits ehangent souvent de ton. Mais il 
faut se garder d'attribuer a une conviction personnelle ce 
qui n'est dO. qu':'! Ia necessite des eircollstances. » II Hait 
bon llotamment, avait remarque plus haut M. de Blic, 
« de separer Ia cause des redemptoristes d'avec celIe des 
jesnitcs" (dont la Compagnie Hait totalement snpprimee en 
1773), et on se sQuviendra "qu'un eerivain doit eire juge 
d'apr<'s I'ensemble de son ceU\Te, bien plus que sur les 
ouvrages de son extreme yieillesse. )) 

J. BmCOUT. 

ALVAREZ DE PAZ (Jacques). 1. Vie et 
ecrits. II. Doctrine. 

I. VIE ET ECHlTS. - Alvarez de Paz est ne it Tolede 
en 1560. II entra dans la Compagnie de Jesus en 
1578 et fit ses etudes it Alcala. Envove au Perou il 
fut successivement recteur descoll~ges de Quito, 
Cuzco et Lima. II enseigna la philo sophie et la theo
logie dans ceUe derniere ville. II mourl1t a Potosi 
en 1620. 

Les oeuvres spirituelles d'Alvarez de Paz ont ete 
publiees en trois volumes in-folio. 

Le premier volume est intitule : De vita spiritua/i 
e;usque per/ee/ione, Lyon, 16(lS et 1611; Mayence, 
1616; Posen, 1618. nest diyise en cinq livres qui 
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ont pour Htres : De incitamentis reli,Yiosorr:n: a~ 
vitam spiritualem conseciandwn, De uzta splntuaZz 
et ejus pariibus (de quindecim gradibus; de Di!a ~ctiDa, 
contemplativa et mix/a) .. D~ natura l!erfectwm~. D,e 
mirabili dignitate perfectwms. De excli.ando deSlderw 
perfection is. Ce sont. toute~ les queS~l?nS generales 
concernant la. perfectIOn qm sont etudiees. 

Le tome second a pour titre : De exterminatione 
mali et promotione bani. lJ a pour objet Ia fuite du 
mal et le progres dans les vertus. II comprend aussi 
cinq livres ; De fuga peccatoru:n, e:tincti?r:e vitio~um 
et victoria teniationum. De mortlficatwne Vlnum amma: 
et abnega/ione. De adeptione virtutum. pe humilitate. 
De pauper/ate, castitate et obedientia. Edite a Lyon, 
1613, 1623, Mayenee, 1614. La partie de l'ceuvre 
d'Alvarez qui traite des vertus a ete traduite en 
francais et vubliee so us des titres divers : Exercice 
jour~alier de~5 vertus, Douai, 1621), et Trail!! des vertus, 
trad. Brouillon, Paris, 1838. 

L'oraison ll1entale fait tout Ie sujet du tome troi
sieme intitule : De inquisitione pads sive studio ora
iionis, Lyon, 1617, 1619, 1623; Mayence, 1619. 
Cinq livres encore: De oratione tum vocali tum mentali. 
De his qUf£ pra:cedunt, comitaniur et sequuntnr ora
tionem menta/em. De materia oration is mentalis. De 
atlectibus oration is mentalis. De perfecta contemplatione 
et de discntione spiritwlm. 

n. DOCTRINE, - Les trois in-folios d'Alvarez de 
Paz contiennent une synthese complete -la premiere 
sans do ute - de la theologie ascetique et mystique. 
ffiuvre de theologien beaucoup plus que de psycho
logue. Alvarez n'est pas porte a observer patiemment 
les experiences mystiques de ceux qui l'entourent. 
Assez rarement il decrit ce qu'il a pu eprouver lui
meme ou ce qu'il a constate dans les ames qu'il 
dirigeait. Sa science est, en grande pllrtie, livresque. 
II connait tres completement l'enseignement asce
tique et mystique des Peres de l'Eglise et des doctcurs 
du Moyen Age. II ignore les ecrits de ses contempo
rains; il n' a pas lu sainte Therese. Par contre, rien de 
fa doctrine" des anciennes ecoles ne lui echappe. II 
a fort bien resume la spiritualite anterieure'aux temps 
modernes. 

C'est uu traite compIet, en latin, de theologie asce-
que et mystique qu'il a voulu composer. n n'est 

donc pas surprenant d'y trouver l'esprit methodique 
qui divise, parfois un peu fastidieusement, les matieres 
etudiees. Mais 1a piete et l'onction temperent ce que 
les speculations philosophiques auraient de trop sec, 
Car Alvarez veut non seulement faire connaitre la 
doctrine spirituelle, mais aussi la faire aimer et 
pratiqueI'. On raconte que lorsqu'il faisait la classe ou 
prechait, il s'enflammait tellement en parIant des 
choses spirituelles, qu'i! tombait en defaillance. Il 
etait orateur autant que theologien. Cela se voit dans 
8es ecrits qui sont parfois prolixes et qui lassent Ie 
lecteur presse. Si on veut bien le suivre et l'ecouter, 
on ne tarde pas a eire saisi par son eloquence et on 
sent Ie desir de devenir meilleur. 

Alvarez de Paz prend son disciple - qui est un 
religieux - au debut de la vie spirituelle et il Ie 
conduit a la perfection et jusqu'a la contemplation 
parfaite, s'il y est appele. 

II l'exhorte. tout d'abord a estimer beaucoup la 
vie reIigieuse. II lui explique ensuite la nature de la 
vie spirituelle - qui est la grace sanctifiante - et 
en determine les degres. Elle peut se developper en 
ceux qui se trouvent dans la vie active tout aussi 
bien qu'en ceux que la Providence a places dans l'etat 
contemplatif ou mixte. Si la vie spirituelle se deve-

normalement, eUe atteindra sa perfection. 
de Paz dMinit cette perfection, qui consiste 

dans l'union de l'ame avec Dieu par la charlte tou-

jours croissante; il en montre l'excellence et prouve 
combien eHe est desirable, 

La perfection connue et desiree, il faut y tendre par 
la fuite du mal et la pratique du bien. C'est Ie sujet 
de la deuxieme partie de 1'eeuvre d' Alvarez, Les 
enseignements des auteurs spirituels sur la fuite du 
peche, la destruction des habitudes vicieuses, la 
resistance aux tentations' et ~a mortification des 
passions sont 10nguell1ent exposes. Puis, c'est un 
traite des vertus chretiennes et religieuses. L'humiliM, 
la pauvrete, la chastete et I' obeissance . y occupent 
la place principale. 

Le grand moyen de perfectionner la vie spirituelle 
est la priere ; l'oraison vocale et mentale. Alvarez 
de Paz, selon la coutu me des auteurs espagnols de 
cette epoque, entre a ce sujet, au tome III de son eeuvre, 
dans les details. II a precise certaines particularites de 
1'oraison mentale, qu'il faut faire connaitre. 

II distingue quatre especes d'oraison mentale : 
I' oraison discursive ou meditation (1' oraison intel
lective), - l'oraison affective, -- Ie commencement 
de Ia contemplation (Ja contemplation active ou 
acquise des modernes) - et la contemplation parfaite 
ou mystique, t. III, lib. I-II. 

Personne n'avait encore bien precise la nature de 
l'oraison affective (oratio adjectiIJal qui suit immediate
ment la meditation et qui precede « Ie commencement 
de la contemplation. " Alvarez fait 10ngnement III 
theorie des etats affectifs et en montre l'utilisation 
dans la poursuite du bien. L'oraison a pour but de 
donner naissance a de puissants mouvements affectifs 
qui nous fassent hall' Ie vice et ahner la vertu. Dans 
l'oraison affective, Ies idees sont peu nombreuses, 
les desirs et les emotions pieuses remplissent l'ihne. 
La volonte est ainsi fortement el1tra\nee vcrs la 
vertu, t. III, 1. IV. CeUe partie de l'eeuvre d'Alvarez 
est tout a fait remarquable, 

Celui qui aura parcouru avec un pieux entrain les 
voies de la meditation discursive et de l'Ol'aison affec
tive meritera d'i\tre eleve. a Ia contemplation. Mais 
il importe de remarquer qu'il y a un degre de contem
plation accessible a tous, « la contemplation com
mencee (inchoata coniemp1atio), " et un autre, « la 
contemplation pal'faite (perfecta contemplatio\ » que 
l'on peut desirer et mell1e demander aDieu, mais 
qu'il serait indiscret de poursuivr:" car seule une grace 
speciale peut nous y conduire. Edit. de Lyon, 1M 7. 
t. III, 1. V, C. XIII, surtout cDl. 1381-1382. Alvarez de 
Paz a bien mis en lumiere cette espece de contemplation 
que nous appelons aujourd'hui contemplation active. 

Par contre, sa terminologie reste imprecise Iorsqu'il 
enumere les degres' de la contemplation pal'faite ou 
mystique. II en compte quinze, t. III, 1. V, part. HI, 
col. 1386 sq. Vraiment, il n'est ici qu'un compilateur 
qui entasse, sans assez de discernement, les rensei
gnements qu'il a trouves dans les auteurs spirituels 
anciens. Assez souvent, il considere une circonstance 
secondaire d'un etat mystique comme un degre 
specifiqnement different de la contemplation. On 
voit qu'il n'avait pas lu sainte Therese. 

Le degre Ie plus cleve de la contemplation est la 
vision intuitive. Est-il possible d'y atteindre ici
bas? Grande controverse qu'expose Alvarez, 1. V, 
part. III, c. xv. n conclut qu'un tres petit nom~n~ de 
saints ont per~u intuitivement, ici-bas, l'essence dlvme. 

Voir A. Poulain, art. Alvarez de Paz, dans Ie Dictionn. 
de thiol. enth., t. I, col. 928-930. Les sujets d'oraison, pro
poses par Alvarez de Paz, aux progressants, t. III, 1. ~II, 
part. II, col. 642, ont He traduits en fran<;ais par Le Mulher. 
Meditations sur la vie de Notre-Seigneur, Besan<;on, 1847, 
1848; Tournai, 1860. Les (E,wres d'Alvarez de Paz ont He 
reeditees en 6 yolo in-4°, Paris, 1875-1876. 

P. POURRAT. 

165 AMADOUR - AMBROISE 166 
AMADOUR (lat. Amator). - Le saint honore 

sous ce nom a <!2uercy, en Limousin, est considere 
comme Ie fondateur de l'eglise de Rocamadour (Lot), 
run des plus anciens peIerinages de France ,. On 
pretend fairE~' remonter cette eglise au second siecle, 
€t meme au premier, Amadour ayant ete identifie 
avec Ie Zachee de l'Evangile. Les derniers travaux 
publies sur ce sujet etablissent que l'identification 
n'a pas une base bien solide. C'est seulement en 1427 
qu'on la tl'ouve insinuee dans une supplique de 
Charles VII au pape Martin V. Le silence se fait 
ensuite sur ce point jusqu'au XVIIe siecle ; vcrs 1630, 
un jesuite, Odon de Gissey, essaie de la faire revivre. 

Quant au personnage lui-meme, les documents 
anterieursau Xill e siecIe n'ont rien de positif a son 
sujet. L'opinion acceptee par la plupart des auteurs 
Ie considere comm6 un solitaire qui a vecu a une 
epoque mal determinee dans une grotte du val 
d'Alzou. II a donne son nom a Roc-Amadour (Rupes 
/lmatoris). En 1166, on crut retrouver son corps sur 
Ie seuiI de la chapelle de Notre-Dame. La fete du 
saint est au 20 aout dans Ie nouveau propre de Cahors. 

E. Rnpin, Etade historique et arcMologiqae sar Rocama
dour, 1901; id., La /egende de saint Amadoar, a propos d'nn 
mois de Marie historique sur Rocamadour, Paris, 1909; 
.J. J.ayral, Defense de /n tradition de saint Amadonr, Paris, 
H112; Edmond Allie, Noire-Dame de Roc-Amadoar, Paris, 
1923. 

J. BAUDOT. 
1. AMAND (lat. Amandus). - Amand, natif de 

Bordeaux ou des environs, appartient au IVe siecle 
et au debut du v e• On ignore la date precise de sa 
naissance et de sa mort. II succeda a l' eveque Delphin 
qui l'avait ordonne pretre. On a tout lieu de penser 
qn'il est Ie pretre Ammid correspondant de saint 
J e1'6me; il avait, en 397, pose au saint doctenr diverses 
questions sur l'Ecriture Sainte. II travailla avec Del
~hin a convertir et catechiseI' saint Paulin de Nole, 
rut peut-etre meme son parrain quand celui-ci fut 
baptise en 389. On a loue la remarauable erudition 
et l'angelique purete de meeu1's d'/\mand. Devenu 
evcque, celui-ci travailla a detruire dans son diocese 
Je paganisme et Ie priscillianisme : il eut un aide 
precienx en saint Seurin avec lequel il partagea la 
,;harge pastorale. n gouverna encore Ie diocese apres 
saint Seurin, peut-eire meme jusqu'apres 451, car on 
trouve un Amand parmi les signataires de la lettre 
synodale au pape saint Leon Ie Grand. Lc martyrologe 
romain marque sa fete au 18 juin. 

J. BAUDOT. 
2. AMAND de l'Ue d' Yeu (lat. Amandus). -

D'aprcs son plus aucien biographe, Amand naqnit au 
pays d'Herbauges en Aquitaine. Le pere se nommait 
Serenus et la mere Amantia. A vingt ans, Amand 
entra chez les moines de 1'ile d'Yeu (proche de l'ile 
de Re) et les edifia par ses vertus. Serenus chercha 
vainement a Ie faire rentl'er dans Ie monde pour y 
bnguer les honneurs. Desireux d'echapper a de telles 
sollicitations, Amand se rMugia a Tours pres du 
tombeau de saint Martin, puis alIa consulter Outrille 
(Austregisile), eveque de Bourges. II mena pendant 
<luinze ans la Yic de reclus, rC9ut la pretrise. A trente
~rois ~ns, il se rendit a Rome, s'entendit appeler 
a la VIe apostolJque, revint a Bourges oll l' eveque lui 
donna la consecration episcopale sans attribution de 
siege. En qualite d'eveque regionnaire Amand par
courut la FJandre, Ie Brabant, fonda l'abbaye d'Elnon 
qui plus tard devait recevoir Ie nom de Saint-Amand, 
fut pendant quelque temps eveque de Maestricht et 
s'etant donne un successeur dans Ia" personne d~ 
Remacle, il termina ses jours a Elnon (6 fevrier, vcrs 
(76). n y ent plusieurs elevations et translations de 
son corps, dont une a Saint-Gel'main-des-Pres. 

J. BAUDOT. 

AMATEUR ou AMATRE (lat. Amator). -
Ama~eur, originaire d' Auxerre, etait fils unique de 
Prochde et d'Ursiciole. II fut contraint par son pere 
d'epouser une fiUe de Langres, nommee Marthe' 
mais, resoIu d'etre tout entier aDieu, il persuad; 
son epouse de vivrc avec lui dans une parfaite conti
nence. Apres la mort de Proclide, Marthe recut Ie 
voile des vierges et Amateur fut ordonne diac~e par 
l'eveque Hellade. Quand ce dernier vint a mourir 
Amateu~,. qui etait deja celebre par ses miracles: 
fut ChOlSl pour lui succeder. II gouverna l'eglise 
d'Auxe~re pendant trente ans, de 388 a 418, fut 
respecte de tous comme un saint. II travailla a la 
conversion de Germain qu'il designa comm~ son 
successeur. Sa mort arriva Ie ler mai 418. Sur son 
tombeau fut erigee une basilique qui portait son nom 
et devint celebre au VIe slecle. Une translation de 
son corps eut lieu en 870. 

J. BAUDOT. 
AMBITION. - Bossuet a, plusieurs fois, preche 

sur l'ambition Ie IVe dimanche de careme. Mais, comme 
ce sujet n'a, pratiquernent, qu'une importance 
secondaire pour la plupart de nos lecteurs m)Us 
n'insisterons pas, ' 

Quelques mots seulement sur Ie sermon preche 
aux carmelites Ie 27 mars 1661. (Euures oratoires de 
Bossuet, edit. Lebarq, Urbain et Levesque, Paris, 1921, 
t. IV, p. 1-22. Deux pensees y sont d6veloppees: 10 "Le 
chretien veritable ne do it desirer de puissance que 
pour en avail' sur Ini-meme; " 2 0 (, si Dieu lui en a 
donne sur les autl'es, il leur en doit tout 1'emploi et 
tout l'exercice. }} De ces deux 1113.xiInes, ( la premiere 
l'e-glera 1(->. desir~ la seeonde prescrira l'usaae i> 

Au debut du second point se trouvent ies !ignes 
suivantes ; 

Cette noble idee de puissaace est bien eloignee de celIe 
que 58 fonnent dans leurs esprits les puissants du 1110nde 

Car,. COI1Ulle c'est Ie natlli'el du genre hUlnain d~etre plu~ 
senslbl~ au nlal qu'au bien, aussi les grands s'irnaginent que 
I~ur p'."ssan.ce eclate bien plus par des ruines que par des 
blenfmts; de Ill. les guerres, de Ill. les carnages, de la les 
entl'eprises hautaines de CGS ravageurs de provinces que 
nous ~ppelons conquerauts. ees braves~ ees triomphateurs, 
uyec tOllS leurs Inagnifiques clages, ne sont sur la terre que 
pour trouble,' la paix dil maude par leur ambition dDmc
sun~e; aussi Dieu ne nOllS les envoie-t-il que dans sa fureur. 
Leurs victoil'cS font Ie deui! et Ie desespoir des veuves et 
des orpilelins; iIs ttiOlllphent de Ia ruine des nations et de 
la desolation publique : et c-'est par lit qu'ils font paraltre 
leur toute-pnissancc. 

,L'impression du t. IV de Leharq-Urhain-Leyesque 
Oll ce sermon iigure, se i'aisait a Bruges, pendant 
l'occupation. allemande, en 1915. Or Ie paragraphe 
qu'Ol1 vient de lire deplut an censenr de la [{om
mandan/ur : n'allait-on pas l'applicruer au Kaiser? 
Ces lignes iurent bifIees. L'interdictfon ne fut levee 
que dix nlois apres ... {( Les editeurs, lit-Oll, up. cit., 
p. 720, ont cru que eet incident meritalt d'Hre relate 
ponr !'edification du grand public, qui n'a pas connu 
les mMaits parfois un peu burlesques de l'armec 
allemande •• 

J. BRICOUT. 
AMBRO 18E. -- 1. VIE. - Saint Ambroise,fils 

cl'un prefet des Gaules du meme nom, naquit probable
ment a Treves en 333 (ou 340). Prive bientOt de son 
pere qui mourut jenne, il dut revenir a Rome avec 
sa mere et ses frere et seem (Satyre et Marceline), et 
Y re9ut une education litteraire et juridique qui 
l'orientait vel'S les carrieres aclministratives. Ses 
plaidoiries attirerent sur lui l'attcntion. Vcrs 370, 
Ie prefet du pretoire Ie nomma gouverneur de fEmilie 
et de Ia Ligurie, en resirlenee a Milan, L'arien Auxenee 
etait aloTs eveque de eette -ville. En 31Ll, Auxen-ce 
meurt. Sur Ie cri d'nn enfant, qui acclame Ambroise 

r 
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eveque, catholiques et ariens, Teunis dans l'eglisc, 
s' aceordent en effet pour l' clever sur Ie siege de 
Milan. Malgre ses resistances, Ambroise, bien que 
simple catechumene, do it accepter. En huit jours, 
il est baptise, re~oit tous les ordres et est sacre Ie 
7 decembre 374. A partir de ce moment, toute son 
activite se partagea entre ses etudes personnelles (il 
lui fallait -apprendre, avant de les enseigner, les 
matieres reJigieuses), l'instruction et Ie gouvernement 
de son peupIe, Ie reglement d'une multitudc de 
differends entre particuliers qui lui etaient soumis, 
Ie soin des affaires generales de sa pro'dnce ecclesias 
tique et de l'Eglise, et celui des interets de l'Etat 
dont Ie charge a plusieurs fois la con fiance imperiale. 
Indiquons seulement les principam:: evenements de 
son episcopat. En 374, Valentinien Ier est empereur 
d'Occident ; Valens, son frere, gagne a l'arianisme, 
est empereur d'Orient. Valentinien meurt en 375, 
laissant deux enfants, I'un, Gratien, d'une premiere 
fcmme Homme Severa, l'autre, Valentinien II, d'une 
seconde femme, Justine, gagnee elle aussi a l'aria
nisme. La cour reside a Milan, et Ie jeune Gratien, 
devenu empereur a seize ans, donne toute sa conilance 
a Ambroise, sans qui il ne fait rien d'important. En 
378, Valens est battu par les Goths et tue a Andri
Hople. pour lui succeder, Gratien choisit, en 379, 
Theodose. En 383, ]\Iaxime se revolte dans les Gaules, 
et Gratien est assassine a. Lyon. Son frere Valentinien II 
lui suecede et, sur la demande de Justine, Ambroise 
va, une premiere fois, trouver l'usurpateur Maxime a 
Tl'eves, et l'empeche d'envahir l'ItRlie. Une seconde 
fois, probablement en 384-385, il fait Ie meme chemin, 
mais, par la faute de la cour, ne n'ussit pas dans son 
ambassade. II faut que Theodose intervienne et 
batte, en 388, l'armee de Maxime qui est tue. La paix 
He dura que quatre ans. En 392, nouvelle l'cvolte 
d'Arbogast dans les Gaules. Valentinicn II, qui s'y 
est rendu, et qui sent sa vie en danger, appelle Am
broise pour lui donner Ie bapteme. Ambroise part 
une troisieme fois: mais, avant qu'il arrive, Val en
tinien est assassinc a Vie nne Ie 15 mai 392. Arbogast 
fait proclamer empereur Ie rheteur Eugene. De 
nouveau Theodose intervient et les eerase tous deux 
a la bataille d' Aquilee (septembre 394). Le role 
diplomatique d' Ambroise est fini. ]\lais, pendant ce 
temps, il a dll defendre Ie ehristianisme, 1'0rthodoxie 
et aussi Ia discipline ecclesiastique. En 381, il prend 
nne part preponderante au concile d' Aquilee; de 
383 a 387, il se trouve en relations avec Augustin 
et contribue a Ie eonvertir. A partir de 382, les sena
teurs parcns, sous la conduite de Symmaque, assiegent 
les divers empereurs pour obtenir Ie l'etablissement 
dans la salle des seances de l'autel de la Victoire enleve 
par l'ordre de Gratien. Par trois fds, Ambroise fait 
echouer leurs efforts. Puis il s'oppose aux tentatives 
de Justine et des ariens pour se faire livrer I'une au 
moins des e.glises catholiques de Milan, la basilique 
Portia surtout, en 386, et institue, a ceUe occasion, 
Ie chant des psaumes et des hynmes it deux eheeurs. 
II proteste, en 385, contre l'iiumixtion des eveques 
dans la condamnation a mort des p:-iscillianistes, 
obtient de TModose, en 388, que l'eveque de Calli
nieus ne soit pas oblige a rebiltir la synagogue juive 
detruite par les catholiques et - supreme triomphe 

fait accepter a l'empereur de 5e soumettre a la 
penitence pubJique pour Ie massacre de Thessalo
nique en 390. Sa mort se place Ie -1 avril 397. On 
celebre sa fete Ie 7 decembre. 

II. ,ApPHECIATI,OX GEXERALE. - Aucun ,;veque 
peut-etre dans I'Eglise n'a joui durant sa vie d'une 
autorite pareille a ceJle de saint Ambroise. Autorite 
morale et que lui conciliaient la noblesse de son carae
tere, la saintete de so. vie, la fermet6 et la droiture 

de sa conduite, mais aussi sa science des afIaires et 
son art de gouverner. Ambroise, avant d'etre eveque, 
.avait ete ~xcellent magist:-at : devenu homme d'eglise, 
11 ne perdlt pas ses premIcres aptitudes, il les elargit 
~nc?re et devint u.n veritable ,h?mme d'Etat. Esprit 
emmemment pratIqne, pondere, ayant puise dans 
l'etude du droit Ie sens de la justice, mais temperant 
par la charite ce que cette justice pouvait offrir de 
froid et de duro Tous ceux qui l'approcherent subirent 
son }nlluence ou meme l'aimerent passionnement. 
Gratien et Valentini en II furent presque ses pupilles; 
Theodose Ie respect a et lui obeit; Jdaxime et Justine 
Ie redouterent; Augustin n'en parle qu'avec enthou
siasme. Quant au menu penple, a cette fonle ano
nyme dont, tout Ie long du jour, 11 aceordait les 
proces, ene lui etait dcvouee jusqu'an sang. " Si 
Ambroise levait Ie doigt, disait un jour Valentinien 
a ses conrtisans, vous-memes me livreriez a lui pieds 
et poings lies. " II disait asse'Z vraL Milan etait, apres 
Rome, la veritable eapitale dc l'empire d'Occident, 
puisque l'empereur y sejournait. Ambroise, qui en 
etait eveqne, fut, par son prestige personnel, Ie plus 
en vue des prelats latins. -- Entrons maintenant un 
peu dans Ie detail. Pour Ie faire avec plus d'ordre 
et afin de ne rien oublier, nous considererons suc
cessivement en saint Ambroise l'exegete, Ie theologi€n 
ou dogmatiste, Ie moraliste et Ie mystique,l'orateur, 
l'hymnologue, Ie politique et en fin I'epistolier et 
l'ecrivain. A chaque division nous signalerons les 
ecrits principaux qui s'y rapportent. 

III. EXI::GI'SE. -- Saint Ambroise est, dans son 
exegese, generalement allegoriste, c'est-a.-dire que, 
au lieu d'expliquer, comme saint Chrysostome, Ie 
sens litteral du texte sacre, il y cherche plutot les 
enseignements moraux ou ascetiques caches sous 
l'histoire et les faits, ou les mysteres, Ies personnages 
chretiens dont L'\ncien Testament no us presente la 
figure. Cette methode exigeait de sa part moins 
d'etudcs; il en avait des modeles tout prHs; et 
dcautre part, elle lui paraissait plus pro pre a !'ins
truction des fidelcs. C'est une des raisons qui expli
quent qu'il ait eommente plus volontiers l' Ancien 
Testament que Ie Nouveau, vis-a.-vis duquel il etait 
tenu a plus de reserve. Philon et Origene sont ses 
maitres, bien qu'il se defende de suivre leurs exces. 
Ses comment aires ne sont d'ailleurs, la plnpart du 
temps, comme beau coup de ses autres ouvrages, que 
des reunions d'homelies ou de discours prononces sur 
les Livres saints. Notons, parmi les plus interessants, 
les Six liures sur l' Hexameron, c'est-a-dire sur 
l'eeuvre des six jours, ouvrage imite de saint Basile, 
mais Oil il ne montre pas Ie meme sens des beautes 
de la nature que l'auteur grec. Puis, Ie plus long de ses 
traites, l' Expose de I' Euangile de saint Luc, en dix 
livres. Saint Augustin a formule quelques reserves 
sur cet ecrit, en raison probablement de l'idee qu' Am
broise parait s'y faire des peines de l'enrer. L'antiquite 
et Ie Moyen Age l'ont cependant beaucoup lu et 
copie. 

IV. Domm. -- Ambroise n'etait pas prepare, au 
point de vue dogmatique, pour etre un artisan de 
progres, et il n'avait d'ailleurs aucun goilt pour les 
speculations aLstraites. Foncierement latin et romain, 
il visait simplement it se faire et a donner aux autres 
des conceptions nettes de ce qu'il faut croire, ct 
allait tout de suite aux consequences pratiques qu'on 
en doit tireI'. C'est un catechiste plus qu'un tMolo
gien. Parmi ses ceuvres se trouvent cependant quel
ques ecrits doctrinaux : par exemple un traite De la 
toi, c'est-a-dire sur la Trinite, compose pour Gratien 
en 376 et 379; un traite Du Saint-Esprit, calque 
sur celui de Didymc ]'Aveugle et compose pour Ie 
meme Gratien en 381; deux Uvres Sur fa penitence 
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(vers 384), contre les novatiens; mais surtout Ie 
traite Des mgsteres (De mysteriis) qui expose, sous 
forme de catechese, la doctrine sur Ie bapteme, 
la confirmation et l'eucharistie : petit livre d'une 
lecture extremement utile, et que l'on trouvera 
presque entierement traduit dans l'ouvrao'e ir citeI' 
de ;\1. de Labriolle. La doctrine de la tra~ssubstan
tiation 8'y trouve enseignee aussi clairement au moins 
que dans les catechcses de saint Cyrille de Jerusalem. 
Assez semblable, pour Ie fond, au traite Des mysteres 
est un traite Des sacrements (De sacrament is) que l'on 
a souvent attribue a saint Ambroise, et qui est 
imprime parmi ses eeuvres. On est d'accord actuel
lement pour lui en refuser la paternite, mais il parait 
bien certain que l'auteur, que I qu'il soit, de cef ecrit, 
peut-Hre du TVe Oll du ve sierle, a pllise largement 
dans Ie traite de saint Ambroise et en a reproduit 
les idees. 

V. ]\louALE ET ASCETIS'>lE. - La morale etait 
comme Ie domaine propre du genie d' Ambroise. 
Tout ce qu'il a ecrit, preche et fait tcndait directe
ment a Mifier les ames et a les porter a la vertu. 
Mais il a ete du reste un moraliste cxact, pondere, 
distingnant bien les conseils des preceptes, et laissant 
aux uns et aux autres leur valeur propre. On parlera 
plus loin de ses ecrits ascetiques. Sa morale se retrouve 
un peu Pal·tout dans ce qu'il a laisse. Toutefois son 
ecrit capital sur ce point, celui dans lequel il a expose 
en quelque sorte ses theories morales, est Ie traite 
De officiis minisirorum, Des devoirs des ministres 
(sacres), vel'S 391, « la premiere synthese de morale 
chretienne qu'ait possedee I'Occident. » Ambroise 
y a suivi et imite Ie De officis de Ciceron : il en a 
adopte la division et meme parfois copie les defini
tions et les formules, comme l'a montre M. Thamin, 
Saint Ambroise et la morale chretienne au ITTe sieele, 
Paris, 1895; mais il a change absolument l'esprit de 
son modele. La morale est, chez lui, fortement soudee 
a la religion; aux principes, aux exemples palens 
il a substitue des principes, des exemples chretiens; 
les notions de la morale stoleienne qu'il a empruntees 
sont justifiees par des raisons auxquelles Ciceron 
n'avait pu songer, « et il leur donne finalement un 
sens, une portee, une efficacite nouvelle. » L'ouvrage 
sans doute n'est pas sans defaut. Le premier est de 
ne paraltre perit que pour les clercs (ministri), alors 
qu'il l' est en realite pour tous les fideles. De plus, 
« la composition n'est pas assez serree, il y a du 
flottement dans l' expose qll' alourdissent a l' exces les 
citations scripturaires. Certaines des eonceptions de 
l'auteur manquent un peu de nettete. On voudrait 
en fin des developpements plus riches, plus substan
tiels et plus vigoureux. Et pourtant, ce traite solli
dtera toujours les historiens de la pensee humaine. 
Car nulle part on ne saisit mieux a quel point les 
do~mes capitaux du christianisme... ont deplace 
mamts prohlemes moraux. » De Labriolle. - La 
doctrine ascetique de saint Ambroise porte Ie meme 
caractere de moderation que sa doctrine morale. 
Si l'on fait abstraction de deux petits ouvrages sur 
les hiens qU'apporte la mort (De hono mortis) et sur 
la fuite du siecle (De fuga SI£CU/i), cette doctrine 
est surtout cone entree dans ses traites sur la virginite. 
On en compte quatre : 10 les trois livres a Marceline, 
sa seeur, -Sur les uierges (377); 20 Sur la virginite 
(378 peut-etre); 3 0 Pour la consecration d'une vierqe 
et sur la perpetuelle virginite de Marie (391-392); 
40 Exhortation a la virginiti! (393); a. quoi ron peut 
joindre Ie traiteDe la niduiti(377 ou 378). Nous savons 
par saint Ambroise lui-meme, que ses discours su; 
la virginite avaient un succes extraordinaire, au 
point que les parents empcchaient leurs filles de 
venir les entendre; et c' est aces discours qu'il do it 

Ie titre de Docteur de la uirginite qu'on lui donne 
souvent. Saint Ambroise est bien loin cependant de 
denigrer Ie mariage : il est ponr cela trop imbu du 
droit et de l'esprit romain. « On me dira : Tu decon
seilles donc Ie mariage ? Kon pas, je Ie conseille et 
je condamne ceux qui sont accoutumes a Ie d,lconseil
ler ... Celui qui condamne Ie lien conjugal condamne 
aussi les enfants, et par h\ meme il eondamne la 
societe du genre llllmain, telle que la constitue la serie 
des generations. )} Mais, s'il ne deconseille nas Ie 
mariage, Ambroise lui prefere la virginite. LIlla 
prefere parce que l'Evangile lui donne a;]ssi la prefe
rence, parce qu'elle suppose plus de vertu, parce 
qu'elle permet a l'ame de vivre avec Dieu en societe 
plus intime, de devenir l'epouse de Dieu et de Jesus
Clfrist, parce qu' elle delivre aussi de bien des soucis 
et des peines attaches it l'etat conjugal, parce que, 
enfin, on y suit l'exempIe de Marie toujours viergc 
et la patronne par excellence de la virginite. « {e 
culte de Ia vierge ]\Iarie prend, avec Ambroise, une 
importance toute nouvelle. » Et l'eveque ne se borne 
pas a exalter ainsi, en general, l'eminence de la 
virginite. En directeur avise, il entre dans les details 
des devoirs propres a celles qui ont embrasse ceUe 
vocation, et specifie les pratiques tant exterieures 
qu'interieures (modestie du vetement, jeilnes, lectures, 
prieres, etc.) auxquelles elles doivent etre fideIes pour 
persevereI' dans leurs resolutions et renouveler leur 
ferveur. 

VI. Drscoum; ET PREDICATIOK. - Dans son ceuvre 
ecrite, c'est Ie plus souvent Ambroise predicateur 
que nons entendons, puisque, no us rayons deja 
rcmarque, la majeure partie de ses ouvrages ne sont 
que des homelies ou des sermons qu'il avait preches, 
et qu'il a revus ensuite pour une publication plus 
large. Independamment de quelques allocutions 
dont il a insere Ie texte dans ses lettres, on a cepen
dant de saint Ambroise cinq discours, dont quatr.e, 
qui sont des oraisons funebres, meritent d'etre 
signales : ce sont les deux discours sur Ia mort de 
son frere Satyre (Ie premier, qui est un long cd 
de douleur, d'une poignantc beaute); l'oraison funebre 
de Valentinien II et celIe de Theodose, celle-ci plus 
male et plus pompeuse, celle-Ia plus attendrie et plus 
simple. L'eveque de Milan a laisse d'ailleurs' de 
l'orateur sacre (dans Ie De officiis) un portrait ideal 
que l'on peut jnstement croire qu'il realisait lui-meme: 
nne parole claire, forte, sobremcnt ornee; un ton 
grave, modeste avee un air d'autorite et nne noble 
attitude; un geste naturel, plutot rare et guide pal' 
un art discret. Tel devait etre Ambroise orateur; 
et tel qu'il etait Augustin l'admirait beallcoup : 
« La suavite de ses discours me ravissait. » Confess., 
v, 13. 

VII. HYMKOLOGIE. -- C'est a roccasion de ses 
demeles avec Justine qu' Ambroise, pour occuper les 
loisirs de son peuple enferme dans la basilique Portia, 
introduisit dans l'Eglise Ie chant des hymnes. Ces 
hymnes, il les composa lui-meme. Saint Hilaire, 
avant lui, en avait eerit, mais les hymncs d'Hilnire, 
trop savantes et trap longues, ne pouvaient servil' it 
la Iiturgie. Le vrai createur de l'hymne liturgique en 
Occident est saint Ambroise. Apres lui, on composa 
dans la suite, sur Ie modele et le l'ythme qu'il avait 
adoptes, une quantite d'hymnes auxquelles, pour cette 
raison. on a donne Ie nom d'hvmnes ambrosiennes. 
l\lais ce nom ne veut pas dire que ces hymnes sont 
l'amyre de saint Ambroise. En realite, nODS ne pos
sedons que quatre pieces dont on puisse assurer 
absolument qu'il en est l'auteur. En voici les premiers 
vel'S : Deus creator omnium, priere du soir citee par 
saint Augustin; .lEterne rerum conditor, priere du 
matin; Jam surgi/ hom l.ertia, pour tierce; Veni 
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Redemptor gentium, sur l'Incarnation. Huit autres 
paraissent bien authentiques : Splendor paterna:. 
gloria:.; lliuminans altissimus o' Grates libi, Jesu, 
nOllas,' Apostolorum supparens o' Victor, Rabor, Felix 
pii,' Apostolorum passio; Hie est dies uerus Dei o' 

Agnes beata:. virgin is. Toutes ces hymnes se distin
gnent par lescaracteres s'lliYants : 1 0 Elles sont ,<'crites 
en vers dimetres iambiques acatalectiques,quatre 
iambes (u -) pour un vel'S (ou meme deux spondees 
__ au premier et an troisieme pied), et quatre vel's. 
a la strophe. C'etait un rythme populaire, et tres 
facile a retenir. 2 0 Dans Ie vers, l'auteur conserve 
aux syllabes leur quantite reellc : son versest clas
sique (ce qu'il ne sera pas toujours dans les hymnes 
imitees). 30 Chaqne piece compte huit strophes ou 
32 vers, dimension raisonnable. 40 Le style est abso
lument simple et nu, !'idee tres claire: Ie mouvement 
est dans Ie fond, dans la pi6t6 qui chante. 

VIII. POLITIQUE. - 'Ce que nOlls appelons ainsi, 
ce sont les idees de saint Ambroise sur Ie loyalisme 
avec lequel on doit servir l'empire, sur l'union de 
l'Eglise et de l'Etat, sur la conduite que l'Etat doit 
tenir vis-a.-vis des cultes dissidents. Or il n'est pas 
douteux qu' Ambroise ait ete entierement devoue a 
la prosperite romaine, a l'empire romain. II Mait natu
rellement dispose a. lier a la cause romaine la cause de 
la civilisation; mais il pensait surtout que l'empire, 
en devenant chretien, avait et(\ en quelque sorte 
sacre,_ etait entre en participation de l'indMectibilite 
de l'Eglise et qu'il devaitdurer autant qu'elle. On 
ne pouvait done etre vraiment chretien sans s'inte
resser au bien de l'empire; et c'est pourquoi lui, 
eveque, n'a pas hesite a rernplir les missions de salut 
qne l'Etat lui confia. Entre cet Etat etcettc Eglise, 
d'aiJleurs, il a toujonrs crn qu'il devait regner l'union 
Ia plus etTOite, l'Etat protcgeant l'Eglise, la defendant 
contre ses ennemis, sans cependant s'ingerer dans sa 
direction et son gouvernement : l'Eglise reprenant les 
princ~s au besoin, mais apportant du reste au service 
de l'Etat toute son influence moralisatrice, et contri
buant a son bien-Hre par toutes les vertus privees 
et sociales qu'elle fait pratiquer. Ambroise s'est 
montre parfois Ie plus in dependant des eveques, 
maisaussi Ie plus devoue 11 sa patrie et a ses princes. 
Quant aux cultes dissidents, au paganisme et au 
judalsme, i1 a pense que l'Etat devenu chretien devait 
d'abord leur retirer les avantages materiels dont ils 
jonissaient autrefois (dotations. subsides, etc.), 
puis devait meme leur interdire les manifestations 
publiques et Jes moyens de propagande (autel de la 
Victoire). Mais il n'a pas voulu d'ailleurs qu'aucnne 
vexation ni proscription flit exercee contre les 
particuliers qui ne proiessaient pas Ie christianisme. 
Les magistrats et dignitaires Dalens etaient nombreux 
encore a son epoque; et n'ont pas ete troubles. 

IX. LETTRES, STYLE. - NOlls n'avons ricn dit 
de special sur les leUres de saint ll.mbroise, car ces 
letires appartiennent un pen it taus les genres et 
s'occupent des sujets les plus divers. Quel que so it 
Ie cOte so us lequel on envisage notre auteur, on 
trouvera toujonrs, dans sa correspondance, quelques 
lettres qui eclaireront ccUe etude. Si on Ie considere 
comme eerivain, M. de Labriolle n'hesite pas a dire 
qu' Ambroise « est un litterateur de deuxH~me ordre, » 

qui n'a « ni Ia profondeur d'un Augustin, ni l'imagi
nation, la verve paSSiOlll.1ee, les aptitudes scientifiques 
d'un Jerome. » Genie essentiellement temp6re 
An;broise parle comme il pense, en homme de gOi.1't 
qUI ~ausse raremcnt 1a voix. Son style passe ponr 
fleurI et trop ch8rge d'antitheses; et il l'est en eliet 
quelsruefois, ql!land le snjet s'y prete. Mais la note 
do.mmante est cependant celle de Ia raison, d'.une 
raIson qu'anime nne douce chaleur et qu'une harmo-

nie facile rend pluspenetrante. 1'\' oublions pas 
d'ailleurs ce que nous avons dit plusieurs fois, que 
la plupart des ouvrages de. saint Ambroise ne sont 
que la mise par ecrit de discours d'abord improvises, 
et nous ne 8erons pas surpris qn'on v trouve des 
l1egligences et des oublis. C' etait Ie dernier soud 
d'un homme qui n'a "ecn que pour l'actiul1. 

Les ceuv-res de saint .. l~.J1?-broise sont dans nIigne, P. L." 
t. XIV-XVII. On tronvera un choix de textes traduits dans 
P. de Labriolle, Saint Ambroise, Paris, 1908, col!. Pensee 
chretienne. Travaux franl'ais : A. Baunard, Histoire de 
saint Ambroise, 3" edit., Paris, 1899; A. de Bro!l'lie, Saint 
Ambroise, Paris, 1899, dans colI. Les saints. 

J. TIXERo:iT. 
~M!BROS!EN (CHANT). - I. ORIGI:iES. -

L'Eglise de Milan fait traditionncllement honneur de 
l'organisation de sa liturgie et du chant qui la revet 
a son grand eveque saint Ambroise; Ie rit et Ie chant 
ambrosiens n'ont cesse de demeurer en nsage dans, 
tout Ie diocese de Milan et en quelques autre~ eglises 
de la haute Italie. On sait que, d'apres Ie systeme 
de Mgr Duchesne sur les origines du culte chretien, 
ces Tits se rattacheraient aux formes anciennes de 
liturgie dont Ie genre est connu sous Ie nom de gapi
can (voir ee nom), tandis que, selon Dom Cagin, 
l'ambrosien reprt3senterait, au moins dans ses textes, 
un tres ancien stade de la liturgie romaine. L'uneet 
l'autre theories peuvent etre soutenues : Ie rit ambro
sien renferme 110mbre d'elements qui lui sont com
muns, d'un cote, avec la liturgie decrite au VIe siecle 
par saint Germain de Paris, et d'autTes, au contraire, 
qui Ie rattachent aux rits romains,gelasien et grego
rien (sans prejudice de quelques additions ou legeres 
modifications faites depuis Ie Moyen Age pour 
,( romaniser » la liturgie ambrosienne : canon de la 
messe, suppression du Gloria in exeelsis aux laudes 
matutinales et son introduction 3. la messe, . et 
certains details secondaires). 

Malheureusement,la region milanaise ayant ete 
fortementravagee par des guerres civiles ou etrangeres, 
les plus anciens documents du chant ambrosien ne 
remontent pas au del a des Xle-xno siecles : toutefois, 
si on les compare avec Ies manuscrits d' antres rits, 
on constate : 10 ·que l'ambrosien ofIre de tout autres 
caracteres que certains manuscrits du chant romain 
ot'l Ie chant estdej a temoin d'une certaine decadence; 
20 que Ie style, au contraire, s'en tient dans une 
etroite affinile avec ceux des chants romains pre
gn\goriens encore usites jusqu'au Xle siecle dans 
certaines chapelles romaines, et anssi avec des pieces 
de tres ancienne tradition conservees longtemps par 
les liturgies du Mont Cassin et de Benevent. Clue Ie 
gregorien commen~a a supplanter des Ie IX~ siecle. 
L'ensemble du repertoire ambrosien remonte donc 
avant ceUe epoque. De plus, liturgiquement, ce rit 
a garde un certain nombre de repons dont Ie chant est 
reserve anx diacres; on sait qu'a Rome lOt dans la 
liturgie romaine, eette coutume fut supprimee par 
saint Gregoire Ie Grand en 590 : l'usage ambrosien 
nous reporte ainsi a une epoque anterieure, la ou. 
nous rejoignons les documents historiClues contem
porains de saint Ambroise ou proches d~ lui. 

C'est dans un passagememe de saint Ambroise, 
quelques autres de son catechumene saint Augustin, 
et dans sa biographie par saint Paulin, que no us 
trouvons les premiers renseignements ace sujet. 
L'eveque de Milan parle lui-meme des hymnes en VeTS 

qu'i! fait chanter au peuple, et ou 1'0n confesse la 
Trinite, la f01 au Pere, au Fils et au Saint-Esprit 
etant ainsi apprise par les vers (Contra A.uxentium, 
P. L., t. XVI, col. 1017). De sOn cOte, saint Augustin 
raconte (Confessions, 1. IX, c. VII) en queUes circons
tances Ambroise avait institue ce chant des hymne& 
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et de psaumes par les fideles, seion la coutume orien
tale, et, dans un autre passage cCiebre du meme 
ouvrage, rapporte l'emotion que lui causaient les 
melodies (on appelait alors ainsi Ies pieces vocalisees) 
qu'Ambroise faisait chanter sur Ie texte des psaumes, 
allusion aux chants qui encadrent, a. Ja messe, les 
lectures saintes. Voir Confessions, X, c. XXXIII, et 
Re/rae/alions, II, XI. Enfin saint Paulin precise 
]'institution par l'eveque de Milan des an/iennes, 
hymnes et des vigiles - c'est-a.-dire omces nocturnes
que ron commenpalors a celebrer en Occident pour 
la premiere fois, P. L., t. XIV, col. 31. Les eglises 
occidentales, en effet, ne connaissaient guere comme 
chants proprement dits - en dehors des recitatifs 
et des acclamations _. que les repons sous leurs 
diverses formes, no us apprend saint Isidore de Seville. 
Voir GRJ~GORfEN (chant). 

Des auteurs de la fin du Moyen Age ont dit, et leur 
affirmation a ete souvcnt repetee, que saint Ambroise 
aurait institue les quatre modes authentes du chant 
ecC'lesiastique, et que saint Gregoire aurait ajoute 
les quatre plagaux : cela ne repose sur aucun texte 
autorise, et rien ne semble justifier cette opinion, 
,it l'examen des chants ambrosiens qui nous sont 
connus. II faut toutefois reconnaltre que les diffe
rentes categories d'echelles modales y sont moins 
tranchees que dans les chants gregoriens, et la dis
tinction des authentes et des p!agaux n'y apparalt 
pas nette comme dans ceux-ci : il es.t donc possible 
que ce soit dans Ie sens de cette confusion et de cette 
distinction qu'il faille entendre une telle attribution. 

II. HY~1NES. - C'est s.ur les Hymnes de saint 
Ambroise que nous sommes Ie mieux renseignes. 
Bien que beaucoup de belles pieces lui aient ete a 
t-ort attribuees (on vena plus bas pourquoi), les 
contemporains ou les ecrivains proches de son temps 
- saint Augustin, Fauste de Riez, Fulgence de 
Ruspe, Cassiodore citent nommement de lui : 
.IE·lerne rerum Conditor, adoptee dans l'office romain; 
Deus creator omnium, de l'omee du soil' au rit milanais; 
Jam surgit hora terlia, a tieree du meme rit; Splendor 
paiernre gloria:., pas see ~galement a l'omce romain; 
Veni, redemptor gentium, de Ia fete de Noel au rit 
milanais; une hymne pour l'Epiphanie, qui est peut
etre 1'llluminans .riltissimus du meme rit. II faut 
sans doute y joi.ndre 1'0 lux beala Trinitas (devenue 
Jam sol recedit igneus de l'office romain), a laquelle 
conviennent en tout les paroles memes de saint 
Ambroise plus haut rappelees. Les auteurs assez 
anciens et les critiques considerent aussi de lui, ou 
pouvant en etre, les hymnes .lEterna Christi munera; 
Consors paterni lum in is ; Fit porta Christi pavia; 
Somno refcelis ariubus. Notons, enfin, un fragment 
d'une hymne dont aucune autre strophe ne subsiste : 
Orabo mente Dominum. 

Ces hymnes, qui creaient la lyrique chretienne 
occidentale, eurent un rap ide succes : n\pandues dans 
la plupart des eglises latines, eIles furent promptement 
imitees, et constituerent Ie tyjJe d'nn genre anquel 
on donna Ie vocable d' « ambrosien )). De la, tontes les 
hymnes du meme genre, qualifiees d'ambrosiennes, des 
la premiere moitie du VIe siecle, par saint Benoit, 
a cause de leur style, mais auxquelles les compositions 
de l'eveque de Milan avaient seulement fourni Ie 
modele. 

Toutes ces pieces - les hymnes authentiques de 
saint Ambroise et celles du genre ambrosien -
80nt caracterisees par un style facile et populaire, OU, 
sur des strophes de quatre vel'S iambiques de huii 
syUabes, est placee une melodique syllabi que, ou 
presque, a laquelle Ie vel'S donne son rythme. Nuus 
savons, en eil'et, par Ie temoignage meme de saint 
Augustin, que la melodie de telles hymnes suivait 

Ie rythme indique par Ie vel'S, et que les huit syllabes 
du Deus creator omnium comptaient pour douze 
temps. Plus tard saint Bede Ie Venerable donne la meme 
regIe pour les hymnes composees a l'imitation des 
precedentes. Le Rex a:.terne Domine, devenu Rex 
sempiterne ca;/itum dans les hymnes " corrigees » du 
breviaire romain, qui a l'allure d'une simple ligne de 
prose, Tevetait Ie rythme iambique des qu'elle etait 
chantee. Or ceUe maniere de rythmer Ies hymnes syl
labiques est toujours restee en usage en France (par 
exemple pour Creator alme siderum, etc.). En Italie, 
au contraire, depuis au moins. Ie XIIIe siecle, on a 
adopte Ie rythme egal, en donnant a chaque note 
Ia meme valeur, l'accent metrique seul dominant. 

Dne Jegende a mis dans la bouche de saint Ambroise 
et de saint Augustin I'origine du Te Dcum : c'est une 
pure fiction. On sait que cette piece a vraisembla
blement pour auteur, ou pour compilateur, saint 
Nicetas de Remesiana. Les plus recentes editions des 
livres liturgiques romains ont d'ailleurs supprime 
les noms des deux docteurs places precedemment 
en tete du Te Deum, mais Ie titre d' « hymnus ambro
sianus » que porte l'ordinaire de l'office, amatines, 
n'est pas plus justitie. Et il est remarquable que 
saint Benoit, qui cite a chaque instant les ambro
siennes, ne donne pas ce vocable au Te Deum. 

III. PSAUMES ET ANTlENNES. -- La psalmodie 
du chant ambrosien est excessivement simple : eUe 
repose sur une seule note de recitation sans autre 
formule musicale que la terminaison. Un meme mode 
peut d'aillenrs avoir sa dominante aussi bien sur la 
quarte ou la quinte que la sixte : ainsi, certaines 
antiennes du premier ton ont la teueu:r psalmodique 
sur sol, d'autres sur la, d'autrcs sur si benzol.' Quelques 
chants assimilables a notre deuxieme ton disent Ie 
psaume sur Ie mi ou sur Ie fa. 

Les antiennes .sont souvent tres courtes, telles que 
celles du psantier romain de semaine, au cbant des
queUes nous pouvons renvoyer; d'autres ne depassent 
pas la duree de celles de nos communs. Mais certaines, 
qui ont un role particulier dans la liturgie amhrosienne, 
sont plus longues ou plus developpees, telles les an
tiennes qui accompagnent la station a,la croix que 
l'on fait aux difIerents offices de ce rit (comme on 
Ie fait encore en un certain nombre de dioceses de 
France, Ie jour de Paques a vepres); les finales psalmu
diques de ccs antiennes sont eUes-memes tres ornees, 
et parfois Ia fin de l'antienne eIle-meme. 

'Dans Ie chant ambrosien les passages simples le 
sont beaucoup plus que dans Ie chant gregorien, ne 
depassant pas parfois Ie simple recit, tandis au con
traire que les passages ornes Ie sont beaucoup plus. 
Ce meme caractere se maintient dans la categoric 
suivante. 

IV. CHANTS ORNEs. - Les chants ornes de la liturgie 
ambrosienne comprennent, a l'office, Ie repons destine 
a etre chante avec les enfants, et, a Ia messe, Ie 
psalmellus, qui remplace notre graduel, Ie can/us, 
qui equivaut au trait, et Ie repons de l'ofIertoire. 
ees pieces sont parfois les memes que celles du rit 
romain, mais leur version melodique est beaucoup 
plus fruste et plus archalque : Ia version gregorienne 
des memes chants en presente une mise au point, 
une refonte d'un caract ere artistique tout different. 
On pent Ie constater pour un certain nombre de 
chants dont on trouvera de nombreux exemples 
dans les ouvrages cites a la fin de cet article. 

La messe arn't.rosienne, sauf exception, ne comporte 
pas de verset aUeluiatique; cet usage, d'ailleurs, n'est 
pas original dans cette liturgie, qui comporte des 
antiennes speciales avant et apres l'evangile. Voir 
aussi GALLICAN. 

V. NOTATION, EXECUTION. - Tout en etant ecrits 

« 
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en neumes, sur porteeet avec des lettres-clefs, les 
chants ambrosiens ont des formes assez speciales. 
;VIais leur execution est la meme que celle du chant 
gregorien, savoir, pour les passages syllabiques, 
une bonne diction et une accentuation correcte du 
texte latin; pour les passages ornes, Ie respect des 
groupes de notes indiques par les neumes, avec la 
tenue du dernier son (mora ultimre vocis) de chaque 
membre de phrase; les passages vocalises s'executent 
toujonrs fort vivement. 

Les chants de cetic liturgic sont publies dans l' Anti
phonarium, qui comprend a la fois les chants de la messe 
et ceux des autres offices, et dans un certain nombre de 
petits manuels pratiques, que I'on trouve dans les maisons 
d' edition de Milan. 

Aueun travail d' ensemble n'a encore He presente sur la 
question. On pourm consulter Ie Dictionnaire d'arcM%gie 
chretienne et de liturgie, aux articles Ambroise, Ambrosien, 
et les ouvrages signales dans ces menles articles; on y 
joindra les JHelodies gregoriennes de Dam Pothier, et les 
remarquables etudes de Dam Andoyer sur Le chant romain 
pregregorien et sur l' Ancienne liturgie de Benevent, publiees 
dans la Revue du chant gregoricn, t. XX-XXIV. Enfm un 
certain nombre de chants ambrosiens sont reproduits dans 
les Vari", preces de Solesmes, dans Ie Caul's tMorique el 
pratique de chant grrg(Jrien de A. Gastoue et dans les col
lections de " petites feuilles , editees les unes au Bureau 
gregorien (Grenohle), les autres au Bureau d'edition de 
la Schola (Paris). 

A.' GASTOUL:. 
AM E. - 1. Notion generale. II. Union de l'ame 

et de la matiere. III. Nature de l'ame. IV. Historique. 
1. NOTION GENERALE. - L'ame est, pour la plupart 

des philosophes realistes et spiritualistes, un principe 
substantiel susceptible de s'unir intrinsequement a la 
matiere, de maniere a constituer avec elle une sub
stance corporelle complete vivante. Cette doctrine 
est en general designee so us Ie nom d'animisme. 

Les eires vivants corporels sont etages sur trois 
plans de perfection croissante. Les plantes n'ont que 
la vie vegetative, les animaux y ajoutent la vie 
psychique inferieure sensitive, l'homme en fin jouit 
a la fois de la vie vegetative, sensitive et intellectuelle. 

Ces divers degres de perfection vitale sont caracte
rises par des series d'operations dont !'immanence 
va en progressant. L'operation immanente est celle 
qui est perfective du sujet d'ou elle pro cede. L'imma
nence des operations du psychisme superieur, qui 
n~ sont effectuees immediatement que par l'ame, 
depasse celle des operations du psychisme inferieur, 
qui dependent partiellement de 1'organisme. Le 
degre Ie plus inferieur de !'immanence se trouve dans 
les actes de la vie vegetative depourvus de l' « inte
riorite » caracteristique de tout acte psychique. 
Les ditIerences qui separent ces divers ordres de per
fection sont dites essentielles ou infranchissables, 
ce qui signifie que la perfection d'un ordre superieur 
n'est pas contenue initialement dans les perfections 
~'ordr~ infericur. Ilne peut done pas y avoir passage 
msenslble de 1'un a l'autre. Ces divers ordres sont 
separes par de veritables hiatus, qu'une evolution 
naturelle ne saurait franchiI'. L'intelligence, par exem
pIe, n'est pas une sensibilite plus parfaite, elle trans
cende completement I'ordre de la pure sensibilite. 

Une arne ·a une perfection d'autant plus grande 
';!u'e~le pe~t donner a une substance une vie plus 
elevee; mms lorsqu'un eire substantiel jouit de plu
~ieurs degres de vie, iI n'a pas ponr cela plusieurs 
ames. Une seule arne spirituelle communique a 
l' hO!;n;ne la tr~ple perfection de Ia vie vegetative, 
sensItIve et ratlOnnelle. Voir AME HUMAINE. 

n. UNION DE L'AME ET DE LA MATIFRE. _. Pour 
que l',ame constitu~, avec la matiere qu'elle anime, un 
seul. etre substantleJ, il faut qu'elle soit unie subs
tantiellement a ceUe matiere. Une union extrinseque, 

purement dynamique, dans laqueUe l'action de l'fune 
s'ajouterait seuIement a J'action de la matiere comme 
celle ~'une force motrice a celIe d'un mobile, ne 
suffirmt pas pour constituer une SUbstance naturelle 
vivante. L'union sera it accidentelle. II faut done 
que les deux co-prineipes qui se completent mutud
lement dans l'etre vivant, arne et matiere soient 
ordonnes substantiellement l'un il l'autre. best ce 
que. I' hylemorphisme peripateticien et scolastique 
expnme en Ian gage technique dans Ia theorie de Ia 
matiere et de la forme. L'ame, prin, ipe substan
tiel, determine substantiellement la matiere en se 
commu.niquant a elle. La matiere, pouvant eire unie 
succeSSlvement a des formes differentes, est en puis
sance relativement aux determinations substantielles 
specifiques qu'elle ,peut receyoir. Voir ACTE ET 
PUISSAKCE. 

III. NATURE DE L' AME. - Aucune image sensible 
ne peut nous representer nne arne : no us pouvons 
comprendre ce qu'elle est d'une maniere partielle
ment negative et analogique, nom ne pouvons pas 
nous en former un concept parfaitement clair, car 
eUe est en dehors des prises directes de notre cons
cience, du moins pour ce qui concerne sa mlture 
intime. 

Cctte obscurite essentielle, ce caractere purcment 
abstrait des notions qui nous servent a caracteriser 
avec precision la nature de l' arne sont les raisons 
profondes des diyergences d'opinion entre les philo
sophes sur la question de l'existence meme de l'ii.me. 
Tout positiviste, limite par principe au domaine de 
l'experience sensible, adoptera logiquement une 
attitud" sceptique en face de ce probleme. Les preuyes 
sur lesquelles l'animisme est fonde supposent I'admis
sion de la valeur des principes metaphysiques et la 
con fiance dans la raison lorsqu'elle se pro no nee en 
des maW'res qui echappcnt a l'experiencc. Rejeter 
l'ame paree qu'eJIe ne peut etre Ili vue ni touchee, 
c'cst commettre un sophisme d'ignoratio elenchi. 

La philosophi~ etablit que l'ilmc rationnelle cst 
non seulement simple, c'est-a-dire indivisible en 
parties eOl1stituantes. mais spirituelle, c'est-a-dire 
independante intrinsequement de la matiere. Pour 
les ames de perfection moindre, on ne saurait admettre 
leur spiritualite; puisque tontes leurs operations sont 
partiellement dependantes de la matiere: mais on 
peut se demander si elles sont simples ou divisibles. 
Sur ce pOint les opinions des philosophes sont tres 
divergentes. n ne semble pas que 1'on puisse etablir 
d'une maniere evidente la divisibilite des principes 
vitaux. On comprend certainement mieux l'opposition 
de la forme et de la matiere, l'action ullificatrice et 
directive du principe vital en Ie concevant comme 
une realite simple et de soi indivisible. 

La multiplication ou generation des ames non 
spirituelles pose aussi a l' esprit dcs problemes diffi
ciles, qui ne peuvent guere recevoir que des solutions 
verbales. En disant que ces ames sont eduites de la 
puissance de la matiere, on l1e diminue en rien 
1'obscurite de leur mysterieuse genese, on affirme 
seulement que ces formes non spirituelles sont dans 
leur devenir comme dans leur eire dependantes de 
la matiere. 

IV. HISTORIQUE. -- L'animisme, qui peut se 
reclamer de l'autorite de Platon et d' Aristote, a ete 
aussi, dans ses grandes lignes, une partie essentielle 
de la philosophic patristique et medievale. 

Le mecanisme ou mecanicisme cartesien, expliquant 
la vie des plantes et des animaux par Ie seul jeu des 
forces materielles, ouvrait la voie au mecanisme 
moderne. Une difference capitale existe cependant 
entre ees deux formes d'une meme doctrine. Tandis 
que Descartes et les autres organic isles admettent 
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dans l'etre vivant une finalite, les mecanicistes mo
dernes, presque tous antifinalistes, soutiennent que 
la consideration des causes finales ne do it intervenir 
en rien dans l'explication des phenomenes vitaux. 

On nomme queJquefois vitalisme une doctrine jadis 
soutenue par l'ecole de J\1ontpellier d'apres laquelle, 
en dehors de 1'ame spirituelle principe de l'activite 
psychique, il faudrait admettrc dans I'homme un 
principe vital d'ordre vegetatif intermediaire entre 
l'ame et la matiere inorganique. Cette theorie est 
en opposition avec Ia doctrine traditionnelle de l'Eglise 
sur l'ilme principe dans 1'homme de la triple vie 
intellectuelle, sensitive et vegetative et elle ne s'appuie 
au point de vue philosophique sur aucun argument 
de nature a cntrainer la conviction. Voir A~IE HUMAIKE 
forme du corps. 

Les neo-Ulalisles, frappes de 1'insuffisance des 
explications mecanicistes, fournissent a 1'animisme 
de nouveaux et excellents arguments tires de 1'obser
vation scientifique, mais ·plusieurs d'cntre eux, appar
tenant a des ecoles philosophiques diverses, donnent 
des phenomenes vitaux des interpretations, idealistes, 
monistes ou panpsychiques qui sont toutes en 
opposition avec l'hyl~morphisme. Senl ce dernier 
systeme nous paralt tenir compte a la fois de tous les 
faits, senI il les harmonise en une synthesc coherente 
et il represente, avec les quelques retouches qu'exigent 
les decouvertes du dernier &ier;le, l'effort Ie plus 
heureux qu'ait tente 1'esprit lmmain pour sonder Ie 
mystere de fa vie. 

R. DE SINETY, 
AME HUMAINE. Principe substantiel (I) 

et personnel (II) de vie, l'ame humaine informe snbs
tantiellement Ie corps (III) et, a raison de sa nature 
spirituelle (IV), se trouve destinee a vivre sans fin (V), 
fixee, au sartiI' meme de l'epreuve d'ici-bas et selon 
son merite ou son demerite, dans Ie bonheur ou Ie 
malheur definitifs (VI). 

II Y a deux manieres de presenter la doctrine de 
l'ilme humaine. L'une, ascendante et critique, va 
du plus connu au moins conn11, des donnees imme
diates de la conscience aux constructions les plus 
vastes, dont la solidite n'apparait qu'a la clarte 
indirect( , d'une suite plus ou moins longue de raison
nemellts. Et ce n'est qu'apres avoir entierement 
edifie la science de l' arne que l' on se permet, au 
moyen de systemes anciens ou nouveaux, empruntes 
ou personnels, de faire entrer cette science parti
culiere dans l'unite de la science philosophique. 
L'autre maniere est descendante et dogmatique. 
Supposant Ie probleme resolu, I'on adopte deIibere
ment un systeme plausible, et, en fonction de ce 
systeme, ron deduit toute la theorie de l'ame. Plus 
aisee que la premiere, cette mcLhode seduit bien vite 
tous ceux et toutes celles dont l'esprit critique dort 
encore. Aux autres, clle apparalt insuffisante, et 
meme, dans la me sure otl, par dogmatisme outre, 
on prend et on donne Ie probable ou Ie douteux 
pour du certain. absolument illegitime. Entre ces 
deux manieres, notre choix est fait : nons optons 
pour Ia premiere, seul" vraiment luminense et satis· 
faisante. 

I. L'ame humaine principe substantiel de vie 
consciente. - Partons de ce qui,. d'emblec, nous 
apparalt comme incontestable et inconteste, nos 
phenomenes de conscience. Nous ne disons pas 
seulement notre pensee, car cclle-ci n'est qu'une por
tion du donne interieur. Sensations diversps, de 
premier jet ou reproduites, affections <"t appetitions, 
emotions et passions contribuent a former ce donne. 
Je pense, mais aussi je vois, j'.entends, je goute, 
j'odore, je touche, rai froid ou chaud, je m'oriente ... 

je me sens. tour a tour, bien ou mal, joycux ou triste, 
calme ou irrite, aimant ou plein de haine, inerte ou 
semillant, determine ou libre, fidele au devoir moral 
ou infidele... Tous ces phenomEmes sont pour moi, 
se manifestant d'eux-memes a moL Qui dOllC, sachant 
un peu regarder au de dans de soi, refuserait d'ad
mettre I'entirre evidence de ce rap ide inyentaire ? 

Nous n'affirmons, pour Ie moment, ricn de plus 
que l'indiscutable realite de ce moi qui se presente 
comme un et multiple, identique et diYers, permanent 
et mouvant, actif et passif, tout ensemble. Comme un 
et multiple, car dans i'unite de conscience s'etale une 
pluralite de phenomenes; comme identique et divers, 
car differents les U-:1S des autres ou contraires les uns 
aux autres, ces phenomenes rayonnent il partir d'uH 
seul et mi'me centre: comme permanent et mouvant, 
car c' est du " se faisant » qui j aillit de ce centre 
toujours Ie mcme; comme actif et passif, enfin, 
puisque, dans la me sure meme ou il reussit a se 
suivre, notre moi se sent tout a la fois causant et 
cause, Or cette presence vecue et consciente de l'un sous 
Ie multiple, du meme sous Ie divers, du permanent 
sous Ie mouvant, de Ja cause sous 1'elIet, cette presence 
que l'ceil interieur peryoit et que Ie langage universel 
atteste, iI est Ioisible il· un systeme philosophique 
de 1'expliquer, mais non de la nie!'. Le fait commande; 
il faut S'y soumettre et Ie comprendrc de son mieux. 
Si son es;ence m'echappe, je tiens du moins sa realite 
brute, son existence. Et Pascal m'avertit de ne 
pas m'etonner, si beaucoup de choses me surpassent : 
(' La derniere demarche de la raison est d~ recon
naitre qu'il y a unc infinite de choses qui Ia surpas
sent; elle n'est que faible, si elle ne va jusqu'a con
naltre cela. J) Ed. minor de Brunschvicg, n. 267. Nous 
avons constate la dualite du donne interieur; d'une 
part, mes evenements conscients qui se presentent 
comme multiples, divers, mouvants et causes; 
d'autre part, Ie moi, c'est-a-dire Ie principe un ct 
constant qui les produit et les porte. L'on s'accorde 
il appeler ame ou esprit ce principe remarquablement 
fecond de vie humaine. Nous aurOllS a determiner 
aussi profondement que possible sa nature et sa 
destinee; nous nous bornons, maintenant, a envi
sager, pour en faire la philosophie, sa realite meme. 
Realite distincte de chacun de ses phenomenes, bien 
que naturellement rattachee a eux comme principe 
et sujet, osons dire Ie mot si decrie, comme principe 
substantiel. 

Mais void que tout un monde de philosophes 
distingues nous arrete et. deJiberemcnt, se prononce 
contre la realite distincte et substantielle de l'ilme. 
Groupons-Ies tous, malgre la diversite de leurs philo
sophies respectives, sous l'etiqu"tie d'anti-substan
tialisles. Les aborder sera non selllement nous meubler 
I'intelligence d'une erudition philosophique neces
saire aujourd'hui a quiconque desire faire un peu de 
bien aux hommes de pensee, mais aussi debIayer 
la voie du vrai et nous y engagcr a meilleur esdf'nt. 

1" Theories sensualistes. - a) Voici, ponr commencer 
D. Hume (1711-1776) et H. Taine (1828-1893). 
Hume ne veut voir en chacun d'entre nous • que 
des assemblages ou collections de differentes percep
tions. » Tr. de la Nature hum., t. I, 4" p. Il n'y a de 
reel que les perceptions; Ia pretendue ame capable 
de les relier TJarc~ que leur cause et leur sujet n'est 
qn'une illusion. JUusion universelle et constante, 
Hume veut bien Ie reconnaitre, mais illusion. Cette 
illusion est due a la memoire qui, nouant sans cesse 
Ie passe avec Ie present, nous suggere, par la vertu 
de 1'accoutumanc:, l'impression de.cevante de la 
causalite entre antecedents et consequents, entre la 
fumee et le ~cu, par e;.:emple, comme aussi entre 110S 

phi:nom~nes et nous. Bume n'a pas l'air de se douter 
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que la memo ire pcstule l'ame, que sans :lIne il ne 
saurait se produire de perceptions, qu'cnfln, rneme 
s'i) s'en produisait, eIles ne pourraient s'assernbler. 
Elles ne Ie pourrc.ient, ni scIon 1'a\ ant et rapT'\S, car 
l'actuelle absorberait la pl'ecedent~, ni en meme 
temps, {:al' tont centre de ralliement ferait defaut. 
En niant la realite une, identique, permanente et 
actiye que ron appelle ame, ou, si l'on prefere, en 
voulant a tout prix la reduire a la mntiplicite diverse, 
mOllvante et passiye des phenomenes, Hnme sacrifie 
une portion du donne et, par la, s'empetre dans Ie 
rnaquis de l'incoherence et des contradictions. L'y 
suiye quiconque peut penser sans penser, affirmer 
sans realiser intellectuellement ce qu'il affirme. Si 
Hume s'etait contente de nons dire qne Ie moi n'est 
point per<;:u a part de ses phenomenes, mais en eux, 
qu'ils sont quelque chose de lui, qu'il se manifeste en 
eux, sans cesser de les transcender, nous y aurions 
souscrit avec plaisir. Le plaisir, au surplus, aurait ete 
accru par cet art de narrer et d'exposer que Ie sen
sualiste anglais possede a un degre rare. 

Taine n'a pas moins de clarte que son devancier 
anglais et il se revele plus erudit. Mais nous cherche
rions yainement chez lui cette bonhomie modeste, 
qui plait toujours. Pour la doctrine, rien de fonciere
ment renouvele. L'iime humaine n'est rien de pIns 
qu'une « ligne continue d'elements contigus >. De 
l'inielliqence, 3< edit., t. II, p. 212. Quant a Ia liaison 
nmtuelle et con stante des elements de conscience, elIe 
est due a Ia propriete, qu'ils possedent en propre, 
de s'evoquer les uns les autres. Ibid., p. 212. Trop 
simple en verite cette reponse, car, pour qu'il y ait 
evocation, il faut un principe un et constant, cause 
et non « pur extrait de nos evenements internes, )) 
p.216. 

b) Stuart-Mill (1806-1873) reprend, pour son compte, 
la ruineuse tMorie de D. Hume. « Une possibilite 
permanente de sensations, )) voila comment se doit 
definir Ie moi ou l'esprit. « Notre notion de l'esprit, 
ecrit-il, aussi hien que celIe de la matiere, est la 
notion de quelque chose dont la permanence con
traste avec Ie flux perpetuel des sensations et des 
autres sentiments ou etats de conscience que nous y 
rattachons; de quelque. chose que nous nous figurons 
comme rest ant Ie meme, tan dis que les impressions 
particulieres par lesquelles il revele son existence 
changent... La croyance que mon esprit existe, 
alors meme qu'il ne sent pas, qu'il ne pense pas, qu'il 
n'a pas conscience de sa propre existence, se reduit 
a la croyance d'une possibilite permanente de ces 
etats. )) La phil. d' Hamilton, trad. Cazelles, p. 228. 
« Ainsi je ne vois rien qui nous empeche de considerer 
l'esprit comme n'etant que la serie de nos sensations 
(auxquelles il faut joindre it present nos sentiments 
internes) tenes qu'eJIes se presentent efIectivement, en 
y ajoutant des possibilites infinies de sentir... » 
Ibid., p. 239. 

Stuart-Mill a tenu a completer la formule de Hume. 
Oui, l'esprit humain n'est rien d'autre que la serie 
de nos sensations et de nos sentiments; seulement, 
outre la serie effective, i1 y a 1a serie possible. Cette 
addition n'entame en rien notre refutation; elIe 
laisse sub sister la contradiction signalee dans l'ordre 
actue!' et de plus, la transporte dans l'ordre possible. 
Au reste, l'auteur s'oppose a lui-meme des {( difficultes 
intrinseques )) qu'il laisse sans solution. La serie-moi, 
en eITeL, se « connait elle-meme comme passee et a 
venir, » car elIe se souvient et prevo it. Et si Ie moi, 
si l'ame, ne deborde pas la serie, s'il n'y a pas d'ame 
distincte reellement des phenomenes, comment com
prendre cette sorLe d'enveloppement du passe et de 
l'avenir dans Ie preseut? II' est positivement inin
telligible. Mais, replique Stuart-Mill, il ne faut pas ' 

che1'cher a comprendre, p. 234-235. ~e cherchons 
pas a comprendre, en efIet, une theo1'ie qui pretend 
reduire totalement rame humaine a une serie de 
phenomi'mes, car eUe rend impensable tout Ie donne 
de conscience. Et pour comprendre celui-d, respectons 
tout Ie reel, admettons l'ame, principe un, identique 
et constant de nos phenomenes divers, changeants 
et causes. 

c) Theodule Ribot (1839-1916) marque assez net
tement, dans plusieurs de ses nombrelLx ouvrages 
de psychologie, i'importance de la conscience et Ie 
caract ere irreductibIe, essentiellement lie et possessif 
de nos etats conscients. Les maladies de la personna lite, 
3e edit., p. 169. Seulement, quand il veut, a son tour, 
indiquel' un principe de l'unite de conscience, il ne 
trouve que l'organisme : « C'est l'01'ganisme et Ie 
cerveau ... qui est la personnalite reeUe ... L'unite du 
moi n'est done (pas) celle de l'entite une des spiri
tualistes ... , mais la coordination d'un certain nombre 
d'etats sans cesse renaissants, ayant pour seul point 
Ie sentiment vague de notre corps ... Le dernier mot de 
tout ced, c'est que Ie consensus de la conscience 
Hant subordonne au consensus de l'ol'ganisme, Ie pro
bleme de l'unite du moi est, sous sa forme ultiuJ'C, un 
probleme biologique. » Ibid., 169-172. D'ou procede, 
demanderions-nous a Th. Ribot, Ie sentiment vague 
et unificateur de notre corps? De l'ame, oui ou non? 
Si oui, Ie sensualisme tombe; si non, ce sentiment 
reste sans cause. 

Concluons : pour avoir voulu reduire a la multipli
cite diverse, mouvante et passiye, Ja portion profonde 
du donne, eette realite une, identique, toujours Ja 
meme et active que nous denommons flme humaine, 
Ie sensualisme anglo-franyais a sombre dans !'in 
coherence. 

20 Theories idealis/es. - L'idealisme, envisage 
sous ses formes diverses, evoluiionniste, neo-crilicisie 
et actualisie, rejette, sans he siteI', la n)alite substan
tielle de l'fune et tente, par divers biais, d'expliquel.' 
sans elIe Ie devenir humain. - a) Kant, par son agnos
ticisme de la raison pure, avait dfunent ouvert la 
voie. II avait mis du temps, au reste, a l'ouvrir. 
Des 1772, il refusait a I'homme toute intuition intel
lectuelle du non-moi, mais, s'il faut en croire ses 
Leqons sur la metaphysique, illui octroyait encore une 
prise intellectuelle immediate du moi eomme objet 
substantiel: " Non seulement nous pouvons avoir une 
con fiance absolue dans Ie sens interne qui nous donne 
!'intuition immediate du moi; mais c'est aussi Ie 
seul cas ou nous puissions atteindre la substance ... , 
Ie sens interne saisit immediatement Ie subsiantiel, 
et c'est sur ce type que no us concevons to ute substan
tialite. Pour les choses exterieures ... , nous ne perce
vons que les actions, tan dis que Ie Gemut (nous trad. : 
Ie sens interne) per<;:oit immediatement la substance. 
Le « Je )) est !'intuition d'une substance ... , tout acees 
au monde intelligible ne nous est pas absolument 
ferme ... La determination de l'objet se fonde originai
rement sur la representation subjective que Ie moi a 
de son existence. )} J. Nabert, Rev. de ]}Iet. e/ de 
morale, avril-juin 1924, p. 209-211. Durant ces annees 
de demi-criticisme (1772-1781), Kant soumettait 
encore sa pensee au reel interne; des 1781, avec La 
critique de la raison pure, ce reste de realisme inteI
leetuel a disparu. Le moi a cesse d'etre regarde 
comme objet d'intuition, il n'est plus saisi que comme 
phenomene sous la forme sensible et purement sub
jective du temps. nest la forme personnelle de to ute 
connaissance, cela, a titre de sujet determinant absolu. 
Or, dit Kant, je ne puis connaitre comme objet cela 
meme qu'i] me faut supposeI' pour connaitre en general 
un objet. Donc je ne puis connaitre Ie moi comme 
objet. Il est postule par toute la connaissance humaine, 
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donc i! ne peut eire objet de connaissance humaine: 
i1 est sujet transc~ndantal, c'est-a-dire inaccessible 
au regard de l'esprit. Ce point de doctrine Hant 
capital, yoiei le texte de Kant traduit par Treme
saygues et Pacaud. Crit. de la T'Clisol1 pure, p. 373 ; 
" ... au lieu de se connaitrelui-meme ])ar les categories, 
il cOllnalt les categories, ct, par ell~s, tous les objets 
dans ,'unite absolue dB l'aperception, et par conse
quent, par lui-meme. Or il est bien evident que je 
ne saurais connaitre comme objet... cela meme qu'i! 
me faut supposeI' pour connaitre en general un objet... 
ct que Ie moi determinant (la pensee) doit etre 
distinct du moi determine (Ie sujet pE'nsant), comIne 
la connaissance, de l'objet. » 

Pesons ce raisonnement de Kant et nous n'aurons 
ancune peine a comprendre qu'il se reduit aced ; 
En pensant, je ne puis conna!tre Ie « je )) qui pense. 
Pourquoi ? Parce que ce « je » est requis pour que 
je pense ou que je connaisse quoi que ce soit, parce 
que, sans ce « je )), je ne penserais ni ne connaitrais 
rien. Ainsi, c'est parcc qu'il est requis par toute 
connaissance, que Ie « je )) lui-meme est necessaire
ment inconnaissable. C'est la negation radicale de 
la connaissance par retlexion intellectuelle. Comme si 
Ie " je )) pris pour objet de pens(ce ou de reilexion 
intellectuelle cessait, pOllr autant, d'etre « je )), 
comme si Ie sujet pensant ne pouvait se penser! Par 
quelle obnubilation de la conscience intellectuelle 
Kallt en est-il venu it perdre ainsi conscience du fait 
de la retlexiol1 '/ J\:ous n'avons rien a dire, encore, sur 
l'explication de ce fait qui peut eire malaisee, mais 
Ie rejeter purement et simpJement, et cela, au nom 
de la critique de la raison pure, c'esl'. fort. A moins 
que ce ne soit tres faible, et que Kant, qui s'est 
proclame, a cause de son criticisme agnostique, Ie 
CopemiC de la philosophie, en ait ete, bien plutot, 
Ie malencontreux ptolemee. C'est toujours retarder 
que de nier quelque chose du donne. 

Pendant tout Ie XIXe siecle, et ce n'est point fini, 
il a ete entendu que 1'on pouvait depasser Ie criti
cisme de Kant, que 1'011 pouvait, par exemple, voire 
que l'on devait,allant jusqu'au bout du systeme, 
[cjeter les postulals realisles de Ja raison speculative 
et de la raison pratiqu':, mais, sous peine dl) s'en
tendre taxer de vulgail'c rcalistc, il fallait passer par 
Kant. Et, en France comme en Allemagne, peut
etre avec plus de devotion en France qu'en Alle
magne ont a passe par Kant. Il est aise de Ie verifier 
pour la question de la realite substantielle de l' am~. 

b\ Ce que Ie kantisme attribuait a un aveugle 
et ~ecessaire instinct de la raison, l' evolutionnisme 
idealiste de Fonillee (1838-1912) l'attribue aux idees
forces. Dans son livre La psychologie des idees-forces, 
Paris, 1893, il ecrivait : ,( ... il est certain que Ie mvi 
est unc idee, et une idee qui tend a se realiser, t.II, p. 69, 
... et plus l'etre 5e croira un, simple, indivisible, intan
gible, plus il s'erii<era en atome spirituel, insecable 
ct inviolable, plus il accroitra sa force reelle, plus 
il Se rapprochBra en fait de cet ideal qu'il prend des 
a present pour une rcalite, p. 79 ... En un mot, c'est 
par la representation de mon moi identique, que jc 
realise une identite relative, que je me survis sans 
Ge3Se a !11oi-meme, que je renais a chaque instant, 
jusqu'a ce que je meure d'une mort definitive. Meme 
au dela de ce terme prevu, je me prolonge encore 
par l'idee et par Ie vouloir : je m'immortalise, je 
m'eternise; et cette illusion, si e'en est une, est encore 
une force de plus a ,mon service : c'est un champ 
en apparence infini qui s'ouvre a mon activite, » 

p. 8D. Pour Kant, Ie mol n'est qu'une idee de 1a raison, 
idee aui resulte de notre constitution mentale, n111-
kment intuitiyc d'une l'ealite; pour Fouillee, aussi, Ie 
moi n'est qu'ulle idee, mais cette idee elle-meme, qui 

s'accroit spontanement et sans cosse. semble bien ne 
resulter que d,~, l'evolution organique: {( Ce n'c5t pas 
seulemcnt, comme on l'a dlt parfois, l'assodation 
des idees qui produit Ie moi; c' est la permanence du 
mel11e organismc, du meme systeme cerebral, avec )<;s 

afIections obscures qui en resultent continucllcment. » 
Loc. cit., p. 67. 

Pas plus que Ribot, Fouillee n'explique et He peut 
expliqucr sans J'iime " la permanence du mi.'me orga
l1ismB » dont il se reciamc, pour rendre compte de 
notre idee du moi. Et comme Kant, il nie un fait 
eyidcnt d'exf)erience interne, en rejetant tout carac
tere intuitii 'qe cette idee du moL Kant, du moins, 
tcntait dans sa Raison pratique un retablissement 
realistc; FOll illec n'y songe aucuncment. 

c) Renouvier (1815-1903) a, lui aussi, travers€ et 
depasse Kant. n n'y a que des phenomenes, des 
collections de phenomenes, et Ie moi en est une. Mais 
d'Oll yient lc s2ntiment d'unite personndle et de 
cOl1stantc idcnlite qui caracterise la collection-moi ? 
Dc la conscience prolongec par la memoir~. Qu'cst-ce 
done que cctte conscience? Une loi subjectiv.:, la 
lof de toutc connaissance et de tonic realite, Et cctte 
loi, qu'cst-cllc en soi ? OU repose-t-eIle ? D'ou sort
dIe? Questions yaines; la loi etant Ie demier mot de 
tout, iI scrait sot de lui chercher une raison suffisantc. 
En brd, Ie moi humain, scIon Ie neo-criticiste Renou
vier, cst nne collection de phenomenes lies par la 
lDi de conscience que prolonge la loi de memoire. 
Nul besoin de substance : {( ... Si vous otez la loi 
de reproduction, la loi de vie, la memoire, ii ne reste 
rien. Si VOllS 6tez la substance, il ne manque rien. () 
L' anl1l'e philosophique, 1890-1891, p. 27-28. 

Est-il besoin de faire remarquer Ie caract ere pure
ment verbal de Ia theoric neo-criticiste ? Puisque, sans 
la realite substantielle de l' ame, la conscience ct Ia 
memoirc, c'est-a-dire la duree idcntique et pcrson
nelle.'sont impcnsables, c'est que eette realite est. 

d) 'La theo;'i" actzwlisle de \V. James et de Bergson 
derive, eUe aussi, de Kant. Le moi actuel et personnel 
n'est, pour ('ux, rien de plus et rien de moins que Ie 
donne actue! de conscience forme de tous les pheno
mew:"s conscients du passe. James commence par 
affirmer la non-existence d'une identite substantielle 
entre la conscience d'hier et celle d'aujourd'hui, 
celle-Ill ayant disparu pour jamais. Puis, completant 
sa pensee, il ccrit : {( Sans donte chaque pulsation de 
conscience meurt et cede la place a une autre; mais 
cette autre rctrouYe sa devanciere parmi les objets 
qu'elle connalt, et ia retrouvant " chaude », ainsi 
que nous rayons dit, elIe l'accueille et lui dit : « Tu 
es mienne; nous participons au meme moi. " Chaque 
pensee ulterieurc, connaissant et enveloppant ainsi 
les pensees precedentcs, sc trouve devenir Ie dernier 
receptacle de leur contenu et, puisqu'elle se les appro
prie, Ie dernier possesseur de leurs possessions. C'est, 
dit avec raison Kant, eomme si des balles elastiques 
recevaient avec un mouvemcnt la connaissance 
de ce mouvement: la premier2 balle transmettrait 
son mouvement et sa conscience a In seconde, qui les 
recevrait en sa propre conscience, les transmettrait 
ensuite a une troisieme, etc., si bien que la dernierc 
contiendrait tout Ie contenu des al1tres et se Ie repre
sente1'ait comme parfaitement sien. " \V. James, 
Precis de psychologie, tract. Baudin, 3e edit., Paris, 
p.264. 

Telle est, a peu pres, la pensee de Bergson : pas 
de sujets substantiels, principe des devenirs, mais 
des devenirs sans substanc~, issus, on no sait com
ment, de l' evolution creatric' : {( ... Pour un eire cons
eient, exister consiste Il changer, changer a se I;lllrir, 
se murir a se creer indefiniment soi-meme. , Euolu
tion erea/rice, 2()e edit., p. 8. 
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r; II est tres vrai que notre passe survit, en quelque 
lIlaniere, dans notre present. :Uais cela cst pal'faite
ment inexplicable dans la theorie de l'actualisme 
anti-snbstantialistc. Impossible a mOi, si je ne dnre 
sousJc flux phenomenal, de retenir quelque chose du 
passe et d'y rappnrter Ie present. - J\Iais si je suis 
moi-meme devenir, duree, evolution creatrice, - Cette 
h:ypothese est impensable; je puis Cire en devenir, 
je suis en devenir, mais je ne puis pas etre deuenir 
pur, je ne suis pas deuenir pur. L'ceuvre philosophique 
de Bergson contient d'admirables trouvailles de 
pensee et de style; malheureusement !'idee maitresse 
n'en est pas intelligible. EIle s'exprime en deux mots 
qui ne peuvent etre penses que separement: l'evolu
tion creatrice. 

Ni Ie sensalisme, ni l'idealisme n'ont reussi a 
edifier sans l'ame une psychologie respectueuse de 
tout Ie donne de conscience et coherente. Nous l'avons 
fait voir, et qu'ils ne pouvaient reussir. Voici, en 
substance, les raisons majeures de leur inevitable echec: 

10 L'on ne fait point sa part au donne immediat de 
conscience; il faut Ie prendre tout entier et tel qu'il 
se presente. Or ce principe nn, identique, constant 
et actif, que nons avons appele ame, est non moins 
clairement et immediatement donne que la multipli
cite diverse, mouvante et passive que 1'on est convenu 
d'appeler phenomenale. Ce principe, saint Thomas, 
deja, Ie notait expressement, est aisement per9u a. 
travers ses actes et ses Hats conscients, parce que 
present en eux : " ... pour que l'ame se sente exister, 
et prenne garde a ses actes ... , illui suffit de son essence 
presente a son activite mentale; car c'est d'elle que 
pro cedent les actes dans lesqnels eUe s'apcr90it. » 
De veritate, q. x, art. 8, c, Per9ue comme presente en 
ses actes conscients, l'ame l'est aussi, confusement 
d'abord, comme reellement distincte de chacnn, 
quoique rattachee naturellemcnt a. eux, ot absolument 
inseparable d'eux. 

20 Sans ee principe, un, identique, constant et 
actif qui apparait en tous nos evenemcnts conseients, 
comme distinct d'enx et comme uni a eux, bref, sans 
l'ame, Ie donne conscient n'est pensable sous ancun 
aspect. Ni comme collection d'actes, ni comme 
collection d'etats. D'actes, car ceux-ci seraient pre
miers ou seconds : premiers, ils seraient, par Ie fait 
meme, absolument spontanes et independants, sans 
commencement ni cause, parfaits de t.out pOint, 
bref, Acte pur: toutes proprietes contraires a celles 
que nous revele l'experience; seconds, mais alors. 
ils seraient efIets directs d'une cause seconde, et, 
partant, reellement distillcts d' clle; nous revenons 
ainsi a l'ame. Mes actes conscients, n'etant pas l'in
finie conscience, emanent d'un principe fini de 
conscience et y demeurent formellement; ainsi, mes 
pensees n'etant pas la Pensee ni, par suite, Ie supreme 
Penseur, ne peuvent qu'emaner d'un penseur fini, 
et, puisqu'elles sont humaines, humain; entre clles 
et lui, c' est-a.-dire entre les efIets et leur cause con
naturelle, reelle distinction et non moins redle union. 
Or Ie penseur humain, c'est l'homme, par son arne. 
Reello union, des lors, mais aussi reelle distinction, 
entre nos pensees et notre arne. Et ce qni est dit 
des pensees par rapport a leur principe, l'ame, se doit 
evidemment dire, toutcs nuances dllment respectees, 
des vouloirs, des sentiments, des sensations de toutes 
sortes, en un mot, de tout ce qu'i! y a, en nous, de 
devenir conscient. Consideres comme actes, nos 
evenements conscif'nts ne sont donc ptnsables que 
par leur reel principe, l'ame; consideres comme etats, 
c'est-a-dire, du point de vue stat.iqne, comme devenus 
plutOt que comme devenant, i!s ne sont intelligibles 
que par leur sujct reel d'inherence, I'i\me. La realite 
une, identique ct constante qne nous revele un 

inventaire attentif du donne interne est done vis-a
vis de nos evenements conscients principe et support 
ou sujet d'etre: c'est la. ce qu'on entend par realitc 
substantielJe. Concluons : L'ame humaine cst une 
realite sUbstantielle, distincte de ses evenements. 

3. Bien loin d'infirmer cette doctrine, mi-d(wnce, 
mi-deduite, de la substantialite de notre arne, les 
faits anormaux dits de dedoublement successif 
ou simultane de la personnalite en constituent une 
excellente contre-epreuve, Soient, d'abord, des cas 
de dedoublemcnt successif; au moi normal est cense 
succeder un autre moi, hypnotique ou somnambu
!ique. Dans son ouvrage, L' homme et l'inteUigence, 
Paris, 1887, Richet, apres avoir conte los gestes 
d'une femme a laquelle iI a suggere qu' elle etait 
changee en petit lapin, rapporte ainsi ses paroles 
d' Hat redevenu normal : ({ II me semblait que je 
mangeais un chou: c' Hail bon comme une truffe; 
puis j'ai entendu du bruit, j'ai cru voir un chien qui 
venait, j'ai en peur et jc me suis sauvee dans mon 
terrier, }) p. 249. Le moi superficiel seul avait change, 
Ie moi profond rest ant Ie meme, sans quoi, la memoire 
n'aurait pu relier Ie moi actuel et normal au moi 
anterieur et hypnotique. Meme conclusion se .. do it 
tirer de maints cas de somnambulisme, d'ou les 
assertions de specialistes comme Binet: ({ ... Ie sujet... 
mis en somnambulisme.,. se souvient, non seulement 
de ses somnambulismes anterieurs, mais encore des 
evenements appartenant a son etat de veille. l) Les 
alterations de la personna/ile. Paris, 2e edit., 1902, 
p. 72. Tout It' chapitre II de L'automatisme psycholo
gique de Pierre Janet, Paris, 2e edit., p. 67-138, 
atteste, sans y vis(;r, la permanence d'un seu! ct 
meme moi profond sons Ie va-et-vient des systemes 
normaux et anormaux de representations. Pas de 
dedonblements successifs de ce moi ; pas davantage de 
dedoublements simultanes. Lire Janet, loco cit., 
lIe partie, C. II; Binet. lac. cit" lIe part. Ces auteurs, 
des qu'ils s.j~'tventurent dans Ie terrain qn'ils ne 
connaissent guere de Ia metaphysique, font leur la 
theorie tout a. fait insuffisante de Th. Ribot. Binet, 
lui, avouc franehement ({ !'impuissance des associa
tions a cxpliquer la formation d'une synthese }) et 
qu'il faut admettre, avec M. Paulhan, ({ 1'activite 
des elements de la pensee. » Loc. cit., p. 319·320. 
Cette activite sera it due, surtout, U la memoire, par 
laquelle Ie passe se survit dans Ie present, Ie modi fie, 
devient, parfois, consl;ient en lui sans se confondre 
avec lui. Mais ni Binet, ni Paulhan, La physiologie 
de l'esprit, c. IV; r:actiuiie men/ale, l1'ont rair de se 
douter qne cette 111e111oire meme, si profonde et, 
malgre des apparences contraires, si tenace, au moins 
dans la subeonscience, pose et resout par l'affirma
tive Ie probleme de la realite substantielle de notre 
ame. Stuart-Mill, lui, avait eu au moins Ie meritc 
de reconnaltre ce probleme et d'avouer son impuis
sance it Ie resoudrl). Merite qui devait susciteI', plus 
tard, dans l'esprit de l'illustre Anglais, des clartes 
supplementaires, quoique encore incompletes. Dans 
son essai sur Ie Theisme, acheve en 1873, date de sa 
mort, il ecrit : ({ r,'esprit est au point de vue philo so
phi que la seule realite dont nous ayons quelque 
prenve, et on ne saurait... etablir aueune comparaison 
entre l' esprit et les antres realites... Le sentiment 
et la pensee sont beauconp plus reels que tonte autre 
chose. }) Essais sur la religion, 20 edit., trad. Cazelles, 
188·1, p. 188-18D. L'esprit peut done survivre au 
corps; du moins, il n'y a pas de preuve contre. Notre 
naturel desir et la croyance de 1'humanite rendent 
cette immortelle survie au moins probable. Ibid., 
189-197. N'y a-t-il point Ia. reel aveu d'une activite 
propre et spontanee, done d'unc certaine substantia
lite de l'esprit humain ? 
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Des pages qui precedent, une conclnsion fenne se 
degage, c'est que nos phenomenes de conscience se 
presentent comme naturellelllent relies a un centre, 
~\ un foyer de conscience. Ce centre d'ou ils rayonnent 
et auquel ils se referent, moi profond ou arne, nous 
apparalt non seulement comme reel, mais comme 
principe de realite, comme plus riche de realite que 
la surface de notre conscience. Ce principe se manifC'ste 
aussi comme distinct, en qnelqne maniere, de ses 
phenomenes. II y a dans Ces elements de quoi cons
tituer ce que l' on appelle une realite substantielle, 
un principe substantiel. II ne faut pas que Ie mot de 
substance effraie. Ses advprsaires se la flgurent, bien 
fl tori, comme un support inerte d'accidents qui s'y 
accrocl1eraient et s'y juxtaposeraient, on ne sait 
comment. comme un substrat absolument immobile 
de mouv~ments divers. C'cst la. une pure caricature 
de la doctrine substantialiste. La substance creee, 
qu'elle soit brute ou vivante, matericIle ou spiritnelle, 
c' est l' Hre concret considel'e comme source ultime e t 
interne d'activite, et comme sujet dernier, comme cen
tre d'attribution de cette activite. Activite, au sur· 
plus, qui s'avere esscntiellcment n:elee de passivite, 
car seule l'activite divine est I' Acte pur. Tandis que 
la Substance increee exclut d'elle-meme tout devenir, 
donc toute determination accidentelle, etant infi
niment parfaite, les substances creees sont en devenir, 
en marche vers leur fin, et par,eUe, vcrs la fin globale 
de l'univers. Elles y sont ordonnees ct ten dues par 
des virtualites ou puissances grace auxquelles se 
realisent les passages a l'acte ou les operations. 
Puissances et operations sont, non point des entites 
a part de la substance, ayant leur etrc propre, en 
termf's scolastiqups : entia gwe, mais des determina
tions aecidentelles ou secondes emanees de la substance 
par lesquelles celle-ci est tendue vcrs sa fin et peu I, peu 
I'approchee d'elle, en ter-mes scolastiques : quibllS ens ... 
Nous reconnaissons yolontiers que des substantialistcs 
sco!astiques, anciens ou recents, ont souyent employe 
une tcrminologie trop fruste et materielle pour expo
ser cette doctrine. fOlldamentale en philosophic, de la 
suhstance et des' accidents. A la fin de son dernier 
article sur la Theorie de la matiere, Rep. de phil., 1922, 
t. XXIX, p. 415-420, Ie P. Pedro Descoq:; a excellcm
ment montre combien la theorie de la substance et 
des accidents prend de clarte, a. la lumiere de la 
doctrine aristotelicienne de la puissance et de I' acte. 
Voir aussi une page ecrite par nous dans Ie meme sens. 
Archives de phil., l. II, cahier II, p. 61, 62. 

En voila assez pour faire comprelldre en quel sens 
modere et vraiment satisfaisant Ie principe interieur 
et ultimo, Ie sujet dernier, de notre devenir conscient, 
notre arne, est d'ordre substantiel; assez pour couper 
court aux caricatures courantes a l'adresse de la 
doctrine substalltialiste; assez €nfin, pour rMuter, 
en ce qni C011('erne l'ame humaine, les elucnbrations 
sensualistes ou idealistes Les faciles explications 
d'un Taine, d'un Ribot, d'un Fouillee ... de l'unite 
de conscience par l'unite de l'organisme trouvellt 
encore .creance ·~hez maillts auteurs contemporains de 
psychologie experimentalc, tel E.-P. Titclmer. Voir 
ArchilJes de philos., t. II, cahier II, p. 51)-52; Bulletin 
de psych., R. de SinHy. Maintenant que Ie terrain est 
deb!fn·e, notre marche en deviel1dra plus aisee ,et plus 
directe. 

II. L'ame humaine principe personnel de vie. -
Revenons au donne interieur et, apres avoir de 
notre mieux mis en relief, sous la variete changeante 
et passive de nos phenomenes conscients, l'idcn
tite constante et active du sujct suLstantiel. l'amo, 
tachons de faire saHliI' sa marque specifique : la 
personna/itf. Personnalite,' c'est-a-dirc individualitc 

r8isonnal)lc pourvue de maltrisc psychologique et 
morale. Tous nos actes libres attcstent la maltrise 
psychologiquc, et tous nos actes moraux, bons ou 
mauvais, la maltrise moralt', la responsabilite de 
notre destinee atteinte ou manquee. Cette marque 
personnelle 5i nettement revelee a. chacun par l'ceil· 
intcrieur, par les sentiments soIidaires de libre arbitre, 
de devoir ct de responsabilite, par Ie Jal1gage, enfin, 
cette marque qui resiste aux desagregations meme 
tres notables et tres graves du donne de conscience, 
les psychologucs mentionnes plus hant ont coutume 
de l'admettre, sans pouyoir en sauyegarder l'intel
liaibilite. lls la compromcttent mem(', necessaircment, 
cctte intelligibilite, par leurs theories negatrices de 
tout principe reel, distinct et constant de personnalite. 
Partout et toujours, il sera it vain de cherchcr ici a. 
l'etablir, tant l'evidence est contraignante, Ie langage 
des hommes norm aux a atteste Ie caractere personnel 
du principe vivant de nos actes et de nos ctats cons
eients. Quant au Iangage d s anormaux, une etude 
approfondie montrerait que los desagrega.tions du 
donne de conscience ne constituent pas, comme on I a 
gratuitement afTirme, des maladies qui atteignenl. 
a sa source, la personnalite humaine. Celle-ci, ~l parkr 
seloll la riguenr des faits observes ou experimcntes. 
ne se divise point. Seulement, certaines conditions 
faisant defaut, son activite cesse de se produire, 
normalement du moins. Un de~. plus cel<,bres initia
teurs, en France, des recherches de psychologie 
pathologique, Th. Ribot, declare, nous l'avons \·u 
plus haut, que Ie caractcre personnel n'est pas sura
joute a .nos evcnements conscients, mais indus en 
eux. Pour lui, l'unite de conscience n'est qU'une 
unite de coordination: du moins tous les elements 
conscicnts de cette coordination sont-ils affeclrs du 
signe personneL Ce signe specifiquc des fails cons
eients, grace auquel lenr auteur se les attribue a. lui 
seuI, le~ sait siens psychologiquement, parfois aus.i 
moralemcnt, ce signe, certaines philosophies, bien 
loin d'en iournir UlW explication, Ie compromettent 
ou Ie ruinent, par Ia logique meme de leur principe 
fondarrlental. 

1 v L,?s opinions adl er8es. - a) Telle la philosophie 
de Plotin. CHef inconteste de l'ecole neo-platoni
cienne, Plotin (205-270) fit 1'evi\'re, en formules 
denses jusqu'it l'obscnrite mais puissammenL sugges
tiYes, la haute pensee grecque. Pour lui, chaque 
homme procede, par une serie descendante d'inter
mediaires, de l'Un supreme, de Dieu. 11 en proci'de, 
comme Ie rayon de sa sonrce, suayemenl et par neces
site de natu're. II n'cst point l'etfet cree d'un choix 
!i])rc et tout aim ant, de la part de l'Un. II" n'est pas 
senlement, par, pour, et Felon Lui, il est d~ Lui, de 
sa substance. Et eeUe-ci, en rayonnant, en emcttant, 
de sa Plenitude, l'Intelligence, l'Ame, les ames ... , reste 
immnable. Elle d6torde, sans mcsure, tous ses rayons, 
done toulcs les ames humaines, tOllS les hommes. 
Ces derniers, sans Nre Diell, ne subsistent qu'en Dieu, 
leur principe, ··t Dieu seul subsiste ell soi. Leur mal 
est, par suile d'un audacieux et premier orgueil, de 
s'etre laisses cllOir de l'etat de purs intelligibles 
a l'etat d'intelligibles alonrdis par nne matiere corpo
l' _lle' source de !11ultiplicite et de dispersion appauvris
santes. De lit une dualite radicale, l'homme intelligible 
qui n'a pas Me aJl(~anti mais endormi, Ie sensible 
dont l'activite est en plein eveiL Entre l'hol11me 
intelligible ct l'homme sensible, l'union !l'est point 
substantiellp, mais sculement et malencontreus~ment 
adyenticc. Dans la mesure OIl, sous Ie ~harm~ de Dicu, 
l'homme intelligible se libiTe du srnsitlc, il se rc;yeille 
et sc retrotlye: il remonte it 1'1.:'n par la purification. 
Au terme difficilement obtenu de la puri ncalion 
s'achi-yc l'union, la contemplation. union aussi 
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parfaite que possible, uuion point identification, 
union extatique qui enrichit I'homme, l'el'~ve au
dessus de toute conscience ou se trahit quelque multi
pEcite reclle, la conscience reflechie par exemple, 
qui, tout en revelant l'esse~ltidle spiritualit~ de 
son principe, de<:ouvre du meme conI' nne depen
dance extl'insequc de ce principe ~i I'cndroit du 
corps_ En cet etat d'hyperconscience, privilege 
des pures intelligences, J'homme entirrement purifie 
jouit de Dieu, qui est Ie Bien, en s'ouLliant, pour ainsi 
dire, soi-meme. IJ en jouit, desormais, sans lacune 
et sans inquietude et dans Ie fremissement fecond 
d'un desir toujours rassasie, jamais en repos. Trrs 
opportuncment, id, Ie P_ Rene Arnou, dans son livre 
plein d'art a la [Gis et de science, Le d;'sir de Dicu 
dans la philosophie d,~ Plotin, Paris, 1921, cite cette 
parole de l'admirable Rusbrock : « Oh! que Ie jour 
arrive, Ie jour du grand desir, Ie jour dn grand amour 
OU, aff=,es pour loujours el rassasies pour [oujours, 
nous serons plonges dans la jouissance, dans la jonis
sanef' qui ne finit pas! ,) Trad_ Hello, Paris, 1869, 
p. 198. 

Que manque-toil done a cette philosophie si haute 
et, malgre d'cssent.ielles erreurs, si pleine de charme 1 
11 lui manque Ie sentiment, Ie sens aussi, de la pcrson
nalite divine et de la personnalite humaine. Dieu est 
I'ldee, les hommes, dans Ia mesure mem", 011 ils se 
purifient et s'elevent, sont des idees rayonnees de 
1'Idee. En ce qui concerne I'homme, on cherche 
vainement, il travers l' QOuvre enti(,re, ces ensembles 
vivants, si intimes, mouvants tout enspmble et 
constants, irrs diwrs et trfs uns, admirablement 
riches, Ol\ se depose et s'exprime sans treve quelquc 
chose de. ce fond mysterieux d'individuation et de 
personnalile humaines, ensembles que nous appdons 
caract ere, cecur, volonte libre et morale. C'est de ce 
fond incommunicable, individuant et personnel que 
voulait parler Pascal, quand il ecrivait : " A mesure 
que l'on a plus d'esprit, I'on trouve plus de beaules 
originales. » Ed. minor de Brunschvicg, p. 130. Cette 
psychologic Immaine, intime et cDncrete, issue aLon
damment de la revelation chrctienne, des Peres de 
n':gli~e, de grands docteurs catboliques, comme 
saint Augustin, saint Anselme, saint Bonaventur<" 
saint Fral1(;ois de Sales, des maitres ignatiem, saIe
siens, sulpiciens, berulliens... de la vie spirituelle, 
des grands genies chretiens de la philosophie moderne, 
Descartes, Pascal, l\Ial('branch(;, Maine de Biran, 
Olle-Laprune, Maurice Blonde1..., eette psychologie 
trc's riche d'aper<:us vivants 2t salutaires, sur nos 
dons les plus personnels, Ie libre arbitre, les sentiments 
du bien moral, du devoir et dc> la r<'sponsabilite, est, 
il faut bien l'avouer, presque absente de I'reuvre 
de Plotin. Dieu n'etant pas con~,u comme personne 
morale libre et providente, pouvait-ill'etre com me I.e 
prinCipE. d'etres strictement personnels, doues de 
Iibre a1'hitre et moraux .! 

b) Cette larune essentieHe se trouve, semble-t-il, 
~nCOH~ plus accusee dans la doctrine spinoziste de 
l'homme. Ponr Spinoza, il faut distinguer en l'homme, 
ici-bas, dualite de conscience: Ill. cOlhcienee lemporelle 
de son arne individuclle, c'est-a-dire des atTections 
corpore lIes, dont l' ame est I'idee, conscience qui 
disparaltra a la mort; la conscience Clernelle et intui
tive de Dieu meme, conscience qui commence a se 
reveler obscurement, drs ceUe vie, mais qui, en 
s'epanouissant pleinement a la mort, subsistera seule 
sans fin. La conscience eternelle seule manifeste 
Ie fond definitiYement reel et constant de notre Hre, 
la temporelle n'en etant que l'ombre ephemere et 
evanescente. Or cette conscience eternelle de Dieu 
~st. la conscience mf'l11" par laquelle Dieu se pense 
eterncllcmcnt lui-mEme; inutile, di's lors, de parler 

d~ persol1nalite propre et connaturelle a l'homme, 
de personnalite qui soit reellement distincte de la 
personnalite de Dieu. Dans son livre recent. Ee 
probleTJ<e de la verilC dans la philos. de Spino:a, 1923, 
111. Raphael Levi'qu€' ecrit, semble-t-i!, justement : 
" II faut ... dire que Dieu se pense en no us et que, dans 
chacune de nos pensees, nous somme5 Dieu en tant 
qu'il constitue la nature de notre ame, ' p. 151-152. 

Le pantheisme spinoziste meconnalt done la 
realite proprement personnellc de 1'ame humaine. 

c) Bergson a de belles pages sur l'unite vival1te 
et personnelle du moi fondamental qu'il oppose, a 
hon droit, aux moi parasites, n;:;rmaux ou anormaux, 
vcnant sans cesse se poser sur lui, cOlnme une croute 
superficielle. Ce moi fondamental, loin d'etre, au gre 
des associationistes, un (' agregat de faits de cons
cience. sensations, sentiments et idees, > Donnees imme
diates de fa conscience, p. 126, se reflete tout entier en 
chacun d'eux. « Ainsi ehacun de nous a sa maniere 
d'aimer et de hall', et eet amour, cctte haine, rej',etent 
sa personnalite tout entii:-re, >i p. 126. Plus chacun de 
m('s faits internes se penrtre et se teint « de Ia colo
ration de tons les autres, " plus il est riche, vivant, 
libre et mien; plus il est personnel, p. 12·1-13;). Nous 
1'avons vu, Bergson en n'admettant pas un principe 
de nos actes conscients reellement distinct bien que 
non disjoint d'eux, principe un et constant qui les 
prec<'de, les soutient et Ies deborde, s'est mis dans 
l'impossibilite d'expliquer la memoire dont it fait 
justement un si gr~.nd cas. De m6me sa theo1'ie du 
flot de conscience universelle r empeche-t-elle de 
rendre suffisamment raison du caract ere de perSon
nalite qui se revele en nos faits internes. Car « (Ie 
flot qui monte est conscience, et, comme tonte 
conscience, il envcloppe des yirtualites sans Hombre 
qui se compenHrent... Seule, la matii:'re qu'il charrie 
avec lui, ot dans les interstiees de laquelle il s'insere, 
peut l~ diviser en individualites distinctes. Le courant 
passe done, traYersant les genPrations hUll1aines, 5e 
subdivisant en individus : eeHe subdivision etait 
dessinee en lui Yaguement, ma\8 elle ne se fflt pas 
accusee sans la matiere. Ainsi se cn3ent sans c(Osse 
des ames, qui cependant, en un certain sens, preexis
taient. Elles ne sont pas autre chose que les ruisselets 
entre lesqueJs se partage Ie grand fleuye de la vie, 
coulant a travers Ie corps de l'humanite, • p. 292. 
Qu'est-ce que ce flot montant de conscience, ce tleuve 
de la vie dont. les ames Immaines sont des ruisselets, 
CG des sin vague des ames preexistant virtuellell1ent 
en lui, cette division mecanique par la matiere du 
flot conscient en individualites humaines distinct.es ? 
- C'est l' Evollltion crt!alrice. - Ce sera it donc une 
contradiction vivante et Yit.ale, Ie moindre se muant 
continuellement en mieux, l'indetermine se deter
minant awc une entiere spontaneite, l'impersonnel 
s'act.uant en personnalites distinctes par l'effort meme 
que lui impose Ja resistance d'nne matiere issue on 
l1e sait d'oe1. 

20 La I'raie doctrine. - La vraie doctrine, sur Ie 
caract ere personnel comme sur Ie caractere substantiel 
de notre arne, est imposee par la conscience et expli
crnce par !'intelligence conceptuelle. En d'autres 
mots, la personnalite se revele sans treve a l'reil dn 
de dans et elle est Ull postulat de la raison. 

a) Elle S'.) revele sans treve. ou presque, a l'rnil 
interieur, de la conscience psychologique et morale. 
Quand, au terme d'une deliberation prolongee ou 
breve, je me determine a tel acte, je me sens nette
ment libre. Cette aperception intime est une intuition 
spirituelle, une prise de conscience mentale, car I'acte 
libre ctant d'o1'd1'e spirituel, la conscience que yen 
prends, en Ie produisant, ne saurait iltre d'ordre sen
sible ou organico-psychique, ("omme, par exemple, la 
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conscience que je prellds de voir en voyant, d'entendre 
en entendant... QU'est-ce a dire, je prends conscience 
de mes actes libres? C'est-a-dire, je prends conscience, 
sur Ie vif, du caract ere de maltrise que reC?~le mon 
acte, du caractere d'auto-determination de cet acte. 
Sans etre, COl1l1l1e celie de I' Acte pur, souyerainement 
spontanee pt absolumeni independante, rna deter
mination Iibre m'appartient au point que j'aurais 
pu l'empecher d'et1'e, eHe echappe au determinisme 
de la natul'£, elIe m't'&t personnelle a un titre tout 
special. Toute mon adivite, meme ceIle que regit 
un determinisme plus ou moins souple, m'ost person
nelle, hien qu'infra-mentale, parce que, nons Ie mon
trerons tientot, le principe jormel et radi.:al de toute 
mon activite est I'ame spirituelle. Mais nous ne 
faisons pas encore fond sur cett" doctrine de l'unkite 
d'ame chez 1'homme et de l'union substantielie de 
l'ume et du corps. Reste que tout mon agir litre releve 
de moi, que j'en suis Ie maitre, sans pour aut ant 
rn'evader du souverain domaine de Dieu. Morale, 
mon aetivite libre, queUe soitbonne ou mauvaise, 
releve de moi a un nouveau titre; fen suis respon
sable, au point que l'obtention ou la perte de ma 
fin derni<'re en dependent. L'ame humaine est un 
principe personnel de vie, la conscience psychologique 
et morale nous Ie rev(>je avec evidence. 

b) Ce principe reel de personnalite qu'est l'ame est 
seul capable d'expliquer vraiment cet.te unanime 
persuasion de tous les homme's qui se t.raduit irre
sistiblement par Ie langage, dans les pronoms per
sonnels, moi, toi, sol. .. et les possessifs, mien, tien, 
sien ... Traiter d'illusion ou attribuer a je ne sais queUe 
evolution ce sentiment 8i net, si ferme, si universe! 
et si constant de personnalite, n'est gucre serieux. 
C'est d'autant moins serieux que CEl sentiment pos
sessif et personnel s'accompagne de devoirs austeres, 
de responsaLilites graves, de remords ... dont chacun 
a fait maintes experiences. Que si Ie sentiment 
personnel jaillit de la realite meme de notre ame, tout 
s'explique. Et puisque notre ame, par Ie fait de sa 
pensee, se trouve capable et tenue de dominer les 
tendances infra-spirituelles, tendue qu'elle est vel'S 
1a verite et la bonte et In beaute ideales, vel'S Dieu, 
Ie sentiment et Ie sens de la personnalite se trouvent 
eux-memes deduits et heureusement tires au clair. 
Verite que l'etude de la spiritualite et du libre arbitre 
mettm beaucoup mieux en relief. 

Ii I. I..'ame i ... tellige ... te pri ... cipe unique devie chez 
I'homme et forme sUbsta ... tielie du corps humai .... -
Les philosophies anti-substantialistes et pantheistes 
ne fournissent aucune explication serieuse du donne 
conscient ('t personnel. Bien plus, YU leurs principes, 
elles se trouvent dans I'incapaeite aLsolue d'en fournir. 
n faUait Ie montrer, c'est fait. Reste a scruter plus 
p:;:ofondement la nature de ce principe substantiel et 
personnel de notre. vie conseiente, de I'ame. Une intros
pection l·apide nous permet de discerner en nous deux 
groupes d'operations, Ie gronpe sensible et Ie groupe 
intellect.ue!. L'absolue transcendance dll second vis-a
vis du premier sera Hahlie a l'article IDEE, et, d'un 
point ric vue plus haut, dans Ie present travail, VI. Mais, 
sous-jaeent aux deux autres, se trouve un troisirme 
groupe d'operatiom, inconscientes celles·la quoiqne 
vivantes, Ie groupe vegetatif. L'etre vegetatif, realise a 
part dans les plantes, eonjointNnent avec la sensibilite 
chez J'animal, en union avec la sensib.ilite et !'intelli
gence ehez rhomme, accuse, pour qui sait comprendre, 
une essentieUe composition. Art. VIE ORGANIQUE. Seule 
la grande idee aristolelicienne de m:;ttit>re et de forme, 
intelligemment appliquee, permet de formuler avec 
une clarte e1 une exactitude satisfaisantes Cf' compose 
substantiei. La matii're, iei, prend Ie nom de corps 

et Ia forme celui de principe yital. Pour Ie tllOmisme 
strict, Ie corps de la planten'est, de soi, muni d'aucune 
determination formelle, eMmentaire ou cyto-dynamique, 
il est pure matiere prime. Le principe vital donne a 
ceUe matiere absolument prime toute sa detennina
tion forme1l(', en s'unissant immediatement a elle. 
Les formes elementaires ou inorganiques, d'bydro
gene, d'oxygene ... par exemple, ne restent aucune
ment sous la forme vegptative. Pas de formes cellu
laires on cyto-dynamiques, non plus. Les anripn,; 
thomistes ignoraient Ia cellule vivante; quant a ceux 
d'aujourd'hui, ils aiment a croire que la forme 
specifique suffit a expliquer tous les faits. D'autres 
scolastiques ont tenu, drs Ie lVloyen Age, qu'il fallait 
entendre de fa~on plus large I'hylemorphisme appli
que au vivant. Le corps de la plante n'est point pure 
matiere prime, il est diverScment determine, solt par 
une forme dite de corponme, soit par leS fornles des 
elements. Aujourd'hui, plusieurs scolastiques pensent 
que Ie corps de Ia plante ~st, de soi, constitue non 
seulement par les formes des elements inorganique.s, 
mai~ aussi par des formes cellulaircs. La forme sped
fiquemcl1t vegetatiw, en s'unissant immedh.:tement 
au corps, n'informe pas une matiere absolument 
prime, -mais bien une matiere relativement prime, 
c'est-a-dire une matiere munie de determinations 
inferieures, mais ent.ierement en puissance a I'unique 
forme vegetative. Cette dernier, en Se communiquant 
au corps, ainsi dMini, lui donne ]' esse lale, J'etre 
vegetatH complet. CeUe controYerse d'ecole sera 
traitee, de dessein forme, et complitement, a l'artic!e 
VIE ORGANIQUE. EUe a son interet et aussi ses diffi
cultes; il 'nous suffit d'en avoir expose la snbstance. 

Dans l'animal, la realite vegetative sert de substruc
ture a une realite superieure, celIe qui s'exprime ell 
operations organico·psychiques, la realite sensible. 
Une seule arne, dite animale, est Ie principe forme!, 
chez les bHes, de la vie proprement sensible et de la 
vie vegetative. Pour ks thomistes stricts, l'ilme ani
male, en informant Ie corps de 1'animal, s'unit 
immediatemellt il. la matiere absolument prime; 
pour les aut.res, elle s'unit immediatement a un corps 
muni de determinations inferieures mais en pure 
puissance a l'animalite. EIle lui donne l'es~e tale, 
l'etre et l'agir propres a l'animal. 

Chez l'homme enfin, la vie vegetative et la vie 
sensible servent de substructure a la vie mentale ou 
spirituelle. Cette triple vie resulte-t-elle de trois 
ames, ou de deux, ou d'une seule ? Reponse : Une 
seule arne, 1'3.111e intelligente, est, dans l'homme, 
principe de vie non seulement mentale, mais sensible 
et vegetative; principe fonnel, s'entend. 

I. L' AME INTELLIGENTE PRINCIPE UNIQUE DE VIE 
CHEZ L'HOlliME. - Les manicheens admettaient, 
ecrit saint Augustin, deux sortes d'ames, J'une bonne 
et prise de la substance de Dieu, I'autre mauvaise 
et tiree du mal. Au XIe siecle, Avicebron octroyait 
a chaque individu humain trois ames hierarchisees, 
I'ame vegetative servant de matiere a l'fune sen
sible, cette derni<'~re a l'ame inteUigente. Occam se 
eontentait d'opiner pour l'existence en nous de deux 
ames, I'amc sensible et l'ame intelligente. De mi'mc, 
a l'aube des temps modernes, Francis Bacon (1561-
1626) : « II raut distinguer dans I'ame humaine : 
l'esprit ou l'ame rationnelle qui, emanant d'un 
soulle divin, est divine; et l' 3me irrationnelle, qui, 
etant tiree des matrices des elements, nous est com~ 
mune avec les brutes .• G. Sortais, La phil. moderne 
depuis Bacon jusqu'a Leibniz, Paris, 1920_ t. I, p. 329. 
Gunther (1785-1863) admettait., en nous, deux prin
cipes, run inferieur, la matiere, qui, en se develop
pant, devient vegetative, puis animale, sans pouvoir 
attcindre a la spiritualite; rautre superieur, l'esprit 
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directemcnt cree par Dietl. Baltzer, son, d,isciple, 
optait lui aussi pour dcux ames, l'~~e ye~e~atlye, 
issue de la matiere par eyoJution, .et 1 ame splflt~el,le, 
identique a I'ame sensible. Certames ~e ees theor.les 
anti-unitaires peuyent se rattacher a la doctrme 
platonicienne des trois "mes. 

L'Eglise s'est plus d'une fois prono,ncee sur :a .ques 
tion de ]'ame humaine. Le VIlle conclle cecun;.em-<;lue, 
IVe de Constantinople, condamna ceux qui, mant 
I'unite, opinaient pour la dualite d'ill,ncs dans I'h?mme 
(869-870). En 1312, les P.(Tes. de :rl~nne, en reJeta~t 
les distinctions du fransciscam OllYI, entre la parLe 
sensitiYe et la partie intellectiyc, em,eignerent it 
nouveau l'unite, L'unique ame humaine est intellec
tive. ni mortelle par naLure, ni unique dans notre 
cspice : verum et immortalis, el pro corporum, qui bus 
in[undUur, multitudine singulariter mulliplicabilis, el 
multiplicata, et multiplicanda sit, Latran V, cee. 
XVIII, et Leon X, bulle Aposlolici regiminis, 15 de
cembre 15LL Cf. Cayallera, Thes(lUnL', 650-652. 
Les averrolstes avaient, on Ie sait, soutenu ceUc 
unite d'amc dans l'esp"ce humaine et en meme temps, 
par une curieuse incoherence, uffirmc l~ multipli·· 
cation de cettc 'hne, it raison de son UllIon avec Ia 
diversite des imaginations individuelles. Pic IX, 
entin, aHirmait, en 1857, contre Gunther et, en 1860, 
contre Baltzer, Ja tradltionnelle unite, 

La these est philosopiliquement certaine. 
a) La preuve est aisee ,i faire que notre yie intel

lectueJle et sensible derive d'une seule et meme ame, 
a savoir, l":ime intelligente. Jc me sens penser ct 
sentir; lc tcmoignagc de la conscience Cot ici clair, 
constant, universel et irresistible. Unite de principe 
formel et radical. Et c'est, il coup sur, rame intcl
li"ente qui movennant la collaboration intrinscque 
d~ COl";S, est cap'able de sentir : (, Qui peut Ie plus peut 
Ie moins. • Au cont;rairc, une amc animale serait 
incapable de penseI'. Voir art, IDEE. Chaque individu 
humain aussi. a nettement conscience du combat 
incessa~t qu'il doit livrer ponr donner Ie pas, en lui, 
aux tendanccs spirituelles sur les charneEes. Ccs 
tendanccs contraires sont donc quelque chose, de lui, 
d'un seul et meme moi fondamelltal. 

b) Nous ne pouvons ainsi faire appel au temoignage 
irrecusable de la conscience, ponr elablir que les 
fonctions vegetatives prenncnt leur sourre dans l'ame 
qui est principe radical de sensation et de pensee, 
IVlais il y a. d'autres indices. Et d'abord il quoi bon 
trois a~es ou memc deux, Hi ou une seule suffit ? 
Ne iaisons pas trop fi de cette dialectique d'economie. 
Une seule snmt, ce n'est pas assez dire, car, Nt Landry 
Ie montre bien, en exposant la dodrine de Duns Scot, 
eest par l'unite d'!ime que S'O recueillent et s'unifient, 
en chacnn de nous, les elements infprieurs, vivants 
ou non, qui constituent l'univers : '( Seulc une forme 
incorruptible animant un corps corruptible est ca
pable de satisraire les aspirations de la nature entiere 
vers l'unite. » Duns Scot, Paris, 1922, p. 172. Deux 
ou trois ames realiseraient en nous moins d'unite 
qu'une seule. Plus demonstrative encore s'avere la 
rcmarque de saint Thomas: una operatio anima:, cum 
luerit intensa, impedil aliam; quod nullo modo con
tingeret, nisi principillm action is esset per essentiam 
unum. Une digestion laborieuse diminue Ie degre 
d'attention sensible et intellectuelle. Pourquoi done? 
C'est apparemment paree que notre activite simple
ment vita Ie et nos activites psychiques remontent a 
nne sen Ie et meme sonrce. la, q. LXXVI, a. 3, in corp, 
Enfin, si Ie temoignage de la conscience ne peut Hre 
invoque pour b) au meme titre que pour a), il reste 
encore efficace. II atteste, en effet, a chacun, sa 
compli~tc unite personnelle; or cette unite ne man
qucrait-elle pas si chaque indiYidu lmmain sc trouvait 

muni de deux ou trois ames? Et que ron ne nous 
oppose point, ici, l'unite personnellc de Jesus-Christ 
dans la dualite des natures, car cette unite myste
rieuse n'excluait pas, au contraire. la dualite des 
consciences, Chez nous, I'unite de conscience est un 
fait irrecusable. 

Conclusion : la philosophie, rejoignant les clartes 
revelees, affirme a bon escient que l'ame, qui est Ie 
principe radical de nos pensees et de nos vouloirs, 
l' cst aussi de nos fonctions sensibles et vegetatives. 
Comment cela ? Grace a son union substantielle avec 
Ie corps, 

II. L' AThIE INTELLIGENTE FORME SUBSTANTIELLE 
DU CORPS HUMAn,. - Nous connaissons Ie corps 
hu·main, par experience sensible et par science 
conceptuelle. Les sciences naturelles et la philosophie 
s'unissent pour enrichir notre instruction. Nous sayons 
que Ie corps de I'homme obeit aux lois physico
chimiques et biologiques; que, par un concours 
materiel mais intrinseqlle, il permet a son ame de 
vegeter et de senti!"; que, par un concours materiel et 
extrinseque, il lui permet, ici-bas, de penser et de 
vouloir, Voir les art, VIE ORGANIQUE et IDEE. BieR 
loin d'etre une prison ou elle expie jc ne sais quelle 
faute commise dans une vie anterieure, il lui sert 
d'instrument, il contribue, en quelque fa!;on, a lui 
faire prendre conscience et science des etres et de soi : 
Maxime alltem uidelur corpus esse necessarium anima; 
in/elleetiua; ad ejus propriam operationem, qua; est 
inlelligere. la, q. LXXXIV, art. 4, in corp, 

10 Le fait. -- a) Ce qui est demontre dam la psycho
logie metaphysique des operations, il savoir Ie carac
tere organique des op erations vitales et sensibles, Ie 
caractere inorganique des operations intellectuelles, 
contient yirtuellement la doctrine de l'union substan
tielle, en ce qu'elle a d'essentie!. Les operations orga
niques requierent une participation intrinseque du 
corps, elles sont composees d'un element vital OLl 
psychique et d'un element corpore!. Ces deux ele
m;nts sont naturellcment et indissolubkment nuis 
l'un ~l l'autre et constituent, dans l'ordrc accidentei 
des actes seconds, un tout naturel, un unllm per se. 
Ils se completent run l'autrc et contribucnt, chaCUli 
a sa maniere, a la constitution meme du tout, c'est
a-dire de l'operation vegetative et de 1'0peration 
sensible cssentiellement mixtes. La modification 
corporelle de 1'0rgane vital on sentant donne iJ lac 
modification vitale ou psychique sa materialite, son 
caractere materiel; cclle-ci donne it la modification 
corporelle SOil caract ere specifique ou formel, c'est 
a savoir d'etre vitale ou sentante, La modification 
corporelle comme telle fournit l' element materiel, 
la modification yitale ou psychique comme telle 
four'nit l' element forme!. Mais si les operations 
vitalcs et sensibles sont hyli!morphiques, leurs prin
cipes immediats et ultimes Ie sont aussi : tels effcts, 
tels principes. Donc l'ame hnmaine est forme substan
tielle du corps humain. 

Par contre, les operations inorganiques, comme ill. 
pensee et I" vouloir, exclnent toute participation 
intrinseque du corps, clles 11e sont pas composees 
d'un element corporel et d'un element psychique, 
elles sont purement psychiques, snpra-organiques, 
spirituelles. Elles admettent, il cst vrai, et meme 
requieTent, pour se produire, une contribution 
extrinseque du corps, du moins ici-bas, et, par la, 
revelent entre l'ame et Ie corps une solidarite indis
pensable, mais la modification cOJ'porelle qui ace om
pagne la modification mentale ne la penetre aucune
ment; eUe ne lui fournit pas de caractere materieL 
Donc, bien que forme substantielle du curps, l'ame 
intelligente garde son independance essentielle, elle 
cst forme. mais forme subsistantc-, capablc de sur-
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vivre au corps tout en conservant aptitude et ten
dance naturelles a runion. C'est la pure doctrine de 
saint Thomas : Humana anima non est forma in 
materia corporali immersa, vel ab ea totaliter com
prehensa, propter suam perfectionem; et ideo nihil 
prohibet aliquam ejus virtutem non esse corporis actum, 
quamuis anima secundum suam essentiam sil corporis 
forma. (la, q. LXXVI, a. 1, ad 4um.) L'etre communi
que par l'ame spirituelle au corps reste l'etre de l'ame 
tout en etant celui du compose, ce qui n'a point lieu 
pour les formes materielles : ... et propter hoc anima 
humana remanetin suo esse, destructo corpore". habens 
aptitudinem et inclinationem naturalem ad corporis 
unionem. Ibid., ad 5um et 6um. 

b) La preuve que nous venons d'exposer, et qui 
se tire de la nature essentiellement mixte de nos 
activites vitales et sensibles, nous semble apodictique. 
Elle a toute la valeur de la doctrine, fondamentale 
en psychologie scolastique, du caractere mi-corporel 
et mi-vital de notre vie vegetative, mi-corporel et 
mi-psychique de notre vie sensible, Par cette doctrine, 
l'Ecoie a su trouver heureusement la voie moyenne 
entre Ie materialisme et un spiritualisme outre, a Ia 
Plat on ou a la Descartes. A premiere lecture, la 
preuve exposee par saint Thomas, au ler art. de la. 
q, LXXVIe, parait quelque peu differente, « C'est 
par sa forme, ecrit-il, qu'un etre opere, puis que e.'est 
par elle qu'i1 est en acte; or il est clair que notre 
corps, en definitive, vit, c'est-a-dire 5e meut locale
ment, se nourrit, sent, par l'ame, et, precisement, par 
cette ame qui est principe radical de pensee; done, 
cette ame est la forme du corps. » Saint Thomas 
suppose, ici, et c'est par lit que notre prenve s'identifie 
a la sienne, que Ie corps partieipe intrinsequement a 
certaines operations de l'ame et donc contribue a la 
constitution meme de l'homme : ipse idem homo est 
qui percipit se intelligere et sentire. Sentire autem non -
est sin~ corpore. Unde oportet corpus aliquam esse 
hom in is partem. 

II resulte done du caract ere mixte de notre vic 
vegetative et de notre vie sensible, du caractere 
spirituel et simple de notre vie intellectuelle, que 
nous ne sommes ni anges, ni betes, mais hommes, 
c'est-a-dire un compose substantiel de corps et d'esprit. 
C'est ce compose de corps et d'esprit, nnis comme 
matiere et forme substantielles, qui constitue la 
substance, la nature et la personne humaines : la 
substance ou sujet ultime d'activite hnmaine, la 
vegetative et la sensible affectees de l'indice humain; 
la nature on principe radical de cette meme activite; 
la personne en fin, qui n'est autre que la substance 
humainc cOllsideree comme individuelle, raisonnable 
et autonome. 

20 Le mode. - a) Le corps et l'ame chez l'homme 
sont unis comme matiere et forme substantielles. 
Nons venons d'etablir Ie fait, reste a preciser, aut ant 
que faire se ponrra, Ie mode. Sur Ie fait, accord des 
scolastiques; sur Ie mode, abondance d'opinions 
diverses ou opposees. L'Eglise catholique a cru devoir 
s'occuper de la question, a 1'0ccasion de I'erreur du 
franciscain Pierre-Jean Olivi. Le P. Michel Debievre 
a fort bien determine Ie sens precis de la definition du 
concile de Viellne, 6 mai 1312, Recherches de Sc. relig., 
1912, p, 321-344. « En recevant, conclut-il, Ie mot 
forma, l'Eglise ne fait sien aucun point du systeme 
scolastique qui, ayant 1312, a fait sienne une verite 
de sens commun et de philosophie naturelle que 
l'Eglise avait depuis longtemps sanctionnee, » p, 344. 
Olivi, introduisant dans l'ame humaine une partie 
sensitive et une partie intelle.ctive, affrrmait que 
l'information par eIle du corps se faisait, non par 
l'essence de l'intellective, mais par celIe de la sensi
tive. De la les termes employes par les Peres du con-

mCT. PRAT. DES CONN. RELIG, 

cile : Porro doctrinam omnem... temere assereniem ... 
quod substantia anima; rationalis seu iniellectiva; vere 
per se humani corporis non sit forma,.. reprobamus : 
definientes ... quod quisquis deinceps asserere ... pra;sllm
pserit quod anima rationalis seu intellectiva non sit 
,forma corporis humani per se et essentialiter, tanquam 
/uereticlls sit censendus. Cayallera, 651. L'apparente 
redondance de cette definition est youlue et s'explique 
par les subtHites d' Olivi auxquelles il fallait couper 
court. Voici donc Ie minimum doctrinal que Ia raison 
et h'foi nous imposent it l'endroit de l'nnion substan
tielle entre l'ame et Ie corps: 

La substance de l'ame intellective in forme Ie 
corps: 

Vere, en lui donnant de vivre et de sentir, a 
l'humaine; 

Per se, en lui communiquant son etre, communi
cation qui donnera au corps d'etre humain, sans 
la diminuer elle-meme en rien; union informante. 
Contre Olivi, pour qui l'intellective etait unie an 
corps sans l'informer par soi; 

Essentialiter, car eIle est forme par son essence, 
comme telle, Ia communiquant tout entiere sans 
l'aliener. Et cette transcendance inviolable, inalienable, 
n'empeche point, ecrit saint Thomas, au contraire, 
!'information par l'ame pensante d'etre profonde : 
quia quanta magis forma vinci! materiam, tanto ex ea 
el materia magis etficitur Ulmm. II C. Gentiles, c. LXVIII. 

Contre Gunther qui voulait que !'information se 
fasse par l'ame sensible, Pie IX, en 1857, a ajoute 
Ie mot immediata. Letlre au card, de Geissel, Denz,
Bann., 1655, L'ame intellective informe par elle
meme et sans rien perdre de sa transcendance. 

b) Les opinions diverses des auteurs scolastiques 
doivent respecter ce minimnm doctrinal et Ie respec
tent en effet. Voici Ie,s principales : 

D'apres les PUI'S- thomistes, l'ame intelligente, en 
s'unissant au corps, informe immediatement la 
matiere absolument prime, lui donnant tout, jusqu'a 
l'acte d'exister: In hoc homine non est alia forma subs
tantialis quam anima rationalis, et per eam homo non 
solum est homo, sed animal et vivum et corpus et 
sllbstantia et ens. De spiritual! creatura, art. 3. Le 
corps humain est, de soi, pure matiere prime, tota
lement indetermine. 

Les suareziens estiment que l'ame intelligente, 
en s'unissant au corps, informe immediatement une 
matiere prime, celle-ci, pourtant, ayant, de soi, 
la determination minimum d'existence et n'etant pas, 
vis-a-vis de l'ame, racine d'individuation, 

Pour les scotistes, Ie eorps auquell'ame intelligente 
donne, en !'informant, d'etre humain, n'est pas pure 
matiere prime, se trouvant muni d'nne forme de 
corporeite. Celle-ci Ie laisse en puissance substantielle 
9. l'Hre et a I'agir humains. Et voici la reponse de 
Scot aux thomistes qui l'accusaient de ruiner l'unite 
de l'etre hnmain : non obstare unitati mtis plurali
tatem tormarum, modo una sit ultima et comp/eta, ad 
qllam ca;tera; ordinantur.Dict. de theol. cath., art. forme 
du corps humain, col, 574 sq., par A. Michel, 

Pour saint Bonaventure, l'ame intelligente, deja 
composee de matiere et de forme, informe substan
tiellement un corps muni de determinations elemen
taires, mais encore en puissance essentielle a l'etre 
humain : « L'ame substantielle, composee d'une 
forme et d'une matiere, aspire, en outre, a informer 
Ie corps qui deviendra Ie corps humain. » Gilson, 
S. Bonauenture, p, 311. 

D'apres un nombre respectable de scolastiques 
contemporains, jnstement soucieux d'elaborer une 
interpretation de l'hylemorphisme aussi conforme 
que possible aux faits, Ie corps, auquel s'unit J'ame 
pensante comme forme substantielle, est assez loin 

I.-7 
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d'Hre la pure matiere prime. Il se trouye, en eiIet, 
dument muni de fornies inferieures a la forme unique 
et specifique. Ce sont les formes purement inorga
niques par exemple d'hydrogene, d'oxygene ... Ce 
sont d;core des formes pour ainsi dire intermediaires, 
a mi-chemin entre celles des elements et Ie principe 
vital, donnant a chaque cellule du corps son indivi
dualite imparfaite; on les appelle cyto-dynamiques ou 
cellulaires. ;\luni de ses formes inorganiques et cellu
laires, Ie corps reste en puissance substantieUe a 
I'etre specifique superieur, l'etre humain, que lui 
communique I'ilme spirituelle, a titre de forme 
sUbstantielle. E'/udes, 1914, t. CXL, p. 39-47, P. Louis 
Boule; 1913, t. cxxxv, p. 222 sq. P. R. de SinHy. 
Lire I'expose du P. Descoqs dans la Revue de phi/os., 
1921, p. G19. 

In dubiis Ubertas, a chacun done de peser la valeur 
d'explication de ces diverses theories et de faire son 
choix. L'essentiel est que ron admette et comprenne 
de son mieux la doctrine capitale en psychologie 
metaphysique de I'information du corps, en chaque 
individu Illlmain, par la substance meme de I'ame 
intelligente. Forme substantielle, eIle est presente 
en toute partic vivante de l'organisme, tout cnUere 
dans tout l'organisme ct chacune de ses parties, 
bien qU'elle exerce des activites differentes dans les 
divers organes. Presence irreductible a toute autre, 
intermediaire entre celle qui est propre aux corps et 
celle qui est propre aux esprits purs; presence infor
manteo 

En exposant la vraie doctrine de l'union substan
tielle, nous avons virtuellement refute toutes les opi
nions adverses: platonicienne, cartesienne, paralleliste, 
moniste. On en trouyera l'expose et la critique dans 
les manueis courants. Mais en insistant, a la suite de 
saint Thomas et des autres maitres scolastiques, sur Ie 
role important de l'ame intelligente, n'aurions-nous 
pas compromis sa spirituaJite? Nous allons montrer 
que non. 

IV, Spiritllalit" de I'ame hllmaine. - 1. LE PRO
BLElIfE, - Le probleme de la spiritualite de I'amc est 
pose par saint Thomas d' Aquin dans la proposition 
que voici : Utrum anima humana sit a/iquid subsistens? 
la, q. LXXV, a. 2. L'ilme hnmaine est-eUe une 
realite transcendante au corps qu'elle informe, sub
sistante ? Si oui, ajoutons-nous, y a-t-il moyen de 
scruter cette realite et d'en donner nne definition 
positive et propre ? 

a) L'importance du probleme est de tout premier 
ordre, car &i nous n' arrivions pas a etablir la trans
cendance de l'ilme vis-a-vis de son corps,les preuves 
classiques en faveur de sa perpetuelle survie, de son 
immortalite, seraient blessees a leur racine. Certaines 
preuves de l'immortalite, il est vrai, par exemple 
celles prises de Ia sanction, du desir de la beatitude 
et de l'unanime croyance des hommes, ne paraissent 
pas, d'abord, se deduire de la spiritualite. Elles s'en 
dectuisent en fait et s'y appuient comme a une base 
indispensable. 

b) C' est expressement la spirituaJite de l' ame en 
tant qu'elle est sonrce ultime de nos pensees, de nos 
sentiments superieurs eL de nos vouloirs, que nOllS 
entreprenons de dc·montrE'!'. 1I va s'agir de l'iirr.e en 
t[lnt que mens : Mens in anima noslra dicit illud 
quod cst altissimum ·in !'irlllic i{,sillS. De Dcritale, q. X, 

a, 1, et ad 7 eL 8. Mais, nous l'ayons etabli, il n'y a 
en chanm de nous qu'une seule '1mc; par snite, 
demontrer la spiritualite de la mens sera demontrer la 
spiritualite de tout Ie principe forme! de la vie humaine. 
L'ame intl'lligente ne perdra pas, [1 hi mort, ses virtua
lites inferi0ures; cclles·ci, faisant partie de son essence, 
pourrunt s'exercer a nouveau apres la resurrection du 

corps. Et la foi nous apprend que crUe resurrection 
aura lieU. 

II. LA ~OLLTIO". -. NallS allons la presenter par 
degres: L'i\.me jll~maine est inorganiqne (1 er degre); 
elle est ce par qUai nons pensons et aimons les 
rtn~s (2" degre); ce par quoi nons pensons et aimons 
Dieu dans et par lcs etres (3 c degre); CE' par quoi 
Dieu peut nOllS clewr jusqu'a Ie vQ.ir face a face et 
l'ailUE'r en consequence (·1< degn§). 

ler deg/'r! : L'ame humaine cst inoTqaniqW'. -. Ii 
suffit, ponr I'dabEr, de dcmontrer ]e caraclpre in or
ganique de la pensee et du vouloir hnmains. Car si 
l'agir est in organique, Ies virtualites prochaincs Ie 
sont egalement, tout de meme, Ie principe radical 
de ces virtualites, l'ame. Voili! notre majeure; ei 
voici nos mineures, tin~es de la pensee et du youloir. 

1" De la (Jensee, a) comparee avec la sensation, 
b) prise en elle-menw a l'etat direct., c) prise en elk
meme a l'etat reflechi. 

aJ Les sens me presentent leur utjet qui est mate
riel, sous forme materielle et singuliere; par excmple, 
je yois Pierre avec ceUe taille, cette couleur. .. : !'intel
ligence, au contruire, me presente ses objets materiels, 
sous formp immaterielle et gencrale, par exemple, je 
pense Pierre sans ceUe taille et cctte couleur ... , mais 
comme animal raisonnable. La dHTerence ('5t essen· 
/ielle entn: les deux objets formels. QueUe en est la 
cause suffisante? L'objet materiel'? ::\on, puis que 
c'esl Ie mcme dans les deux cas, Picrrc. La plus au 
moins grande intensite on clarte de l'aete psvchique ? 
Pas davantage, car Ie plus ct Ie moins ne change ]Jas 
I'espece, ou l'essence. I.e fait que la sensation depend 
plus de I'organisme, l'intellection moins, la dependance 
<'tant de meme cspeee '! Non, car, encore une fois, 
Ie plus et Ie mains ne changent pas l'essence. Au 
contraire, si la sensation depend intrinsequement de 
I'organisme et l'intE'llection extrinscquement, tout 
s'expliquc : la materialite singuliere du senti formel, 
par Ia cooperation intrinsi'que de l'organe' il l'aete 
de sentir; I'immaterialite universelle du pense fonnel, 
par 1'inorganicite de I'actc de penseI'. Et s'il faut 
admettre, pour expliqucr la difference constatee entre 
les objets formels, que run des deux actes est inor
ganique, l'autrc organique, nul n'hesitera: celui-ci 
sera la sensation, rautre la pensee. 

b) Je eOllsidere maintenant ma pensee prise a part 
t't au stade direct. Elle me presente son objet materiel, 
sans ceite quantite. et ees qualites matcrielles, sans eeUe 
figure, celte couIeur ... : or une pensee qui serait orga
nique me ]Jresenterait son objet materiel, avec ceUe 
quantite et ees qualites materielles, cette figure, ceUe 
couIeur ... ct nOll P:J.s comme aflectee, en !jtn,'ral, 
de quantite et de qualitt~s materiellE's. Pourquoi 
tela '? 

Parce que, disent Irs thomistes partisans de rindi
viduation par la maliare signee, une connaissance 
organiqu'C est tout entii're immergee dans cette 
matiere, done penetrec .de singularite. - iVlais, si Ia 
theorie de la matil're signee est douteuse, notre argu
ment Ie sera pareillement. - Reponsc : ]\'otre argu
ment peut ne point se solidariser awc cette theorie. 
Pourquoi uncpensee organique ne pourrait-elle pas me 
presenter son objet, sans celic quantite, ces qualites 
materielles '! Parce que c'est un fait ; queUe que 
soit la racine de !'individuation, une operation 
organique est afIectee de conditions materielle.; 
determinees, donc, si clIe est de nature representa
tiYe, sa representation sera alIectee \l.e conditions 
materielles determinees. Si, au contraire, elIe est 
inorganique, la pensee sera necessairement aHrancilie, 
comme representation, de conditions materielles 
determinees, de CE'tt{' fignre, dE' cette couleur. 

Reste Ie mysti're de Ia representation : Comment, 
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tout en etant organique, la representation sensible 
m'ouvre-t-elle Ie montie exterieur a l'organe sentant 
modi tie ./ }\[ystere, maio non contradiction; or il v 
aurait contrariiction fl dire organique ou materielle un~ 
representation qui apparait comme atlranchie de mate
rialite singuliere, 

Ob;ection : \ ous passez, ici, du represente forme1 
it la representation forrr,elle; de la nature de celui-h, 
vous inferez la nature de celle-ci. Reponse : Sans doute, 
et ccla s'impose : tel efIet Iormel, telle operation 
formelle, t8ls principes forme1s, prochain et radical. 

r) Si je l'envisage dans I'etat dc retlexion, la pen
see ne pent m'apparaHre que commc inorganiqne, 
Pourquoi cela '7 Parce que, organique, ma pen~ee 
scrait impenetrable ~i ma pensee; en d'autres mots; 
l'intelligence, si elle etait organique, ne pourrait se 
penseI' e11e-m1'me. Car alors, suivant la penetrante 
remarqne de saint Thomas, elle penserait par I'inter
mediaire de l' organe; alors, entre Ie pens ant comme 
tel et Ie pense comme tel, s'interposerait l' organe ; 
or il He se ]leut qU'entre Ie mcme et Ie mcme. inter 
viriutem aliquam et ipsam esscntiam vil'tutis, s;intpr-
pose un corporeI; done il ne se pent que l'inteI-
ligence, elle est organique, S0 comprenne elle-
meme. 11 Sentcnliarum, dist. XIX, q. T, P. 1, in C. 

20 Trois moyens termes correspondants h a), b), c) 
peuvellt se tirer du vouloir llUllIain a) compare avec 
l'appetition sensihle, b) consider,) ell lui-meHle, c) C011-
sidere eomme libre. . 

a) I.e vGuloir atteint tout bien, meme les :;ensiLles, 
sous forme immateridle, l'appHition sensible n'at~ 
teint que les biens sensitles, et sous forme materielle. 
La diHerence est done de nature entre celle-ci et 
celui-lil. Si Ie vouloir est inorganiquc et I'appetition 
sensible organique, cette ditference se comprend; 
antremcnt, non. Car, s'il s'agit d'nn mrme objet 
sensible, on ne peut l'expliquer par cet oiJjet., ni par 
Ie plus ou moins d'intensite de l'acte, car Ie plus ct Ie 
moins ne changent pas l'espi'cf' ... Et, s'il s'agit d'objets 
ditTerents, c'('st Ie vouloir qui atteint les snpra-sen
sibles, l'appetition, ditl' pour cela sensible, qui atteint 
les sensibles. Conclmion : appetition organique, 
vonloir inorganique. 

b) Considere en lui-mfome, indepelldamment de toute 
comparaison avec l'appetition sensible, Ie youIoir llll
main s'avere transcendant, immateriel. Pourquoi '! 
Paree que, l11'l.teriel, il tendrait materieUement aux 
biens materiels et Ill' tendrait pas anx biens immate
riels; or c'est Ie contraire qui a lieu. 

e) Enfin, quand iJ est libre, Ie vouloir humain 
echappc au determinisme ambiant et constitue une 
a~/?·determination; or tout.e operation organique est 
regie, de sol, par Ie determinisme; donc ... ~ 

Ayant il traiter de l'ame humaine, non de ses ope
ratIOns et db ses facultes, il nous suff'sait de pre
senter, en raccourci, les preuves de Ia spiritualite au 
premier degre. L'essentielk ditIerence entre I'ordre de 
la sensibilit6 et ce1ui de J'esprit sera Habli de dessein 
forme, a rart. fDEE. Notons seulement: avant de 
P?usser pl~s outre, que notre pensee atteignant, 
d nne c('rtame manUre, des realitcs spirituelles, les 
:~mes, les anges et Dieu, ne sam'ait se r,5duire a la 
sensation qui ne les atteint aucnnel11cnt. 

2e degre : L'dme spirituelle est ce par quoi nous 
pensons et aimons les elres. - Trop souvent I'on croit 
avoir assez fait, lorsqu'on a etabli que' l'ame est 
essentiell~ment distincte du corps, C'est un pen 
comme SI nn zoologue croyait avail' assez determine 
Ie chat, en montrallt qu'il n..'est .ni chien, ni loup, ni 
~en.ard ... ! II faut ~n venir au positif et, par la nature 
llltIme de la pensee et du vouloir, caracteriser I'intel
ligence et la volonte, partant, l'ame elle-meme. 
Penser, c'est, si ron prend l'intelligence humaine a 

un point deja ayance de maturite, non seulement 
cOl~naitre les etres participes, les yerites participees, 
111aIS se rendre compte de cette connaissance. de sa 
realite, de son devenir, de son earactere pr~pre et 
de son absolue valeur. C'est nartiellement s'assimiler 
des verites et Ia verite, tout e~ voyant, avec evidence, 
que les Hres les plus acheves de la matiere brute, du 
regne vegetal et du regne animal, que la sensibilite 
meme d3 I'homme, si affinee soit-elIe, ne realisent rien 
et ne peuvent rien realiser de cette prise consciente 
et refiechie de l'intelligibilite des Hres. C' est done 
prendre conscience nette de la snperiorite de l'ilme 
pensante sur tout ce qui ne pense pas; superiorite 
absolue, superiorite non seulement affirmee mais 
comprise par comparaison de ce qui se trouve de 
positif dans Ia pensee humaine et dans toute activite 
brute, vegetative ou sensible. Cette transcendance 
de. notre pensee, Pascal I'a puissamment sentie et 
exprimee : ({ L'homme n'est qu'un roseau ... .Mais, 
quand !'univcrs l' ecraserait, l'hom111e serait encore 
plus noble que ee qui Ie tue, paree qu'il sait qn'i! 
meurt, et l'avantage que I'univers a sur lui, J'univers 
n'e11 sait ricn. Toutc notre dignite consiste done dans 
la pensee. )) Brunschvicg minor, 347. La superiorite 
que I'h0111me doit a sa pensee sur tout ce- qui ne 
pcnse pas eclate dans l' ceuvre philosophique de 
Descartes et de Leibniz; de la Ie grand profit qu'il y 
a a les lire, malgre de graves eneurs incluses en leurs 
syst(~mes. Et que dirc sur ce point de la lecture d'un 
saint Augustin, d'un saint Anse1me, d'nn saint 
Bonayenture et d'un saint Thomas d' Aauin! II faut 
s'en nourrir I'ilme abondamment pour· comprendre 
de mieux en mieux pourquoi: "pensee fait la grandeur 
de l'11omme, » Pascal, ibid., 34G. Est-il necessaire 
maintenant d'indiquer comment tout cela pourrait 
se mettm en forme? Voici : S'ignorer et ignorer l'uni
vers, c'est se trouver dans nn ordre inferieur a l'ordre 
de l' etre qui se connalt et connait l'univers; or, par 
son esprit, l'l1omme se connalt lui et l'univers, tan dis 
que les autres etres, l'hDmme lui-memc, par sa seule 
sensiblite, s'ignorent et ignorent l'univers; donc ... 

PenseI' suscite immediatement et necessairement 
Youloir, airner a la Imniere de !'idee; appetition 
rationnelle, dit l'Eeole. Or vouloir, aimer a la lumiere de 
I'idee, c'est ne point se limiter a un bien de surface 
Comme cela se passe dans l'appetition sensible a 
fortiori, dans les ten dances infra-animales·, c:est 
embrasser, d'emblee, tout ce qui a raison de bien 
Ie bien comme tel. C'est, en principe, et tontes condi: 
tions extrinseques dument realisees, rester libre et 
maitre de soi par rapport a tout bien particulier 
limite; c'est, pour nous servir encore des expression~ 
de Pascal, dompter ses passions : « Les philosophes 
qui ont dompte leurs passions, queUe matiere I'a pu 
faire? » Ibid., 349. 

Saisie consciente ct refiechie de la verite p~rticipee 
des etres, amour du bien, de tout Ie bien (et au deJa) 
realise en eux; telle est Ia caracteristique positive de 
notre ilme spirituelle, ce par quoi elle surpasse deja 
absolument tout Ie reste, tout ce qui ne pense, ni 
n'aime. 

3e degre : L'dme spirituelle est ce par quai IWUS 

pensons et aimons Dieu dans et par les etres. - Nous 
pensons Ie cree et nous l'aimons, en hommes. Mais 
si cette magnifique aptitude nous liwe deji!, en partie, 
Ie secret de notre ilme spirituelle, ce n'est qu'en partie. 
Reste a creuser encore, pour trouver, en son fond, la 
nature de l'esprit humain, Nous sommes capables 
de comprendre et d' aimer Ie vrai realise dans les 
etres, mais nous comprenons aussi que, ni quant a leur 
essence intelligible, ni quant a leur existence. ees 
etl'es multiples, causes, ehangeants et imparfaits 11e 

se suffisent. D' ou la necessite absolue de penser et 
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d'affirmer un etre qui se Buffit pleinement, qui est 
la Verite et l'Existence memes, Dieu. Notre esprit, 
sans crainte de se tromper, affirme, par dela les etres, 
l'£tre, par dela les verit~s, la V er~te. Celui qui. se 
suffit et suffit a tout, Est. G est par lUI que Ie caractere 
absolu de mes jugements s'explique : il fonde la verite 
dite logique; c'est par lui que la verite des etres est 
consistante : il fonde la verite dite ontologique. 
C'est par lui, qu'est intelligible une existence qui ne 
5e suffit pas, qui commence ... Greateur, il me permet 
d'eviter l'absurde, c'est-a-dire Ie dualisme ou Ie 
pantMisme; ne parlons pas ici de l'atMisme; Ge Dieu 
dont je suis capable de deduire les attributs, a par
tir de l'aseite, ce Dieu infiniment parfait, simple, 
unique, immuab16, eternel et immense, ce Dieu per
sonnel souverainement intelligent et aimant, tout
puissant... ce Dieu createur et providence, je ne 
l'atteins naturellement qu'a travers les perfections 
creees, je ne Ie pense qu'en elevant a l'infini les 
perfections que je lui aUribue. C'est assez pour que 
rna connaissance soit certaine et mon amour assure, 
assez pour me donner Ie fin mot de l'univers et de 
moi-meme. J'ai Ie sens relativement plenier des etres, 
parce que je les sais participes de Dieu, ct de la 
pensee humaine, parce que je la connais comme 
reflet de la Pensee divine. 

4e degre : Vdme spirituelle est ce par quoi l'homme 
peut eire, gracieusement, tleve par Dieu a la gloire. -
Mon esprit est-il cntierement defini par ce pouvoir 
actif de penser et d'aimer Dieu, dans et par les crea
tures ? II semble bien que non. Sans doute Ie desir 
absolu de mon etre spirituel ne porte pas au dela 
d'unc science analogique de Dieu que je puis acquerir 
a partir du cree. L'obtention naturelle de rna fin 
derniere n'exige rien de plus, comme rien de moins. 
Dieu aurait pu creer tous les hommes dans J'etat de 
nature pure. S'ill'avai1.. fait, tous auraient pu parvenir 
a la beatitude nature lIe qui comporte la connaissance 
mediate de Dieu, nullement la vision face a face. 
Et cette beatitude eut eie une urale beatitude, dans 
l'ordre nature!. Est-ce a dire que cette beatitude 
nature lIe eut epuise touto Ja perfection de bonheur qui 
peut etre realisee par Dieu dans l'esprit humain ? 
Evidemment non, car alors 1'elevation a une fin ~urna
turene, a l'ordre de la vision, serait impensable. 
Et nous savons par la foi qu'elle est pensable puis
qu'eUe est. Getto capacite passive d'etre gracieusc
ment elcve a l' ordre de la gloire, est essentielle a 
tout etre doue d'intelligence et de volonte, donc a 
tout homme, par son ame. G'est en l'actuani que 
Dieu peut, s'il Ie vent, procurer a cc dernier Ie maxi
mum possible de bonhcur; maximum qui depassc ses 
capacites actives, ses exigences et l' absolu desir de 
son etre spirituel; maximum entierement surnaturel, 
mais que notre nature peut recevoir et ne peut 
qu'aimer de tout son elan, s'il est octroye. Et nous 
savons qu'il rest, par la foi; d'ou Ie desir conscient 
que nons en avons, des cette vie. Si Dieu nous eut 
crees dans l' etat de nature pure, aurions-nous soup
~onne cette possibilite essentielle a un esprit, d' etre 
eleve gracieusement par Dieu a l'ordre de la vision 
intuitive? Peut-etre, a cause de l'infime experience que 
nous avons, des ce monde, d'une certaine connais
sance intuitive et de son incomparable saveur. Si 
oui, notre puissance obedienlielle se serait exprimee 
en un obseur et hypothetique desir. Hypothetique, 
disons-nous, done que Dieu aurait pu combler ou ne 
pas combler. Quoi qu'il en soit, en actuant cette essen
tielle capacite passive que, par son arne spiritu lIe, 
l'homme a d'etre eleve a la vision faciale, Dieu a 
actue ce qu'il y a en lui de plus fondamental. II nous 
a semble qu'il fallait pousser jusqu'a ce point l'ana
lyse de cette realite spirituelle qu'est 1'ame humaine, 

pour en faire comprendre, bien imparfaitement encore, 
l'originale essence. Nous l'avons fait, en nous inspi
rant, specialement, de saint Thomas, qui, apres avoil' 
etabli, III Contra Gentiles, c. L-LVID, l'incapacite 
pour tout esprit de s' elever jusqu' a la vision de Dieu, 
ctablit aussi la capacite non moins essentielle il tout 
esprit d'y etre eleve par Dieu. 

L'esprit humain n'est pas entierement defini par 
sa capacite active de penseI' et d' aimer Ie createur 
par les creatures; sa capacite passive d'etrc eleye 
par Dieu a l'ordre de la vision intuitive entre dans 
sa definition et l'acheve. 

Corollaire : La simplicite de ['ame. - II n'y a pas 
ici un nouveau probleme 11 resoudre, mais des notions 
a elucider et une consequence a tirer. Simplicite d\t 
richesse et non indigence, affranchissement et non 
manque. L'@tre simple est exempt de composition. 
S'il est Dieu, cette exemption est telle que non 
seulement aucune composition physique ne trouve 
place en lui, mais meme aucune composition meta
physique, aucun fondement a distinction adequate 
de concepts, car cbaque attribut divin, enveloppant 
l'inilnie perfection, enveloppe tous les autres attri
buts, est identique, en soi, a tous. Dieu est l'absolue 
simplicite. Aucune dispersion de son etre dans 1'es
pace et dans Ie temps par des parties homo genes, 
aucune dispersion, non plus, en matiere et forme, 
substance et accidents, puissance et acte. Son etre 
est l' Acte pur, parfaitement concentre en lui-meme, 
infiniment conscient de tout lui-meme ct de tout 
en lui-meme, ce qu'exprime magnifiquement cette 
formule par laquelle on tache a suggerer son eternite : 
Plenitudinis vitlE tota simul et perfecta possessio. Tout 
etre cree est compose de substance et d' accident, 
donc, de puissance et d'acte. La est Ie principe de 
son ulterieure pel'fectibilite. Les purs esprits et 
l'ame humaine connaissent ces compositions. L'ecole 
franciscainc tenait que notr6 ame elle-meme est 
composee de matiere et de forme. mais, 11 coup sur, il 
ne s'agit pas de la matiere qui est racine ultime de 
quantite et de qualites corporelles. 

QueUe est donc la simplicite propre de l'ame 
humaine ? EIle est exempte de parties homogenes 
et des parties constitutives d'un corps; eIle n'est 
donc ni un corps, ni, par suite, un continuo Son etre 
ne souffre aucune dispersion corporelle, aucunc 
diffusion dans l' etendue spatiale et la duree t(;ll1PO
relle, aucune diffusion dans un sujot materiel. 

Est-il besoin de noter que 18 theorie des spirites 
d'apres laquelle les ames, apres la mort, s'uniraient 
a une matiere qu'ils appellent «perisprit », ou " corps 
astral '>, s'oppose au sens cathoJique et n'a rien a voir 
avec la doctrine tres orthodox(' de saint Bonaventure? 
La simplicite de l'ame humaine, en n~aJite, est plus 
parfaite qu'on ne Ie signifie d'ordinaire, en la decla
rant affranchie des compositions corporell~s, car les 
ames inferieures Ie sont aussL Sa simplicite est celIe 
d'un esprit; elle est spirituelle et, par la, essentiel
lement superieure ala simplicite des ames animales. 

Des lors, demontrer la spiritualite, c'est demontrer 
du meme coup et eminemment la simplicite. mais la 
reciproque n'est pas vraie.. Voila pourquoi, a I'exemple 
de plusieurs auteurs, pas de tous, nous avons MabJi 
d'abord la spiritualite, faisant porter sur elIe Ie meil
leur de notre effort. Nous ne nions pas, pour autant, 
qu'on ne puisse proceder autrement, et satisfaire 
mieux, peut-etre, certains esprits, en etablissant 
d'abord la simplicite, puis la spiritualite. 

Le moindre acte de conscience, par Ie fait meme 
qu'il est unification du reel, implique un principe 
incorporel ou simple. A plus forte raison nos actes 
de conscience intellectuelle, comme Ie jugement, 
Ie raisonnement; qu' on les prenne au stade direct ou 
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reflechi. Si notre arne etait un continu corporel et 
non une forme cimple, eUe ne pourrait lier un predicat 
a un sujet, une conclusion a des premisses, encore 
moins se penser elle-meme, comme il arrive dans la 
reflexion intellectuelle. G'est parce que la matiere 
dont il dote I'fune est d'ordre incorporel, spirituel, 
que saint Bonaventure ne compromet ni sa spiri
tualite, ni sa simplicite. 

v. I..'arne huma.ne est, par nature, immorteile 
et destinee a. vivre sans fin. - 1 0 La question. -
Pour tous les philosophes non spiritualistes, il ne 
peut y avoil' d'immortalite que dans Ie souvenir des 
hommes. Ils exaltent d'autant plus cette immortalite 
un peu creuse, qu'ils n'ont rien d'autre a offrir a 
l'essentiel et imperienx desir du bonheur inne en 
chacun. Le pantheisme promet, outre celIe du souve
nir que personne ne recuse, mais qui ne suffit au 
fond a personne, l'immortalite en Dieu meme, 
l'identification avec Dieu pour toujours, la substitu
tion a notre conscience personnelle de la conscience 
de Dieu. C'est trop d'amhition, car on ne devient pas 
Celui qui Est, l'Eternel, l' Acte pur; nous ne sommes 
pas Dieu et nous ne pouvons pas Ie devenir. Ni 
Plotin, ni Spinoza, ni Hegel ou Fiehte ... n'ont pu 
eviter l'absurde, ayant voulu se passer de la creation 
ex nihilo par libre choix divino Voir PANTHEISlII:E. 
Enfin la foi chretienne nous promet l'immortalite 
des enfants de Dieu, l'inamissible vision de Dieu. 
Cette immortalite que nous esperons s'etablit par 
d'autrcs preuves que celles de pure raison, par les 
documents reveles. En declarant immortelles les 
ames humaines, nous n'affirmons pas seulement 
pour dIes une survie, mais la survie sans fin, survie 
conforme et meme due a leur nature, survie neces
saire a la realisation de la beatitude humaine. Immor
talite participee, comme l'etre lui-meme, mais con
forme aux tendances de la nature, immortalite 
differente de celIe du corps qui, eIle, sera gratuite. 
Sans doute, il est bon que Ie corps participe, a sa 
maniere, au sort eternel de l'ame, sa forme substan
tL lIe, et la philosophie seuIe, si elle ne peut pas 
deduire avec certitude la resurrection des corps et 
leur immortelle survie, peut du mains la pressentir. 
Mais la revelation seule apporte ici la certitude; c'est 
que si l'ame est naturellement incorruptible, Ie corps, 
au contraire, est naturellement corruptible. 

20 Les opinions. - L'opinion des peuples, sinon 
des philosophes, n'est pas loin d'etre unanime, a 
l'endroit de l'immortalite de l'ame. Malgre des per
plexites, platonidens et neo-platoniciens s'y tiennent, 
a la suite de leur maitre Platon, qui, dans Ie PMdon et 
ameuTs, en a parle avec beaucoup d'elevation. Aris
tote, sur ce point, est beaucoup moins net, car Ie 
doute sllbsiste depuis toujours sur la question de 
savoir si, pour lui, I'intellect aclit, seul incorruptible, 
est personnel on non. Rodier, De l' Ame, Trad., t. I, 

p. 181-183. Averroes et les siens opterent pour l'in
tellect impersonnel ; saint Thomas et Albert L Grand 
pour l'intellect personnel a chacun. A vice nne et l~ 
plupart des Arabes admirent l'immortalite person
nelle. De meme, tous les scolastiques et tous les 
neo-seolastiques. Notons, toutefois, les hesitations 
d'un Gabriel Biel, d'un Gajetan, a la suite de Duns 
Scol, non point sur Ie fait, qu'ils recevaient de la foi 
avec une entiere conilance, mais sur la valeur apo
dictique des preaves. Scot ecrivait, IV Dist., 43, q. IT : 

esse potius creditum, quam scitum, nec posse ad id 
confirmandum afferri rationes demonstrativas et neces
sarias, sed solum pro babi/es. 'Tous les philosophes 
cartesiens et post-cart.esiens, les spiritualistes du 
XIXe siecle, Maine de Biran, Cousin, Saisset, Caro, J. Si
mon ... enseignerent l'immortalite, appuyant, les uns sur 

une preuve,les autrE.s sur une autre. Plusieurs, tout 
en distinguant les points de vue, furent singulierement 
aides par leurs convictions chreiiennes. Aujourd'hui, 
parmi les philosophes chretiens, on vise beau coup plus 
a approfondir les preuves de l'immortalite qu'a 
epiloguer sans fin, comme certains scolastiques de 
la decadence, sur des objections plus verb ales que 
reelles. II va sans dire que tout Ie materialisme athee 
du XIXe et du xx' sieele' regarde la croyance a l'im
mortalite de l'fune comme une chimere. Plusieurs 
spirites modernes font appel, en sa faveur, aux expe
riences de telepathie et de spiritisme ... , tels, W. James, 
Schiller, Myers ... Kant la revendique comme postulat 
de la raison pratique, Renouvier y voit un point a 
croire, mais indemontreble. Bergson, Ie chef incon
teste de la philosophie nouvelle, ne saurait admettre 
la valeur absolue des arguments classiques de l'immor
talite de l'ame, mais il croit faire voir, tout en restant 
fideIe a sa methode, que cette immortalite est non 
seulement possible, mais probable. Evo/uf. creatrice, 
p. 291, 292, et Energie spirituelle, p. 28, 29. 

30 La vraie doctrine. - a) L'ame humaine ne tend 
pas, du dedans, comme les composes corporels, a se 
dissoudre et done a mourir. Elle n'y tend pas, a rai
son d'elIe-meme, per se, car eHe n'est composee, ni de 
matiere corporelle et de forme, ni de parties homo
genes comme Ie continu; eIle n'y tend pas davantage, 
a raison du corps auquel elIe est substantiellement 
unie, car elJe est forme essentiellement spirituelle, 
subsistante, n'alienant rien de son etre en informant. 
A la mort, cette forme subsistera seuIe, toujours apte 
a informer, l1'informant plus en fait. N'informant plus, 
donc ne pouvant plus exercer, tant que durera la 
separation, les fonctions vegeiatives et sensitives 
qui requieJ;ent l'intrinseque participation du corps, 
mais pouvant exercer les actespuremcnt spirituels de 
pensee et de vouloir .. II est vrai que, dans l' etat 
d'union, l'ame ne pense, ni ne veut jamais, a ce qu'il 
paralt, sans la cooperation extrinseque de l' organisme, 
mais rien ne prouve que cette cooperation, indispen
sable d:ms ]' etat d'union, Ie reste dans celui de sepa
ration. C'est Ie contraire qui s'impose comme Ie 
remarque, a bon droit, saint Thomas, Sum. th., I', 
q. LXXXIX, a. 1, ad 3um: Ad tertium dicendum quod 
anima separata non intelligit ... per species quas tunc 
abstrahit, nec solum per species conservatas, ut objectio 
pro bat; sed per species ex influentia divini luminis 
participatas, sicut el alia; subslantilE separatlE, quamvis 
inferiori modo. Dnde tam etto cessante conversione ad 
corpus, ad superiora conuertitur. L'fune separee pourra 
penser et aimer, en exploitant l'acquis intellectuel et 
appetitif de l'etat d'union; elIe Ie pourra encore, 
en s'actuant sous l'infiuence de la divine lumiere. 
Cette influence que Dieu ne versait, par l'inte llect
agent, qu'au fur et a me sure de l'experience, il la 
versera desormais sans la mediation sensible. II n'y 
a rien la que de tres normal. 

Soit, dira-t-on, mais l'ame, ne peut-eUe pas perir 
par dissolution de ses parties spirituelles, substance 
et accidents, puissance et acte? - II reste, dn moins, 
qu'eUe ne saurait peril' comme les corps. 

b) Au surplus, une reponse positive et apodictique a 
l'objection se tire de la nature de l'ame consideree 
plus profondement et eomme seule capable de 
realiser formellement, par ses actes d'intelligence 
et de volonte, l'entiere beatitude dont nous avons 
un absolu desir. Des ce monde, nous pen sons Ie 
vrai, Ie beau et Ie bien absolus et, a travers cet ideal, 
Dieu lui-meme. D'ou Ie desir irresistible, constant, 
universel et absolu du bonheur. Ge desir serait 
absurde s'il etait irrealisable, il doit donc pouvoir 
etre realise; nous ne disons pas qu'il sera, en fait, 
realise en tous, l'abus du libre arbitre pouvant, chez 
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plus d'un, empecber la realisation effective. Notre 
essentiel desir de bonheur do it pouvoir etre realise. 
Or il est absolument impossibJe qu'il Ie soit, si l' ame 
ne do it pas vivre eternellement et n'est pas certaine 
de cette survie sans fin. Pourquoi eela ? Paree qu'il 
ne peut y avoir de pur bonheur, de beatitude, en 
quelqu'un qui n'est pas certain que sa jouissanee sera 
sans fin. Cela, toute notre experience Ie erie. Un des 
d!ssolvants les plus effieaees des joies inferieures, c'est 
la connaissance de leur caract ere ephemere. Donc la 
survie immortelle s'impose absolumel1t. Elle se deduit 
avec evidence de la possibilite necessaire, pour 
l'homme, du bonheur dont il a un desir absolu, un 
desir qui exprimc sa natnre spirituelle, car il en 
resulte. Et cela implique llecessairement que Dieu, 
en nous creant, s'est mis dans la neeessite de ne pas 
nous aneantir. Saint Thomas presente ceUe preuve 
avec une admirable concision: ... intelleetus apprehen
dit esse absolute, et secundum omne tempus. Unde 
omne habens intellectllIn naturaliter desiderat esse 
semper. Naturale autem desiderium non potest esse 
inane. Omnis igitur intellectualis substantia est incor
ruptibilis (la, q LXXV, art. 6, in corp.). Le vouloir
vivre sans fin est idcntique au vouJoir-jouir sans fin 
de la pure be,atitude. II ne serait pas en nous si nous 
ne savions cette derniere possible. 

Objection .. Ccux qui, par leur faute, ont perdu la 
possibilite d'atteindre Ie bonheur ne peuvent y tendre 
par nature. - Reponse : a) Nous ne savons pas, par 
la seule philosophie, que des hommes perdent defini
tivement, par leur faute, la possibilite d'atteindre Ie 
bonheur; b) La foi, en nous I'apprenant, nous enseigne 
que leur immortelle survie fera eclatcr sans fin la 
souveraine justice. 

c) Xous ne faisons qu'indiquer 1'argument de la 
sanction. Elle doit etre adequate, or eIle ne 1'est pas, 
des ce monde, done notre ame suryivra au corps pour 
l'integrale recompense on l'integrale punition. On ne 
peut etablir avec certitude, en s'en tenant strictement 
a ce moyen terme, la duree sans fin de la snrvie. 
Voir les manuels courants et SA?{CTION MORALE. 

VI. F'ourquoi FAme est-elle fixee? - La foi catho
lique nous enseigne qu'au moment m1'111e de la mort, 
notre ame sera fixee pour jamais dans 1'etat d'amitie ou 
d'inimitie vis-a-yis de Dieu, c'est-a-dire dans Ie bon
heur ou Ie malhenr eterncl. Cet etat resultera de son 
propre et definitif choix. Cctte verite chretienne pose 
uu probleme tres diffici Ie de philosophie. Celle-ci pent
eIIe, sinon Ie resoudre entierement, du moins l'elucider 
un peu ? Que l'ame des fllus soit definitivement fixee 
dans l'amitie de Dieu et Ie plein bonheur, c'est tout 
naturel, puisque Ja gloire realise toutes ses capacites 
actives cot passives de jeuissance. Mais, que l'ame des 
damlles reste definitivement fixee hors de l'amitie de 
Dieu et du bonheur, yoila qui fait difficu·lte. Le cardi
nal Billot s'est attaque tout recemment a ce probleme, 
s,' proposant (, de rechercher a la lumiere des plus stires 
donnees de la theologie ... la raison integrale et adequate 
de l'eternelle duree des peines de J'autre vie.» La Pro
vidence de Dieu ct ... IX. Categorie des adultes, pOllr les
quels il n' est plus de milieu entre Ie ciel et l' enjer. Dans 
les Etudes, 1923, t. CLxxvr, p. 385-408. 

Et voici la solution du cardinal: " ... a sa sortie du 
corps, l'ame ... n'est plus en etat de se dedire de sa 
precedente adhesion an peche ... elle se fixe d' elle-meme, 
dans la disposition de volonte ou la trouve l'instant 
precis de la mort, devenue inflexible desormais, et 
rebelle a toute idee de retractation, de conversion et de 
repentir, J) p. 392. Des lors, Ie pardon de Dieu ne pent 
plus s'appliquer, malgre son infinie puissance. D'ou 
le mot rcdoutable de saint Thomas: -&ternitas wlp& 
est causa <eternitatis pcen&. De malo, q. T, a. 5, ad 

15=. A quoi donc la yolonte du damne se fixe-t-elle 
immuablement, a 1a mort? Aux biens exterieurs et 
inferieurs de ce monde qu'elle quitte? Non, mais «au 
moi... erige en fin derniere de l'e:s:istence, » p. 397. 
J'dais ponrquoi cette immuable adhesion au moi comme 
fin derniere, puisque lit n'est pas Ie bonheur mais Ie 
malheur ? Reponse : A la mort, l'ame humaiue « entre 
en participation du mode d'etre ei d'operer des esprits. 
Alors cesse pour eHe toute variabilite relativement 
a l'objet qu'elle avait place au sommet de ses affec
tions, et aime par-dessus tout, ,) p. 402. Si cet objet 
est Ie moi erige comme fin derniere, et non Dieu, 
(, Ie libre arbitre ... en force du changement survenant 
dans son mode d'Hre ... n'est plus sujet a yariation 
relatiyement a cette meme fin, ') p. 406. En brei, Ie 
damne se fixe immuablement dalls son impenitence 
finale, au point de ne plus pouvoir se repentir, paree 
que son corps, seul principe de mutabilite de SOll 
libre arbitre, s'est dissous et ne conditionne plus 
l'action de l'ame. Sun Eminence espere que cette 
(' explication de l' eternel enfer ,) aura de quoi (' apai
ser les murmures de la raison en face de l'effra:vante 
perspective de peines ne devant jamais finir, ') p~ 408. 

S'il etait philosophiquement eYident, ou meme 
simplement probable, que Ie corps seul est principe de 
mutabiJite dn libre arbitre, que tout choix d'un pur 
esprit cree ou d'une ame " affranchie de toute sujetion 
du corps, » p. 402, ne peut etre retracte, la solution 
prop osee serait en effet eclairante. J\Iais, ni l'evidence, 
ni meme la simple probabilite philosophiqne ne se 
commandent. Malgre Ie grand interet que nous aurions 
a resoudre philosophiquement Ie problemI' de Ia 
fixation irrevocable de l'ame du damne, force nous est, 
a ce qu'il semble, de reconnaitre que cette solution 
nous manque encore. II nous reste la solution indirecte 
et theologique : Cela est, donc c'est possible. En atten
dant mieux, nous pouvons nous en contenter. 

Blaise ROMEYER. 
AMELIE (lat. Amelia ou .tEmilia). -- Le nom 

d'AmeJie, avec une Iegere difference, est un doublet 
de celui d'Emilie. Une .l£milia est mentionnee dans Ie 
groupe des martyrs Iyonnais de 177, au 2 juiu. Cne 
autre Amelie figure au 31 mai; eUe aurait He marty
risee a Girone, en Espagne. 

J. BAUDOT. 
AMEN. - Pour l'emploi de ce mot dans la litur

gie, voir ACCLAMATIONS ET r?{YOCATIO?{S LITURGIQt;ES. 
Ici 1'on se borne a rappeler de queUe fa<;on ingenieuse 
et eloquente Monsabre en a fait Ie theme de tonte sa 
derniere annee de conferences a Notre-Dame, Exposi
tion du doqmc catholique, careme 1890. Pendant 
dix-sept ans, l'illustre dominicain avait etudie en 
detail Ie sublime edifice de notre Symbole. Dans un 
dernier et profond regard, il voulut resumer tontes les 
impressions eprouvees, et il demanda a l' A .. mcn finnl 
du Credo une sorte de synthese de tout son enseigne
ment. "Vous ne vous etonnerez pas, Messieurs, disait
il a son magnifique auditoire, de voir reparaitre, sous 
differents aspects, dans cette synthese, les verites 
que je vous ai exposees. Ces verites, lumineuse mani
festation de la science divine, dominent tout, penetrent 
tout, attirent tout a eUes, donnent a tont ce qui 
re<;oit leur empreinte un caractere de. grandeur et de 
perfection qu'on ne peut obtenir de la nature. Tout 
doit cl1ercher en eUes sa consommation, tout doH leur 
dire: A.men! - Amen de l'intelligence, Amen du sens 
religieux, Amen du sens esthetique, Amen de la vie 
morale, A.men de la vie sociaIe, Amen de I'histoire 
humaine. » Chacun de ces Amen fut developpe succes
sivement dans chacune des six eonfe.rences de 1890, 
et Ie tout forme comme une petite som111e apologe
tique d'une haute valeur et d'nn interet durable. 

J. BRI(:01:T. 
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AMERICANISME.-En1898, }I.l'abbe Klein, 
alors professeur a 1'Institut catholique de Paris, pu
bliait une traduction francaise de la Vie du P. Hecker, 
fondateur des paulistes· americains, ecrite par Ie 
P. Elliot, du ·meme Institut. CeUe traduction et 1'in
troduction dont elle etait precedee susciterent de vives 
controverses : ?d. l' abbe :VIaignen, dans son livre Le 
Pi're Hecker est-il un saint? v trouva de graves errenrs 
doctrinaires et disciplinaire~, qu'il ctenon<;a vivement. 
Bient6t, Ie 22 janvier 1899, Leon XIII adressait au 
cardinal Gibbons, archeveque de Baltimore, Ja lettre 
Testem beneuolenti<e, dans Jaquelle il desapprouvait 
tout I'ensemble d'opinions ctesigne par quelques-uns 
(nonnul/il sous Ie nom d' ({ americanisme ». 

({ Si par ce mot, disait Ie pape en terminant, on veut· 
entendre les dons partieuliers de l'esprit qui honorent 
les peuples de l'Amerique, comme d'autres dons 
honorent d'autres nations, ou bien encore si ron desi
gne par ce mot la constitution de vos Etats, les lois 
et Jes meeurs en vigueur parmi vous, il n'y a rien la 
assurement qui puisse nous Ie faire rejeter. Mais si on 
emploie ce terme, non seuJement pour designer les 
doctrines ci-dessus mentionnees, mais encore pour 
les exalter, est-il permis de douter que nos venerar,les 
freres les eycaues d' Amerique seront les premiers, 
ayant tons les ~utres, a Je repudier et a Ie condamner 
cornme souverainement injurieux, pour eux-memes et 
nonr toute leur nation: il fait supposer, en effet, qu'il 
~n est chez vous qui imaginent et desirent pour l' Ame.
rique une Eglise autre que celle qui est repandue par 
toute la.terre. » 

Leon XIII ne s'etait pas trompe : les eveques 
d' Amerique furent des plus empresses a reprouver 
d'aussi fausses doctrines. Notamment, Mgr Ireland, 
archeveque de Saint-Paul dc Minnesota, que les 
" americanistes )l affirmaient leur etre favorable. " Je 
repudie, ecrivait-il au souverain pontife, et je con
damne ces opinions sans aucune exception, telles 
UUcralement que Votre Sainteie les repudie et les 
condamne; et je les repudie et les condamne avec 
d'autant plus d'empressement et de joie de ceeur, que 
jamais, pour un instant, ma foi catholique et mon 
entendement des enseignements et des pratiques de la 
sainte Eglise ne m'ont permis d'ouvrir mon ame a de 
pareilles extravagances. » _. L'adllesion du superieur 
general des paulistes et de l'abbe Klein fut, egale
ment prompte et complete. 

QueUes sont, done, les erreurs eondamnees sous Ie 
nOln d' ({ anleTicanisme ) '.1 

" Le principe des opinions nouvelles, disait LeonXIII 
(jecontinuc de citeI' la traduction de la Maison de la 
Bonne Presse), peut se formuler a peu pres en ces 
tenues : pour ramener plus facilement les dissidents a 
la verite catholiqne, il faut que l'Eglise s'adapte 
dayantage a la civilisation d'un monde parvenu a 
Llge d'homme et que, se relachant de son ancienne 
riguenr, elle se montre favorable aux aspirations et 
'lUX idees des peuples modernes. Or, ce principe, 
beaucoup l'etendent non seulement a la discipline, 
mais encore aux doctrines qui constituent Ie depot de 
la foi. TIs soutiennent en effet qu'il est opportun, pour I 

gagnel" les ceeurs des egares, de taire certains points 
de doctrine comme etant de moindre importance, ou 
de les attenuer au point de ne plus leur laisser Ie sens 
auqueJ l'E.r;lise s'est toujours tenue. » - Or l'Eglise 
ne peut tolerer qu'on dissimule ou qu'on retranche 
rien de sa doctrine. Pour cc qui est de la discipline, 
elle est, sans dotile, disposee aujourd'Jmi, comme par 
1e passe, " si Ie salut des ames Ie demande, " a I'adapter 
a des hesoins nouveaux: mais c'est a elle, et non a " des 

facilement les apparences 
bien, " qu'il appartient de ce qui est a faire. 

Chose grave entre toutes, continue Leon XIII, et 

particulierement dangereuse pOllr la doctrine et la 
discipline catholiqnes : les novateurs " pensent qu'il 
faut introduire une certaine Iiberte dans J'Eglise, afin 
qne, Ia puissance et la vigilance de J'autorite etant, 
jusqu'a un certain point, restreintes, il soit permis il 
chaque fidele de developper plus Jargement son ini
tiative et son activite. » - :\Iais on ne peut pas, 
remarque Ie pape, assimiIer " l'Eglise qui est de 
droit divin, et les aut res societes, qui ne doivent leur 
existence qu'a la libre yolontc des hommes : " il ne 
convient done pas de reyendiquer dans l'Eglise la 
Eberte dont on jouit maintellant dans In societe 
civile. Pareillement, de ce que Ie magistere iufaillible 
du pontife romain a He defini au concile du Yatican, 
on ne doit pas conclure que, aucune inquietude 
n'etant plus a concevoir de ce cote, " chacun peut 
maintenant avoil" plus libre champ pour penseI' et 
agir : )) Dieu l1'a voulu proclamer 1'autorite du Siege 
apostolique que pour" premunir plus efficacelnent les 
intelligences chnltiennes contre les perils du temps 
present )). 

Et maintenant, poursuit Ie pape, " arriYons a ce 
qu'on peut appeler les corollaires des opinions que 
nous venons de signaler. " 

"Tout d'abord, on rejette toute direction exterienre 
comme superfiue et moins utile ponr ceux qui .yeule?-t 
tendre a la perfection cliretienne : l'Esprit Samt, dlt
on, repand aujourd'hui dans les ames fideles .des .dons 
plus etendus et plus abondants qu'autrefolS; Illes 
eclaire et les dirige, sans intermediaire, par une sorte 
de secret instinct. )) - Mais peut-on bien oser mettre 
en parallele les premiers siecles avec notre epoque et 
affirmer que ceux-Ia furent moins favorises des effu
sions du Saint-Esprit!Et puis, 1'action de l'Esprit de 
Dieu ne rend pas superflu Je magistere exterieur : 
eeux-Ia surtout «.qui ten dent a une plus haute perfec
tion, par Ie fait meme qu'ils cntrent dans une voie 
ignoree du grand nombre, sont plus exposes a s'ega
rer et ont, en consequence, besoin plus que les autres 
d'un maitre et d'un guide. » 

Au demeurant, 011 veut-on aboutir? « Ces amateurs 
de nouveaut~s vantent outre me sure les vertus natu
relles comme si elles repondaient davantage aux 
meeurs et aux necessites de notre temps, et comme s'il 
etait preferable de les poss<'cter, parce qu'elles dispo
seraient mieux a 1'activite et a l'energie. )) _. Mais 
1'histoire de tous les saints Ie prouve a 1'evidence, les 
vertus surelevees par In grace, en meme temps qu'elles 
deviennent fecondes pour la beatitude eternelle, sont 
plus fortes et plus constantes. 

On n'est pas mieux inspire quand on " partage 
comme en deux cls.sses to utes les vertus chretiennes : 
les passives et les actives, )) et qu'on ajoute « que les 
premieres convenaient mieux aux siecles passes, 
tandis que les seeondes sont mieux adaptces au temps 
present. " - " De vertu vraiment passilJe, iI n'ell 
existe pas et il n'pn pent exister. » D'autre part, Ie 
Christ est et restera Ie maitre et Ie modele de toute 
saintete : les vertns evangeliQues sont et seront tou" 
jours :l pratiqueI' pftr les chretiens quels q1l'ils soient. 

Qn'on ne vienne done pas mepriser la vie religieuse 
elle~meme. Les novateurs affirment que les veel1X pro
nonees dans les ordres religieux " sont tout a fait 
contraires au genie de notre epoque en tant qu'ils 
restreignent les Iimites de Irt liberte lmmaine: qu'ils 
conviennent aux ames faibles plutOt qu'aux ames 
fortes; que, loin d'etre favorables a la perfection chr0-
tienne et au bien de l'humanite, ils sont nlutOt un 
ohstacle et une entrave a rune et a l'autre. ,; - 'Vlais 
, la fausset~ de ces ·assertions res50rt nettement de la 
pratique et de la doctrine de 1'Eglise, qui a tOlljOurS 
eu la vie religieuse en haute estime " Les religieux sont 
de vaillants soldats de l'armee du Christ, et, CIU'iIs 
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s'adonnent a la vie active ou a la vie contemplative, 
ils rendent a l'Eglise et a la societe les services les plus 
signales. Vous prefl~rez vous reunir sans vous lier par 
aucun vreu ; vous Ie pouvez, « un institut de.ce genre 
n'est ni nouveau ni desapprouy€ dans 1'Eglise. » 
Evitez toutefois « de Ie placer au-dessus des ordres 
religieux. Au contraire, puis que de nos jours, on est 
plus porte qu'autrefois a rechercher les plaisirs cou
pables, il faut estimer davantAge ceux qui, avant tout 
quilt!!, ont suipi Ie Christ. 'J 

On pretend enfin qu' « il fant abandonner la methode 
suivie jusqu'a ce jour par les cathoJiques pour rAme
ncr les dissidents et que, desormais, on doit employer 
d'autres moyens JJ. --lVTais n'est-il pas « imprudent de 
negliger ce qui e~t eprouve par une longue experience 
et recommande en outre dans les documents aposto
liques? JJ « Que si, ajoute Levn XIII, parmi les diffe
rentes manieres de distribuer la. parole de Dieu, on 
juge parfois preferable celIe qui consiste 8 appeler les 
dissidents, non il l'eglise, mais dans un local prive 
convenable, non pour discuter, mAis pour converser 
amicalement, il n'y a lil rien de blamable: pourvu, 
toutefois, qu'a ce genre de mission ceux-Ia soient des
tines par l'autorite des eveques qui leur ont donne 
precedemment des gages de leur science et de leur 
vertu. )) 

Donc, conclut Ie pape, pas d' « americanisme )), si 
par ce mot on entend designer cet amas d'erreurs. 
Que, en Amerique comme par toute la terre, on s'en 
tienne it l'enseignement de la seule veritable Eglise, 
l'Eglise catholique romaine. 

II est bien clair, en effet, qu'un tel" americanisme )) 
ne pouvait etre tol<\re dans l'Eglise. Comme Ie lib~ra
Hsme doctrinal qu'il rappelait it certains egards et 
comme Ie modernisme que, par quelques cotes, il 
annon~ait ou preparait, l'americanisme etait inconci
liable avec Ie catholkisme traditionnel : celui-Pi ne 
pouvait que Ie reprouver. 

J. BRICOUT. 
AM ErR I QUE LAT i NE. _. C'est lit " une deno

mination ecclesiastique. Elle s' applique fl la partie du 
Nouveau Monde qui embrasse Ie Mexique, l' Amerique 
centrale avec Ies Antilles et toute l' Amerique du Sud. 
L'Amerique latine forme dans I'Eglise catholique un 
groupe distinct, dont l'homogeneite a ete fortiftee et 
consacree )) it la fin du siccle dcrnier, « so it par la tenue 
et les decrets doctrinaux et disciplinaires d'un grand 
concile plenier, soit par les privileges accordes en 
eommun it tous les dioceses reunis sous cette denomi
nfltion. Ce groupe, continue P. Termoz, Diciionn. de 
theol. calh., t. I, col. 1072, est d'ailleurs caracterise par 
des traits p[1rticuliers bien distincts. II a ete colonise 
par les Espagnols et les Portugais; il resta jusqu'au 
commencement du XIX· siecle « sous la dependance 
de l'Espagne et du Portugal: il parle encore la langue 
de ces pays. nest aussi comme eux presque totale
ment catholique. Les protestants et Jes jl1ifs ne s'y 
rencontrent qu'en tres petit nombre. )) Le concile 
ph~nier auquel fait ici allusion M. P. Termoz, et dont 
il parle en detail dans la suite de son article, se tint it 
Rome au seminaire latino-am~ricain, du 28 mai au 
9 juillet 1890. Toute l' Amerique latine y fut represen
tee. Ce fut un evenement de premiere importance et il 
ouvre comme une ere de renovation morale et reli
gieuse dans 1'histoire ecelesiastique de ces peuples 
catholiques qui sont latins comme nous et qui nous 
sont doublemcnt chers. Voir ARGENTINE (REPUBLI
QUE), BRESIL, etc. 

J. BmcoUT. 
AMETTE.- Ne, Ie 6 septembre 1850, a Dam

ville, dansl'Eure, Leon-Adolphe Amette fit ses etudes 
theologiques au grand seminaire de Paris, ou il seHit 
remarquer par son esprit penetrant et large. n efait 

ordonne pri'tre en i8Tl, et nomme vicaire ala cathe
drale d'Evreux. Bientot secretaire de l'eveche et 
vicaire general, il s'affirmait comme un administra
teur aussi prudent et ferme qU'aimable et devoue. 
En 1899, il Hail promu au si«ge episcopal de Baveux. 
Le 28 avril 1901\ il etait il1'ltalle ,~ Notre-Da~e de 
Paris en qualite de coadjuteur, avec future succession, 
du cardinal Richard. Deux ans ne s'etaient pas ecou
les, que Ie saint cardinal rendait sun ame it Dieu. I.e 
nouvel archeveque eut vite conquiR et sur tous ses 
pretres et diocesains et sur tous ses veneres collegues 
de l'episcopat de France la plus heureuse influence. 
II la dut, plus encore qu'il la celeb rite de son siege, a 
ses eminentes qualites personnelles : sa piete simple 
et profonde, son zCle apostolique aussi clairvoyant et 
avise qu'infatigahle, son sens surnaturel, son auto rite 
non moins energique que conciliante, sa souveraine 
distinclion. Mgr Roland-Gosselin, qui l'a connu inti
mement et beaucoup aime, a fait de lui 1'eloge Ie 
plus lm~rite et Ie plus emu, dans la lettre of!, cotnme 
vicaire capitulaire de Paris, il annon~ait officiellement 
la nouvelle de sa mort inattendue. II y signale, entre 
autres qualites naturelles, " 1'amenite de ses manieres 
ct, par-dessus tout, Ie sens de l'a-propos. )) « Pour tra
duire ses sentiments, remarque-t-il avec raison, pour 
en exprimer tontes les nuances, avec quelle grace, 
pleine de charme, Ie mot juste venait sur ses levres! » 

Nous qui avons vu Ie cardinal Amette it l'reuvre pen
dant presque qninze ans, nous savons que rien n'est 
plus exact. Nous savons aussi que son episcopat, a 
Paris, :) ete extremement fecond : pour ne citeI' qu'un 
point, c'est a son appel que surgirent, en quelques 
annees, dans la capitale et sa banliene, plus de qua
rante eglises paroissiales ou chapelles de secours. 

Au debut de son episcopat parisien, on l'avait fami
lierement surnomme " l'archeveque des mitrons )), 
parce qu'il avait fortement pris en mainla cause des 
boulangers et demande la suppression de leur travail 
nocturne. Plus tard, ce fut surtout son ardent patrio
tisme qui Ie rendit populaire. 

Non contents de nous faire une guerre sauvage, les 
Allemands nous calomniaient dans Ie monde entier. 
Sous Ie haut patronage du Comite catholique de pro
pagande fran9aise a l'etranger, et sous la direction de 
Mgr Baudrillart, reeteur de 1'Institut catholique de 
Paris, fut publie, des 1915, l'ou\'fage ; La guerre alle
mande et Ie catholicisme. Et Ie cardinal Amette en 
ecrivit la preface. On y lisait : " A 1'heure ou la France 
subit, avec I' aide de nobles et puissants allies, une 
guerre formidable, tan dis que ses armees, avec un 
courage et une endurance heroi"ques, soutiennent 
l'honneur de son drapeau, tous ses fils doivent avoir 
a creur de Mfendre, aux yeux des peupJes non engages 
dans la lutte, Ia justice de sa cause et ses titres a 
restime du monde civilise. )) Mgr Amette proclamait
et il n'a jamais cesse de Ie faire - que la France res
tait " fidele a son rOle seculaire de gardienne du Droit 
et de protectrice de la Civilisation. )) Comme il etait 
heureux et fier d'emprunter ces derniers mots a son 
ilIustre ami, Ie cardinal Mercier, archeveque de 
Malines! 

Faut-il rappeler aussi comment, pendant toute la 
grande guerre, il fut, ainsi qu'on 'l'a dit, une " force 
nationale )) ? Oui, puisque, finalement, c'est de cela 
surtout que l'histoire gardera l'imperissable souvenir. 
Voici donc en quels termes l'ancien president de Ja 
Republique Fran<;aise, M. Poincare, celebrait 1'arche
veque defunt : 

La mort de Son Eminence Ie cardinal !Arnette est un 
deuiJ pour la France. Comme I'a dit avec raison M. Maurice 
Ban'es, Ie venerable archeveque de Paris fut, en 1914, run 
des plus actUs promoteurs de l''Cnion sacree et, pendant 
toute Ia guerre, il en denleura le gardien vigilant ... 
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J'ai eu plusieurs fois, pendant Ie cours des hostilites, 
I'occasion de voir Ie cardinal Arnette. Je n'ai jamais entendu 
parler de la France en termes plus eleves. II etait imp.os
sible de ne pas Hre imrnediatement en pleine commumon 
d'esprit avec lui. En toute circonstance, il songeait, d'abord, 
a l'interet national, et lorsque, par hasard, il pouvait 
sembler necessaire de faire disparaitre d'apparentes contra
dictions entre Ie devoir patriotique et Ie devoir religieux, 
Ie cardinal avait des ressources infinies de bonne grace et 
de tact pour resoudre, au profit simultane de la religion 
et de la France, les questions les plus embarrassantes et 
ies problemes les plus delicats. 

Ennemi resoln du defaitisme, il a bien merite de son 
pays; il n'a pas moins ntilement servi la France en 
rapprochant doucement la'Republique et Ie Saint
Siege. 

On ne do it pas croire, pourtant, que Ie cardinal 
Arnette oublia jamais ce qu'il devait a Dicu. Par 
.exemple, il savait, Ie cas echeant, avec autant de 
nettete que de mesure, deplorer l'absence, au Te Deum 
de la victoire, de nos gouvernants, « prisonniers volon
taires ou contraints d'une legalite douteuse. )) 

Personne, au surplus, ne lui garda rancune de cette 
le!,!on si discretement donnee. A sa mort (29 aout 1920), 
Ie monde politi que, I'armee,la presse, Ie peuple, Ie 
elerge, les fideles, d'une meme bouehe et d'un meme 
ereur eelebrerent son merite et ses bienfaits. 

Le Conseil municipal de Paris avait decide d'attri
buer Ia d('nomination de " place du Cardin21-Amette )) 
it la future place qui doit entonrer 1'eglise dediee Ii. 
saint Leon, it proximite de la place Dupleix. Un arrete 
du prefet de la Seine, paru, Ie 6 avril 1924, au Bulletin 
municipal officiel, approuva la deliberation du Conseil 
en indiquant que la denomination de " place du Car
dinal-Amette )) est aUribuee a titre d'hommage public 
au regrette archeveque de Paris, qui sut, durant la 
guerre, s'attirer toutes les sympathies sans aucune 
distinction d' opinion. 

Le nom du cardinal Amette reste eher aux catho
liques de France, D. tous les Fran~ais. 

J. BmCOUT. 
AMOS. - Ilne s'agit pas ici d' Amos pere du pro

phete Isaie, mais du petit prophete de ce nom. I. Mi
lieu historique et personne d' Amos. II. Son livre. 

1. MILIEU HISTORIQUE ET PERSONNE D'AMos. C'est 
vers Ie milieu du vme siecle avant Jesus-Christ, so us 
les regnes brillants de Jeroboam II, roi d'IsraeI, et 
d'Ozias, roi de Juda, que vecut Ie prophete Amos. II 
naquit a Thecue, petit bourg du pays de Juda, situe 
a 20 kilometres au sud de Jerusalem, presque it egale 
distance de ceUe ville et d'Hebron. II gardait les 
brellis et cultivait les sycomores, quand Iahveh vint 
Ie choisir pour son ambassadeur et l'envoya precher a 
Israel dans Ie royaume du Nord. 

Ce royaume jouissait alors d'une grande prosperite. 
On se sentait en securite et I'on menait une vie joyeuse. 
Mais les ames s'enervaient dans Ie luxe, dans les exces 
de la debauche ou de l'ivrognerie, et les pauvres 
etaient deJaisses ou opprimes. D'autre part, bien 
qU'unc vie religieuse intense animat la nation, Ie 
culte laissait fort a desirer. Sans do ute c'est Iahveh 
qu'on adorait; mais on Ie faisait sous la forme iIle
gitime qu'avait etablie Jeroboam Ie, (representations 
de la divinite, ministres du sanctuaire autres que les 
descendants de Levi) et que deparaient, en outre, des 
superstitions ou des pratiques pai"ennes et idolatriques. 

Amos eut pour mission de porter Ia parole de Iahveh 
a Bethel et aux autres sanctuaires, de protester contre 
les abus religieux, moraux et soeiaux d' Israel, d'annon
eel' a Israel impenitent les chatiments qui 1'atten
daient. 

II. LIVRE D'A'IIO~. - Le livre d'Amos compte 
146 versets. L'authenticite en est admise par tous les 
exegetes contemporains, et pareillement son integrit~, 

AMOS 210 

sauf pour une trentaine de versets que quelques cri
tiques avances disputent sans raison a Amos. On 
s'accorde it dire que Ie groupement des discours est 
artificiel, et que l'auteur se revele comme un esprit 
observateur et un poete a l'imagination feconde. Le 
Darallelisme est presque partout rigoureusement ob
;erve, et l'arrangement strophique assez facilement 
reconnaissable. 

Trois parties: 10 Jugement de Dieu sur les nations 
voisines et sur Juda et Israel, I, 2-II, 16; 20 Discours 
et fragments de discours contre Israel, III-VI; 30 Visions 
VII-IX. 

Premiere partie. - Chacune des predictions commi
natoires commence, par ces mots: 

Ainsi parle Iahveh ! 
A cause de trois crimes de (Damas, ou Gaza, etc.), 
et a cause de quatre, - je ne Ie revoquerai point. 
Parce qu'ils ont (ou : parce qu'il a) ... 

A cause de trois crimes et Ii. cause de quatre, compre
nez : la' me sure deborde. J e ne Ie revoquerai point, 
c'est-a-dire l'arret est irrevocablement porte. 

Deuxieme partie. - Trois discours commen9ant 
par la formule : Ecoutez celie parole; et deux oracles 
debutant par: Malheur Ii. ceux qui ... 

C'est dans Ie premier de ces oracles que se trouvent 
les paroles fameuses de lahveh, v, 21-24 : 

.Ie hais, je dedaigne vos fetes, 
je n'ai aucun goilt avos assemblees. 
Si vous m'offrez vos holocaustes et vos oblations, 
je n'y prends aucun plaisir, 
et vos sacrifices de veaux engraisses, 
je ne les regarde pas. 
Eloigne de moi Ie bruit de t<'8 cantiques;l 
que je n'entende pas Ie son de tes hm'pes! 

Mais que Ie jugement eoule comme l'eau, 
et la justice comme un torrent qui ne tarit pas! 

Ce n'est pas que Iahveh reprouve tout culte exte
rieur, mais il veut avant tout que la justice abonde 
parmi ses adorateurs. 

Troisieme partie. - Cette derniere partie est com
posee principalement de visions. Le prophete volt 
et annonce les chiltiments qui frapperont Israel : 
sauterelles, secheresse, guerre, extermination, capti
vite. Un «reste )), toutefois, « Ie bon grain )), sera sauve, 
et la maison de David retrouvera pour toujours son 
ancienne splendeur, IX, 11··15 : 

En ce jour-la, je reliwerai la hutte de David qui est tombee; 
je reparerai ses breches, je releverai ses ruines, 
et je la rebatirai telle qu'aux jours d'autrefois, 
afin qu'ils possedent Ie reste d'Edom, 
et toutes les nations sur lesquelles mon nom a He invoque, 
- oracle de Iahveh, qui fait ces choses. 

Voici que les jours viennent, - oracle de Iahveh, 
et Ie laboureur joindra Ie moissonneur, 
et celui qui foule les grappes joindra celui qui repand ill 
les montagnes degoutteront de vin nouveau, [semenee' 
et toutes les collines ruisselleront. 
Je ramimerai les captifs de mon peuple d'Israel; 
ils batiront Ies villes devastees et les habiteront, 
Hs pIanteront les vignes et en boiront Ie vin, 
iIs feront des jardins et en mangeront Ies fruits. 
Et j e les planterai sur leur sol, , 
et Us ne seront plus jamais arraches de leur terre, 
que je le)lr ai donnee, dit Iahveh, ton, Dieu. 

« Ici, note la petite Bible de Crampon, 1923, a 
Jaquelle nous empruntons la traduction des passages 
cites, ici la restauration du royaume de Dieu apparatt 
surtout accompagnee de benedictions temporelles; 
l'esprit de la prophetie d'Amos montre bien qu'elles 
sont subordonnees au regne de la justice. )) 

Le livre d' Amos qui est, comme on l'a ecrU, ¢ un 
des chefs-d'reuvre les plus attachants de la Iitterature 
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bihlique, )) cst a ranger parmi ceux Oll Ie haut esprit 
religieux et moral des prophetes s'exprime avec Ie 
plus de pittoresque, de couleur et de force. 

J. Touzard, Le livre d' Amos, Paris, 1909. 
J. BRICOUT. 

AMOUR DE SOl. --11 est des hommes qui non 
seulement n'aiment qu'eux-memes, mais qui, de plus, 
deelarent tout amour necessairement egoi'ste. Ales 
entendre, tout amour se reduit a l'amour de soL Nul 
n'ignore que ce fut la these, d'abord soutenue dans 
toute sa rigueur, de rauteur celebre des l'.1aximes 
(166ii), La Rochefoucauld. Que les lH.aximes soient, 
comme on l'a ecrit, un amusement d'ecrivain en meme 
temps qu'un livre janseniste et la vengeance d'un 
ambitieux deru, j'incline a Ie penser. Mais, de toute 
faron, la tableau qui y est trace de'l'ame humaine est 
odieusement noirci. II n'est pas vrai que" les vertus 
se perdent dans 1'interet comme les fleuves dans la 
mer, » qu'il n'y a pas de vertu desinteressee, que 
l'amour-propre, l'amour exclusif de soi, est Ie prin
cipe et Je motif de tous nos actes. On l'a dit fort juste
ment, J. Calvet, Manuel illllsire d'histoire de fa Wte
rature tran9aise, Paris, 1920, p. 262, 263, « Ie systeme 
de La Rochefoucauld peche par confusion et par exa
geration. Par confusion. La Rochefoucauld confond 
avec l'intention qui preside a nos actes et eu fait la 
qualite morale deux ChUSES qui en sont tres diffe
rentes : Ie resultat de nos actes, qui souvent en effet 
nons procure un avant age ; Ie melange inconscient 
et involontaire de caleul egoi'ste qui s'y rencontre 
en effet tres souvent. n est evident que seule l'in
tention voulue doit compter dans l'appreciation 
morale des actions humaines. Par exageratioll. 
La Rochefoucauld abuse des mots " toujonrs » et 
"jamais ». D'apres lui, toujours nos vertus sont gatees 
par l'egolsme, jamais on ne voit d'acte desinteresse. 
La faussete d'une telJe assertion est evidente: il 
suffit, pour renverser Ie systeme, de constater en' soi 
ou hoI'S de soi un seul acte desinteresse. Si La Roche
foucauld avait bien regarde autuur de lui pendant la 
Fronde, il aurait vu saint Vincent de Paul; et saint 
Vincent de Paul, c'est l'activite desinteressee pour Ie 
bien. Ce fait aurait suffi pour I'incliner a remplacer 
< toujonrs » par" souvent ». Vers la fin de sa vie, 
frappe par l'amitie desinteressee de M me de La Fayette, 
qui Je consolait de la vie, il consentit a cette substitu
tion; et les derniercs editions de ses lHaximes, qui 
portent la trace de ces adoncissements, sont moins 
decourageantes et pIns yraies. " C'est ainsi que la 
maxime, placeI' en epigraphe dans la quatrieme edi
tion (1675) : " Nos vertus ne sont Ie pillS souvenl que 
des vices deguises, » se rapproche davanta.Cfe de la 
n~alite. " 

La realite, pourtant, - si l'on veut bien la voir teUe 
qu'elle est, si I'on n'est pas un sot ou un optimiste 
niais, - n'est, Ilf'las! qu'assez laide. Que d'ames pour 
qui, il des degres divers, Ie tableau brosse par Bossuet 
dans la premiere partie du fameux sermon pour 1:1 
p.rofession de Mme de La Valliere (1675), est d'une 
rIgoureuse exactitude! " QU'avons-nous vu, et que 
voyons-nous? que! etat, et quel Hat? » s'<,criait 
l'orateur. Une femme qui pendant cinq ans avait ete 
la maitresse attitree de Louis XIV et qui, maintenant, 
devenait Ia carmelite, la soeur Louise de la ]\Iiseri
corde. l.'ne femme qui a connu les " deux amours 
opposes» dont parle saint Augustin: l'amour de soi
meme pousse jusqu'au mepris de Dieu, l'amour de Dieu 
ponsse jusqu'au mepris de soi-meme. Et Bossuet 
de decrire Ja misere de l'egolste, qui a voulu etre son 
pr~pre Dieu, qui a voulu se faire Ie centre de tout, et 
qm ne trouve ni en lUl-meme ni dans aucune ereRture. 
queUe qu'elle so it, Ie bien qu'il cherche. " 0 ame; 

voila Ie comble de tes maux : en te cherchant, tn t'es 
perdU(' 1 ... 0 ,hne, reviens aDieu autallt du fond que 
tu t'en. etais profondement retiree! " C'est ce que 
fit LOUlse de La Valliere, se liberant de son escla
vage, s'oubliant enfin elle-meme et trouvant son 
repos " dans l'essence du Pere, du Fils et ou Saint
Esprit.» (Euvres ora/oires de Bossuel, edition Leban;, 
revue par Urbain et Levesque, Paris, 1923,t. VI, p. 34-
58. ;\lais que d'autres qui ne sortent pas du premier 
« etat » depeint par Ie pn'dicateur, ou qui n'en'sortent 
un instant que pour y retomber bientot! Meme chez 
les meilleurs, l'egolsme, l'amour de soi, l'amour-propre, 
qui est malin et sait se deguiser, est a suryeiller de 
pres et a combattre sans rep it. 

Est-ce a dire qu'il raill': rever d'un etat au d'une 
fa<;on d'agir qui serait proprement contre nature? 
Tout etre qui vit et se sent vivre tend, legitimement 
et necessairel1lent, a se conserver et a se devclopper, 
s'ail1le lui-mel1le, poursuit son bien ct son bonheur; 
I'I10mme comme tout autre. "\e demandons done pas 
a l'homme de cesser de s'aimer lui-lUcme, mais seule
ment de renoncer a un amour-propre deregle, de 
s'aimer scIon 1'01'dre, sans oublier ce qu'it doH a 
autrui et aDieu. Stolci.ens, quietistes, kantistes, qui 
considerent l'amour de soi commc incompatible avec 
la pure cl1arite, sont condamnes par l'Eglise. Sans 
doute, ({ tout en gardant l'esperance au fond d'elle
meme, » l'ame peut ({ faire momentanement abstrac
tion du desir de la beatitude.» Mgr d'Hulst, Conferences 
de Notre-Dame, 1892, note 27, p. 490. Mais, quand 
meme rame n'en ferait pas abstraction, quand meme 
elle penserait et aspirerait a la recompense qui doit 
HI'e, normalel1lent, l'efIet de son amour de Dieu, elle 
ne perdrait nullement, pour cela, Ie merite de son actc, 
sa perfection n'en serait pas moins grande. Ahner Dieu 
paree qu'il est parfait et en meme temps parce qu'il 
est Iui-meme notre recompense, ce n'est pas moins 
hien qne de J'aimer parce qu'il est parfait et sans 
songer qu'il nous recompensera. Ce qui est dans 1'0rdre 
et ce que Dieu demande, e'est que Dieu soit tonjours 
notre fin derniere et que nous ne nous aimions nous
memes, comme notre prochain, que pour lui, en vue de 
lui, pour sa gloire; c'est que nous ne considerions la 
recompense que comme une recompense, une conse
quence de l'acte fait pour glorifier Dieu. Serais-je 
moins parfait en agissant dans la pleine conscience de 
l'ordre qu'en faisant abstraction de ce qui est? Pour
quoi I'homme qui est, par nature, un Ctre raisollnable 
et ret1echi, serait-il moins grand et moins meritant 
quand il agit en voyant et en voulant expressement 
ce qui, normalement, doit resulter de son arte? Aux 
articles QUIETISllIE et SAXCTIOK MORALE, ce n'est 
qu'enOl1Ce ici sera plus developpe. Mais il bon, 
des maintenant, de souligner les exageratiol1s chime· 
riques que saint Thomas, Bossuet, tout recemment le 
P. Janvier, dans 5es conferences et ses notes sur In. 
" Cl1arite >, et de tout temps l'Eglise ont repudiecs. A 
se ranger de leur cote, on est sitr d'avoir pour soi tout 
ensemble la foi et Ie bon sen~. 

J. BRICOUT. 
AMOUR LIBRE.- L'amollT, c'cst ici l'appetit 

sexuel, l'inclination innee a exerccr la puissance gene
ratrice que possedent les organes sexuels lorsqu'i1s 
sont parvenus a un developpement sufIlsant. Et ltbre, 
qu'est-ce a dire? 

Quand 011 parle d'amour libre, on n'entend point 
affirmer que l'appetit sexuel ne s'impose pas a nous 
fataJemel1t et que nons restons libres d'y ceder ou 
d'y resister. Ni, non plus, que nous sommes libres de 
choisir entre Ie celibat et lc mariagc, libres de choisir 
celui ou celle que nous epouserons. COlWU de cet.tc 
fa<;ol1, l'amour libre, de toute evidence, ne souleverait, 
pour nous, aucune objection. ?vlais pl'{3cisement les 
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partisans de I' amour libre declarent l' amour irresis
tible,et, d'ordinaire, ils condamnent la chastete, qu'elle 
soit pratiquee dans Ie monde on an couvent. 

Amour libre signifie, ponr enx, amour libere de 
toute entrave, queUe qu'elle soit. Telle est, du moins, 
!'idee nette qu'ils devraient s'en faire', s'i1s etaient 
logiques jusqu'au bont. 

Amour libere de toute entrave, meme simplement 
m.orale. A les entendre, I'amour, precisement parce 
qu'il s'impose a nous sans solliciter notre consente
ment, ne reconnait de loi, d'autorite, de souverainete 
que lui-meme. II n'a de devoirs a remplir qu'envers 
lui-meme, il n'a, au fond, que des droits. L'amour est 
un dicu auquel on peut, on doit obeir aveugh~ment, 
sans scrupule d'aucune sorte. Que vient-on I'ennuyer 
de regles a respecter et a suivre! Paul eprouve Ie 
besoin de satisfaire ses desirs sexuels : qu'il les satis
fasse, seul ou av,,"c un autre, avee un homme ou une 
femme, avec une femme mariee ou non, avec sa propre 
femme ou (' compagne )} ou avec quelque autre, sans 
egard pour ~a sante, ponr Ie bon equilibre de ses facul
tes, pour les pretendus droits de celui-ci ou de celle-Ia. 
L'amour parle: Paul n'a qu'a obeir. L'amour n'est 
libre qu'a la condition de commander en maitrc 
absolu. 

Amour, a plus forte raison, Iibere de toute entrave 
sociale. Qu'aucune autorite, religieuse ou civile, ne 
vie nne s'ingerer dans ses affaires, puisque, aussi Lien, 
cette autorite n'a aucun droit a proteger, - elle 
n'aurait tout au plus qu'a assurer a chacun Ie libre 
exercice de l'amour, ~- aueun reglement a imposer aux 
!ibres adorateurs d'Aphrodite ou d'Eros. 

Amour ainsi affranchi de toute gene, pour la femme 
comme pour l'homme. L'un et l'autre sexe ont les 
memes droits ct, si 1'on ose dire, les memes devoirs. 
Meme droit de se livrer a l'amour sous n'importc 
quelle forme,meme droit a l'union libre, au divorce si 
ron a eru bon de se marier, a l'adultere, etc. L'eman
cipation sexuelle doit Hre egale pour tout Ie monde. 

Voila ce qu'est la these de l'amour Iibre comprise 
dans toute sa rigueur : pas plus de loi morale que de 
loi sociale a observer en amour. Parodiant un mot 
celebre, on s'ecrie : " Aime, et fais ce que veux. » II 
n'y a pas de " regime normal » a etablir, theorique
ment, dans Ie domaine de l'amour, ou il se confond 
avec la hardie reconnaissance du droit, pour chacun, 
de vivre sa vie sexuelle comme il I'entend et d'apri's 
ses tendances propres. 

Bref, l'amour libre, e'est l'individu, chaque individu, 
laisse libre d'aimer a son gre. Les gout" sont differents, 
et done chacun pratiquera ou servira l'amour a sa 
fa~on. L'essentiel est que tous. meme s'ils consentent 
il. tenir compte, dans leur vie, de certains prejuge;" 
aient la conscience, distincte ou confuse, de l'empire 
vraiment souverain que l'amour do it exercer sur tous 
et chacun. 

Je ne veux pas dire que tous ceux et toutes celles 
qui se prononcent en faveur de l'amour libre Ie concoi
vent et Ie pratiquent dans toute son ampleur. Beau
coup Ie confondent avec l' (' union libre », avec l'union 
contraetee ct, s'il y a lieu, rompue sans !'intervention 
d'aucune autorite, tan dis que, l'union libre n'e:,t, en 
t'ait ct en droit, .qu'une " partie» du (, tout» qu'est 
l'amour libre. Assurement. Mais il etait necessaire de 
presenter Ie dieu tel qu'il est n3ellement et tel que 
I'adorcnt ses devots les plus consequents avec eux
memes ct II'S plus fervents. 

Ce dien, a qui de tout temps on a sacrifie, n'est 
qu'unc idole monstrueuse. 
. On a vu ou I'on verra, dans maints articles de ce 
dietiol1l1aire, que Ie libre a1'bitre ct la morale He sont 
pas de yains mots: que l'autorite, 1'eligieuse ou civile, 
a des droits; que tous les eires humains se ressemblent 

essentiellement et qu'un (' regime normal» peut eire 
fixe pour eux d'apres cc qu'ils sont et d'apres les suites 
que leurs actes produisent regulierement, Pourquoi 
l'amour, l'appetit sexuel, serait-illa seule de nos incli
nations, Ie seul de nos instincts auquel nous devions, 
sans examen, ofIrir l'encens de l'adoration? Pourquoi 
serait-il seul a pouvoir revendiqucr une autonomic 
entiere, une pleine independance? Ne constatons-nous 
pas les ravages qu'il exerce, et n'entrevoyons-nous 
pas les ruines de toute sorte qu'il entasserait de par Ie 
monde si tant d'hommcs et taut de femmes ne lui 
refusaient fii'rement leurs hommages? A queUe 
" chiennerie » - Ie mot n'est pas de mon inYelltion -
nous aboutirions vite ! 

II faut se borner ici a enoncer (, la formule de la loi 
morale qui regit eette fonct;on de l'activite humaine, " 
puisqu'on en trouvera, ameurs, les developpements 
utiles. Je l'emprunte au P. Castillon, Trois problemes 
moraux, Paris, 1918, p. 39, 40 : 

L'instinct sexuel et son exercice ont leur raison d'etre 
dans la generation. 

Pris dans toute son amplitude et avec ses consequences, 
ce principe fait declarer honnete et ordonne Ie plaisir 
cherche dans un acte dont la fill objective et naturelle est 
honneie et qui est accompli dans les conditions requises 
par eette fill. 

Sera, au eOl,traire, en opposition avec la loi natureUe 
tout plaisir recherche au detriment de ceUe fin. 

De Iii. I'immoralite des plaisir, demandes iI. fabus des 
organes de la generation dans Ie vice solitaire, paree qu'ils 
constituent un vol fait a l'espece humaine, aux senles fillS 
d'un plaisir personnel. 

De Iii. aussi I'illiceit" des relations hHerosexuelles (entre 
homme et femme) en dehors du mariage, parce que I'interet 
capital de l'espeee exige 'que I'aete de la generation soit 
reserve a !'union conjugale. 

De la, dans Ie mariage meme, la possibilite de graves 
fautes ... 

Plus loin, k P. Castillon expose de memc les raisons 
pour lesquellcs Ie "regime» du mariage, et du mariage 
indissoluble, do it etre prefere aux miserables solutions 
de l'union libre et du divorce ... 

Au fait, c'est peut-eire, ici, de courage plus que de 
lumiere - la chair est si faible! - qu'ont besoin la 
plupart des hommes. 

J. BRICOUT. 
ANACLET (lat. Anacletus ou Anencletus). - Tout 

ce que l'on peut dire de certain sur la vie de ce pape 
se reduit aux deux lignes suivantes : Anaclet est l'un 
des premiers eveques de Rome, tres probablement Ie 
second apres Lin, premier successeur de saint Pierre. 
La duree et l' epoque precise de son pontificat restent 
incertaines. 

Est-il identique avec Clet, ou faut-il voir deux per
sonnagcs designes par ces noms? La tradition, consi
gnee par saint Irenee et les listes des chronographes, 
dit que les apotres transmirent l'administratiol1 de 
l'Eglise romaine a Lin, dont Ie successeur fut Anaclet ; 
aprcs celui-ci vient Clement. De Clet, iln'est pas ques
tion. 

Par contre, lc catalogue Liberien que reproduit Ie 
Liber Pontifical is cOl1tient la serie : Lin, Clement, Clet, 
Anaclet : il y a donc ici dedoublement et deux per
sonnages distincts. C"est ce que la liturgic a adopte, 
puis que I'Eglise romaine fete Clet au 26 avril et Ana
clet au 13 juillet. Quant a la place donnee a Clement 
immediatement apres saint Lin, elle peut s'expliquer 
en disant qu'un copiste aura oublie dans sa liste Ie 
nom de Clement qui fut ajoute en marge, et inscrit 
plus tard a une place fautive avant Anaclet. 

,J. BAUDOT. 
ANALOG I E.- L'intclligence humaine n'est pas 

un miroir qui reflete sans effort la nature intime des 
choses et de leur auteur; Ie savoir est un labeur aux 
procedes varies dont J'un des principaux, l'analogie, 
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nous ouvre de vastes champs qui sans eUe resteraient 
inaccessibles. 

1. - Supposons que Ia pensee se porte successive
ment sur deux objets et Ies designe par un meme 
terme. 

Ce terme est uniuoque si au point de vue considere 
les deux objets sont uniquement semblables; exemple : 
Ie mot « homme » applique a Pierre et a Paul. 

II est. equiuoque si au point de vue considere Ies deux 
objet.s n' ont aucune resscmblance; exemple : Ie mot 
" ourse l) applique a un animal, et a une constellation. 

II est ana/ague si au point de vue considere Ies deux 
objets sont a Ia fois semblables et dissemblables; 
exemple : Ie mot {( reine » applique a la souveraine et a 
1'abeille femelle feconde dont l'activite donne a Ia vie 
de la iuche son rvthme. 

L'nnalogie regne done entre deux termes dans Ie 
langage, deux concepts dans l'intelligence humaine et 
deux objets dans la realite. Nous parlons directement 
ici de 1'analogie entre concepts. 

II. - Soit un objet premier connu qui sert de point 
de depart, c'est l'analogue premier. On abstrait de' 
l'objet reel total l'objet formel d'un concept, c'est le 
point de vue envisage, la notion vers Iaquelle porte 
uniquement la consideration explicite de I'esprit qui 
pense ce concept. 

Par I'analogie, on monte de la connaissance du pre
mier objet a celle d'un autre moins accessible, l'ana
/ogue se~ond, ou bien on fait des rapprochements entre 
objets egalement connus : on unit, quoique imparfai
tement, plusieurs objets sous un meme concept. 

L'analogie est intrinseque si Ies deux analogues 
verifient au sens propre l'objet formel du concept, tout 
en difIerant aussi se Ion cet objet formel. Des lors on 
affirme que Ie second analogue veri fie Ie concept tire 
de Ia connaissance du premier, mais 1'affirmation en se 
posant se corrige. Exemple : la Iumipre, c'est ce qui 
fait connaitre, voila un concept avec son objet forme1 
defini; il a ete abstrait de l' experience de la vision, 
Ia lumiere solaire permet a notre organe visuel de 
percevoir l'etendue coloree. -- La lumiere du Saint
Esprit dans l'ame est aussi ce qui fait connaltre, mais 
il s'agit d'une connaissanc~ spirituelle et non orga
nique, surnaturelle et non charnelle, etc. Les deux 
lumieres sont assimilees par analogie intrinseque : 
dIes se ressemblent et elles difl'erent selon la notion 
meme de « moyen de connaissance J). 

L'analogie est extrinseque si Ie premier analogue 
seul veri fie au sens propre I'objet formel en question; 
Ie second analogue ne Ie verifie pas au sens propre, mais 
on Ie lui attribue par metaphore; c'est par une simple 
assimilation de cause a efIet, de signe a objet signifie, 
de contenant a contenu, etc., que Ie concept leur est 
commun. Exemple : c'est par metaphore qu'on appelle 
Ie pecheur brebis eganle : iI ne veri fie pas l'essence 
" brebis », mais il est comparable it une brebis egaree, 
il est signifie par ce terme. Dans cette analogie, Ie 
lien, qui unit les objets compares est beaucoup plus 
lilchc que dans l'analogie intrinseque ; on ne connait 
pas la nature intime du second en lui appliquant les 
concepts qui expriment la nature intime du premier, 
puisqu'on l1e les lui applique pas au sens propre, mais 
par figure de langage. Au contraire, l'analogie intrin
seque ou Ie concept commun est applique au second 
analogue au sens propre, qnoique avec correction, nous 
donne une notion, imparfaite mais vraie, de sa nature 
intime. 

III. - Analogie de /'§tre. - 10 Dieu et creatures. _ 
« Rien ne se dit de fayon univoque de Dieu et de Ia 
creature. » S. Thomas. Nos concepts limitent et frag
mentent la representation du reel; or Dieu est l'infini. 
Nos jugements composent entre eux ces elements re
presentatifs du reel; or Dieu est la simplicite absolue. 

Ainsi ces conditions de notre connaissance,. dont nous 
ne pouvons pas nous detaire, font que nos conceptions 
ne conviennent jamais a Dieu sans correction; et cette 
correction, loin de nous eclairer daYantage, se borne 
a nous liberer de I'erreur. 

Reste donc it notre connaissance de monter aDieu 
par I'analogie; encore faut-il se garder d'eriger au
deS6us du monde change ant une cause premiere qu'on 
proclamerait inconnaissable, un X qui resterait, 
comme inflni et absolu, totalement hors de Ia saisie de 
nos concepts: on l'appeUerait « I'etre »par metaphore, 
par analogie extrinseque, et ce terme ne nous appren
drait rien de sa nature intime : a ce stade nous sommes 
encore dans l'agnosticisme. Voir AGNOSTICISME. Cette 
position repugne. 

Le fait meme que Dieu est cause nous permet, si 
nous nous depouillons de tout prejuge, d'aller plus 
loin, c'est-a-dire jusqu'a l'analogie intrinseque : notre 
intelligence, essentieUement relative a I'iltre, saisis
sant dans son acte l'§tre des choses, connait evidem
ment que celui qui est la source de l'etre n'est pas rien: 
il est €tre, et I' tre independant. Verite qui semble une 
tautologie, tant eIle s'impose, et qu'il faut mediter 
plutOt que developper. Les attributs essentieis de 
l' etre sont inseparables de lui et conviellnent aDieu 
avec Ia meme necessite. Enfin nous sommes en posses
sion d'une ronnaissance de Dieu, vraie, car l'etre et ses 
proprietes lui appartiennent au sens propre (sinon, 
encore une fois, de cet etre en lui-meme nous preten
drions dire quelque chose et nous ne dirions rien); 
analogique, car en lui tout se perd dans J'etre illimite 
et simple et par consequent ces attributs ne lui con
viennent que depouilhls de Ia modalite finie et frag
mentaire dont n€cessairement nous Ies afIectons en 
les concevant. (Voir DIEu). 

20 Substance et accidents. - Descendons mainte
nant de la connaissance de la substance creee a celIe 
des accidents; c'est la substance qui 8ert de point de 
depart, car l' objet Ie plus proportionne a notre intelli
gence, c'est la chose determinee, la chose qui, sans se 
laisser penetrer a fond, se revele dans se8 activites et 
ses caracteres propres, ainsi Ie «moi » triste ou joyeux, 
I'arbre verdoyant ou desseche. Or 1'accident comme 
tel n'est pas une chose, mais il est ... d'une chose. 

Quand nous jugeons, nous traitons Ie sujet logique 
de Ia proposition comme s'il etait sujet ontologique, 
c'est-a-dire chose, substance. Disant done que l'acci
dent est etre, nous devons, sous peine d'erreur, corri
ger notre afflrmation en Ia posant : il est eire, oui, 
sinon il ne pourrait pas jouer son role de determiner 
la snbstance : il ne serait rien. Mais il 11' est pas cet 
etre-chose, Ie seul directement cOl1cevable par nous, 
il est cet Hre essentiellement reICu dans Ia chose et 
qui Ia determine. (Voir CATEGORIES, SUBSTANCE ET 
ACCIDENTS.) 

Telles sont, caiquees l'une sur I'autre, ces deux ana
logies intrinseques, exposees independamment des 
discussions d' ecole. 

Joseph MERTENS. 
ANARCHISTES. - Les anarchistes ne consti

tuent pas une organisation proprement dite, mais Us 
sont la mise en ceuvre d'une doctrine que l'on peut 
formuler ainsi : suppression de toute autorite, queUe 
qu'elle sOit, et liberte absoIue de l'individu. De la leur 
nom de libertaires. Plus d'Etat politi que, ni meme 
d'Etat economique; mais Ie communisme, et encore a 
condition qu'il ne soit pas autoritaire comme Ie veu
lent les collectivistes, mais libertaire. 

L'histoire de I'anarchie est courte et souvent san
glante. Lc vrai pere des anarchistes fut Proudhon. Sa 
formule, prise a Ia Iettre et appliquee dans toute sa 
rigueur, est devenue Ia leur: « Ni Dieu ni Maitre. J) 

Apres 1848, Ie russe Bakounine s'en fit l'infatigable 
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otre et vingt ans apres, se fondait I' Allianc~ il:ter
~;tion~le' de la democratie socialiste., ~e. catechlsme 
reuolutionnaire. qui est comme. s~n bre".lalre, .e;cpose 
avec une violente clarte les prmClpes quI Ies dmgent. 

Le Revolutionnaire a rompu absolument, du plus 
~rofond de son eire, avec tout I'oI'd:e civil aetue!, avec 
tout Ie monde civilise, avec les 10ls,.Ies usages e~ la 

Ie nne connait qu'une seule sClence,Ia destluc
r;:~~a. I}annee qui suivit sa fondation). er: 18?9, l' Al
liance internationaie entra dans L'\.ssocla~lOn mterna
t'onale des travailleurs de Karl Marx. Mms la Iutte ne 
t~rda pas it eclatcr entre ces demiers et les e~fants 
terribles de lao Revolution, et la rupture eut heu ~u 

, d La Have en 187') La Commune de Pans, congres e J ,-' 9 I 
du 18 mars 1871, fut surtout leur oeuvre. Ve.rs 187 , e 
celebre geographe Elisee Reclus et Ie pr!nee. russe 
Pi rre Kropotkine donnerent une nouvelle vlgucur 
aue mouvcment. Les attentats se succeder.nt: explo-
. du Cafe du theatre de BeJJcconr par Cyvoct 
(~~n octobre 1882); assassinat de ,Vatrin, 1 it r:ecaz~
ville (26 janvier 1886); attentats de Rav~cL101 a. Pan~ 
( . 1892')' bombe d'Henrv au cafe Termmus a ,mars-mal ' , ' ~ . L . 
Paris; assHssinat du presidcnt ca;'r:ot a. yon par 
Caserio (24 juin 1894); attentat d~ valll~ll: a ]a Cha~~ 
hre des deputes, .'3t tous les attemats COlltIC les sou, e 
rains ct chefs d'Etat. . A 

Les gouYcrnements emUG voterent des ~OIS en J:ate 
pour Ia repression de ces crimes, mais Ies ;?IS humal~es 
peuvent-elles quelque chose contre ce qu 11 y a de PAlls 
insaisissable : l'id6e? , . 

En aout 1913, Ies anarchistes tinrent a Fa.rIs. un 
congres qui semble bien avoir Cli pour. ~ut prm~~pal 
de desolidariser I'anarchisme du « bandltlsme » dlone
ment represente alors par les expl~its des Bon~ot et 
Garnier. Une declaration finale dlt en eflet . ". Le 
congres a ncttement separe Ie mOl:;ve~lent con:mul1lste 
revolutionnaire anarclriste des theones erronees et des 
pratiques deCCYalltes de l'individual!sme. ~L • 

Les principaux organcs commul1Istes e~alent, alms 
les Temps nouveaux 'de Jean Grave, ~e Llbert~lre: Ie 
Reveil anarchiste, et parfois Is BatQll/e syndlcallste. 
Ses notables etaient, avec Kropotkine, Paul Reclus, 
Laisant Lorulot Jean Grave, Sebastien Faure, .etc. 

Quell~ position' occupent aujor::'d'hui les anarch~stes 
vis-a.-vis des organisations ouvneres? Les anarchlstes 
non seulement repudient Ie reformisme de Ia C. G. T., 
mais se dressent violemment contre la C. G. T. U., 
qni, ralliee a Moscou, acclame un gouvernement, une 
autorite, une armee. Le disscntiment est profond .. Les 
communistes admirent I'armee rouge, les anareh~stes 
proclament leur antimilitarisme. Les commun~stes 
donnel't tout a rEtat, et quel Etat! Les ana~c111ste,s 
veulcnt Ie detruire, quell~ que .soit sa ~or:ne. lIs,) pre
ferent, comme disait Ie Llbertalre (17. f~v:ler 192_), la 
l'berte « a la servitude doree », {( la CIte hbre au com
~unisme des couvents. » Ainsi:a ,C. G. T. a et.e noyau
tee par les unitaires et ceux-cl, a leur tour, trouvent 
dans Ies anarchistes leurs noyauteurs. . 

On ne fait pas ilIa Revolution sa p~r!. HoI'S de Dleu 
et de son Egiise, c'est fatalement Ia CIte « ou nul ordre 
ne regne, mais ou habite l'eternelle horreur. » 

Paul SIX. 
ANASTASE LE PERSAN (lat. Anastas ius). 

_ Originaire de Razech, en Perse, Magound~t etait fils 
d'un mage. Engage dans l'armee persane, 11 fit cam
pagne contre les Byzantins et entendit parler de la 
religion chreticnne. Dans ~e ~ut ~: la ~ieux ~o~nal~re~ 
il quitta l'armee, se rendlt a Hleropohs,. pms a Jer:u, 
alem Presente au patriarche Modeste, 11 fut baptIse 

!t rec~t Ie nom d' Anastase. En 620, Ie ze!e neoph:yte 
fut admis comme religieux dans Ie monastere de Sal?t
Anastase ou il edifia les freres pendap;t sept ar:n~es. 
Avide du martyre, il obtint de l'abbe Ia permISSIon 
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de chercher une occasion de confesser sa .foi. A Cesaree 
de Palestine, des soldats persans Ie pnre~t 'po~,r un 
espion et Ie conduisirent it le,:r. chef. Celm-cl, s. etant 
assure qu' Anastase etait chretIen ~t ne voulalt pas 
renier sa foi, l'envoya au roi Chosr()~s. ,Anastase, r~fu
sant d'apostasier, fut torture et mls a :n:ort (22 Jan-

. 638) Le corDS du martyr fut ramene a son monas-
VIer . 1 "t . t nt un tere. La legende a amplifie ce pieux reci .' aJou a . 
expose des miracles dus it l'interceSslOn duo samt 
martyr, et de la translation du corps a Cons.tantmop:e; 
La tradition aj oute qu'une partie .des relIC)Ues a e~e 
apportee a Rome, deposee dans l'eglrse de Samte-Mane 
ad aquas Sa/vias, qui fut mise des Io::s sous Ie v~c~bl~ 
des Saints Vincent-ct-Anastase. La fete est au 2. Jan 
vier. 

J. BAUDOT. 
1. ANASTASIE(lat.Anast~sia)., - I;a ~ege~d.e 

tardive concernant cette sainte dlt qu elle etart ongl
naire de Rome, fiIle d'une mere chretienne et d'U~I 
palen nomme Pretext at. EUe ent pou~ .tuteur ~~r~
sogone, martyr d' Aquilee, qui l'instrmsit des ventes 
de la foi; mariee, eIle sut, d'apres les grecs, cor:s~rv~r 

.. . ·t· A la mort de son mari, elle reJolgmt sa vngml e. 't' 
Chrysogone a Aquilee, Ce saint pretre aya~t e e 

t . , par ordre de Diocletien, Anastasle fut mar vnse A' 1 
arret~e,remise aux mains d'Ulpien,pretre du Ca?:to e. 
Liberee apres la mort de ce ?ern!er, elle :ut salSle de 
nouveau, jetee sur un mauvalS ValSSeal; avec ;me foule 
de criminels. Le navire ayant aborde au ~Ivage (de 
l'lle Palmaria, suivant Ie mar::r:rol~ge r0r;'am), ~;l~S: 
tasie fut condamnee a etre ,br~le~ vrye. D autres lec:ts 
disent qu'elle fut decapitee. a ~I:mlUm en Pannome. 
Ce fut probablement ~or:s p'lOe.letl~n. ,. _ 

Le culte, d' abord limIte a Slrmmm Ot'! e.tart Ie tom 
beau, passa a Constantinople, quand les rel.l<:£ues furent 
transferees dans l' Anastasis, grande ~~slllque de la 
Resurrection; puis a Rome, ou la ba;nhq:e de la fi.~ 
du lye siecle ayant Ie titulus AnastaslE£ fUL. CO:lsacree 
a honorer Ie souvenir de la martyre de Sn'mml1: en 
vcrtu de la similitude des noms. Le nom de l~ samte 
trouva place dans Ie canon de la m~sse romame vers 
la fin du v e siecle; ]a fete fut ::m 25 decemLIe, 

J. BAUDOT. 
2.ANASTASIE I..AJEUN.E?u LA PAT~!;-

01 ENNE (lat. Anastasia). - DIstmcte de la prece
dente, Anastasie naquit au commen~ement du VIe Sle
cle. Elle €tait d'une des gran des far;ulles de By.zanc~, 
fut remarquee a cause de sa beaute et de son mte!l!
gence par l'empereur Justi~ien Ie,. Gr~nd, ,.au POl,llt 
d'exciter vivement la jalousIe de IlmperatI.lce T~e~
dora. Pour echapper au danger, Ia jer:ne fllle qmtLa 
secretement Byzance, gagna Alexal:dne, ~onda dans 
Ie voisinage de cette ville un monas~e~e et s y enferl11~~ 
Theodora etant morte en 548, Justmlen fit rechercl;eI 
Anastasie; mais celle-ci, apprena?t que s~ retralte 

't Atr de'couverte. prit des vetements d homme, pouvar e _e. . l' bb' 
's'enfuit dans Ie desert de Scete, demanda a ~ e 
Daniel de Ia soustraire aux recherches. ~ous Ia .dlrec
tion de ce saint homme, elle vecut vmgt:hmt ans 
comme recluse dans une caverne, ayant PrIS Ie nom 
d'eunuque Anastase. L'Eglise grecque honore sa 

memoire Ie 10 mars. J. BAUDOT. 

ANATOLE (lat. Anatolius), -; An~~ole o~ A,na
toile, ecossais d'origine et eve~e ~ un slCge qm nest 

oint nomme, entreprit Ie pelermage de. ~o;ne a 
f,instar de ses congeneres au VIIe siecle. S~lt a I alIef' 
soit au retour, il se fit ermite pres de Salms, dans e 
Jura. II y mourut saintement dans I~ courant du 
VIDe siecle. Au Xle siecle, son corps, leve de .te:-re, fu~ 
expose it Ia veneration des fi~eIes dans ~ne eghse qm 
lui est dediee et qui est Ie loyau ar~hlte?tural,.de Ia 
region. Le martyrologe franc-comtOIs dlt qu 11 fut 
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cveque ,d'~dana, en Cilicie. La fete de saint Anatole est 
au 3 fevTler dans Ie nouveau propre de Saint-Claude. Gardons-nous, cependant d ' 

avant 1789 e'ta't· " ,e crolre que Je peuple, , I mlserab Ie 0 ' , . _ J. BAUDOT, 
,~NOIEN REGIME. - Ces mots designent I> 

regIme politique et social de la France pendant I e 
d "' ltd . . . es eux slec es e eml qm ont llnmediatement pre 'd' 
la Revolution de 1789, Le meme' regime avec c~ e 
nuances diverses, a, d'ailleurs, existe dans'les a t es 

point quP d'aucu I ,pprlIne, Ignorant au 
D · t' -. ns e elament. Divers articles de ce 

IC IOnnalre montrent ue ce ',.. 
yaines criailleries On qt sont la, d ordmalfe, . peu parler ai . 
se declarer systematiquement h nSI. san~, pOUI' c.ela, 

.' , 'A U .res nallOlls europeennes, ou, tot ou tard il a flni' d' 
paraltre egalement, 'I~ar IS-

reformes, politiques et sociales ~s~IIe a certames 
I t · , operees par Ia Re " 
u Ion. Comme aussi on peut At " ,0-

_ La monarchie absolue I' a emporte sur Ja feodalite 
au Moyen Age, et, avec elle. du moins en re' GI 
th' '( b' ' . to e ou en 

.eon~ car len des coutumes traditionnelles restent 

d I'b' " ' e re sll1eerement a . 
es I ertes polItlques et de l'eg l't' " ml 

e ti t a I e CIVIle tout en 
f s r::.a~. que Ie « regime moderne )) a bien fait 0 
er~l le~.;. ,de conserver de l' ancien regime un~ 

for ,e autOl1Le centrale et certaines inco'all't' ; 1 Gard " es soc, a es, 
tres vlvantes), Ja centralisation des services d . . 
t n I d' . ., a mmlS-
ra I. S, . a IsparltlOn ou I affaiblissement d. l'b t' 

ons-nous en fin de croiro tro .. . t d' I t" v p nal,emen aux ec ama Ions Il1teressees de sectaI'r ' . d ' . es sans vergogne 
provj]]~lales et communale;;. Les rois de Fran:~ ~eer u~s 

. Fran<;:Ols Ier, s'entourent d'une Cour nombreus'. p ~ 
on Ies abordc, on leur dit: (' VOtIC :\IaJ'est' e. ,quj an 'd . . ,e », el: _eurs 
01 onnances se tel'mment par Ies mots T I 

~Ut:' ans J an?len Tegime, detestent avant tout l'unio~ 
Il1 Ime qUI y regnait t 'f , 
1'Eglise et l'Etat, S' oUd au moms ,en ,Principe, entre 
chez ' " ,ans o~te, on etalt tres gallican 
t " n~us, malS, II n y a pas a Ie nier, on entendait bien I . . . .,. . « e est notre 

p mSlr. " Le POUV?ll' ,Ieglslatif et Ie pouvoir executif 
sont tout entleTS remus dans les mains du r 'C ' . 
- 'd' . 01. e II est 
]Jas a Ire, pourtant, que celui-ci puisse agI' l·t. t . ' r ar}j rm-

o J~~r, Jusque dans Ia vie publique: a l'Evancrile du 
Chnst. Beaucoup des ennemis de I' ' ",. , t I" anCIen reGIme 
qUI son « alques )) au premier chef en t "'. ' . , ' accep eralent 
ou .en acceptent alsement )' absolutisme et l'in' " reme.n ,son. POu\:'Oll' est, en fait, limite par l'opinion 

pubJrque qm deVlent de plus en pJus pu' t' _ d ' l' ,. lssan e par. 
es usages seeu mres et par les privilea,os d . 't' 

soc;a;e, pourvn que cet absolutisme et cette in:==i~~: 
socI,a ,e ne 5e mettent pas au service d I . r . 
chretJenne. Ceux-Ia sont Inol' d' e a Ie Iglon corps L t' d· ,,~ e e.er ams . a na lOn, u reste, a conscience des ,,.' 

que la monarchie continue a lui rendre 't sel~\ I~e~ 
demeure, dans l'ellsemble, profondement a:t

C 
.J e. e UI 

Chac d t . , L ac lee'. 
un es rOls ordres de l'Etat a IJerd'l . d' pendanee. . son m e-

, ' ns emocrates qu' anti 
catholIques .. Rendons-nous-en compte nettement ; ii 

Les nobles avaient rendu de gral1d~ se""I' t I 
ayai I' '." t· i, ees e en . elL ete JUs ement recompenses. l\iais bon n b' 

nons, s~ra, de,S I?rs, plus facile d'apprecier a~'ec e uit' 
un r:glme qUI n a pas manque d'etre, a certains ecr~rd e 
gloneux et bienfaisant pour notre p;ys. b s, 

ANDOCHE lat. "J. BmcoDT. 
F 'I' . (Andoclzzus). - Andoche avec 

mamtcnant, vivent plus a'la c om Ie, 
i .. I . our que dans leurs 
ell es. ls ne se SOUClent plus d I " d' e eur, paysans Ft 

comme, autre part, ils ne se rendent pas plu .; ~ 
smres dans les armees que dans I' d " s ?eces
I IT a mUllstratJon et 
.a P? I,lque, leurs priVileges ne semblent bientiii: Ius 
JustIfies, On a pu dire que Ia Revol t' I P 
l't I u IOn eur en vou
~I p us encore qu'au roi et que, en definitive elle 

s est fmte contre les (' aristocrates b' I ' 
tre Ie roi. » len p us que con-

L'utilite du clero'e 'ne s'est c . . 
l\Iais iI y a des abu~ I' . ' ertes, pas amomdne. 

, , ' a aussl. Le concordat de 1516 
donne au 1'01 Ie pouvoir de nommer 'A, a 
principales abbayes du royaume : l~u~f:~~~es et aux 
vent tente de choisir des prelats c J:' rop sou
cadets de la noblesse D our Isans ou des 
clerge en haut clerg6 ete £~~s cr~.;~u:~/aa ddivisio,n du 
tents . 1 . '" es mecon-. es « congrmstes )) ceux . t" t' ,qUI son redUlts it Ia 
« por Ion congrue )), a un traitement' . 
ne sauraient voir de bon mil un et:tP~l!1\suffisant: 
leur est si peu favorable, e C lOses qUI 

. Qu~nt au tiers Mat, dont l'influence grandit h 
Jour, II porte envie it la noblesse d" ,~ t c aque 

ld'avdoi~, bi~n ,plus que la nobless:Peet I: c~:rgP~al~! 
our s Impots a payer. ' 
EI~e aussi, la situation des pavsans s'amer 

derl1l~~s :restiges du servage disparaissent l~~re'e;~~ 
propl'letalres sont nombreux. Mais Ia di ' , P . 
au cler~e, les servitudes, plus ou moinsm;nqe,ur on Pale

t vexatOlres d t d'" euses e 
local, les i:npoo~s ~~re~~! ~~c!~;ter en vel's Ie seigneur 
particulierement assujetti sont reets auxquels on est 
renaissante de recriminatio'ns Le Ul:e cat use s~ns cesse 
cr 't . . mecon entements'ac 

~I ausSI chez Ies ouvriers des villes' 'd' -
odIeUX Ies reglements d ' ' a qUI eVlennent 
degenerees. es corporatIons plus ou moins 

Bref, I' ancien regime finit ' 
grande partie de la nation par apparaltre a la plus 
travaillee par Ies idees nou' :lurtout quand elIe est 
trueuse machine d' :-e es, comme une mons
vient a reclamer oppresSIon et d'iniquite. On en 

liberte et de l'egalit~O~e~~~;~~s:07ent au nom de la 

e IX et Thyrse, forme Ie grou ed' 
lieu (Cote-d'Or) h ' P es martyrs de Sau
de bass' onores Ie 21 septembre. Les Actes 

e epoq~e ~t remplis d'anachronismes re
se~tent ces troIs mlssionnaires comme des disciple~ d 
smnt Polycarpe de Smyrne envoyes dans Ies Gaules

e 

r,~mont.~n:.te l\lfl~rseille jusqu'a Lyon, Us y preCherent 
" V,al?gl, e, I s ~ ere.nt ensuite a Autun, puis a Lan res 

A,retes ~ Sauheu, lIs furent traduits devant l'e!pe~ 
reu~, qUI se t~ouv~it en ces regions, confesserent Ie 
Chnst, et, apres dIvers tourments furcllt ' . db' aSSOll1mes 
a\ ~c es arres de fer. C'est seulement au VIe siecle 
qu one I?~ trouve mentionnes dans les martyrolo es 

I 
~Au ~~tu~,ecle une partie de leurs reliques fut transflre~ 

1. ANDRE (I t J. BAUDOT. 
a . Andreas). - D'apres Ies rensei

gnements que nous fournit l'Evangile Andre' d t I 
nom grec d' " " " on e '. . ongll1e, slgmfie courageux fut l'un des 
premle!:,s qUI s',attacha a Jesus. n etait' originai;e de 
B~thsalde, avmt pour pere Jonas, our frere i _ 
P:erre, !e futur chef de l'Eglise. L~s enfants 2t~~~t 
pecheUls sur Ie lac de Tiberiade s' 't' t ' . " d' . , e alen ranges 
palmI Ies Isclples du Precurseur quand c I . 'I t e J' e UI-CI eur 
mon :<1. . esus, comme l' Agneau de Dieu. Sans retard 
A:rdre :Vlent au Sauveur, pres duquel il introduit SOl~ 
~~~le des Ie Iendemain; aussitOt apres, c'est Ie tour de 

Ilppe;, L:app~l. it l'apostolat de ce petit rou e 
auquel s etment JOll1ts Jacques et Jean, fils dezlbedfe, 
:e fij ~r: peu,plus tard; quand Jesus leur declara qu'il 
es. eralt ,Pecheurs, d hommes. Andre n'est pas Ie 

1~10ll1S actIf dans I entourage du Divin M At . 'I 
sdlgnale la ~resence de l'enfant aux cinq P~i~~ ~'o~g~ 

ans Ie mIracle de la It' I' . , .' , mu Ip IcatlOn des pains il 
pres~nte a ~ esus. Ies Grecs affilies au judalsme il v~ut 
~avo:r ce qu~ arnvera a Ia fin des temps. _ M;is apres 
/ re~urrectlOn de Jesus, Ie Nouveau Testament ne 
our:ll.t plus de renseignements sur saint Andre La 

tradItIOn y supplee et' ' dr' on peut I accepter dans ses gran-
es Ignes. Andre va evangeliser la Scythie ou plus 

exactement l' Achale. Les Actes d" d'. ' - 1 . . ..n re, composes 
~ ers ~ I:·e slecle, fournissent des details touchants sur 
e malt:yre. A Patras, Otl Ie gouverneur Egee vient de 
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Ie condanmer a mourir crucifie, Andre se montre it 
nous camme un amant passionne de la croix. Du plus 
loin qu'il apen;oit !'instrument de son supplice, il Ie 
salue ayec entlIousiasme : « Bonne croix, longtemps 
desiree, ardemment aimee, sans cesse cherchee ... 
rends-moi a mon ::Iiaitre! )) Andre y demeura attache 
pendant deux jours, et durant tout ce temps ne cessa 
de precher Jesus. Sa mort arrh'a Ie 30 noyembre d'une 
aJmee qui n'est point connue, peut-etre 80. 

Le corps, enseyeli it Patras par les soins des pretres 
'et des diacl'es, fut plus tard transfere a Constantinopl~ 
Ie 3 mars 357, a Amalfi les 8-9 mai 1210. Le chef, qm 
lors de cette seeonde translation avait ete laisse a 
Constantinople, fut apporte it Home en 1462 par Ie 
'cardinal Bessarion : on Ie pla(;a a Saint-Pierre du 
Yatican. 

Des Ie v e ,iecle, Ie pape SimpJicius consacrait a 
Home nne eglise sous Ie vocable de Saint-Andre. Vers 
1a fin au Yle , saint Gregoire Ie Grand lui dediait Ia 
chapeHe de son monastere sur Ie mont Celius. De nos 
jOUl'S, on trouve dans la ville etemellti Saint-Andre du 
Quirinal, chapelle des noyices jesuites, Saint-Andre 
{{ella Valle, Saint-Andre delle Fratle : c'est dans cette 
dnniel'e qu'en 1842 la sainte Vierge apparut au juif 
ThGodorc Hatisbonne pour Ie convertir. 

Des reliques de Saint-Andre ayant ete apportees de 
Patras f:cosse, notre apotre devint Ie patron du 
pays et de son principal ordre de chevaleric : il est 
aussi Ie Datron de la Russie et de son institution cheva-

, elite de la Croix de Saint-Andre. En France, 
Andre est le titulaire de beaucoup d' eglises, 

l1e,tamment de la cathedrale de Bordeaux. : on Ie voit 
represente avec sa croix de forme particuliere sur de 
nombreux vitraux, COl11me a Bourges, a Amiens, etc. 

J. BAUDOT. 
2. ANDRE AVELLI N (lat. Andreas Avellinus),

l\omme d'abord Lancellotti, ce saint naquit en 1520 
<:lans l'Italie meridionale, Apres avoir etudie Ie droit, 
il l'er;ut Ie saeerdoce pour se devouer uniquement a b 
sanctification des ames. II avait commence a plaider 
comme avocat dans Ies affaires ecclesiastiqucs, mais 
un lege!' mensonge qui lui avait cchappe Ie degouta 
de cette fonction. En 1556, il fut admis dans l'ordre 
des Theatins, l'ecemment fonde par saint Gaetan, 
"t c'est alors que son grand amour pour Ia croix lui 
flt prendre Ie nom d'Andre. II s'engagea par voeu it 
combattre constamment sa volonte propre et it pro
gresser sans relache dans Ia pratique de la perfection; 
ee dont jj est fait mention dans la collecte de son 
office. Au moment oil il.commen<;:ait la sainte messe, 
il fut frappe d'apoplexie et put neanmoins recevoir 
les dernie,s sacrements avant d'expirer entre les bras 
de ses heres (10 novcmbe 1608). 

J. BAUDOT. 
3. ANDRE CORSINI (laLA.ndreas), - Andre 

naquit it Florence, Ie 30 novembre 1301. II appartenait 
a Ia famille des Corsini, alors celebre, mais il men a 
d'abord nne vie liceneieuse et dissipee, bien que sa mere 
"Crt fait, avant qu'il naqu!t, Ie voeu de Ie consacrer it 
Dieu dans l'ordre du Carmel. Celle-ci pria beaucoup 
pour 18 conversion de son fils et lui raconta Ie songe 
qu'elle avait eu une nuit a son sujet : il lui sembIait 
qu'elle mettail au monde un loup, mais ce Ioup se trans
formait en agneau, Touche de ce recit, Andre fut pris 
de remords, entra chez les cannes, y fit profession Ie 
6 janvier 1321 et s'astreignit a une vie austere. On 
l"envoya faire ses eludes it l'Universite de Paris; il 
remplit ensuite avec succes diverses fonctions dans 
son ordre. Designe pour l'eveche de Fiesole, iltenta 
d'echapper it cette charge en se cachant, mais il 
fut decouvert par des prodiges celestes, dut se bisser 
sacrer et continua dans l'episcopat ses austerites de 
religieux. Il montra une tendrecompassion pour Ies 

pauvres, calma les dissensions, repara Ies ruines mate
rieHes et morales de son diocese. A verti de sa mort 
prochaine, il s'y prepara avec soin et expira Ie 6 jan
vier 1373, Sa fete, fixee d'abord au 30 janvier, fut 
renvoyee ensuite au 4 fevrier. 

J. BAUDOT. 
ANESTHESIQUES. - On appelle anestM

siques ou narcotiques les substances qui, pendant un 
temps plus ou moins long, produisent une interruption 
de la sensibilite, L'anesthesie, comme chacun sait, peut 
etre complete ou simplement localisee dans une partie 
de l'organisme. Les agents anesthesiques Ies plus con
nus sont l'opium (Ie laudanum est une des formes de 
I'opium), Ia morphine, Ia cocaine, l'ether, Ie Chloral et 
Ie chioroforme,-que nous retrouverons plus tard, it 
l'article EUPHORISTIQUES, avec quelques autres subs
tances, encore plus universellement connues, l'alcool 
et Ie tabac. Les anestMsiques sont employes en inhala
tions, injections hypodel'miques ou sous-cutanees, 
vaporisations, etc, 

II est bien clair que, en principe, l'homme qui souffre 
a Je droit d'user d'anesthcsiques pour apaiser ou 
diminuer ses douleurs. Qu'on ne vienne pas, so us pre
texte que la soufIrance est un juste chatiment de nos 
fautes ou une source de merites et d'aetes vertueux, 
nous interdire l'usage de ce que Dieu a cree pour notre 
bien. Seulement, il faut se garder d'en abuser pour 
notre detriment. 

OIl ne doit donc s'en servil' que pour des raisons 
sericuses, sous Ie controle et, tout au moins, d'apres 
les indications de medecins ou de praticiens compe
tents et consciencieux. Ne jouons pas avec les poi
sons : un accident, qui peut etre mortel, est vite 
survenu, et de mau'\'aises habitudes, creatrices de 
besoins pernicieux et meme fatals, se creent rapide
ment. Apres beaucoup d'autres, reproduisons, nous 
aussi, ces sages declarations des eveques de Ia pro
vince de Quebec reunis en conciie : 10 II est permis 
aux medecins d'endormir une personne au moyen des 
narcotiques, si on Ie fait pour un temps court, qu'i! 
n'y ait pas danger de mort, et qu'il y ait une raison 
suffisante it l'appui, par exemple pour calmer de 
vives douleurs et surtout pour faire une operation 
chirurgicale; 20 cela est aussi permis si, dans un cas 
desespere, il y a queIque espoir de sauveI' Ia vie du 
patient; mais 30 cela n'est jamais permis en danger de 
mort a seule fin d' enlever Ie sentiment de la douleur. 
Et Ies sages eveques demandent aux medecins de 
detourner leurs patients de faire usage de substances 
qui risquent de produire des effets si pemicieux, 

Pour expliquer Ia troisieme declaration qu'on vient 
de lire, ils disent: « Comme Ie sort de l'ame pour I'eter
nite depend du dernier temps de vie, Ies medecins 
devl'ont entierement s'abstenir d'administrer des 
rcmedes qui sont de nature a insensibiliser Ies malades, 
leur otent Ia faculte de produire des actes de piete, Ies 
privent des derniers merites qu'ils pourraient encore 
acquerir et les ex.posent peut-etre au danger de la 
perte eternelle. » Qu'on ne puisse pas « insensibiliser 
un mom'ant en vue d'adoucir ses derniers moments, » 
lit-on generalement dans des Ie<;ons pratiques de 
deontologie medicale adressees a des etudiants, « la 
chose est claire s'il n' a pas encore re<;u Ies secours de Ia 
religion, mais les eut-il re(;us, il ne serait pas permis de 
lui enlever Ia ressource de ces instants supremes oil un 
eclair de raison peut etre pour lui d'un prix inesti
mable, »Le NIedecin chretien, par l\ioureau et Lavrand, 
Paris, 1902, p. 95. PareH Iangage, inintelligible pour 
beaucoup, n'a rien qui puisse surprendre Ies ames 
chretiennes. 

J, BRICOl'T. 
ANGES (dans Part). - " Les anges, nous dit Ie 

catechisme, sont des esprits qui ne sont pas comme 
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no~ ames ullis a ~es corps, et que Dieu a crees pour sa 
glolre et son serVIce. » 

224 
semble s'insinuer da I' t " . ns ar chretIen: on voit dans presque tous les pa . . ~omment l'art eut-~l p~ .etablir un type de represen

tation absolument defimtif de ces etres incorporels? 
n n'etait possible de les evoquer que d'apres la form~ 
sous laquelle ils se sont manifestes aux hommes. ou 
d'apres une symbolique tiree des fonctions div~rses 
q~'?n leu~ attribue. La pr~miere de ces deux methodes, 
ntihs~nt 1a forme humame idealisee, devait etre Ia 
plus fe~onde PO;lT }.es ar~s. L'autre, rarement employee 
senle, s a;Iresse a lmteillgence plutOt qu'a la sensibilite 
e~ prodmt des figures schematiques, Comme les roues 
~Ilees que nous, ,:errons ;-epresenter les Tranes ou 
I ~rt.trouve peu a mtervemr. C'est en empruntant des 
deta;ls a ce.tte symbolique et en 12s combinant a la 
representatIon ant~ropomorphique, que les artistes 
on~ pu, se~on leur epoque et leur temperament parti
culler, v~ner leu~s compositions sur ce theme. 
O~ Salt q~e I Ancien Testament fait a plusieurs 

reI?nse~ mentlO~ d'anges envoyes sur la terre. Mais les 
Ju~fs s abst~nalent generalement de to ute represen
t~tI~r: figuree; q;.Jant a,ux cMrubins sculptes en bois 
d ol,vler et revetuE d or qu'ils avaI'ent I ' 

d . ys OCcldentaux des an"es nus ou 
emI-nus semblables a des ,. ~, 

amours; et les siecl . gemes ou meme a des 
qu'Hs nuancent t :~t SUIvants en conservent Ie type 
ou de grace L~;r 0 de noblesse, tantat de volupte 

. epoque conte . . , 
renouveau de l'art relig' . mporame, malgre Ie 
mais semble retablir d'~~:'f~~mt r~r~ment les anges, 
tion chretienne d . . .011 generale la concep
draperies. u personnage aux longues et chastes 

On pourrait etudier !'iconographie de ch 
anges d.on~ Ie ~o~ ou la fonction sont n:~~~~~~ 
,~onn~s . c est ~msI que I'ange Gabriel a araissa t 
~~1~r~e, Raphae~ protegeant Tobie, et]' arch~nge sai~t 
ce~~a~ son~. ~ouJours, quelque predilection qu'aient 

ns aI', IS. es pour lIOs figures nues, pretextes a 
bel:es academIes, representes couverts d'un vetement. 
~aIS pour tout Ie reste Hs sui vent les memes evolu~ 
Ions que les. ~utres anges multiplies par les arts. 

Nous Cholslrons seulement parmI' les I bl . , P us remar-
qua es conceptIons, quelques-unes de celles . 

"'. p aces sur 
• Arche, lIs ressemblarent singulierement d' '1 

~~~bII;:ont parti?ulierement representatives a~ ~~;: 
e epoque qmles a vues fleurir 

er d't t ' apres es u J 1 s, aux aureaux symboliques des Assyriens. ~e?-eralement personnages seco~daires dans Ia com 
PO,SItlOn,. acco.mplissant des missions diverses dans Ie -
scen~s hIstOl'lques de l' Ancien Testament' luttan~ 
au, clel contre leurs freres rebelles' protegeant ou 
presentant a~. Ch;ist ou a Ia Vierge l~s saints ou les 

Nous pouvons ~usSi constater nne grande ressem
blanc.e entre certaInes figures ailees des premiers age< 
chretIens et les victoires on les genies" 0 

fig t· palens ; ces 
ures son nne survIvaJ?-ce de motifs decoratifs alors 

en ?~age et, p,our en bIen distinguer les anges. les 
chretIens ;epresentaie~t ceux-ci comme de je~mes 
homm,es depour;rus d'a:l~s. C'est seulement au IVe sie
cle qu, appar~t I ange aIle et nimbe. L'artiste, comme 

donateurs; s mclInant devant uarie l'enle < 

en malntes clrconstances reprenait un tIle' . . , I .' me ancIen; 
m~ls s~ pensee e modlfiait a mesure qu'elle s'en empa-
rart. N?tre Moy,en Age faisait des messagers de Dieu 
de pudlques creatures aux longs vetements dont I 
blancheur ou I'eclat fulgurant symbolisaient Ia puret/ 
I~urs . grandes a~les rappelaient ]' essor puissant d~ 
I eSP:lt :reI's Ie clel; leur maintien, leur physionomie 
expnmalent tour a tour les plus nobles, les plus ar
~entes et les plus douces emotions de l' A h '_ 
benne. arne c re 

Des traditioJ?-,s s'~tablirent, distinguant les uns des 
au~res les eSpl'llS celestes, et Ie fameux Guide de la 
pemture, ouvrage by~antin tres posterieur, ne faisait 
q~e formu.l~r des regles souvent observees de uis 
bIen des slecles. Aux Tribes il fallait d' ,PI' 
do 1 f d ' ,apres m, nner a orme e roues de feu ayant de 'J . 
l' ento r t I '1' d s ar es a u e e ~I leu es ai~es parseme d'yeux, Ie tout 
figurant ~n trone; aux Cherubins seulement une tete 
et deux a.Iles;. aux Seraphins, une tete avec six ailes 
L~s Dommatrons, les Vertus et les Puissances por~ 
~arent de longues aubes, des ceintures d'or et des 
etoles vert~s; dal!-s la main gauche Ie sceau du Christ, 
d!'ms la mam drOlte une baguette d'or L P " . 
tes I AI' es llnclpau

, ,es rc l~nges ~t les Anges avaient des vetements 
de soldats, aes cemtures d'or, des J'avelots et d 
haches. es 

Les neu! choeurs des anges sont ainsi representes 
~u ~nont !'-th?s, ayeglise d'Iviron, dans les mosalques 

e a voute a ~amt-Marc de Venise, dans les scul _ 
~~res des portaIls de nos cathedrales, Chartres, Bo~
d'~ux,. Bourges et d'autres; mais ces regles sont loin 

e ~e Immuab.les. Le National Museum de Stockholm 
possede un p~tlt ~ableau de Benozzo Gozzoli qui repre
sente un cherubm pourvu de dix ailes. On connait 
enfin des reproductIons d'anges tetramorphes reunis
sant les attl'lbuts des quatre evangeliste 

Avec la Re . ~ s. 
narssance, les oeuvres de l' antiq 't' 

non plus seulement et d'" m e, 
fidelite f' u lees mals copiees avec une 
un r' par OIS servile, connaissent une vogue ou plutOt 

egne nouveau, l'esprit qui Ies avait inspirees 

ci I t m, vanl au 
del ou;n oura~t son trane; eveillant les morts au jour 
lee a. I' s~rrectron; pesant les ames ou les guidant vel'S 

sem d Abr~ham dans les « jugements derniers ». 
~ervant Ie ~hrlst ou ~'adorant; tenant les instrument~ 

e s~ .Passlon ou presentant l'encensoir ou Ie cier e' 
partICIpant a des concerts multiples 0" l'on g 't' d' b' . u pourral 

enom r~I les mstruments de musique utilises a 
chaque ~I?oque; ~u bien, traites tout sim lement 
eOJ?-lme. element dec~rati~, portant des ecuss~ns, des 
r~l!quarres, les anges lIlsplrent delicieusement pehtres 
~ionscsudlpetl~I.udr~ letts de Pjretent aux plus diverses co~cep-

. ea e e a beaute. 
LES,ANGES DANS L'ART BYZANTIN.-L'art byzantin 

sut creer .de beaux anges: un magnifique exem Ie en 
e.st fourm par ~n feuiIlet de diptyque conserve !u Bri
t,Ish Mus~um, a Londres, et datant du IV. siecle. Fine
ment mals lar~.em~nt ~raitee, la figure sculptee sur 
ce~te plaque d lV~)!re temoigne d'une science anato
mlque appro fondle et d'une technique remal'quable_ 
ment habIle. L'ange, iei, n'est pas nimbe' mais il est 
fo~r,:u de grandes ailes aux pennes delicatement 
omlle~s. Au-dessus de lui, sous une arcade Ie sceau 

du ChrIst; en sa main droite, Ie globe du mo;'de' dan~ 
l'autre, la h,aste terminee par une boule .. Le~ Ii; 
souples du vetement modelent Ie eorps' et Ia tAt P . 
courtes boucles, a 1'0vale arrondi, est' pleine ed: ~~~ 
blesse et de ~rofondeur dans Ie regard. 
. Les mosalques de Saint-Vital et Saint-Apollinaire 
m Nuovo, a, Ravenne, montrent des anges d' 
conception interessante et d'une habl'le e . t~ne 
d t "d " , " xecu Ion 

a ~nl U VIe slecle. A Sa,Int-Apollinaire, Ie Christ et 
fa Vlerge sont acc?u:pagnes de quatre anges munis de 
?ngue~ has.tes ~~I evoquent un peu de graves fonc

tlonnalres Impenaux. A Saint-Vital 1 
l' b'd t ' a conque de a Sl e es une oeuvre magistrale dont s'i ' t 
de nombreux tra . At nsplreron 

vaux . ve. u de la pourpre, ass is sur 
Ie globe du monde, Ie ChrIst jeune et imberbe olIre 
une couro,nne et ~i,ent un volumen; deux anges aux 
gr~ndes. alles rephees, au l1imbe d'or, aux cheveux 
nOll'S cemts ;I'U!~e bandelette, au costume romain long 
e~ ample, lUI presentent saint Vital et l'eveque Eccle
SI~S. Les ~eurs emaillant Ie sol, les physionomies des 
saInts, qm sont de veri tables portraits temoigllcnt 
d'une recherche de vie et de verite qu'~n ne trouve 
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malheureusement plus guere dans Ia plupart des anges 
byzantins dont Ie type commence a se determiner 
ici. La fixite presque hallucinee de leurs regards ne 
parait pas encore, et c'est d'un art qui serait la petri
fication de celui-ci que semblent provenir les innom
brables miniatures qui, de Byzance, s'ecouierent a 
travers to ute I'Europe durant Ie Moyen Age. 

LES ANGES DANS L' ART ITALlEN. - Les tendances 
des peintres italiens vel'S ]'idealisme devaient les 
inspirer d'une fa~on particulierement heureusedans 
la conception des anges. Apres ceux de Cimabue, d'une 
gravite toute byzantine encore, ceux de Giotto (1266-
1337) s'animent et se parent souvent de fantaisie 
charmante : c'est en passant la tete et Ie buste par 
une etroite fenetre haute que l'un d'eux se presente 
a Marie dans Ies fresques de Padoue; plus loin, de 
petits anges ailes dont Ie corps se perd dans les enrou
lements de leurs robes voletent autour du Christ en 
croix, portent les clous de son supplice, recueillent 
Ie sang de ses blessures. Dans la grande fresque du 
« Jugement dernier ", les anges dominent Ie cortege 
des elus de leur noble stature et de leur figure magni
fique, pleine a la fois de grandeur et de charme. 

Cependant, le peintre des anges par excellence, 
c'est fra Giovanni de Fiesole (1387-1455). Avec un 
art exquis servant une haute pensee, il a su leur 
donner tous les caracteres d'une celeste purete. 
Quelle grace fra!che et delicieuse dans la ronde mys
tique des anges et des elus du « Jugement dernier » 
de la galerie de Florence I Quelles ravissantes figures 
que celles deg douze anges musiciens qui entourent 
la (, Vierge des Linaiuoli » aux Offices, ou du petit ange 
vetn de rose que nous voyons s'incliner en croisant ses 
mains sur sa poitrine au musee du Louvre! Ce n'est 
pas la un genie paren; ce n'est pas une femme comme 
l'ange gracieux et pensif de l' Annonciation de Chua 
de Conegliano (1489-1517) ou comme les anges frais 
et placides du Peru gin (144n-1524), c'est vraiment une 
creature ideale. 

Ne nous meprenons pas: si I'Angelico cristallise 
pour nous I'ideal et sait donner a ses anges, avec un 
corps et un visage humains, une expression qui n'est 
pas de la terre, il fait oeuvre exceptionnelle deja au 
xv" siecle : la generalite des peintres, les tres grands 
artistes memes, en feront de simples creatures ter
restres. Et lorsqu'ils sauTont leur donner, avec la plus 
grande beaute humaine, la noblesse et l'intelligence 
rayonnantes ou la grace charmante et douce, sachons 
ne pas meconnaltre leur oeuvre: de tels resultats sont 
quelquefois la marque du genie. Les Mlicieux petits 
anges musiciens dont les Florentins du xve siecle 
aimaient it entourer la Vierge, l'archange saint Michel, 
magniflque d'intelligence, de force et de beaute, trop 
cOllau puur etre ici decrit, que peignit Raphael (1483-
1520), en sont des exemples pTobants. 

Les anges dn Correge (1494-1534) foliltrant ou 
.nageant dans les nuages au-dessus de la Vierge della 
Scodella, a Ja galerie de Parmc 011 de la ;\[ativite de 
Dresde, temoignent d'une conception beaucoup plus, 
pai'enne : beaux et jeunes etres plus qu'a demi-nus, 
ils soht superieurement peints par un grand homme; 
mais ne songeons-nous pas devant ces tableaux a une 
gloriflcation de la beaute humaine plutOt qu'a des 
esprits celestes? Cette tendance va se preciseI': que 
sont les enfants gracieux, joufllus. nus et ailes dont 
J.-B. Tiepolo Meora plus tard la Scuola dei Carmini 
de Venise? Des amours brandissant leurs carquois 
et leurs arcs? Ce ,ont des anges tenant Ie scapulairel 

Au point de vue pictura! nons ne pouvons d'ail
leurs refuser a f'es oeuvres l'hommage de notre admi
ration; 111ais nous y retrouvons Ie courant des idees, 
l'atmosphere propre it chaque epoque dans la repre
sentation de creatures qui pourraient symboliseI' l'art 

DICT, PRAT. DES CO~N. RELIG. 

chretien lui-meme; les Pays-Bas, l'Espagne, l'Angle
terre, la France, tout en gardant leurs caracteres 
particuliers, ont suivi cependantla meme evolution. 

LES ANGES DANS L'ART FLA:lIAND,ANGLAIS ET HOL
LANDAIS. - Avec leur apparence de portraits ideali
ses, leurs chapes somptueuses aux orfrois merveilleux, 
les anges du Moyen Age flamand sont souvent de char
mantes et suaves figures. La tendance generale de 
l'art des Pays-Bas vel'S Ie realisme transparalt ici, 
mais en s'adoucissant. Qui n'a regarde avec attendris
sement les anges musiciens des freres Van Eyck dans 
Ie fameux retable de l' Agneau a Gand execute de 
1420 a 1432, ou ceux de Memling au musee d'Anvers? 
Vetus de robes claires et de riches manteaux, leurs 
beaux cheveux maintenus par un cercle fixant un 
joyau tres haut sur Ie front, ceux-ci apportent, sem
ble-t-il, toute leur attention a tirer de leurs instru
ments les sons les plus melodieux : trompette, double 
flute, orgue ou dicorde, harpe ou viole, on trouve lil 
tout l'orchestre en honneur a cette epoque. Quelle 
douceur dans ces figures serieuses et paisibles, au 
modeste maintien! Et quel contraste s'il nous est 
donne de voir [lUpreS de ces anges ceux que produi
sit I'art flamand quelque cent cinquante ans plus 
tardl 

Pierre-Paul Rubens (1577-1640) leur fait une large 
place dans son ceuvre ,immense et magnifique; mais 
illes peint peut-etre moins pour ce qu'ils representcnt 
au point de vue religieux que pour Ie parti qu'il en sait 
tirer picturalement. Les anges sont Ie plus sou vent 
des enfants joueurs, nns, debordants de sante, empor
tes dans nne tempete de mouvement. Dans l'admirable 
« Communion de saint Franc;-ois », au musee d'Anvers, 
no us vovons de ces en"fants nus se bonsculer au-dcssus 
d'un dais et contempler Ia scene en meme temps qu'ils 
servent, au point de vue decor.atif, de rappel de clarte 
dans Ie haut du tableau. Dans la « Couronne de 
fleurs » de la Pi naco the que de Munich, la Vierge tenant 
l'Enfant Jesus debout sur ses genoux est entouree 
d'une double couronne de fleurs et d'anges dont on 
ne sait qui l'emporte en fraicheur et en nombre. Dans 
Ia « Vierge aux Anges » du Louvre, meme surabondance 
de bebes poteles aux chairs roses qui se bousculent et 
qui n'ont plus meme des ailes. 

Antonin van Dyck (1599-1641), eleve et rival de 
Rubens, adopte souvent aussi Ie type de range-amour, 
mais avec ll-oins d'exuberance dans les formes, plus 
d'expression et d'attendri'isement dans les figures: 
tel, l'ange du" Saint Sebastien» du Louvre. Dans sa 
« Pieta ,) dn musee d' Anvers, les anges sont des jeunes 
filles aiJees : l'une, dont Ia robe et la longue echarpe 
laissent nu tout Ie haut du corps, pleure en cachant 
sa figure, tan dis que I'autre joint les mains avec force 
et regarde avec douleur la main divine trouce et sau
glante que lui montre saint Jean. C'est la une oeuvre 
touchante du peintre dont on a pu dire que « ses 
Crucifix sont ce que la piete du siecle a produit de plus 
ideal, avec Rembrandt. » Louis Cillet, La peinture all 
XVlle et all XVIIIe sie-les, p. 96, 

Van Dyck, createur de l'ecole anglaise, no us amene 
naturellement it rechercher dans celle-ci quelques 
types de representations d'anges. Nous y trouverons 
peu Ie genre de l'ange-amour; mais Reynolds (1723-
1792) nous ofIre de ravissantes tetes ailees reprodui
sant dans plusieurs poses difIerentes la meme dcJi
cieuse fillette, so us Ie titre celebre de « Tetes d'anges ". 

Du XIXe siecle anglais notons les anges des Pre
raphaelites, peints dans un sentiment bien chretien; 
mais aussi des anges gardiens maintes fois lithogra
phies dans un genre sentimental et un dessin sans 
grand caractere. De l'epoque contemporaine, un cha1'
mant « Ave :\Iaria "de Titcomb, date de 1905, montre 
sous de grandes ailes toute une famille de fillettes et 
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de gracieuses jeunes fiEes tendrement penchees vers 
la Vierge. 

Le grand hollandais Rembrandt Van Ryn (1606-
1669), non moins sublime dans ses dessins et ses gra
vures qu'il ne l'est dans ses tableaux, donne a ses 
anges une puissance inimitable. Jamais ce peintre de 
l'cxpres:,ion morale et des apparitions ne verra en eux, 
comme Rubens, de simples elements decoratifs. 
Voyons son eau-forte de la «Mort de la Vierge J) (16:-J9): 
les angelots et les grands anges alLX longs vetements 
qui apparaissent dans une nuee sont a peine indiques .. 
Dans le tableau au Louvre: « L'ange Raphael quit
taat la famille de Tobie J), l'ange est vu de dos. Sa 
.iambe nue qui sort du vetement semble tendue dans 
Ie mouvement ou elle vient de repousser Ie sol; Ie 
geste des bras et des grandes ailes ouvertes accentue· 
]'impression de rapidite de renvoI et il se fait une 
lumiere ant our du messager divino C'est bien une pen
see religieuse qui a con~u un tel tableau et non pas Ie 
desir seul de peindre une figure harmonieuse. 

LES ANGES DANS L' ART ESPAGNOL. - Le veritable 
createur de l'ecole espagnole fut un Candiote eleve des 
Venitiens, Ie Greco (1548-1614); et celui-ci merite 
doublement d'arrCter notre attention au coul's d'une 
etude sur les anges. Laissons Edmond Rostand en 
donner la raison: 

Son aine etait un feu qU'allonge un siroco' 
Et j'ai lu dans Barres que sa manie etrau'gc 
De. vouloi~ allonger aussi les ailes d'anges 
LUI valut..;1:illl proces, jure canonico .. 

II est de fait que Ie Greco, qui devait peut-etre a 
une particularite de vision sa tendance a l'allo!1<1e
l~ent general des figures, donne a ses anges de grandes 
alles farouches : dans la belle serie religieuse du Prado 
ou da~ls la see,ne, ~e~ o~seques du comte Orgaz, son 
chef-d eeuvre, a I eglIse Santo Tome de Tolede (1581), 
nous VOY?I;S paraitre, a cote de petits anges, de grandes 
figures allees et pures, vctues de robes souples dega
geant les jambes et les bras. L'Espagne suit en ceci 
une evolution generale en Europe, et si nous exami
n?ns l' eeuvre du plus populaire de ses peintres reli
gleux, nous voyons apparaitre les lllultitudes de petits 
anges-amours deja vus dans les autres pays. Murillo 
(1618-1682), dont la peinture mHe ingeriument les 
choses de la vie quotidienne aux choses de la vie surna
turelIe, dont la religion douce aime a trouver dans la 
priere remotion de 1'amour, devait se plaire a peindre 
des anges tendrement humains. Dans les Immaculees 
CO;lceptiolls, la Vierge cst entouree de nuees d'auges 
qmlm font des guirlandes de leurs' corps gras et roses 
baignes. d'une lumiere doree; leurs 'groupes se forment 
ct, se dlssolvent, et de tendres petites figures appa
raissent encore aux derniers plans dans la brume des 
nuages. Un autre de 8es tableaux, « La Cuisine des 
Ange8 J), souvellt decrie a notre epoque a cause d'une 
~ouleur grise un peu terne, a cependant exerce une 
ll1tl~e~,ce conside:-able sur bien des peintres du 
XIX sIe~le .. ~l y a la un l?auvre capucin, San Diego, en 
extase, eleve dans les aIrs, des anges qui remplissent 
son ~ffice dans la cuisine du convent; Ie prieur et deux 
gentIlshommcs qui considerent ce spectacle par rou. 
verture de la porte. L'atl1losphere conventuelle est 
remarquablcmcnt rendue : le bon saint montre une 
h~mble figure san~ ~rande noblesse, mais rayonnante 
d amour. Ce sont ICI les allges qui sont les principaux 
pel'so~nages : tout au fond run d'eux decouvre la 
n;ar,ml~e, a la stupeIaction d'un moine qui lui fait 
VIs-a-VIS; un autre prepare les ecuelles; au milieu 
deux grands anges aux longues ailes, a la robe fendu~ 
sur. Ie gcnou, semblcnt converser; 1'un d'eux tient en 
mams l~ cruche Oll il ya puiser l' eau; ces denx figures 
.sont pleme' de souplesse et 'de Vianelll'" 

. b , 

eIles rcndCllt Yisibles I' clasticite et 1'harmonie du 
rr;-ouvement et sont vraiment magistraIes. Aupres 
G,elles, deux bebes poteles et ailes s'empressent aux 
legumes et aux fruits qu'ils sortent d'un panier tan dis 
qU'un. ange- rillette, en robe bleue, s' applique' grave
lll.ent a tOllI'ner un pilon dans un n1:Ortier. n y a dans 
t?ut cela des morceaux de peintll're ravissants; des 
mles. chatoyantes; des natures mortes ou les cuivres,. 
les legum~s, Ie concombre du premier plan, animent 
de leurs draprures assollI'dies l'ensel1lble un peu gris du 
fond. 

LES ANGES DANS L' ART FRA"9AIS. -- La figuration 
des anges en France demanderait a elle seuIe une lon
gc:e etude: tons les arts et toutcs les epoques lui ant 
filit la plus large place; et depuis les peintmes murales. 
de la crypte de Montmorillon jusqu'aux vitraux tout 
n:-0.derues de la basilique du Sacre-Ceeur, queUe quan
tlte de figlll'CS ailees! Moins idealiste que 1'art italien. 
d'un realisme moins outre que I'art flamand

J 
l'art 

fran~'ais donne a ses anges un caract ere intermediaire 
entre ceux des deux autres pays, La statuaire de la 
cathedrale de Reims, dite la cathedrale des anges, 
nous en presente d'inoubliables dans son harmo~ 
nieuse variete. Douce et souriante, spiritueI1e phvsio
nomie, voici range de Saint-~kaise (XIiI" siec!e\ la 
tete Iegi'rement inclinee, de courtes boucles jouant 
autour de son cou, ses puissantcS ailes prt'tes a s'ouvrir 
pour Ie vol; il Hait d'une beante, d'une delicatesse et 
d'une force qui defient la description, Helas! I' Ange dll' 
Sourtre a perdu sa beaute charmante; avec.tant d'au
tres merveilles de la glOl'ieuse phalange de Reims H, a> 
subi 1'atteinte des obus allemands! ' 

Aux voussures, aux tympans des portails gothique's. 
d'innombrables anges fnrent sculptes par nos imagier~. 
composant la cour celeste ou pesant les am€S des. 
humains qu'ils domincnt de leur haute stature et 
qu'ils gllident Yers Ie paradis. ~oblesse et nat~rel, 
proportions harmonieuses, chaste maintien, draperiesc 
simples et droites, ils rcunissent les plus beaux carac
teres du grand art gothique, 

Des enfants de cheeur mutins ou tendrement pienx,. 
en longue robe a p lis droits retenue ala taille evoquant 
Ie vetement sacerdotal : voila ce que devinrent leg. 
anges an Xv" sieele. ParticuIh'l'ement sous l'inspira
tiol1 du duc de Berry, frere de Charles V, prince per
ve'I'S, mais amateur eclaire, tous les arts se plurent 
a multiplier C0S tlgures. De nombreux vitraux et 
notamment ceux de la cathedrale de' Bourges, les, 
miniatures des Iivres magnifiqucs du prince, maints. 
tableaux et statues en temoignent abondamment. 
Tirant des ailes un parti original, on utilisera meme la. 
tlgure de l'ange comme girouette, et nous devons a 
cet emploi inattendu rune des plus suaves, des plus 
gracieuses compositions: 1'ange de bronze du chateau 
de Lude, si charm ant avec sa stature hante et mince 
adequate a sa destination. ]VIais c'est Ia une eeuvr~ 
du XVI" siecle en son debut, perpetuant les traditions 
gothiques du Xv" siecle, et nous avons peine a quitter 
celui-ci sans avoil' au moins mentionne les an"es sculp
tes par Michel Colombe, peints par Ie maitre" de Mou
lins, dans la cathedrale de cette ville; ou par Ie tou
rangeau Jean Fouquet (1415-1480). Le musee Conde, 
a Chantilly possecIe la presque totalite des miniatures 
dont celui-ci illustra Ie livre d'henres d'Etienne Che
valier; nombreuses sont celles ou parait la figure de 
nos charmants " enfants de cheellr ailes » ; mais Ia 
page Oll la Trinite dans sa gloire trone au fond d'une 
arche formee d'anges est, d'ans sa tonalite bleue, nne 
des plus delicieuses que 1'on puisse voir. 

Sons l'intluence de la Renaissance, nos charmal1ts. 
angelots virent leur grace se refroidir, et furent pen a 
peu abandonncs. Qualld l'artiste ne s'en tint pas a la 
tete ailee du cherub in ou a range-amour nu et vole-
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tant, i1 adopt:! Ie type de l'ange androgyne a la robe 
fendue augenou, teI'a peu pres qu'on Ie vit alors dans 
les autres pay's d'Eul'ope, tel que nons l'avons ohserve 
dans la « Cuisine des Anges , de Murillo, par exeru.ple, 

Eustache Lesuenr (1617-1£55) sait en faire une belle 
creature pensive, qu'il illdine dans une adoration 
profonde. Malgre Ie dassicisme palen de 1'eoo1e qui a 
forme ce peintre, il est un veritable artiste chretien; et 
religieuse est la pensee dont il animc, cntre autres,les 
personnages de son" Christ servi par les auges •. 

Au siede suivant, ·c'est a lachapeUede Versailles 
que nous demanderons de nous raire connaitre l'evo
luthm des anges dans not1"e art. 

Au centre de ia voute, 1e Pere eternel dans sagloire 
est entoure de deux groupes d'esprits celestes, portant 
les instrument;,; de la Pa;';sion. Cctte fre;,;que est d'An
toine Coypel: nons nou;,; contenterons -de citeI' a son 
sujet l'appreciation d'un de nos plus eminents histo
ri~ns d'art, M, Andre Perate, Versailles, collection des 
V!lIes d'art Ci!/i!bres ; <, C'est unc absnrde sarabande de 
jambes et de bras nu;,;, l'cxacte imitation de ia pire 
decadence italienne. Aux tribunes de pourtour, les 
deux freres Boulogne (jnt peint les apotres parmi les 
anges; puis (execution 1708-1'710) un concert celeste 
qui rcssemble trcs f-ort a un concert profane, et ou 
nous distinguons d'aimables jeunes fiUes dont cer
taines ant une expression malicieuse que nous avons 
quelque peine a tronver tout a fait ingenue. J) 

La sculpture prodigue aussi les anges dans la decora
tion de cette chapel!e; et 1'esprit n'en est guere plus 
chretien; mais la finesse, la grace, l'harmonie du tra
vail emportent l'adl1liration. Van Cleve a scuJpte 
l'autel ou des chretiens 5e jouent dans les rayons; et 
parmi les gracieux bebes ailes des autels du pourtour, 
ou des cherubim souriants des arcades, sculptes de 
fa~on ravissante par bien des mains diverses, remar
quons les cherub ins de Guillaume Coustou (1677-1746), 
delicieux de modele, d'expression, de grace. 

Cependant, plus nous avanyons vel'S Ie milieu du 
XVIII" siecle et plus nous voyons s'accentuer ce carac
tE're profane, nous rencontrons de gracieuses figur,;s 
ailees en qui rien ne nous fait plus trouver la purete 
allgelique. L'ange gardien inspire des eeuvres d'un 
esprit plus pieux, mais souventd'une platitude et d'une 
banalite desesperantes. Mentionnons pourtant une 
eharmante miniature de ce genre, peinte vcrs 1796. 
La duchesse de Bourbon, sous la forme ailee d'un ange 
protecteur, y apparait a ses neveux, Ie comte de 
Beaujolais et Ie duc de l\1ontpensier. Elle jOint les 
mains avec ferveur au-dessus de la tete des deux 
enfants, eclairant d'un rayon d'espoir Ie sombre 
cachot du fort Saint-Jean de Marseille. 

Le XIXe siede apporte son appoint a la figuration 
des celestes cohortes : anges consolateurs d' Alfred de 
Curzon; « anges de Sodome » de ChambelIan, longues et 
tragiques figures nues aux gran des ailes eployees dans 
un del som.bre; anges gracieusement maternels de 
Deveria, qui en fit paraitre, en 1838, une suite de six 
lithographies auxquelles on peut reprocher un<manque 
de caractere dans Ie dessin des figures. ' 

Les anges d'Hippolyte Flandrin (1809-1864) et de 
son fils Paul H. Flandin (1856-1921), d'un dessin clas
sique et d'une calme noblesse, evoquent une « anti
quite bap'Usee J) et sont de belles figure". 

Des peintures magistrales signees Eugene Dela
croix decorent la chapelle des Saints-Anges de I'eglise 
Saint-Sulpice a Paris. Ce travail, commence en 1853, 
fut termine seulement en 1861 : au plafond, saint 
Michel, terrassant Ie demon, plane, leger et robuste a 
la fois,. s' elall~ant avec sa pique sur Satan renverse. 
Deux panneaux cintTes en haut completent l' ensemble, 
uYec, dans les ecoin,'ons, quatre petits anges-enfants, 
nus et ailes, tenant, qui une harpe, qui un livre qu'il 
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suit du doigt, une palme ou un encensoir. Les deux 
panneaux sont la partie la plus interessante de toute 
l'eeuvre : iIs representent Heliodore chasse du temple 
et Jacob luttant avec range, A cote des tresors qu'il 
voulaitenlever, Heliodore est renvcrse par un cavalier 
aile et terrible, d'une serenite implacable, levant Ie 
sceptre du commandement, et magnifiqnement beau 
sous son armure de pourpre et d'or. Le cheval petrit 
de SOIl sabot la poitrine du profanateur, que fustigent 
deux anges sous la figure de jeunes hommes pleins 
dc force et de beaute, d'un mouvement incomparable. 
La scene a pour fond une grandiose a1-chitecture, 
tandis que, dans 1'autre panneau, toute l'importance 
decorative estdonnee a un paysage simple et solen
ne!. La puissante tranquillite des ombres de trois 
grands chenes est opposee au poudroiement lumineux 
des troupeaux disparaissant dans la vallee. Jacob 
se rne, tete baissee; mais l'ange, d'Ull simple geste, 
arrete Ie combat en touchant l'homme au 11erf de la 
cuisse. 

L'art du xxe siecle a ses anges aussi; nous n'till 
donnerons pour exemple que la creature veritabIe
ment lumineuse qui accueiUe les saintes femmes au 
tombeau dans Ie « Matin de Paques ~ d'Eugene Bur
nand (salon de la Societe nationale de 1922) et les 
grandes figures ailees, largement sculptees par Gue
niot, qui penchbnt leur urne au-dessus des benitiers 
de l'eglise Saint-Jean de Montmartre. 

Dans la recrudescence de son activite, notre art 
religieux sait, sans abandonner sa reCherche ardente 
de verite artistique, concevoir des allgcs .qui sunt de 
veritables figures chretienncs, it la vue desquelles se 
sentent emus et eleves un ceeur et un esprit chre-
tiens. 

Carletta DUBAc. 
ANGES ET DE MONS, soit 1'ensemble des etres 

qui composent Ie monde des esprits. 1. Existence. 
II. Nature. III. Operations de la vie angelique. IV. Di
vision du monde angelique. V. Organisation et role des 
bons anges. VI. Organisation et role des demons. 
VII. Culte des anges. VIII. Consequences ru.orales et 
religieuses. 

1. EXISTENCE. - Tous les peuples ont admis, au
dessous de la divinite, l'existenee d'etres invisibles, 
se<;Gurables, neutres ou malfaisants, mais en tout cas 
supedeurs a nous. En general, Ie plus clair des'reli
gions pai:ennes, surtout chez les primitifs, se deroule 
autour de ces demons ou genies. Les Babyloniens en 
particulier attachaient aux anges une grande hnpor
tance et en faisaient l'objet d'abondantes specula
tions. 

C'est de la, selon les critiques incroyants, que cette 
notion -serait venue aux Juifs. Mais contre cette hypo
these s'eleve Ie temoignage des plus anciens livres 
bibliques, dans lesquels, en dehors de toute intluence 
babylonienne, il est fait mention des anges comme 
d'etres admis et connus de taus. II est vrai qu'apres 
l'exil la mention des anges est plus frequente. On 
trouve meme Ie nom propre de quelques-uns : Michel, 
Gabriel, Raphael. On ne s'expliquerait pas cepen
dant qu'un peuple monotheiste et vaincu, comme 
l'etait alors Ie peuple juif, ait emprunte ceUe croyance 
a son vainqueur palen. Tout au plus peut-on admettre 
que Ie contact avec la religion babylonienne fut l'occa
sion de developper un germe deja existant. La notion 
du monde angelique fait partie de la foi juive, de telle 
fayon que la Bible la suppose partout etablie sans 
proprement eprouver Ie besoin de l'enseigner ex 
professo. 
. Elle est recue au meme titre dans Ie Nouveau Testa
ment. Non se"ulement les allges apparaissent au berceau 
du Christ, mais dans sa vie et son enseignement, 
tan dis que les demons sont ses principaux adversaires. 
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Les ecrits apostoliques ont paisiblement re~ue.illi. et 
utilise la meme doctrine. Chez les Peres, deux eCrIvall1S 
ont particuHerement cont~ibue ~u. developp<:n:ent 
scientifique de 1'angelologle chr~tlenne :. o.ngene, 
qui projette sur Ie monde des ~SPrIt~ les p~ll1c}pes .de 
Platon' Denys Ie pseudo-Areopaglte, qUI s mspll'e 
surtout'de Plotin et dont Ie traite De ctelesli hierarchia 
devait exercer une grande influence sur la theologie 
du Moyen Age. . 

Cette tradition a ete consacree par l'Eglise des Ie 
symbole de Nicee, qui, parmi les reuvres de Dieu, 
nomme les « eires invisibles )) a cOte des visibles. 
Plus precis, Ie IVe concile de Latran (1215) classe les 
creatures en deux categories: esprits et corps, anges 
et matiere terrestre. Denzinger-Bannwart, n. 428. Le 
meme texte est repris au c~ncile de Vatican. Ibid., 
n.1783. 

A cet enseignement de la foi, la raison ne peut appor
ter aucune confirmation direeie, ui non plus opposer 
aucune impossibilite. On a parfois essaye de faire 
appel a l'experience, en rapportant aux anges les 
impulsions diverses dont nous n'apercevons pas la 
source; mais la conclusion depasse de beaucoup les 
premisses. En tout cas, l' existence du monde angelique 
n'a rien d'inconcevable. La raison croyante lui trouve 
meme une certaine convenance, soit comme manifes
tation plus parfaite des perfections divines, soit 
comme transition plus harmonieuse entre l'Esprit 
infini et Ie monde materiel. 

Nos adversaires presentent cette croyance comme 
un reste de polytheismI'. C'est meconnaitre l'esprit de 
l'Ecriture, qui, si elle ne raconte pas la creation des 
esprits angeliques, les. presente partout comme les 
creatures et les serviteurs de Dieu. L'Eglise, aux en
droits cites, marque en prop res termes que les deux 
parties de la creation sont egalement tin~es du neant. 
Sur quoi on a cherche a preciser Ie moment de cette 
creation par rapport a celIe du monde. Les textes de la 
Genese, I,1, et II, 1, allegoriquement interpretes et 
soutenus par Eccli., XVIII, 1, ont paru suggerer la 
simultaneite des deux creations, tandis que Job, 
XXXVIII, 7, suppose l'anteriorite des anges. Cette der
niere conception fut adoptee par Origene, qui l'inter
pretait au sens platonicien. Elle garde encore pour 
d'autres raisons les preferences des auteurs mys .. 
tiques; mais la premiere a generalement prevalu chez 
les theol()giens. 

II. NATURE DES Al'iGES. - II n'y a plus aujourd'hui 
de donte sur ce point: les anges sont con<;us comme de 
purs esprits. Sans Hre expressement detinie par 
l'Eglise, dont les textes emploient Ie mot de" creature 
spirituelle)) au sens general et vulgaire plut6t qu'au 
sens technique et precis, cette conception n'en est 
pas moins la seule qui cOlTesponde a son enseigne
ment actue!. Elle s'est imposee a la pensee chretienne 
au terme d'un long developpement. 

L'Ecriture, en effet, parle des anges en traits con
crets qui ne specifient pas absolument leur nature. 
Elle leur attribue une intelligence poussee jusqu'a la 
plus haute sagesse, II Reg., XIV, 20; une saintete ou 
bien une malice qui supposent la liberte, Job, IV, 
17-18; une puissance qui leur permet d'agir Iii ou les 
forces humaines ne suffisent pas. Inferieurs aDieu, 
Ps., LXXXIX, 7, les anges sont superieurs a 1'homme : 
ils habitent Ie ciel, sont invisibles, jouissent d'une 
activite surbumaine. D'ou ces declarations generales 
sur leur excellence; Ps., VIII, 6 , = Bebr., II, 7; II Petr., 
n, 11; cf. Gal., I, 8; Bebr.,I, 4-7. 

Mais sur l'essence pro pre de leur Hre, les donnees 
scripturaires manquent de precision. D'apres la philo, 
sophie profane, les anges ont un corps subtil fait de 
l.natii~re etheree. Quelques passages de l'Ecriture 
turent interpretes jadis dans ce sens : surtout Ie peche 

charnel des fils de Dieu, Gen., VI, 2, les .apparitions 
et Ie repas chez Abraham, ibid., XVIII, 8. Mais ces 
textes ne sont pas decisifs; pas davantage Bebr., I, 7 = 
Ps., cm, 4, ni Luc., XX, 36, Oll les hommes ressuscites 
sont assimiles a des anges. D'autres endroits suggerent 
une nature spirituelle: Ie terme « esprit)) leur est reser
ve comme aDieu meme, les operations spirituelles 
leur sont attribuees a l'exclusion des corporelles. 
Tobie, XII, 19. Cf. Eph., VI, 12, et Luc, XXIV, 39. Les 
juifs conciliaient ces donnees en leur attribuant 
un corps moins grossier que Ie nOtre. 

Cette conception do mine l'ancienne tradition patris
tique. On y represente couramment les demons comme 
siege ant dans 1'air, ou ils captent la fumee des sacri
fices. Les anges, eux aussi, sont doues d'nn corps 
subtil. Pour saint Justin, ils se nourrissent de manne, 
d'apres Ps., CIV, 40. Saint Gregoire de Nysse imagine 
pour eux un mode ineffable de propagation, De hom. 
opij., 17, P. G., t. XLIV, col. 189. En Occident, apres 
beaucoup d'hesitation, saint Augustin attribue aux 
anges un corps fait d'une matiere plus parfaite : 
corpus non caro. Serm., CCCLXII, 17, P. L., t. XXXIX, 
col. 1622. La cause en est dans l'influence de certains 
textes bibliques, rappeles ci-dessus, mais surtout dans 
un prejuge philosophique qui reservait aDieu seu! 
la spiritualite. 

Deja cependant quelques Peres se prononcent pour 
la spiritualite des anges. Ainsi, chez les grecs, Ie 
pseudo-Denys, De ci£l. hier., 15, P. G., t. III, col. 338-
340, et, chez les latins, saint Gregoire Ie Grand. 
« Quel homme de sens dirait que les esprits sont des 
etres corporels? )) Dial., IV, 29, P. L., t. LXXVII, col. 368. 
« L'ange, en efIet, est esprit seulement, tandis que 
1'homme est esprit et chair. )) Moral., IV, 3, 8, P. L., 
t. LXXV, col. 642. Au Moyen Age, Ia tradition augus
tinienne pese encore sur saint Bernard et Pierre Lom
bard. Mais la grande ecole se rallie a la spiritualite 
absolue. La notion du corps subtil ne pouvait, en effet, 
resister a la critique, tan dis que, pour mysterieuse 
qu'elle soit, !'idee d'un pur esprit a du moins ]'avan
tage d'etre un concept rationnel. 

A la spiritualite se rattachent comme aut ant de 
consequences logiques Ia simplicite, l'immortalite, 
l'invisibilite. II s'ensuit que les apparitions des anges 
ne peuvent se faire qu'aumoyen d'un corps d'emprunt. 

III. OPERATIONS DE LA VIE ANGELIQUE. - C'est 
d'apres la notion d'eire spirituel que la theologie sco
lastique a essaye de decrire l' activite des anges. Les 
materiaux de cette analyse sont pris dans notre vie 
psychologique, mais elabores au nom de la methode 
d'analogie de maniere a convenir a un pur esprit. 

10 Dans l'ordre de la connaissance, les anges sont 
directement en contact avec l'intelligible. Leur intelli
gence s'exerce naturellement dans une sphere tres 
etendue, mais qui les Iaisse au-dessous de la divinite. 
Ainsi faut-il leur refuser la connaissance des futurs 
libres ou des pensees secretes: tout au plus peuvent
ils les conjecturer, comme no us, bien que leur pene
tration soit de beaucoup plus parfaite. De meme 
n'ont-ils connaissance des mysteres divins positifs 
que dans la mesure 01'1 ils leur 50nt reveles. Quelques 
Peres ant admis, d'apres Eph.,II!, 10, que la notion des 
verites chretiennes leur est venue par la predication 
apostolique. A plus forte raison, etant des esprits 
crees, n'ont-ils pas l'intelligence des mysteres abso
Ius. 

Pour saisir l'objet de leur connaissance, les anges 
ne sont nas soumis a la servitude des sens. Ce n'est 
d<'lnc pai des choses elles-memes que peut leur venir 
l'image qu'ils en ont, mais d'idees infuses communi
quees par Dieu. L'universalite plus ou moins grande 
de ces idees mesure la perfection relative des intcHi
gences angeliques. D'apres ce principe, l'ange se 
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it lui-meme directement, son etre spiritu~l et~nt 
conna . A'l It DIeU prement intelligible. En lUI-meme I pen;o 
X~~lt il est une parfaite image. II apprehende les. autres 
Hres par des « especes impresse.s )) et la c?~naIssance 
de l'universellui suffit pour attell1~re aussltot to us les 
individus compris dans son extenSIOn. ., 

Dans l' activite intellectuelle des anges, II t;. Y a pas 
lieu de distinguer d'intellect agent . et d m~e~lec~ 

atient, parce qu'ils n'ont besoin ni de nen .acquen~ III 
Pd" 'I borel' . ils possedent la vertu mtellectIVe e nen ea. .. t 
d toute sa ·plenitude. Cette mtellIgence es en 

ans , ". 'bl Par puissance par rapport a une revelatIOn pO~SI e. . 
rapport a ses connaissances propres, elle nest. r:a~, a 
1 difference de la nOtre, en puissance .d'acqU}.sltlon, 
r:::ais seulement de consideration immedIate. L Impu~
sion leur vient pour cela, soit de leur p~?r;re v~lc:n~e, 
soit d'une motion divine speci~le par lu:cerrr:edlaue 
des henomenes contingents. Etant des llltell,Ig~n~es 

ur!s, ils n'ont d'ailleurs pas recours ~u. r:rocede dIS
~ursif ou aux analyses laborieuses : la vente leur appa
rait par intuition et se d6veloppe l?ar I~rges syntheses 
embrassant a la fois plusieurs objets dans la mesure 
de ce qui leur est commnn. . 

Les esprits angeliques se commumquent .les uns 
aux autres leurs connaissances. Pour e? explIquer Ie 
mode, saint Thomas se contente d'une dlrectlO.n VOIO~ 
taire de leur pensee vel'S un aut:e esprIt: Sco 
demande en plus une impression actIVe prodUIte sur 
l' esprit d' autrui. , 

20 Dans l'ordre de l'action, le.s anges.possedent une 
volonte qui leur donne Ie deslr du bI~n e~ la force 
de Ie realiser. S'i! ne.leur convie~l~ p~s d aVOlr prol;re~ 
ment des passions, lIs er: onto I eqUIvalent ~an.s 1 ar 
deur de leur volonte, malS qUI demeure tOUjOUIS par~ 
faitement reglee suivant la raison. Cet~e volor:te 
s'accompagne de libertc et, bien qu'elle. SOAlt, en prlll-

. docI'le a' l'ordre ratiol1neI, ne sam'aIt etre Hbsolu-cIpe, < < • , • I d 
ment impeccable. On s'exphq.ue la defail an~e, u 
libre arbitre des anges par une rnsuffisant~ con~Idera
Hon actuelle des verites fournies par leur rnteillgenc~. 
Elle est d'ailleurs det1nitive, parc~ qu'elle ne sauralt 
Hre modifiee par de nouveaux motIfs. . 

L'activite interieure des anges se prodUI.t l?ar ;::n 
mouvement de leur eire vers Ie bien. C'est amSI qu lIs 
se portent spontanement vers eux-memes, ve;-s l~s 
anges leurs freres, vers Die~ et ses ?Ouvres. A I exte
rieur, parce qu'ils sont des etres fim~, l~s an~es sont 
soumis a la loi du lie~ : cett~ localIsatIOn .n .e~; pas 
dependante de la matIere, maIS de leur, ~CtIVlt~. les 

, anges sont dans Ie point de l'espace ou lIs aglssent. 
Le deplacement de leur centre d'action repond a ~e 
qu'est pour nous Ie mouvement local. II se prodUIt 
d'une malliere tres rapide, mais non pas absolument 
instantanee. . . 

Cette activite peut atteindre les corps, l?ar dIrectIOn 
et combinaison des agents naturels; maIS elle ne va 
pas jusqu'a la transformation des su~s:ances e\reste 
soumise aux lois de la nature. Dans 10I.dre des. ame~, 
ils ne peuvent influencer directement 11;. notre ~n~e~lI
genee ni notre volonte, mais bien par I rntermedlaIre 
de !'imagination et des sens. , 

IV. DIVISION DU MOND.E ANG:'LI~~E. - !:lles 
ctant les proprietes phySIques ae I etre angelIque 
comme tel, les anges se distinguent, au moral, en bons 
et mauvais. , 

L'existence de manvais esprits, ~.u demon~, est 
admise dans toutes les religions paIennes, ou. elle 
engendre, les pratiques populaires ~e l~ sorcelle;~e ~t 
de la magie. C'est sans dou~e par ,reactIOl:. que I.EcrI
ture est relativement sobre a cet egard. Neanmoms Ie 
demon y apparalt des les premieres pages, v. g. Gen., 
1'1 1-15· Job I 7-12 etIl, 1-7;1 Beg., XVI, 16-23, et 
;I~; en~ore da~s les livres postexiliens. 
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Cette distinction entre bons et mauvais anges est 
egalement attestee dans Ie Nouvean Testament. 
Tandis que les bons anges chantent sur Ie. berc~au du 
Sauveur et Ie servent au cours de sa VIe, Jesus se 
heurte partout anx esprits mauvais. II parle d~ 
demon et de ses anges, Matth., XXV, 41. Ce~x-cI 
interviennent surtout dans Ie cas des p.oss.es~lOns; 
celui-Ia fait figure de chef et incarne pour amsI dIre en 
sa personne les puissances du mal, Matth., XIII, 28 et 
39; XII, 26; Luc., x, 18; Joa., XII, 32; XIII, 2; XIV, ~o. 
De meme chez Ies ap6tres, outre I'ensemble des PUIS
sances mauvaises, Eph., VI, 12, et Col., III, 15, il est 
question en particnlier de Satan comme du tentateur 
et de l'adversaire par excellence, Act., Y, 3; II Cor., 
XII, 8; I Tim., I, 20; I Petr., V, 8. Le dragon infernal 
tient surtout une grande place dans l' Apocalypse, 
v. g. XII, 3-17; XIII, 2-4, 11; XX, 2-10. 

j'dalgre cette clarte et cette abonda~ce des textes, 
la croyance aux demons est abandonnee p~r quelq~es 
protestants orthodoxes comme suspe~te d-adaptatIOn 
populaire. Pour Ie catholique, il l'e~seIgr:eI?ent !?n~el 
de Jesus et des apMres s'ajoute I au~ol'lt~ de I ~g~Is,e 
qui I'a toujours pris comme l':xpress:on dune reallte. 
Sans eire formellement defi11le, l'exlstence ~es .mau
vais anges est attestee par Ie ma¥istere ordm~Ire et 
consacree par la liturgie des exorClsmes. Plus d.lrecte
ment encore, eUe est sous-jacente a la doctrme du 
concile de Latran sur l'origine du demon .. 

A defaut de preuve proprement ratlOnnelI.e, or; 
peut du moins etablir qu'~ne detaillanc: de la lIberte 
angelique soit possible, vralsemblabl~ ,meme, .e~ conce
voir que la perfection meme de. I etre sp~rI:uel la 
rende definitive. On ne comprendralt pas un etle mAau
vais par essence; mais on peut admettre u~ etre 
perverti et qui s'obstine dans Ie mal.. La Pro.vldence 
ne serait en defaut a cet egard que SI les pUIssances 
mauvaises devaient avoir Ie dernier mot ou si l'homme 
etait desarme contre leurs atteintes : ce qui n'est pas 
Ie cas. Mvsterieuse comme tout Ie probleme du rr:al, 
l'existen~e des demons n'offre en elle-meme rIen 
d'absurde ni d'immoral. .. 

La seule difficulte serieuse viendrait de leur o.rIgll1~. 
D'apres Ie dualisme manicMen, Ie demor: se:aIt~ so~t. 
une creature mauvaise, soit meme un prInCIpe mde
pendant de Dieu. Condamnee au concile de B:~ga 
de 561, Denzinger-Bannwart, n. 237,. cette vleille 
erreur Ie fut encore une fois au IVe co~clle de Latra~ 
(1215) : « Le diable et les autres ~emons, y est-II 
ens eigne sont des creatures de Dleu bonnes par 
nature; 'c'est par eux-memes q.u'il~ sont ~eve~us 
mauvais. )) Ibid., n. 428. En effet, a defaut de I Ar;c:en 
Testament qui est muet sur ce point, une tradItIon 
juive s'etait deja formee sur la chute des an~es. 
Divers endroits du Nouveau Testament font allUSIon 
a leur peche, y. g., Joa., VIII, 4,4; IT Pet~.: II, 4; Jude, 6. 
Ce qui suppose un etat prealable d epreuve et. de 
liberte. Aucune autre conception ne serait compatrble 
ni avec la raison ni avec la foL 

Sur Ie mode de cette epreuv'e et la nature de ce 
peche, on ne peut faire que ~es h~potheses plus ?U 
moins heureuses. Chez les jUlfs d ~bord ~t ~n~Ulte 
chez les anciens Peres, on admettaIt Ie peche ae l~ 
chair, au moins pour la tourbe des demons. Qua~t a 
Satan, d'apres Sap., II, 24, il aurait pech~ par enVIe et 
l'on entendait, en general, qu'il fut jalou::c de la 
nature humaine. D'autres cependant adm:rent Ie 
peclie d'orgueil, sur les indicati.ons fo~r11les par 
Gen., III, 5 et Eccli., x, 15, confirmees par l.mte:preta
tion alle"orioue d'IsaYe, XIV, 12-15. OrgueII qUI, pour 
les nns, ;e se;ait traduit par 1'usurpatioll sacrilege des 
honneurs divins chez les anges preposes au gouverne
ment du mande; pour Ies autres, par. ':In. se~timent 
d'independance qui equivaudrait au desIT mdlrect de 
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Ia divinite. Cette derniere explication a ete retenue de 
preference par les scolastiques, soit que Ia complai
sance en leurs propres perfections ait produit chez les 
anges un peche de « luxure spirituelle ", jusau'a leur 
faire concevoir un de sir au moins ineffica~e de Ia 
divinite (Scot), soit qu'ils aient refuse Ie bonheur 
surnaturel offert par Dieu ou gn'ils aient voulu se 
l'c:ctroyer a eux-memes (S. Thomas). D'autres ont 
I?IS la chute des anges en rapport avec l'incarnation et 
tIennent avec Suarez, d'aJ}res Hebr. I, G, qu'ils se 
seraient revoltes' ontre i'adoration' de l'Homme
Dieu. 

, Tout Ie ~ondee.8s!d'accord pour reconnaitre qu'il 
n y a p.as lIeu de dIstmguer entre Ie peche des demons 
et celm de Satan. D'apres Apoc., XII, 7-9, Satan fut 
Ie che~ de la commune revolte; mais I'occasion de 
celle-ci ne peut qu'avoir ete Ia meme pour tous. 

V. ORGANISATIOX ET ROLE DES nONS ARGES. -
Au ter~e .d~ cett,e epreuv~, les bons anges jouissent 
de, l~ beatItude celeste, qUI est devenue pour eux un 
m~rIte, et sont, des lors, confirmes en grace et en 
samte.te. D'ap:es I ~o:". x, 10 et Job, IV, 18, d'apres 
surt~~t:e syst~me ongemste qui professe Ia perpetuelle 
m?bllrte du lIbre arbitre, quelques anciens admet
ta:ent que ce ~onheur ne serait pas definitif. La notion 
mleux comprIse d~ l:etre spirituel a fait voir que Ie 
~ort ~es anges dOlt etre con9u comme immuabie a 
Jamars. 

, 9n ~ parfois cherclre a supputer Ie nombre des anges. 
~,Ecntnre en parle, sans autres precisions comme 

une grande multitude, v. g. IV Reg. VI i5' Dan 
vn lO'Matth 53 ' "", :. " ;' XXVI, ; Hebr., XII, 22. Rien ne permet 
apres cela d en fixer Ie nombre absolu, pas meme 
~_an., ':11,10, ou Apoc., IX, 16, qui n' ont qu'une portee 
ymbohq~e. On n~ peut pas davantage en determiner 

Ia propor~lon rel~tIve par rapport aux hommes. Pour 
l:s uns, lIs se~alent en nombre egal d'apres Deut., 
XXXI~,. 8, .tandls que, pour d'autres, l\Iatth., XVIII, 12 
sugge~eraIt un nombre superieur it raison de 99 contr~ 
1. Tous ees calculs sont vains. 

Les 1 an!Ses sont aujourd'hui communement groupes 
en n~.uf clloeurs. On a obtenu ce nombre en reunissant 
;~~ G:vers noms sous lesquels Us sont designes dans 

Ecnture. L' Ancien Testament connalt des cherubins 
~en., III, 24, et des seraphins, Isale, VI, 2, auxquels I~ 
Nouveau .Testament ajoute des archanCfes I Thess 
IV, 15, pUIS des enumerations plus etend~e~ telles qu~ 
Rom., VIII, 38, ou I Petr., III, 22, et surtout Col. I 16' 
El?h., I, .20-21. II n'e8t d'ailleurs pas sur que ce~ iiste~ 
~?lent !1l completes ni irreductibles. Aussi les evalua
lIons. ont-eUes souvent varie; mais depuis longtemps 
~;chlffre 9 a :r:revalu. Conformement a l'astronomie de i epoqu.e, plusleurs. Peres ont loge ces neuf choeurs dans 
es ~pl1eres succeSSlVes des cieux. 
c~~on ~eule~n~nt Ie mon~e angeUque se compose de 
• <t, g<;nes dlstmctes, maIS de deares inegaux C tt 
Ineaahte e;;t ' , b • e e 

'" 0 suggeree par Ie nom d' " archange» plus 
encore par Ia preemi;rence reconnue a Michel, Dan. 
~' 13: et aux sept esprIts qui se tiennent devant la fac~ 
d e Dle~l: ~ob., XII, 15. La raison d'ailleurs ne cow;oit 
d":. SocIete qU'au, mo~-en d'elements dissemblables 

u.ment coor~~n~es. De ce principe est issue la combi
~:~fon, accreQlte~. surtout par Ie pseudo-Den} s, des 
'. ~. chceurs angellques en trois groupes ou hierarchies 
alIhl superposes . A A P . . nges, rchanges, Principautes . 

Ulssances, Vertus, Dominations' TroAnes CI '. b' ' 
Scrapl' '0 ' " leI u ms, 
nn" r ~ms. ,.?- s el!0~ce de trouver a ces hierarchies 
D' ~ a son d etre dlstIncte, basee sur ses relations avec 

fa~i~~~; a~~cd~~~~I~:i~u~esiaL~o~e[e%e;~~tf:~ c~~ l~f~~~ 
it l' ,~etll?e, au gou"-vTcrnenH::nt du 111onde; la troisieme' 

exccu Ion des ordres diyins. ' 
Tous les an"es on" ' . '" l pour mISSIon essentielle de louer 

et benir Dieu. Quelquefois ils sont representes comme 
formant son conseil, Job., I, 6 et II l' I Re; XXII 19-
24' f P " "'., , , c.' S. LXXXII, 1; LXXXIX, 8, et Apoc. IV 4. Ils sont 
ensUIte par rapport d " ", ~, au mon e et aux hommes, les 
cOllabo~ateurs de sa Providence D' ' I L' d'B' h b . apres e lyre 

_ ~en~c ,d, nt les donnees ont influence beaucoup de 
~eres, lIs p.resident au mouvement des astres L'E .. _ 
cure restremt leur rOle au gouvernemen< d . c~ 
moral, !lebr., I, 14,et Ps., XCI, 11-12. C'es~ ai~s:n::'iJ: 
apparaIssent aux grandes epoques de l'hi t· d' 
sal, t· Ii' S Olre u u . promu ga:lOn de la Loi, Bebr.,Il, 2; Incarnation 
Luc:, I, 11, 26 et II, 9 ; Resurrection et Ascension dl{ 
ChrIst, Luc., XXIV, 4 et Act. I, 10· Parousie 1\' 'attI1 
xx 91 II " ." ., 
• :'. <J. en ~st souvent de meme pour l'histoire 
l~dIvlduelle : l'?criture est pleine de leurs interven
tIons d~ns Ie,S clrconstances diiIlciles ou importantes 
de Ia VIe; Jesus leur marque une place speciale au 
mAo~ent d~ !a mort, pour conduire chacun au sejour 
du a ses mentes, Luc., XVI, 22. 

, Outre ~es mi.ssions intermittentes, l'Ecriture sug
gere Ia deputatIon speciale d'un ange aupres de cha~ 
cun de nous, v. g. MaUh., XVIII, 10 et Act. XII 15 
S~r ces bases s'est elevee la doctrine des a~ges 'gar~ 
dlens, c?mn::unement admise comme proche de Ia foi 
et q;r; I. Egllse a, consacree pratiquement sans encore 
la denr:lr. ,~a theologie reserve en general ce rOle aux 
ordres mfe:Ieurs. Par analogie on admet souvent des 
ang~s, g~rdlens pour les collectivites : quelques textes 
de I Ecnture, tels que Dan., x, 13 et 20-21, Deut., 
XXXII, 8-9, semblent appuyer ceUe conception. Michel, 
ange pro.tecteur du peuple juif, Dan., x, 21 et XII, 1, 
est ensUIte devenu Ie protecteur de l'Egli~ A XII, 7. ,e, poe., 

. ~nfi~ les ~ng~s s'instruisent les uns les autres par 
v~le. d Illummatlon et se cornman dent par voie de 
mls.sIOn. MaIs, parce qu'ils sont hierarchises, cette 
actIOn descend des ordres superieurs aux inferieurs 
et ne remonte pas de ceux-ci a ceux-Ia. 

yI. ORGA~ISATION ET ROLE DES DE}!ONS. - De 
m,eme que les bons anges sont fixes dans Ie bien, les 
demons 1; ~o,nt da.ns Ie mal. Quelques Peres ont concu 
que ~e pecne aVaIt entraine pour eux une dechean~e 
phySIque, ma::quee par l'enlisement dans la matiere: 
cette conceptIon a disparu en meme temns que !'idee 
connexe de.la cO,rpc:reite des anges. On admet unani-' 
memen~ aUJ~urd hm que Ie demon garde toute l'acuite 
?-e son mtelligence, mais privee de l'amour qui en est 
1e terme, !ac., II, 19; ~uesa volonte n'est pas depouillee 
de sa pmss~nce. natIve, mais pervertie et vouee au 
mal, en partl~u!rer a Ia haine de Dieu et de son ceuvre. 
Cette pe:'verSlon est sans retour; car la nature angeli
que est Immuable dans ses decisions. Aussi l'E!Ili e 
a-~-elle condamne.l'apocatastase d'Origene qui ad~e~
taIt une converSIon finale des demons. Denzin<fer-
Bannwart, n. 209 et 211. " 

En ~Ius d~ cette degradation spirituelle, qui est 
leur peme, :r:rmcipale, les demons ont re<;u un chati
ment exterIeur conforme it leur malice. L'Ecriture 
les voue clairement a I'enfer, Mattll., xxv, 41' Luc 
VIII, 31; Apoc., XX, 3 et 10. l\Iais quelques text~s tei~ 
que II Pe!!'..' II, 5; III, ?; .Iud" 6, ont parfois suggere 
q~e ce chat:ment serart reserve au dernier jour. De 
faIt, Tertulhen et d'autres ont pense que Ie demon est 
s~rtout tourmente par Ia peur du supplice futuro n 
n est pas ~ncore enferme dans l'ablme, mais il rode 
dans :es ~Ir~, Eph""II, 2. Cette question est liee au 
pTogres gener~: d.e 1 eschatologie chretienne. Depuis 
l~ Moyen Age 11 n'y a plus d'besitation sur la damna
tIon ~ctuelle des demons: Ie dernier jugement n'y 
sauralt apporter qu'un complement accidentel. 

On _~ ima?i~~ parfois que les demons procedaien t 
to,us ~ un dlxleme ordre qui aurait failli en entier. 
D apres Rom., VIH, 38 et Eph., VI, 12, on y reeonnait 
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plutot des esprits de tous les ordres. Cequi permet de 
dire qu'ils ont garde, jusque dans la chute, quelque 
-chose de la hieraTchie primitive. L'Ecriture autorise 
a admettre un « prince des demons », Matth." IX, .34, 
appele aussi Satan,c'est-a-diTe l'adveTSaiI'e, Luc., XI, 
18, d'autres fois Ie "prince» ou Ie « dieu » de ce monde, 
Joa., XII, 31; XIV, 30; II COT., IV, 4; mais il faut bien 
prendre garde de tomber dans Ie dualisme qui ferait 
du demon une sorte de rival de Dieu. 

ConfoTmement a leur nature, les demons exercent 
leur activite par to utes les fOTmes variees d~ mal. On 
les a souvent meles aux phenomenes physiques, sur
tout aux fleaux, et ceUe conception se reflete jusque 
dans Ie rituel des exorcismes; mais cette action ne 
peut eire admise qu' a titre exceptionnel. Normalement 
Us agissent dans l'ordre moral ,pour contrecarrer 
l'reuvre divine: e'est a eux que l'Ecriture rattache Ia 
pTemierechute de l'humanite, puis encore l'idolatrie, 
Ps., XCV, 5; i:ls sont les adversaiTes du Christ,Luc.,XIV, 
20: MaUh., IV, 1-11, et les persecuteurs de l'Eglise, 
Apoc., XII, 3-10; Us se dechaineront surtout ala fin des 

ibid., XX, 8-10. De 111eme Us poursuivent les 
de sollicitations mauvaises et de tentations, 

dans les limites permises par Ia Providence. En tout 
-cela, leur puissance reste cene <l'un etre angelique et 
Dieuen autorise l'usage pour l'epreuve de notre Hherte, 
mais en y opposant Ie rempart de sa grace. 

Outre cette aciion ordinaire, les memes prindpes 
;permettent d'admett:re lescas extraordinaires de 
jJBssesgions ou d'interventions magiques, pourvu qu'ils 
&0ient bien etablis. 

VII. CULTE DES ANGES. - En raiso:n de leur nature 
et de leur role, Ie culte ,des demons est manifestement 
incompatible avec Ie christianisme, qui s'appUque, au 
contraire, ales combattre sous toutes les formes. La 
monolatrie est, dans l' Ancien Testament, uneconse
Q1;lCnce du ·monotlu\isme. Aussi l'idoli'ttrie est-Ene 
solidarisee avec Ie culte des den10ns, Ps" XCV, 5, et 
toute magie rigoureusement interdite. Au nom de la 
meme foi, I'Eglise s'est toujours 61evee contre toutes 
les pratiques religieuses ou superstitieuses quietaient 
-ou pouvaient paraitre en rapport avec les demons. 

Tout, au contraire, appelle Ie culte des bons anges. 
En celebrant leur excellence et leur role bienfaisant, 
l'Ecriture pose les principes qui autorisent ales honB
reI'. De fait, toutes les angelophanies s'accompagnent 
de temoignages de veneration: Gen., XVIII, 2; Exod., 
nI, 5; Josue, v, 4; Tob" XII, 16, 22; Dan., x, 5; Apoc., 
XXII, 9: Jacob sollicite la benediction de son myste
deux adversaire, Gen., XXXII, 26, et invoque son ange 
protecteur, ibid., XLVIII, 16. Ce culte doit pourtant 
s'entelldre sous la reserve de la souverainete de Dieu, 
Ap@c., XIX, 10; XXII, 9, et exclure toute vaine specu
lation,Col., n, 18 . 

,C'est dans ce sens qu'il a ete admis et pratique dans 
i'EgHse. Le culte des anges s'est surtout repandu au 
Moyen Age, grike a l'apparition de saint Michel au 
mont Gargan (VIe siecle) et a la piete de saint Gregoire 
Ie Grand. En France Ia devotion a saint Michel du 
Peril etait devenue un culte national. La liturgie 
actuelle a une fete des anges gardiens et honore indivi
duellement les trois archanges Michel, Gabriel et 
Raphael. Au regard de Ia raison, Ie culte des anges se 
justifie comme celui des saints. 

VIII. COXSEQUENCES MORALES ET RELIGIEUSES. -
Pour mysterieux et transcendant qu'en soit l'objet, 
!a foi aux anges n'est pas sans rapports avec la vie 
religieuse. 

Au regard des intelligences speculatives,elle agran
dit les horizons du monde spirituel et par la donne une 
plus haute idee de Dieu. Les ames contemplativescher
chent rin modele dans Ia parfaite religion des anges, 
les ames aetives dans leur obeissance, to utes dans leur 

ineffable purete. A Ia masse des cnretiens Ie demon 
rend pIns sensible la menace du mal et la necessite de 
se premunircontre ses atteintes. 

En particulier Ia notion des angesgardiens est bien 
faite pour inspirer « Ie respect pour leur presence, Ia 
reconnaissance pour leurs bienfaits, la confiance pour 
leur protection. " S. Bernard, In Ps. Qui habitat, Serm., 
XII, 6. Chacun est invite par cet exemple a remplir Ie 
meme role a l'egard de ceux qui luLsontconfies. 

Saint Thomas, Sum. theo!., ra, q. L-LXIY, CVI-CXV; Sua
rez, De Angelis, dans Opera omnia, edit. Vives, t. nen 
entier; Vacant et Bareille, art. Ange, dans Diciionn. tMa!. 
eath., t. I, col. 1189-1271; Mallgellot, art. Demon, ibid., 
t. IV, col. 321-409; TurmeJ, Histoire de l'angeIologie, dans 
Revue d'hist. et de Iitt. rcZig., 1898-1899, t. ill et IV. 

J. RIVIERE. 
1. ANGELE DE IFOUGNO (lat, Angela).

AngeIe, nee en 1248, a Foligno, d'une famille opulente, 
s'engagea jeune encore dans Ie mariage, aima Ie monde 
et ses folles joies et tomba bientOt dans les desordTes 
d'une vie criminelle. Devellue veuve, eUe fut touchee 
par Ia divine misericorde, con9ut de ses fautes la 
plus amere douleur, se fit recevoir tertiaire de Saint
Fran90is, et, par divers degres qu'elle appelle des 
pas spirilue/s, ene fut transportee aux plus hauts som
mets de Ia contemplation, Elle mourul. Ie 4 jan
vier 1309. Son livre des Visions et instructions, traduit 
en frau9ais par Ernest Hello (Paris, 1910), offre a 
l'ame chl'etienne des sujets inepuisables de meditation, 
«donne en general un grand gout du saint amour de 
Dieu, bien qu'il y ait dans cette autobiographie plus 
desujet d'admiration que d'imitation, ' dit saint 
Franyols de Sales, Inirod. a la Vie devn/e, lIe partie, 
C. XVII. 

J. BAUDOT. 
2. A'NGELE DE MERIOI (lat. Angela).-Nee 

en 1470, a Decenzano, pres de Brescia, en Italie, ene 
est designee aussi sous Ie nom d' Angele de Brescia. Sa 
vertu precoce la fit surnommer Ia VieTge de Jesus. 
Orphelinede bonne heme, elle revetit l'ha'bit <iu 
tiers ordre franciscain et, tout en praliquant d' aus· 
teres penitences, elle resta indecise sur sa vocation. 
Dieu lui fit connaitre qu'elle devait former une com
munaute de vierges. Apres avoil' travaille durant des 
annees a Ia sanctification des ames, elle reunit, en 1531, 
dOllze jeunesfiItes des plus pieuses de Brescia et, 
quelques annees plus tard, fonda les ursulines, ou 
Compagnie de Sainte-Ursule, pour l'education des 
jeunes fiIles. EIle mourut Ie 24 janvier 1540 et fut 
enterree a Brescia dans nne cbapelle de l'eglise parois
siale de Sainte-Afre : son corps est demeure sans cor
ruption. Pie IX a decide que sa fete serait celebree Ie 
31 mai dans I'Eglise universelle. 

J. BAUDOT 
ANGELICO (1387-1455). - Guido di Pietro di 

Mugello etait deja un peintre habile lorsqu'il entra, 
Ie l er janvier 1407, au couvent des dominicains de 
Fiesole. 

II avait alors tout juste vingt aus; doux et pieux, 
il devait bientCt exciter l' admiration de tous ses freres: 
et c'est autant par l'angelique purete de sa vie que par 
celie de son ceuvre qu'il a merite d'etre connu sous Ie 
nom de Fra Angelico. 

Eut-il pour maitre Pietro di Nello ou Gherardo 
Stamina pres de qui Hudia J'lIasolino, l'historien Vasari 
ne nous renseigne pas ace sujet; mais it trace du bon 
dominicain un portrait si aimable, S1 juste dans son 
enthousiasme que no us ne pouvons mieux faire que 
d'en citer quelques !ignes: " Fra Giovanni (c'etait Ie 
nom de Guido au couvent) fut un homme simple et 
trios saint dans ses moeuI's .... Il s'excTca continnment 
dans la peinture et ne vouiut jamais travailler autre 
chose que des saint~ ... II put eire riche et n'en eut nul 
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S?uci.,. il put commander a moult gens et ne Ie voulut 
dlsant qu'il y ayait moins de fatigue et d'erreur ~ 
oMir a autrui.., II ne fit jamais un crucifix qu'il ne 
se baignat les joues de larmes : d'ou l'on reconnait 
dans Ies visages et les attitudes de ses figures la bonte 
~e son sincere et grand esprit dans la religion chre
tienne. ,) 

Cependant Benolt XIII et Gregoire XII etaient 
depossedes de la tiare par Ie concile de Pise en 1409' 
Ies dominicains de Fiesole, fideles a Gregoire refu~ 
ser~nt de rec?nnaltre son successeur et s'exile~ent a 
F?hgno. Ce seJour ~ut sans doute une influence consi
derable sur Fra GIOvanni, qui se trouva en contact 
avec un .a~t local, d'origine siennoise, dont Ie caract ere 
de ~ua:lte et de my~tique tendresse repondait a ses 
aSplratIO?s .. ~n 1418, II rentre a Fiesole avec ses freres; 
~n 1436, II S"lnstalle avec eux au couvent de San Marco 
a,Florencc. II est celebre, on l'admire; les anges, dit-on, 
vlenner:t achever sa tache pendant son sommeiI, les 
~lu~ pmssants recherchent de ses amvres, mais a tous 
II :epond humblement « de s'en accommoder avec Ie 
l?neur .du couvent, qU'ensuite ne ne manquera point 
ales fmre " 

~'Ang:~ico . ne devait quitter cette laborieuse reo 
trmte q,u a sOlx,ante. ans pour decorer une chapelle de 
la cathedrale d Orvleto. appele par Ie pape, il ne put 
acheve~ cet ouvrage et c'est a Rome, ou il travaillait 
au. VatIcan, qu'il mourut en 1455, age de soixante
hUlt ans. L'Eglise devait un jour beatifier cet etre 
arde?;t ~t pur qui avait garde toute sa vie la fraicheur 
de plete et la simplicite de sa jeunesse. 
. Pour aussi grande qu'ait ete dans 1'reuvre d'Ange

h;o la ~art d'un pieux elan, il y faut reconnaltre ceUe 
d u?-e . etude, approfondie de son art. Si son ideal fut 
fixe des Ie debut. et ses types pour ainsi dire pUrifies, ils 
son~ cepend:::nt en possession de leur caractere pro pre 
et.l observ~tIOn de la vie s'y revele Au contraire des 
pelI:tres gI?t.tesques, qui pendant plus d'un siecle 
avalent smVI les traditions de leur maltre en les 
figeant. comme. en un moule etroit, il sut donner a 
celles~cI ~n~ ;rIe nouvelle, et mit a leur service les 
I?rogres realIses dans Ie domaine de l'art a une des 
epoques les plus fecondes 

et Les visa~e~ de ses saints sont rayonnants de ferveur 
d de chan~e; leurs mouvements, simples et sobres 
a~s leur msance; les draperies d'une facture large 

ullls~ent la noblesse ~ la suayite. On n'y sent point Ie 
~r;Odel~ du corps, mms q?'en s~ra~t-il besoin? L'reuvre 

Ie « Jugement dernier )) et la « Descente de Croix)) a 
l'Academie de Florence. La National Galler~ de 
Londres s'enorgueillit d'une « Adoration des Mages )) 
dans laquelle apparait un essai d'orientalisme des 
c?stumes et des couronnes. Mais l'une des composi
tIOns les plus celebres du vivant meme de I'artiste est 
Ie « Couron~ement ~e la Vierge )) execute pour l'eglise 
San Domel1Jco de Flesole et maintenant au mu ' d 
Louvre. see u 

. I~e visiteu-:- qui entre dans la salle des Primitifs 
ItalIens ~s~ Immediatement attire par l'admirable 
pa~meau. !--a, sur un fond d'azur, Ie Christ,assis so us un 
d~JS de pIerre, couronne sa mere agenouillee devant 
1m. S~r les gradins de marbre de son trone se pressent 
les s~mts, les saintes et les anges aux nimbes d' or 
graves e.t c~seles. Un bleu (l.'une qualite somptueuse 
est prO~I%Ue da~s toute 1a composition, s'etale Sur les 
ro.bes, s epanoUlt dans Ie ciel et sur Ie manteau de la 
Vler,ge ~ux p~is amples et nobles. Dans les figures qui 
s~ redmse?-t a quelques types, point de traits pathe
tJq~e~, pomt d'etres extenues par Ies mortifications et 
les J~unes : to:rt.respire la paix de l'abandon en Dieu. 
Les elus recuellhs en eux-memes s'unissent au chreur 
de~ anges candides et graves, qui, Ie rebec ou Ie 
tl:eorbe en mains, chan tent la gloire de la reine du 
Clel. 

Ma!s laiss?ns parler Huysmans. « Rien, dit-il, ne 
~auraIt exp~Imer la prevenance respectueuse, la dili
"en~e affe.ctIOn, .le filial et Ie maternel amour de ce 
Chnst qU.I sount en couronnant sa mere; et, Elle, 
~st plu~ mco~r:arable encore. lci, les vocables de 
1 act.ulatIOn defaIllent; l'invisible apparait sous les 
esp~ces d~s couleurs et des lignes. Un sentiment de 
de!erence mfinie, d'adoration intense et pourtant dis
crete SOUI'd et . s' ~pand de cette Vierge qui croise les 
bras sur sa pOltrme, tend une petite tete de colombe 
aux yeux baisses, au nez un peu long, sous un voile. )) 
~ependant Ie travail Ie plus important du pieux 

artIste est dans la decoration dont il enrichit les 
hum~les cellules des couvents qu'il babita. La des
tI;uctIO~ . du Couvent de Fiesole permit it la France 
d. aC9'uenr un.e de ces fresques, une emouvante " Cru
~Ifix~on )) qm. fut transportee avec des precautions 
mfi.l1Je~ et ,qm est maintenant au musee du Louvre; 
I?JaIS. c es; a Sa~ Marco de Florence qu'il faut surtuut 
etudIer. I An?elIco: c'est dans ce lieu rempli de ses 
souven:r~ qu 11 apparait vraiment grand. 

art n est-~llc pas parfmte, qm repond parfaitement a 
s~n but? Rlen de charnel ici, rien qui soit susceptible 
d accrocher Ie regard, de retenir pres des choses de la 
terr~ 1'ame cherchant a s'elever. 

L"angelique frere ne tendait qu'a spiritualiser 
~es p~rsonn:::ges :. 1'atti,tude et 1a physionomie suffi-
ent a en determmer I expression. Quiconque d'ail

leur~, a pu admirer la purete de Iigne et 1a noble~se des 
crucI,fixlOns de San Marco ne peut, malgre 1'absence 
des etudes anatomiques interdites au peintre par ses 
scrupules, Ie taxer d'insuffisance. 

"\USSItot la porte franchie, une douce paix no us 
e?VIronn~. Lcs deux cloitres, ou Ie stYle gothique 
s.ass~npht, supportent les cellules aux petites fenctres 
cm~~ee~ entourees de pierre grise. 
Negh~eaut le.s peintu.re:s du xvue siecle qui racon

tent la VIe de Saint DomIlllque, levons les veux devant 
la porte de la ~acristie : saint Pierre martyr, Ie creme 
sanglan~, Ie pOlgn~rd enronce dans l'epaule, un doigt 
sur les lcvres serrees, commande Ie silence et reoarde 
fixement devant lui. '" 

Le :rais ~clat du coloris concourt a !'impression de 
purete de I ensemble: et peut-eire 1'artiste en est-il 
;edevable en partic a la pratique de la miniature dont 
~e ne. cessa jamais d'enluminer des manuscrits. Peu 
G' temt~s sombTes, peu de violences: Ie genie de Fra 

10vanm est dans la douceur. 
cu;es innombrables retables ou panneaux qu'il exe-

a se ressemblent pour la plupart· tous different 

tcepte~dant par un point quelconque'de l'execution 
an II est v' , . ., 
b I I'm qu un grand artIste ne se rcpete jamais 

a so ument. Presq t I " d'Eur . ue ous es musees Import ants 
couro~~e pOssedent qu.elque specimen de ce genre. ({ Le 
la errand em~tde 1a Vlerge ", « l' Adoration des rois )) 

'" e « Jcrge entouree d' Anges )) sont aux Offices; 

S~uvent, a~ cours de notre visite nous reverrons 
ce VIsage, a I expression poignante et si vivante dans 
sa. doule~r, ,du g;-and .martyr dominicain. Au mur qui 
faIt ,f~c~ a I entree, smnt Dominique, Ie nimbe marque 
d~ 1 e~oIle figurant la doctrine qU'il a pour mission 
d enscIgn.er, presse de ses mains Ie bois ensanalante' 
d~ la ero.lx et son regard se leve, plein de doul:ur et 
d ~doratIOn, vel'S Ie visage divin qui se penche vers 
1m. 9uelle noblesse, quelle mystique grandeur, mais 
aus~I quelle mansuetude et queUe tendresse en ce 
Chnst aux piUeurs d'ivoire! 

Au-dessus de la porte de l'appartement des h6tes 
ur:e . fresque charm ante et d'inspiration tout a fait 
ongmale montre un Christ gracieux et blond veiu 
d'un~ robe rosee et d'une toison claire, s'appuy;nt SUI' 

un baton. Deux moines figurant ici les disciples d'Em-

~ 
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mallS s'empressent vel'S lui, simples et soudants, lui 
pres sent affectueusement la main, lui saislssent Ie 
bras, Ie prient d'entrer et de rester pres d'eux. Quel
ques fresques encore cornpletent la decoration du 
c10itre ell resumant les principaux devoirs du moine: 
silence, adoration, obeissance, hospitalite, sacrifice, 
etude. 

Dans la salle capitulaire toute nue et blanchie a la 
Chaux, une scene magnifique, sorte de « Conversation 
sainte au pied de 1a Croix )), concentre l' atten~ion. 
Entre les deux larrons, Ie Christ semble, selon l'Ecri
ture, « eleve au-des sus dn monde,)) et la Vierge acca
blee reproduit de ses bras ouverts Ie geste du divin 
Crucifie. Admirahle courage et chretienne donleurl 
Quel sujet de meditation dans la contemplation de ce 
chef-d'amvre! Les details memes excitent la ferveur: 
c'est Madeleine s'elan<;ant pour soutenir la Vierge; 
saint Fran<;ois d' Assise perdu dans son amour; saint 
Bernard recevant dans une extase la celeste inspira
tion. Le premier de tous aupres de la croix, saint 
Dominique prie, les bras etendus. Certaines figures, 
cependant, semblent inferieures; ce sont celles de saint 
Jean-Baptiste et saint Marc, de saint Laurent, saint 
Cosme et saint Damien, patrons des l\It\dicis. On dirait 
que 1'artiste, en leur donnant leur place, a fait vio
lence a son inspiration, et que I' execution s' en est 
trouvee glacee. Mais, cette defaillance signalee, Ie 
morceau reste incomparable. 

Il faudrait un volume pour detailler les beautes de 
ce couvent privilegie. Le refectoire converti en musee, 
les corridors et les cellules du premier etage presentent 
des compositions charm antes, ou Jesus, la Vierge, les 
saints et les anges presidaient a chaque heure de la vie 
des bons moines. C'est 1'Annonciation, 1'apparition a 
Madeleine, la Madone a l' etoile ... ce sont des scenes 
du ciel ou I'Hre glorieux n'est plus que purete. 

Carletta DUBAc. 
ANGELUS. - Le mot Angelus (Ange) designe ici 

1a jolie priere qui deb ute par lui, et dont voici Ie texte, 
trop generalement ignore des chretiens pratiquants 
eux-memes: 

L' Ange du Seigneur a ann once it Marie, et elle a con\,u 
par I'operation du Saint-Esprit. 

Je YQUS saIne, :l\Iarie, etc. 
Voici Ia serv3nte du Seigneur; qu'il me soit fait selon 

votre parole. 
Je vous salue, Marie, etc. 

Et Ie Verbe s'est fait chair, et il a habit" parmi nous. 
. Je YOUS salue, :Marie, etc. 

V. Priez ponr nous, sainte Mere de Dieu; 
R. Afin que nons devenions dignes des promesses de 

Jesus-Christ. 
Prions. 

Seigneur, nons vons snpplions de repandre votre grace 
dans nos ames; afin qu'ayant connu, par la voix de I' Ange, 
l'incarnation de votre Fils Jesus-Christ, nous arrh'ions, 
par sa passion et sa croix, a Ia gloire de sa resurrection. 
Nons vous Ie demandons par Ie meme Jesus-Christ Notre
Seigneur. Ainsi soit-iI. 

Donc, trois Ave Maria precedes chacun de quel
ques paroles, egalement tirees des Evangiles; puis, 
un verset et un repons; enfin, une oraison. C'est tres 
simple de facture et harmonieusement distribue. Et, 
a chacun des Ave 1l1aria, la cloche tinte trois coups, 
pour sonner ensnite, a l' oraison, une courte volee. 

L'ange dont il est ici question est Gabriel, 1'un des 
trois archanges specialement honores par l'Eglise; les' 
deux autres, on Ie sait, sont saint Michel et saint 
Raphael. Le Verbe qui se fait homme n'est autre que 
Ie Fils de Dieu, la seconde personne de la Tres Sainte 
Trinite. C' est Ie mystere de 1'Incarnation, Ie deuxieme 
de nos principaux mysteres, qui est rappele dans 
rAnge/us: Ie message de l'ange, Ie consentement de 
l'humble Vierge de Nazareth, la descente de Dieu 

parmi nous. L' Angelus nous fait donc souvenir de la 
verite centrale du christianisme, en meme temps qu'i! 
nous fait celebreI' et invoquer celle qui a ainsi coopere 
a notre salut. L'oraison, si pleine, qui Ie termine, 
evoque, au surplus, Ie mystere dela Redemption, la 
grace qu'il nous a meritee et la resurrection glorieuse 
auquel il prelude. On peut dire qu'un chretien, qui 
recite consciemment cette priere, entretient et professe 
expli.citement sa foi en meme temps qu'il pratique une 
des devotions les plus caracteristiques du catlIolicisme, 
la devotion 11 la tres sainte Vierge, mere du Verbe 
incarne. 

Doctrinale et suavement pieuse, la priere de I' Ange 
Ius a encore quelque chose de gracieux et de poetique, 
d'une poesie qui, bien loin de contrarier l' essor de 
l'ame, Ie seconde a merveille. La voix des cloches s'y 
unit 11 la voix des hommes, en rythmant les pensees et 
les sentiments. Se peut-il imaginer concert plus char
me nt, plus emouvant, plus elevant que celui -
chaque jour repete Ie matin, Ie midi et Ie soir - qui se 
prop age en ondes variees, des multiples clochers d'une 
ville ou de villages yoisins? Les artistes (v. MILLET) et 
les poetes en ont particulierement saisi et rendu l'ex 
pressive beaute. Mais il n'est pas d'ame, si fruste soit
eUe, qui y soit completement insensible. Pour rna 
part, je ne saurai oublier l'impression profonde que 
j'eprouvais, dans mon enfance, lorsque, travaillant 
aux champs, j'entendais, a midi et surtout a la tombee 
du jour, tinter l' Angelus aux divers clochers des envi
rons et voyais paysans et paysannes se recueillir et 
prier. Le silence des cloches Ie jeudi saint et Ie vendredi 
saint causait une veritable melancolie, et je ne m'eton
ne pas du vide attristant que, recemment, dans nos 
regions envahies, les populations eprouverent lorsque, 
les cloches parties pour l' Allemagne, on n'entendit 
plus leur voix tant aimee onduler sur nos camp agnes 
meurtries. QueUe joie quand, de nouveau, 1'ennemi 
enfin expulse, l' Angelus fut sonne pieusement I C'etait 
la resurrection et la victoire apres I' epreuve et Ie deuiL 

On lit dans Christus, Paris, 1916, p. 777, 778 : 
« Mahomet declara que 1a voix humaine etait l'ins
trument Ie plus convenable pour annoncer Ie temps de 
la priere, et ainsi abandonna apres essai la trompette 
juive et Ie nakous, ({ les battants de bois)) des chretiens. 
Et ceux-Ia ne peuvent qu'approuver ce choix qui ont 
une fois entendu Ie muezzin du haut du svelte mina
ret de la mosquee chanter dans 1'air calme du soil' : 
({ Allah est grand. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'AI
lah, et Mahomet est 1'envoye d' Allah; venez adorer. 
Allah est grand; iln'y a de Dieu qu' Allah. » Au son de 
cet appel du muezzin, Ie musulman fait d'abord ses 
ablutions; il se lave les mains et les bras jusqu'au 
coude, les pieds jusqu'a la cheville. Ce rite est si 
indispensable, que, lorsqu'il ne peut avoir de l' eau, 
dans Ie desert par exemple, Ie fidele pour suppleer 
do it se frotter avec du sable. Ensuite, il do it accomplir 
une serie reguliere de mouvements du corps; il se tient 
debout, il s'incline, il s'agenouille, il se prosterne; il 
doit repeter, au moins mentalement, une liste precise 
de formules de priere toujours en arabe ... )) Fort bien. 
Mais, en verite, notre Angelus, pour eire moins com
plique, n'est pas moins pieux ni moins touch ant. J'ai 
plus d'une fois entendu Ie chant du muezzin, au Caire, 
a Naplouse et ailleurs; Ie chant, plus varic, de nos 
cloches aux timbres si divers, m'a toujours paru 
1'emporter. Peut-etre Mahomet, qui eut raison de 
preferer la voix humaine a la trompette et aux 
battants de bois, ne l'eut-ilpoint prMeree a la cloche, 
s'il eut connu celle-ci et nos clochers aux cent formes. 
« Laissons les cloches rassembler les fideIes, ecrivait 
Chateaubriand, Genie du christianisme, IVe part., c. I; 
car 1a voix de l'homme n'est pas assez pure pour con
voquer au pied des autels Ie repentir, l'innocence et Ie 
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malbeur. » Elle n'est pas, non plus et surtout, assez 
puissante pour se fai1'e entendre au loin ou pour domi
ner Ie bruit de nos cites. 

D'ou nous est yenue la priere de l' Angelus, ainsi 
'constituee et ['edtee en compagnie des clocbes? II 
semble aue, nee au XIIIe siecle, elle ne comprit d'abord 
que twi~ ALOe l'/laria et ne fut redtee que Ie soil', ta!ld~s 
'Iu'on sonnait la ?Iocbe pour Ie eouvre-feu .. ~ral
semblablement, Salnt Bonaventure et ses rehgIeux 
iranciscains contribuerent a rep andre cette pieuse 
. pratique. Le pape Jean XXII, au commencement du 
XIVe siecle, I'approuva et l'enrichit d'induigences. 
Peu it peu, on en vint it sonner Ies cloches Ie matin et 
it midi aussi bien que Ie soil'. Benoit XIV, enfin, au 
XVIIIe siecle, donna a cette devotion sa forme defini
tive. « Et void que, de nos jours, au lendemain de la 
grande guerre, I'antique et pieuse eoutume reprend 
vigueur. Le 25 mars 1918, s'estfondee aBIois une « asso

,« dation de I' Angelus pour nos l\Iorts de la guerre», 
dont les adherents sont aujourd'hui pres de 5D ,000. ,» 
L' Almanach catholique {ran9ais s'exprimait de la 
'sorte dans son edition de 1921 : Ie nombre des adhe
rents n'a pu que s'accrolre depuis, d'autant plus que 
cette pratique aussi touchante que pieuse a ete chaIeu
reusement approuvee par Benoit XV et la plupart 
,des arcbeveques et eveques de France. 

On rapporte que saint Charles Borromee, saint 
Alphonse de Liguori et d'autres ne manquaient pas de 
dire 1'llngelgs, recueillis et agenouilles, meme en 
pleine rue, des que tintait Ie premier signal de Ia 
cloche. Les exemples d'une pareiUe ferveur n'etaient 
pas rares chez nous, il y a it peine quelques annees. 
Helas j eet empressement it repondre avec taut de 
,creur it 1'appel de nos « aeriennes chanteuses» est 
devenu chose presque inoule parmi les fideles d'au
jourd'hui. Mais on pourrait assez facilement rehabituer 
it l'Angelus enfants et adultes, si I'on s'en donnait la 
peine dans nos cglises, nos ecoles, nos patronages. 
Qu'on sonne I' Angelus partout, it des heunos ou les 
cloches seront plus facilement entendues et comprises; 
les ames pieuses dOllnant alors l'exemple it la masse des 
fideles que nous aurons prealablement instruits des 
beautCs et des avantages de cette forme de la devotion 
a Marie et au Verbe incarne,peu it peu de nouvelles 
habitudes se creeront. 

L' Angelus, si doctrinal, si pieux, si gracieusement 
poetique, si aime de nos peres, merite bien qu'on 
s'efl'orce de Ie remettre enhonneur. 

J. BmcoUT. 
ANGUCANES (ORDINATIONS). -Bien que 

Ia rupture entre I' Angle terre et 1'Eglise romaine ait ete 
l'reuvre du roi Henri VIII, Ies modifications appor
tees nans la liturgie et la discipline ecclesiastique ne 
remontent qu'au regnede son successeur Edouard VI. 
L'archevequc de Cantorbery, Cranmer, fut Ie prin
cipal agent 'iie ces pretendues rMormes; il eut une 
grande part dans la redaction des nouveaux livres 
litnrgiques de l'Eglise anglicane, et en particulier de 
I'Ordinal. Uue premiere redaction, publiee en 1550, 
fut remplacee en 1552 par une seconde, que la reine 
Elisabeth rClldit ensuite obligatoire. C'est Ie livre 
eonnu sous Ie nom d'Ordinai d'Edouard VI; il a 
s?rvi a la consecration de Parker et des eyeques que 
Parker a sacres a son tour. Elisabeth deposseda, en 
efl'et, tous les evequcs catholiques, sauf deux, et 
mit a Ia tete de la nouyelle hierarchie episcopale 
anglicane Ie nouvG! eveque de Cantorbery, Parker, 
sacre suivant Ie nouveau rite, Ie 17 decembre 1559. 
Le prelat consicrateur etait Barlow, eveque elu de 
Chichester, assiste de trois autreS eveques. 

A ce propos, circula jllsqu'en ees d€rniers temps une 
fantasque it laquelle les catholiques ajou

foi, aussl bien que 1es anglicans. On racontait 

°que Parker et tmis autres eveques auraient eH§ 
consaares par un faux cv-eque dans une taverne a 
l'ensRignf) de la « Tete de cheval» The Nag's head, 
moyel1nant un rite dont I'insuffisanee et l'invalidite 
sent .e.vidente~ {{ l\lettez-VDus tOllS a aenoux ... » aurait 
dit Ie consecrateul'; et prenant la ~lain ciroUe de 
Parker, ~imple laYque, il aura:t ajoute simplement : 
« Allons !~Seigneur· eveque de Cantorbery, levez-vous. ') 
Cette ligende fut enCOT,3 authcntiqucc sous Ie pape 
l':lement XI qui, apres ayoir declare nulle !a cons{;
cration de 1'eveque anglIcan de Glascow, Gordon . 
Ie sa~Ta suiv<lnt Ie rite catholique. nest aujour
d'hui demontre que Ja legende cst un faux. Mais 5i 
Parker fut bien sacre suivant l'ordinal d'Edouard VI, 
reste it savoir si cette ordination est vaJide. 

Que fant-il pour qu'une ordination episcopaJe 
ou simplement presbyterale !;oit valide ? II faut que 
Ie prela( consecrateur emploie la formule de consecra
tion autorisee par l'Eglise ou uno formule equivalente; 
il faut en second lieu qu'il ait l'intention de fair£ ce que 
fait 1'Eglise. Or Barlow a-t-il bien rempli ees con
ditions ? 

D'ab6rd la formule de l'ordinal d'Edouard VI, 
8i dIe n'e8t pas, comme il est clair, la formule dn 
pontifical catholique, est-elle du moins une formule 
equivalente ? On sait que l'Evangile et la tradition ne 
nous ont pas transmis une fOl'mule preeise des prieres 
consecratoires de I'ordination. S'i1 est vrai que la 
matiere du sacrement de l'ordre a toujonrs ete et est 
encore l'imposition des mains, et que ee rite essen tiel 
a ete fixe par Notre-Seigneur, les prier2S qui sont 
la forme du sacrement ont ete Iaissees it la determi
nation de l'Eglise. Nous avons difl'erentes redactions de 
ces prieres consecratoires. Mais il est juste d'observcl' 
qu'elles proviennent toutes de l'autorite legitime. Sans 
doute elles ne sont pas l'muvre exclusive de l'Eglise 
romaine, paree que, a I'epoque ou elIes furent compo
sees, l'exereice du pouvoir liturgique n'etait pas 
centralise et reserve. Mais elles ont toutes pour auteur 
l'episcopat catholique. Sans parler de l'Eglise gl:'ecquc. 
Ie sacramentaire dit leonien !lOUS a transmis ks 
formules en usage dans l'ancicnne EglisE romaine, 
qui peuvent remonter au v e sieele; nous connaissons 
egalement c~lles dont se servait l' ancienne Eglise 
gallicane : aucune n'a disparu. Heunies dans Ie sacra
mentaire dit gelasisn, elles passcnt ensemble dans Ie 
sacramentaire gregorien sous sa forme frauque; leur 
usage devient universel et unifol'me dans tout 1'0cci
dent. Si I'on y ajoute la tradition des instruments, 
puis 1'imposition des vetements, on obtient ainsi les 
ceremonies completes du pontifical romain. 

Les formules du pontifical sont-elles necessaires 
pour la vaUdite de I'ordination? Non, repondent 
certains critiques; un texte celebre du pape Irmo
cent IV, ou plutot du canoniste Sinibaldo Fieschi, 
Ie demontre : Credimus, dit eet auteur, quod nisi 
essent tormlE postea inventl£ (formules rectigecs par 
l'Eglise et non p'ar Notre-Seigneur), sufficerel ordinatori 
dicere: « Sis sacerdos,» vel alia E£quipollentia verba, La 
formule du pontifical 11'est donc pas exigee pour Ia 
validitc du sael'cment dc I'ordre. Et a ce titre la 
formule de l'ordinal d'Edouard VI pourl'ait etl'C 
considen'e comme veritablement suffisante. 

Mais on objecte a cc raisonnement qu'une formule 
de eonsecration, pour @tre valide, doit @ire l'reuvre 
de l'Eglise. C'est a son Eglise que Notre"Scigneur a 
donne Ie pouyoir de determiner lcs elements sacra
mentcls qu'i! n'a pas institues lui-memc specifique
ment. Si done Barlow et ses pareils 5C sont detaches 
de l'Eglise pour composer des prieres consecratoires it 
leur usage, ces priercs, fusscnt-elks a 
celles qu'cmploie l'Eglise, sont sans 
suite sans efficaeite, 
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Cette conclusion nous aide it re~oudr~ la s~cond(' 
'estion posee : Barlow avait-il bl~n.l'mte~t;o~ d~ 

f~ 0 ~e (rue fait l'Eg'lise ? Si Barlow etalt reste eveque 
ml'e ~ i' , " '-1 

.catholique, on aurait mauvaise .gr~ce ,a, n,ler qu.l 
youlut reellement faiTe ce que faISalt 1 Eghs,e. Mals 

Ie prelat consecl'ateul' de P~rk~r r~pro~lve 
pontifical romain pour s'en tel1lr a,.r ordm~l 

d'Edouard VI. N'est-ce pas une, :r:re~ve qu 11 ,v~ulalt 
faire autre chose que ce que IaISment le~ ~,:e~es 
,catholiques ? Lorsqu'on veut faire ce q~~ f~lt ~ Egl:s~, 
i! est tout naturd de Ie faire comm~ I Egllse, Ch?_lSlT 
a d,~ssein une autre maniere, irreductlble a la ~remlCre, 
c'est indiquer clairement l'intention de fmre autre 
chose que l'Eglise. . , .. 

Rome en avait juge ainsi depUls longme, du 
schisme anglicau. Une bulle de Paul IV (en date du 
20 juin,1555), recemment decouverte, dedar~ expres
sement que l'ordinal d'Edouard VI est un nt~ mva
lide. Et pratiquement, comme nous l'avons dl~ pour 
Gordon toutes ks fois qu'un eveque cons acre selon 
eet ordi~al revenait a l'Eglise eatholique, iI etait o~llige 
it recevoir Ie sacremel1t de l'ordTe mi:a~t 18 pontlfi~al 
romain. Les anglicans ne s'en obstmment pas moms 
it proclamer la vaUdite de l'ordin~ti,on de Parker et 
de tous ses suecesseurs. Lorsque L~on XIII e~say:, 
de reunir les Eglises dissidentes it l'Eglise rom~m?, Ii 
fit ctudier a fond de nouveau la question de pTl~Clpe. 
Une commission consultative composee de I a~t:e 
Duchesne, de Gasparri et du canoniste de Au~stmls 
fut chargee de I'etudier it Home meme, tandls que 
plusieurs catholiques ,d' ~ngl;te~r~, ,Dom .Gasquet, 
Moves et Ie P. David etmcnt ll1Vltes a fourl1lr de ~~ur 
eOt6 une reponse particuliere. L' Angleterre tout. e~tl~re 
fut eu emoi. Un Anglais de marque, san~ mISSIOn 
definie, l\l. Lacey, se l'endit a Rome et se mIt en rap
port avec l'abbe Ducbesne et .les autres men:.b~es de 
la Commission. Nous avons Ie Journal de se~ ",lSlteS et 
de ses consultations tenu du 20 mars au 12 JUl.n 1~96. 
L'iIlustre homme d'f~tat ~ladst?ne composa IU!~meme 
sur la question qui passlOnr:alt, tous ,;,'s espr;ts un 
Memorandum qu'il adressa a 1 a:chevequ.e d Y<Jrk: 
( Pour Ie clerge de la Comml1lll'on angheane, ·quI 
compte de trente a quarante mille m~mbres, et p~ur 
son troupeau, dit-il, Ie sujet est d'une, so~verm.n~ 
importance. }) Gladstone fait con fiance ,a. 1. autont~ 
t it 'a lovaute de Lcon XIII, « dont 1 a~tItude lUI 

~araj~ tou't it fait paterndle. » ~t quel~ ~e soit la 
decisron que formuiera 1e souverall: pontlfe, !l conser

. vera pour lui « des sentil;lents cordlaux de respect, de 
gratitude et de haute estlmc: » , < , , 

La Commission consultatIve, apres un mur .exa;nen; 
remit son rapport it Leon XIII. Duchesne mcll~e a 
considerer les ordinations anglicanes comme vahdes. 
Les formes du sacrement de l'ordre l1'?nt-elles pas 
varie au eO\u's des ages? L'ordinal d'Edouard VI 
ne pourrait-il par rentrer dans la categorie des formes 
qui sullisent pour la vaUdite eln sacrement? Les 
schismatiqul's, dont l'ordinal differe du p~ntlfical 
romain, n'ordonnent-ils pas valide~1e,nt~.meme. ~~~ 
v('ux de l'Eglise romaine? Ces consldera"lOns, t;lee" 
~llrtout de l'histoire de l'ordination atraYers les ages, 
et savamment devcloppees, n'etaient pas c~pables 
d'cmporter la conviction; cIles etaicnt mfirm:es p,ar 
les raisons theologiques que nous avons exposees 
plus haut. Aussi la plupart des membres de la. com
mission consultative, notamment Ie~ A.l1g1als, s.e 
pronol1<3aient pour l'invalidite des ordma.tlOns ~nglI: 
canes. Ce fut aU3si Ie sentiment des cardmaux a .qul 
Leon XIII soumit, en dernier ressort, la qucstlO~. 
Et Ie «jour des ides de scptembre 1896!), Ie souveram 
pontife publiait la bulle cu~~,.d,ans laquelle 
« il renouyelait et les aeC1SlOns de s~s 
predecesseurs, pronOlwait ct declarait motu proprlO 

ceria scientia que les ordinations faite.s ~B1on Ie rit 
angltcan etaient absolument nunes, » ITntas prorsus 
tuisse et esse omninoque nullas. , ' 

Daibus, Les ordinations angZicQ11:es, ~dar~. ~!~ S.~l;.l~C~ 
catholiquc 1 Arras, 1893-1894; Boudlnhou, biuae ULe~c.u 
gique sur les ordinations analicanes, dans Ie CanonLote 
contemporain, Paris, juincjuillet 1894; Dllcl:esne"t'Les 
ordinations anglicanes, par Dalbus, dans Bu~etm ':1'1 I~U;; 
P . 1-' ill t 1894' Gasnarri, De la valeur aes ordznatlO ans, ;) JU e , _ I D' and other 
anglicanes, Paris, 189D; Lacey, A RO,mar: . I.-arg. '_ 
Documents relating to the Papal Inqlllry mlO Eng/zsh O:~' 
nations London, 1896, 1910 (ce dernier o":Y1'age renfen,le 
une do~umentation -ei des references tres l'lc11es). 

E. VACA"'DARD. 
ANGLICANISM£: .. - 1. Anglieanisme : son 

II II L iaines ITI Le Prayer-organisation aetue e. . es or to', '.-' ~ 
Book et les XXXIX articles. IV., T~lple lOrIne de 
I'anglicanisme. La Basse Eglise. l'Eghse Large et la 
Haute Eglise. V. Le mouyement d'Oxf?rd .. VI. Le 
ritualisme de la Hante Eglis~. :rII. 1:e n~u~l!sme. et 
les N oies de la veritable Egllse ae Jesus-Christ. 
VIII. La vitalite de ]'anglicanisme. 

I. ANGLICANISME : SON ORGAXISA~lO:: ACTU.ELLE. 

- L'anglicanisme est une forme d'Eglls~ natl?nale 
particuliere a l' An gleterre , qui a conserve, aprc~ sa 
rupture avec l'Eglise catholique, II'S cadres qu elle 
avait 1'e<;ns de Rome, it l'origine. , '" 

On sait que l'Eglisc d' Angleterre fut :onde~ " ct 
organisee par saint Gregoire 1') Grm:d, qm la d]'v:~~ 
en deux provinces ecclesisatiqn<es : celie .de C~n~?rb~l~ 
et celIe d'York, e11 decretant, pour mmnt~!,lr 1 mute, 
que la seconde serait soumisD a la preImer~, et que 
l'archeveque de Cantorbery serait :8. p.rlI~at .de 
l' Angleterre. « Nous vous confions, eent-II a stami 
Augustin, I'apotre de la G:'al1d£-Br~tagne ~" Ie 
fondateur du siege de Cantorbery, Ie som de to\,8 les 
eveques de la Grande-Bretagne. ') .. , 

Cette organisation a ete conse;'".ec p~,r la S,oclete 
religieuse qui rompant awe Ie Sall1t-Slege~ sous les 
regnes de He~ri VIII, d'Edouard VI et d'Elisabeth, 
s'est constituee en EgHse independante. :"11 faussc 
Egliseappelee l'EglisB anglicane poss~ae el:core 
aujourd'hui son archeveque de Cantorhery, qUI est 
Ie metropolitain de Ia province de Cantorbery ot Ie 
primat de toute l' Angleterre. Ene possede un ar~he
veque d'York qui est Ie metropolitain de la pro:'!l1c(' 
d'York. Enfin elle possede dans ees deux provmccs 
trentc-deux eveques. '. . 

C'est Ie roi (ou lareine, eomme au temps de Vlcwl/a) 
qui nomme ces archeveques et ces eveques. ,Lorsqu ~n 
eveque est nomme et sacre (sur ce sa~re YOlr ~RDIJS,~
TIONS ANGLICANES), il se rend au palms roya!, :1 re;et 
son grand costume eccles,ia,stiqu.e, et un se~retmr,~,lln~ 
troduit en suivant un ceremomal cOl1yem" auples d:, 
Sa Majeste. L'eyeque (ou l'archeveque) se met a 
genoux i! baise Ia Bible, et il prononee Ie serment 
suivant' : « :Moi... docteur en theologie, ~lu, c~~r:rm~ 
et sacre eve que de ... declare iei que \' otre CHa]Cste 
est Ie seul gouverneur supreme, en ee royal1rr;e, des 
cboses taut spirituelles que temporelles et q~ aucun 
pl'elat ni aucun prince !l'a de juridict~o~ a~ns c~ 
royaume; et je recounais que je tiens cet evecl;e, ~USSI 
bien au spirituel qn'an temporel, nniquement Q~ :ot~e 
Majeste. Et pour les biens temporels de c~t ;:eche, 
je fais rresentement hommagt a Votre J\JaJesL;. Que 
Dieu me yienne en aidt'. Que Dieu sauvc Ie 1'01,,0 (on 
la reine ... ) I) '. r 

Avec ses andennes formes l'Eghse ang lcan~ 
devenue schismatique et meme heretique a eOl1s;~~,: 
ses anciennes richesses, et ses revenus annuels s C,~ 
vent it 136725000 francs. Le traitement de l'arch','
veque de CantorMry est de ~?5, 00? f;'~n;s" C:~ll ;~ 
l'archeveque d'York et de l'eveq-ue a~ LO,1dl," uc 

250 000 francs. Lc nombre des clergymen depasse 
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20000. Parmi ces 20000 clergymen, 13566 benetlciers 
se partagent un revenu annuel de 106 700 000 francs 
II s'en faut que tous les clergymen emargent A c~ 
budget. Un grand nombre d'entre eux sont pauvres 
et ne peuvent vivre qu'a l'aide de souscriptions et de 
dens volontaires. 

III. LE, « P~A Y~R-BoOIz » ET LES XXXIX ARTI
~LE~. - L an71Jc~1JJ~me est tout entier dans Ie Pral1er-

00 et les XXXIX articles. Le Pra er-Book u'on 
appelle aussi The Book at Common PrYayer L' qr' dl" ,«eIVre 

e a pr;~re ~n conll,nun '): est Ie rituel, Ie missel, I'o1'di-
~al de 1 ?ghse ?nglIcane. Lorsqu'il fut publie en 1549 
11 portmt ce tItre qui indique assez son but : Book 
at Common Pral1e~ and administration ot Ihe sacra
menls and other Fltes and ceremonies at the Ch h 
atter Ihe ~se of.lhe Church at England. I1 a subi ~~~l~ 
ques mO~lficatlOn,s ~e'peu d'importance. La redaction 
act~elle lemonte a ElIsabeth (1662). 

Quant aux ~d~l~s, on s'imaginerait a tort qu'ils 
forment la ma]onte de Ia population de Ia Grande
Bretag~e. L~ population tot ale est evaluee (vers 1'an 
1900) a enVIron trenle-huil millions d'habitants t 
Ie, nombre des. membres de l'Eglise anglicane' ~e 
depas~e pas qlllr:ze millions. Encore, pour arrive l' a 
~c. c~lffre, f~ut-II compteI' parmi les mcmbres de 
; ~ghse a~glIcane tous ceux qui sont nes dans son 
"em et qUI observent plus ou moins ou meme n' obsor
v~nt null~ll~ent ~es pratiques. Quand les statistiqucs 
vle.nnent a etablIr Ie nombre des pratiquants de ceux 
q~1 prennent part a la eene, par exemple, dc~ commu
nz~ants, con:me on dit en Angleterre au lieu du 
chln:re de qUll1ze millions, on obtient a p;ine (en 1900) 
ceIUI de 1 702 000. 

No~s avons fait remarquer que les XXXIX arti
~les s.lmposent au c1uge anglican comme des articles 

e }Ol .. Au~un clergyman ne peut eire ordonne sans 
qu y alt declare par ecrit qu'il adhere a ees articles 
« d un con.sent~me~t sinche et qui n'a rien de feint» 
et. de ne J.amals nen enseigner qui y soit contraire. 
01 ces artIcles sont schismatiques et heret' 

L"-rt' I XXXVI . Iques. a - IC e I dlt formeIlement : « L'ev'qu d 
Rome n'a . 'd' e e e 

. Le reste. d~ la popldation est compose de catho
lIques, de JUlfs et surtout de dissidenls, c'est-a-dire 
de .protestants appartenant aux nombreuses sectes 
qUI ne re~onn~issent pas 1'Eglise anglicane, telles 
que les methodlstes, les baptistes, les unitariens Ies 
quakers, etc. ' 

. aucune Jun .Iction dans Ie royaume d' Angle-
tel~e. » On ne sauralt exprimer plus clairement Ie 
sclusme. 

L' Qu.ant a l'hen\sie, maints articles la professent 
art.lcl~ XIX, par ~xemple, intituJe : De l'EgUse' 

est al~s,1 ~on<;u : « L'Eglise visible de J esus-Chris't est 
la, soc,lete des fideles, dans Ie sein de laquelle est 
prechee I~ I?ure, parole de Dieu et ou les sacrements 
sont admllllstres confo~mement a l' ordre du Christ 
d.ans toutes Ie,s", ch.oses necessaires a leur administra
tl~n. CO,n:m~ 1 E,glIsc de Jerusalem, l'Eglise d' Alexan
dne et I ?glIsc ? Antioche ont ene, l'Eglise de Rome 
eIle aussl: a erre; elles se sont trompees non seulement 
en c~ qUI regarde les moeurs et les ceremonies mais 

II. L::,s ORIGINES. - L'Eglise anglicane est nee 
des passIOns .du r.oi Henri VIII, qui abandonna Rome 
pour ~ouvolr dIvorcer et epouser legalement une 
concubm(', Anne de Boleyn. II trouva dans Thomas 
Cranm~r, archeveque de Cantorbery un pontife 
compl~lsant ,qui declara nul (1533) so; mariage avec 
C~therme d Aragon. En 1534, sous l'influence du 
meme Cranmer, fut vote « 1'acte de suprematie j) 

a~x termes duq~el ~e r?i devenait seui chef de 1'Eglis~ 
d ~ngle~erre et JOUlssalt, en general, des prerogatives 
qUI. avaIent jusque-IA appartenu au pape C tt I' 
de VI t· 'd' . e e 01 n Imn:e ,Iatement obligatoire, sous peine de 
I~ort, ParmI les premieres victimes qu'elle fit il faut 
cIter, I~ vertueux eve que de Rochester, Jean Fis~her, et 
Ie c:lebre chancel.ier .Thomas Morus, decapites tous 
deux en 1535. BJentot survinrcnt d'autres change
ments : la suppr~ssion des COuvents (au nombre de 
?78), la destructIOn des reliques et de nombreuses 
Ima?es ou statues. Mais Ie dogme ne re<;ut pas d'autre 
a.ttemte sous Henri VIII, qui eut toujours Ia preten
tlO~ d~ dem~urer catholique. En 1539, Ie roi promul
g~mt SIX artIcles qui ordonnaient, sous peine de mort 
d adme~tre.: 1~ la transsubstantiation (n'avait-il pa; 
compose lUl-meme contre Luther, en 1521, l' Assertio 
sep,tem ~~cramen.torum, qui lui avait valu de la part du 
Samt-SI~ge Ie titre de « dMenseur de la foi ?) 20 la 
c?mI?ul1!on sous une seule espece; 30 Ie celibat eccle
slastlque; 40 l'obligation du voeu de chastete' 50 la 
me~se P?ur Ies ames du purgatoire; 60 Ia confession 
aUrJculalre. 

Sou,s Edouard VI (1547-53), la rMorme fit d'etranges 
progr:s. Cran~~r fit abolir Ie culte des images et 
SUppnmer Ie cehbat ecclesiastique. On etablit., dans Ie 
C~mmon Pral1er~Bonk une liturgie en langue anglaise, 
a, ec la com.mul1!on sous les deux especes, et on publia 
une profes.slOn de foi en quarante-deux artkles qui se 
rapprochalt for~ du calvinisme. Lorsque la reine Elisa
beth ~~t place Ie lam?ux Mathias Parker, comme 
arch~,'eque de Cantorbery, A la tete de la hierarchie 
anglJcane (1559) (voir ORDINATIONS ANGLICANES) 
on pri~ .des mesures pour extirper complE~tement l~ 
~atholJclsme d~ sol de la Grande-Bretagne. Les ua
lante-deux artIcles furent reduits a XXXIX q 
t?us.les fonctionnaires, laYques aussi bien qU'~C~~~ 
slastIqu~S, durent s'engager par serment a ob ' 
sous peme de morL sen ('1', 

aussl sur les matieres de foi. » , 

S~r Ies s~cre:nents tels que Ies comprend l'Eglise 
anglIcane, I artIcle XXV nons renseigne ainsi : « Il 
y, a deux; sacrements institues par Notre-Seigneur 
J esus-~hnst dan.s I'Evangile, c'est-a-dire Ie bapteme 
et Ia, cene du SeIgneur. Quant aux cinq autres com
mur;ement appeles sacrements, c'est-A-dire la con fir
matl.on, I? penitence, I'ordre, Ie mariage et l'extreme
onetlOn, lIs ne doivent pas etre mis au nomb1' d 
sacrements de 1'Evangile. » e es 
. ~t la cene, qui represcnte Ie sacrement de l' eucha

r}stI?, comme,nt la con90it-eIle ? L'article XXVIII et 
1 artIcle XXXI suffiront A nous fixer. Art. XXVIII' 
~ La trans~bstantiation du pain et du yin ne peut 
etr~ prouvee par les saintes Ecritures; ('lIe est con
t,raIre aux textes clairs de l'Ecriture, elIe detruit 
1 essence du sacrement et a donne lieu a de nomb 
s t·t· D reuses 
uper~ I IOns. ans, la clme Ie corps du Christ est 

d?r;ne, re<;u: :nange, mais seulement d'une maniere 
dlvme ~t spmtu"lIe, et Ie moyen par lequel Ie corps 
d~ C~,rls~. est. re9~ et mange dans la cene est Ia foi. 
D api es Im.stltutlOn du Christ, on ne conservait pas 
on ne portmt pas, on n'elevait pas et on n'adorait pa~ 
Ie sacrement de l'eucharistie. J) Art XXXI' L' f 
frand~ du Christ faite une seule fois 'est la red~I~Pti~~ 
p~rfa}te, Ia propitiation et la satisfaction pour les 
fec~~s du monde entier, originel aussi bien qU'actuels ; 
/ n ~ a, ,en ~ehors de celle-la, aucune satisfaction pour 
e. p.eche. C est po~rquoi les sacrifices de messes oU. 

dlsalt-on ~ommunement, Ie pretre offrait Ie Christ 
pour Ip;s v~vants ct pour les morts, n' etaient que des 
fable,S ImpIeS et tromperies dangereuses. » 

Me;ne cara?~er~ heretique a l'article XXII: « La 
doctnne. de I E~hse romaine en ce qui concerne Ie 
purgatoll:e, les mdulgences, Ie culte et l'adoration 
tant d~s Images que des reliques ainsi que l'invocation 
des samts, est, une in;-e;,nti.on frivole qui n'est appuyee 
~ur aucun texte de I Ecnture, mais plutOt contraire 
a la parole de Dieu. J) 
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Nous n'insisterons pas davantage sur Ie Prayer
Book et les XXXIX articles. Les trois parties qui 
ilivisent 1'Eglise anglicane : la Basse Eglise, l'Eglise 
Large et la Haute Eglise, montrent comment on peut 
les interpreter diversement. 

IV. TRIPLE FOR'IfE DE L'A:>:GLICA:>:IS;\lE : LA BASSE 
EGLISE, L'EGLISE LARGE ET LA HAUTE EGLISE. - La 
Basse Eglise est Ie part1 des Anglicans, qui suivent 
rigoureusement, servilement, sans addition et sans 
interpretation les prescriptions profondement pro
testantes et les ceremonies glacees du Pral1er-Book, et 
qui s'en tiennent, en fait de doctrine, aux XXXIX arti
cles strictement interpretes dans Ie sens protestant 
par leurs peres du XVIIe et du XVIIIe siecles. Sur 
la question 'papiste, par exemple, la Basse Eglise cst 
de la plus violente intransigeance. L'article XXXV 
recommande deux livres d'homelies, publies I'un par 
Edouard VI, l'autre par Elisabeth pour suppleeI' a 
J'insuillsance des precticateurs, et declare que ces 
homelies contiennent « une doctrine divine, saine et 
necessaire dans les temps presents. » Or on y lit d% 
textes comme ceux-ci : L'Eglise d' Angleterre « regarde 
Rome comme n'etant pas la veritable Eglise du Christ.» 
EIle tient pour certain que « Rome est idoliltre au 
temoignage de la Sainte Ecriture, ct simplement une 
prostituee, et l' Antechrist, et qu'elle est eloignef, d'etre 
la veritable Eglise au point qu'i! cst impossible de 
I'etre davantage. ,) Et. encore: L'Eglise d'Angleterre 
aillrme « que Ie pape est un faux prophete du Christ, 
un ennemi, un traitre envers Dieu, n'appartenant 
pas au Christ, plein de blaspheme, et charge d'une 
horrible impiete. » Un tel langage caracterise assez 
bien l'esprit qui anime les membrts de la Basse 
Eglise. 

En regard, pla<;ons Ie parti de l'Eglise Large ou Ie 
laliludinarisme dans l'Eglise anglicane. CEo parti, 
qu'on appeHe aussi Ie parti des liberaux, professe 
un liberalisme rcligieux assez large pour comprendre 
dans son sein toutes les opinions, tous les systemes 
et toutes les sectes. « Nous voudrions, declarent-ils, 
que personne ne flit exclu de l'l~glisc parmi coux qui 
desirent serieusement et respectueusement ~n faire 
partie. » Co principe suillt, a lui seul, pour eire membre 
de 1'Eglise Large. Les questions de doctrine n'inte
rcssent nullement Ies liberaux. Lc Prayer-Book et 
les XXXIX articles ne les embarrassent pas. Pour 
eux il n'y a ni heresies ni fausses interpretations. 
Toutes les opinions sont libres et toutes les interpre
tations permises. L'engagement de conformer son 
cnseignement aux XXXIX articles n'est qu'une pure 
ceremonie. Le symbole de saint Athanase, qui est 
demeure longtemps pour Hombre de fideles une regIe 
de foi, est devcnu, paralt-il, une prison Oll l'on Mouffe. 

Les articles qui definisscnt Ie mystere de Ia Sainte
Trinite ne sont que des formules ou chacun peut 
prendre ce qu'il veut croirc. On a professe un culte 
exagere pour ces phrases sonores. Elles donnent sans 
doute une pleine satisfaction a ceux qui ne prennent 
pas la peine de retlechir it ce qu'elles signifient. 
Mais pour l'ame devote qui medite Ie myftere ecrasant 
de la Trinite, c~s efforts pour l'expJiquer et Ie fixer 
d'une manierc exacte paraissent profondement irre
verencieux; i1s sont d'un age ou l'on plapit Ja religion 
dans la theologie; et la theo]ogie cst une science 
SUfRnnee et inutile pour la foi. 

La condamnation la plus ccl3tante de l'Eglise 
anglicane, dit un critique cathoJique, c'est qu'elle 
reconnaisse et accepte comme ses representants 
oillciels et autorises. ~omme ses ministres et ses 
evequ('s, des hommes' qui professent pUbliquement de 
tels principes et qui les inculqucnt aux autres. 

On ne s'etonnera pas que les fide!es s'accommodent 
de cc latlludinarisme. Le grand poete Tennyson etait 

dans ce cas. Son anglicanisme cst bien I'exemple 
Ie plus frappant de rationalisme religieux que l'on 
puisse cit,r, Fils d'un ministrc anglican et eieve a la 
campagne, Tennyson respira jusqu'a l'age de dix-neuf 
ans une atmosphere tout impregnee de pensees, d'im
pressions ct de pratiques religieuses, L'ame du grand 
poete demeura toujours pleinc de ccs pensees et de 
ces impressions; iln'abandonna jamais ces pratiques. 
II fit baptiser ses enfants; il recitait la priere chre
tie nne ; il assistait au service anglican, et jusque daus 
Ia derniere annee de sa vie, en 1892, quelques mois 
avant sa mort, il prit part a la communion que Ie 
reverend 1I·1erriman, cure de sa paroisse, administra 
a toute sa familk Cependant Ie Credo du grand poete 
etait bien vague. Tennyson croyait a l'existence de 
Dieu et a l'immortalite de l' ame. II ne savait trop 
que pens,r du reste. Son avis etait qu'il n'y a pas a 
s'en inquieter. Un jour qu'il entend~it une foule 
appartenant a I' Armee du Salul chanter des psaumes 
dans les rues, il fit remarquer, en cit ant un des ses 
propres vcrs, que « celui qui a raison par sa vie ne 
saurait avoir tort par sa croyance. , He can't be 
wrong whose lite is in the right. A ce compte, Ie chris
tianisme de I'Eglise Large se r6duirait a l'honnCt~te 
d'une vie rcligieuse que commande un vague symbole. 

L'entree dans la vii', chretienne par Ie sacrement de 
bapteme n'est meme plus un dogme bien detlni pour 
les liberaux anglicans. Un certain nombre d'cntre eux 
ne croiPllt pas a la regeneration operee par Ie rite 
sacre: d'autres y croient d'une certainc maniert sans 
Ia regarder comme necessairc; la plupart n' ont a ce 
sujet que des idees vagues. Du reste, il a ete decide, 
vcrs 1850, par Ie tribunal qui juge en dernier ressort 
les questions ecclesiastiques concernant I' Angleterre, 
que c'est laune question libre, et que 1'on peut eire 
ministre de 1'Eglise anglicane sans croire ala no'cessite 
du bapteme. II en est resulte que les ministres ,mgli
cans qui appartiennent a l'Eglise Large, sans parler 
de certains autres, apportent souvent dans 1'adminis
tration du bapteme une negligence qui inspirc justo
ment les plus serieuses inquietudes sur sa validite. 

Tout autre est, sur ce point, Ie regime de la Haute 
Eglise. La maniere dont Ies evilques et les pretres de 
ce parti administrent Ie bapteme ne peut, au moins 
generalement, donner lieu a aucun doute sur sa vali
dite. On trouve un expose tres remarquable de la doc
trine generalement admise dans la Haute Eglise sur 
Ie bapteme dans un ouvrage publie, en 1899, par Ie 
reverend Darwell Stone sou~ ce titre: Holy Baplism, 
« Le saint bapteme ». Au point de vue de la doctrine, 
de I'histoire et de la piete, ce livr<', compose par un 
anglican, montrc combien la Haute Eglise se rapproche 
du catholicisme, 

La Haute Eglise ne reprouve pas pour cela les 
XXXIX articles, mais elIe Ies interprete it sa fa<;on. 
L'article XXV, par exemple, dit formellement qu'i1 
n'y a que deux sacrements : Ie bapt~me et la cene 
du Seigneur. Or, d'apres la tradition, 1'Eglise en a tou
jours admis sept. Les membres de la Haute Eglise en 
admettent sept. Et ils expJiquent leur conduite d" la 
maniere suivante : « L'Eglise romaine et les Eglises 
orientales comptent sept sacrements; I'Eglise angli
cane seulemcnt deux. Voila apparcmment un grand 
differend et qui cependant se rCduit a une pure ques
tion de definition. L'exprcssion de sacrement a cte 
rescrvee par l'Eglise anglicane aux deux rites expres
sement mentionnes dans l'Evangile suivant la 
distinction etablie par beaucoup de Peres et de 
theologiens. » Les autres sacrements, inspires par Ie 
Christ si I'on veut, n'ont ete determines que par 
l'Eglise primitive. 

Le principe qui dirigc la Haute Eglise dans "inter
pretation des XXXIX articles a toujours He Ie 
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suivant : « Von do it souscrire aux articles dans Ie 
sens qu' ont eu en vue eeux qui ont exige eette sous
cription. » Or l'assemblee ecclesiastique qui, en 1571, 
rendit cette souscription obligatoire, enjoignit aux 
predicatenrs ({ d'enseigner ce qui est conforme a 
l'Anden et au Nouveau Testament et aux enseiCfne
ments qu'en ant tires les anciens Peres. » Reste a 
<!eterminer l'enseignBment des Peres et de la Sainte 
Eeriture par rapport a la doctrine des XXXIX arc 
tieles. Et c' est 3. quoi s: exeree eonstamment la critique 
de'S chefs de la Haute Eglise. 

On devine aisemcnt qu'au cours des siecles cette 
int~rpretation n'~ .pas ete uniforme. Les p~ssions 
pOlItiques et rehgleuses ont contribue a enrichir 
l'histoire des varia!ions de l'Eglise anglicarL. Jusqu'a 
la fi~ du regne d'Elisabeth, les leaders de la doctrine 
a~gh~ane Iurent presque tous calvinistes. Whit gift 
I~I-meme, archeveque de Cantorbery, qui combattit 
vIg?ureusen:,nt 1a :cIiscipline de Calvin, ne mit pas 
n;oms de vIgu~ur a soutenir la doctrine de 1'he1'e
slarque . Ira~9aTs. L~s quelques theologiens qui se 
hasardalent a soutemr Ie libre arbitre furent maltraites 
et quelquefois emprisonnes. Pour couper court a 
tout~ discmsion, vVhitgift reunit en 1595, dans son 
palms de Lambeth a Lonetres, une conference com
po~ee d' e:e:rues et ~heologiells charges de se prononcer 
SUI la doclrll1e anglIcane. Le resultat fu·t la declaration 
des n:uf articles, dits de Lambeth, qui admettent la 
do:t~ll1e de Calv~n jus que dans ses plus terribles 
cOJ,s~qucnces : Dleu de toute eternite a predestine 
certams hommes et reprouve certains autres. n y a 
uUl1on:b;'e ,fix~ ~e ~redestines, qui ne peut etre ni 
augm.ellte m dlmmue. Un homme qui a la foi justi
~ante ne peut la perdre totalement ou finalement· 
II pe~t e~r:. ~ertain d'une certitude de foi qu'i! ser~ 
sauve; La grace suffisante pour etrc sauve n'est pas 
donnee, . a, tout Ie monde; tous les hommes ne sont 
P?S a.tnres par Ie Perc pour alIer au Fils' bref il 
I:,cst pa~ ;lli pouvoir de tous d'etre sauves.' L'arche
'\ ~~ue, ~ ),~rk. appro~:a ces propositions et on peut 
due. q.ue 1 EglIse angncane se t.rouvait officiellement 
calv:l1lste, !l en fut de mem6 pendant la plus grande 
par~IeA du regne de Jacques Ier. Le roi etait calviniste 
1,;s Te,:e~es ~:rssi; et s'ils refuserent d'inserer dans le~ 
X:XXIX ar~.lcles les propositions de Lambeth, ce 
n est pas eru.Ils fussent opposes a 1a doctrine contenue 
dans ~es artIclcs nouveaux, mais paree que Ie roi ne 
vo~lart pas « bourrer Ie livre de toutes ees conclusions 
theologlques. J) 

so:;s Ie, suc~esseur de Jacques Ier, Ie calvinisrne 
perdL ,du 1:~n:ar~. A la tete de Ia reaction, qui penchait 
ve:s 1 arnul1lal1lsme, on trOllY,) Laud eveque de 
SaI?-t-Dav.id. et bientot. archeveque de' Cantorbery. 
~aIs celu;-CI souleva bientot p:<:r ses reformes un 
VI?lent mecontentement. ee qUi excita Ie plus contre 
I?: les. calvinj~~es fut, l'ordre qu'il donna, apres son 
elevatIO~ au SIege pnmatial, de replacer la table de 
~om~ul1lon (jus que, la. dans la nef) a la place de 
I anCIel: aute!. ~n fmgmt de croire a un retour ofIensif 
du paplsme, Ie; ,ev~ques .qui obeissaient aux injonctions 
de leur .chef ~ et~le~t nen moins que des antechrists. 
La?d tIllt tete a 1 orage pendant dix ans. Mais il 
finl~ p.ar succomber dans la lutte. A l'instigation des 
pU~lta,ms, Ie I:0r;g Parlement prit une suite de mesures 
qll! desorg~I:Is.alent cor;np!ctcment 1'Eglise anglicane. 
En 164~, : epIs~op~t etart suppI'ime; 1'adoption du 
C,o,?en~nL ~cossars etablit definitivement Ie presby
tenanlsme, on composa une fo·rme d'· d' l' 
P 

b ~, . ' or rna IOn 
:e~ Y lenenne; et un directoire pUritain pour I'office 

dlYll1 e+ ~it 'm ' 11,,' ~"~+' pose au, cOl:nmencement de 1645. La 
., ,ae cc"cc meme annee Ylt la decapitation de Laud 

et It anaT~hle religieuse regna en All';leterre jusqu'a l~ 
res auranon de 1660. '" 

. Ch~rles II, en mOl1tant sur Ie trone, promit la 
hbe~te de conscienc". Sous son regne, Ie Prayer-Book 
snblt .quelque~ modifications, qui lui donnerent 
une temte moms protestante. Guillaume d'Oran e 
montra un certain laxisme, II nromit qu'auc n d - g . t t + ' u e 5es 
s~Je s pro es.ants ne serait persecute pour sa reli-
gIO~. ~l Y eut place dans Ie royaume pour toutes les 
s~?oe~, une s~ule croyance ne pouvai:L etre toleree, 
c etart Ie paplsme. Sons Ie gouverncmant d 1 . A I' ' v e a reme 

nne, es maXImes de la Haute Eglise triolllnhere'lt 
nettement. Les elections de 1710 produisi;ent ~n 
Parlem~nt comp?s~ en grande majorite d'holl1mcs de 
ce partI, et les dISSIdents descspererent de leur cause. 
I~ y eut dans Ie culte un oeveloppement considerabI 
d ,ob,servances exterieures qui marquait une reactio~ 
generale ~ontre les idees calvinistes. Non seulement 
on re~evalt la communion a genoux, mais on se pros
ternar,t ~t ?n baisait la terre en se frappant la poitrine; 
on pre~eraIt au sermon les, offices chantes, et on voyait 
des pemtures au tour de l' au tel. 

L'avi'mement de Georges Ier donna a l'eglise anGli
ea.ne un che~ lutherien. II fut, il est vrai, oblige "de 
farre, professIOn d'anglicanism{', avant de monter sur 
Ie trone, m,ai.s il n'eprouva jamais que de l'indifIerence 
~o~r la relIg:on officielle de I' Angleterrc. Ses principes 
eta~ent plutot cenx du latitudinarisme, et c'est a ce 
laxIs~ne doctrinal qu'il faut attribner Ie miserable etat 

de l'Eglise anglicane pendant Ie cours du XVIIIe siecle" 
En 1717, l'eveque ~B, Ba~gor, Hoadly, niait publi~ 
~ement l~ necesslte d appartenir a une hglise 
":lvante; ~Ulvant lui, Ia sincerite etait la seule eo'ndi
t.I~n reqUlse ponr etre chretien: il concluait a l'abo
htron ~es t~sts ou gages d'orthodoxie, et se moquait 
des pretentlOns du gouvernement ecclesiastique. La 
plupart des theologiens anglicans se raccroch8.ient 
du mieux qu'ils pouvaient, a Ja doctrine calvinist~: 
n leur £allut amsi f(3pondrc aux ecrits des deistes 
~o~me ShaftC'sbury, Collins et Tindal. Butler, depuis 
ev~q?e de Durham, sans temoigner pour cela de 
prefer~?-ce ponr ~ne doctrine bien definie, repondit 
aux deistes en phI1osophe chretien. II publia en 1736 
son Ana/ogle de la religion nalurelle et de la religion 
re~ezee avec La constitution et Ie cours de la nature. Les 
de.lstes refus.aient d'admettre ,tout ce qni depasse la 
rarson humame; Butler S0 sert des obscurites impene
trables,.qUe 1'0n renc?ntre dans la nature pour pron
Vel' qu II peut y aVOir dans la revelation des verites 
~t des preceptes que la raison doit .. 8dmettre sans les 
luger. ~ 

Un parti politi que qui pretendait rester fidele a 
~a dynastic des Stuarts et qu'on appelait les non
J~:eurs . en~retE.na~t dans son sein un episcopat qui: 
s ecartalt a la fOIS du puritanisme et du deisme 
La doctrine de ces eveques se rapprochait de plus e~ 
pIns. de la do;;~rir;t,~ catholique surtout au sujet dn: 
saCrIfice euchanstlque. On peut les regarder comme 
~es ancCt:es des ritualistes de nos jours. Comme eux 
lIs pre~arent Ie nom de catholiques; comme eux ils 
chercherent a entrer en relation avec l'Eglise d' Orient 
C'etait Ie prelude du mouvsment d'Oxford et d~ 
l'anglo-catholicisme. ' 

V. LE MOUVEMENT D'OXFORD. - Ce qu'on appelle 
Ie mouvement d'Oxford fut inangure par Ie sermon 
que Keble pronon<;a a Oxford, Ie 14 juillet 1833. Ce 
sermon ~vait pour sujet I' apastasie nationale; i1 fut 
provoque par la nouvelle legislation qui admettait 
au Pa:1en:en! les membres de toutes Jes religions, et 
con~alt amSI Ie gouvBrnement supreme de l'Eglise 
a~glIcane a des gens qui n'en faiEaient point partie. 
Des 1~29, on Ie. sait, les lois penales qui visaiellt leg 
catholIques avalent ete abrog&>s. et l'emancipation 
des c~tholiques e~ait ,,:otec par Ie· Parlement ai:tglais. 
De la grand desarrol dans l'anglicanisme officbl. 
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Il fallait a tout prix montrer que 1'EglisB anglicane 
etait bien 1a veritable Egltse. Un fellow d'Oriel, 
Ne\''Iman, appuye par Keble et Froude, auxquels 5e 
joignit bientot Ie celebre Pusey, commelwa en 18:14 
a publier des Tracts for the times des tines a rep andre 
la -bonne doctrine. 11 s' agissait de fRire comprendre 
au public que les points essentiels du dogme et de la 
morale avaient ete conseryes par les premiers angli
cans et formaient Ie fonds de l' enseignement des 
theologiens du XYll" siecle, :liIalheureusement on 
avait cesse d'v croire on de les enseigner quand on 
y croyait, de ~orte que Ie peuple S3 tournait vers Ie 
papisme qui avait conserve ces points de doctrjne 
essentiels. Le seul moyen de retenir les ames inquietes 
et avides des verit6s religieuses etait de montrer 
que l'Eglise anglicanc n' avait pas abandonne non 
plus ces grands prindpes. On s'attacha done a prouver 
que l'Eglise avait une constitution etablie par Jesus
Christ et transmise depuis les apotres par un canal 
non interrompu, que la grace se tl'ouvait attachec 
non a Ja predication mais aux sacremcnts; en un 
certain sens on admcttait aussi Ie sacrifice eucharis
tkrue. De plus les pratiques en usage dans l'Eglise 
d,'pnis l'origine, eomme la celebration des fetes, Ie 
jeilne, tous les exel'cices de penitence, etaient recom
mandees, et I' on mettait entre les mains des leetours 
anglais Ie breviaire ,< afin de reprendrc ce qui 'avait 
ete vole par les adversaires, » 

depuis, comment, au cours de l'ete 1841, « Ie fantome 
lui etait apparu une seconde fois, » comment en etu
diant l'arial1ismc, il avait vu clairement ({ que les 
ariens purs etaient les protcstants, que les semi
ariens etaient les anglicans, et que Rome etait ton
jonrs 1:J meme ». Jadis il aimait a repeter : « Anglican 
je suis ne, anglican je veux mourir. I) Mail1tenant 
il connt' a son ami Robert vVilberforce « Ie soup90n 

que sa foi dans l' anglicanisme pourrait bien finir 
par se briser et que peut-etre ils se trouvent tous 
deux hors de l'Eglise. » Newman devait passer plu
sienI's annees Gncore a se debattre contre rappel divino 
Mais quand il ra'~onta plus tard les crises qu'il avait 
traversees pour aboutir a une conversion definitive, it 
ne put s'empecher d'ecrirc : « A dater de la fin de 1841. 
je fus sur mon lit de mort; en tant que membre de 
l'Eglise d' Angleterre. I) 

C\l~l11e repulsion de l'Eglise anglicanc chez son 
ami '.Vard. C ,lui-ci etait meme souP90nue de preferer 
Rome a·la High Church ou Hante Eglisc. Faisant front 

Tout cela ressembJait etrangement aux pratiques 
de l'Eglise romaine. Et on ne se fit pas fauie d'aecuser 
Newman et ses amis de papisme. On les aecusa meme 
d'idolatrie parce qu'ils mettaient « I'Eglise du Christ, 
d les sacrements du Christ, et les ministres du Christ 
a la place du Christ Tui-meme. J) Les novatcurs se 
defendirent en affirm ant qn'ils reprouvaient Ie papisme 
et qu'ils essayaient tout simplem"nt de ramenH 
I'EgJisc anglicane aux pratiques de la primitive 

Eglise. 
En fait 'iewman se gardRit tonere les idees romaine8. 

II essayait d' etablir entre Rome et l' anglicanisme 
sectaire 'une sorte de via media qui, suivant lui, 
marquait la· vraie doctrine de 1'Eglise. Et ses amis 
faisaient profession de s'en tenir aux memes principes. 
\Vard, eru'on interrogesit sur ses croyances person
nelles, repondait tout simplement : « Mon Credo est 
extremement simple : Credo in Newmannum. J) Le 
titre de chef du monvement d'Oxford oblig"ait 
Newman a une definition de plus en plus precise de 
ses idees rdigieuses. Ses amis, qui aimaient a se nom
mer catholiques, eprouvaient une grande diffieulte 
a signer les XXXIX articles, dont quelques-uns 
paraissaient contredire nettement la doctrine catho
lique, Newman, dont l'esprit subtil et penetrant saisis
sait mieux qUB personlle Jes difficultes doctrina+es, 
cntreprit d'oter, ,d'un trait, aces hesitants tout motif 
de serupule; il demontra ou du moins il fit un veri
table tour de forc!' pour demontrer, dans Ie fameux 
Tract 90, que les articles peuvcnt etre compris et 
signes dans Ie sens cathoJique (anglican), quoiqu'ils 
soient Ie produit d'un age anticatholique. 

Sa tentative n'eut pas Ie succes qu'il en attendait. 
Le Tract provo qua un soulevement general de l' opi
nion. Non seulement les chefs de colleges Ie frapperent 
d'une severe censure, mais les eveques eux-memes, 
pousses par les poli3mistes anglkans, Ie censurerent 
a leur tour. Nevnnan, que la mesure de l'Universite 
d'Oxford avait laisse calme et~froid, fut tres blesse 
des censures"episcopales, II n'en repudia pas moins 
hautement toutc idee de conversion au catholicismc 

romain. 

a ses .adversaires, '.Vard publia, en juin 1844, un gros 
volume intitule : L'ideal d'une Eglise ch1'l!tienne, 
considere par rapport a la pratique existante. Apres 
avoir etabli quel etait cet ideal, l'auteur montrait a 
que! point I'Eglise d' Angleterrc en etait loin, fletrissait 
les reformateurs dont eIle dcscendait, denon9ait son 
d.esaccord avec les Peres, sa separation des autres 
parties de l'Eglise catholique, sa servitude a l'egard 
de l'1:'<:tat, son manque de theologic, sa faiblcsse, son 
indifIerencp ou sa conniven<::e a l'ega'rd de 1'heresie, 
ot surtout l'abaissement de son niveau spiTituel, sa 
totale ignorance de l' ascetisme, son impuissance 
a sus citeI' , a nonrrir, ou meme seulement a conceYoir 
la saintete. Puis, sur tous ces point" a cette Eglise 
« degradee I), il opposait l'Eglise romaine, dans 
lacfUelle, en depit de certaines corruptions, il recon
nalssait les caracteres essclltiels de l'Eglise ideab. 
Non qn'il en conclilt a s'unir immediatement a Rome; 
dans sa pense3, l'I':glise anglicane gardait toujours 
son existence distincte; senlement il lui signifiait 
qu'elle devait se transformer, en prcnant l'Eglis" 
romaine pour modele; il la sommait, de reconnaltre 
en celle-ci 1'autorite divine et de se repentir humble
ment du grand peche qn'eUe avait commis en se 
separant de sa communion. Aussi, loin de se defendre 
du romanisme dont on l'accusait, il s'en faisait 
honneur. II se felicitait, comme « du plus heureux, 
du plus merveilleux et du plus inattendu des spec-
tades, » de voir ,< tout Ie cycle de la doctrine romaine 
prenant graduellement possession de nombre de 
Churclunen anglais. J) CeUe sorte de defi aux tenants de 
l'anglicanisme fut vertement releve par les chefs de 
cotleges d'Oxford et par les eveques anglicans. II fut 
prive de son grade de maitre es UTtS, et cessa de faire 
po.rtie de l'Universite. II ne tarda pas a entrer dans 
l'Eglise catholique, OLI Newman Ie rejoignit des l'an-
nee 1845. 

Un grand nombre d'esprits d'elite qui faisaient 

J\1ais on voit percer ,'ers eettc epoque Ie doute 
qui finira par abattre sa foi en l'Eglise anglicane. 
Le doute l'avait deja assailli en 1839; il a raconte, 

partie du mouvement d' Oxford les imiterent. Tel 
par exemple Ie futur cardinal Manning. Mais tous 
n'allerent pas jusqu'a Rome. Et parmi les amis de 
Newman et de \Vard wi restercnt en chemin, on 
8'etonne un peu de rencontrer Pusey. Des 1843, rUni
versi te condamnait un sermon de Pusey sur l'eucharis
tie, en raison de « certaines choses qui etaient en <!esac
cord ou en opposition avec la doctrine de l'Eglise 
d' Angleterre. » Le professeur d'hebreu re,ut la defense 
de pri'cher desormais devant l'Universite. Cependant 
Pusey demeura fidelement attache a l'anglicanisme 
et travailla jusqu'a la fin de sa vie a cathalieiser cette 
Eglise qu'il eroyait une branche de l'Eglise univer
selle. II adnvttait la confession auricu1aire et les 
ordres re ligieux; ses disciples allerent beaucoup pius 
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loin. que lui; et peu a peu se forma au sein de l'angli
camsme un partidans lequel on trouve des pratiqu 
ct des doctrines catholiques, jusques ct y compris l:s 
messes pour les dMunts. s 

listes cel€~brent ce "l . , la m· qu I s crOlent etre .lc sacrifice de 
esse pOur Ic repos d 1" , 

s'inscrivent f . e ame des trepasses; mais i1s 

VI. I.E illTUALISlIIE DE LA HAUTE EGLISE. _ En 
somme, Ie mouy~ment d'Oxford, quand iI n'aboutit 
pas au<, e.ath?lIcIS~e p!oprement dit, amena la 
Haute Eghse ,a un ntuahsme qui Ie rapproche sen ._ 
hlement de l'Eglise romain.,. Si nous demandions a SI 
~em~res ~c la Basse Eglise en quoi consiste ~: 
rJ.tualIsm,e, I.Is, nous repondraicnt que c'est un ({ roma
:lls~e ;IegUlse »'. De fait les ritualistes empruntent 
a I Eghse cathohque son culte ou ses ceremonies t 
la plupart de s~s dogmes; et, sans etre disposes ea 
accepter, au moms d'une maniere complete, la supre
matw du J;ape, tendent a reconnaitre historiquement 
son autonte. Quelques details nous fcront mieux 
comprendre Ie caractere de ce mouvement 0 . 
I'on veut, de ce regime religieux. u, SI 
, ,Le~ ritualis~es ont commence par emprunter a 

I Eghse cat~ohq.ue ses ceremonies, son rituel; d'ou 
Ie nom de ntuahstes. Ces emprunts ne sont 
tie Is t I t't ' , que par. e?e cons I uent generalement qu'une imitation 
ImparfaIte. Tous 1es services ou offices anglicans m' 
ce que les ritualistes regardent comme I ' ?mte 
m '1 d' a sam e esse - I S Isent « la saintc eucharistic J) pour ne 
pas choquer les membres de la Basse Eglise que Ie mot 
de ({ messc J) scandalise - sont ce'l 'b . I J • e res en angue 
ang alse. Les XXXIX articles, a qui les ritualistes 
(:rt.p~~ef~) s~ ~oustraire.' ,l'exi.gent absolument 

. . a angue dlfIerencIe donc la me sse 
anghcanc ~e la messe romaine. Du reste, exterieure
ment, les ntes se ressemblent A la' I t b prot ttl . . . . sImp c a Ie des 
. es an s, cs ntuahstes ont substitue l'aut 1 th 

lJque avec tous scs ornements. Les messe~ ~~s<~~ 
~e leur suffisent pas. II leur faut tous les diman~hes 
.es messes sOlennelles avec diacre et sous-d' iis donnent ~ ~es c~:emonies tout l'eclat pos~~~~~' 
s ~nt ado~te Ju~qu a la couleur de nos vetement~ 

sacres et SUlvent a ce sUjet les memo ' _I 
catho]" L vS reg es que les 
t' . Iques. eur petit rituel ou ({ manuel d'instruc 

que plusieurse~ aux contre la doctrine qui soutient 
seule pour la de~~~,~~~~~vent,etre plus efficaces qu'ulle 
acceptent 1es sept sacre;;:s ame.s ~~ purgatoire. S'ils 
les grands et les petI't- s nts, dlvlses en deux series, , . . s ,acrements il 
a taIt d'accord avec les cath]" , s ne sont pas tout 
l' efficacite de ces myst' 0 Iqu~s sur la nature ou 

eres sacres Ils " 
exemple a la presence reelle de Nt' :lolent par 
l'eucharistie maI's I'ls ne . t' 0 re-SeIgncur dans 

" crOIen pas . 
1a plup~rt, a la trans substantiation. ' au moms pour 

fOic~~,~~v~~~e~~~Sptti.ennpent eVidemment a la regIe de 
" ~ ee. usev avait dit . " C . 

matIere de foi doit c " ~ ,'" e qUI est 
Ecrlture, en se re!Zla~~~~~rqet\e prouve .p~r la Sainte 
in?ividu, mais ~sur l' "_;r e sens prJv~ de chaque 
l'Eglise. » Les rituali t enseIg~ement umfonne de 
de Pusey·' I St es explIquent ainsi 1a pen see 

. {{ .es sec es prote t t .. 
regardent la Bible comme I'u . s an es (Eglise Basse) 
doit tirer des conclusion mq~e Source d'Oll chacun 
I'interprete autorise dn ~e~~ctr~nal~s .. : e~ chacu~ est 
L'inevitable resultat d'une ~l~ . \ I EC,rItl:re Samte. 
c'est que la parole de D' e m. e~pretatlOn privee, 
minable d'interpretation~e~.~J~out~t a une serie i.nter
romains, au contraire s I c~~n es. Les catholIques 
concile de Trente et t: ont lIes par les decrets du 
seulement la 13I'h1'e I~nnent pour regIe de foi non 

. mms encore la t dT deux interpretees p~r l'Eg]" D ra I lOn, toutes 
cle de foi pcut s'a u Ise.. ans ce systeme un arti
ment de l'Ecr]" pp yer ~n~C{uement sur l'enseigne
ritualistes, ~~se~:~fr~fr'c'oIrdl, E

1
criture pour base. Le.s 

E' . , ec arent que la S' t 
cnture, seule, interpretee dan< I . I a:n e 

l'ont creneralement ent dee sens ou es Peres 
b . en ue est la r'l d f" 

se distinguent ainsi tout a I' f' d eg e . e. 01. 11s 
des catholi ues rom'. a OIS es protestants et 
Bible n'est ql ams. des protestants, puisque Ia 

Prive' des p ~ItshPol~r eux sOI;mise directement au sellS 
. ca oIques PUIsqu"1 'd 

une tradition distincte de la S . tl sE"n~ -mettent pas 
iiI . . . am e cnture" 
. aIS les ntualistes tourne t '. . 

I.on a l'us.age de l'Eglisc anglicane J), The catholic Reli= 
gzon, exphque les avantages de cette variete d 
ments dans I . es orne
fi " e serVIce rcli.gieux pour l'edification des 
,deles. ,« Quand la renaIssance catholique (mouvc-

vicieux. S'ils n'interprete tn, ~un~I dans un cercle 

~~~_~:upleams edn,t:\ t!avl"Cfs ~esPi~t~~~~::~~~~r~~;e;~~~!: 
apres eur sens p" "1' 

interpre.lations des Peres ~ L nve qu. I: Jllgent les 

n,ent d Oxford) cut amene certains hommes a com 
p:~endre ce qu'!l y a de force educatrice dans les ceremo= 
IlLS d~ cul~e;. lIs trouverent sous 12urs mains, dans les 
contrees vOIsmes, ~n usage systematique des couleurs 
auxquell?s on avalt attache un sellS svmboliquc Cet 
us~~e, ne d~:lS l,a ,ville et dans Ie voisi~age de R~m0 
~ ete, dans lmteret dc l'uniformite, adopte peu a e-;{ 
~cl~,~la:-e despPlus ancien~ usages des divers diocfses 

, mope. our nous, SI nous l'avons adopte c'est 
~ ab?r~ paree qu'j~ est a notre portee, et puis par~e ue 
,e s~~tem: est claIr dans ses details (ces details s~nt 

n:en,lOnnes dans les anciens livres· litur i 
dIOcese de Salisbury). L'adoption g ques du 
fait que nous en avons 
r~l .edrePlose sbu~ Ie f. ait que c'est une observance litte-

c, e c a ru rIque des 0 t 
1" d' . d rnemen s, compatible avec 
e~!iltc cf,cn a~ce nQtionale de l'Eglise anglicane, qui 
't . appmence de la reconnaissance d'une autorite' e rangere. }) (" 

. Aux rites rOll1ains qu'ils ont adoptes les rit r t 

~~~l;~n~,~~~t~;l~ elell1;nts de .la doctrine catJ~O~i~u:~ 
los . ·c a met la doctrme catholique sur tous 

, pOInts. "ependant il est plusieurs oints ,. 
a?mettent generalement. IJs sont ~ P, t qu }ls 
VIS qu'on doit . a peu pres ous d a
Pl~part ne crot:~oqUer.la sainte Vierg~. Toutefois la 
On trouve dans 1e;a~;~i Son .~mm~culee Conception. 
des tabl " ses lltualJstes des crucifix caux et des statues de I . . , 
saints des stat· d . a samte Vierge et des 

, ,.lOns U chemm de la Croix. Les ritua-

te~tants " jucre quel est ie e sends pnve des ({ pro
l'Ecriture r " " sens e tel passage de 
({ Ie sens ~ll"~e~er;e~::~?o~~S" (~ r~tu~listes JJ ~etermine 
En derniere analvse c'est "denera ement entendu. JJ 

J. , .. one Ie sen " . 
est la regIe de foi de l'E r . . s pnve qUI 
avait contribue Ius g Ise ntuahste. Nevvman, qui 
e'tat d'c't p que personne a former eet spn en montre ' . 
licisme pur 'la profonde' apr~st ~a conversion au catho-, van 1 e «('Y 0 .... At 
qui l1'existe que d'hier dit il . . u~ ees un corps 
VQudriez faire 1 I' ' , - .,aux ntuahstes ... , et vous 
V a OI aux pletres et aux p I 't 

ous etes plus savants 1 G' "rap le es ... 

I purs que Rome' vous en ;:~ a rece; vous etes plus 
vous decidez ~uand saint' ;!i;';uS ;ue, s~int I~ernard; 
quand il merite d'etre blame' :na- .:'valt raIson, et 
mcttre au jour des idee < I '. vous etes capables de 
saint (' .' . < • S P us Justes que ne I'ont fait 

, . .II egOlre CL saInt Augustin sur I ,,' . . 
pemtence ou sur l'invocation ~ brace et sur la 
l'etude et la r';flevj'on d't des samts ... C'est par 

~"~ , I es-vous q . . 
un anglo-catholique J' . 1 I " ue J e sms deyenu . '" m u es Peres ct ., . d" , 
queUes expressions de lew' do t . J aI cC?de 
et lesquelles ne Ie sont - . c nne sont,les vraIes, 
a tous les temps 1 . Pts , lesquelles s appliquent 
lesquelles se rapp~rt:~iu~ l~;"l .s~n.t de circonstance, 
doctrine, les uelles s lI~ ?lre, lesquelles a la 
quelles font ~utorite on~ les opI.m~ns privees, et 1es
rassemble mon Credo .. : " yant amSI mesure, decoupe, 
de vous en rap t' Je.vous.Commande formellernent 
troHve d' por er a mOl, d'accepter ce erne j'ai 
<1neme~t e '~ re~p.ecter e,t de Ie croire, car c'est i'ell~ei
to de. a .. Clens Peres et de votre mere l'Eglise 
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d' Angleterre. Croyez-m'en sur parole, c'est exactement 
la verite du Christ. JJ Qui ne voit la vanite d'une pareille 
regIe de foi "? Et c'est pourtant la la regIe de foi des 
ritualistes. 

VII. LE illTUALIS:\IE ET LES ~OTES DE LA VERITABLE 
EGLISE. - La grande entreprise des ritualistes, et 
comme dit de Pressense, leur {( gageure desesperee )), 
c' est de restituer a l' Eglise d' Angleterre, a cette Eglise 
proprement nationale et visihlement schismatique, 
a cette Eglise insulaire et separee du reste du monde 
depnis trois siecles et demi, les quatre notes de 
!'Eglise telles que no us les trouvons dans Ie symbole de 
Nicee : Et unam, sane/am, ca/holicam e/ apos/olicam 
EcclesiJ.m. Le manuel ritualiste dit nettement : « Les 
Credo no us apprennent que I'Eglise fait prof~ssion 
de quatre notes ou marques distinctives : I' Eglise 
est une, sainte, catholique et apostolique. )J Reste a 
savoir comment les ritualistes parviennent a s'appli
quer ces quatre notes. 

Et d'abord la note de l'unite. ({ L'idee d'unite, dit 
Ie manuel ou catechisme ritualiste, se trouve au fond 
de toutes les figures par lesquelles l'Eglise nous est 
repnlsentce dans Ie Nouveau Testament. II nous parle 
du royaume des cieux, dn corps du Christ, du Temple 
de Dien, de l'Ep.ouse, des branches de la Vigne. 
II n'y a qu'un Hoyaume, qu'un Corp~ qu'un Temple, 
qu'une I:':polJse, qu'une Vigne. » L'Eglise anglicane 
fait-eUe partie de ce royaume ? Les ritualistes ne veu
lent pas en douter. Ils reconnaissent volol1tiers que 
les fondateurs de l'l~glise anglicane ont rompu l'unite. 
Mais l'union de l'angIicanisme avec Home, qui est 
Ie centre de l'Eglise universelle, est l'objet de l'aspira
tion unanime de tous les anglicans eclaires. Ils 
declarent nettement que Ie pape est Ie ({ primat de 
to ute l'Eglise ", et donc de l'EgIise d' Angleterre : 
The primate ot the whole Church. Lord Halifax, 
president d'une association qui comptait plus de 
trente'cinq mille membres, disait en 188(): {( Si une 
auto rite centrale est bonne pour la Communion 
anglicane, une autorite centrale doit etre bonne pOUT 
!'Eglisc entiere... L'EgIise d' Angleterre doit-elle 
,'ester acrphale et sans aucun centre commun '/ 
Pouvons-nous rien concevoir de plus favorahle a 
I'unite de l'Eglise qu'un tel centre, pourvu toutefois 
que Ie principe de centralisation soit accepte, de 
maniere it sauvegarder les droits de la juridiction 
locale '! J) EL Ie 14 fcvrier 1895, dans un grand discours 
pro nonce a Bristol, Ie noble lord demandait que 
({ l'Eglise d' Angleterre s'unisse de nouveau par les 
liens d'une communion visible avec Ie Saint-Sicge et 
les Eglises de l'Occident. JJ II Y a done entre les ritua~ 
!istes et I'Eglise de Rome une union de desir, une 
unite provisoire, qui leur suffit en attendant l'unite 
l'eelle et visible. Pour rassurer leur conscience et 
former leur conviction, les ritualistes empruntent 
a Pusey sa theorie de la suspension. Partant de ce 
principe que la primaute du pape n'est pas d'insti
tution divine, mais seulement d'institution eccIesias
tique, ils estimcnt que la communion entre l'Eglise 
anglicane et l'Eglise romaine n'est pas re.ietee en 
droit et d'une maniere definitive, mais seulement 
suspendue de tait par des evenements malheureux, 
dont les anglicans d'aujoUTd'hui ne sont point respon
sables, et contre lesquels leur conscience ne leur fait 
pas un devoir de protester en abandonnant leur 
Eglise. Lorsque lord Halifax et les ritualistes firent 
une demarche aupres de Leon XIII pour renouer un 
lien visible avec Rome, ils mirent a cet accord deux 
eonditions : la premiere, c'est qu'on reconnaitrait leur 
Eglise comme une partie de l'Eglise universelle et 
non comme une societe schismatique et herMique dont 
Us seraient obliges de sortir; la seconde, c'est que 
Rome declarerait que leurs ordinations sont valides. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Or Leon XIII a solennellement rejete la premIere 
condition par J"encyclique Salis cogni/um du 29 juin 
1896, et la seconde par la hulle Apos/oliclE curIE du 
1:1 septembre 189(). Cf. ORDI~ATIU~S AXGLICANES. 
Les ritualistes ont refuse et refusent encore d'adI,wttre 
ces enseignements et ces condamnations. Ils preten
dent que Leon Xln s'est laisse circonvenir par les 
catholiques romains de l' Angleterre et· ils esperent 
que les declarations du pontife pourront etre modifiees 
par un autre pape. En attendant qu'ils obtiennent 
la communion visible avec Rome, ils se contentent de 
l'unite de suspension. 

Quant a la note de la saintete, ils la revendiquent 
expressement. ::\on seulement ils admeUent theori
quement, comme moyen de sanctification, les sept 
sacrements, mais ils exhortent les fideles a s'approcher 
souvent des sacrements de penitence et d'eucharistie. 
Et de fait ces deux sacrements sont frequentes par 
les fideles. rIs pe se contentent pas des pratiques de 
devotion, telles que Ie chemin de la Croix et Ie . mois 
de Marie; ils s'adonnent aux pratiques de mortifica
tion et de penitence, Ie jeune, la discipline. Ils etu
dient les livres de spiritualite des catholiques romains, 
d'un saint Francois de Sales, d'un Perc Faber, et 
s'appliquent it cll"reproduire l'esprit. Ils ne se bornent 
pas a lire les Exercices de saint Ignace, ils les suivent. 
!Is donnent des retraites. Jls connaissent et apprecient 
la methode d'oraison de Saint-SuI pice. 

en certain Hombre de ministres ritualistes pra
tiquent la continence. Bien plus, les riiualistes ont 
constitue des ordres religieux d'hommes et de femmes. 
Les religieux anglicans sont encore peu nombreux, 
mais Us vi vent en communaute et suivcnt une regIe. 
En novembre 1899, Ie reverend Quilter lan<:ait un 
chaleureux appel en vue d'arriver a fonder ({ un ordre 
anglican de dominicains Jl, an anglican dominican 
order. Ces freres precheurs anglicans seraient, comme 
les freres preclleurs institues par saint Dominique, 
({ soumis aux trois vceux d'oheissance, de celihat et de 
pauvrete, » under the three/old vow 0/ obedience, celi
bacy and pouerty. II existe meme nne congregation 
religieuse : La societe· des saintes missions, destinee aux 
missions etrangeres. 

Ces manifestations religieuses ne sont-eUes pas 
propres a donner une idee du zele pieux des ritualistes 
eta faire voir que I'Eglise romaine n'a pas Ie mono
pole de la note de la saintete '! 

Les ritualistes s'arrogent pareillement la note de la 
catholicite. ,( Nous sommes baptises, disent-ils, dans 
la sainte Eglise catilOlique. Dans nos offices de chaque 
jour nous faisons profession d'etre catholiqucs. ::\ous 
renouvelons ceUe profession chaque fois que nous 
faisons la sainte communion; .. II n'y a qu'une Eglise, 
et ceUe Eglise est l'Eglie catholique. Si nous nc 
sommes pas catholiques, no us n'appartE'nons pas a 
l'Eglise, nOllS ne sommes chretiens que de nom. 
La croyance en une eglise sainte,catholique ot aposto
Jique est un des articles du Credo. II vient immediate
mont apres la profession de foi en Dieu, ce qui indique 
assez sa haute importance. Le nom de call1Olique 
remonte jusqu'au temps de saint Ignace martyr, et a 
Me constamment employe pour designer la veritable 
Eglise et la distinguer des herHiques ou des seetes 
qui font profession de croire en Jesus-Christ, mais 
qui melent a ceUe foi des sentiments et des praUques 
qui leur sont propres ... Dans ces conditions, quelle est 
la position de l'Eglise d' Angleterre relativement ,\ la 
catholicite? Les romanistes nient nos droits it la 
reclamer pour nous, mais leurs objections ctant sim
plement basees sur notre refus de reconnaitre les 
pretentions de la papaute, no us les considerons comme 
frivoles. " Art. du reyerend Hibbert dans Ie Church 
Times, 13 janvier 1899. Les ritualistes ne peuvent 
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pourtant contester que les membres de la Basse 
EO'lise qu'i1s considerent justement ,comme des 
IJl~testants, font partie de l':Eglise d' Angleterre. 
Et ces protestants, lies comme Ies ritualistes par Ie < 
Prayer Book et les XXXIX articles, ne sont evidem
ment pas catholiques. On S8 demande ~lors de quel 
droit les ritualistes rec1amcnt pour l'Eglise angli
cane, dont ils ne sont qu'une partie, la note de la 
catholicite. C'est la un point mysterieux de doctrine 
qn'il leur est bien difficile d' expJiquer. 

dissuada la Chambre des Communes (mai 1899) de 
voter Ie bill qui consacrait cette motion. Et la Cham
bre s'en rapporta aux eveques pour ramener les 
ritnalistes exageres au respect des lois existantes. 
On devine que les eveques n'ont gnere pu arreter 
Ie developpement dn mouvement ritualiste. Des Ie 
mois de juin 1899, les denx partis declaraient qu'au
cun accord n'etait possible entre enx et que leur 
differend ne pouvait se videI' que par nn duel a mort. 
Le Guardian, qui est Ie plus modere des organes ritua
listes, ayant dit : c :-<ons reconnaissons qu'avec ces 
puritains d'un nouveau genre, iI n'y a pas de compro
mis possible. S'ils ne nons chassent pas de J'Eglise 
d'Angleterre, il faut qu'ils en sortent eux·memes, " 
l' English Churchman lui I'epond : « II semble un pen 
audacieux de vouloir chasser de la maison ses anciens 
proprietaires. J\lais, apres tout, P0ur triste qu'il soit, Ie' 
fait demeure. Les anglicans sonmis a la loi doivent 
chasseI' les romanisants qui la violent, on bien ils seront 
chasses par eux. Que chacun done boucle son armure et 
se prepare a nne rude bataille. » Et la bataille dure 
depuis vingt-cinq ans, a peine intcrrompuc par la 
Grande Guerre. Ce desaccord criallt aboutira-t-il a Ia 
separation de l'Eglise et cte l':Etat, au desetablissempnt? 
Cette perspective du desetablissement, antrefois loin
taine, se rapproche de plus en plus, et n'inspire plus 
au clerge anglican !'inquietude et la repugnance 
qu'elle lui causait autrefois. L:n certnin nombre de 
clergymen considerent Ie riesetahlissemcnt comme 
1'uniqne soltltion possible, et l'appellent de tous lenrs, 
veeux. Or Ie desi!tablissemcnt amenerait inevitab!e
ment la dissolution de l':Eglise d' Allgleterre. 

Les ritualistes ne tienncnt pas moins a la note de 
l'anostolicite qu'a celle de la catholicite. Ils compren
ne;lt aussi bien que nous que sans apostolicite il 
n'y a pas d':Eglise. Void comment Ie manuel The 
catholic religion s'exprime a ce sujet : « La pretention 
d'une 'partie quelconque de l':Eglise a faire vraiment 
partie de l'Eglise catholique est entierement sub 01'
donnee a la succession apostoliqne. En dehors de 
cette snccession, iI n'y a pBS de ministere chretien. 
La possession d'un ministere uni en ligne droite aux 
apotres et Ie maintien de la foi catholique constituent 
la difference entre une Eglise et une seete. II arrive 
ainsi qne la question de la validite de nos ordres, 
c'est-:\-dire la question de savoir si les eveques et Je 
clerge de l'Eglise d' Angleterre ont He validement 
ordonnes, est d'une importance vitale. » Comme la 
validite des ordinations anglicanes est hors de do ute 
pour Ies ri tualistes, I' apostolicite de l':Eglise d' Angle
terre n'est pas moins averee i,leurs yeux. " La succes
sion apostoliquc, disent-ils, futcontinuee sans rupture, 
les eveqlles Hant sacres pendant la periodc de la 
Heforme par des eveques appartenant a la periode 
qui avait precede, et par la meme a la ligne aposto
Hque. Les sacrements, qui empruntaient leur valeur 
it la snccession apostoliqne, furent continnes. L'appel 
:\ I'antiquite comlYle criterium de Ia doctrine fut plus 
clair qne jamais. Et ainsi l'Eglise d'Angleterre qni 
est sortie de la RCiorme es tune branche vraie et 
vivante de l'Eglise du Christ, nne, sainte, catholi
que et apos1.oliqne. » Sans doute, un certain nombre 
d'anglicans, et notamment les membres de la Basse 
Eg1ise, protestent contre la pretention des ritualistes. 
Ils declarent que, « entre 1'Eglise d'Angieterre d'avant 
la RMorme et celle d'apres la nerorme, Ies contrastes 
sont tellement sensibles qu'on a raison de les consi
derer comme denx Eglises ditlerentes. D La decision 
de Leon XIII, qui declare nulles les ordinations angli
canes, a partir de Parker, ne tranche-t-elIe pas la 
question? II est possible qne les ritnaIislcs s'imaginent 
remonter aux apOtres par nne suite ininterrompue. 
r\'lais, queUe que soit lenr bonne foi, c' est la nne illusion 
que les faits dementent. 

VIII. LA YITALITE DE L' ANGLICA;XIS"IE. -- On s'est 
demande si l'Eglise d' Angleterre, tiraillee en to us sens 
par les partis qui la eomposent, avait toujours quelqnc 
chance de duree. II faut reconnaltre que, consideree 
dans son ensemble, elIe manque de cohesion. II n'est 
pas de paroisse ou il ne se rencontre des partisans 
de la Basse Eglise, des partisans de Ia Haute Eglise 
(ou ritualistes) et des partisans de l':Eglise Large. 
Dans Ia meme famille parfois,les uns appartiennenti:l 
la Basse Eglise, les autres ~l la Baute Eglise et les 
mitres a l'Eglise Large. Il n'est meme pas rare<que Ie 
vicaire ne soit pas du meme parti que Ie cure. Cll:acun 
cst parfaitement libre. Ce dCfaut d'union ponrrait 
ctrc une cause de ruine pour l'Eglise d' Angleterre : 
Omne rel!num in se diuisum desolabitur. II est visible 
que l'anglicanisme traverse une crise. Les protestants 
(membres de la Basse Eglise). exasperes par les progres 
croissants du ritualisme, Ini ont declare une guerre 
;\ mort. Ils ont requis Ie Parlement de ramener Ies 
dissidents :'t l'observation des regles du Praqer-Book 
ct des XXXIX articles.'I1Iais Ie gouyernement anglais 

Encore fant-i! s'entendre. A supposcr que la 
Hante Eglise et la Basse Eglise soient separees de 
l'Etat et se separent elles-mi'mes rune de l'autre, eIles 
ne se seraient pas pour eela dissoutes. Les protes
tants tronveraient dans leur sectarisme une force de 
vie nonvelle, et Ies ritualistes continlleraient de d6ve< 
lopper leur catholicisl1le particulier. Les ritualistes, 
vivent dans line bonne foi qui entretient che?: enx la 
vie cllretienne. " Les catholiques de naissance, ecrit 
un ministre p.rote"tant converti, ,\I. Sydney H. Little" 
sont Ctonnes au del a de tonle expression, quand ils 
entendent dire qu'i! y a des anglicans instruits, d'un 
esprit cultive, et meme d'un grand savoir (il aurait pu 
citer l'exemple de Newman), des hommes fortement 
appliques a leur devoir pastoral, et d'une vie exem
plaire, qui, en pratique, croient presque tout ce que, 
l'Eglise catliolique enseigne et qui cepend;ant demeu
rent en dehors du vrai bercail. n lenr semble presque 
impossible qu'une pareille position puisse etre since're. 
Que les catholiques Ie croient ou non, elle est sincere' 
cependant. Je puis affirmer it conp sur que, parmi les, 
ministres anglicans, pas un sur cent n'a jamais eu, 
un seul instant, Ie moindre soup<;oon que l'EgJise de 
Rome, et elle seule, soit l'Eglise de Dietl. Les prejuge'i 
lien\ditaires contre Ie papisme en sont la canse. n, 

Le cardinal Vanghan insiste sur Ia transmission con
tinue de ces prejuges. « II est nn point, dit-i!, qu'oll 
ne saurait trop' S8 mettre dans l'esprit, c'est que· 
cenx qui ont Me eleves dans Ie protestantisme anglais 
- que ce soit Ie nrotestantisme des dissidents, ou 
celui qui s'appelle ~nglican ou meme .eatholiqlle -- ne' 
ressemblent pas aux heretiques et anx schismatiques 
du XYle siecle. Iis se trouvent hoI'S de l'unite de l'Eglise< 
sans qu'il y ait faute de leur part. TIs sont la parc'e 
qu'ils ont ete desberite~. Ils ont ete eleves dans une 
atmosphere de prejugc's traditionnels (;ontre l'Eglise 
de Rome. Ils sont aussi sinceres dans leur errenr et 
peut<etre anssi dans leur persecution de l'Eglise qne 
l'etait saint Paul quand, 'ne !:espirant que 111assacre 
et carnage crJntre les disciples du Seiglleur~ ;) il se 
rendait a Damas. Il est impossible de connaltre ces 
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hommes et ces femmes appartenant an rang de simples 

< fideles et une foule de leurs c/ergqmen sans etre frappe 
des pr.euves de leur ferveur, de leur bonne foi, de leur 
esprit de sacrifice, de leur piete, de leur amour pour 
Kotre·Seigneur. ); II ne faut pas oublier qne les ritua
!istes ont conserv(' l'usage des sacrements, et notam
ll1ent du bapteme et de l' eucharistie. Et les sacrements 
ne sont pas les seuls moyens de sanctification qu'ils 
aient a leur disposition. L'Evangile qu'ils lisellt 
assidument, les verites auxquelles ils demenrent 
attaches et en particnlier 1'Incarnation du Verbe et la 
Redemption par la mort du Christ, suffiraient a 
inspirer a un grand Hombre l'horreur du peche et 
1'amour de la saintete. ({ J'ai connu, dit Ie cardinal 
Manning, dans des notes autobiographiques, j'ai 
connn intimement des ames vivant de la foi, de 
l' esperance, de la charite et de la grace sanctifiante 
avec Ies sept dons dn Saint-Esprit, en humilite, pnrete 
abs01ue de vie et de eeeur, en meditation constante 
de l'Ecriture Sainte, en une priere continue, en un 
renoncement complet d'eux-memes, en Ull travail 
personnel cons acre aux pauyres, ayant en un mot une 
vie d'une sail1tete visible aussi evidemment l' eeuvre 
du SaintcEsprit que j'en ai jamais rencontre. J'ai 
vu cela ell des familIes entieres, parmi les riches comllle 

les panvres, et dans toutes les positions sociales. 
plus j'ai 1'e9u dans I'eglise (romaine) je ne sais 

combien d'ames dans lesqnelles je ne ponvais trouver 
de peche mortel. Elles etaient evidemment dans 
la grace de leur bapteme. Des pretres que j 'ai inter
roges m'ont rendu Ie meme temoignage, et c'etait Ie 
temoignage unanime des jesnites a Stonyhurst en 
1848< " 

II est done hol's de doute qU"unc seve de vie verita
blement chretienne anime Ie corps de l'Eglise angli
cane. Et cette force se mallireste non seulement dans 
les pratiques d'nne piet6 personnclle, mais encore dans 
un mouvement fecond d'apostolat. L'anglieanisme 
tend a Sf propager dans Ie monde entier, a la maniere 
ell! catholicisme romain. II a envove ses missionnaires 
et recrute des adeptes sur taus I~s points du globe. 
Au debut du xxe sieclc i.l comptait 2 600 mission
naires, et inscrivait a son avoir la conversion de 
4G5 000 infideles. Chaque annee il consaere a ses 
missions Ja somme enorme de vingt-cinq millions. 
Si la Grande Guerre a interrompn cet apostolat, il 
n'est pas douteux qu'il retrouve sa fecondite au 
cours des annees qui yont yenir. Rien ne prouve 
mieux la vitalite de l' anglicanisme. 

Ttesal, Les origines du schisnw anglican, Paris; Ragey, 
~'anglicanislne, Paris; Ragey, Le ritLlalisme, Paris; Ragey, 

~ Les Iniss ions anglicanes, Paris; Chapl11an, L' an1e anglicane, 
traduction de Ragey, Paris; dom Gatard, art. Ang/ica
nislne, dans Dictionnaire de theologie catholiqlle~ Paris, 
~yec nOll1breuscs references bibliographiques; Thureau
Dangin, _,'ewman et Ie motlvemenl d'Ox/ord, Paris. 

E. VACANDARD. 
ANIOET (lat. Anicellls). - Anicet, syrien de nais

sanee, succeda a saint Pie Ier sur Ie siege pontifical 
(no siecle). II combattit les erreurs de Valentin et de 
J\Iarcion qui commencaient a se rep andre recut 
a Rome la visite de 'saint Polycarpe, eve~ue . de 
Smyrne, contre lequel il maintillt la pratique romaine 
concermmt la celebration de la Paque. Ce dissenti
ment ne les empilcha pas de rester en commnnion 
l'Ull avec rautre. Anicet est honore comme martyr 
a cause des soufIrances qn'il lui faUut endurer, bien 
qu'il ne wit pas mort de mort violente. Sa fete est au 
17 avril dans Ie martyrologe romain. 

J. BAcDoT. 
ANiMATION. -A quelmoment l'amelmmaine 

creee par Dieu est-elle unie aux· elements materi'ds 
organises qui constituent Ie corps? Mgr Chollet a 

etudie avec sagesse et precISIon ce probleme jadis 
vivement discute, art. A;XBIATW;X, dans Ie Diet. de 
thea I. cath., t. I, col. 1305-1320. Apres avoir pose la 
question et en avoir retrace l'historique, il expose les 
argnments en favenr soit de l'animation mediate soit 
de l'animation immediate avec les reponses des 
adversaires, en tin il donne ses conclnsions. :'\ous Ie 
fitons dans ~et article. 

({ Les partisans de l'animation immediate affirment 
que c'est au moment mcme de la conseption que 
hlme est creee et unie au corps. Les partisans de 
l'animation mediate retardent l'entree de l'ame dans 
Ie corps et la tixent a l'epoque - variable pour les 
deux sexes, suivant les uns - OU Ie corps est construit 
du moins dans ses organes principaux-. "Mgr Chollet 
11e se pro nonce pas: ({ Dans l'etat actuel de la question. 
dit-i!, il semble qu'il n'y ait, ni dans la Sainte Ecriture: 
n~ dans la tradition, ni dans les documents pontiticanx, 
m dans la theologie, ni dans la philosophie, ni cntin 
dans la biologie, aucun argument decisif en faveur de 
I'une des deux animations. La qnestion reste done 
libre. () Il,ajoute toutefois : ({ Cependant on doit recon
naltre que la biologie et les biologistes s'accommodent 
mieux, de jour en jour, de Ia theorie de l'animation 
immediate. , 

Cette question, qui ofIre un interet speculatif 
pour Ies mysteres de I" conception de Notre-Seigneur 
et de celle de Marie, interesse surtout, pratiquement, 
la theologie morale et la theologie sacramentaire. 
Mais, quoi qn'il en soit de la legislation ancienne sur 
ce point, il n'y a plus lieu aujonrd'hui, quand il s'agit 
de l'avortement, de distingner entre Ie feetus forme 
et Ie feetus informe : ({ La snppression vonlne de l'un 
comme de l'autre fait encourir Ia meme peine. » 
Quant au bapteme, ({ quelque opinion que l'on suive par 
rapport a 1'epoque de l'animation, Ie doute doit 
profiter a l'ame, et la solution la pIns sure doit eire 
a?mise. Par consequent Ie feetns, pourvu qu'il soit 
VIvant, sera baptise sous condition, a n'importe quelIe 
periode de son developpement. ,) 

J. BmcOUT. 
AN IMAUX (dans Part). - 1. ANTIQUITF:. - Si 

loin qu'on remonte dans I'histoire de la civilisation 
on voit l'art, des ses premiers balbutiements s'essave; 
a !a reproduction des animanx. Les prehist~riques' de 
l'age quaternaire etaient deja des animaliers rem ar
qnables quand i1s gravaient sur 1'os on sur la pierre, 
comme Ie renne de Saint-Marcel pres d' Argenton-sur
C;e~se; sculp~aient les ti~tes de chevaux largement 
reallstes des batons de commandement du Mas-d' Azil . 
ou peignaient les bisons bondissants des grottes de~ 
Fonts-de-Gaume on d'Altamira. 

Les Egypliens, dont chaqne peuplade avait ses 
divinites particulieres, consacraient a ehacnne un 
animal qu'ils finirent par considerer comme un sym
bole vivant et qn'ils adorerent. Certains animaux 
etaient veneres par toute l'Egypte; d'autres seulement 
par des nomes distincts; d'autres encore, qui recevaient 
les honneurs divins dans une ville, etaient en execra
tion dans une autre; et tan dis que les pretres instruits 
procl~maient yexi~t~nce d'un Dieu nnique, Ie peuple 
adormt une mfimte de dienx incorpores dans les 
animaux sa~res. Aussi avolls-nous retronve nn grand 
~ombre de hon~, hyenes, leopards, chacals, crocodiles, 
an~s: chats, chlens, beeufs, ibis, poissons, etc., inter
pretes de fayon sou vent magistrale dans la pierre ou la 
terre cuite, ou peints aux murs des hypogees. 

. Les Chaldeo-Assyriens ont aussi represente leurs 
dleux et lenrs genies sous la forme animale. C'est 
ainsi qu'ils disposaient aux portes de leurs palais des 
taureaux androcephales, bons genies charges de 
neutraliser l'influence des mauvais. Le mu~ee du 
Louvre en possecte plusieurs d'unmodele vigoureux et. 
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precIs ainsi que des bas-reliefs oll, dans des s"enes 
d I t d bataille Ie style brutal et cruel des e C lasse e e '. _, . " . 
-i\ssvriens atteignait it une Jll'.~ro) aD Ie :vente. .. 

L' Gees n'adoraient pas les ammaux, maIS lis 
e,al'el;t consacre a leurs dieux et les representaient 

en a' . "t 'b t d' I pres de ceuX-CI comme al nus; e meme que es 
~~.jeDtaux. i1s creerent des etres fantastiques tels que 
Ie dragon, I'hydre, et tant d'autres auxquels les 
artistes surent donner la beaute des formes, Ja sou
pJesse et la vie. Des animaux se retrouvaient aussi 
pres des JH~rcs, dont ils rappeJaient quelque exploit. 
Quant a ceux qui furent representes pour eux-memes 
dans un but purement artistique, il en fut de celebres: 
Ie chien de Dionysius d'Argos, la.. va.che sculptee 
par ?lHron furent admises a juste titre; et tout Ie 
monde connait la legende des chevaux qui hennissent 
it la vue d'nne cavale peinte par Apelle. 

L'art des Romains produisit aussi une qnantite 
considerable d'animaux, tant comme attributs con
sacres aux dieux que comme etudes de nature. Le 
musee du VE.tican en possede de to utes sortes dans 
lesquels une observation aigue et penetrante est 
servie par un dessin puissant. Notons particulicre
ment la celebre louve nourrissant Remus et Romulus. 

Chez presque tous les peuples primitifs on trouve 
des animaux sacres. De nos jours encore, l'Etat de 
\Visconsin en Amerique est parseme de tertres en 
forme de manllniferes, d'oiseaux, de reptiles, eleves 
]Jar les Peaux-Rouges. Ceux-ci ont, de plus, multiplie 
sur eux-memes, sur lenrs armes et leurs outils, la 
representation plus figurative qu'artistique de leur 
({ totem », c'est-a-dire de I'animal que chaque tribu 
se reconnaissait pour ancetre ou pour symbole. 

Entre Ies innombrables monstres des arts orientaux, 
citons les representations indiennes du dieu Vichnou 
qui ont sou vent une tete de sanglier; celles de Gane<;:a, 
une tete d'elephant. Le musee de Cluny possede un 
bas-relief provenant d'un monument celtique decou
vert sous Ie cheeur de Notre-Dame de Paris et repre
sentant un taureau au-dessus duquel sont des oiseaux 
avec l'inscription : taruos trigaranus. . 

II. CrVII.ISATrON CHRETIENKE. -- Animaux symbo
/iques et tantastiques. -- Dans l'art chretien il est a 
peine besoin d'indiquer la figuration du Saint-Esprit 
par une colombe: tous les arts l'ont popukrisee, de 
l'originc a nos jours memes. Les innombrables pois
sons qui representerent symboliquement, tantot Ie 
Christ, tantot Ie chretien regenere par les eaux du 
bapteme, n'ont pas pIns que Ies tetes d'ane des 
graffiti a etre etudies ici, l'art n'y paraissant guere; 
mais il en est autrement du symbole de I' Agneau. 
Dans les catacombes, I' Agneau divin est souvent 
place sur une petite eminence d'ou coulent quatre 
ruisseaux figurant Is foi ehretienne repandue du 
N"ord au Sud et de l'Est a 1'0uest par les quatre 
Evallgiles. Dans Ies miniatures, peintures et sculptures 
dn Moyen Age, nous Ie retrouvons souvent. Au xv" sie
cle, Ie retable de I'Agneau mystique des freres Van 
Eyek, termine par Jean en 1422, est une des eeuvres 
les pIns importsntes pour l'histoire de l'art et merite 
une etude approfondie que nous ne manquerons pas 
de faire avec celle des traYallX des deux celebres 
peintres. 

Xotre-Seigneur Jesus-Christ fut encore represente 
sous la forme du pelican qui se donne Iui-meme en 
pilture ,\ ses petits; de la lieorne, symbole de force 
indomptable et qu'une vierge seule peut saisir; dn 
lion, que les antiques legendes nous font voir ressus
citant d'nn souffie ou d'un rugissement ses petits 
morts-nes, et qui passait pour dormir Ies yeux ouverts; 
tel Jesus a paru s'endormir dusommeil de Ia mort, 
[llors qu'il veillait en vertu de sa divinite. Le lion 
represente aussi la resurrection pour Ia meme raison; 

puis saint ~Iarr', Ie courage du.iuste: ou enfin, symbole 
oppose aux autres, la force cruelle et l' Alltechrist. 
Quatre animaux couverts d'yeux et pourvus de six 
ailes entourent Ie trone de Dieu dans l'Apocalypse; 
les tapisseries d' Angers apres les livres d'Heures 
donnent une interpretation pleine de pittoresque et 
d'interet de toute cette fantastique faune apocalyp
tique. Quatre animaux ailes sont donnes pour attl'i
buts aux qu~tre evangelistes : nous avons de.ia vu que 
le lion. represente saint ~larc qui parle tout d'abord 
dans sen evangile de h, yoix de celui qui erie dans Ie 
desert; Ie yean, c'est saint Luc; l'aigle qui passe pour 
regarder en face Ie soleil meme, saint Jean qui consi
dcre tout d'abord Ie VeTbe Hernel lui-meme. Saint 
:\Iatthieu est represente par !'homme aile, a cause de 
la genealogie humaine dn Christ par laquellc com
mence son livre. 

Dans la pensee des artistes chretiens, il s'agit bien 
la d'animaux, mais d'animaux mysterieux auxquels 
on donne parfois des corps d'hommes, tenant un livre 
ou un rouleau. Une autre combinaison consiste ales 
gretIer tous quatre sur un meme tronc; mais ils 
S011t Ie plus souvent separes. Un motif, que repro
duisent souvent les vitraux et les tympans de nos 
abbayes ou de nos eglises, trouve, au portail de 
Chartres, nne de ses plus magnifiques interpretations 
(xne siecle) : c'est Ie Christ en gloire entome des 
qnatre animaux evangeliques. 

Excitee par les recherches d'un symbolisme subtil, 
l'imagination de nos artistes enfanta des monstres 
comparables it ceux des orientaux et aux anciens dont 
ils s'inspiraient : Ie dragon 'lUX ailes de chauve-souris 
representa Ie demon; le basilie, la mort; l'aspic, 
sous les apparences d'nn coq it quene de serpent, fe 
peche; la sirene musicienne, la volupte du monde. 
Le desir de faire entrer dans Ie temple de Dieu toutes 
les creatures connues et inconnues y fit representer 
tour it tour ees animaux fantastiqnes et ceux des 
legendcs antiques, des representations du zodiaque 
aYec la faune de nos pays et ce que l'on connaissait 
des faunes exotiques. Apres Charlemagne, qui avait 
deja bhlme ces exces, saint Bernard protesta : '( A quoi 
bon, ecrivait-il, ces ridicules monstruosites, ces admi
rabIes beautes difformes, ou ,es difformites si belles? 
Que font la ces figures de singes immondes, de lions 
feroces, de monstrueux centaures, demoities d'hommes, 
de tigres tachetes, de guerriers combaUants, de 
chasseurs sonnant de la trompette ? Vous ponrriez 
y voir plusieurs corps sur une seulc tete; puis plusieurs 
tetes sur un seul cGrps; la un quadrupede avec une 
queue de serpent; la une bete affreuse, cheval pal' 
devant, chevre par derriere; ici un animal a cornes 
qui porte 13 croupe d'un cheval. C'est enfin une telle 
variete de formes bizarres et merveilleuses qu'on a 
plus de plaisir a lire dans les marhres que dans les 
livres, et a passer tou~. Ie jour aces CBuvres singulieres 
qu'a mediter sur la loi divine. I) 

Les artistes entendirent ces raisons et s'assagirent. 
On ne vit plus a la periode gothique les monstres 
entrelaces et grouillants grimper aux pieds-droits 
des pOl'tails, (;Qmme a Souillac; ceux qui symbolisaient 
l'erreur ou Ie peche, cependant, furent encore places 
sous les pieds du Christ ou des saints, cenx qui sym
bolisaient les vertus aupres d'eux. L'abus qu'en ayait 
fait l'ornementation fut rep rime ; et si les memes 
themes subsisterent tout en se modifiant progressive
ment, ils furent generalement relegues dans ce que 
l'on pourrait appeler la decoration accessoire de 
l'eglise, les stalles de cheeur ou les vitraux par exem
pIe. D'antres fois, comme au portail de Rouen, une 
multitude de figures invraisemblables, hideuses OU 

cocasses, ne sont que la fantaisie dereglee d'une ima
gination trop riche. 
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Animaux accompagnan/ les sain/s. - Des animaux 
non plus fantastiques, mais copies sur la .nat~re, no~ 
pIue; symboliques, mais rap~elan~ cert~:ns e~lso~e: 
de la yie des saints, sont representes aupIes de "~UX-CI 
ou des personnages de l'Ancien Testament. Le Jeune 
Tobie ne part pas en voyage avec l'ange ~~ns em:nener 
son chien; et depuis Ie - huchier parISIen R:chard 
Falaize dans les stalles de Champeaux en Seme-et
~larne, jusqu'au grand peintre Rem.brandt dans ~on 
beau tableau duLouvre, l'artiste qUI retrac~ la scene 
v place conscieneieusement l'animal. .:t\?mbreux 
;ont les saints qu'un animal aide a. dlstIllgu~r : 
c'est saint Eustache doni un loup et un hon emponent 
les deux fils; saint Roch, II qui un chien apporte un 
pain de la table du seigneur. de Plais~nce. On retrouve 
souvent saint Aubert, a qUI apparalt un cerf ?Ol:lant 
un crucifix entre ses bois. Le poriail de la, dehcleuse 
chapelle du chateau d'Amboise, consacree sous .le 
voealJIe du saint, est o.rx:e ~'un. charn,la:l~ relIef 
representant la scene qUI msr:lra tant ~ aI tlstes et 
(tue M. Maurice Denis retra<;art en 189/, entourant 
de scenes de chasse et de priere un panneau central 
tout impregne d'un souflle mysterieu,x.. , 

Mais HOltS ne pouvons. songer a. JI;en:lOl:neI I_C~ 
tous les oaints generalement ac(ompagnes d annnaux . 
la connalssance de leur vie suffit ales faire reeOl1-

naftre. . I' 
. Les animaux dans l'arl profane, artistes amma ;ers. 

._ Si nous considerons l'art profane, nous y voyons 
une large place reservee a la faune; la, en deh?rs des 
hetes feroces' ou des betes de chasse, mentlOnnons 
particulieremcnt les dlevaux et le~ chiem, dont Ja 
souplesse agile, la force ou Ie brrllant pelage ont 
souvcnt tente nos artistes. Ce sont les chevaux au 
dessin precis et ferme des « batailles » d'Ucce~lu, des 
estompes d' AJbert Durer; les chevaux magmfiques 
d' Andrea del Sarte dans son (' Cesar recevant . d~s 
tributs »; ceux de Gericaull pnissamment dessmes 
et ')cints. sallS oublier Ie groupe des chevaux de 
J\1aI~lV, scnlpLt'. par Guillaume Comtou et Coysevo,x. 

Le' chien. tres apprecie de beaucoup d'artlstes 
pour la not~ joyeuse qu'il pennet d'int,roduire dan~ 
les accessoires d'un tahleau, fimt p:cr etre employe 
ave·:: exces : il a sa place dans les tableaux religieux 
d'un Veronese(Disciples d'Emmauf), d'un Tiepolo (la 
Cime); dans les s~enes solennelles d'un sacre ~eRuhens, 
qui p('int d'ailleuTS merveilleusement .et pUlssamment 
les animaux de toutes sartes. Les chlens des meutes 
royales auront plus tard leurs peintres partkuliers 
av'ec Oudrv et Desportes, a qni j'on doit aussi de 
magniflqu~s chasses et etudes .d'::lJlima;t~ ... 

Parmi Ies artistes animalrers, speCialIses dans 
c:e genre, citons les Bassan; Fr. Snyders, elev: et 
collaborateur de Rubens dans ses combats de betes 
feroces; Ie Hollandais Paul Potter dont Ie « Taureau » 

est j1lstement celebre; enfin Rosa Bonheur et Troyon 
avec leur's bestiaux; Philippe Rousseau avec ses 
scenes animees; l' Anglais Ansdell; Ie BeIge Stevens; 
-en sculpture: Barge, maitre du genre, dont Ie Louvre 
et plusieurs grands musees possedent de superbes 
betes feroces' Fremiet et Cain avec Ie « Lion et ses 
petits » du P~lais des Beaux-Arts de Ia Ville d~ Paris, 
et les petits bronzes nombreux tant reprodUIts par 
I'industrie. 

Carletta DUBAc. 
ANIMISME (dans I'histoire des religions).

L'al1imisme est une theorie tend ant a expliquer natu
rellement I' origine des religions et la croyance it la 
divinite. 

NOTIo". - L' Animisme rentre dans les theses evolu
tionnistes et, parmi elles, dans celles de l'eco.le. an
thropologique qui, pour eclairer l'origine des relIg.lOns, 
interroge, non les langues ou les litteratures, malS les 
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conceptions des peuples les plus inferieurs ai~s~. q~e 
les survivances des usages primitifs chez les ClvIlrses 
A sa base donc se trom'ent les rec?erch:~ ~nthropo
logiques, Ie folk-lore et ,la philosophle P?SI~1 vIs:e~ _ ~ 

HrSTORIQUE. -- L'idee·mere de la tne~::e eol txtrc
mement ancienne, puisqu'on la trouve deja nettement 
expo see dans Lucrece, 1. V; elle remonte done pour Ie 
moins it Epicure. {( Les dieux furent d'abord les figu,r~s 
de nos reyes et les puissances residant dans les ele-

ments " : 
In rebus uires diua'. quEl' cuncta gube~nanf. 

De son cote J.-J. Rousseau, dans l' Emile, 1. IV. 
ecrivait : {( L'homme a commence a anil11~r tous l~s 
etres dont il sentait l'action ... II en fit d~s d,eux aUSSl
tOt qu'il en fit des corps, " e~it. ~e Pans: 182~, t: ':rr, 
p. 116, et I'abbe Bergier attnbualt de 1~1eme I Orzqzne 
des dieu:( (titre d'un de ses ouvrages) a cette menta-
lite enfantlne qui p.:He une ame it to utes c!lO~es. . 

Mais c'est au xrxe siecle que cette theone a .vraI
ment pri5 corps et qu'elle est apparue dans la SCIence 
so us Ie nom d'animisme. Avec une remarquabl~ 
puissance communivative, Tylor .(Edw.-Bu:nett, ne 
en 1832) lanca Ie mot et l'iMe reamte en systeme dans 
un ouvrage ;emarquaUe : Primitiu.e Culture, Londres, 
1871: trad. fr., I,a Civilisation przmztIDe, par Brunet 
el Barbier. Paris. 187',-78. En voici les grandes l!g~e~ : 

10 Point de depart: I'lromme c:onc;oit d' abord 1 :~ee 
de l'i'nne humaine, cela sous !'influence de deux senes 
de phenomenes : la veille, Ie somm,eil, l'extase, la 
maladie et 1a mort, d'une part, -les reyes et les hallu
cinations d'autre part, Les {( premiers philoso?~e~ 
sauvaCfes " sont arrives par la a !'idee d'une actIvlte 
separable du corps, une sorte d'.omhre ou de :,apeu~, 
cause des phenomenes observes. " Les espnts, dlt 
expressement Tylor, sont essentiellement des causes 
pcrsonnifiees. " . ,. . 

20 Conception des esprits purs : espnts deslllcarnes, 
degages du corps, ou ames des ancetres d'une par~, ~t 
de l'autre esprits tout court. Par eux Ie sauvage s ex
plique les' maladies, les possessions, etc: -:r;ell: est la 
seconde etape de sa croyance. C'est aussI, 1.0l':gllle du 
culte des ancetres, de la sorcellerie et du fetlc?nsme. 

30 Divinites locales de la nature. ApplIquant Ie 
meme procede a la nature er:tiere, Ie prin;i~if fait un 
pas de plus quand il con<:Olt tous les elemen~s ~t 
toutes les parties du monde physique comme ammes 
eCfalement par des esprits. De lit Ie culte des arbres, 
d~s eaux, des animaux (Ie totemisme), des montagnes, 
de toutes les divinites locales en un mot: a ce moment 
Ie polytheisme est ne. . . . " 

40 Polytheisme superieur : des dlYlmtes partrcu
Iieres on passe a la pensee de divinites superieures aux 
autres, mais tou.iours con<;ues cependant comme sem
blables a l'homme. 

50 Enfin, derniere etape, la divinite supreme. L'une 
des divinites precedentes s'eleve au prern,ie: .r~ng, 
que ce soit un premier ancetre ou que~que dl'~'mIte de 
la nature dont Ie role aura paru plus ImpresslOnnant. 
De sorte que si la d6generescence, reconnait Tylor, 
pent, dans certains cas, rendre compte. d,es ~r~yances 
des races inferieures, bien souvent aussII ammlsm~ et 
I'evolution, declare-t-i!, suffisent it expJiquer la nO~lOn 
de divinite supreme. Le monotbeisme peut alllSI 
emerger elu polytheisme. , . 

Dans sa vaste synthese evoJutIve, H. ~p~ncer ne, 
pouvait manquer de reprendre ~ne theone aUSSI 
remarquablement documentee et 51 fortement agen
cee. Mais ce fut en la modifiant. II rattacha tout :::utre 
culte au seul culte des ancHres. {( Le culte des ancctres 
est la racine de toute mligion ". Principes de s?ciol,ogi~, 
trael. Cazelles. Paris, t. I, p. 563. Sur ce terralll redUlt 
Spencer ne f~t guere suivi. Au contraire ~y:or fit 
ecole et son animisme eut une vogue conSIderable. 
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t A Lang, qui devait Ie combattre 

~n, A~gIe e~:~t p~ Ia s'uite; en Allemagne, Wundt, 
vI<:tord·eust~nl'auimiSme alors qu'il chancelait deja et quI a op d" . 
1 transforma en un emomsme pur et sImple; en 
~oHande, TieIe, Ie createur de 1'histoire des religions: 
en France, A. Reville, en furent les principaux prota' 
gonistes. Fustel de Coulanges n'est pas sans lui devoir 
beaucoup. 

L'animisme actuel. - De la construction tylorienne, 
Ies disciples du maitre furent les premiers a sentiI' 
et parfois a montrer Ie cOte arbitraire; ils n'en gar
derent en somme que Ie principe de l'evolution, avec 
deux corollaires : celui de l'uniformite des lois evolu
tives, celui du progres continuo Us resterent fideIes a 
la methode, qui est Ia methode comparative. 

Actuellement par animisme on n'entend plus guere 
qu'une evolution " aux termes de laquelle toutes les 
religions, anciennement sinon originellement, auraient 
admis la croyance a l'activite multiple de diverses 
classes d'esprits presidant aux elements (naturisme) 
loges ou incorpores dans certains objets (fetichisme), 
esprits des morts devenus objets d'un culte (llI!cro
ldtrie au mdnisme), esprits independants (spiritisme). 
II prete done a quelque confusion et l' on conc;oit que 
certains aute'urs preferent I'eviter. » P. Pinard de Ia 
Boullaye, lac. cit. infra, 1. T, p. 365. 

Preanimisme. - Plus recemment s'est repandue 
une theorie derivee de la precedente, mais qui cepen
dant en constitue une premiere critique, so us Ie nom 
de preanimisme. C'estcelle qui admet l'existence d'e
lements religieux ou aptes a devenir religieux ante
rieurement a la croyance aux esprits. Le P. Pinard 
de Ia Boullaye ram€me les systemes pn\animistes aux 
trois types'suivants : 

1
0 

Preanimisme panentheliste ou panvitaliste : 
avant de concevoir des esprits derriere les phenomenes, 
Ie primitif yvoit des volontes, des intentions favorables 
ou nuisibles (J.-M. Guyau; A. Reville); 

2" Preanimisme magique ou dynamiste : aupara, 
vant encore Ie primitif a con,u des choses merveiI
leuses, des forces surnaturelles que Ia magie peut 
capter (.i\larett, Ie createur du preanimisme; Hubert 
et Maus; Levy-Bruhl); 

So Preanimisme theiste : mais auparavant encore 
Ie primitif a con<;u I'idee d'etres supl'emes, legisla. 
teurs du monde moral, createurs du monde physique. 
Nombre de faits prouvent que les peuples Ies plus 
primitifs possedent ces notions que tout homme au 
premier eveil de Ia conscience peut fort bien tirer de 
la premiere experience d'une causalite objective 
(A. Lang, W. Schmidt). 

CIUTIQUE. - 10 L'animisme tylorien. L'animisme 
tel que l'a conc;u Tylor n'est plus accepte des savants 
actuels : cela resulte de I' expose historique qui pre
cede. C' est qu' en efIet il porte en lui plusieul's t~res 
originelles. 

D'abord il presuppose l'evolutionnisme dont il 
n' est qu'une application et il est passible des memes 
reproches. D'un autre cOte, Tylor part d'une fausse 
definition de Ia religion; c'est, dit-il, « la croyance a 
des etres spiritnels; " il Iaisse de cote l'essentipl, Ie 
divino 

D'autre part l'origine attribuee a Ia notion d'i'tme 
humaine est factice et inconsistante. Diirkheim, dans 
son ouvrage sur Les formes eilmeniaires de la vie reli
giease, insiste sur l'invraisemblance du rMe attribue 
aux reyeS : cenx-ci, plus que vraisembiablement, ne 
posent a l'esprit du primitif aucune espece de probleme 
et, en tout cas, ce n'est pas Ia solution imaginee par 
Tylol' qui pn§vaudrait. Le sauvage aurait bien plutot 
reconnu dans ses reyes des souvenirs ou des illusions. 

Entre Ia croyance a la survivance et le culte des 
manes, il y a un abime immense que TyIor n'est pas 

arrive:'l combler. Voir ?TA"'ls:lm. Or, " dumoment que 
Ie culte des morts n'est pas primitif, dit justement 
Durkheim, l'animisme manque de base." L-JC. cit., 
p.9l. 

De meme l'attribution d'une ame aux phenomenes 
naturels n'explique nullement Ie culte de la pature, 
pas plus que !'idee d'esprits~purs n'impJique un carac
tere divin ni un culte d'adoration. 

Enfin l'animisme est contraire aux faits. Depuis 
Tylor on a accumule les observations montrant Ia 
notion d'Etre Supreme l'I3pandue chez les peuplades 
primitives de toutes les regions du globe et, dans bien 
des cas, on a pu etablir que cette notion y est indigene 
et non Ie resultat d'un apport par des missionnaires 
A. Lang, rlIgr Le Roy, Ie R. P. Schmidt ont fourni Ia 
demonstration irrefutable de ce fait. 

De l'animisme tylorien il reste donc bien peu de 
chose : on a compris combien est inadmissible une 
these qui subordonne toute notion religieuse a la dis 
tinction d'un element spirituel dans l'humanite, et 
aussi que, si l'animisme etait vrai, Ia religion ne serait 
en definitive, selon la forte expression de Diirkheim, 
qu'un reve systematise et ,vecu, une representation 
hallucinatoire. 

20 Le preanimisme. - Les theses preanimistes 
ont l'avantage de montrer Ia faiblesse des systemes 
precedents et aussi d' eclairer a Ia fois I' origine de Ia 
magie et l'influence de celle-ci sur les religions. Mais, 
outre qu'eUes sont trop systematiques en vonlant tout 
expliquer par un seul principe arbitrairement choisi, 
il n'est nullement prouve qu'un stade comme celui que 
proposent les panenthelistes et les preanimistes dyna
mistes ait jamais existe. D'ailleurs les faits invoques 
par Ies preanimistes theistes parlent a ']a fois contre 
les difIerentes theses precedentes. 

30 Le fait anim iste. - Le fait qui demeure, en dehors 
de tout systeme et de to ute contestation, c'est I'exis 
tence de croyances religieuses et morales elevees en 
meme temps que Ia croyance aux esprits, chez les 
peuples les mains ciYilises. Voir NON-CIVILISES. 

Pinard de 1a Boullaye, L'etude con7..parce des religions, 
Paris, 1922; Descalnps, Le genie des religions, Paris
Brnxelles, 1923; Le Roy, La religion des primitits, Paris, 
1909; Schmidt, La revelation primitive, trad. Lemonnyer, 
Paris, 1914; Dict. apol. foi cath., resume d'un travail tres 
fonille mais deja un pel! depasse de A. Borchert, Del' 
Animismus, Fribourg-en-Brisgau, 1900; V. Cathrein, Die 
Einheit der sittlichen Bewustseins der }Iienscheit, Fribourg
en-Brisgau, lB14. 

P. FOURNIER. 
AN MILLE. - A en croire certains historiens, 

les popUlations de l'Europe entiere qui vivaient au 
x e siecle auraient cru a Ia fin du monde pour l'an 
mille. Terrifies par ceUe perspective, les fideles 
auraient, dans l'intention d'obtenir une bonne mort, 
abandonne presque tous leurs ·biens a l'Eglise. Ainsi 
pal'lent, a la suite de Michelet; un Henri Martin, un 
Duruy, un Flammarion. Mais ce n'est la qu'une 
Iegende qui n'a pas d'attestation avant Ie XVIe siecle. 
Si l'on consulte les documents et les chroniques de 
I'epoque, on s'aperyoit que les pretendues terreurs de 
l'an mille n'ont pas existe. Les dix textes ou I'on a 
eru en trouver la preuve n'ont pas la signification 
qu'on leur prete. Les nns, anterieurs d'un siecle a 
l'an mille, - par ex empIe, Ie concile de Trosly de 
909, - parlent en termes vagues du cataclysme final, 
comme 1'ont fait de tout temps certains mystiques; 
d'autres, comme Ie Libellus de Antichrisio du moine 
Adson, par1ent bien de Ia fin du monde, mais sans 
preciser une date; d' autres en fin, qui visent aussi Ia 
fin du monde, ont eLe ecrits apres l'an mille: tel Ie 
texte des A,nnales de Quedlimbourg, qui n'e5t pas anLe
rieur a l'an 1014. Eref, aucun docllment anterieur a 
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ran mille ne nous dit expressement que Ie monde 
aUendait sa fin pour cette date. ., ient 

En revanche, nombre de doc~n:ents. qUInn au~~ 'V 
1 as manque de signaler cette Idee, SI elL ::"al e e 
~ " ,j n'v font pas allusion. Des cent cmquante 
b~~{e~h:~ ")~pes qui ont ete espedh~es J)('!;dant .les 
t"ente dentieres annees du x e siccle, des vmgL co~Cll~S 

l • ant te11uS de 990 il 1000, ancun ne par e e 
qUI se s . , d 998 par 

tte date fatale. Le concile de Ron;e. e , 
c~ ; fliO'e au roi Robert une peIll/enee de ~:pt 
exempl.e,"r; '?. , 1005. Etrange mamere 
ans, c'cst-a-dn,e Jusqu en .. l'an mille! En 990, 
d'annonceT la fm du monde paUl d' '. . 
, u Puv en 998. dans une ville qui n'es~ pa~ es~gnee, :n l' al~ ~'lille mime, a Poitiers, des con~lles eta~lr~se~! 
pour les annees qui vont suivre Ie.s regleme~ ~ e m-
P n' • d Dieu Ces decisions aurarent-elles ete ~o. . 

alX e. , 1 i' d monde avart ete orehensibles, si la croyance a a Il1 u 
:"enerale? ,., d s 
'" Un autre signe plus important temOlgne ~ue, .~f 
1 . qu~ T'ecedent immediatement I'an mI e, 
es annees 1 l' . c nstruisait 

,on ne sono-eait guere a ce cataclysmc . on o. ',. ~, 
l'emparts,'" eglises, monasteres, comIne a~x !n.~ll~~IS 
temp~ de foi. « En 990, Hugues Capet faIt 1f~lel'lles 
rem- ~rt~ de Laon; en 990, il fait fortifier - ). eVl e. 
Da~ Ia ~eule anne~ 997, nous relevons l.a f?ndatIOn de.s 
monastercs de XeauHle-le-Vieux,. au dIOces.e ~e Ch~~ 
tres: de Saint-Gervais-et-Prota~s,. au dIOcese '. 

' , 1a restauration de Saint-EtIenne de Be.auvals, 
,.."nsi:rllC1tion des e"lises de Saint-Sever en Bearn, de 

de 110rienval en Valois, d' Ahun au 
de I imoges de Saint-Andre de Villeneuve 

,res d' Avign~n. EU'998," on reco~struit les e~thed~'ale~ 
~'Orleans et de Senlis, 1es abbattales ~e Mo,1tma]oux 
pres d'Arles, dc Montier-ell-Der, en Champag!::, de 
Saint-Vincent du ]\lans. Bref, remarque u~ C~ItIqUC, 
d 9 c o a 1000 et en France seulement, pres ae ce,nt 
V~lg~ abbaves ~u 1110nasteres celebres fUTent cO:1strUIts 

, ,~ .' ". I' aniere de temolgner la ou repares. "Etart-ce a une m, . ' 
crQ,'ance a Ia fin du monde inunedrate? 0\1 donc rencontre-t-on eette fameuse teI:reur de 
l'an mille que ron nous represente comme u.!1l.v,;rs~I~e 
et qui, d'apres Michelet, paralysai!,toute ~CtI,vl.te ~.111-
taire, intellectuelle, materielle? C es~, dIt Illl:,tonen 
de Hobert Ie Pienx, .i\I. Pfister, ES5m sur Ie .l:egne de 
Robert Ie Pieux, p. 334, « une Iegende entIeremer;t 
contraire a la veriLe. Toujours, ava:,t comme apr~s 
l'an mille Ie roi Robert a agi comme slle monde devart 
durer ene~rc Iongtemps, il a jete en terre. Ies sen~e~ces 
(l'une moisson que 5CS successeurs devaIent cuellhr. ») 

Et Noel Valois, De la croyanee a La {in .du monde all 
J;J oljcn Age. Lecture faite a Ia seance pubJrque annuelle 
de l'Institut de France, 1904, abonde d~r:s ce sens, 
quand il ecrit : " A part des cas excepLIOnr:el.s, Ia 
"'h' 't' t' en general preia une attentIOn medIOcre 
·vi I e len e, , t . 1 s lui 
aux menac;antes predictions que ?,er ams orac.e ~ 
faisaient entendre; et meme au x e slccle, aux appIOches 
de cet an mille que la leg en de represente eOI11me un 
tefIne fatal attendu par la pOPu.la~ion, 0;1 ne trou~~ 
aucune trace d'un abattement g~n~ral, d une t~{P;'Ll 
resignee on d'un accablcment febrIle, comme I> s er; 
I11a;;'ifesterait assurement chez un peuple persuade 
qu'il arrive au tCl'n1e de son existence. ,} 

Dam Plaine, Les praendues terrelll'S de l' an .~~ille, d~l1~S 
Revue des questions hisioriques, ~8D~~ .Jean. )GU~l~~ld, ~ a.l 
m.ille, dans I-:lisioil'e partiale, lustoll'e Vl'azc, I alIS~ 1 ~14, 
t. I, p. 20S. 

E. VACANDARD. 
ANNE ET JOACHIM (Iat. Anna et Joachim). 

- C'est par la tradition seulement que J?-ous r::v?ns 
I de'ta'ls Sllr les parents de la tres samte \ Ie1ge, nne ques 1 ' _ •• ;t, s'il s'agit de leur vie, ces d~t~i1~ sont bIe~ maIgre~. 

;\nne, fille de l\Iathan,fut manee a JoachIm ee deme~1a 
longtemps sterile. C'est seulement au temps de,samt 

Augustin que Ie nom' de Joa?him ~signifiant,prep~r:l
lion du Seigneur) fut.attribue au pere de la tIes ~amle 
vierge ::\Iarie. Ce nom ayait quelqu~ chos~ de S~Jl11~?~ 
Jique COJl1Jl1e celui d' Anne qui sigmfie grace. I? aple~ 

, d . ux -'eCUl'ef! L-un n§cit des Apocryphes, les eUK .ep?, \, , ,-
quelque temps dans Ia retraite separes.l un de I a~t~e; 

, J 1 . "1 all''a,t une postente en ange annon9a a oae un1 qu I 1 ~ " ' 

glorieuse: Anne, de son cOte, fut .avc::tle en. ,song~ pa.I 

un ange. Tous deux se rencontrerenL ensune .SOL~ ,la 
porte doree du temple et yecurent ensemhle a ~elu
salem. A la naissance de :Uarie, Us furent remplrs de 
joie, et quand l'enfant de benedic~ion. eut tro,Is an~, 
i1s Ia Dresenterent au temple pour I oill'lr au SeIgnem. 
On i (j~ore combien de temps Joachim et Anne :-ecurent 
enco~e apres cette consecration: l'ep.oque, Ie,heu et les 

t · u'e'ta'Is de leur mort sont restes dans I 0111bre. au I es 1 , , A 'T " _ 
En 1893, on a retrouYe Ie tombeau d"",nn.e.a ~elU 
I L corps d' Anne, suivant une tradItIOn, Jut 

sa em. e t' I ~10 et ·t; de Palestine a Cons tan mop e en 1 , 

~f~C~1 d:ns une eglise que Justinien, deux si~cles au~a
ravant, avait Clevee en SOl: h?nneur: Apres la p:l~e 
de Constantinople, les croises s emparerent du che, e 
sainte Anne et l' envoyerent a Notre-Dar:1e de Chartres: 

Dans l'Eglise latinc, Ia fete de .,saII1t~ Anne fu~ 
celebree Ie 26 juillet, pour Ia premIer~ fOIS e~ 1378 : 
eIle fut cOl1cedee aux Anglais, et .devII1.t commune <~ 
to ute 1'1":gIise. Supprimee pa; sal.nt P:e ': d.an~·T~ 
reforme du breviaire, eUe fut retablI~ par Gre~?I;e" ~, 
en 1584. La fete de Saint JoaclllIn, ,autollsee p~r 
JuI€s II au debut du XYI C siecle et p~ac~e au ;~ maI:~ 
fut reportee au 20 mars par Grego;re X\. CJe 
ment X III, cn 1738, la reporta au dnuanche dans 
l'octave de rAssomption. Leon XIII, voulant hono
rer son patron, a eleyc la fete au ri~ d0:-rbl~ de sec~~~,; 
classe. Dans sa rccente re1'orme, PIe X }~l a con,~l;,e 
ce rit et l'a fixee au 16 aout. Les grc?s cele])r:ont sam.Le 
Anne au 25 juilJet, puis saint JoachIm et samte Al1l1e 
au 9 sentembre. . 

A Rome la plus ancienne eglise de samte Anne 
paraltavoi; etc Sainte-Anne alia M',arl}lOrata ~o~t parle 
l'anonyme de Turin: les autr.es eglrs~s rOhlames de 
sainte Anne au de saint JoaclllI11, ou blen.ne S?:,t pas 
anterieures au xVIesiecle, on bien n'ont PrIS qu a ?ette 
epoque Ie nom de sainte i~n~e.' par exel11pI~, Samte
Anne de Funari, qui fut pnmItlvement Sancta Mana 
in Jl1lia, L'eglise de Saint-Joachim .date se;:,lem~nt de 
1888, epoque all elle Jut cOImn~nc~e.par I abbe Bru
gidou, pour commemorer Ie Jublle sacerdotal de 
Leon XIII. 

Le culte de sainte Anne s'est rE\pandu da,n;; les 
diverses contrees de l'Enrope et jusqu'e.n AI~pnqc:e. 
En Bretagne, a Sainte-Anne d'Auray, II eXIste U:l 
peIerinage celebre qui 1'e1110:1t.e au cO~1mencemen; ~~ 
XVII" siecle : il eut pour ongme la d~c~uv:orte .d Ul~~ 
statue de la sainte dont elle avait par l:ev~elatlO;?- slgn7~·e 
l'existence a un vieux paysan nomme Yves Nlcola,"IC. 

J. David, Sainte Alarie .L4nlique, ~tude l.itnrg,iquc . .: ct 
arclu!.ologique, ROIne, 1911; Gerardin, 1:;es a.lolres ae~ S~~,!~lt 
Joachim et de sainte Anne dans louie L Eglise e:l gene, ai, 
et en pariiclllier en France fi en Italze, Pans, 188':>;., 

J. BAUDOT. 
ANNEE LITURGIQUE. - 1. Formation. 

n. Mystique et pratique. ,. ,. . . , 
Nous devrons dans une sene d artIcles etudIer Ie, 

difterents temps de l'almee litur?iqu.e .. Nous n'avons 
donc a donner ici qu'un apen:u ires general. '.. 

1. FORMATIO::\,. - La division l1aturelle .du te1l1~)S 
en annees invite 1'homme a fixer ses souvemrs aut?,u 
de certains anniversaires. L'annee lit;rr.gique est am~I 
formee d'une suite d'annisersaires relIgIeux: Ces anl1l
versaires vinrent se meier de bonne he~re ~ Ja trarr:e 
ordinaire deja priere'qllotidienne et de."a prwre saleH
nelle, plus proprement liturgique, dn dimanche. 
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Le cycle pascal. - L'anniversaire central, c'est 

paques. La liturgie chretienne, heritiere de la syna
gogue, trouvait cette fete dans son heritage, mais la 
chargea d'une signification nouvelle. Reliant la piete 
chretienne a la piete des peres, Paques demeura l'anni
versaire de la delivrance d'IsraeI, mais commemora 
surtout une autre delivrance, une autre et triomphale 
redemption: Ie salut accompli par la passion du Christ, 
consomme par sa resurrection. 

Des Ie secondsiecle, unjeune, d'environ six semaines, 
precedait la fete pascale: ainsi s'etablit avant Paques 
un temps de penitence, qui passa dans la liturgie. Ce 
temps devint, surtout au IVe siecle, une periode de 
preparation au bapteme pour la portion choisie des 
catechumenes qu'on appelait competents, ilIuminands, 
elus. Ces elus, Henes avec Ie Christ durant la nuit de 
resurrection, fetaient, pendant lmit jours solennels, 
la regeneration qui les faisait fils de Dieu : ainsi 
Paques donna encore Ie type de 1'octave. L'allegresse 
pascale se prolongeait d'ailleurs, des Ie second ou Ie 
troisieme siecle, durant cinquante jours, c'est-a-dire 
jusqu'a la Pentecote, autre fete heritee des juifs et 
qui commemorait aussi un grand souvenir chretien : 
d'ou un temps liturgique joyeux apres Paques comme 
il y avait avant Paques un temps liturgique peniten
tiel. La Pentecilte, marquee par 1'efIusion de l'Esprit, 
devint aussi un jour de choix pour l'initiation chre
tienne : les Renes du jour de la Pentecote nous ont 
donne une autre octave qui prolongea d'une semaine 
Ie temps pascal. Tout ce cycle est forme completement 
au v e siecle. . 

,1:e cycle de N~i!l. --:- Au de9ut du IVe siecle, les grecs 
celebrent, Ie 6 JanVIer, les Epiphanies ou manifesta
tions du Seigneur: Rome Ie 25 decembre fete sa Kati. 
vite. Ce sont a 1'origine des anniversaires isoles, 2\Tais, 
au cours de ce meme siecle, l'Orient emprunte Koel 
it ),Occident, et les Gaules, puis Rome recoivent 
I;Epiphanie. Vers la fin'du v e siecle, la pratique de 
I Avent, dont on trouverait plus tot certains indices 
orientaux et espagnols, s'etablit de facon definitive 
grace sans doute a !'initiative de Perpetuus de Tours: 
Ainsi 5e forme aut our de Koel un cycle de la Kativite 
cornme il y avait autour de Paq~es un cvcle de la 
Resurrection. • 

Interualles entre les deux cycles. - DiYerses in
flu~nces, avant Ie VIIIe siecle, firent anticiper la prep a
r~tl?n de Paques jusqu'a la septuagesime, elargissant 
amslle cycle pascal. Des essais analogues furent tentes 
pour l' Avent: on pretendit Ie commencer a la Saint
Martin, voire des la fin de septembre: mais ces essais 
ne .reussirent pas. Les deux cycles liturgiques, tels 
qU'lls demeurerent constitues,remplissent donc a peine 
la moitie de l'annee: iIs laissent entre eux deux inter 
valle~, Ie premier de une a cinq semaines entre l'octave 
de !'Epiphanie et la Septuagesime, Ie second de cinq 
mOls au moins et qui depasse parlois six mois, de la 
fin de l'octave de la Pentecote au premier dimanche de 
ri'ivent. 

Les intervalles entre les deux cycles portent habi
tuelle:nent Ie nomA de temps d'apres l'Epiphanie, temps 
d apres la Pentecote. Ces expressions sont commodes 
mais iI ne faut pas s'imaginer qu'eUes correspondent' 
dans la realite liturgique, aces autres expressions ; 
temps de Koel, temps pascal. En etudiant, a l'article r:IMA1\CHE, les dimanches apres l'Epiphanie et les 
dlmanches apres la Pentecilte, nous verrons que ces 
lemp,s n~,comportent aucune determination liturgique 
l~artlcuhere. La priere permanente de l'Eglise s'y con
tmues ~ns affecter de caractere special, et qui soit 
propre a ces temps. 

Temporal et sane/oral. - Par temporal on entend 
Ie propre du temps, par sanctoralle pro pre des saints, 
Comme on commemorait l'anniversaire de la passion, 

de la sepulture et de Ia resurrection duSeillneur on 
commemora de bonne heure l'anniversaire ~des r:rar
tyrs, puis celui des autres saints. 

La date des fetes des saints est ordinairement deter
n:inee par l'anniversaire de leur mort, de leur deposi
tIOn,.ou de leur translation, assez rarement par une 
relatIOn avec Ie cycle liturgique proprement dit. II 
en va ainsi toutefois de quelques-unes des fetes de 1a 
Vierge, en relation etroite avec les mysteres du Sei
gneur: Kotre-Dame d'ailJeurs, apres avoir attendu 
cinq ou six siecles sa premiere fete dans l'Eglise latine, 
a vu se fonner en son honneur un vrai cycle de solen
nites. 

La multiplication des fetes a cree une sorte de 
confl~t ~mt:e Ie propre des saints et Ie pro pre du temps. 
La recItatIOn de l'office des saints, la celebration de 
leur messe empechent en effet l'office et la messe du 
temps et cependant la veritable vie liturgique suppose 
avant tout Ie respect des deux grands cycles du Sei
gneur. Aussi Ies rapports entre Ie tempor;l et Ie sanc
toral, regles de fa90ns diverses au cours des siecles 
ant-Us ete determines, dans la reforme de Pie X d~ 
maniere a sauvegarder Ie plus possible l'office et la 
I;1esse. des dimanches et feries, surtout dans les temps 
lrturglques proprement dits, c'est-a-dire durant les 
deux grands cycles. 

II. !\IYSTIQUE ET PRATIQUE. - Le Christ est au cmur 
de l'annee liturgique. A peine est-il besoin de Ie redire. 
C'est par lui que toute priere s'adresse aDieu' dans 
J~ priere.liturgique par excellence, la messe, lui-~neme 
vlent pner avec nous; et par la succession des divers 
temps, l'annee Iiturgique evoque taus ses mvsteres. 
L'Av~nt renouvelle l'attent~ d'Israel, Noel ;appelle 
l~ nar~sance du SeIgneur, l'EpipIJanie ses manifesta
t;ons, Ie carel11e qu'il fut penitent pour nous, la Pas
Sl?n et la Sel11aine Sainte qu'il est mort pour nous. Et 
Paques nous assure que, ne et mort pour nous 
pour nous aussi, suivant Ie mot de saint Paul il est 
devenu « Ie premier-ne des morts. )) , 

Evoquer, honorer, benir Ie Christ en ses mvsteres 
v,aila Ie ,dessein de la liturgie; communier a s~s mys~ 
teres, c en est Ie fruit. Les grands spirituels du 
XVIIC s~ec.le fran<;ais, Condren et Olier, ant appris a 
leurs dlscII~les cette priere: « 0 Jesus vivant en Marie, 
venez et Vlvez en vos serviteurs, en l' esprit de votre 
s~intete, en la l?lenitude de votre vertn, en la perfec
tIOn de :'OS vales, en la verite de vas vertus, en la 
commUl11on de vos mysteres. Dominez sur toute 
p~issance adverse, en votre Esprit, a la gloir~ du 
Pere. )) Cette priere, breviaire de la vie interieure ne 
resume pas moins l'esprit de la liturgie. Et aussi bien 
ne faut-il jamais dissocier la' vie interieure de la vie 
liturg~que, Le chretien, au cours de l'annee Iiturgique. 
en sUlvant les textes et les rites venerables en les 
medi,tant, en les savourant, communie aux l~ysteres 
?e ~ esus; par la pensee, Ie souvenir, Ie desir, la priere, 
II s engage sur ces voies parfaites que lui ouvrit 
Jes,us; ~insi se pene~re~t-il de l'esprit meme qui ani
mart Jesus et Ie iarsart substantiellement saint· la 
vertu d~ Je~us, son energie efficace agit en lui, l'eta'blit 
en la vente des vertus de Jesus. Et tout ce travail 
du chretien transfigure a !'image de Jesus. comme la 
vie meme de Jesus tourne a la gloire du per~. 

.Tel es~ Ie fruit du cycle liturgique. Mais les fetes des 
sarnts, Sl. on les entend bien, portent meme fruit. II y 
fau.t touJours chercher Jesus vivant en JHarie, en ses 
apotres, en ses martyrs, en tous les saints. II y faut 
toujours trouver Jesus. Une des plus curieuses orai
sons du missel romain commence ainsi : « Fais-nous 
apprendre,o Seigneur Dieu, a I'ecole de Paull' ApOtre 
la science sureminente de Jesus-Christ... )) A I' ecole d~ 
sai.nt Paul, au de n'importe quel saint, Ie chretien 
dOlt toujours apprendre Jesus. P. PARI~. 
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ANNUNZIO (Gabriele d') naquit a bord d'un 
d'un vaisseau en pleine Adriatique, en 1864. Il avait a 
peine quinze ans quand il publia son. premier vO,lume 
de poesies, Primo vere (1879). La hardlesse des themes, 
la viYacitc du coloris, la richesse des descriptions, Ie 
tour lvrique et l'accent passionne de ces premiers 
chants· attirerent tout de suite I' attention du public 
lettre et valurent au jeune auteur des eloges enthou
siastes. Grise d'un si beau succes, il se jeta eperdument 
dans la litterature et pubJia successivement Canto 
novo (188:2), Interme::o di rime (1883), Isotieo (1886), 
La Chimera (1888), EUgie romane (1892), Poema 
paradisiaco (1893), 

En meme temps, il cultivait la nouvelle, Ie roman 
ct Ie dramc. Ses principaux romans ou recueils de 
nouvelles 50nt : Terra viryine (1882), Il libro delle 
Virgini (1884), San Panla/eone (1886), 11 Piacere 
(1889), Giovanni Episcopo (1892), L'Innocenle (1892), 
il Trionfo della morte (189Q), Le Virgini delle rocee 
(1896), il Fuoco (1899), Forse che si, forse clw no (1910). 

Comll1e dramaturge, il a donne : Il Sogno d'un 
mattino di primavera (1897), La Citta moria (1898), Il 
Sogna d'Ul1 tramenio d' aulunno (1898), Gioconda (1898), 
1a Fille de Joria (1905), La ;Valle (1908), Le M.ariyre de 
saini Sebastien (1911), La Pisanelle (1912), Le Chi!ure· 
/euille (1913), Plzredre (1923). 

La vie de JVI. d'Al1nunzio fut aussi fecol1de en 
evenemcnts. de toute espcce que sa plnme en vcrs, 
romans, nouvelles et drames. EniYre par Ie succI's de 
ses delmts, il 5e crut tout pcrmis et ne resisla pas a la 
fringale de plaisirs qui Ie talonnait. S'imagina-t-il, 
avec ccUe belle outrecuidancc que donnent une jeu
nesse trap heurcuse ct un talent trop encense, que 
son genic Je mettait ~\ part et au-dessus de l'humanite, 
que tout lui etait dli de ce qui flattait ses gouts et 
eveillait son caprice? Toujoul'S est-il qu'il fit scandale 
et que la pre sse rctentit souvent des echos de ses 
debauches. En particulier ses demeles avec la Duse 
.( aux be 1lcs mains I) dCfrayerent de longues semaines 
la chronique scandaleuse des jonrnaux. II acquit £, ce 
regime une reputation solide de viveur ct l' Ami du 
Clerge put alIlrmer avec de bOl1nes raisons que (I c'etait 
bien un des plus repugnants pcrsonnages qui soient 
('ntres dans l'histoire litteraire. I) Cite dans Romans it. 
lire de 1\1. I'abbe Bethlec'm, p. 64. 

La guerre de 1914-1919 lui fournit l'occasion de se 
rehabiliter dcvant l'opinion publique. Il en profita lar
gemellt. eet Ananeon de pacotille, cet Ovide delaye 
ct rand, se mua en un Tyrtee vehement et puissant. 
Ses discours enflal1lmes exciterent Ie peuple italien a 
voler au secours de la civilisation latine menacee. II 
fut un des meilleurs tenants de l'alliance fran<;aise et 
peut-etre que son influence fut preponderantc dans Ie 
parti auquel s'arreta l'Italie de sc ranger :l nos cotes. 
II fit mieux encore, il s'engagca et l'on sait la belle 
conduite qu'il cut sur Ie champ de bataille. 

L'armistice du 11 nowmbre 1918 ne lui fit pas 
deposer les armes. La ville de Fiume au se trou
vaiellt de nombreux Italiens avait ete refusee a l' Italic. 
K'ecoutant que son patriotisme, d'Annunzio s'empara 
de Fiume a la tete de quelques bataillol1s de volon
taires, sps I( Arditi », prit en mains Ie pouvoir et dec lara 
qu'ille conserverait jusqu'a l'arriYee des representants 
autorises du roi d'Italie. Les grandes pnissances, signa
taires du traite de paix, firent bien des representations 
et des reclamations, eUes exigerent bien que Ie gouver
nement italien demvouat son trop z<.\le serviteur, elles 
Ie traiterent bien de condottiere et Ie mirent bien hors 
la loi; cependant, comme il $'obstinait et que Ie 
peuple italicn prcnait ouvertement son parti, il fallut 
composer. Fiume fut adjugee a ]' Italk, moins une 
hand,. de t.<orre permettant aux Yougo-Slavcs d'abor
del' c\ l'Adriatique. 

Apres cet edatant succes, Ie plus heau certes qu'il 
ait remporte, M. d' Annunzio s'est confine dans la 
retraite et ne s'occupe plus que de littcrature. 

Sa litterature est loin malheureuscment de valoir 
sa politique. Elle est tout entiere impregnee de Sen
su"lisme, de rationalisme, de naturalismc, paYenne en 
un mot. D'ailleurs lui-meme avoue sans ambages qu'il 
a voulu ressusciter les dieux antiques et leur faire 
place a nos foyers modernes. Ses premieres, poesits 
ne laissaient aucun doute sur ses intentions. Evidem
mcnt, il fallait tenir compte des conventions litte
raires, des exagerations de lan,;age et me me de senti
ments pardonnable chez un tout jeune hommc ct, 
somme toute, de peu d'importance; mais Ie tour des 
idees et !'inspiration profonde de l' (£uvre revelaient 
aux critiques ayertis que lcs conventions Jitteraires 
etaient prises au sericux "t quc les exagerations de 
langage correspondaient a une veritable perversion 
des sentiments. L'auteur n'avait plus rien de chre
tien. 

C'est en 1895 seulement qu'il fut connu en France 
du grand publie. AI. de Vogue, - et cela est bien digne 
de son liberalism!: _. Ie presenta comme 1'auteur ita
lien Ie plus representatif de la renaissance latine. Un 
peu plus tard, sous les auspices de Sarah Bernard, il se 
faisait connaltre comme auteur dramatique avec la 
Citta marie (La Ville morle). Depuis, tous ses romans 
ont He traduits en fratl(;ais. et presque toutes scs 
pieces representees sur nos theatres. Reguliercment Ie 
scandale a ete plus grand que Ie succes ne fut durable. 
C'est qu'en verite 1\1. d'Annul1zio n'est ni un roman-· 
cier, ni un dramaturge; iln'est que pocte Iyrique. Ses 
periodcs artistemcnt ciselecs, ses images brillantcs, 
renouvelees sans repit avec une abondance qui tient 
plus de la prodigalite barbare que de la magnificence 
attiqlle, sa logiquc passionnee, capricante, qui en
chaine les idees et les phrases au gre des sentiments 
plus qu'au gre de la raison, tout chez lui denonce Ie 
lyrique sensible aux belles formes, epris de reves gran
dioses, docile aux suggestions aussi vives que chan
geantes des ncrfs et de I'imaginatioll, mais incapable 
d'un desscin suivi et d'unc etude psychologique pa
tiemment elaboree. Or c'est ce dessein et e'cst cette 
etude qui font Ie romancier et Ie dramaturge. 

Aussi, rien de plus lache que la Trame de scs romans 
tt de ses pieces, rien de plus flou que ses personnages, 
rien de moins exist ant que leurs aventures, A chaque 
instant on se demande ce qu'il veut dire et ou il 
veut en venir. Ca et la etincelent des beautes de pre
mier ordre, on se sent emporte par un rythme puis
sant, car il y q de l'ecIat et du mouvement dans toutes 
ses (£uvres, mais ce mouvement et eet eclat de90ivent 
parce qu'ils sont desordonnes. J e comparerais volon
tiers lcs (£uvres de J'v1. d' Annunzio a qmJque bazar 
oriental Ot'( s'cntasseraicnt des objets d'art :1 profusion, 
taus d'un metal tres pur, taus ouvrages et ciseles dans 
la perfection, mais ranges au petit bonheur. et presen
tes, comme au cinema, dans un mouvement vertigi
neux qui deconcerte l' attention, fatigue la tete et 
finalemcnt ne laissc rien voir. 

l! faudrait ajouter que ees objets d'art ne sont pas 
de ccux que l'on a contume de montrer dans lcs famil
Ies chretiennes. :1\1. d' Annunzio, il faut Ie repeter, est 
un palen, et chez lui tout est paYen, les m(£urs, Ie 
langagc, l'esprit, Ie CCBur ('t jusqu'a l'id6e qu'il sc fait 
d'un saint. Son J1;lartyre de saint Sebastien est, a ce 
point de vue, tres cara~teristique. II debute par quel
ques Vel'S en vieux fran9ais qui donncnt un instant 
l'illusion d'un ({ mystere chretien » : 

Au nOll1 du Dieu onlnipotent 
Et des martyrs ensemhlement 
Entrepris aYons Ie mystere 
Du pieux chcyalier d6bonnayre 
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De saincte vie et hon 111ainti~n 
Qui fust vray l11artyr sans Ie tayre. 
C'est 2\fonsieur saint Sebastien. 
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1\Iais Je charme est tot rompu. Des Ie premier 
.episode, :\I. d'Annunzio nous presenie non un humble 
et vaillant heraut du Christ, mais une espece de jeune 
d~eu grec d:une, incomparable beaute physique. 
L empereur sen eprcnd, II'S femmes s'en eprenncnt, 
et Ie voila {, transfigure a l'hnage d'Adonis, du beau 
dieu frappe que les femmes de Byblos deposaient sur 
t;n cat.afalque d'ebene, drape de pourpre, a l'equinoxe 
·au prmtemps. » Son agonie, .- l'agonie d'un saint 
martyr! -- s'acheyc sur ce " chorus syriacus » : 

eIle, a ce pay~age d'enfance et d'adolescence, quelque 
chose de son elan Vel'S les cimes, de sa majeste simple 
et sereme, de sa limpidite, de son humble et douce 
fierte. lila is bien plus profondement s'insinua en elle 
!'influence de son idea Ie mere Ennenberge. Son pere 
Gondulphe, au contraire, HE' sut guere que Ie contra
rier et Ie faire soufl'rir. Ii etait prompt aux plaisirs des 
sens et a la colere, ambitieux, moins soucieux du nom 
de Dieu que dli sien propre. Aussi s'opposa-t-il abso
lument aux premiers desirs de vie religieuse de son 
fils. Croyant sincere, neanmoins, il s'assagit, par la 
suite, et mom'ut bien. Des son eveil intellectuel, 
l'adolescent se montra plein de gout pour la pricre et 
l'etude. Ermenberge s'entendait, au reste, a lui incul
quer doucement ses vertus humaines et sa. foi. Pour 
ses etudes, on Ie confia d'abord a un de ses parents, 
homme dur, qui ne fut guere pour lui qu'un geimer. 
Son hnmeur s'assombrit au point qu'on dut Ie rame
ner a Aoste. Au contact dilatant de sa mere et des 
siens, Ie petit Anselme retrouva toute sa gaite et son 
gout de l'etude. II etudia avec joie et plein succes 
chez les benedictins de sa Yille natale. Ceux-ei 5urent 
.a merveille prendre cette arne aimante et pour tou
jom's, gaguer son emul'. Oratio XXXIX". 'Vers !'acre 
de quinze ans, Anselme connut les attraits de la vie 
mondaine et, a la mort de sa mere, son jeune emur 
ne fut pas loin de sombrer dans les flots du sEcle. 
Vita, P. L., col. 52. Gondulphe s'etant mis a Ie pCl'SeCU
ter sans luesure, il quitta Aoste et vint en France, 
Apres lui avoir pCl'mis un peu d'ecole buissonnicre, 
la Providence Ie mena droit a Lanfranc du Bec. An~ 
sehne suiyit ses cours, et, a vingt-deux ans, se fit 
moine (1060). 

II se 111curt, Ie bel Adonis; 
II est Hlort, Ie bel Adonis! 
o Yierges, pleurez Adonis!. .. 
11 descend yers Ies X aires Portes. 
Tout ce qui est beau, I'Hadios morne 
L'eillporie. Renversez les torches, 
Eros! Pleul'(,z! ... ~ 

Cette inctecence sacrilege souleva d'indignation 
les catholiques ct meme quiconque ayait Ie sentimr,nt 
des conyenances. L'indignation se renouvela quand 
111. d' Annunzio toucha aux drames de Sophocle de 
Shakespeare, de Racine, d'Euripide et pr~tendit les 
transposeI', Electre et Hamlet dans son Chevre/euille 
Phedre et Hippolyte porte-cow'onne dans sa Ph02dre: 
Emphas", verbosite, recherche de l'efl'et, manque de 
logiquc, fautes de goUt, sensualite repugnante, telles 
fnrent les critiques qui, de tous cotes, accncilJirent 
ces reuvres pretentieuses et vides. Les catholiqups v 
denoncerent en plus I'irreligion tantOt agressive e~t 
tant6t som'noise qui Jes anime d'un bout a l'autre ct 
qui est la marque distinctive de l'autcur. L'reuvre 
elltierc de :'II. d'Annunzio a ete mise it 1'Index et Ie 
merite amplement.A part quelques fragments hTiques, 
elle ne suryivra gucre d'ailleurs au temps qui l'a vue 
naitre. . 

Leon J1.:LES. 
ANSBERT (lat. Ansbertus). - Ansbert, nea 

Chaussy, sur les bords de l'Epte, fut instruit, dit-Oll, 
par des maitres eminents. On Ie trouve tout jeune ala 
cour du roi ClotairG III, ou il fut fiance a Ancradreme 
fille du rMerendaire de Clotaire. Devenu ret;rendair~ 
lui-meme, il asp ira a mener une vie de retraite, fut 
admis comme moine a Fontenelle sous saint \VandrilJe 
et s'y distingua par sa piete, son gOilt des etudes, 
son amour du travail manuel. Saint Oucn, eve que de 
Rouen, l'ordonna pretre et fnt heureux de lui donner 
un peu plus tard la benediction abbatiale. En 684, 
Ansbert fut tlu pour succeder a saint Ouen: a la suite 
de troubles politiques, iJ fut chasse de son siege par 
Pepin d'HeristaJ et se retugia dans l'abbaye de Haut
mont ou il reprit la vie monastique. II mOUl'ut avant 
d'etre reconcilie avec son persecuteur, mais son corps 
Pl,t etre inhume it Fontenelle. Sa fete est. au 9 f6Yrier 
dans les nouveaux propres de Rouen Cambrai ei 
Versailles. ' 

E. Yaeandnrd, Lcs deux vies de saint ~-lllsbert cf hI critiqne 
-dar:3 Reo, quest. hist., IHOO, t. LXYII, p. 600~612. 

J. BA1.:I)OT. 
ANSELME DE CANTORBERY (1033-

1109). - 1. La vie. II. L'hommC'. III. Les ouvraQes< 
IV. L'muyre. U 

1. LA '."IE. - Eadmer, Vita ilnselmi, dans slignE', 
P. L., t. U\II1, d'apres G_rberoll, ou, dans ks Bollan
aistes, 21 avril. Eadmer fut Ie sccretairc d'Ansclme. 

10 Premieres annees et jormation.- Ne a Aoste, en 
1"iemont, Yers la fin de 1033 ou au debut de 1034 
<Ie parents ,riches, nobles et profondemcnt chr6tiens: 
Anselme vceut ses premieres annees au milieu des 
monts qui bordent la vallee. Sans doute son ame dut-

20 Le prieur et l'abbl! du Bee. - 1. Le prieur (1060-
1078).- Anseime avait euIln trouve sa voie. Xo\'ice 
des 1060, ct bientOt pretre, il continue a se formeL 
En 1063, Lanfranc, nomme abbe a Saint-Etienne de 
Cacm, quitte Ie prieure dn Bee. Anselme, deja eminent 
cst appele a lui succeder comme prieur ct comme 
maitre, sous I'abbe" Herluin, fondateur du convent. II 
sait, par sa patience et sa douceur, desarmer Jes jalou
sies mesquines soulevees, d'abord, contre son avance
ment rapide. Le maitre est admirable de clarte. de 
vie et d' elevation doctrinale; aussi sa reputation se 
r<Jpand-elle bien vite au loin. Ses elCves insistent, 
pour qu'il publie ses lc~ons; d'ou la mise au jour des 
quatre traites on dialogues qni comptent parmi scs 
premiers ecrits : De grammatico, De ueritqte, De Libera 
arbitrio, De casu diaboli. Malgre son sucd,s, au moins 
egal, de directeur d'ames, Ansslme regrette de ne 
pouvoir consacrer tout son temps a l' etude. Mais co 
regret humble et soumis ne Ie deprime aucunement ct, 
admirabJe intermediaire entre les ames de ses jeunes 
religieux et Ie Saint-Esprit, il sait a merveillc les 
redresser, les ouvril', les dilater et les entrainer. Sa 
haute pensee, son dcYonement, mais par-dcssus tout 
l'ardente et douce affection qu'il tcmoigne aux carac
teres dimcile" lui assurent les plus reconfortantes 
victoires. Le cas d'Osbern, son persecuteur acharne, 
puis son tn's tendre ami, en dit long sur l'efficace de 
la pedagogie par Ie creur. P. L., col. 56, et Letlres, I, 

4; r, 7. A force de Jabeur, il parvient a rendre ses 
novices aimables a nieu et anx hommes de bien, 
Episi., LX, P. L., 1131. Rien d'etrique, ni de tendu, ni 
de dur et d'ennuycusement austere, dans sa maniere, 
mais un je ne sais quoi, trop rare chez les initiateurs a 
la vie interieure, qui, loin d,appauvrir les energies 
natiycs, les developpe, les purifie et leur donne de 
se gardeT unies au divin Ccp. Ragey, Histoire de saint 
Anselme, Paris, t.. I, C. HI. Qui donc, connaissant un 
peu l'idealc methode du prieur Anselmo, ue voudrait 
Dvoir ete initie par lui ala yic Interieurc? 

Tres demande au dehors, il ne savait guere se 
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refuser et, allant de monastere en monastere, il eut, 
Dendant son priorat, Ie bonheur de restaurer la fer
;'eur dans presque toutes les communautes de Xor
mandie. Lanfranc, nomme en 1070 a l'archeveche de 
Cantorbery. pria Anselme de l'aider, par ses moines 
du Bee, ,\ ~ relevEr l'Eglise d' Anglet(;rre. Le succes 
fnt tres consolant. Cependant Ie prieur pouyait donner 
a la haute intellectualite une portion considerable de 
son temps. De ces annees d'assez large loisir, datent, 
non seulement les ouyrages deja mentionnes', mais 
beaucoup de LeUres de direction, voire d'administra
tion, l'abbe Herluin s'etant decharge sur lui des affaires 
du dehors. Le i11onologium, ecrit a la demande des 
moines ('t adresse a l'un d'eux, Maurice, Ie Proslogium 
qui Ie complete, quelques iV1iditations, la premiere 
(Terrel me ... ) et la deuxieme (Anima mea ... ), probable
ment, appartiennent aussi a l'epoque si remarquable
ment feeonde du priorat. 

2. L'abb-i (1078-1093). --- Allselme dut, a la mort 
d'Herluin, se laisser imposer Ia dignite d,abbe du Bee. 
Se dechargeallt, au moins partiellemcnt, sur ]\1aurice, 
Henri et Ie nouveau prieur Baudry, de l'administra
tion du convent, il continua sa vie d'etude et de direc
!:ion spirituelle. Avee moins de tranquillite pourtant, 

par Lunfranc, il dut, a plusieurs reprises, 
en Angleterre, pour y partaire l'organisation 

des filiales du Bee. II fut admis a converser avec 
Guillaume Ie Conquerant et Ie charma. Meme succes 
aupres du moine anglo-saxon Eadmer, qui devint -son 
secretaire, son intime et son biographe autorise. Pour 
5e frayer aillsi Ie chemin des creurs, il empJoyait la 
seule methode qui l'ensc.it : ailner soi-meme les autres, 
en esprit et en verite. II y am'ait une belle et profitable 
etude a faire sur les amities de cet admirable benedic
tin. Qu'on lise, pour en prendre une idee, ses lettres a 
Gondulphe, a Henri, it Maurice, a Jean, a Boson et a 
taut d'autres. Seulement, quand il se conciliait ainsi 
les crenrs, lors de ses per6grinations en Angleterre, 
Anselme etait fort loin de soup<;onner que tout ce 
sncces l'acheminait surement au poste eminent mais 
redout able d'archeveque de Cantorbery. 

30 L'arcbeveque de CantorMry. - 1. Sous Guil
laume le Raux (1093-1100). Lanfranc 81, it mort en 
1089 et, depuis lors, l,archeveche restait vacant. 
Guillaume Ie Roux, successeur indigne du Conquerant, 
s'en appropriait les reyenus : Panis Clrristi panis 
pinguis est, afmait-ii a dire, joignant Ie sarcasme a une 
rapacite sauvage. Cela dura jusqu'en ID93, date ou 
Anselme, confiant dans Ies prQmesses du roi, dut se 
laisser elever a l'episcopat. La pauvre vieille brebis et 
Ie taureau indompte se trouvaient ainsi atteles sous 
Ie meme joug. Eadmer, P. L., t. CLIX, col. 368. On 
sait la suite et comment Ie saint archeveque, si epris 
de paix, mena pourtant vaillamment la lutte contre 
les pretentions insolentes du roi. En 1097, il put enfin 
se rendre a Rome, aupres d'Urbain II, que Ie roi avait 
fini par reconnaitre en 1095. En 1098, nous Ie trouvons 
au condIe de Bari, Oll, a la demande instante du 
pape, il expose et defend victorieusement devant les 
grecs orthodoxes la doctrine catholique du Filio
que. Sa lumineuse et embrassante synthese enleve 
les acclamations des latius et l'assentiment des grecs. 
Urbain II, les yeux sur Anselme, s'ecrie : {< Benis soient 
votre creur et votre sens ! Benies soient vos levres et les 
paroles de vos levres! » Bernard Leib, Rome, Kiev et 
Byzance, a la {in du XIe siecle, Paris, 1924, p. 287 sq. 
Anselme revient a Rome et y reste comme conseiller 
du pape. En 1100, Guillaume Ie Roux meurt et son 
frere Henri B('auclerc lui succede. Le primat, sur 
appel, rentre a 

2. Sous Henri (1100-1109). Henri, qui 
avait evince son frere Robert, tache a se concHier 
l'archeveqne en lui rcstituant ses terres et ses reve-

nus: c'est I'armistice', Des 1102, Henri ouyrc Ie feu et, 
en 1103, ,'ers Paques, Anselme reprend Ie chemin de 
Rome. II y reste jusqu,en 1106. Cette fois, la n'conci
liation sera ferme et Ie vieil archeveque pourra mourir 
en paix, Ie 21 avril 1109, a J'aube du mercredi saint. 
Anselme travailla jus que sur son lit de mort, comme en 
temoigne Eadmer, P. L., t. CLVIlI, col. 115 : « L'un de 
nous lui dit : {{ Seigneur Pere, a ce que nons yoyons, 
{{ YOUS VOUS en allez de ce monde feter la Paqne a la 
{{ cour de votre maitre.» II repondit : {< Si c'cst son bon 
{{ plaisir, volontiers je m'y sonmets. Mais s'il vou]Qit me 
{{ laisser encore parmi YOUs pour me permett1'e au moins 
"d'eclaircir la question que je poursuis en cc moment, 
« celIe des origines de l'ame, je l'accepterais avec 1'ccon
« naissance; car je ne sais si personne apres moi l' eclair
({ cira. » Belle serenite et candeur admirable d'une tres 
grande arne! Dieu ne lui octroya point Ie sursis desire; il 
avait asseztravailleet bien rempli S0S soixante-seize ans. 

II. L'HO~IME. - Le caractere intime d'Anselme 
rayonne admirablemel1t it travers ses actes et ses 
ecrits. Nous n'avons pu l'etudier dn dehors, sans entrer 
deja en son interieur et, a notre tour, nous Iaisser 
prendre a son channe eminel1ll11ent bienfaisant. Mais, 
pour Ie mieux connaitre, il n'est que de Ie lire. {{ Le 
style, c,est l'homl11c meme »; l'adage, iei, se yerifie 
entierement. Dans ses Leltres alertes et personnelles, 
dans ses Prieres et ses jUditations si relevees tout 
ensemble et si cordiales, dans ses traite~, de haute phi
losophie ou de theologie en yol plane, PaI·tout, il 5e 
tradl1it, S8 repand, se livre et se chante lui-mel11e. Sa 
dialectique, d,ordinaire fine et subtile, n'a rien d'im
personnel, elle est toute penetree de concret, de senti
ment et de pensee. CO!11lUe Platon et Augnstin, comme 
saint Bonaventure, beaucoup plus qU, Albert Ie Grand, 
Thomas d' Aquin ou Duns Scot, cet amoureux d'ideal 
et d,absolu sait unir Ie mouvant a l'immuabJe, Ie 
concret a l'abstrait, l'experieuce vecue a la dialec
tique. N'est-ce pas la Ie grand et seul pleincment 
legitime intellectualisme? Le P. Ragey, op. cit., t. I, 

p. 296, ecrit fort justement : ,< Le Proslogiwl1 donne 
une voix a tout ce qui est dans l'homme. II n'est pas 
une fihre de son ame ... qui n'y erie: Mon Dieu et mon 
tout. C'est l'etre humail1 se precipitant vers Dieu par 
toutes les voies ... s'absorbant en lui, sans rien perdre 
de sa personnalite. Or cet etre humain qui gravite ainsi 
vcrs Dieu ... , e,est notr. saint lui-meme. Le Pros/ogion 
plus encorE: que ses Prieres, est l'expression fidi'le de 
ses sentiments les plus profonds. II forme I'une des 
pages les plus saisissantes de la vie intime du saint 
dont nous ecriYons I'histoire. » Ce qui est dit ici du 
Proslogium est vrai, toutes imances dument respec
tees, des autres ouvrages. Anselme est son reuvre 
meme, toute l'reuvre d' Anselme cst Anselme. Voila 
done l'homme : beaucoup de creur et beaucoup de 
tete, un grand bon sens et une foi profonde, la can
deur charm ante de ceux qui se savent et se vculent 
et se sentent pleinement aDieu. {< Tous les gens de 
bien, ecriyait-il lui-meme, m'ont aime qui m'out 
connu ... ceux-la davantage qui m'ont connu plus 
intimement. I) Epist. m. 

III. LES OUVRAGES. - Le premier peut-Cire en 
date, Ie De grammatico, 6st un exercice pratique de 
logiqne mineure, dont, aujourd'hui encore, un profes-
seur peut tirer patti. Suit Ie magnifique llionologiulll, 
tres condense, OU, a propos de Dieu un et trine, Ie 
prieur du Bec deroule, pour ses l1l0in?s, Ie meilleur de 
sa pensee philosophique. Taut pis pour Lanfranc qui 
ne Ie gouta guere (Epist., I, 68 et 74)! Heureux moines 
de posseder un tel maitre; henreux maitre, heureux 
prieur, de pouyoir mettm sur Ie marche une doctrine 
aussi haute! ({ Xi les Peres, ui Augustin n'ayaiellt rien 
de si precis, de si pv.issamment Taisonne, de si fo1'te
ment lie sur l'esscnce ct ks attributs de Dieu, et je ne 
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. dCjJuis on n'ait rien fait de si bien comme 

pense pas que B' I D' t d th' 1 t ,. d tl1eodicee », J. amve, IC. e eo". I, 
preCIS e l' 1 f . I T h coL 1335. Dans Ie 2v!ono ogIwn, a 0: C lre Jenne c e1'-
che a se tirer au claIr, fides qUE£rens zntellecium, et elle 
y reussit Iargement. Tout de meme, dans Ie Proslo
gium, un peu ~osteri"ur, fameux surtout par l'argu
ment dit de saInt Anselme et qui consisterait a tirer, 
par pure analyse, de notre idee de Dieu sa n~elle exis
tence hors de nous.La lecture du Proslogium ansel
mien ne va pas sans celle du Liber pro insipiente du 
moine Gaunilol1, et celle-ci requiert celle du Liber 
apologeticus d' Anselme, On trouvera dans l'art. du 
P. Bainvel, col. 1330 sq., 1'indication d'autres ecrits, 
dialogues, meditations ou lettres, remontant a l'epoque 
du Bee. Pour les IvUditations et prieres, en particulier, 
on lira ayec profit l'introduction excellente que dom 
A. \Vilmart a mise en tete de la traduction de D. Cartel, 
Paris, 1923. 

Le Li ber de fide Trinilatis et de I ncarnatione Ver bi, 
commence au Bee, sous forme de lettre contre Rosce
lin, fut acheve, vel'S 1094, par Anselme archeveque. 
Crbain II s'en servit au concile de BarL II est cite 
dans Ie De processione Spiritus Sancli conira GrtEcos, 
col. 311. Suivent : Ie Cur Deus homo (1094-1098), De 
conceptu virginali et originali peccato (1099 ou 1100), 
De beatitudine ctElestis pairitE (11 00), De processione 
S. Sancti (1101). Voir J. Bainvel, coL 1332 sq., pour 
les autres ecrits. 

Le Cur Deus homo (Pourquoi l'Incarnation) a ete 
souvent reedite a part. Voici ce que Ie P. Bainvel en 
ecrit, op. cit., coL 1338,1339: ,< Avec Ie lJ!lonoiogue, c'est 
peut-etrc l'ceuvre du saint 1'1 plus travaillee et la plus 
meditee; c'est aussi un des efl'orts les plus hardis de 
J'esprit humain s'exer<;ant sur les choses de 1<\ foi 
pour en avoir l'intelligence ... L'argumentation d' An
selme revient a ceci : d'une part, Ie peche, comme 
ofl'ense de Dieu, exige, pour Hrc expie, une satisfac
tion infinie; d'autre part, Dieu ne pouvait convenable
ment ni pardonner sans satisfaction, ni laisser J'homme 
sans reparation (c'est-a-dire Ie ciel sans un complement 
necessaire pour les anges tombes). Mais ni Dieu ne 
saurait expier et -satisfaire; ni aucune creature, Ie 
faire dignement. Donc il fallait un Dieu homme. » 
II semble bien que saint Anselme veuille prouver la 
necessite absolue de 1'Incarnation : en quoi il aurait 
tort. Mais illui reste 1'honneur d'avoir fait la theorie 
de la satisfaction uicaire. Voir INCARNATION, REDEMP
TION. 

IV. L'CEUYRE. - L'ceuvre anselmienne ressort deja 
de ce qui vient d'etre expose sur la vie, l'homme et 
les ouvrages. II suffira de faire saillir quelques points 
touchant la methode, la doctrine et 1'influence. 

l o La methode tient en ces mots : fides qUE£rens 
intellectum, ou en ces autres : credo ut intelligam. n 
s'agit moins de produire les titres du dogme chretien 
que de montrer ses harmonies avec notre nature, 
question d'essence ou d'intelligibilite pluti'it que 
d'existence ou de pur fait, methode scolastique plutOt 
que positive. Deja un Origene, un saint Augustin 
avaient cherche a philosopher sur lc donne revele; 
.-\nselme s'y applique de dessein forme. Comme Augus
tin, il evite la dialectique purement cerebrale et va au 
vrai avec toute son arne. Cependant il ne se contente 
pas de la philosophie du revele, il fait aussi de la 
philosophic pure, soit qu'il s'agisse de l'ame, soit 
qu'il s'agisse de Dieu. 

20 La doctrine, quoique d'inspiration augustinienne, 
est profondement personnelle, temoin la triple preuve 
de Dieu du M_onologium, et l'unique du Prosiogium. 
Celle-ci a provoque d'abondantes discussions ct, 
depuis son apparition dans Ie champ de la philoso
phie, a ete diversement interpretee et jugee. Pour Ie 
gros des scolast iques, depuis saint Thomas, l' argument 

du Proslogium. est. purement a simullaneo, passage, 
par seule applIcatlOn du principe d'identite ou dE:. 
contradiction, de notre idee de Dieu a son existence 
absolue; e'est done un pseudo-argument. Le probleme 
d'interpretation reste pendant. Le p, de Beaupuy, 
dans la Reuue de philosophie, 1908, 1\1. AI. Koyre, 
L' I dee de Dieu dans la philosophie de S, Anselme, Paris, 
1923, p. 240, ont emis des vues relativement nouvelles. 
Kous esperons y revenir dans une etude speciale de la 
theodicee anselmienne, dont l'essentiel sera publie ici 
a l'art. DIEu. Car c'est elle surtout qui merite d'etre 
approfondie et exploitee dans l'ceuvre du docteur 
magnifique. 

30 Initiaieur de genic, Anselm,o, pourtant, n'a pas 
exerce <:t n'exerce encore pas une influenCe aussi consi
derable que saint Bonaventure, surtout que saint 
Thomas, Son ceuvre est moins complete et moins 
didactique que celle de ce dernier. De plus l'argument 
du Proslogium a fausse la perspective, Ie plus grand 
nombre de ses interpretes l'ayant, a tort, selon nous, 
isole du Monologium auquel il s'appuie. Le xxc siecle 
paralt plus fervent que les precedents envers la per
sonne et l'ceuvre du grand saint AnselmL. docteur 
de l'Eglise, dont Pie X, Ie 21 avril 1909, a 'l'oceasion 
du 8e centenaire, nous rappelait la splendide bienfai
sance. La Ciuilta catlolica, 1909, t. n, p. 385-4:-38. 

Outre les ouyrages cites au cours de Particle, on lirait 
a,rcc fruit ~ DOD1et de Vorges, Saint .. 4nselme, Paris, 1901; 
eh. Filliatre, I.a philosophie de saint A.nselme, Paris, 1920; 
Ie numero special de Ia Revue de philosopllie, 1909. 

, Blaise ROMEYEH. 
ANTEOHRIST.-On designe sous Ie nom d'An

techrist (etymologiquement anti· Christ, contre Christ) 
Ie personnage qui, avant Ie second avenement du 
Sauveur, se posera en adversaire du Christ. 

I. LES DONNEES SCHIPTURAIRES. - 1 U Saint Jean. 
dans ses deux premieres epilres, est Ie seul auteur qui; 
dans tout Ie Nouveau Testament, nomme expresse
mentl'AntechrisL I Joa., II, 18,22 : IV, 3; II Joa., 7. II 
voit dans les heretiques les precurseurs et les images 
de cet Impie mystcrieux. - 20 Sans Ie designer nom
mement, saint Paul, daus la seconde epUre miX Thessa
loniciens, II, 3-12, nous fournit des renseignements 
beaucoup plus precis sur la personne et Ie role de 
l' Antechrist. lVIais ce qui nous frappe surtout dans ce 
meme passage, c'est Ie so in avec lequel il tient a 
corriger les faux bruits repandus chez ses correspon
dants sur l'imminence de la catastrophe finale. _ 
30 Dans /' Apocalypse de saint Jean, xx, 7-10, il existe 
une derniere peinture de l' Antechrist so us les traits 
de Satan menant Ie combat contre les " Saints n. _ 

40 Nous laissons de cOte les autres allusions, Ap., XI, 
7; XIII, 1-8, 11-17, qui semblel,:t a beaucoup de com
mentateurs moins assurees. 

II. INTEHPRETATION DES DONNEES SCRIPTUHAIRES. 
-- De cet ensemble de textes on peut tirer un cer
tain nombre d'indications concernant la personne et 
l'ceuvre de]' Antechrist ainsi que l'epoque de sa -venue, 

10 Le personnage. L' Antechrist est un individu et 
non une collectivite. II est formellement distinct de 
Satan qui lui prete cependant son appui et s'en sert 
comme d'un instrument, C'est un eire humain e1: non 
pas nn pur esprit. C'est l'homme pervers dans toute 
la force du terme. II s'egalera aDieu, se mettra meme 
au-dcssus de lui et reclamera des honneurs divins. 
Avant tout c'est un adversaire du Christ et nous 
sommes Londes a Ie considerer comme Ie negateur par 
excellence de la divinite de JEsus, En fin, ~utre trait 
distinctif, il semble sortir du milieu des chretiens ou 
des juifs, comme un heretique. 

20 L'(Plll're. A l'apparition de l'Antechrist se raUa
che une " apostasie " c'est-a-dire une grave defection 
religieuse due precisement aux prestiges du grand 
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adversaire qui fer a la guerre it Dieu et par conse,quent 
a 1a societe representant Dieu sur la terre, a I'Eglise. 
::\Iais sa persecution sera courte. II operera plus par 
seduction que par violence. II fera toutes sortes de 
miracles, de sigues et de prodiges qui seront menson
o-ers. II seduira ainsi un grand nombre d'ames et pro
~oquera dans l'Eglise un dechirement. Finalement il 
sera vaincu et sa chute sera Ie signal de la parousie du 
Sauveur. 

30 L'epoque de sa 1jenu~. L'entree en scene de I' Ante
christ est donc un fait eschatologique annonciateur du 
second avenement de Jesus. :\Iais I'Ecriture nous four
nit-elle une date plus precise? Trois remarques a ce 
sujet. 1. L' Antechrist se manifestera « en son temps n. 

C'est la nne maniere de parler qui traduit l'impene
trable secret dont Dieu a voulu entourer cet evene
ment. L'arrivee de l' Antechrist se dcrobe ainsi a tout 
caleu!. 2. Cette venue n'est pas prochaine : il y a 
un obstacle qui s'oppose a la manifestation de I' Ante
christ, On a discute beaucoup et on discute encore sur 
la nature de cet obstacle, mais, queUe que soit l'inter
pretatiol1 choisie pour ce fameux passage, II Thess" 
ll, G-7, il demeure acqnis que saint Paul ecarte la 

de la parousie et tient meme expressement 
dissiper a ce point de vue chez ses leeteurs tout mal

entendu. :3. Avant l'arrivee de l'Antechrist, il y aura 
. dans la vie de l'Eglise bien d'autres faux docteurs, 

lreresiarques et chefs de ,sectes, antechrists anticipes. 
Et ce sera precisement une des caracteristiques de 

la derniere heure "dont parle saint Jean, c'est-,\-dire, 
de la demiere periode de l'histoire du monde qui 
s'etend de la venue du Messie Ii 1a consommation des 
siecles. 

n n'existc' aucun travail recent d'auteur catholique sur 
l' Antechrist, sinon I'opuscule de ChauYin, Iiisioire de 
l' ",1ntechrist d'apres La Bible et Ies saints Peres, Paris, 1903. 
On pourra touiefois consulter les ouyrages g{~neraux sur 
l'eschatologie et In parousie qui naturellemcllt traitellt de 
l' Antechrist. 

Leon YAGA)lAY, 
ANTHELME (lat. Anthelmus). - Anthelme 

naquit au chateau de Chignin en Savoie I'an 1107, 
Nomme jeune prevot et secretaire de 1'eglise de Geneve, 
il alia bien tot rejoindre un de ses freres, religieux a la 
Grande-Chartreuse, re<;ut l'habit en 113G et devint 
prieur en 1139. En llG3, Ie pape l'obligea a accepter 
l'eveche de Belley: le nouvel eveque fut Ie pere des 
pauvres, Ie modele de son clerge, Ie restaurateur de la 
discipline, Ie defenseur des droits de son eglise. Le pape 
le nomma son legat en Angleterre pour rcconcilier Ie 
roi avec saint Thomas de Cantorbery, mais l'empereur 
Frederic empecha cette legation. Plus tard cependant, 
J'empereur plus bienveillant creait Anthelme prince du 
Saint-Empire, elevation dont l'eveque recueillit plutot 
des ennuis. Anthelme tenta de rentrer a la Grande
Chartreuse, ce qui mit Belley en emoi; Ie pape ordonna 
a l'eveque de reprendre sa charge. Anthelme mourut 
Ie 26 juin 1178. Son nom et son culte devinrent popu
laires, et Belley par reconnaissance prit pour un temps 
le nom d' Anthelmopolis. La fete est au 2G juin dans les 
nouveaux propres de Belley, Annecy, Chambery et 
Grenoble. 

J. BAUDOT. 
ANTHRO PO LOG IE. - D'apres son etymolo

gie, l'anthropologie est la science de [,homme. Mais cet 
objet est deja reparti entre plusieurs autres sciences: 
l'anatomie et la physiologie etudient Ie corps de 
l'homme, la psychologie analyse son arne, la logique et 
la morale reglent la conduite de sa pensee et de sa vie, 
la sociologie s'attache aux soeietes en general et l'eth
nologie s'occupe de tels et tels groupements humains, 
la lingnistique determine la structure des diverses 
langues et leurs rapports,l'histoire et la prehistoire 
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font Ie tableau des actes memorables de l'homme a 
travers les ages, non seulement des evcnements poli
tiques, mais des meeurs, des religions, des lettres, des 
arts, des sciences, de I'industrie, des cyolutions sociales. 

L'anthropologie emprunte a toutes ces sciences 
spec-ialisees de quoi faire une his loire nalzll'elle de 
/' homme. Suivant Ie tempermnent des anthropologues, 
elle insiste sur tel ou tel probleme, empirte sur telle 
science voisine et s'inspire plus ou moins consciem
ment d'une metaphysique trop souyent materialiste. 
Aux yeux de certains, dans I'histoire natnrelle, 
I'homJ;e vient apres Ies animaux comme Ie plus inte
ressant de tous, 

Dans l'ensemble l'authropologie prend nne place 
intermediaire entre la science de l'homme en general 
et la connaissance de tel fait particllliel' (un philo
sophe dirait singulier). Elle n'Ctudie pas ce qui se 
trouve dans toutes les ames et dans to us les corps 
normalement developpes, ni, d'autre part, ce qui 
s'appelle un personnage ou un fait historique, ce qui 
ne s'est produit qu'une fois tel qu'il est decrit, ainsi 
Annibal ou sa traversee des Alpes. Entre ees deux 
extremes, il y a place pour un exam en des diverses 
formes physiques et m@rales que presente l'homme 
depuis les groupes les plus vastes commc les races 
blanche, jaune, etc., jusqu'aux plus restreints eomme 
les l11usiciens chez les Touareg. Ainsi se posent des 
probli'mes, depuis les plus graves comme celui des 
origines de 1'humanite, les questions du monogenisme 
et du polygenisme, jusqu'aux plus secondaires, comme 
Ia fete de l'ours chez les AtHOS, l'evolution de la 
hache de bronze, Ie prognathisme des Fidjiens de l'in
ierienr. 

D'ailleurs les questions de detail trouvent un jour 
ou l'autre a tenir un role dans les vues a' ensemble aux
quelles vi sent les grands anthropologues. On peut 
resumer ainsi leur programme : les races actuelles, 
les races disparues, leurs differences anatomiques et 
psychologiques, leurs repartitions geographiques, 
leurs migrations, leurs melanges, voire leur aveniI', 
l' evolution des croyances religieuses et morales, des 
langues, de l'organisation sociale (famille, tribu, na
tion), des conditions materielles de vie (habitation, 
vetement, outillage), des manifestations artistiques 
(poesie, musique, danse, arts plastiques), etc. 

La plus grande partie du livre, deja ancien, du 
Dr Topinard sur l'anthropologie est consacree a indi
quer des mesures a prendre sur Ie corps humain, avec 
des instruments speciaux; en vue de noter les particu
larites de longueur, de forme, de proportion que pre
sentent les organes chez les difl'erents peuples. Un des 
resultats les plus connus de ces comparaisons anato
miques est la distinction des cranes allonges ou doli
chocephales, des cranes larges ou brachycephales et des 
cranes -intermediaires ou mesaticephales. Des ques
tionnaires detailles indiquent Ies observations it faire, 
surtout par les explorateurs, en vue d'etablir des sta
Ustiques et des tableaux comparatifs. 

Dans cet ordre de choses, les missionnaires peuvent 
avoir un role des plus precieux, Le travail de chacun 
aura plutot un caract ere ethnologique, mais Ie rappro
chement de ces monographies relevera de l'anthropo
logie qu'on pourrait presque definir l'ethnologie com
paree. On ne peut guere demander a un missionnaire 
la mensuration des corps, mais ils sont mieux places 
que quiconque pour se Iivrer it l'observation des 
ames et pour voir les difl'erences et les ressemblances 
entre les yieux peuples a civilisation chretienne d'oll 
ils sont partis et les peuples qu'ils evangelisent, Ils 
ont Ie grand avantage de rester longtemps en con
tact avec ces peuples, de leur inspirer confiance au 
bout d'un certain temps, de travailler sans cesse a 
transformer leur mentalite et leurs meeurs dans Ie sens 
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. I dj!rlle de 1'homme, donc plus apte a. d'une VIe p us ,. ,,_ , 1 

" '<sement du SUblatme . 
I ei~~o~;~ueils de I:ettres editiantes ecrites par les 
, . sionnaires des slec]es passes, comme les Annales 
~~I~a Propagation de la Foi, les l]J[issions ca/ho/iques 
et quantite de publications appartenant a. des groupes 
restreints, sont une mine de renseignements anthropo
logiques, souvent exploitee par les savants modernes. 
:'IIais dans l' ensemble les etudes systematiques en cette 
matiere ont etc entrepl'ises par des gens indi!l't.~l'ents ou 
hostiles a. la religion. Dans leurs etudes analytiques, 
comme dans leurs syntheses plus ou moins vastes, ils 
ont trop souvent manque de lal'gem' d'esprit. Hahi
tues ill'observation exterieure au moyen des sens, ils 
ont dedaigne Ie suprasensible objet de la conscience 
psychologique et de la raison. IIs ont cl'll pouvoir faire 
de la psychologie exclusivement du dehors et pouvoir 
se passer de toute metapllysique. II y avait la. deux 
illusions qui feraient facilement retourner contre eux 
Ie dedain qu'ils professent. D'aboI'd, chacun ne juge 
de l'ame des autres que d'apres la sienne; les lacunes 
de son introspection se retrouvent donc dans ses obser
vations exterieures de 1'ame des autres, observations 
qui sont en realite l'interpretation parfois difficile 
de signes exterieurs. Ensuile une metaphysique impli
cite ou explicite se retrouve en to ute conception de 
l'uni"crs en general et de l'homme en particulier. II 
est deplorable d'obeil' D. une metaphysique fausse, et 
pitoyable de pretendre n'en avoir aucune quand on en 
a une. Bien des antl1ropologues ont ete penetres de 
materialisme, donc ont eu une pensee mutilee, ampu
tee de 1a verite la plus importante a. tout point de vue. 
D'autres ont su reconnaitre l'61ement spirituel aussi 
bien que 1'element materiel et leurs influences reci
proques. 

L'interH que I'on porte a. l'anthropologie est tres 
repandu dans les divers pays civilises; il a Me assez 
puissant pour suscite1' la fondation d'ecoles, d'insti
tuts, de musees, de revues, un peu partout. En France, 
il existe une ecole d'antbropologie deja. ancienne et 
un institut fran<;ais d'anthropologie assez recent. La 
premiere avait sa revue, mals les difficultes mate
rieHes nee5 de la guerre ont occasionne la fusion de 
cette publication avec celle de l'ecole d'anthropologie 
de Liege. EIle garde son nom de Revue anlhropologique 
et sert d'organe il un groupe scientifique qui porte Ie 
nom d'lustitut international d' Anthropologie (1. I.A.). 
La revue intituhle L' Anthropologie est ancienne; 
actuellement dirigee par :\IJ\L Boule et Verneau, eIle 
publie, en plus du compte rendu des seances de l' 1ns
titut fran~ais d'anthropologie et d'articles de fond, 
une bihliographie tres soignee sur ce qui se rattache a. 
la matiere de cette science. 

Signalolls aussi, quoique plus specialise, l'Institut 
de paleontologie humaine fonde a. Paris par Ie prince 
de Monaco. 

L'esprit de ces groupes et de ces revues est neutre: 
on y voit :Jnxtaposes des croyants et des incroyants 
en proportions variables. 

Des institutions et des publicfltions analogues 
existent e:1 Anglcterre, Allemagne, Italie, Espagne, 
Pologne, Etats-Cnis, Japon, etc. Des societes et des 
revues qui portent Ie titre plus vaste de scientifiques 
donnent nne part assez importante a. I'anthropologie. 
La se111e revue, a. notre connaissance, qui se pose 
nettement en catholique, c'est l' Anlhropos, dirigee 
par Ie H. P. Schmidt S. V. D., a. Modling pres Vienne, 
Autriche. II sera it a. souhaiter que Ie monde catholique 
lui fournisse largement des collahorateurs, des ahon
nes, yoire des emules. 

A. BOl:YSSO?\IE. 
ANTiCLERICI~LISME IS, 

Au dela comme en de<;a. de nos frontieres, on repete 

volontiers, pour nous en louer ou pour no us en blamer, 
que. la F~ance est anticlericale. II se peut qu'on dise 
Yral, malS pour se prononcer a. bon escient comme 
pour determiner les causes, les consequences et Ies 
remMes du mal, i1 impo1'te avant tout de defini1' ce 
qu'i] fant entendre par ee mot lui-meme. 

10 Ce qll'il est. - Ori doit, pour Ie mains, distinguer 
deux categories d' anticlericaux. II Y a des sectaires 
qui iclentifient la religion qu'ils ditestent _ toute 
religion, mais surtout Ia religion cathoJique - avec 
Ie clerge qui la repn\sente : pour ceux-la., qui sont Ie 
petit nombre, l'anticlericalisme et l'irreligion J'anti
catholicisme, c'est tout un. :'IIais d'autres;-"en ~ombre 
beaucoup plus considerable, qui ne sont pas hostiles 
it la religion, qui sont simplement indifferents, qui 
parfois meme sont des croyants plus ou moins fervent, 
et plus ou moins logiques, ne sont anticlericaux que 
par crainte de voir Ie cierge catholique s'in<5erer dans 
les affaires publiques et ahuser du pouyoir"'ciyjj dans 
son interet propre ou meme dans !'interet de la reli
gion et de l'Eglise. Ces derniel's ne sont anticlericaux 
7Iue par h?rreur du clericalisme politique, et quand 
lIs font echo au mot fameux : « Le clericalisme, 
voila l'ennemi! )) ils n'entendent pas combattre Ie 
catholicismc lui-meme, mais s'opposer :3 Ia domina
tion politi que du clerge catholique, a. sa mainmise 
sur Ie pouvoir public. C'est de cette sorte d'anti
clcricalisme qu'il sera surtout question dans Ie 
present article. 

Si, comme nous Ie faisons, l'on prend pour un clerical 
celui qui veut mettre inclument Ie pouvoir public au 
service de sa doctrine ou de sa Loi, on pouna parler de 
« clericalisme ma<;onnique )) ou de « c!ericalisme atlH~e » 

non moins que de c1ericalisme au sens communement 
attache a. ce mot. ::-,r est-il pas notoire, en effet, que 
francs·marons et athees ont te1'rib1e111ent abuse du 
credit de l'Etat pour repandre leurs negations ou leurs 
idees? 

Remarquons encore que, tout apparentes qu'ils 
pnissent etre et qu'iIs sont rceIlement, l'anticlerica
lismc et Ie la'icisme ne sont pas, en theorie du moins,' un 
seul et meme etre, une seule et meme chose. L'anti
clt'rical- son noml'indique en quelque sorte :---lutte 
surtout et de la fa<;on, sournoise ou hrutale, qu'i! lui 
paralt utile, pour empecher Je clerical de mettre Ie 
pouvoir a. son service; Ie " laYque " edifie sur Ie terrain 
ainsi deblaye son edifice de « neutralite " doctrinale, 
vraie ou fausse. Qu'ils aillent de pair ou non, Ie pre
mier prepare les yoies au second. 

20 Quelles en sonlles causes? - On a pretendu que 
Ie Fran<;ais est anticlerical par temperament. « La 
France, dit-on, n'est pas un pays irreligieux, mais c'est 
un pays anticlericaL .. ; elle a horreur du gouyernement 
des cures. "A quoi Mgr Baudrillart repond, semble-t-il, 
fort justement. La France, les catholiques et la guerl'e, 
Paris, 1917, p, 51: « II est vrai qu'il a presque toujours 
existe, au moins dans la hourgeoisie franr;aise, une 
certaine dMiance a. l' egard des tendances dominatrices 
imputees a. tort ou a. raison au clercre. Mais affirmer 
sans restriction d'un penple dont ks plus grands 
ministres pendant des siecles ont ete des ecclesias
tique5, d'un peuple qui seul, 5i je ne me trompe, 
en plein XVIIle siecle, avait encore pour premier 
ministre un cardinal, d'un peuple dont Ie clerge, 
constitue en corps de l'Etat, a exerce urie in11uence si 

'considerable et generalement si sage sur les affaires 
publiques, affirmer, dis-je, sans restriction de ce peu
pIe qu'ila horreur du gouvernement des cures, c'est 
oublier les trois quarts de son histoire. Et si cette 
assertion est aujourd'hui fondee, a. tout Ie mains 
n'est-il pas permis d'y voir une caracteristique de Ia 
nation fran<;2Jses. )) Le Fran<;ais, ne malin et railleuI', 
ne frondeur aussi, ca aime, de tout temps, a. se moquel' 
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des gens d'Eglise. :'IIais cela ne l'empechait pas de 
penseI', au fond, qu'ils etaient des mai~res general~
ment lH~nins, sages et honnetes. PourquOJ done, depms 
un sieele ct demi, la France ne veut-elle plus du gou
Ycrnement des cures? 

Faut-il rcpondre que Ie Fran<;ais n'est, d'ordinaire, 
anticlerical que par defaut d'esprit reliJlieux? C'est 
];~, m'a-t-il pal'll, la these souten'ue par E.mile Faguet 
dans son livre : L' Anticit!ricalisme, Parls, 1906. Le 
Francais. a. l'en croire, ne serait pas hostile a. la reli
[(ion,' mais il aurait peu de religion, sa religion serait 
;wu profonde. Ami de la darte, leger, vaniteux, amou
;'eux de llouveaute, fanfaron d'immoralite, Ie Fran
cais serait refractaire aux mysteres, aux dogmes 
{mmnahles, aux preceptes austeres de 1a religion, 
notamment de la religion catholique. Tout n'est pas 
eoalement faux dans ces assertions. lIJ.ais on ne deyrait 
j)~S oublier que, par certains cOtes, Ie Fran<;ais est 
i)redispose de quelque fa<;on au catholicisme : n'est-il 
point, exemple,passionne d'ideal, ap()tr~, e~ ,ces 

ne conviennent-elles pas tout partlcullere
ment au catholique? Que, depuis deux siecles, Ie ratio
llalisme ait cxerce de tCl'rihles ravages dans notre 

~l Ie nier; on ne cOllteste pas 
Ie l'indilIerence sccptique et Ie 

,grossier fa.ssent de nombreuses victi~~s 
au seln des massesonvrieres on rurales. Et cela, OVl

del1lment, ne peut que nounir leur defiance a l'egard 
de tout clerical. =IIais cela n'a pas tou-
jours et 11e sera sans doute pas toujours, cela n'est 
qu'aceidenteL 

Aussi accidentclle pm-ait ctre la canse politique 
d sociale de l'anticlericalisme fran<;ais. En raison de 
cil'constances historiques que tout Ie monde connalt et 
qui furent habilement exploitees par nos ennemis ou 
parIes partis:ms,plus ou moins interesses, du regime 
moderne que 1a HevoIution a etabli chez nous, Ie sort 
dl! clergc fran~ais a semble, aux yenx de' beaucoup, 
:,olidaire de l' Ancien Hcgime. Beaucoup ont vu et 
continucnt de voir dans les pretres des amis seculaires 
et exclusifs de la monarchie, de l'aristocratie, de 
l'ancien ordre social et politique, et mcme, bientot, de 
la bourgeoisie capitaliste qui est nee de la Hcvolution. 
Du re5te, l' Eglise, 1e clerge n'est-il pas la grande force 
morale qui arrete Ie lriomphe du socialisme? Les pos
sesseurs apeures qui l'appellent au secours de leurs 
coffres-forts menaces, cherchant ainsi a. faire de lui, 
comme certains hommes d'L~tat, l'instrument de leur 
domination (ins/rumen/urn rcg/1i), fournissent aux 
simples une raison, tonjours nouvelle, de defiance a. 
notre egaI'd. ArriE~re, conclu~-on, ces gens qui resLau
reraient. sinon 1'Inquisition et Ie billet de confession, 
du moins l'Ancien Hl'gime, et rCtabliraient la dime, 
Ie droit du seigneur peut-Mre, ayec l'asservissement 
social et politiqrie. Arriere ces gens qui n'attendent 
que d'MI'e les maitres, sinon pour tourmenter les pen
SCUl'S lihres, pour exclure des emplois publics les non
catholiques, les non-pratiquants, du moins pour favo
riser de tout leur pouyoir les chatelains et les riches 
bounleois. 

Le~ P. Henri du Passage 6crit, II ce propos, Eludes, 
20 novembre 1923, p. 397-398 : 

Si Ie rural est, a sa fa~ol1, un conservatcur, d'aucuns 
discnt un routil1icl', on yoit c01ubiell il sera facHe de InallCBU.:. 
Yrer cette tenacite 11lefiante. Parnli les campagnes de 
France, il en est qui sout res tees ardelnnlent chretiennes ... 
1Jais Ie radicalisme anticlerical a pourtant poussc, trop 
sQuvent, COl1une une ivraie, au l11iIieu des calnpagnes fran
~aises. Le paysan a Ja Inenloire longue ct les souvenirs, qui 
se passeni de generation en generation, sont d:autant plus 
~lll1ers den1eUrellt aussi yagnes. Le sen.~age de 
judi:;, dhl1e sont dC's 1110t:; d'olnbres hnpre-
cises~ et par suite assez iantastiques pour etl'e vrain1811t te1'
rifiantes,,-Ces ombres se projettent sur Ie passe. Cne allusion 

suggestiyc a yite fait de les 1'a1118n81' a I'horizon aCluel des 
campagnes pour grouper autour d' elles Ies rancunes et Ies 
craintes. Plus encore l'enYie, dcyeloppee par les con flits 
d'inte1'ets, les rivalites d'ruuour-propre, pent facilement 
aigril' les relations d'un constant yoisinage. Bref~ il arri"\~e 
que Ia ferme au la chaumiere soit l'ennemie du chateau plus 
ou n1.oins confortahle, Inais aussi de l'eglise peut-etre 
delahree et du presbytere souyent si miserable. La forte 
tete du ,illage, Ie candidat peu scrupuleux sur les argu
Inents qui portent, Ie. journaIiste a Ia Yerve fatiguee, pour
rant done jeter les mots qui tambent, comllle des graines 
Inauvaises, Slir des coins de l'ame paysanne prepares ales 
recevoir. 

Ainsi, coucIut Ie -P. du Passage, l'anticlericalislue, aux 
champs comme a la ville, bien que sous des formes difIe
rentes, des virulences appropriees, yehicule par de vieux et 
confus souvenirs ou des anilnositcs actuelles et locales~ 
pOllsse par des interventions etrangeres, trollvera parlout 
des terrains d'election. Relevons ce dernier tenne, car c'est 
au cours Oll en vue des periodes electorales que l'anticle~ 
ricalisme sera, en effet, Ie plus ordinairement cuitiye. II est 
d'nne exploitation facile, puisque les hommes, en general, 
aiment l~s proclamations de liberte, puisque nombre de 
Franeais Cl'Oiellt avoir a 5e yenger OU a se garantir d'une 
Eglis~ qui SUl'yit a un passe ou ils logent m-euglement toutes 
les sen'Hudes. 

30 Le mal esl gw!rissable. - Cet « aveuglement )) 
peut et doit etre dissipe. 

n Ie fa,ut, car il est un mal, terriblement pernicieux, 
pour les ames camme pour notre pays. Que d'ames 
ont trouvc, dans un anticlericalisme aussi peu justifie, 
Ie preLcxte d'une defiance, apparemment legitime, 
vis-a.-vis du prCtre !Et combien n'ont pas, pour cela, 
proflte de son ministere de salutl Quelle desunion, 
queUe discorde n'cn est-il pas re5ulte, dont la France 
a souffert., au dehors eomme au dedans! Quel temps 
precieux on a ainsi gaspille en pure perte, a. se nuire 
mutueUement! L'anticlericalisme ne devait pas etre 
un « article d'exportation )); il I'a etc, pOUl'tant, trop 
souvent, et notre politi que coloniale en a patio l\'otre 
reputation aussi, notre hon renom chez les etrangers, 
amis ou ennemis. 

Et Ie mal est guerissable. On peut, sans se rendre 
suspect d'un concessionnisme hlamable, accepter sans 
arriere-pensee les formes de gouvernement politique 
ou d'organisation sociale qui tendent a. prevaloir 
pa1'tont. Sans manquer au respect et D. la gratitude 
que merite Ie passe, nous sommes en droit d'aimer Ie 
present et d'espere1' en l'avenir. Le public, ecJairc par 
nous, finira hien par se rassurer, s'il nous voit rendre 
service a. tous d'un meme cceur et avec les memes 
egards, en tout desinteressement, avec l'humilite et 
la honte fraternelle qui conviennent a. des pretres, a. 
des chretiens. Les peuples sont comme les individus : 
un temps vient ou ilsse c1'oient capables de se diriger 
eux-memes. Mais, si I'on sait s'y prendre, ils n'en 
accepteront pas moins, finalement, Ies couseils, les 
directions qu'ils sentiront inspires par une affection 
yraie et un sincere devouement. 

On dit que, en depit de certaines apparences, l'anti
clericalisme est, actuellement, en decroissance parmi 
nous. Les relations prolongees et repetees que beauconp 
de nos citoyens ont eues et continuent d'avoir avec 
les pretres, pendant la guerre ou dans nos ceuvres de 
toute sorte, ont protluit les meilleurs resultats : ils 
ont appris a. nousconnaltre, a. nous estimer, et bien 
des prejuges, hien des mefiances en ont ete ebranles. 
Dieu veuille que l'ceuvre ainsi ebauchee soit poursuivie 
avec intelligence et sans decouragement! 

J. BruCOUT. 

ANTI ENNE. - I. L'antienne ou antipilone dans 
la liturgie primitive. II.. L'antienne dans la liturgie 
actuelle. 

L L'AXTIEXXE ou AXTIPIIO::,\E DAXS LA LITURGIE 

PRDIITIYE. - 1. Psalmodie responsoriaie et psalmodie 
antipllOnique. - Les psaumes ont fait pour une grande 
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part le fond de la priere antique. On les chanta primi
tivement de cette maniere : tout Ie monde n'ayant pas 
en mains Ie texte, un clerc recitait ou chantait Ie 
psaume en solo; 1'assemblee coupait la lecture par 
Ia repetition d'une acclamation. C'etait Ie psaume a 
n\pons ou psaume responsorial. "'OUS en avons con
serve un beau specimen dans Ie \l enite exu/temus de 
matines. 

Un autre usage, destine a un singulier sncces, 
s'introduisit tout d'abord a Antioche, semble-t-il, 
so us 1'eveque Leonce, au milieu du IVe siccle : il 
consistait a ce que Ie peuple, divise en deux choeurs, 
chantat certains psaumes a voix alternees : ce fut 
Ie chant antiphonique (&v·rLq:;(ilVO~, qui renvoie Ie son). 

La Peregrination d' Etherie, curieux journal de 
voyage d'une pelerine de Jerusalem vel'S la fin du 
IVe siecle, no us renseigne ainsi sur 1'office nocturne 
qui se celebre it 1'eglise de la Resurrection, ou Anas
tasis. « Chaque jour, avant Ie chant des coqs, on ouvre 
toutes les portes de I' Anastasis, et y descendent tous 
les moines et Ies vierges: et non seulement eux, mais 
des latcs aussi, hommes ou femmes, qni eependant 
veulent veiller de bon matin. Et de cette heure jusqu'a 
1'am'ore on dit des psaumes, et il y a des psaumes a 
repons et des psaumes il antiphone, et apres chaque 
psaume il y a une oraison. » 

La psalmodie antiphonee ne se repandit pas seule
ment dans 1'0rient; saint Ambroise l'introduisit ~ 
:\Iilan et saint Augustin nous dit qu'a l'imitation de 
ce siege presque partout I'usage en fut adoptc. 

2. Antiphone simple et antiphone (1 retrain. - Le 
chant du psaume a deux choeurs comprenait : un 
verset extrait du psaume meme et servant de prelude, 
Ie psaume, en finale Ie Gloria Patri dont 1'usage re
monte a peu pres a Ia meme epoque que Ia psalmodie 
antiphonique, enfin Ia reprise du vel' set de prelude. 
C'est tout cet ensemble qui dans 1'antiquite porte Ie 
nom d'antiphone. 

:\Iais a cette antiphone simple, s'ajouta plus tard Ie 
chant de l'antiphone a refrain. C'est toujours Ie chant 
du psaume a deux chceurs (en quoi l'antiphone a 
refrain se distingue encore du psaume responsorial, 
chante en solo); mais Ie second chceur, au lieu de 
continuer les versets apres Ie premier ehoeur, intercale 
entre les versets chantes ?ar Ie premier choeur Ie 
verset de prelude. Nous avons garde, dans la liturgie 
actuelle, quelques psaumes antiphoniques i:t refrain. 
Pour la consecration des autels en dehors de la dedi
cace, pendant les onctions de la table d'autel, les 
psaumes sont chantes de cette maniere : 

Antienne: Au malin Jacob se levant dress a la pierre 
en monument et dessus versa de l' huile; il {it un vceu 
au Seigneur: vraiment ce lieu est saint, et moi je ne Ie 
savais pas! 

Psaume 91 : Ii est bon de louer Ialweh, de dll!brer Ion 
nom, (J Tres-Haui. 

Reprise de l'antienne : Au malin Ja~ob se levant ... 
Verset : De publier Ie matin ta bonte, et ta fidlilite 

pendant la nuit. 
Heprise de l'antienne : Au malin Jacob se levant ... 
Et ainsi jusqu'a la fin du psaume. 
3. Les an lip hones dans la mes~e antique. - Lapsal

modie antiphonee eut une part importante dans la 
messe, a Rome, depuis Ie v e siecle, et Ies premiers 
Ordines romani, qui temoignent pour Ie vrrre et Ie 
IX" siecle, la montrent encore en vigueur. L'entree du 
clerge, 1'oIIrande du peuple, Ia c;mmunion etaient 
accompagnees du chant de psaumes, suivant les 
regles de la psalmodie antiphonee, et, a certaines 
epoques, de 1'antiphone a refrain. (V. COJ\BWNIOX, 
OFFERTOIRE,IKTROIT.) 

II. L' ANTIEKNE DANS LA LITGRGIE ACTUELLE. -
On saiL que l'antique psalmodie antiphonique (an-

tienne, ps~ume, Gloria. reprise de 1'antienne) s'est 
c?"servee it l'oflice et dans mainte priere liturgique. 
:Kous venons de noter plus haut des cas de conserva
tion de la psalmodie antiphonique a refrain. Dans les 
antiphones de Ia messe, il ne s'est plus conserve it 
1'introIt, qu'un verset du psaume avec Ie Gloria et'la 
reprise de I'antienne; a l'offertoire et a Ia communion 
l'antienne senle est demeuree. • 

:'I-Iais dans Ie Ia.ngage liturgique d'aujourd'hui, Ie 
mot antiphona, antienne, ne s'applique plus qu'au 
verset de prelude. Dans certaines parties de l' office 
(petites heures, complies), onI'annonce seulelllent par 
Ies premiers mots, et 1'on voit bien lit I'utilisation pre
mier.e de1'antienne, qui est de donner Ie ton melodique; 
en d-autres parties on l'annonce simplement ou on la 
chante en entier, suivant Ie degre de solennite. 

Quant aux sources d'ol! eIle est tiree, 1'antienne a 
evolue a travers Ies siec1es. A l'origine, c'est un verset 
ou fragment de verse'l emprunte au psa.ume que ron 
va chanter. Exemple : I'introit de la messe de lninuit 
ou l'antienneDominus dixit ad me annon::e Ie psaumeJ~ 
d'ou elle est extraite. De bonne heure cependant, on 
chois~t hoI'S des psaumes, mais toujours dans les livres 
de l'E(;riture, des antiennes particulierement evoc~
trices de la solennite. Exemple : l'introIt de la Pen
tectH e : Spiritus Domini replevit orbem terral'um, 
emprnnte au livre de la Sagesse. Enfln, des Ie vmc sie
cIe et plus tot sans doute, on en vint a chercher des 
antiennes hoI'S de l'Ecriture. Cette derniere sort e 
d'antiennes s'introduisit surtout dans romce. Exem
pIe : toutes Ies antiennes de Ia fete de sainte Cecile. 
Les protestations de liturgistes tels que l' eveque Ago
bard de Lyon, partisan de I'usage exclusif de l'Ecri
ture, ne reussirent pas a enrayer Ie mouvement. 
On peut ne puint partager la severite d' Agobard. Nous 
aurions, il est vrai, un autre repl'oche it faire a plu
sieul's de ces antiennes : elles sont empruntees it des 
livres sans autorite historique. Mais nous pouvons 
tres l,ien gouter les antiennes de sainte Cecile sans les 
considerer comme do~uments d'histoire : si elles ne 
racontent pas la vie de la vierge martyre, elles tra
duisent sans doute les sentiments de son coeur. 

F. Cabrol, Le livre de la priere antique, Paris et Poitiers, 
1900; H. Leclercq, Antienne, dans Ie Dictionnaire d' arclzeo
logie cllretienne el de liturgie. 

P. PAnTS. 
ANTI ENNES A LA SAINTE VIERGE.

Par « antiennes» on n'entendpas ki les courte" paroles 
recitees ou chantees au commencement et i:t la fin 
des psaumes, dans l'office de la sainte Vierge comme 
dans tout autre; mais les quatre prieres a Marie qui 
sont dites a la fin des heures on de certaines heures du 
breviaire, de I'office divino Comme beaucoup d'autres 
prieres (Ie Pater, I' Ave, l' Angelus, ete.), elles sont-desi
gnees par Ies premiers mots qui les ~omposent : Alma 
Redemptoris }Iialer, Ave Regina ea'lormn, Regina eceli, 
Salve Regina. 

M. L. Hebert resume ainsi les regles liturgiques qui 
Ies concernent, Le90ns de liturgie, PBris, 1923, t. I, 

p. 203,206 : 

Au xure siccle, l'nsage s1introdulsit de chanter nne 
antienne a la sainte Vierge apr"s les complies: ainsi faisait
on dans la chapelle de saint Louis, roi de France. Cette 
antienne fut prescrite par saint Pie V 3 fin de remplacer 
la recitation quotidienne de l'oflice de la sainte Vierge. 

Cette antienne est obJigatoire : lOa la fin des cClmplies, 
aussit6t apr"s la benediction, meme si ron do it commencer 
immediatement les matines du lendemain; 20 it la fin des 
laudes, apr;,s Fidelium anim"" Paier noster ... , Dominl1s del 
nobis ... , a lllOins qu'on ne recite aussitot nne autre heurc, 
et dans ce dernier cas l'antipnne est renvoyee it la fin de la 
derniere heure qu'on recite avant de s'iuterrOlupre; 3 0 en 
plus, dans la recitation publique apr;,s charune des autl'es 
heures,si I'on sort du chceur inlnlediaten1ent:on l'on1etLrait 
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5i la messe suiYait immediatement ou sil'on deyait joindre 
a l'office du jour l'office des morts ou les litanies. ~- On 
ne dit pas d'antienne a la sainte Vierge Ie jeudi saint, Ie 
yendredi saint, Ie samedi saint (jusqu'a complies) et it 
l'office de la commemoraison des fidi'les defunts. Au cheeur, 
ceUe anticnne cst dite a genoux, excepte pendant Ie temps 
pascal et Ie dil1lanche depuis les Y<'pres du sal1ledi soil' 
inclusiYel1lcnt: on la dit debout a l'office entier du dimanche 
jusqu'a milluit, et a l'office anticipe du lundi jusqu'au 
coucher du solei! seulcment. Cette regie oblige au elleeur : 
dans la recitatioll privee, il est louable de la suiue. 

I. AurA REDEMPTORIS MATER. - CeUe premiere 
antienne se recite ou se chante, au delmt de l'annee 
liturgique, de l'Avent a Ia Purification. Elle date du 
Xle siecle et paralt etre I' ceuvre d'un moine benectictin 
de l'abbaye de Reichenau (Souabe), Hermann Con
tract. Les six vel'S hexamHres dont elle se compose 
lui donnent une allure grave et solennelle : 

Alma Redempioris lY[aier, qwr pervia cfEli 
Porta nwnes, et stella maris, Sllccurre cadenti~ 
Surgere qll! cural, populo: ill qwe geunisti, 
~7atura lnirante, iuum sancilInl Genitorenl, 
Virfjo prins ac posierills, ,Gabrielis ab ore 
SUll1..enS illud Ave, peccatoru111 nliserere. 

lViere lecondc (alnw, de aiere, nourrjr) du Redcl11pteur, 
porte du ciel toujou~s ouverte (pervia), etoile de la mer, 
secourez ce peuple qui veut se relever de ses chutes. Vous 
qui, au grand etonneInent de Ia nature, avez donne nais
sanee t\ yotre Createur, Vierge dans Ja conception, Vierge 
apres Fenfantenlent; vous, it qui Gabriel adressa Ie saJut~ 
daignez prendre pitie des pccheurs. 

L'auteur a bien saisi et bien rendu ce que la mater
nite, de :\Iarie' a d' « etonnant I) (natura mirante) et 
aussi la con fiance que ses pauvres fils de la terre pla
cent en elle. 

Le verset, Ie repons et 1'oraison qui suivent la 
pocsie sont autres, pour Ie temps de l' Avent et pour 
Ie temps qui va de Noel il Ia Purifi, ation. Pour Ie 
Lemps de l'Avent, Ie verset, Ie repons et l'oraison sont 
identiques aux premieres paroles et a l'oraiwn de 
l' Angelus: A.ngelus Domini nuntiauit JJiariE£ et con
cepit de Spiritu Sancto. Oremus. Gratiam tuam ... Apres 
Koel, verset, repons et oraisoll ont pour objet, non 
plus Ie Sauveur « annonce I), mais Ie Sauveur ne de la 
vierge::llarie: Post partum Virgo inuiolata permansisti ... 
OremllS. Deus, qui salutis IEtern<E ... D'un cOte comme 
de l'autre, les pensees et les sentiments exprimes wnt 
les memes que dans Ia poesie qui precede. 

II. AYE REGINA CCELORUM. - Dans I'Alma, c'est 
surtout'la mere de Dieu qui est exaltee; dans les trois 
autres antiennes, c'est sous Ie yocable de reine du 

'tiel (Ave RLgina, Regina Ca'li, Salve Regina) que l'on 
s:Ju e d' ab(\rd :\larie. 

L' Ave Regina, dont ['auteur est inconnu et qui se dit 
depuis Ia Purification jusqu'au jeudi saint inclusive
ment, celebre, - en huit petits vel'S, legers et joyeux, 
de llUit sylJabes a rimes wnores, groupes en deux 
strophes, - la royaute 'celeste de }Iarie, sa souverai
nete sur les anges, Ie salut qu'elle a apporte au monde, 
son incomparable beaute, et s'acheve par une priere : 

Aue, Regina ccelol'um, 
Ave, Donlina. angelorum; 
Salve, radix, salve, porta, 
Ex qua nUlndo lux est oria. 

Gaude, Virgo gloriosa, 
Super O1nnes speciosa; 
Vale, 0 valde decOl'a, 
Et pro nobis Chrisillm exora. 

Dans Ie Yerset, Ie repons et l'Ol'::iSOll, I'excellence de 
Marie et notre misere sont heur.eusement mises en 
Op!-,osition : Dignnre me laudare tl" ... jragilitati nostra: ... 

Les lmit vers de l' Ave Regina 5e comprennent aise
ment. Est-il meme besoin de souligner fa-propos avec 
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lequel1'auteur chante en la sainte Vierge la « racine. 
dont Jesus est la !leur exquise, la « porte" par Iaquelle 
Ie Solei! divin fait son entree dans Ie monde qu'il vient 
illuminer et rechauffer? -

III. REGINA CCELI. - Meme note joyeuse dans Ie 
Regina eceli, allegrement parseme d' Alleluia, comme il 
convient au temps pas;:al pendant lequel il se recite 
(depuis les complies du samedi saint jusqu'aux pre
mieres vepres de la Trinite exclusivement) : 

Regina ceeli, hetare, alleluia, 
Quia quenl nleruisti portare, alleluia, 
Resllrre:cit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Dellm, alleluia. 

Aucune exp!lcation n'est ici necessaire, pas plus 
pour Ies versets, n§pons et oraison que pour l'antienne 
elle-meme. 

Saint Gregoire Ie Grand, au dire de Durand de 
Mende, entendit les anges chanter cette antienne au
dessus du mausolee d' Adrien, a Rome, pendant une 
procession expiatoire. Mais « c'est Ia un recit qui n'a 
pas trouve crean(;e aux yeux de 1'histoire. On ne ren
contre nulle part ceUe hymne avant Ie x e siecle. II 
est probable qu'elJe date de Gregoire V (996-999). Ce 
fut lui qui l'introduisit dans Ie bn)Yiaire, et Ia simili
tude de nom a du faire la Iegende de Durand de 
Mende. » C. Albin, La poesie du bn!viaire. Les hymnes, 
p. 101. Peut-eire, en efIet. 

Depuis presque deux siecles, Ie Regina eceli est recite 
pendant Ie temps pascal, it la place de l' Angelus. 

IV. SALVE REGINA. - CeUe derniere antienne a la 
sain~'e Vierge, la plus connue des fideles, salue en 
Marie, (:;omme Ies denx precedentes, la reine du ciel; 
mais, a la difference de l' Ave regzna et du Regina 
ca'li, elle rappelle plutOt la gravite de l' Alma Redemp
toris, a laquelle elle ajoute une note, tres caracteris
tique, de I'hretienne melancolie. Le Salve regina se 
recite de la Trinite a ]' Avent. 

On a beau coup ecrit sur son origine. Les uns l'attri
buent au moine Hermann Contract, nomme plus haut; 
d'autres, a l'evcque Pierre de Compostelle. II est plus 
probable qu'elle est d' Adhemar, eveque du Puy 
(t 1098). Saint Bernard, it ce qu'il semble, n'y aurait 
ajoute, a Saint-Benigne de Dijon ou a Spire, que les 
trois invocations de la fin : 0 clemens, 0 pia, 0 dulcis 
Virgo Maria! 

Quoi qu'il en soit, « a peine eclos dans Ie cceur et sur 
les Ievres de I'auteur inconnu, Ie Salve se propagea, 
avec rapidite, de zone en zone dans toute Ia chre
tiente. II renferme tant de puissance, tant de suavite, 
il est si musical! II semble bien la priere de choix, apres 
l' Ave, pour porter ill" Vierge 1'hommage de ses enfants 
de la terre et traduire au mieux tous les sentiments 
d'amour et d'admiration ... On voit la scene qu'ild6crit: 
Marie,la creature d'election, couronnee du diademe, 
enveloppee dans son manteau royal, tenant son fils 
entre ses bras, et, devant elle, les exiles qui passent 
en gemissant et qui, d'avoir gemi et soup ire devant 
elle, qui est la vie, la douceur et l'espoir, s'envont plus 
courageux aux laheurs et aux souffrances, esperant 
voir, un jour, Jesus vivant et glorieux pres de la 
gracieuse mere des misericordes qu'ils sfllueront pen
dant toute l'eternite. >I Et M. Rouzic, Les plus belles 
prieres, Paris, 1923, t. lIf, p. 92 sq., continue: « Salve 
Regina! C'est Ie chant des processions; c'est l'hymne 
qui clOt Ia. priere liturgique; c'est Ie salut du soil' pour 
demander a Marie de benir ses enfants fatigues des 
Iabeurs du jour et preis an reposant sommeil; c'est 
Ia Iouange de presque tous les ordres religieux : 
cisterciens, benedictins, dominicains, franciscains, 
carmes ... , qui Ie modulent apres complies, Ie commen
'Cant au pied de 1'auteI, Ie continuant sous les cloitres, 
i'achevant au moment d'entrer dans leurs cellules. 

I. -10 
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Au Moyen Age, les fideles luttent avec Ie clerge de 
veneration et d'amour pour cette belle antienne. Ils 
font partout retentir les notes du Salve, dans leur 
demeure, sur les chemin~, dans Ies champs. Avant 
rAve, maris stella, Ie Salve fut la priere de choix des 
marins. » Et Dante ne Ie fait-il pas chanter par les 
« exiles Ii du Purgatoire?' 

bre en Marie Ie mystere uu temps et, tout ensemble, 
son incessante et eternelle mediation. ;'\e redirions
n~us, chaquejour, que l'antienne a la sainte Vierge qui 
1m est prop're, notre esprit et notre ceeur viyraient de 
la vie de l'Eglise et se nourriraient de sa plus pure et 
de sa pIns reconfortante doctrine. 

J. BmCO{;T. Dans certains pays, Ie Salve est aussi populaire que 
1'est. chez nous, Ie l11emorare, Ie Souvenez-vous. Et 
c'est pour Ie rendre plus populaire encore, dans tous 
es pays du monde, que Leon .XIII a prescrit de Ie 

reciter avec quelques autres prieres, apres toutes les 
messes basses privees. 

Le Salve est d'un rythme libre, mais assez marque 
pourtant, qui Ie rapprocherait des (.proses» liturgiques. 
Ce rythme est sensible a la simpJe lecture: 

Sa/ue, Regina, ",iater miserieol'di&, - vita, dulcedo et 
spes nostl'a, salve. 

Ad tc clWnarll11S exsulcs {Zlii Heme; ~ Ad ie suspirwllus, 
gementes et fientes -- in hac la.crYlnarurn valle. 

Eia ergo advocata nosira, ~ fUos tuos lnisericordes ocuios 
- ad nos cOllverie. 

Et JesuIH, bcnediclunl jrucful1l uentris tui, - nobis post 
hoc exsilizlJll ostend!? 

o clunens, 0 pia, 0 dulcis Virgo ..:.~1aria. 

Pierre Corneille a donne dn Salve Regina une version 
en prose qui meriterait d'Ctre plus connue: 

KOliS yallS salnons, Reine et :Mere de 11lisericorde! NOlls 
VOllS saluons C0l11111e {~tant notre vie, notre dOllceur et 
notre esperance! ~ ous elevons nos cris yers YQllS lnalhcu
l"eux exiles et enfa..l1is d':Eve que nous sommes. X~us pous
sons nos f;.oupirs yers YOliS, dans cette 'vallee de larlues, ou 
nous ne faisons que genlir et pleurer. Soyez done notre 
avocate, tournez vcrs liOUS ces yeux qui ne sont que 111ise

ricorde, et 1110ntrez-nous, au sartir de notre bal111issenlent., 
Ie bienheurcux fruit de YOS entraillcs, Jesus-Christ., .:\0118 

VOllS en conjurons, 6 1'laric, Yicrge pleine de cIelllcllce, de 
COml)3ssion et de dOllceur! 

Cette admirable priere est suivie des verseis et 
repons employes pour l' Angelus : Ora pro nobis ... 
Ut digni efllciamul'. Puis, vient la belle Ol'aison sui
vante (qui n'est pas celle que 1'on recite avec Ie Salve 
apres Ia messe) : 

OrelTIUS. Onlnipotens sempiterne Deus, qui glorioslE virgi
nis matrts Aiarim corpus et anilnaln, Hi digllUI11 Filii tui 
habitaeulum eftlei mel'ereiur, Spiritu Sancia cooperante 
prreparasii : da, ut cujus cOlnmeznoratione lEEiamul', ejus pia 
intel'r:essione ab illsiantibus Inalis et a marie perpetuQ libere
roll!'. Per eUll"tdenl Ghrisiunl Dominum nostrum. Anl€n. 

Prions. Dieu t~ut-puissal1t et eternel, qui, par la coope
ration dll Saint-Esprit, a\Cez prepare Ie corps et l'ilme de 
Marie, la gloriellse Vierge-;Herc, pour qu'elle meritat de 
devenir la digne demeure de volre Fils : faites que eelle 
dont nons c6lebrons la Dlenloire avec joie nOilS delivre, 
par sa pieuse in.tercession, des nlaux presents et de la n10rt 
eternelle. ::-ious YOUS Ie demandons par Ie meme Jesus-Christ 
Notre-Seigneur. Ainsi sait-i!. 

Les trois personnes de la tres sainte Trinite et la 
bonne (pia), la glorieuse Vierge-Mere associees pour 
nous sauver eternelleme;nt et, des maintenant, nous 
preserver des maux qui nous menacent : quelle pleni
tude, queUe richesse de pensees et de pieux sentiments 
en quelques mots tres simples! Oui, vraiment, Ie Salve, 
avec l'oraison qui. suit l'antienne deyrait figurer 
eomme I' Ave, l' Angelus, Ie Souv;nez-vous, p~armi 
les prieres favorites de 1'ame chretienne. Quelle douce 
confiance il nous inspirerait, en ce val des pleurs, a 
l' egard de la reine puissant e qui est notre mere de 
misericorde, notre douceur et notre ·esperance. notre 
clemente et bonne avocatel . 

ANTIOCHE DE SYRIE, Ie premier siege de 
s~int Pierre, la ville Oll Saul et Barnabe par un sejour 
d'un an, « convertirent une foule nombreuse en sorte 
qu'a Anticche,pour laprem.iere lois, les discip'lesfurent 
appeles clmltiens. » Act., XI. 26. La yille avait ete 
fondee, au IV

e siecle avant Jesus-Christ, par Seleucus 
:,\icator, qui l'avait nommee Antioche du nom de son 
pe~~~ A ses .l:ortes s'eleyait Ie bourg de Daphne, 
theaLre de Cere111011Ies palel1l1es lieencieuses. Les iujfs 
y etaient nombreux : ('e qui facilita l'etablissement du 
christianisme. Les apotres s'y reunirent, comme il 
est raconte au c. xv des Aete,. Les lettres de l'eveque 
saint Ignace, amene a Rome, pour y etre broye comme 
Ie froment du Christ (107), sout un des pIu; preeicux 
monuments de l'antiquite chretienne. La l'eponse de 
!'empereur,Aurelien (272) altribuant la possession des 
Liens de l'Eglise ct' Antioche, non pas a Paul de Samo
sate, devenu heretique, mais a l'-eveque qui etait en 
communion avec l'eveque de Rome, est un des accords 
les plus anciens de l'EtaL aY2C l'J~Q1ise. 

D'l1l1 des patriarches, saint B-~bylas, les reliques 
furent port<~es processionnellemenl:, en dell aux efforts 
de Julien I' Apostat. En 387, aprcs Ie bris des statues 
de l'imperatrice Flacilla, tandis que l'evcque Flavien 
allait soIliciter la grace de la ville, sllint Jean Chrysos
tome, prctre depuis un an, adresse au peuple ses 
21 homelies sur les stfltues : imperissable exemple de 
ce que peut une parole apostolique pour consoleI' et 
sontenir un peuple dans I'eprC,'YC, On estime qu'il y 
avait alors 100000 chreticns a Antioche. L'ancienne 
liturgie d' Antioche, en reaction contre les ariens, 
avait introduit l'usage dn Gloria Patti apres chaquc 
psaume, et J'usage des anti ennes, Un schisme qui 
occnpa presqne tout Ie lye siecle, ct ollles competitions 
personnelles eurent grande part, mit aux prises les 
aI'iens, les meletiellS et les vitaliens, Flavicn cut la j oie 
de voir le schisme s'apaiser. 

Au v e siecle, contre saint Cyrille d'Alexandrie, Jean 
d'Antioche soutient Ja querelle de Xestorins. EYagre 
rapporte qu'un tremblcmcnt de terrc en 589 fit peril' 
60000 habitants d'Antioche. Des les premieres inya
sions arabes, Ie ratriarche se l'etira a Constantinoplc. 
Les persecntions furent surtout yiolentes au VIlle siecle 
sous les Abassides. Le sehisme byzantin entrall1a Ie 
patriarche d' Antioche. Lors de la prise d' Antioche 
par les croises (1098), Boh('mond, en raison de son 
extraordinaire valeur, rC9ut la principaute d' Antioche : 
il Iaissa Ie patriarche grec Jean, mais quand celui-ci 
quitta la ville apres deux ans, il rnt cree un patriarche 
latin: ni l'Ol~igine, ni la maniere imperative de ees der
niers ne pouvait agreer aux gre'". Theodore Balsamou, 
patriarche grec a la fin du XlI" siecle, recueillit deux 
collections de canons: }'-omo-canon, et Syntagma. Peu 
apn's, un e,eeidental, IV de Villehal'douin, 
devenait patriarche d'Antioche. APl'es ]a 
prise de la ville par l'emir Baibas, et Ie massa~re des 
chretiens qui n'avaient Pll s'enfuir (12G8), Ie patriarcat 
latin n'est plus qu'un titre. 

Concluons en remarquant avec queUe merveilleuse 
opportunite la piete catholique a su trouYer, pour 
chaque epoque de l'annee liturgique, la douee chanson, 
joyeuse ou melancolique, toujours confiante, qui ceIe-

II y eut a phlsieurs reprises des yelleites d'union : 
lors du concile de Florence, Oil Ie Datriarche etait repre
sente par Isidore de Kiey: au' XYle siecle, Oll Gre
goire XIII encourage ces tentatiyes. Le travail des 
missionnaires jesuites au XYJI" siecle est desservi par 
la rivalite des deux Athanase III et 
Cyrille V. Contre Ia arLitraire qu'un patri-
arche avait faite de son successeur, Jes eveques recou-
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rurent a Clement XIII; mais, pen ~pr~s, n~. de leurs 
~vnodes adopta les doctrines de PIstOle. L mflue.nee 
.;iu Saint-Synode de Constantil1opl~ et celIe du ?amt-

russe se faisaiellt alternatl';ement sentlr; on 
quels cl10ix pouYaient resulter ~e ces intr~g~es. 

Le patriarcat latin, simple importatlO.n des crOl~~s, a 
des titulaires residantcn Occident, depms. lexIl;e sl~cle. 
Au yO siecle, Ie p8.triarcat de Jerusalem s· ~st separe de 
l'al1cienne E0-lise d' Alltiocl1e. Au YIe Slecle, Ie pa
tri;rcrit jacobite (monophysitc) s'en ~isting~e a s~n 
tour: il subsiste actuellement un patl'larche, JacobI~e 
d'Antioche, et un patriarcat syrien cat.hoh~;e, .dIt 
d' Antioche, residant a 2\Iardin, (Le dern.le;' ~I"ul~ll'e, 
:\Igr Rahmani, a edite Ie TesiamcntumDomlll1 ]\;os!rz. En 
1920,4200 Syriens catholiques). II Y a un patrIarche 
melkite catholique d' Antioche, residant a D~?las. 
La hierarchic a ete retablie en 1718 apres des ~lecles 
de sehisme. (En 1920, 10835 melkites cathohques. 
Leon XIII a fonde a Jerusalem un seminaire 'pour les 
"l'ccs-melkites et l'a confie aux Peres blanes). II y a 
~n patriarch: melkite orthodo:c~, d.epuis, 172~. Dl: 
vJatriarclJe maronite porte aUSSl 1e tItre d AntlOche, 
h est a la tete des maronites, monothelites du 'VIIe 

et ([ui avaient eU pour premier centre 
'lB."U.'''' 'v de Saint-Maron: ce patriarche reside 

dans Ie Liban. (En {no, 85 000 maronites catholiques). 

Dictionnaire d'lzistoire et de geographie, l'art. tres fouille 
.Ie C. Earalewsky; The catholic encyclopedia, Supplement 

Kircilengesci1idlie; S. Vailhii, Diet. de 
1.391H433. 

J. DUTII"LEUL. 
t:':COLE D' ANTIOCHE.- II faut entendre par la, non 

pas un centre d'enseigncment regulier et suivi,. tel 
eelui d' Alexandrie, mais un ensemble de doctrmes 

d'opinions qui prirent naissance dans la capitale 
de la Svrie et que difIerents docteurs se transmirent 
ies uus· aux autres au CaUl's des lUe-Ve siecles. Plus 
·encore peut-etre que par la doctrine, c'est par une 
methode (fue l'eeole d'Antioche 5e distingua. Parmi 
ses repres~ntants, il y eut des herCtiques : Theodo~e 
·de NloDsueste et Nestorius sont les plus connus. Mais 
il y el~t aussi des doeteurs et des saints, Cyrille de 
Jerusalem et l'illustre Jean Chrysostome. Voir ces 
mots. On a souvent oppose les deux ecoles rivales 
.d'Alexandrie et d'Antioehe, la premiere plus specu
lative et mystique, la seconde plus positiYe et ration-
1:clle. En exegese surtout, la superiorite des antio
,chiellS est incontestable. Les exegetes d' Alexal1drie, 
a l'exemple d'Origene, cherchaient pm·tout l'allegorie 
et se renfermaient trop souvent dans Ie sens mystique 

. et figure de l'Ecriture; les exegetes d' AnUoche, au 
·contraire. s'attachaient de preference au sens litteral, 
historique et grammatical. 

J. BRICOUT. 
1. ANTOINE (lat. Anlonius).-LVlE.-Antoine, 

ne -vers 251, dans la Haute Egypte, de parents chre
tleus aui avaient une 'fortune assez considerable, se 
trouv~" a dix-huit ans orphelin et charge d'elever une 
seeur plus jeune qne lui. Serieux, frequentant l'eglise, 
il fut un jour frappe vivement d'entendre cette invi
tation de Jesus clans l'Evangile, Mattll., XIX, 21 : « Si 
tu veux etre parfait, va, vends ce que tu as et donne-Ie 
aux pauvres, et tu auras un tresor dans Ie ciel: viens 
et suis moi! » Il obeit, fit toutefois une reserve des 
ressources necessaires a sa seeur. Bientot cette autre 
parole du Sauveur, egalement entendue a l'eglise, 
l'impressionna au meme titre: « Ne vous mettez pas 
en peine du lendemain. » Ibid., VI, 34. II se debarrassa 
de sa reserve, com me il avait fait de ses biens, confia 
sa s~ur a une communaute de vierges et se retira dans 
une solitude voisine de son Yillage de Qeman ell~re 
l\IemDhls et Arsinoe. A l'exemple c!'un vieil ascete 
-qu'H-prit pour maitre au debut, Antoine partagea 

son temps entre la priere et Ie travail. Cette demi
retraite ne lui suffit pas longtemps; du reste Ia reputa
tion de sa saintete qui commenr;ait a se rep andre lui 
amenait des visiteurs : il se refugia dans un des anciens 
tombeaux egyptiens de Ia montagne, ou un ami lui 
apportait des provisions de temps a autre, Alors COl1l

mencerent pour lui les tribulations : Ie demon lui 
livra de furieuses attaques; un matin l'ami charitable 
Ie tTouva etendu inanime sur Ie sol, il Ie rapporta au 
village ou, Ie croyant mort, 011 prepara ses funerailles, 
Antoine reprit ses sens et demanda a etre reporte 
immediatement dans sa grotte. 

Les assauts du demon continuerent, Antoine, sou
teIlU par la presence sensible du divin Maitre, chercha 
une retraite encore plus profonde, au dela du Kil. 
Vingt ans, il vecut el1ferme dans un vieux chateau 
pres du fleuve, toujours en lutte et aux prises avec 
Satan. Sollicite par les visiteurs qui venaient lui de
mander on des miracles on une regIe de vie, il etablit 
en 305 des ermitages ou ses disciples attentifs a ses 
discours et s'inspirant de ses exemples pratiquaient 
un herolque detachement. En 311, Antoine ent~nd dire 
qu-e la persecution de Maximin ensanglante l'Egypte, 
il descend a Alexandrie pour encourager Ies martyrs 
et partager leurs souffrances, II s'attendait a eire 
mis a mort, mais il ne fut pas inquiete. L'annee mi
vante, il reprenait Ie chemin de sa solitude; puis, 
al1ime d'une sainte emulation, il s'imposait des jei'mes 
et des veilles plus austeres. II c'enfon<;a dans Ie desert 
de la Haute Egypte, fixa sa residence au mont Qual
zomn, appele plus tard ::'forit Saint-Antoine, s'installa 
pres d'une source et au milieu d'une palmeraie. Jj 

eultivait lui-mcme un petit jardin pour aider a sa 
suhsistance. Les disciples restes pres du Nil construi
sirent Ie monastere de Pispir. Antoine yenait les 
visiter a des intervalles irreguliers; dans ses d ernicres 
annees, il permit a deux d'entre eux, JYIacaire et 
Amathas, de se fixer aupres de lui. De 312 jusqu'a sa 
mort, Antoine demeura dans son meme. ermitage; 
il Y recevait des visiteurs auimes de dispositions fort 
di~er5es, les uns lui demandant des miracles ou des 
enseignements, les autres cherchant a l'embarrasser, 
comme ees philosophes grecs ou ces aI'iens qu'il redui
sit au silence. Athanase, son futu!' biographe, vint a 
lui a plusieurs reprises; l' empereur Constantin lui 
ecrivit pour se recommander II ses prieres. 

Vers 340, se pJace la rencontre d'Antoine et de 
l'ermite Paul dans leE circonstances qu'a decrites 
saint Jerome ecrivant la vie du second. Antoine ambi
tionnait d'imiter plus parfait que lui : il apprit en 
songe qn'un anachorete, riche en merites, vivait depuis 
longtemps dans une partie du desert qu'il croyait 
inhabitee. Sans tarder, il se met a la recherche du saint 
homme, parvient non sans peine jusqu'a sa cellule, 
mais la trouve fermee. Paul l'a pressenti et ne ycut 
voir ancun eire humain : il cede cependant aux ins
tances reiterees d'Antoine, les deux ermites tombent 
dans les bras l'un de l'autre, se saluent mutuelle
ment par leur nom. s'entretienuent des choses de Dieu 
pendant qu'un co;'beau apporte leur nourriture, un 
pain entier ce jour-lit. On sait comment Paul mOUl'ut 
en l' absence de son yisiteur et re<;ut d' Antoine la 
sepulture dans une fosse que creuserent deux lions 
du desert. Sur la fin de sa Yie, Antoine descendit une 
seconde fois a Alexandrie ou il convertit .nombre d'he
retiques et d'infideles. Peu apres son retour, il annonr;a 
a ses deux disciples sa mort pro chaine, leur fit pro
mettre de ne reveler a personne Ie secret de sa tomhe, 
legua a saint Athanase son manteau de peau et celui 
sur lequel il dormait. II expira doucement en 356, Ull 

17 janvier selon la traditionliturgique. 
If. GLOIRE POSTH{;}ClE. - Bien qu'il n'ait pas laisse 

de regle ecrite, Antoine fut vraiment l'initiateur et Ie 
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modele d'un genre de vie qui domina plmienrs siecles 
en Egypte : il est considere comme le patriarche des 

-moines, et l'Eglise dans sa liturgie lui donne le titre 
d'abbe. Peu de temps apres sa mort, sa memoire est 
veneree en Orient: des le v e siecle, saint Euthyme f:,it 
celf<brer sa fete. On a vu qu e, par humilite, Antoine 
voulut que sa tombe demeurat secrete pour que 1'on 
ne flit pas tente d'honorer ses reliques. Cependant, 
moins de deux eents ans apres qu' Athanase eut ecrit 
sa Yie, Ie corps d' Antoine retrouve fut transfere it 
Alexandrie, puis d'Alexandrie it Constantinople 
(12 juin, vers 633), au une eglise fut batie sous son 
vocable. 

Des documents du XIII e siecle, conserves it 1'abbave 
de Saint-Antoine de Viennois, attestent que le corl)s 
fut apporte de Constantinople en Occident par Ull 

seigneur du Dauphine, nomme Jocelin, fils du comte 
Guillaume: ce seigneur, dans un pelerinage en Terre 
sainte, 1'aurait re<;u de l'empereur de Constantinople. 
Aymar Falcon qui, au XVle siede, s' est servi de ces 
documents, place ce peIerinage vers 1'an 1070 et la 
translation des reliques de saint Antoine it la i\Iotte
Saint-Didier sous Urbain II. La localite prit Ie nom 
de Saint-Antoine··de-Viennois. 

Le culte de sai.nt Antoine en Occident est deyenu 
tres populaire depuis celte epoque, et iI a p1'is son 
extension it 1'occasion d'un mal etrange ou sorte de 
fievre designee sous Ie nom de feu saCl'ri, feu morbide, 
feu infernal, et enfin feu de saint A.nloine, Ie saint 
guerissant de ce mal ceux qui avaient recoill's it son 
intercession. en seigneur nomme Gaston, avant avec 
son fils beneficie de cette faveur, fonda a Saint-Antoine 
de-Viennois un hopital et une confrerie dont les 
mcmbres devaient consacrer leur vie ,\ soigneI' leo mal
heureux atteintf de cemctl. La confrerie fut approuvee 
au concile de Clermont par Urbain II, confirmee 
COlIlIne ordre hospitalier en 1228 pal' Honorius III. 
Telie fut l'origine des anton ins : ils furent definitive
mentcharges de la garde du sanctuaire et des reJiques 
a la place des benedictim: de ]\Iontmajour. 

C'est vraisemblablement a eux que l'on doit en 
iconographie la representation de sainL\ntoine aecom
pagne d'un poureeau. Sans cherche1' ici des raisons 
mystiques (comme]' allusion aux tentations), on trouve 
dans l'histoire du monastereune explication suffisante. 

Chez les antonins, on nourrissait un grand nombre 
de poureeaux pour en distribuer la chair aux malades 
atteints du feu sacre, Quand un religieux etait appele 
hoI'S du monastere, ou quand iI allait faire la quete 
pour I'entretien de l'hopital, iI etait toujomsaccom
pagne d'un porc qui le suivait comme lont les chi ens 
de nos jours; partout Oil il passait on lui perm etta it 
de laissel' son eompagnon se repaltre dans les etables 
des animaux de son espece. Des reglements de police 
ayant interdit la circulation de ces animallX dans les 
rues, une exception fut faite pour les poureeaux des 
antonins, mais pour que Ie privilege flit constate, on 
dut leur attacher au cou une cIoehette. Le son de cette 
clochette avertissait en meme temps les menageres 
d'avoir it placer sur Ie seuil de leurs maisons to us les 
debris qui pouvaient engraisser cc' animaux. Le 
respect pour les pores des antonins etait si grand qu'en 
Italie, par exemple, lorsqu'il arrivait ,\ qnelqu'un un 
grand malheur, Ie proverbe suivant ctait passe en 
usage: " Il a peut-Hre vole un pore de saint Antoine. " 
AuIre dicton dont on se servait pour caracte1'iser les 
importul1S ou les parasites: " II va de porte en porte 
comme Ie cochon de saint Antoine. " 

II Y a encore d'autres emblemes du saint, mais celui
ci est Ie plus eommun et celui qui a contribue davan
tagcit popuJariser son culte. 

i La Vie de saint Antoinepar saint Athanase a {~te 111aIl1tC's 
i6is tractl1itc en notre langue. 'Voir A. d'AndiI1y, Vies des 

saints peres du desert, 3 in-So, Paris, 1702. 'Voir aussi 
C. Hello, Vie de saint Antoine Ie Grand Paris 1873' 
C. Champion, Saint AntoJne, dans L'art et zJs saint; Paris' 
1923. ' , 

J. BAUDOT. 
2. ANTOINE MARIE ZAOOARIA (Jat. 

Antonius ,vlario).-Antoine naquit it Cremone en Lom
bardie, au debut du xne siecle, et donna de bonne 
heure des preuves de ce que seraient sa piete, son zele, 
sa prudence, et 110tamment sa compassion pour les 
pauvres. Ordonne pretre, il fonda a Milan en 1534, 
ave~ ~e concours de Barthelemy Ferrari et Jacques 
l'IIongIa, une nouvelle famille de religieux, auxquels il 
donna Ie nom de barnabites ou cIercs reguliers de Saint
Paul. Le premier de ees deux noms vi'Ut de ee que ces 
religienx eurent la charge de l'eglise Saint-Barnabe a 
Milan: Ie second de ce que Ie for'ldateur les pla,a sous 
Ie r:atronage de l'apOtre saint Paul pour lequel il 
a.vUlt une speciale devotion. Ces pretres devaient 
s'adonner it la predication, a l'instruction de la jeu
nesse, aux cxmvres diverses de 1a sanctification des 
ames. L'institut fut approuve par Clement VII en 
1532, du vivant du fondateur. Celui ci fonda aussi'une 
congregation de religieuses ou sceurs :ll1"eliques. n 
mourut Ie 5 juillet 15Cl9, laissant la reputation d'un 
saint. Leon XIII l'a canonise le 27 mai 1897, et 
approuv(~ la meme annee la messe et I'office en son 
honneur. 

3. ANTOINE 
yulg. alt~ lonons), 

.1. B"UDOT. 
DE PADOUE (Jat. Antonius, 

I. VIE. - L'enthousiasme des peupJes a fait de ce 
saint, surnol11me Ie Thaumaturge, presque l'egal du 
fondateur de I'ordre auqucl i! appartient. Le nom de b 
yille de Padoue a ete joint a son nom de religienx parce 
qu'i! est mort en cette ville et que ses reliques y sont 
conservees. 

L'enfant naquit a Lisbonne en Portugal, Ie 15 anut 
1195, de Martin (1e DOllillon et de 'Viaria Tavera' 
it re~'ut au b3jJtl\me Ie nom de Fernando (Ferdinand): 
Ses premieres annres ~'{cou1erent dims l'innocence : 
it dix aus, II entra a l'ecole de la cathedrale de Lis
~onn~, y etudia Ie latin, I'histoire ecclesiastique, la 
IIturgIe, Ie chant sacre. A quinze ans, iI rut admis chez 
les chanoines reguliers de Saint-Augu5tin a Saint
Vincent de Fora de Lisbonne, et deux ans plus tard 
passa au mnnastere fte Sainte-Croix de CoYmbre Oll, 
pendant llUit ans, iI fit, sous d'habiles maitres, ses 
etudes de philosophic, theologie, Ecriture Sainte et 
patristique, etonnant ses confreres par ses progres dans 
la science et la saintete. Des cette epoque, il fut I'objet 
de plusieurs faveurs miraculeuses : ce fut probabJe
ment pendant ce laps de temps qu'il fnt ordonne 
prCtre. 

Un evenement solennel, la translation en 1220 des 
reJiques de cinq freres minenrs reccmment martvrises 
orienta dE'finitivement sa vie, vers I'ordre de Saint~ 
Fran~ois d'.-\ssise. II voulut lui aussi devenir francis
cain pour aUer precher la foi aux infideles. Admis 
dans l'ordre sous Ie nom de frere Antoine d'Olivares 
il obtint de passer en Afrique, quelques semaines plu~ 
tar.d. Mais it peine debarque an Maroe, il fut saisi d'une 
ficyre violente: les remedes demeurant sans eil'et, ordre 
fut donne de Ie ramener en Espagne. La Providence 
I'appelait ailleurs: Ie vaisseau qui le portait fut assailli 
par une violente tempete et jete sur les cotes de SiciIe. 
Apprenant que Fran90is avait COnyoque f1 Assise 
un chapitre general pour la PentecOte 1221, Antoine 
s'y rendit avec son compagnon. Quand tout fut 
termine et que I'on proceda it la distribution des char
ges, personne ne rcclama cet etranger que 1'on ne 
eonnaissait pas. Gratien, provincial de Romagne, 
consentit it Ie prendre et lui assigna pour residence 
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l\Iontepaolo pres de Forli. Antoine passa em'iron dix 
mois dims cette retraite, inconnu du monde, ignore 
meme de ses freres : iI partageait son temps entre la 
contemplation et les humbles emplois du couvent. En 
1222, il accompagna son superieur it ForIi,ou quelques 
religieux francis cains et dominicains devaient rece
voir les saints ordres. Comme chacun se recusait pour 
adresser quelques mots d'edificatIon anx ordinands, 
Antoine, auqnel personne ne songeait, dut, par obeis
sanee, ceder a I'invitation de prendre la parole, et, 
dans ceUe occasion, iI manifesta sa science et son 
eloquence to ute divine. Informe du fait, Frant;ois 
d'Assise envoya a Antoine I'ordre cl'annoncer aux 
peuples la parole evangelique. 

Ainsi, a vingt-sept ans, I'humble religieux inaugura 
en 1222 un ministere qui dura neuf annees et obtint 
un succes vraiment prodigieux : iI parc()u1'ut les villes 
et les campagnes pour y d0truire Ie desordre et 
l' erreur, pour ranimer la foi et faire fleurir la vertu: 
de nombrenx et eclatants prodiges accompagnerent 
sa predication et lui feront aecerner le titre d' A pOire 
et de Thaumaturge. Partout ou iI parut, les foules se 
presscrent pour Ie YJir et pour l'entendre, les eglises 
etaient trop etroites pour contenir I'auditoire et Ie 
plus souyent il precha en pleine campagne,les pecheurs 
se cOlwertirent, Ies heretiques eux-memes abjurerent 
leurs erreurs, ce qui valut it Antoine le surnom IJien 
mcrite de Jvlarteau infatigable des hfn!tiques. Plus tard, 
Ie pape Gregoire IX, emerveille de sa connaissance 
profonde des Ecritures, lui donnera Ie titre non moins 
glorieux d' A.rche du Testament. Les debuts du minis
tere de ce nouvel apOtre se firent dans la Lombardie 
et la Romagne. En 1224, iI passa les Alpes, evangelisa 
Montpellier, ou 1'on constata un plH~nomene de bilo
cation, puis Ie silence impose aux grenol1iIIes d'un 
etang, nomme dans la suite le lac de Saint-Antoine. 
La meme annee, il se trouvait it Toulouse pour la 
fete de I' Assomption; iI y sejourna jusqu'it la fin de 
1225, epoque oll il fut nomme gardien au couvent du 
Puy. Durant son sejour dans cette ville, il fit deux 
propheties qui se sont realisces plus tard. En 1226, 
nous Ie trouvons a Bourges : cette ville fut Ie theatre 
du miracle connu sous Ie nom de miracle de la mule. 
Soutenant un jour une dispute avec un heretique sur 
la presence reelle de Jesus-Christ dans I'ellcharislie, 
iI ohtint qu'une mule, privee de nourriture delmis 
trois jours, se prosternat ,\ deux genoux devant l'hostie 
consacree au lieu de manger I'avoine qu'on lui pre· 
sentait : I'heretique ,\ ce spectacle se cOl1\'ertit et se 
decla1'a catholique sur-Ie-champ. De Chateanroux: 011 
il etait aIle en quittant Bourge~s, Antoine deseendit it 
ArIes pour assister au chapitre de Proyence (septem
bre 12:2(1) : i! fut Homme custode de Limoges, et c'est 
dans cette contree qu'j] opera Ie plus de prodiges. En 
1227, Antoine partit pour I'Italie Oll Ie rappelait la 
nouvelle de la mort de saint Francois. A Home, il 
parnt qu'i1 avait Ie don des langues'; d'innombrablcs 
piHerins de toute langue et de toute nation entendirent 
les paroles d' Antoine aussi nettement que s'i1 cut 
parle Ia langue de chacun d'eux. A Himini, iI con· 
voqua au bord de la mer les heretiques insensibles a 
ses exhortations et en lenr presence precha aux pois
sons: iI evangelisa ensuite les villes cl' Aquilee, Goritz, 
Udine, Gemona, Trevise, Venise. II precha le careme a 
PatIoue, puis visita succes<;ivement Verone, Plorence, 
Milan, VerceiI, etc. En 1230, iI Mait it Assise Oil se 11t 
1a translation du corps de saint Franc;ois. Apres le 
~hapitre general des freres milleurs, Antoine reparut 
a Padoue pour Ie careme de 1231. t;:e fut l'apogee de 
~on apostolat et de sa popl,larite. Epuise de fatigue, 
!1 se retira au commencement de juin avec deux com
pagnons dans l'ermitage de Campo Sanpietro. Sentant 
ses forces I'abandonner, il demand a a Btre transporte 
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au couyent de Padoue, pour y mourir; mais quand on 
arriva it I'entree de la ville, on dut Ie deposer an monas
tere des c1arisses de I' Arcela, pres duquel les freres 
mineurs ayaient une modeste habitation. Le vendredi 
13 juin, Antoine se confessa et communia; dans Ie 
transport de sa joie, iI chanta d'une voix affaiblie : 
o Gloriosa Demina, son hymne favorite. Puis iI expira 
doucement, Ie 13 juin 1231. II n'etait age que de 
trente-six: aIlS. 

II. CULTE ET Dl\YOTIOX. _. A peine Antoine etsit-iJ 
mort qu'une troupe d'entant<; parcourut les rues de 
Padoue en criant : " Le Pere saint est mort, saint 
Antoine est mort! " La con fiance du peuple se mani
festa des Ie jour des funerailles : des miracles n0111-
breux en furent la recompense. Les fide.Ies en conser
verent Ie souyenir: comme le jour des obseques etait 
un mardi,.ce jour de la semaine rut consacre des lors 
it honorer Ie saint. Plus tard, au XVIIe siecle, une appa
l'ition d'Antoine a une noble dame de Bologne fit 
naitre la devotion des neut mardis, a laquelle suceeda 
celIe des treb' mardis. La canonisation suivit de pres: 
iI etait d'aiIIeurs difficile de resister it la poussee popu
laire. Des 12:12, Ie pape Gregoire IX, ayant constate 
les nombreux miracles operes par I'humble religieux 
dont il connaissait les merites et les vertus, l'inscrivit 
au catalogue des saints. Les habitants de Padoue son
gerent it elever sur Ie tombeau d' Antoine un temple 
magnifique : apres la delivranee de 1256, operee au 
jonr octave de la fete du saint, Antoine rut proclame 
patron et protecteur de la ville. On pla,a son tom beau 
dans une splendide chapeUe de Ia basilique qui fut 
rune des plus riches du monde. 

Cependant Ie culte du saint demeura pendant plu
siems siecles localise it Padoue : c' est ce qui a ete etabli 
recemment dans une etude attentive de I'iconographie 
cl'Antoine. Avant le xve siecle, en dehors de Padoue, 
le thaumaturge n'est represente que dans des groupes, 
ordinairement en compagnie de saint Fran,ois. Dans 
la seconde 1110itie du xve siecle, on trouve des statues, 
des gravures, des tableaux 011 il est represente isole-
111ent; l'embleme Ie plus ancien et Ie plus constant 
qu'Ol1 lui donne est le /ipre, sans doute en souvenir de 
sa prodigieuse eloquence; les artistes y joignent tan
tOt un cceur enflamme, symbole de son amour pour 
Dieu, tantot une tige de lis, symbole de sa purete : 
Virgo uti natus, ita defullctus. D'abord, on Ie repre
senta imberbe, mais au debut du XVle siecIe, les artistes 
Ie peignirent ave'3 la barbe, les capucins avaient fait 
leur premiere apparition. Puis,verslemilieu du XVle sie
ele, Ie type se fixa : Antoine fut des lors presque tou
jours represente jeune, d'aspect doux, serieux, aima
ble. Au XVll e siecle, un seul theme fixa I' attention des 
artistes, savoir I'apparition de la sainte Vierge et de 
l'Enfant Jesns, bien que cette apparition n'ait aueun 
point d'appui dans I'histoire ou dans la legende. Au 
courant du xrxe siecIe, ou nous avons eu une recru
descence de la devotion envers ee saint, iI est repre
sente avec l'Enfant Jesus sur Ie livre. 

Des Ie xme siecle, on composa un office en I'honneur 
de saint Antoine de Padoue. Ses biographies attri
buent la composition de cet office, en partie it frere 
Julien de Spire, maitre de chapelle du roi saint Louis, 
en partie au pape Gregoire IX et it saint Bonaventure. 
Ce demier am'ait compose le celebre repons : Si 
qureris miraculo, dont voici la traduction: 

c' Si vous demandez des miracles: la mort, I'erreur, 
Ies calamites, Ie demon et la lepre sont chasses; les 
maIades se levent gueris; la tempete se calme; les 
captifs sont deIivres: jeunes et vieux demandent et 
re<;oivent de lui leurs membres, les objets qu'i1s ont 
perdus. Les dangers disparaissent, la necessite eesse. 
Que ceux: qui ressentent ces effets Ie racontent, que les 
Padoual1s Ie proclament. » Souvent on a vu des mira-
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cles eclatants OperE'S par Ja simple recitation de ce 
repons. 

Entre autres privileges accordes par Dieu a saint 
Antoine et mentionnes iei. il faut remarquer celui de 
rendre miraculeusement les choses perdues par acci
dent ou meme enlevees par les voleurs. Les bollan
distes ont constate l'existence de ce privile!?'e aceorde 
a :r;otre saint .d~ns l~ terre de Portugal qu(lui donna 
na.lS~ance; ma.IS lIs n ont pu en determiner la premiere 
o:lgme. C~rtaIns ont em pom'oir rattaeher '~ette ori
gm~ au m,Iraclc de ]\fontpellier : un novice franeiscain 
avaIt ,:ole un .manuscrit pn3cieux eLs'etait enfui du 
couvem .. Antom~, auquelle manuscrit etait tres utile 
pour le~ ms~r~ctlOns qu'il faisait aux freres, s'aper<;ut 
de ~a .dIsparrtIOn ~t se mit aussitot en priere pour que 
Ie SeIgneu~ .le lUI fit retrouver. Au moment ou Ie 
voleur fUgltIf. traversait un pont, il se trouva face a 
fac~ avec I.e dI~bl~ qui Ie mena<;a de mort s'il ne resti
tUaI! de SUIte 1 objet vole. Le novice, saisi d'epouvantil. 
~e ;lata. de rentI'er au couvent, de remettre Ie mannscrit 
a J-mtome et de l;:ri demander pardon a genoux. Nom
breu~ son~ les faIts de ce genre qui se sont renouveles 
depms. Sam~. FraJ1(;o.is de Sales ayait une grande C011-

fiance dans ImvocatlOn adressee a saint Antoine pour 
ret.rouver les choses perdues : {( Dieu, disait-il, a fait 
VOl;' 5fUe tel. est son bon plaisir puisqu'il a cent fois 
opere de~ mIracles par Ia mediation de saint Antoine: 
pOurquOI 11~ pas c.ro!re a l'evidence des faits? Vrai
~le~lt, Mon~~e~r, dI~-11 un jour a J'un de ces critiques 
mdlscrets, J aI enVIe que nous fassiol1s ensemlJle un 
vceu a c~ saint pour recouvrer ce que nous perdons 
t?hUS l~~ J~:lUrs, v?us, ,lao simplicite chretienne, et moi, 
I .. umlbte dont Je neglIge Ia pratique. » Vie du saint 
par M. Hamon, t. II, p. 389. 

Pour o?~enir la face de retrouver Ies objets per
du.s, on re~Ite un 1\ oire Pere, ou Ie repons : S i qw:eris 
I:Hra~ula, en ~'honneur du saint. De nos jours. s'est 
et~blJ~ la pratIque de joindre a la priere une affI:ande, 
d:pasee dans .ur; .tronc a eet effet. Le produit de ce 
tron~ est destme a acheter du pain que l'on donne en 
aumone aux pauvres. C'est ce que -ron nomme : Ie 
Trone de saini Antoine ou Ie Pain de saint Antoine. 

:". Lepit.re, Saint Antoine de Padoue, collection; Les 
samt" Pans" 1901; Leopold de Cherance, Saint Antoine 
de Padoue d apres !cs dOCllments prinziti/s, Paris, 1906; 
C. de M&ndach, Samt Antoine de Padoue et l'art ,'t z· 
Paris, 1899. a zen, 

J. BAUDOT: 
ANTONIN (lat. Anloninus). - Antonin naquit a 

Florence, en 1389. II subit tout jeune encore l'infl~ence 
de J.ean Dominici, fils spirituel de sainte Catherine 
~e SIenne, ~t entra chez les dominicains en 1405. On 
~ en:roya farre son noviciat a Cortone, et il passa ensuite 
a ,Flesole, dans Ie premier couvent d'observance des 
frere~ precheurs. Apres Jes troubles qui suivirent Ie 
conclle de Pise, en 1409, Antonin 5e retugia en Ombrie 
~t, de~neura soit it Foligno, soit a Cortone jusqu'a 
~ electIOn du pape Martin V. Prieur a Fiesole en 1418 
II. alIa vel'S 1428 diriger Ie couvent retorme de Saint~ 
PlCrre-Mar:tyr a Naples. Au moment de relection du 
pape Eugene ry (1431), il etait a Rome, prieur dn 
couvent de la Mmerve, ou se tenait Ie conclave. Devenu 
l;le:nbr~ dr;- tribunal de Ia Rote, il mit de I'ordre dans 
I ~I gam,sabOl: fis~al~ de;g ,tribunaux ecclesiastiques. 
!,olllme ?nsUlte VIcaIre general des observants d'Italie 
II ,f~nd~ ~ Florence Ie celebre couvent de Saint-Marc: 
ou II dmgea les ,travanx artistiques de Fra Angelico. 
A la mort de I.archeveque en 1445, Antonin dut 
;ccepter de Ie rempIacer : il consaera Ie meilleur de 8es 
d~rc~s an~ ~uvres ,pastorales, administration d'un 

lOeese tres cprouve, correction des mceurs soin des 
pa~vres, direction des ames dans Ie monde e't d~ns Ie 
clOitre r . l' . ~ , 

• 1 rea Isa a Ia perfection Ie type du religieux 

eve~~e, enfe~me dans sa tache pastorale avec le,souci 
de • ~ccomplIr dans tous ses domaines. II mourut Ie 
2 mar 1~59, fut canonise sOixante-quatre ans plu< tard 
par Adr:en VI en 1523 et sa fete fut fixee au 10 ~aL 

. ParmI ses ouvrages vraiment authentiques on peut 
CIteI' ses opuscules de theologie morale et sl~rto'"t <" 
Somme morale qni l'a fait ranGe" entre' saint TI U -<, 
d' A.qu . t . t' 'I h b .l lonla~ . .1:1 e ~a:n • ..,. p onse de Liguori; puis des ceuvres 
de spl.ntuahte, dont Ie Trait,! de bien uiure vient d'etre 
tr~dr;It . en .fr~n<;ai,s par ~Illle Thierard-Baudrillart, 
sous Ie tItre. [; ne regie de Vle all xve sieele, Paris, 1921. 

R. l\for\,'ay, Saint Antonin fonda/eur du couvent de Sain!
J'vlarc et archeueque de Florence, Paris, 1919. 

A"'TON' J. BAUDOT. n, .NS. - I. En Orient. II. En OccidenL 
. 1. E~ ORIENT. - On donne ce nom a un ordre reli

gleux d hOlm~es dont Ie recrutement s'opere prillcipa
lement en ?rrent par~i les Armeniens, Ies Chaldeens, 
l~s Maron.~es, et qUI font profession d'observer la 
regIe .de saint. Antoine.l'Ermite (251-:156). Cette regIe 
~st dlte de SaIut ~A.,ntollle paree que Ie moine d'une 
~p~~ue plus tardIve qui l'a redigee s'est inspire des 
ecrres et des exemples d'Antoine. EIle n'est p-as une 
o:~onllance. pratiqu~ et d~taillee, a Ia maniere de Ia 
n:",le ?e samt BenOIt, mars scu]emcnt un enonce de 
d:rectIves !;lour l'esprit etla volante, il la maniere de Ia 
regIe de samt Aw:mstin 

L'ordr~ comp~~te-piusieurs congrecral ions. Il Y a 
le~ antonms armeniens de la congregation du Mont
LI?~n; I~s .antonins l~aronites de la congregation de 
sam .. IsaIe, Ies antomns maronites de la congregation 
baladlte ou des montagnards; les antonins mar'Onites 
de la cO:lgregation d'Alep: les qntonins chaldeens de 
la congregation de saint Hormisdas. 

~ar de~x fois, au cours du xvme siecle, Ie pape 
Cle:nent X~I confinna de 5a haute autorite I~s consti
tutIOns de 1 ordre des antonins. 

~es religieux sont vHus de noir. La robe J11unie d'un 
peen: c~puchon est retenue par une ceinture dc cuiI'. 
La dOUllle~te a des manches larges, a l'orientale. 

A.ux trOl~ voenx .solennels d'obeissance, de pauvrete. 

l~te, chastete, certams profes ajoutent Ie voen d'humi-
I'e. . 

Le nombre des {reres conlJers l'emporte llabituelle
ment sur celui des peres de ch03ur. Ceux-lil s'adonnent 
au.x tra;.aux des champs; ceux-ci menent une vic 
mIX~e qu lIs partageni. entre les exercices de la contem
p.latIOn et l.es oeuvres de l'apostolat catholique : mis
SIOns, e~seIgnement, maisons d'hospitalitc. D'apres 
le~ ~erl1lers re.censements, l'ordre compte environ nn 
n::I~lIer et demI de suj ets repartis dans une centaine de 
reSIdences. 
. II. EN OCCIDENT. - Du XI" it la fin du XVIII'" siecle 
I; y .eut en Fr~nce nn institut de chanoines regulier; 
\ oues au serVIce des malades et des pelerins sous Ie 
~lOc~ble de saint Antoine, mais avec des observances 
111splrees de la regle de saint AU<5ustin 

Le ~om d'antonins venait d~s cir~onstances de la 
fondatIOn. La peste sevissait alors dans Ie Dauphine 
~our obte:r;ir du ciel que son fils echappat a la conta~ 
gIOn vulgmrement denommee a cette epoque feu sacre 
ou plus SOUV~;lt feu de $aint Antoine, un gentilhomme 
de ?~ p~ys, s eta.lt ,rer;du en pelerinage dans un sanc
tum.Ie ou Ion veneraIt des reliques du saint ermite et 
avalt ~romis de se consacrer aDieu si sa prierc etait 
ex~ucee .. L'enfant fut epargne. Par reconnaissance H' 
qu;tta lUI aussi Ie monde et rejoignit son pere dans la 
s~lrtude: Quelques disciples se grouperent autour 
d ~ux; II y. eut ~ientot un institut religieux dit de 
Samt-Antome qUI rayonna en France. en Italie, en 
~spagne et. dont toutes les flliales d~pendaient de 
1 abbaye de Saint-Antoine. -

C'est a cette falllille canonia!e qll'appartint Ie 
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famenx cardinal de Tournon, homme d'Etat et diplo
mate fran~ais (1490-1562). 

EIle fut supprimee par un deeret de Ia Commission 
des Reguliers et reunie iJ l'ordre de }Ialte en 1778. 

Ilistoire des or31'cs religieu,l', P[lris, 172:::, t. II, 

I-Idrnb£'lcher,Die Orden nnd I<.r:ngregationf!n dCT 

I-(irci1e, P-aderbnrn~ 1806, t. I, p. 36 ~ donI Besse, 
Les nwines d'Orien.t, Paris, 1900. 

Blie }\lAIRE. 
APHRODiSIAQUES ET ANAPHRODI

SIAQUES.-L'anaphrodisie ou frigidite peutavoir, 
dans Ie mariage, de gros inconv'enients de divers 
genres. Elle est donc a combattre en certains cas. Le 
professeur Fonssagrives, bien connu pour sa foi catho
lique, a ecrit it ce sujet, Dictionnaire encyclopedique 
des sciences medicales, 1883 : " La frigidite est une muti
lation : eUe peut entrainer a sa suite des consequences 
regrettab1es pour l'individu, pour 1a societe, pour la 
famille, et il est de strict deyoir pour Ie medecin 
d'appliquer a la curation de cette maladie toutes les 
forces de son attention et to utes les res sources de son 
savoir. J\Iais, continue Ie celebre docteur, il do it se 
tenir en garde contre Ies exigences lubriques d'une sen
sualite qui ne se rassasie pas ou d'une concupiscence 
que l'age aurait dli eteindre. La medecine qui se met 
au service du libertinage se degrade et devient cor
ruptrice au premier chef. Elle ne meconnalt pas moins 
sa mission et ses devoirs, meme dans les cas ou elle 
a le droit d'intervenir, quand, peu scrupuleuse sur Ie 
choix des moyens, eUe n'hesite pas a prescrire des 
pmtiques aphrodisiaques auxquelles la raison sous
erit, mais que la moralite reprouve.J> Qu'on use donc, 
au besoin, d'aphrodisiaques, de medicaments ordonnes 
par les praticiens, ou encore qu'on cherche dans son 
alimentation un adjuvant de la therapeutique, soit! 
Mais aussi on fera bien, parfois, de se souvenir que la 
frigidite est Ie chatiment de I'incontinence et, s'il y a 
lieu, de se corriger. 

L'aphrodisie, qui est Ie mal contraire, est plus 
dangereuse encore. « Si l'anaphrodisie ou frigidite, 
ecrivait Fonssagrives, a des inconvenients negatits tres 
serieux, aussi bien au point de vue physique qu'au 
point de vue affectif et social, l' aphrodisie en a de 
positits qui sont bien plus reels et bien plus expressifs : 
elle trouble, en efIet, profondement I'economie, con
duit a des exccs compromettants pour la sante et 
meme pour 1a vie, et prend parfois un caractere d'irre
sistibilite qui menace et la securiie d'antrui et les 
mreurs. EIle est donc autrement facheuse que la fri
gidite, et elle appelle aussi, a un plus hant degre, Ia 
sollicitude de Ia therapeutique. )) Avant tout, il faut 
recourir ala « diete refrigerante )), « eloigner on emous
ser l'action des stimulations genesiques, queUe que soit 
leur origine, queUe que so it leur nature. " II faut, de 
meme, se livrer a un travail soutenu, avoil' un regime 
sobre (pas de boissons alcooliques, ni de condiments 
aromatiques ou epiees, etc.). Si ceUe hygiene ne suffit 
pas, eUe pouna Hre corroboree par quelques medica
ments, quelques anaphrodisiaques reconnus en mede
cine. iVIais, « en dehors du mariage, ecrit Ie meme 
auteur, Ies rapprochements sexuels ne peuvent etre 
rationnellement conseilles, ils vont a l'encontre du 
but qu'on se propose en favorisant l'essor d'impulsions 
libidineuses dont on ne sera plus maitre, et en rempla
<;ant les inconvenients tres donteux de la privation 
par les perils tres certains de l'abus. )) Aux articles 
CHASTETJ': et Epoux, ces notions sommaires trouve
ront les developpements indispensables; on y verra 
egalement que les convictions et pratiques religieuses 
doivent, ici comme ailleurs, jauer un role des plus 
salutaires. La therapeutique auaphrodisiaque, qui 
n'a son mot a dire que dans les cas n1Clrbides, est, de 
fait, bien moins efi1cace que la vigilance clm\tienne et 

la piete, ces constants preservatifs ou remedes que Ie 
Christ a indiques contre la tentation: Vigiiate et orate. 

J. BRICOUT. 
APOOAL YPSE. - Ce livre inspire, unique en 

son genre dans Ie Nouveau Testament, mysterieux 
comme toutes les propheties, est, en resume, ~ une' 
revelation» de l'avenir du monde et de l'Eglise 
jusqu'au dernier jugement. I. Analyse. II. Authenti
cite. III. Date de composition. IV. Interpretation. 
V. Conclusions. 

1. A", AL YSE. - A la lecture de I' ouvrage, aucun plan 
ne se degage avec nettete. Aussi a-t-on propose les 
divisions les plus diverses. Celle que nons presentons a 
pour seul merite d'Hre tres simple; les plus compli
quees, d'ailleurs, ne sont pas les mieux garanties. -
Entre un prologue, I, 1-8, qui expose Ie titre, l'origine 
et la dedicace du livre, et un epilogue, XXII, 6-21, ou 
est souligm\e l'importance de cette re,'elation, on peat 
distinguer sept principales visions. 

10 Premiere vision: les sept leUres aux sept Eglises 
d' Asie, I, 9-m, 22. - Le Christ glorifie appar"lt a 
Jean, exile a Patmos, lui commande d'ecrire aux sept 
Eglises d'Ephese, de Smyrne, de Pergame, de Thya
tire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicee, I, 9-20, 
et lui dicte ces sept lettres, II-III. C'est une serie d'aver
tissements, de felicitations ou de reproches, de pro
messes ou de menaces, qui varient suivant la situation 
de chaque communaute, mais qui valent egalement 
ponr l'Eglise tout entiere. Cette sorte d'instruction 
morale, destinee a puri fier et a raffermir les coeurs 
avant les gran des propheties, compte parmi les plus 
belles pages du Nouveau Testament. Temoin ces 
quelques lignes a l'adresse de Laodieee : « Je connais 
tes ceuvres : tu n'es ni froid ni chand. Que n'es-tu froid 
ou chaud! Ainsi, puis que tu es tiede et que tu n' es ni 
froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis: 
.Je suis riche, j'ai acquis de grands biens, je n'ai besoin 
de ricn, et tu ne sais pas que tu es malheureux, mise· 
rabIe, pauvre, aveugle et nu ... Moi, je reprends et je 
chatie tous ceux que j' aime. Aie donc du zele et repens
toL Voici que je me tiens a la porte et je frappe. » 

20 Deuxieme visioll : Ie livre allX sept sceaux, IV, l
VIII, 1. - Le prophete est maintenant transporte au 
ciel. II y voit Dieu sur son trone, entonre de la cour 
celeste, IV, tenant en mains Ie livre aux sept seeaux et 
Ie donnant, aux acclamations de Ia nature entiere, it 
.Jesus, l'Agneau immole, qui seul peut l'ouvrir, v. Ce 
livre cOlltient les decrets divins sur l'ensemble du 
monde. A I11csure que Ie Christ en brise les sceaux. 
Jean aperGoit, sous forme de symboles, l'execution des 
jugements de Dieu : Jesus sera vainqneur, VI, 1-2; la 
guerre, la famine et la pest,e chatieront ses ennemis, 
VI, 3-8; il ne viendra qu'a son heure, VI, 9-11; il sera 
precede par un bou1iversement terrible' du monde 
impie, VI, 12-17; mais les justes seront preserves de eel> 

fleaux, VII, 1-8, et la foule innombrable des croyants 
triomphera dans Ie ciel, "iII, 9-17 : « L' Agneau qui est 
au milieu du trone sera leur pasteur et les conduira 
aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute 
lanne de leurs yeux. » L'ouverture du septieme sceau, 
VIII, 1, introduit une autre serie de symboles. 

30 Troisieme vision: les sept trompettes, VIII, 2-XI, 19. 
_ Les sept archanges re90ivent de Dieu chacun une 
trompette pour ann onceI' les nouveaux malheurs de la 
terre vouee au chatiment, VIII, 2-6. La sonnerie des 
quatre premieres trompettes dechalne des calamites 
cosmiques, VIII, 7-12. An son des trois dernieres, les 
hOll1l11es sont frappes directement, VIII, 13, d'abord 
par l'invasion de sauterelles diaboliques, IX, 1-12, 
ensuite par Ie carnage d'une cava1erie infernale, IX, 
13-21. A ce moment Ie drame est interrolllpu par un 
intermede : Ie Voyant re<;oit l'ordre de manger un 
petit livre, figure de sa nouvelle mission prophetique, x. 
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Nous assistons ensuite a la predication au meurtre 
et a Ia resurrection des « Deux temoin; ", XI 1-13. 
Alors seulement la septieme trompette amene ~vec la 
consommation des decrets diyins Ie regne eternel du 
Christ, XI, 14-19. 

,40 Quatrieme v~~ion : les ~ept signes, XII, l-xy, 4. _ 
C est une so;:te d ,mtroductron aux Yisions suivantes. 
Ce.s s~pt phenomenes no us font connaltre Ies acteurs 
prmclpaux du grand drame qui va etre repris bient6t 
dans toute son ampleur. - 1. La femme et Ie d 
XII, 1-18. Dne femme met an monde un fil ragonI , 
dragon' t tA< I S que e 

.a sep e~e,s :~ut devoreI'. II echoue dans son 
~ntrepns~, et, preclpltc du ciel par Michel et ses anges 
II poursUIt vamement la femme II faI't I .' d' ,. a ors appel a 
ses, eux representants d'ici-bas, a savoir - 2. La bete 
qUI monte de la mer, XIII, 1-10, et-3. LaJAtequi monte 
d~,la terre, XIII, 11-18, la seconde auxiliaire de la re
mlere dans son oeuvre de persecntion - 4 E fP 
d I BAt d . . n ace 
~ a e ~ et ,e ses adorateurs, sur Ia montagne de 

SIOn, se tlent I Agneau entoure de Ia m It't d 
elus XIV 1 ' 5 L' u I U (' des 
d '" ,-D. -. . apparition de trois anoes herauts 

es vengeances divines, s'acheve sur un; s~lennel'e 
parole d'esperance a l'adresse des saI'nts' H ' d" , ." eureux 

cs a present les morts qui meurent dans I .;: , 
Ils se e t e "eIgneur r poseron de leurs travaux car I . 
les suive t), 6 .. ' , eurs ceuvres 

, n, X,IV, , -13, - 6. VOICI mamtcnant Ie Fils 
de I homme IUI-meme qui preside a un donbl . 
menl sur les elus et sur les reprouves, XIV, 14~ioug:~ 
enfir;l-d 7. Les .anges aux sept plaies qui vont jo~er 
un ro e e premIer plan, XV, 1-4. , 

T 50 Cinquieme vision: les sept coupes xv. 5-XVI ')1 
~ouveIle ~erie de fleaux paralIe!es au'x pI:emier~ ;t 'qui 
es completent. Les anges aux sept nlaies re oivent 
~ft coupes, d'or pleines de la colere 'divine, :/.v. 5-8 

chacun, a son tour, verse sa coupe, snr la terre sur J~ 
~~tr~ ssur,l~;eaux douces, sur Ie soleil, sur Ie tron~ de la 
'I ',u; I ~uphrate, et chaque fois ce sont de terribles 

ca 8_m;t~s, X,VI, 1-16. La derniere coupe est 1'13 andue 
~an~ I arr : c est Ie signal de la ruine de BabYIOl;:' et du 

oUo ev~r~~ment, d.u monde entier, XVI, 17-21. 
6 Slxzeme VlSiOn : la ruine de Bab I ' ' XIX 10 D " yone, XVII, 1-

, ", . - escrIptlOn en sept parties 1 L pI 't· ,- . e pro-
,1e e a~er?Olt une femme assise sur une bete a se t 

ie~es et ; diX comes, et ivre du sang des martyrs xviI 
~ : - . Interpretation a mots couverts 'de' cett~ 

VISIon: Babylone est Rome; les sept tetes sont des 
em~er~urs; les dix comes sont des rois qui viendront 
apres es empereurs XVII 7-18 - 3 Pl' 
~ngeJiques, sorte de' pnla:nbule' a la 'rui~l~C ~l~~~~S 
~ne: XVIII, 1-8. - 4. Lamentations de ceux ul 

.:'Ivare~t de sa puissance et de son luxe XVIII 9-20 ~ f: A~lOn p;'ophetique d'un ange qui decrit la des~Ia
IOn e la VIII:, XVIII, 21-24. - 6, Joie du ciel 0 osee 

aux lamentatIOns de Ia terre XIX 1-4 7 A pp 
du re d . ". - . nnonce 

gne e Dleu et des noces prochaines de l'Ag 
XIX, 5-10. ~nean, 

70 Septii; , . 
drame esch;;:;:o;;~s~~:~'X:etl_~~;I Ptnci~allx act,es dll 

au triomphe final du ~hrist. _ 1: Appa~i~i~~ ~S~I~:~~~ 
queur et de son armee, XIX 11-18 - ~ L d 'f 't 

PREJIlEIt ARG' ]'1 "1" L ' 
, , c L d ~-'. es temoignages de la 

tradItIOn ecclesiastique prouvept que l'ap't ' t J t 1" , ' - 0 re sam 
~an"es auteur de I Apocalypse. -- 10 Des la fin dll 

I~ slecle, II existe dans l'Eglise une tradition una-
mme en faveur de cette attribution Qu'il n ill 
de renvove 't' . ous su Ise 

J I' aux {'I a lIOns de saint Irenee Ad H 
IV 21 11' Y 26 1 d T'v. lEr., ')7- Ad if' , : e ertullien, De resurrect. carnis 

S
-t' u. "a~c.,III, 14;IY, 5; de Clement d'Alexandrie' 

rom, IV 2D' V 6' V[ 13 t d . ' ChI" t' t 'A : ',".'. ,e e samt Hippolyte, De 
lS 0 e ntlchnsto, edIt. Lagarde p. 17 _ ')0 D 

ie courant du lIe • I' ' . - ans 
d '" , slec, e, I Apocalypse est connue 
~n;; la generallt~ des Eglises. cIle y est meme consi

~eree .comme Ecnture divine: aussi lorsau'on l'attri-
,ne, simplem.ent a Jean, il n'est ~as d;nteux ou'il 

E
s ag:sbse dHC sarnt Jean l'apOtre: :\1eliton de Sardes chez 

use e E IY ')e 2' TI' " ' 
E 

'b' H' " . -", , 1coplule d Antioche chez 
use e E IY ')4' C ' 58 et 7i -'2 "t . ~ , an.on de :\~uratori, lignes 57, 

; , ':.' e c. - 30 Sawt Jllstlll, qui a frequente 
Ephese, ou II se con, ertit vel'S 135 reconna'it t' t 
tement I' c\ I ' res ne -
Jean D:r~e "poca,ypsc a pour auteur l'apotre saint 
est d'a lta.~, ~ryp., LXXXI, 4. Or une telle attestation 
fin d JU ~r; P u~ precieuse qu'elle apparalt avant la 
I "e, a ~e~eratI~u.qui a vu naitre l'ouvrage et dans 
a Ieg;o.n me~ne,ou 11 a ete compose. -_ 40 Les seuJes 

OppOSItIOns a I ongme apostoJique de I' Apoca]v se 
sont beaucoup plus tardives et n'on1 manifeste~1~nt 
a~~~le b:se histo~iq,l(', car elles sout inspinles, soit 
PC" es prvoccupatIOns de polemique auti-montaniste 

arus, chez Eusebe fI E ')8 2' ' d' . ,., 0., III, -, ,SOlt par Ie ~onci 
dee~lever au::, I11I11enaristes Ie principal point d' a'ppui 
H l;ur, sy~teme: Denys d'Alexandric. chez Eusebe, 
h 'bit' ~II, _4, S?It en fin par ces deux causes a la fois : 
t.a u e. de .m,efiance remontant aux aloges et reac
~on _ a~tI-,mIIlen,:riste, sans oublier l'autorite de 
A en~\ sarnt CynIle de Jerusalem, Cat., IV, 36; s3mt 
,~np.ll o~ue" Ad Seieuc" 316; et d'autres ~Jeres de 

I EglIse d Onent aUXIye-Ve siecles '1'11'1' l's t' . gnag d I ' , . - --, 0 c emOI
, es e a tradItIOn ecclesiastique en faveur de 
ir~~\~~I~;ici~eI~e I' -\pocalypserepresentent, nralgre une 

. ,. e ec Ipse, une croyance moralemcr t unanime 
qUI mente de s'imposer a l'adhesion d ',: .. ' , 

DEUXIEJJfE ARGClIE,-T • A 'd ,es c_Itrques. 
I' A ocal ,- ,- , consl erer Ie livre de ,f. ypse ,en lUI~meAme, on doit reccnnaltre qu'H 
a e e comJ??se p,ar.J apotre saint Jean. _ 10 L'auteur 
~~e~~e~h~e~~en d ~ngine juiue et paleslinienne. Comme 

a appUI, notons rapidement Ies points SUI' 
vants . l'usag "1 f " -0'..·1 e qu I alt des Ecritures dans la langu£; 
ngma e, sa fa<;on de manier plus ou moins correcte

ment Ia ,l:"ngue grecque, ses tres nombreux hebrai~mes 
sa mamere de parler des gentils d' "' 
temple Tout' d' ' c Jernsalem, du 
tine et·· m .Iqne quelqu'un qui a vecu en Pales-

qUI pensart encore en arallle'ell 20 C t t d' " " . - e au eur 
ongllle !Ul~e s'appelle Jean. C'est ainsi u'il se 

nomme lUI-meme en tete de son livre I 1 4 9
q 

0' 
n' (l·st l)as 1" ' , , , . I ce 

, ~ un Simple pseudonyme. ~ous en avons 
pour gara;-ttle Ie ton personnel de l'ecrivain, sa maniere 
~~ se p:e;;,:n~er ,~ans aucune pretention et surtout 
IlmpossibllIte qu II v avait aloI's d' . 'd't f d ' ,v accle I er une telle 
rau e aupres des Egli~es d'AsI'e 30 J ' l'A • - . - ean qlll a ecrit 

des deux bete' ,t d I ' . . a e ar e 
3. L' . see eurs troupes, XIX, 19-21.-
]'. e?,pnsonnement temporaire du dragon reduit a 

ImpUIssance xx 1-3 4 Le 'Il" 

pocaiypse est saint Jean ['arolre, II est c ,t ' 
efIet, qne l'auteur d I' c\ - ' e1 am, en 
ment I' 't t d ,e" pocalypse connalt parfaite-

"} e a es communautes auxquelles il s'adresse 
regne spiritu:l de~ sai~ts, ~x 4~I em:r

m
, symbo~: du 

luttes contre ]'E T • ,6. - ;). Les dermeres 
combat ,g Ise, xx, 7-10. Satan delie livre un 
dans l'et:~:~r;:ei II est battu _ e~ jete pour l'eternite 
6 L' '" eu en compagme des deux betes -

. e Jugement dernier Da t' . 
sont pa' ," . ' mna IOn de ceux qui ne 

, ~ mSCIl1S au lrvre de vie xx 11-15 '" E fi 
appantIOn de I J' I ," . - I. n m 
heureuse de seSaha~i~~a :m c:leste : vie_immortelle et 

II A n s, X},I, l-XXII ;) 
" UTHENTICITE. - L' A ' " ' 

umque l'apOtre e 'I' P?calypse a pour auteur 
vange Iste sarnt Jean. 

qu I exerce sur eIles une autorite exceptionneIle et 
~lue son n?~n suillt a recommander son oeuvre Si donc 
I ne se desI"ne que p 'I ' . _ ' ~, ar e nom de Jean, c'est qu'il ne 
pouvart y aVOlr pou I t , r ses . ec eurs aucune equivoque 
snr son Identite 1\1 ' I']' . e ' .' - ars llstOlre ne connalt en fait de 
~ ,rso~nage emmel!t, occupant une situation prepon-
era~ e ,dans les Eglises d' Asie a la fin du lex siecle 

~ne ~po,t:e .sain: Jean, " Ie fils du tonnerre", doni 
I car~ctcle .Impetueux se retrouve prccisement dans 

t
es '~fix lOrtatIOn,s enflammees et dans les descriptions 
erll lantes de I Apocalypse. -
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l'IWISIEJ[E ARGC)JfEXT: A considerer Ie livre de 
l' Apocalypse dans ses rapports avec Ie quatrieme 
Evangile, on a la preuve que l'apotre saint Jean en est 
rauteur. - II est de fait que, malgre certaines diver
genees facilement explicables par Ie caractere parti
culier des deux ecrits, il existe entre eux une telle 
parente qu'on est oblige d'admettre l'unite d'auteur. 
_ 10 Ressemlilances. Seul un exam en detaille les met
trait en valenr, Nous ne pouyons qu'indiquer en pas
sant : l'emploi des memes expressions rares ou incon
nues ailleurs dans Ie Nouveau Testament, l'habitude 
des memes singularites grammaticales, l'usage com
mun de symboles (eau vive, etc,), qui denotent la 
meme tournure d'imagination, Ies memes titres (p. ex : 
Verbe de Dieu) appliques au Christ, Ie role capital 
attribue de part et d'autre a l'Esprit et enfin l'analogie 
remarquable de la transcendance de Ia doctrine escha
tologique. - 20 Differenc"s. On a signale entre Ie qua
trieme Evangile et l' Apocalypse quelques diver
gences au point de vue du vocabulaire et du style ainsi 
que dans la maniere de presenter les personnages. 
Mais il suffit de noter la distinction des genres litte
mires employes dans l'un et l'autre cas et la diver
site profonde des matieres traitees pour rendre parfai
tement intelligibles les dissemblances en question et 
pour faire ressortir davantage encore ce qn'il y a de 
frappant dans les concordances. Cela est si vrai que 
certains rationalistes, comme Harnack, n'ont pas 
craint de reconnaltre pour les deux ouvrages un auteur 
unique. Or nous verrons, a l'article JEAN, que cet 
apOtre a ecrit Ie quatricme Evangile. C'est donc lui qui 
a compose aussi l' Apocalypse. 

Bien plus, il est possible de demontrer que cet 
ouvrage est d'une seule main. Elle se trahit tout 
d'abord a une tres reelle unite de style, car il n'y a pas 
jusqu'aux particularites grammaticales du livre qui 
ne se rencontrent dans les endroits les plus divers. 
Elle se revelc egalement a ce fait qu'il est difficile, 
quel que soit Ie plan general adopte, de ne pas etre 
saisi par la regularite symetrique des pensees. II y a, 
en outre, a travers to ute cette revelation, des Tedites 
apparentes : ce sout des anticipations intentionneIles, 
des articulations logiques, destinees a relier fortement 
les scenes les unes aux autres, XI, 7, et XIII, 1; XIV, 10, 
et XV-XVI; XVI, 19, et XVII-XIX; etc. II existe meme 
de la symetrie dans les antitheses qui reviennent a 
periodes regulieres, au sixieme moment des series 
seprenaires, VII, 1-17; XI, 1-14; XVI, 12-16. Si en fin 
nous sonlignons Ie Tetour pcrpetueI, d'un bout a 
l' autre de l' ouvrage, des memes figures et des memes 
symboles, du meme accent ~t de Ia meme doctrine, 
nous aurollS indique les principaux traits qui im
priment a l'oeuvre entiere un cachet personnel et 
etablissent l'unite liUeraire de l' Apocalyp sec 

III. DATE DE COMPOSITION. - Saint Jean a compose 
I' Apocalypse sur la fin du regne de Domitien, vel'S 95. 
-L'apotre nous apprend lui-meme qu'il eut sa revela
tion un dima'nche, alors qu'il etait dans nle de Patmos 
" a cause de la parole de Dieu et du temoignage de 
Jesus, » I, 9. Sans nul doute, il fait allusion ici a sa 
deportation, confirmee, d'ailleurs, ·par une tradition 
unanime. Mais a queIle epoque de sa vie faut-il placer 
cet evenement ? ' 

10 Les dOllnees traditionnelles sont en [aueur des 'der
/lUres annees de Domitien. - C' est l' opinion tres nette 
de saint 1renee, Adv. HlEr., v, 30, 3, dont Ie temoi
gnage par son anciennete est de premiere yaleur. C'est 
aussi Ie sentiment de saint Victorin de Pettau, In 
Apoc., x, 11; XYlI, 10; d'Eusebe, H. E., III, 18, 1; 20, 9; 
Chl'on" II, et de saint Jerome, De'vir. illusi., 9; C. Jo
vin., I, 26. Contre de telles autorites ne peuvent pre
valoir les attestations de saint Epiphane, HlEr., LT, 

12, 33, et de Ia version syriaque de I' Apocalypse, edi-

tee par de Dieu, qui placent l'exil de saint Jean sous 
Ie regne de Claude ou celui de ~eron. 

20 La critique interne ~onfirme Ie temoignage de la 
tra1ition. - En efIet, la situation historique que sup
pose l' Apocalypse, en particulier les lettres des pre
miers chapitres, est ceIle de Ia j]n de la dynastie fJa
vienne. -1. Les Eglises d'Asie semblent ayoir un assez 
long passe derriere elles, puis que la foi et Ia charite 
y ont deja perdu leur premiere fralcheur. Ce n'est pas 
sous Ie regne de Neron, alors qu'elles venaient d'etre 
organisees avec tant de sollicitude par 1'apotre saint 
Paul, qu'eIles auraient eu besoin d'admonestations 
aussi severes, L'heresie des nicolaYtes, inconnue aux 
epitres pauliniennes, est maintenant floris sante, Le 
pe~il judaYsant est oubHe. Le long sejour de saint Paul 
a Ephese n'est pas meme mentionne dans la lettre a 
cette ville. On a 1'impression que 1'etablissement de 
ces communautes est plutot lointain. - 2. L' Apoca
lypse suppose une persecution violente deja passee, 
qui s'est adoucie au point que les Eglises d' Asie n'y 
r;ensent plus assez, mais qui menace, Ie chef de ces 
Eglises etant lui-meme exile et en raison du comman
dement d'adorer la Bete, de sevir a nouyeau dans Ie 
monde entier. Pnlcisement, sous Domitien, reconnu 
dieu de son vivant, on poursuivit les chretiens qui 
refusaient de se conformer aux rites du culte imperial, 
on commen.;a de leur infliger la peine de Ia deporta
tion, et, bien qu'au debut 1a persecution ne partit pas 
tres sangJante, l'avenir s'ouvrait cependant sur les 
plus sombres perspectives. 

C'cst alors que saint Jean, malgre l'isolement et Ies 
soufIrances de son nouveau genre de vie, soucieux de 
preparer aux luttes imminentes les fideles du Christ, 
leur transmit la Revelation de Jesus, message d'espe
rance, qui devait les detourner du relikhement des 
mceurs et de la corruption de la foi, en les reconfortant 
par 1'assurance du triomphe des Saints. 

IV. INTERPRETATION. - On a Ie choix entre pIu
sieurs systemes, mais il y a des principes generaux 
d'interpretation qui doivent rester a la hase de toute 
exegese serieuse. 

10 Les sllstemes, - En negJigeant les details qui 
souvent n'ont qu'un interet historique, nous pouvons 
ramener les methodes employees par les catholiques 
pour expliquer I' Apocalypse a trds principales, dont 
aucune ne paralt s'imposer, chacune ayant s~s avan
tages et ses inconvenients. - 1. D'apres Ie premier 
systeme (Alcazar, Bossuet, dom Calmet, Bovet, 
Eillot), Ies propheties de I' Apocalypse ont pour objet 
principalles debuts difficiles de 1'Eglise et annoncent 
sa victoire sur la synagogue et Ie paganisme, c'est-a
dire, la ruine definitive de la nation juiye et de I'em
pire romain. Seuls les deux derniers clJapitres ou 
meme quelques versets de ces chapitres viseraient la 
fin des temps. Explication excellente, si 1'on considere 
Ie but immediat de l' Apocalypse et les circonstances 
historiques de sa composition. - 2. D'apres Ie 
deuxieme systeme, au contraire (de Ribera, Bellarmin, 
Cornelius a Lapide, Comely, Fillion), les propheties 
apocalyptiques, en dehors de quelques rares passages 
concernant l'epoque primitive de 1'Eglise, se rappor
teraient aux evenements qui precederont, accompa
gneront ou snivront Ie dernier avimement du Sauveur. 
Explication facile des obscurites de l' Apocalypse dont 
les propheties ne seraient pas encore realisees. -
3. Enfin il est un systeme intermediaire d'apres Iequel 
l' Apocalypse serait un tableau de l'hisLoire de 1'Eglise 
depuis la venue du Messie jusqu'a Ia consommation 
finale. ?lIais tandis que Ies uns (Holzhauzer, Lafont
Sentenac, Drach) y voient la description detaillee de 
telle ou telle epoque historique, les autres (Allo) y 
reconnaissent seulement Ia prediction « du caractere 
et des phases diverses de Ia IuUe entre Ie bien et Je 
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mal, " Rome persecutrice eiant Ie typ~ de tout pou
voir qui, apres elle, s'opposera au ChrIst, Cette der
niere explication est d'autant plus interessante qU'elle 
semble combiner les avantages des deux systemes 
precedents. 

20 Lcs principes. - Quel qne soit Ie systeme adopte, 
n importe de ne pas oubEer, dans l'interpretation de 
l'Apocalypse, certains principes generaux qui ont une 
valeur traditionnelle. - 1. II. faut maintenir au
dessus de toute discussion Ie caractere rigoureusement 
propheLique de l'ouvrage. L'auteur sacre affirme, en 
effet, trios nettement que ces visions mysterieuses se 
sont deroulees devant ses yeux et qu'elles se rappor
tent a des evenements futurs. A meconnaitre ce point 
cde vue, on tombe dans les explications des rationa
listes qui ne voient dans l' Apocalypse qu'une simple 
hi8toire symbolique de faits contemporains de l'apOtre 
saint Jean ou qn'une sorte de compilation d'ecrits 
anterieurs reproduisant les traditions apocalyptiques 
les plus diverses. Or de telles theories se heurtent non 
seulement a l'impossibilite de pouvoir reconstituer 
sans extravagance cette prctendue his to ire contempo
raine ecrite so us forme prophHique, mais encore a 
l'invraisemblance, etant donne l'unite litteraire de 
l' Apocalypse, d'une transcription servile de docu
ments d'ailleurs inconnus. c_ 2. II y a lieu de se rappe
ler que les theologiens reconnaissent dans I'Ecriture 
I'existence de propheties a sens multiple, l'un pro chain 
et immediat, l'autre plus eloigne, et 1'0n peut, a 1'0cca
sion, faire application de ce principe a certains pas
sages de l' Apocalypse. - 3. A l'exemple des Peres qui, 
comme saint Augustin, ont admis dans ce livre inspire 
des « r<ecapitulations », il convient d' examiner parfois 
si certaines visions, non moins reellement prophe
tiques, ne reprendraient pas sous une autre forme 
I'objet d'une vision precedente, soit en Ie generalis ant, 
soit en Ie developpaut en partie, et il n'est pas neces
saire de rechercher toujours une intention prophetique 
distincte dans chaque detail des descriptions. _ 
4. Enfin tout interprete de l' Apocalypse doit tenir 
compte du but immediatement pratique de l'apOtre en 
pUhliant sa revelation et recourir, pour I'intelligence 
des passages difficiles, en particulier des symboles apo
calyptiques, aux oracles analogues de certains p1'o
phetes de l' Ancien Testament, tels qu'Ezechiel, Daniel 
et Zacharie. 

V. CONCLUSIONS. - 1 0 L'exegete catho/ique aura 
soin de rejeter to ute interpretation qui ne reconnai
trait pas Ie caractere prophetique de I' Apocalypse, et, 
dans l'etude des procedes de composition liUeraire de 
l'auteur, il n'admettra aucune theorie incompatible 
avec Ie dogme de l'inspiration. - 20 Le lhiologien saura 
retrouver dans cet ouvrage une foule d'enseignements 
precis sur Dieu, Jesus-Christ, I'Eglise, les anges et la 
fin des temps. En ce qui concerne tout particuliere
ment Notre-Seigneur, il pourra insister sur les textes 
nombreux qui etablissent sa divinite, I, 17, 18; n, 
18,23; III, 7; XIX, 13, etc., et Ie caractere de sa mission 
redemptrice, I, 5; Y, 9. - 3 0 L'apologisle, non seule
ment mettra en pleine lumiere les beautes litteraires 
de l' Apocalypse, mais,* s' appliquera a fa ire ressortir 
les difIerences essentielles qui distinguent cet ecrit 
inspire des reveries confuses propres aux apocalypses 
apocryphes juives ou chretiennes. II montrera dans 
cette revelation I'oeuvre d'une personnalite puissante 
et soucieuse de 1'amelioration morale des chretiens. _ 
4" P,artant, lous les fideles, malgre Ie langage mysterieux 
de I Apocalypse, ne manqueront pas d'y voir ce qu'elle 
renferme de tres pratique et de trios actuel : un appel 
press ant a la fidelite parfaite, base sur la certitude du 
triomphe definitif du Christ. 

Pal?ni Ies c.0111111entaires recents d 1auteurs eatholiques, 
le me,lleur est sans contredit ·celui du P. AUo, Saint Jean, 

L'Apocalypse~ Paris, 1921. On pourra consulter egalcment: 
Calmes, Les Epitres catJlOUques ct l' ~4pocalypse, Paris, 1905; 
id., L' Apocalypse devant la tradition et devant Ia critique, 
Paris, 1905. 

Leon YAGA:-;A Y. 
APOCRYPHES DE l,'ANCIEN TESTA

MENT. -Les catholiques entendent par la tous les 
ouvrages parus quelque temps avant on apres I'ere 
chretienneet dontIe contenu historique, moral ou apo
calyptique est plus ou moins analogue a celui des 
ecrits de L>\ncien Testament. Composes a l'ordinaire 
so us Ie nom d'un personnage biblique, ils ont ete 
parfois, dans certains milieux, tenus pour canoniques 
ou utilises dans les offices, mais iIs n'en restent pas 
moins ecartes de 1'usage officlel de l'Eglise. En general, 
ils sont l'oeuvre d'ecrivains juifs. On y rencontre tou
tefois des interpolations chretiennes et meme quelques
nns d'entre eux sont dus entierement a des auteurs 
chretiens. Ils forment une litterature 2cussi alJondante 
que variE;e dont il nous snffira de dassel' et de carac
teriser les principaux specimens. 

1. LIVRES IIISTORIQLTES. - IIs sont ainsi appeIes 
au sens large, car c'est l'element narratif, histoire ou 
legende, qui en fait Ie principal interet. 

10 La Leltre d'Aristee. - Cette petite composition 
raconte l'origine de la version des Septante : desir de 
Ptolemee Philadelphe d' enrichir sa bibliotheque, 1-32: 
entente avec Ie grand-pretre Eleazar pour avoir de 
bons interpretes de la legislation hebralque, 33-171; 
reception magnifique faite anx 72 envoyes juifs, 172c 
300; travail merveilleux des traducteurs recompenses 
en suite par Ie roi, 301-322. Ce recit fabuleux est l' oeuvre 
d'un ecrivain juif qui s'est dit paien pour avoir plus 
d'autorite aux yeux des Grecs. Date incertaine : 
Ier ou n e siecle avant J.-C. 

20 Le Livre des Jubiles. - Appele encore Petite 
Genese, il a He ecrit en hebreu ou en arameen par un 
pretre juif, vel'S la fin du lIe siecle ayant notre ere. 
L'original et la version grecque sont perdus; on cn pos
sede seulement des traductions ethiopienne, Iatine et 
syriaque. Compose sous la forme d'nne revelation 
faite par un ange a ;VIolse, il constitue une histoire 
du peuple de Dieu depuis la creation jusqu'it l'exode, 
Ie tout divise en cinquante periodes jubilaires de 
quarante-neuf ans. A noter particulierement Ie cha
pitre XXIII, sorte d'apocalypse eschatologique. 

30 Le II Ie Livre des lYlacchabees. - Titno tout a fait 
impropre,car il est question dans cetouvrage de la per
secution des juifs d'Egypte par PtolCmee IV Philopa
tor (221-204). Ce prince, voulant entrer dans Ie temple 
de Jerusalem, en est emlil~che par une paralysie subite, 
I, 1-n, 24. De retour en Egypte, il s'attaque aux juirs 
et ordonne de les reunir dans I'hippodrome d' Alexan
illie, II, 25-IV, 21. La, ils echappent a la mort grace 
a de nombreux miracles obtenus par leurs prieres, v, 
l-VI, 21, et, pour garder Ie souvenir de leur delivrance, 
ils instituent une fete annuelle, VI, 22-vn, 23. L'auteur 
de ce recit legendaire redige en grec a une date im!1re
cise (100 av.-70 ap. J.-C.) est un juif alexandrin. 

40 Le IIIe Livz:e d'Esdras. - Nous avons 13. une 
compilation de plusieurs passages canoniques, c. I = 
II Par., XXXV-XXXVI, 21; c. II = II Par., XXXVI, 22-23 
Et I Esd., I, IV, 7-24; c. v, 7-vn = I Esd., n, i-IV, 5, v
VI; c. VIn-Ix = I Esd., VII-X, et II Esd., VII, 73-VIII, 1:{. 
La seule partie originale dulivre (c. III, 1-v, 6) est une 
Iegende sur Darius et ZorobabeL Le compilateur paralt 
avoir pour but de retracer l'histoire du Temple depuis 
Josias jusqu'a une epoque indeterminee, car il y a une 
lacune finale. Cet ouvrage, compose en grec au Ier siecle 
avant J.-C. par un juif alexandrin, a joui d'une grande 
favenr chez les Peres de l'Eglise. II se t1'ouve dans 1a 
Vulgate apres la Priere de }\ianasse. 

50 Les fragments d'un ouvrage sadocite. - Ces vingt 
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des lacuneuses de deux mss. hebralques recemment 
palo r I'h' t '. - t . di\couverts en Eg:YI!te :·enfe.r~ent IS OIl e 11t~S ~-
1'\euse d'une secte jUlVe etabhe ~ ?a~as et les prll1CI
paux traits de son programme leglslatlf : repos ~ab?a
t' ue. purifications, vceux et serments, orgal1lSatIOn 
.Iqte'''ielire de la communaute. On discute sur la date 
III 1 t . "I du livre et les origines de la secte. On peu crOlre ,qu 1 

s'aCfit des sadocites, parti intransigeant apparente aux 
sadduceens. Ils auraient qnitte Jerusalem au n,:t0H:;ent 
de la guerre de Varus (4 avo J.-C.) et leur espnt r~ac
tionnairc se refieterait dans cet ouvrage compose an 
debut de !'ere chnltienne. , . .. .. 

II. LIVRES DIDACTIQUES. - Nous designons all1S1 
les ecrits ou predomine un enseignement moral. 

10 H isla ire el Sagesse d' .Ahikar I' Assyrien. - Ce 
livre, dont l' original arameen (?) est aujourd'hui pe:'du, 
nous a ete conserve en de nombreuses verSIOns 
orientales. II comprend deux series de maximes, III, 

1-95; XXXIII, 96-142, inserees dans une histoire. Nadan, 
neveu d' Ahikar, conspire contre son oncle qui est 
condamne a mort. Grace a un merveilleux concours de 
ciJ'constanccs, l'execution n'a pas lieu. Peu apres, 
!'ingratitude de ;'o\adan est punic. :'IIaximes et his~oire 
sont apparentees a de nombreux ouvrages d~ l~ BIble, 
Tobie, Proverbos, Ecclesiastique, et de la lItterature 
profane, Sentences de l'IIenandre, d'ou leur interet. Cf. 
Nau, Hisloire et,Sagesse d' .Ahikar I' Assyrien, Paris, 
1909. ' 

20 La Priere de ]Hanasse. - Ces quinze versets, 
places a la fin de nos bibles latines, son.t un commen
taire de II Par., XXXIII, 13. Commentmre apocryphe, 
car Ie texte grec est l' orjginal. II y regne neanmoins. u~ 
veritable souffie de piete et l'idee generale de la 111Ise
ricorde de Dieu envers Ies pecheurs y est exprimee 
avec une certaine eloquence. L'auteur en est sans 
doute un juif pieux du lIe siecle avant I'ere chre
tienne. 

30 Les Psaumes de Salomoll. - Au nombre de dix
huit ils ont etc composes en hcbreu par un pharisien 
de jerusalem., a l'epoque de la conquete de la Pales
tine par Pompee, entre 69 et 40 av~nt J.-C .. Nous ne 
Ies possedons plus qu' en grecet en synaque. Depourvus 
d'originalite et d'e!evation poctiqne, ils imitent de trios 
pres, sous Ie rapport des perisees et des expressions, 
les psaumes canoniques. Cf. Viteau, Les Psaumes de 
Salomon, Paris, 1911. 

40 Le IVe Livre des I'llaccIwbees. - Contenu dans 
plusieurs manuscrits des Septante, il do it avoir e~e 
ecrit en grec par un juif pieux, peu avant ou peu apres 
l'(\re chrHienne. II porte en sous-titre: De Ia souverai
nete de la raison. La premiere partie, I, 1-m, 18, est, 
en eITet, une discussion philosophique a ce sujet. La 
secondc, III, 19-xVIII, 24, a egalement pour but de 
montrer par des exemples tires de l'histoire des juifs 
la puissance de Ia raison sur les passions. 

50 Les Odes de Salomon. - Decouvertes recemment, 
au Hombre de quarante-deux, dans un manuscrit 
syriaque. eIles ont ete ccrites d'original en grec par un 
chretien de la premiere 1110itie du lIe siecle. Elles cons
tituent en quelque sorte Ie chant de reconnaissance 
d'une ame qui s'adresse a Dieu avec de vifs elans de 
piete. On discute encore sur I' origine de cette composi
tion et on a pu y relever tour a tour de trios legeres 
traces de judeo-christianisme, de docetisme, de gnos
ticisme. Un seul point semble certain: l'auteur n'a pas 
appartenu a la grande Eglise. Cf. Labourt et Batiffol, 
Les Odes de Salomon, Paris, 1911. 

III. LIVRES APOCALYPTIQUES. - Les apocalypses 
apocryphes sont avant tout des revelations concernant 
l'avenir et, en particulier, l'avenir des derniers temps. 

10 Les Livres sibyllins, - Ainsi appeles parce qu'ils 
sout attribues a 1a sibylle ou pwphetesse paYenne, ils 
forment un recueil de vel'S grecs en 15 livres, melange 

bizarre et confus d'elements juifs, palens et ch1'e
tiens, d'epoques trios differentes. Yo~cia ce sujet les 
donnees critiques generalement admlses : 1. Prologue 
en prose, dissertation chretienne dn Yle sie~le; 2.livres 
I- II, apocalypse messianique et esch8tol,oglque, oeuvre 
chretienne du milieu du IIIe siecle; 3. lIvre III, 1-96, 
preambule d'orierine tres discutee qui a sans doute 
remplace les ver~ sibyllins cites par Theophile d' An
tioche, Ad Autolye., II, 36; 4. l~vre III, 97-829',Ia I:Ius 
ancienne et la plus riche des slbylles, oeuvre dun J;:tlf 
alexandrin vel'S 140 avant J.-C.; 5. livre IV, petIte 
apocalyps~ juive qui ne remonte p,as au ,del a de I'an ~O 
de notre ere; 6. livre Y, conglomerat d oracles pluto~ 
d'origine juive; 7. livres VI-YI~, dus Tprobable;nent a 
un gnostique du lIe siecle; 8. lIvre \ III, agregat d,e 
morceaux divers bien fondus par un redacteur chre
tien yers 150; 9. livres IX, X, XV, manquent; 1.0' 
livres XI-XIY traites d'histoire profane composes, 
soit par un julf, soit par un chretien, au IIIe siecle 
apres J.-C. r. . 

20 Le Livre d'Hcnoch. - Ecrit en hebreu ou en ?w
meen; nous n'en possedons plus que d~s ·verSIOns 
ethiopienne, latine et grecque. Dans son etat a:t?e~, 
c'est une compilation de nombreux ouvra?e~ redlges 
entre 170 et 64 avant J.-C. par des auteurs JUlfs pales
tiniens. On peut y distinguer cinq parties princip~les 
comprises entre une introduction, I-V, et un appendlce, 
CVI-CVIII : 1. recit de la chute des anges et d'un double 
voyage d'Henoch au ciel et sur la terre, VI-XXXVI; 
2. livre des paraboles : visions messianiques et esch~
tologiques, XXXV1I-LXXI; 3. livre astronomique : explr
cation du mouvement des astres, LXXII-LXxxn; 4. 
livre des songes : revelations de l'histoire d'Israel 
depuis l'origine jusqu'a la fin des temps, LXXXIII-XC; 
5. livre de l'exhortation et de Ia malediction, XCI-CV. 
Cette apocalypse d'Henoch a joni aupres des j.u~fs et 
des premiers chretiens d'une tres grande autonte. Cf. 
Martin, Le Livre d' Henoch, Paris, 1906. . 

30 Le Liure des secrets d' H enoch. - Conserve se~I~
ment en siavon, il a dft eire Bcrit en grec par un jUlf 
hellenistique aux environs de l' ere chre~ienne \45 av.-
70 ap. J.-C.). II peut se diviser en troI~ partIes: 1: 
Voyage d'Henoch a travers les sept Cleux, I-;S:X:U , 

2. revelation qui lui est faite de l'oeuvre de la creatIOn 
et de la chute de nos premiers parents, XXIV-xx::un, 2; 
3. descente sur Ia terre ou il explique a sa famllle ~es 
mysteres du monde et nouvelle assomption au cJel 
apres une exhortation a ses fils, XXXIII, 3-Lxvnr. A 
signaler quelques interpolations chre~ie.nnes. , 

40 L' Assomption de ]}Iolse. - L'ongmal hebreu ou 
arameen ainsi que la version grecque en son~ perd;:ts; 
nous n'avons plus qu'un fragment de traduct:o~ latll1~ 
faite sur Ie grec. L'auteur est un juif palestll1Ie~ qUl 
ecrit au debut de 1'ere chretienne. II met sur les l~:,res 
de MoIse une his to ire des Israelites depuis Josue JUS
qu'aux fils d'Herode Ie Grand, I-VII. Il termine par une 
prediction de la gloire d'Israel apres les malheurs des 
derniers temps, VIII-X, et par des paroles d~ con~ola
tion de MoIse a Josue, XI-XII. CEuvre d'un natIOnalIsme 
etroit· et farouche qu'il ne faut pas confondre av~c 
l' Apocalypse de MOise, simple recit chretien de la Vie 
d' Adam et d'Eve. 

50 'Le IVe Livre d' Esdras. - Les versions latine, 
syria que, ethiopienne, a1'abe, armcnie:ll1e q,ue ~ou~ en 
possedons derivent d'ul1 texte grec aUjourd. hUl peIdu, 
mais 1'original etait en hebreu ou en arameen. CEuvre 
homo gene et puissante, cette apocalypse a pour auteur 
un juif de la fin du premier siecle apr~s J.-C: ElI.e c~n;
prend les chapitres III-XIV de la verSIOn Iatme lI:s~ree 
a la fin de la Vulgate et se compose de sept VISIOns 
dont Esdras aurait ete favorise, III, i-v, 19; Y, 20-V1, 
34; YI, 35-IX, 25; IX, 26-x, 60; XI, i-XII, 51; XIII, 1-58; 
XIY, 1-50. Les trois premieres posent dans toute sa 
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force Ie probleme de la justice divine; les trois sui
vantes montrent par des allegories la realisation des 
promesses faites a Israel; la derniere vision autorise 
to utes les autres : c'est la justification des livres apo
cryphes. Dans l'ensemble on devine un effort emou
vant pour concilier les donnees de 1'eschatologie natio
nale et les aspirations profondes a une retribution 
individuelle. Cf. Vaganay, Le probleme eschatologique 
dans Ie lye livre d'Esdras, Paris, 1906. - II s'est forme 
aussi toute une litterature chretienne sous Ie nom 
d'Esdras : 1. Le ye Livre d' Esdras auquel la liturgie 
romaine a fait de nombreux emprunts, petite apoca
lypse du n e siecle (?), formee par les chapitres I et II du 
IVe Livre d'Esdras selon la Vulgate; 2. Ie Yle Livre 
d' Esdras, c. XV .. XVI du meme ouvrage, recit des ter
reurs imminentes de la catastrophe finale, redige en 
grec au Ille siecle; 3. I' Apocalypse d' Esdras, ceuvre 
mediocre et tardive, inspiree du IVe Livre d'Esdras. 

60 L' Apocalypse d' Abraham. - Get apocryphe, 
d'origine juive, conserve seulement en slavon, com
prend une histoire de la conversion d' Abraham, I-VIII, 
suivie de revelations eschatologiques, IX-XXXII. Date 
incertaine : Ie, OU n e siecle de notre ere. Ouvrage tout 
different du Testament d' Abraham, apocalypse chre
tienne plutOt tardive. 

70 L' Apocalypse de Baruch. - Cet ouvrage presente 
de grandes ressemblances avec Ie IVe Livre d'Esdras, 
qui a dQ servir de modele. C'est egalement 1'ceuvre 
d'un juif palestinien qui ecrit au debut dn n e siecle 
apres J.-C. Seule une version syriaqne, tradnite du 
grec, no us est parvenue; l' original hebreu est perdu. 
Barnch predit la rnine de Jernsalem par les Chaldeens, 
I-XII, et reyoit diverses revelations: explication des 
malheurs du peuple choisi, XIII-XX, splendeur du regne 
messianique apres la periode des fleaux, XXI-XXXIV, 
epoque de cette manifestation, XXXV-XLIII, souffrances 
des derniers temps et signes precurseurs de la fin, 
XLIV-LII. Une derniere vision resume toute l'histoire 
du monde, LIII-LXXIV, et Baruch, avant son assomp
tion, exhorte et console Ie peuple, LXXV-LXXXYIL 
Cf. Kmosk6, Patrologia syriaca, edit. Graffin, Paris, 
1907, t. II, col. 1056-1237. - II existe encore sous Ie 
nom de Baruch une autre Apocalypse conservee en 
grec et en slave, et l~s Paralipomenes de Baruch (ou de 
Jercmie) que nous possedons en grec, en armenien et 
en ethiopien : ouvrages d'un interet secondaire. 

80 Le Testament des douze Patriarches. - Compose 
en hebreu a 1'epoque de Jean Hyrcan (135-104 avo 
J.-C.), cet ouvrage fut complete par d'autres morceaux 
d'origine juive (70-40 avo J.-C.) et profondement 
remanie par une main chretienne au lIe siecle. Nous 
en avons un texte grec et de nombreuses versions. On 
y voit les douze fils de Jacob, avant de mourir, faire 
en douze livres a leurs enfants des exhortations entre
melees de renseignements biographiques et des reve
lations concernant Ie Messie. 

90 L' Ascension d' !saze. - Ce petit ouyrage est une 
compilation dont il nous reste une version ethiopienne 
complete et quelques fragments en grec, en latin et en 
vieux slave. On peut y distinguer trois ecrits diffe
rents: 1. Le Martyre d'IsaIe, I, 1-2a, 6b-13; II, 1-III, 
12; v, lb-14, legende juive qui paralt remonter au 
Ie, siecle avant J.-C.; 2. la Vision d'Isai"e, VI, 1-XI, 40, 
recit d'origine chretienne et du debut du n e siecle; 
3. une apocalypse chretienne, III, 13-IV, 18, de la fin 
du Ie, siecle, qui traite de la mort du Christ, de la per
secution de l'Eglise et de la fin des temps. De plus, Ie 
compilateur semble avoir ajoute certains traits pour 
relier les trois ecrits, I, 2b-6a' IV 19-v fa 15-16' XI 
41-43. Cf. Tisserant, Ascensio~ d' jsaze, Pari~, 1909.' ' 

IV. CONCLUSro!'>:S. -- Voici les caracteres generaux 
de cette litterature apocryphe. - 10 C'es! une litte
rature pseudepigraphe. Pour donner plus de poids a 

leurs recits et a leurs enseignements, tous ces auteurs 
d'apocryphes empruntent yolontiers les noms des 
anciens patriarches ou de personnages celebres. 
Henoch, Abraham, ClIoIse, Salomon, Baruch, Esdras, 
la Sibylle elle-meme, regardee par les Grecs comme 
inspiree, apparaissent ici en temoins autorises des 
revelations celestes et se pres en tent sans difficulte au 
lecteur comme les confidents des mysteres divins. 
Cette pseudonymie a meme un second avantage. En 
reculant dans Ie passe l'epoque de composition des 
apocalypses, elle permet de raconter, sous forme de 
prediction, tel fait bien connu de 1'histoire et garantit 
par la plus aisement les oracles eschatologiques. -
20 C' est une litterature artificielle. Laissons de cOte Ie 
caractere de compilation que revet un certain nombre 
de ces livres. Tous les ecrits independants que nous 
pouvons en degage l' laissent apercevoir clairement 
combien leurs auteurs sont depourvus d'invention. 
Qu'il s'agisse de recits legendaires, de reflexions phi
losophiques ou morales, de developpements cosmo go
niques et meme de reyes messianiques, on cOllstate 
toujours un certain manque d'originalite dans la 
pensee, de beaute propre dans la forme, de coloris 
nouveau dans l'expression. Les livres de l' Ancien Tes
tament fournissent a l'ordinaire les principaux matE'
riaux; quant au reste,c'est un amalgame des traditions 
populaires qui trainaient sans doute dans des ouvrages 
aujourd'hui perdus. Ces apocryphes ne sont pas pour 
autant des mosaIques ni des pastiches, mais, parmi 
to utes leurs rengaines et-Ieur fatras, il est tres rare 
de distinguer un sentiment vrai et de decouvrir un 
homme sous Ie masque conventionnel de 1'auteur. 
Dans l'apocalyptique en particulier, quelques reelles 
beautes du lye Livre d'Esdras mises a part, Ie pseudo
voyant, en youlant etre sublime, n'arrive meme pas a 
eire naturel et la grandiloquence de son style ne recele 
aucune emotion. - 30 C' est une Uttirature dont l' elude 
interesse egalement l'e::cegete et I'apologiste. L'exegHe y 
reconnaitra quelques-unes des formes de la pensee 
juive dans Ies temps qui ont immediaternent precede 
ou suivi la venue du Sauveur. Echo d'autant plus 
fidele que precisement les auteurs d'apocalypses 
n'appartiennent pas a une secte ou a une ecole, mais 
traduisent plutot, en ce qui concerne Ie messianisme, 
les c.royances de leur epoque. C'est ce qui fait la yariete 
de to utes ces compositions, c'est ce qui nous pennet 
de mieux comprendre Ie judalsme contemporain du 
Nouveau Testament, Ie monde, les anges et les demons, 
1'homme et Ie peche, Ie 1\Iessie, Ie jugement, Ie royaume. 
autant d'objets sur lesquels nous possedons, grace aux 
apocryphes, les vues des milieux orthodoxes juifs aux 
environs de 1'ere chretienne. - L'apologiste, lui, trou
vera dans cette liUerature matiere a comparaison 
instructive. En face de la Silllplicite des Ecritures 
inspirees et du profond sentiment religieux des pro
phetes et des psalmistes, il notera 1'elllphase de 
l'apocalyptique et Ie recul tres caracterise de la vie 
religieuse interieure chez tous ces ecriyains aux compo
sitions factices. En face des solutions fennes donnees 
par Jesus dans son enseignelllent eschatologique, il 
lllontrera !'incoherence doctrinale des apocalypses et 
il aura soin de preciser dans quelle mesure eIles ont 
contribue a entretenir l'esperance messianique. II 
evitera toutefois de les presenter COlllme une etape 
vers Ie christianisme, en soulignant combien eUes ont 
amoindri et en quelque sorte annihile 1'action reli
gieuse du :Hessie. 

Leg catholiques possedent aujourd'hui un bOll travail 
d'introduction aux apocryphes de l'Ancien Testament: 
SzekelY, Bibliotlzeca apocrlJpha~ I, Fribourg, 1913. I1s trou
veront egalement chez Ie P. Lagrange, Le :\-'LessianisIHc che: 
Ie, Juils, Paris, 1909, une excellente mise en CBUyre des 
apocalypses apocryphes. II leur lnanque encore, soit pour 
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I' Ancien, soit pour Ie C\ouyeau Testament, Ie manuel pra
tique ou seraient reunis les principaux textes apocryphes 
precedes de courtes notices. 

Leon VAGANAY. 
APOORYPHESDUNOUVEAUTESTA

MENT. - Les catholiques designent sous ce titre 
to ute une litterature, floris sante aux premiers siccles 
de l'Eglise, dont les ouyrages, aux tendances doctri
nales les plus diverses, ne font pas partie 'des Saintes 
Ecritures, bien qu'ils aient ete composes a leur imita
tion et qu'ils se presentent a l' ordinaire sous Ie patro
nage de personnages du Nouyeau Testament. II y a 
done des evangiles, des actes des apotres, des epUres et 
des apocalypses apocryphes. Ecrits tres nombreux dont 
il ne nous reste souyent d'ailleurs que Ie nom ou de 
menus fragments. :;\Iais ici nous ne pouyons consacrer 
une breve notice qu'aux plus anciens et aux plus 
importants, nous reservant de formuler ensuite quel
ques conclusions generales sur la valeur de ceUe litte
rature. 

I. EVANGILES APOCRYPHES. - On a propose plu
sieurs classifications. CelJe que nous presentons est, 
quoi qu'il paraisse, reellement fondee sur 1'age et Ie 
caract ere de ces ecrits. 

.d. EV.dlYGILES l!'R.dGMKYl'.dIRES. - Ce sont les plus 
anciens et les plus pres aussi du type de nos evan
giles canoniques. 

10 Evangiles judeo-chreliens. - Ils nous sont connus 
sous quatre noms difi'erents : Evangile des lI!!breux, 
Evangile des Nazareens, Euangile des ebionites, Euan
gile des douze apotres. Longtemps on ll'a vu la qu'un 
seuI et meme ouvrage: aujourd'hui, au contraire, on 
est -porte a y reconnaltre deux, trois et meme quatre 
ecrits distincts. Toutefois, plus communement, on 
adrnet seulement deux groupes. - 1. L' Evangile des 
IUbreux ou des Nazareens. II en est reste nne quaran
taine de. citations ou d' allusions chez les Peres de 
l'Eglise, surtout chez saint Jerome, et treize gloses 
margin ales dans quelques mss. evangeliques. II etait 
ecrit en arameen, mais en caracteres hebraIques. II 
6tait en usage chez les Nazareens de Beree, fraction 
orthodoxe des judeo-chretiens, et a dQ eire compose 
vel'S la fin du Ie, siecle. II se rapprochait beaucoup du 
recit de saint Matthieu, au point qu'il en a ete consi
dere parfois comme l'original. En fait, il s'en distin
guait par une certaine exageration dans les preceptes 
moraux, par Ie souei de donner a saint Jacques un 
role de premier plan et par la ten dance a introduire 
dans Ie texte des allusions a l' Ancien Testament. 
Autant de traits qui denotent une tradition secon
daire deja avancee. - 2, L' Euangile des ebionites ou 
des douze apotres. CeIui-li!, repandu chez les judeo
chretiens franchement heretiques, doit remonter seu
lement a la fin du lIe siecle. Les quelques citations 
qu'en fait saint Epiphane nous permettent d'y retrou
ver la doctrine des ebionites posterieurs, partisans 
d'Elkasal : theories antisacrificielles, pratiques vege
tariennes, filiation adoptive de Jesus et negation de 
la conception miraculeuse. 

20 L' Evangile des EglJpUens. - D'apres les rares 
fragments que nous a conserves Clement d' Alexandrie, 
cet eYangile apparalt deja comme un ecrit aux ten
dances encratiques Ies plus caracterisees. Mais il est 
certain, par les autres temoignages traditionnels, que 
peu apres son apparition en Egypte, yers Ie milieu 
du IIe siecle, il est devenu un ouvrage de secte, ne se 
rencontrant que dans les communautes heretiques 
(naasseniens, sabelliens). Au reste, rien ne laisse 
soup<;onnerdans cette ceuvre une tradition particu
liere de valeur, et cela quels que soient ses rapports 
avec la Secunda Clementis, XII, 2. 

30 L' Euangile de Pierre. - Le court fragment 
(60 Yersets), qui en a et6 publie par Bouriant en 1892, • 

contient Ie recit de la passion et de la resurrection du 
Sauveur. Comme nous l'apprend d'ailleurs la tradi
tion, cet evangile est, dans l'ensemble, orthodoxe, 
mais avec des traits favorables au docetisme. On v 
reconnalt, en outre, certaines tendances apologetiqu~s 
des plus suspectes. Nombre de details fantaisistes 
concernant Ie role d'Herode dans Ie proces de Jesus, 
I'intervention prematuree de Joseph d'Arimathie, la 
composition de la garde au tombeau, les temoins de la 
Resurrection, etc ... , n'ont pas d'autre objet. L'ouvrage 
ne parait pas avoir ete ecrit avant 150. 

40 L' Evangile de 1I1arcion. - On 1'a reconstituc en 
grande partie a 1'aide des citations de Tertullien et de 
saint Epiphane. R6dige vel'S Ie milieu du lIe siecle, il 
n'est en somme que 1'Evangile de saint Luc mutile, 
arrange et surtout expurge soigneusement de tout ce 
qui peut rappeler l'Ancien Testament. 

50 Les Evangiles de Thomas, de Philippe et de 
lHathias. - Des deux premiers nous ne connaissons 
qu'une seule phrase, du dernier a peine davantage, et 
encore a condition de Ie confondre avec les Traditions 
de 1\11 athias citees par Clement d' Alexandrie. Tous trois 
sont des ouvrages gnostiques de la fin du lIe siecle. 

60 Fragments i!vangeliques recemmeni dt!couverts e/ 
difflciles a identifier. - 1. Le fragment du Fayoum 
(1885) relatif au reniement de saint Pierre. - 2. Le 
fragm ent du Caire (1903) qui a trait a l' Annonciation 
et a la fuite en Egypte. -- 3. Les trois fragments 
d'Oxyrhynchos (1904, 1908, 1914) ou l'on rencontre 
quelques phrases, sensiblement paralleles a des pas
sages synoptiques, melees a une curieuse discussion 
du Christ au sujet des purifications legales ainsi qu'a 
d'autres singuliers propos. - 4. Les treize sentences 
d'Oxyrhynchos (1897, 1904) qui se prcsentent sous 
forme de paroles isolees attribuees a Jesus et qui sont 
de plus en plus considerees par les critiques comme des 
extraits d' evangiles apocryphes, en particulier de 
l' Evangile des Hibreux. Tous ces fragments sont rela
tivement anciens et quelques-uns pourraient dater du 
milieu du n e siecle. - 5. Beaucoup plus recents et d'un 
interet plutot mediocre sont les nombreux fragments 
d'apocryphes coptes qui ont etc trop souvent l'objet 
d'attributions extravagantes. 

B. EV.dNGILES ENTIEREMENT CONSERVES. - Dans 
leur etat actne! ils ne remontent pas au deli! du 
IVe siecle et sont de provenance orthodoxe. De plus, 
par leur forme et leur contenu, ils s'eloignent sensi

. blement du type de nos evangiles canoniques qu'ils 
ont la pretention de completer. Notons parmi les prin-
eipaux: 

10 Le Protevangile de Jacques. - CEuvre composite 
qui reunit une vie de la sainte Vierge jusqu'a l' Annon
ciation, un recit fait par saint Joseph de la Nativite de 
Jesus et de I' Adoration des Mages, en fin une relation 
du massacre des saints Innocents et du meurtre de 
Zacharie. Cet ouvrage, dont Ie fond est ancien 
(ne siecle), a ete lui-meme remanie souvent et a donne 
naissance it l' Evangile du pseudo-Matlhieu et a I' Evan
gile de la Nativite de Nlarie. - Cf. Amann, Ie Prote· 
vangile de Jacques, Paris, 1910. 

20 Les Recits de Thomas, plJilosoplJe israelite, sur les 
enfances du Seigneur. - C'est un recueil d'episodes 
merveilleux dont Jesus enfant est Ie heros. Ils sont 
loin _d'ailleurs de faire touiours honneur a son carae
tere et 1'on y a reconnu un certain coloris gnostique. 
II est probable que cet ouvrage du n-e siecle est un 
remaniement orthodoxe d'un evangile en usage dans 
les cercles heretiques, peut-etre de l' Evangile gnos
tique de Thomas. - Cf. Michel, Evangiles apocryplies, 
Paris, 1911, 1. I. 

30 L' Euangile arabe de I'en/ance. - Compilation du 
ve siecle qui s'inspire des deux apocryphes precedents 
et raconte, en outre, Ie voyage de la sainte familie en 
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EgYllte. - Cf. Peeters, Euangiles apocryphes, Pari~, 
1914,t.II. 

4D L' Hisioire de Joseph Ie charpentier - Recit par 
Jesus lui-meme de la yie et de la mort de saint Joseph 
(ye siecle). 

50 L' Euangile de Sicodeme. - Cet ouvrage comprend 
deux ecrits distincts : les Actes de Pilale, qui exposent 
Ie proces de Jesus et la conduite du sanhedrin apres la 
resurrection; la Descenle du Christ aux enters, ou il va 
dclivrer les justes de l' Ancienne Loi. Ces deux recits 
ne paraissent pas remonter au dela du IVe siecle.' 

6 0 La Dormilioll de Jlarie. - Cette histoire detaillee 
de la mort, de 1'ensevelissement et de 1'assomption de 
Ia sainte Vierge do it dater de la fin du Ive siilcle. 

II. ACTES APOCRYPHES DES APOTRES. -10 Actes de 
Pierre. - On en possed@ trois fragments: en co pte, 
un court episode a placer probablement a Jerusalem 
et relatif ala fllle de l'apotre; - en latin, un long recit 
de la Iutte de saint Pierre cuntre Simon Ie ~Iagicien a 
Rome, histoire a peine remani(\e et connue sous Ie nom 
d' Acies de Yerceil; - en grec et en latin, une relation 
dont les scenes principaies sont la chnte de Simon, Ie 
Domine, quo uadis? et Ie martyre de 1'apOtre crucifie 
la tete en bas. Ces Actes de Pierre dont Ie caractere a 
ete IQngtemps discnte apparaissent plus generalement 
aujourd'lmi comme nne cenvre d'edification compQsee 
au debut du me siecle et comme un temoin de certains 
milieux populaires orthodoxes de cette epoque. Cf. 
Vouaux, Les Acles de Pierre, Paris, 1922. 

20 Actes de Paul. - Retrouves recemment dans une 
traduction co pte tres mutilee, ils rapportent diverses 
aventures de 1'apOtre a Antioche, a Iconium, a JHyre, 
a Sidon, a Tyr, dans des mines incollnues, a Ephese, 
a Philippes ct a Rome. Ils renferment en particulier 
trois ecrits que l'on a consideres longtemps comme 
independants : les Acles de Paul e/ de Thecle (a lco
nium), la Correspondance (apocryphe) de Paul el des 
Corinlhiens (a Philippes), Ie "'{artYl'e du saini apotre 
Paul Rome), TerLullien nous apprend ·que l'auteur 
en un pretre d' Asic qui fut depose ponr ce fait. 
L'onvrage parait orthodoxe malgre certaines ten
dances encratiqnes trcs accusees, Il doit remonter vers 
l'an 170. - Cf. Vouaux, Les Actes de Paul, Paris, 1913. 

30 Acles d' Andre, - Il ne nons reste plus de ces actes 
apocryphes qu'nn conrt fragment conserve dans un 
menologe du x" siecle, sans compter quelques citations 
d'Evodius d'(;zula. :lIais on a essaye d'en reconstituer 
la trame generale it l'uide de nombreux remaniements 
anciens. Hs dcvaient raconter les voyages de saint 
Andre depuis Ie Pont jusqu'en Achaie et les trois villes 
de Philippes, de Thessalonique et de Patras etaient 
certainement au premier plan du recit termine par Ie 
martyre de l'apOtre. Beaucoup de critiques y voient 
encore une ceuvre gnostique; d'autres y reconnaissent 
seulement nn roman apostoliqne, echo des memes 
milieux que les Acles de Pierre et compose dans la 
premiere moitie dn me siecle. 

40 Acles de Jean. - Ceux-Ia sont franchcment 
gnostiqnes et remontent vel'S Ie milien du IIe siecle, 
Lenr influence a ete grande et ce genre de fiction litte
raire a trou\"(~ des imitateurs jusque dans les cercles de 
1a grande Eglise. Kous n'en possedons plus qne de 
rares citations, mais certaines parties de recensions 
orthodoxes, comme les /ides dll saini apotre e/ cuange 
lisle Jean Ie Thcoiogien, doivent se tenir assez pres de 
l'originaL A noter parmi les recits les plus curienx : les 
miracles operes par l'apOtre dnrant son donble sejour 
a Ephese, la passion de Jesus raconte par saint Jean 
lui-meme, en fin la mort dn disciple bien-aime. 

50 Acles de Thomas. - Ce sont les mieux conserves, 
car les deux recensions grecque et syria que paraissent 
assez voisines dn texte primitif probablcment syriaque. 
Ils sont de provenance gnostiqne, sans donte d'Edesse 

et du commencement du me siecle, pent-Hre de l'ecole 
de Bardesane. Ils decrive'nt les avcntures merveil
leuses et la mort de l'apOtre Thomas vendu par Jesus 
comme esclave a un envo\"e du roi des Indes Gnn
dafol". IIs contiennent egalel;lent deux h\"mnes celebres 
ala Sagesse et a !' Ame, . 

60 ::\ous connaissons beaucoup d'autres productions 
dn meme genre, soit par de simples mentions d'auteurs 
ecclt\siastiques (Pridication de Pierre. Pridication de 
Paul, etc.), soit par des remanie~ents (par ex., 
Doctrine d' Addai', recension developpee des Jtctes de 
Thaddee qui renfermaient la fameuse Correspondance 
de Jesus et d' A bgar ), soit dans leur texte meme (Actes 
de Philippe, Actes de l\latthieu. etc.). 

III. EPITRES APOCRYl'EES. ~ II est certain qu'il a 
existe de bonne henre des epitres forgees par des 
faussaires, II Thess., n, 2, mais ce ne fnt pas un genre 
litteraire tres developpe. En dehors des epltres con
tenues dans les actes aDOCrYDhes et abstraction faite 
des documents de basse epo'que, comme les Letlres du 
Christ soi-disanl tombies du ciel, nous possedons actuel
lement : 10 Cue Epftre de saini Paul aux Laodiceens 
(lye siecle 'I), composition mediocre qui doit son ori
gine a CoL, IV, 16, et dont les diverses pieces sont 
empruntces aux epltres c2.noniques; - 20 - La Corres
pondance entre Scneque et saini Paul (lmit lettres du 
philosophe, six de l'ApOtre), prodnction d'une rare 
platitude remontant au milieu du Ive siecle; - 30 Une 
Lellre des api3tres a toutes les Eglises, decouverte 
recemment en deux recensions et reproduisant surtout 
une conycrsation de Jesus ressuscite avec ses disciples, 
ecrit tres interessant de la fin du IIe siecle. mais dont 
l'origine orthodoxe est discutee. - Cf. Vouanx, Les 
Actes de Palll et ses let/res apocryphes, Paris, 1913,.et 
Guerrier, Le Testament en Galilee de .Nolre-Seigneur 
Jesus-Christ, c. XII-LXII, Paris, 1913. 

IV. ApOCALYPSES APOCRYPHES. - Il a existe une 
Acscension de Paul et unc Apocalypse d' Etienne aujour
d'hni perdues. KOlIS aYons encore des Apocalypses de 
Paul, de Thomas, de Jean, ouvrages qui ne remontent 
pas au dela du IVe siecle, Seule l' Apocalypse de Pierre 
est d'un tout antre interet. Compo see vers Ie milieu du 
n e siecle, eUe a joni dans plusienrs commnnautes d'un 
tres grand credit. ="Jons n'en possedons plus qne quel
ques citations par les Peres de 1'Eglise et un court 
fragment publie par Bouriant en 1892. Ce dernier 
morceau comprend nne double vision, celIe du sejonr 
des bienheurenx et celle des chatiments des damnes. 

V. COKCLUSIOKS. - Voici les principaux caracteres 
de cette litterature apocryphe. - 10 Ol'igine relative
ment l'ccenle. Les apocryphes du "'ouvean Testament 
sont posterienrs aux ecrits calloniques et, au point de 
vue litteraire, dependent d'eux. Le fait est clair pour 
Ie plus grand nombre. Un examen minutieux l'etablit 
pour les apocryphes les plus anciens, tels que les evan
giles fragmentaires, pulsqu'ils ne remontent pas an 
dela de la fin du Ie< siecle et 1aissent percevoir, meme 
Ie plus ancien de tous, I' Evangile des Hcbreux, nne 
certaine influence des quutre evangiles officiels .. _ 
20 A,tlri'bution manitesiemeni tmlsse. Ce caractere derive 
du precedent. II n'en est pas moins interessant de 
souligner ici, et cela en opposition avec nos ecrits 
canoniques, les ruses SOUYent trcs maladroiies em
ployees par les auteurs d'apocl'yphes pour placer leurs 
ceuvres sous Ie couvert d'un nom apostolique. _ 
30 'Valeur histol'ique extremement /aible. En dehors des 
passages ou les apocryphes du ?,ouveau Testament se 
contentent d'exploiter les donnees canoniques et 
quelques traits primitifs mis a part, nous ne retrou
vons pIns dans cette Jitter2.ture qu'un assemblage 
de fictions creees SOliS l'influence de preoccupations 
doctrinales. TantOt Ie l'ecit mer-veilleux est simplement 
d'une puerilite plus ou moins gross-iere; talltOt les 
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~ . \ Jesus-Christ, et Eusebe lui repon?ait ,que, aI~ diffe-
, - lopnements fantaisistes et les ense~gnements ~l-, renee de celui-ci, celui-Ia n'ayait realIse que de slmpI:s 

~~~~t e\-angeHques sont inspires a1'evldence ~~r e~~ prestiges, et non de vrais miracles. Ce qn'!l faut .n:~el1lr 
dances heretiques, surtout docHes ou ~~os IqU, de la Vie d' /ipolloniu8, ecrit J. Bare;lle dans ler:lCtzonn. 

ten. __ araissent dans ces compOSItIOns apo- de the'o/. calh., t. I, col. 1508-1511, " c'est quo elIe est 
tOUJOUlS at

pp r~'ol's J'usque dans les details les plus I . 
'pbes e na LV 11 .. t sortie d'un milien preoccnpe de questions ,r.e 19leuse~, 

cr) : 'des traces d'adantation redactionne e Jom es mais etran"er en apparence it tout esprlc dli' pole-
anodm:;'ain manque 'de ~sens historique. - 4

0 
Interet mique cont~e Ie christianisme; qn'elle es~ une ~uvr~ 

~ ~n ~esi~bl; ~u point de VlIe apologeliqlle. L'etude des de defense de propagande et de restauratIOn parenne, 
1l1"on _ 1 du Nouveau Testament peut sans doute qu'elle I.ap'peUe trop l'histoire evan, geiiqne .et aposto-apocn~lles th"e'olooicn. ear il y a lit des documents 
'tre utI e an. ", - , . d lique pour n'y voir qu'~me rencon:re fortu~te ,on _~ne 
~ " ant soit l'histoire de la pensee chretlenn: _ ans re'ml'nl'scence inyolontmre; que, des lors., I Idee Cl, un 
mtere.ss . p'llal'--es au cours des premiers slecles, J 
- milleux po c , ., t' parallele cberche et voulu entre Apollonms:t esus-
le\ l'histoire des her.osies et en partlcnher du gr:os 1- Christ semble devoir s'imposer; et que la hame on la 
s?~ le, ~Iais c'est surtout l'apologiste qui se dOlt .~C . lousie si eUes n'ont pas etc les inspiratrices formelles 
C~'l~ arti de ces productions apocryphes pour ,fa:le ~une t~Uc ceuvre, 1'ont exploitee dans la suite. )) 
tHe ol~ir la superiorite incomparabl~ de nos e~r:ts J. DRICODT, 
ress t 1 dI'gnite de cenX-CI et Ies fantmsles , ' tl' I . f 
. oniques: en re a AFOI.,OGETIQUE, partie de. Ja 1C? ?g:e ."on-
canra_'a(5antes de celles-la, nulie commune n:esure. damentale qui a pour but d'etablJr Ja dlVll1Ite .du 
~~ttc'de~nonstratiol1 est meme d'anta~t plr:s fac~le f~e christianisme, _ 1. Kotion. II. Histoire. III. I?~c~r:n~ 
les ouvrages apocryphcs dont les ,ratIOna~stes .~n d e de rEalise. IV. But de l'apologetique: la credl~ll:t:. 

orand ,-,as (};uangile des Hebrwx, u~np[,~ es Y. Mo;ens de l'apologetique : les motifs de crcdlbl-
,., Euangile de Pierre) peuvent scrVlr a llll~s- rte. VI. Anmments snbjectifs, YII. Argume;nts 

Cf Yariot Les Evangiles apocryphes, Pans, Ibj'ectl'_fS,\lllt :I,letliudes aj)0]og6tiques. IX. Orgamsa-
Her. - - , . I euangilos apo- 0 , . >T \' leur 
18;"8' Lenin, EuangUes canOl1lqlles e Co tion pratique de 1'apologetique chrctlenne. A. a 
~r~phes, Paris, 1907. Leon VAGA:-::AY. de l'apologetiqne chretiennc. , _ 

. 1. NOTION DE I.' APO~OG};TlQUE. - Par ~o.n elym~: 
APOLl.INAiRE (lat. ApolUnaris): -:- AApoJlI- 10Cfie (du grec cl.C:OJ,oyw;), Ie mot apolo?etlque s~o 

naire, fils de saint Isiqu~, sen,:teur, P;l~S ev,e.:iu~~~ ge~e l'idee' generale de defense et dc,plm~oyer. C est 
V· et d' Acudentia etalt Ie frere ame e saIl - dans ce sellS' que Platon ecrivit une _-'cDologw de Socra/e lenne," , "I' , y'cnpp et ' 
de Vienne. II naquit vel'S 453, fut e eve ~ 'I ; "Co, 1 et Knn11an une Apologia pro pita sua" ' . 
non a Lerins, comme on l'a ~uppose sansrarson. I_dre<;u~ En raison des multiples prohlemes qu'eUe .sou:~ve, 

d ute les le<;ons de smnt Mamert. II fnt or onne la reli:::ion chrelicnne a particulicrement l?cs?m. d et:~ 
~~s u~ de Valence et eut pour tache de reparer l,e n:a: defendl1e et saint Pierre, I Petr., III, 15, mYllmt deja 
cau;e par son predecesseur l\Iax!m: qm a,:~\t et: les premiers chretiens it s'y tenir prets. On p~ut l?re. 
den once comme manicheen. Al?o!lmalr,e all~ vISIter a voir que cotte ceuHe deyra etr? d'une p~rt negatIve, 
A "ec 10 tombeau du martyr samt Ge:.res et IJ fut re<;u en vue de re'pOI1(Cre aux obJ' e('tIOns drnge, es cont.re Ie 

11 0 . ' r" E rouve par Ia 1 
avec honncur par saint ,"esmre, .p,. , christianisme. de l"autre positive pour fa.lre ,alOlr es 
maladie, aUaque par des ennemis qUI rensslreI:t ~ Ie raisons qui militent en sa fayeur. Ce travall peut pO.rter 
faire exileI', il put ensuite rentr,er ,dans son dIO~ese. sur tel ou tel point ele son histoire ou de sa doctrmc : 
11 mourul 11cu aT)res son retour a \'alence (vers ;:,20). on lUI' dOllne alors Ie, nom d'apologie, Il pe,ut aUSSI 
, , '1 d'Epaone et un peu I 

En 517, il ayait assiste an conCI e ,_ ' ~ viser l'ensemble du cilristianisme pour en deve ?~per 
lu" tard ., celui de Lyon, Safi\te secelebre Ie 5 octobre. les preuves : c'est alors propren:ent l'ap~logetzq~e. 

Ifl cOst ho~~re comm~ patron du diocese so.u~ Ie nom Tandis que l'ap01ogie ne reI eve d'aucur;~ regIe et de 
de saint Aiplonay. Au xvr€ siecle, Ies calVll1lstes ont saurait constitucr une science, l'apologetlqn~ p,eu~ et 
d.isperse ses -reliques. J. BAUDOT. do it avoir sa place dans l'ensemble des d!SClplmes 

NIE APOI., sacn~es, 
APOLI.,ONi E OD APOI.,Li, ou . ~ La religion clm'tiennc, en eiIet, comprend toute un: 

LINE (1.at. ApollollW ou Apollz11La). -:- Cette vle:-g serie de doctrines dogmatiques et ,m?rales. II appaI~ 
chretienne d' Alexandrie etait parvenue a nn gr~nd age tient a Ia theologie d'etudier Ie detaIl de chacune et 
et remnlissait peut-etre dans l'egJise Ies f~nctIOns d~ de n~aliser 1a synthese scientifiqne de ~eur ens,emble, 
diaconesse, quand elle fut victime d'une e:ne~te qm ::\1ais tous les articles elu Credo et les ,dIvers PAOll1ts de 
eclata contre les chretiens avant 1a pnblIcatIOn de la morale chretienne sont suspendus a une meme, d?c,-
l'Cdit de Dece, entre 248 et 249. D'apres une leUre. ~e trine: savoir l'origine reveh~e, c'est-a~d~re la dl,vlmte, 
Denis d' Alexandrie il Fabius d' Antioche, eUe f~t smslC du christianisme comme systeme rellgleu::,: L aJ?~10.-
par les pa'icns qui lui fireni. tomber tout~s.l"s (,ents :n getique a pour role d'etablir .cette premIere vente, 
In-,' ~t'",ap"'J)~111'. les macho ires : ils.la condUlsl,rent ensmte d ttl tres . -' -- d f t qui est la base eou es es au .. , ' ., 
a l'entree de la ville, aUumerent un gran en: . Ce qui lui donne un objet s~ecial et tn's;zetermll1~ 
menac~rent de 1'y jeter vivante, si elle ;:e renon<;mt qui permet d'en faire une SCIenCe. Elle s adonne :' 
pas au christianisme. Elle s'y refusa bne;rement, et 1'etnde du christianisme et par la rentr~ dans I~ cate-
oflrant a Dieu sa vie, eUe s'elan<;a d'elle-meme dans:e "orie des disciplines theologiques. '\Ials, t~ndls. que 
feu ou cUe fut consumee. C'est l'auteur du petIt fa tlu'ologie proprement elite etudie Ie chnst!~l1lS~le 
martv1"olo Cfe romain qui a ins ere son nom ala date du dan s Ie detail et par Ie de dans en \,ue de r(:al!s,e~ "es 
9 fe~rier. ~u nons Ie trouvons d.ans Ie martyrologe ricl~esses de son contenu doctrinal, l'apologetlq~e 
romain. On inyoque cette sainte contrc Ie mal de dents. l'aborde dans son ensemble et par Ie dehors pou~ ,:,en-

J. BADDOT. Her les titres qui en fondent 1'autorite. L'apologetlql1,e 
APOILLONI US DE _ TYANES, .. en Capp~- peut donc se dCfinir : la science des premes de la reve-

doce, Ilrobablement mort a Ephese, au IerSlecl.e.denotl.e . 
bI t I ll"gl lation cl1n\tlenne. . _ . "Aj .; ere. Grand yovageur, philosophe et, sem e- -1 ,1 a _ - Encore ce yaste domaine a-toll besol~ ~ e'.re stbC-

cien, orateur populaire. (;n peu p~us. de cent m:s aI;>res tement detennine. Car la yerite dn ~hrls.tlal1lSme cst 
sa mort, l' Athenien Philo strate, eCrlvant sa VIe, a la une de ces conclusions ~UI 10~!quemeDt en 
requetc de Julia Domna, femme de l'empereur Sep- snpposent une quantite En theone, 
tin'lc-"e"Ce'l-e, faisait de lui un heros, un thanmaturge,' , "t d 'C 8 tontcs les 

c> , 11' "etique devrait aonc seen r. un dieu. Bientot, Hieroc!es opposait Apo omus a ~ 
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rationnelles et historiques du christianisme. Des lors, 
elle comprendrait la justification du th6isme et du 
spiritualisme philosophiques, peut-etre meme de la 
valeur fonciere de notre raison dans l'ordre metaphy
sique et moral; puis la verification des sources bibliques 
qui racontent l'origine et l'hist?ire de la revelation. 
C'est ::;.insi que l'apologetique est couramment com
prise dans la repartition du travail universitaire en 
Allemagne et, chez nous, dans quelques manuels popu
laires d'enseignement. .!\lais un objet aussi vaste et 
aussi disparate ne pourrait que lui faire perdre son 
caract ere scientifique. En n~aJite, il convient de laisser 
a la philosophic l' etahlissement des bases rationnelles 
du christianisme et aux sciences scripturaires celui de 
l'autorite des Livres saints. II reste a l'apologetique 
comme centre 1'etude du probleme chretien, qu'on 
peut tout au plus etendre jusqu'aux problemes de la" 
religion et de la revelation qui en sont la base imme
diate, et qu'il faut prolonger jusqu'au probleme du 
catholicisme qui en est Ie complement. 

L'apologetique est donc, en definitive, la science qui 
a pour mission de <;emontrer la divinite de la religion 
chretienne et de l'Eglise catholique. Dans l'ensemble 
des disciplines religieuses, elle se place entre la philo
sophie qu' elle couronne, l'herl11eneutique sacree qu' elle 
suppose et la theologie dont elle est Ie fondement. A ce 
titre,)l n'est pas de science plus necessaire en soi et 
plus conforme aux besoins du jour pour donner a la 
foi son fondement rationnel. 

Cet objet et ce caractere de l'apologetique com
mandent la nature de ses sources. EIle ne saurait, sans 
tomber dans un cercle vicieux, s'appuyer sur 1'auto
rite divine qu'elle a pour but d'etablir. Voila. pour
quoi l'enseignement de l'Eglise n'y intervient qu'a. 
titre documentaire et pour fournir a. 1'apologiste les 
donnees du probleme. La Bible ne peut non plus y 

)ltre utili see que pour sa valeur humaine. C' est sur les 
resultats de la philosophie, de la psychologie et de 
l'histoire, c'est-a.-dire sur l'ensemble de nos connais
sances naturelles, que l'apologetique s'etablit pour de 
la. elever la raison jusqu'a Ia sphere supericure du 
surnaturel. 

II. HISTOIRE DE L'APOLOGETIQUE. - A une religion 
naturelle il est peut-Hre possible de se fonder sur Ie 
seul sentiment, a une religion nationale de compteI' 
uniquement sur les forces obscures de la race et de la 
tradition. ::vIals aussitOt qU'une religion emet Ia pre
tention de s'imposer aux intelligences comme vraie, 
aussitot surtout qu'elle revendique a l'exclusion de 
toutes les autres une origine proprement divine, ule 
ne peut se derober a. 1'obligation de fournir ses titres, 
ni se soustraire a. la necessite de les detendre contre 
Ies autres croyances ou contre les assauts de l'incre
dulite. 

qui s'etablissait en consequence sur leurs croyances 
anterieures ou leurs instincts reiigieux, Act., XVII, 22-
31, sans parler des considerations d'ordre intime que 
les apotres developpaient, dans leurs epltres, aux 
nouveaux chretiens en Yue de les affermir dans leur foi 
par Ie sentiment vecu de ses fruits. 

20 Pef'iode ancienne. - Cette apologetiq)le s'est 
developpee dans les premiers siecles jusqu'a. devenir 
une branche importante de la litterature patristique. 
Tant qu'il y eut quelque espoir de ramener les juifs, 
les apologistes de la nouvelle religion entreprirent avec 
eux ia discussion des Ecritures : ainsi saint Justin dans 
son Dialoglle avec Tryphon (vel's 160), Tertullien dans 
son traite Adverslls JudEeoS (200-206), saint Cyprien 
dans sa collection de Testimonia (249-250). Mais ce 
genre fut bientOt abandonne et l'apologetique chre
tienne se developpa d'une maniere exclusive en fonc
tion de la philo sophie hellenique et du paganisme 
greco-romain. 

Le IIe siecle est Ie siecle des Peres apologistes, avec 
Aristide, saint Justin, Tatien, Athenagore, Theophile 
en Orient, Tertullien et l\linucius Felix en Occident, 
qui s'appliquerent a. conquerir pour Ie christianisme 
naissant Ie respect d'une opinion publique et d'un gou
vernemcnt egalement prevenus. Dans leur oeuvre, la 
polel11ique tient Ia plus grande place; defensive contre 
les iniquites de la loi, contre les calomnies populaires, 
contr~ 1'hostilite des philosophes et hOl11mes d'Etat; 
offenSIve contre les contradictions de la philosophie, 
les absurdites de la religion, Ie desordre des moeurs 
chez les parens. Chemin faisant, ils touchent pourtant 
a l'excellence de la " philo sophie )) chretienne et aux 
vertus de ses adeptes, a. la saintete et aux actions de 
son fondateur, aux anciennes propheties qui annon
cerent son avenement. 

A partir du me siecle, 1'apologetique se fait relati
vement plus rare. Clement d'AIexandrie maintient 
cependant la tradition des Discollrs aux Crees, en 
meme temps qu'il incorpore a 1'apologetique I'expose 
meme de la " gnose )) chretienne; Arnobe et 'Lactance 
ra~ivent les anciennes poJemiques contre l'idolatrie; 
Orrgene consacre une rMutation methodique au Dis
COllrs veritable de Celse, ou les divers fondements du 
christianisme sont occasionnellement abordes. Au 
IV e siecle, Eusebe de Cesaree, Apollinaire et d'autres 
opposeront de sembI abIes refutations'aux quinze livres 
de Porphyre et saint Cyrille d'Alexandrie prendra la 
plume contre Julien I' Apostat. Toutes oeuvres de let
tres, qui visaient a. ne pas laisser sans reponse les der
niers manifestes du paganisme expirant. 

10 AllX origines dll christianisme_ - Yoila pourquoi, 
dans les milieux alexandrins, Ie judarsl11e eut deja. ses 
apologistes, qui s'appliquerent a justifier devant l'opi
nion parenne la notion du Dieu unique et les formes de 
son culte en Israel. Parce qu'eIle eta it une religion 
nouvelle et qui n'aspirait a. rien de moins qu'a. la con
quete de toutes les ames, Ie christianisme surtout 
devait avoir son apologetique. 

On en trouve les premiers lineaments sur les levres 
memes du Christ, dans les paroles Oll il justifie sa 
mission devant ses contemporains. " Scandale pour 
les juifs, f?lie pour les parens, » I Cor., I, 23, la predica
tion de 1'Evangile ne pouvait aller sans quelque essai 
de justification. Ainsi trouve-t-on dans les Actes. sui
vant les milieux que visait la propagande chreti~nne, 
Ie specimen d'une double apologetique : 1'une qui 
s'adressait aux juifs, principalement sur Ja base des 
P:opheties, Act., II, 15-36; III, 12-26; YII, 2-56; YIII, 30-
ck>; x, 34-43; XIII, 16-41; l'autre destinee aux palens et 

Mais Ie succes meme du christianisme autorisait son 
apologetique a devenir triomphale. De cet esprit pro
cedent la Preparation et la Demonstration evangeliqlle 
d'Eusebe, synthese erudite de tout Ie savoir chretien 
en regard de 1'hellenisme; Ie petit traitc populaire inti
tule par saint Jean Chrysostome : Que Ie Christ est 
Diell; la Cllerison des maladies des Crees, tardivement 
compo see par Theodoret de Cyr: la CUI' de Diell sur
tout, vaste philo sophie de 1'histoire ou.saint Augustin 
dessine les grandes lignes du plan providentiel qui 
aboutit au triomphe du Christ et de son Eglise. 

Ces diverses apologiescontiennentles elements epars 
d'une apologetique adaptee aux hesoins d'un temps et 
d'un milieu parens. 

30 1110yen Age. - Pendant les siecles qui suivent, 
l'apologetique n'est plus representee que par quelques 
exercices d'ecole contre les juifs ou les musulmans. Le 
Moyen Age, ou Ie christianisme n'etait pour ainsi dire 
pas conteste, n'a pas eprouve Ie besoin d'autre apolo
getique que celle qui resulte indirectement de Ia pre
paration philosophique ou de I'exposition theologique 
de la foL De cette apologie rationnelle les deux 
Sommes de saint Thomas sont Ie principal monument. 
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40 Periode moderne. - Aux temps modernes l'apo-
100"etique allait renaitre et prendre de plus en plus sa 

hysionomie actuelle. Elle est due au mouvement 
~'incredulite declenche par la Renaissan?e, qui obli.ge,a 
les croyants a. dCfendre Ies bases menacees de la reve-
lation. . . 

C'est pourquoi on trouve de grandes systematIsa-
tions apologetiques d.es.le XVle siecle.: tell.e~ que yopU?
cuIe De religione chrzstzana de Marslle Flcm (bl0), Ie 
TrillmpllllS CTllcis de Savonarole, les cinq livres De 
veritaie fidei christianEe de l'humaniste Louis Vives 
(1540). Au xYnC siecle, il suffit de rappeler les Pensees 
de pa'scal, !e DiscOllrs Sllr l' his 10 ire llniverselle de Bos
suet, Ie chapitre sur les Esprits torls d~ ~a Bruyere, la 
Demonsiration evangeliqlle du savant eveque d' AYran
ches Daniel Huet. Les protestants eurent aussi leurs 
apol~distes, tels que Grotius en Hollande, Duplessis
l\forn:y en France, avec leurs traites De veritate reli-
gionis christia,nEe ~1~36 ~t 1,6,83!. . , 

",lais l'incredulIte, qm n etart guere qu une menace 
au xvne siecle, devint une dangereuse realite au XVIIIe • 

En Angleterre d'abord, puis en France et partout, les 
fondements divins du christianisme furent sapes au 
nom de la reliGion naturelle, de la critique bihlique ou 
de l'hlstoire d~s religions. C'est pourquoi les apologe
tiques se multiplierent d'abord chez les anglicans : les 
plus connues sont les Evidences de Paley et l' Analogy 
de Butler. En France egalel11ent, les apologistes 
furent nombreux, mais par malheur trop inferieurs en 
talent a. leurs adversaires : Ie plus solide fut Bergier 
avec son TraUe hisloriqlle el dogmatiqlle de la vraie re
ligion en 12 volumes (1780). Sous ces efforts reunis 
commence a. se constituer, en tete des manuels d'ensei
gnement theologique, Ie traite De vera religione tel a. 
peu pres que no us Ie connaissons aujourd'hui. 

Le XIX' siecle a vu l'incroyance prendre une forme 
de plus en plus scientifique dans to us les domaines_ 
Mais la science catholique lui a partout tenu tete. 
Aussi l'apologetique s'est-elle enrichie d'innombrables 
contributioris, dues a. des litterateurs comme Chateau
hriand; a. des philosophes comme Lamennais, Bautain, 
Gratry, Olle-Laprune; a. des historiens tels que Monta
lembert, Ozanam, P _ Allard, Duchesne; a. des exegetes 
comme Le HiI', }feignan, Vigouroux, Lagrange; a. des 
orateurs moralistes comme Bougaud on d'HuIst; a. des 
tlH~ologiens psychologues tels que les cardinaux New
man et Dechamps. De tous ces travaux divers 1'apolo
~etique proprement dite s'applique a. realiser la syn
these: les productions les plus suggestives a. cet egaI'd 
sont Ie petit traite De vera religione de l\1. Brugere 
et l'ceuvre de 1'abbe de Broglie. Les grandes encyclo
pedies catholiques en cours de publication contiennent 
de nomhreux et excellents materiaux, par ou se pre
pare de loin cette apologetique ideale qui ferait un 
rempart au christianisme de tout Ie savoir contempo
rain. On peut en trouver Ie programme largement 
expose et didactiquement precise dans Ie Dc vera reli
gione el apologetica de M. Bainvel. 

III. DOCTRINE DE L'EGLISE. - En dehors de ce qui 
reI eve ici de la science et du tact personnels, on conc;oit 
que 1'apologetique, en raison des principes qu'elle met 
en jeu et de la fol qui en est Ie terme, interesse par elle
meme la doctrine catholique. Au cours du XIXe siecle, 
diverses en'em's ont amene 1'Eglise a. se prononcer a 
son en droit. 

Un double courant inverse menac;ait l'equilibre de la 
theologie traditionnelle en cette matiere. D'une part Ie 
rationalisme theologique d'Hermes soumettait la foi a. 
la raison, cependant qu' a. l' extremite opposee Ie 
lldeisme traditionaliste annulait· la raison au profit 
de la foL En consequence, l'apologetique devenait une 
demonstration apodictique dans Ie premier systeme, 
tan dis que Ie second la rectuisait a. une sorte de peda-

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

gogie du sens moral sans valeurprobante. Gregoire XVI 
avait condanme les exces du rationalisme hermesien 
et Pie IX oppose au fideisme les droits necessaires de 
la raison dans la preparation de Ia foL lIIais ces erreurs 
survivaient encore dans leurs racinE'S au moment du 
concile du Vatican. C'est pourquoi celui-ci jugea oppor
tun de leur opposer nettement les principes de la verite 
catholique. 

D' apres ses plans, Ie concile se proposait tout d' abord 
de donner une exposition actuelle de la foi et des 
mysteres chretiens. Cette derniere partie fut ajournee; 
mais la premiere, Ionguement remaniee, est deyenue 
la Constitution Dei FilillS, promulguee Ie 24 avril 1870. 
Apres un long prologue sur la mission de 1'Eglise, elle 
expose la doctrine catholique de la foi : d'abord ses 
preliminaires philosophiques, c. I, savoir 1'existence 
et les attributs de Dieu; puis ses preliminaires th6olo
giques, c'est-a.-dire Ie concept de la revelation et de ses 
sources, c. II; enfin la notion meme de la foi et de sos 
conditions, c. III, sui vie d'un chapitre IV sur les rap
ports de Ia foi et de la raison. C' est dans Ie c. III et les 
canons correspond ants que se trouve contenu l'ensei
gnement de 1'Eglise en matiere apologetique. 

Le concile commence par definir la foi comme une 
adhesion, provoquee par la grace, au temoignage divino 
Ce qui la situe essentiellement dans un ordre surnatu
reI; mais la part est faite aussit6t a. cctte oeuvre prc
paratoire de 1'intelligenee que l'apologetique ,a pour 
mission de realiseI'. « Pour que neanmoins 1'hommage 
de notre foi flIt conforme a. la raison, Dieu a voulu aux 
sec ours internes de l'Esprit-Saint joindre des argu
ments externes de sa revelation, savoir des faits divins, 
principale'mcnt les miracles et les propheties, qui mon
trent clairement la to ute-puissance de Dieu ainsi que 
sa science infinie et par la. deviennent pour la revela
tion divine des signes tres certains et appropries 11 
1'intelligence de tous. )) Denzinger-Bannwart, n. 1790. 

De ces « faits divins » Ie concile presente plus loin 
avec queIque detail celui qui les resume tous : Ie fait 
de l'Eglise. « Pour que nous puissions satisfaire au 
devoir d'embrasser la vraie foi et d'y persevereI' avec 
constance, Dieu par son Fils unique a institue son 
£glise et lui a imprime des marques assez manifestes 
de cette origine pour qu'elle put Ctre reconm.ie par tous 
comme la gardienne et Ia maitresse du verhe revele. 
C'est, en eiIet, a. 1'Eglise catholique seule qu'appartien-

"nent tous ces privileges, si nombreux et si remar
quables, que Dieu a disposes pour rendre evidente la 
cr6dibilite de la foi chretienne. Bien plus, l'Eglise par 
elle-meme, par son admirable propagation, par sa 
saintete eminente et sa fecondite inepuisable en toutes 
sortes de biens, par son unite catholique et son invin
cible stabilite, est un grand et perpetuel motif de 
credihilite et Ie temoignage irrefutable de sa divine 
mission. Ainsi est-elle comme un etendard leve parmi 
les nations, qui attire ceux qui ne croient pas encore et 
assure a. ses fils la base ferme de leur foL » Ibid., 
n. 1793-1794. 

Cette description de la credibilite chretienne et de 
ses motifs definit la tache de 1'apologetique, Pie X n'a 
fait que reprendre ces principes contre Ie modernisme 
dans l'encyclique Pascendi. Ibid., n. 2103. Double 
document qui fixe a. l'apologiste catholique son but 
et l' essentiel de ses moyens. 

IV. BUT DE L' APOLOGETIQUE ; LA CREDIBILITE. -
Toute science est commandee par sa fin. De meme 
1'apologetique est tout entiere conc;ue en fonction de 
l'acte de foi qu'elle a pour but de legitimer devant la 
raison. 

Sans entrer dans les details qui reI event de l' article 
For, il suffit de noter ici que, si la foi est un mode de 
conna!tre. eUe se distingue radicalemellt de cet autre 
qui, dam; la langue piecise de 1'Ecole, s'appeIle la 
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science. Celle-ci suppose une evidence intrinseque de 
son objet per<;ue par notre entendement, tandis que 
celle-Ia est une adhesion, garantie par l'autorite, a un 
objet qui demeure inevident. Or Ia verite chretienne 
est de celles qui reI event manifestement de Ia foi. 
L'enseignement de l'Eglise, l'experience et Ie sens 
commun sont d'accord pour l'affirmer. 

Cela etant, il est impossible de songer a une demons
tration proprement dite du christianisme. Le demon
trer seralt Ie detruire en Ie ramenant a I'ordre de notre 
savoir naturel. Tout ce a quoi I'intelligence peut rai
sonnablement pretendre, c'est a montrer qu'il est 
digne d'etre cru, c'est-~-dire que l'autorite dont il se 
rec1ame merite d'obtenir et de retenir notre confiance. 
Cette aptitude d'une verite a Hre crue est precisement 
ce qui s'appelle, en termes techniques, sa credibilite. 
Des Iors, I' etablissement de Ia credibilite chretienne est 
Ie seul but possible auquel puisse tendre I' apologetique. 

II s'en faut d'ailleurs que cette ceuvre so it inutile. 
Montrer que Ie christianisme est croyable ne lui enleve 
rien de sa majeste divine ou de son attrait mysterieux, 
mais ne peut qu'avoir pour resultat de l'enraciner plus 
profondement dans Ia volonte par Ies fibres de la con
viction intellectuelle. Bien que I'acte de foi doive se 
traduire, en fin de compte, par Ia soumission a l'auto
rite divine, il gagne evidemment en dignite comme 
en solidite a ce que celle-ci soit dument etablie. A cote 
de la « foi de simple autorite ", la psychologie connait 
la « foi scientifique ", dans laquelle, avec I'autorite, 
entre en jeu la perception reflechie de ses titres. Quand 
il s'agit d'une demarche grave comme I'acte de foi, 
et qui engage la vie entiere, on con<;oit que celle-ci 
n'est pas de trop. En pourvoyant a ceUe tache, l'apo
Iogetique ne supprime pas Ie merite de la foi, mais eUe 
contribue a la preparer et sert a la justifier. 

Non seulement une demonstration de la credibilite 
chretienne est utile, mais il faut la dire necessaire. 
Sinon, l'acte de foi ne serait pas a l'abri du reproche 
d'arbitraire ou de temerite. Car c'est l'honneur et Ie 
devoir de l'homme que de se determiner en connais
sance de cause et seulement pour des motifs raison
nables. Voila pourquoi, apres saint Paul, Rom., XII, 
1, Ie concile du Vatican demande que I'hommage de 
notre foi soit « conforme a Ia raison. "En Btablissant 
la credibilite du christianisme, l'apologetique a pour 
but et pour mission de lui donner ce caractere. 

Pour que la credibilite soit apte a remplir cette fin" 
jJ faut evidemment qu'elle soit d'ordre rationnel. Le 
:sentiment, l'habitude, l'~sprit de tradition peuvent 
,fournir a notre conduite des impulsions precieuses : 
:seule I'intelligence est en mesure de l' asseoir sur les 
fondements solides du vrai. Sans nier 1'intervention 
,d' autres facteurs, il est certain qu'il n'y a d' acte rai
'sonnable, en derniere analyse, que celui qui est rai
'sonne ou susceptible de Ie devenir. Mais, puisque tout 
Je monde est appeJe a la foi, il faut aussi que cette cre
dibilite soit universelle, c'est-a-dire capable d'Hre 
mise a la portee de tous. La science pure peut ne 
s'adresser qu'aux elites: la science de la verite reli
gieuse est de celles auxquelles tout homme a droit et 
dont tout homme a besoin . 

Ainsi l'apologeiique do it Hre a Ia fois scientifique 
et populaire, en vue d'etablir devant toutes les intelli
gences la valeur des titres divins sur lesquels Ie chris
tianisme est fonde. 

V. MOYENS DE L'APOLOGETIQUE : MOTIFS DE CREDI
BIUTE. - Puisqu'il s'agit d'Btablir une credibilite 
rationneUe, les moyens pour cela doivent Hre du meme 
ordre, c'est-a-dire des considerations s'adressant a 
l'esprit et propres a se presenter comme des argu
ments. La langue theologique les designe sous divers 
noms: motifs de credibilite, notes ou criteres de la 
revelation. 

Ces divers termes n'ont entre eux que des differences 
formelles, ou s'accuse Ia double fin des faits en ques
tion. D'une part, en effet, ils sont des caracteres inhe
rents a l'ceuvre divine et qui lui donnent sa marque 
distinctive parmi les realites de ce monde; de I'autre, 
par voie de consequence, ils deviennent pour nous un 
appel a la rechercher et des signes pour la reconnaltre. 
A ce double titre, la sagesse divine se devait de les 
accorder a sa revelation et I'experience atteste qu'iIs 
lui furent pmdigues. De meme que tout Ie spectacle 
de la nature est fait pour elever l'esprit de l'homme 
vers son invisible auteur, ainsi Ie christianisme est 
investi de proprietes assez nombreuses et assez sail. 
lantes pour attester aux yeux de tous qu'il vient de 
Dieu. 

On peut diviser ces arguments apologetiques, sui
vant leur rOle eventuel, en negatifs ou positifs. Ceux-la 
sont representes par certaines defectuosites ou insuffi
sances qui tendent a faire ecarter une doctrine; ceux
ci, par des qualites qui tendent a la faire admettre. Les 
arguments negatifs peuvent bien servir a discerner 
l'erreur, mais non pas a etabHr la verite. II est bien 
evident que, si une doctrine religiense se presente avec 
un caractere manifestement absurde ou immoral, sa 
faussete eclate par la-meme sans autre examen. Mais 
il n' est pas moins certain que l' absence de defauts trop 
notables n'est pas, en soi, une garantie suffisante de 
verite, moins encore d'origine divine. II faut pour cela 
des raisons directes, et d'un poids proportionne a cette 
conclusion. C'est pourquoi I'argument negatif ne peut 
guere Hre qu'une arme de polemique : I'apologetique 
demonstrative demande des arguments positifs. 

Tous les ordrcs de realites sont admis a en fournir. 
Les motifs de credibilite sont subjectifs quand ils sont 
situes dans la sphere de la conscience individuelle et 
de ses impressions par rapport au christianisme; objec
tifs quand ils ont une base verifiable en dehors de nous 
et qui fait plus ou moins corps avec Ie fait chretien. 
Ces derniers sont evidemment les plus nombreux, les 
plus varies et les plus importants, parce qu'il est plus 
facile a la raison de s'en emparer. Ils comprennent 
d'abord les faits proprement surnaturels qui accom
pagnent Ie christianisme : tels que miracles et pro
pheties; puis les manifestations diverses ou Ie christia
nisme accuse, soit dans la personne de son fondateur, 
soit dans les caracteres de son ceuvre, I'action d'un 
principe transcend ant : temoignage du Christ sur lui
meme, sa saintete et son influence; propagation, vita
lite et fecondite de sa doctrine, herolsme des saints et 
des martyrs; en fin la valeur propre du christianisme 
lui-meme comme doctrine religieuse. Suivant la cate
gorie du reel a laquelle ils appartiennent, ces faits 
semblent pouvoir se classer en faits d'ordre physique, 
historique, moral ou social, intellectuel ou mystique. 

Ces derniers re<;oivent generalement Ie nom d'argu
ments intrinseques, tandis que les precedents sont 
appeles extrinseqnes. Et cette designation apparait 
justifiee, au premier abord, par Ie fait que ceux-Ia sont 
pris dans Ie contenu meme de la doctrine chretienne, 
alol's que ceux-ci, comme on l'a vu, s'appuient sur des 
epiphenomenes plus ou moins exterieurs a eUe. II faut 
tenir compte cependant que ces faits extrinseques ne 
sauraient eire, sous peine de n'avoir aucune valeur, 
entierement etrangers au christianisme et que l'excel
lence intrinseque de la doctrine chretienne est elle
meme un fait qui peut eire I'objet d'une investigation 
rationnelle non moins que Ie miracle ou la prophetie. 

En realite, tous les arguments apologetiques, queUe 
qu'en soit la source, peuvent Hre utilises de deux 
fa<;ons : soit abstraction faite de nous, comme marques 
objectives d'intervention divine; soit par rapport a 
nous, comme signes et preuves d'adaptation a nos 
besoins spirituels. C'est seulement au point de vue de 
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cette utilisation formelle que la distinction entre argu
mentation intrinseque et extrinseque prend tout son 
sens. 

Des diverses categories ainsi decrites en gros il faut 
maintenant examiner en detailla naturt7 et la valeur. 

VI. ARGUMENTS SUBJECTIFS. - Sous ce nom on 
comprend tout Ie riche domaine de l'experience reIi
gieuse. L'apologetique ne doit pas !'ignorer, meme si 
elle ne peut pas s'en contenter. 

Quels que soient, en effet, les exces ou les dangers 
du mysticisme, il n'en faut pas moins reconnaitre la 
realite. A priori, aucun croyant ne saurait mettre en 
do ute les verites suivantes : que Dieu peut agir sur 
l'intime des ames non moins que sur Ie monde exte
rieur; que sa puissance lui permet de les atteindre di
rectement sans l'intermediaire des sens; que sa bonte 
nous permet d'attendre un exercice normal de cette 
activite dans I'ordre spirituel, et specialement au pro
fit de la religion de son choix. L'homme, de son cOte, 
en raison de sa nature, a tout ce qu'il faut pour rece
voir cette action et en reconnaitre I'auteur. A cet 
egard, Ie dogme de la grace renforce puissamment les 
suggestions fournies par Ia foi naturelle en la Provi
dence. 

En fait, l'experience mystique fait partie incontes
table du natrimoine chretien. Deja Ie Psalmiste et les 
prophete~ se plaisaient a ecouter la voix interieure de 
Dieu, Ps., LXXXIV, 9; Osee, II, 16. Le Christ, entre 
autres preuves de sa mission, en appelle a la revelation 
du Pere et felicite Pierre de l'avoir re<;ue, Matth., XVI, 
17. Pour achever 1'ceuvre commencee, il pro met sur
tout Ie don de l'Esprit-Saint, Jean, XVI, 13, et XIV, 26. 
Nul n'en a beneficie avec plus d'abondance que saint 
Paul, depuis sa conversion et l'illumination interieure 
qui en fut la suite, Gal., I, 12, 15-16, jusqu'a cette ple
nitude de vie, ibid., II, 20, de bonheur, Rom., VIII, 35-
39, et Col., I, 24, de force, II Cor., XII, 9-10, et d'ine
branlable esperance, II Tim., I, 12, et IV, 7-8, qui ne Ie 
quitterent plus. Saint Jean est, lui aussi, l'apOtre mys
tique par excellence : voila pourquoi son evangile 
temoigne d'un caractere plus spirituel et d'une plus 
grande elevation. Depuis, la tradition du u;ysticisme 
s'est toujours continuee pour l'honneur de I'Eglise et Ie 
bien des ames. 

Ancun domaine n'est plus vaste et plus varie. II faut 
evidemment mettre dans un rang a part Ie temoignage 
des saints et autres grands mystiques, qui eurent des 
ici-bas, au moins par moments, I'intuition directe de 
Dieu, avec tout Ie cortege inexprimable de joies ou de 
souffrances qui en sont la suite. Experiences assure
ment privilegiees, mais de caractere rare et exception
nel. Au-dessous de ces formes supremes du mysticisme, 
il en est de plus normales et de plus communes. L'intel
ligence, surtout dans les heures de recueillement, 
rc!(oit des illuminations qui lui font saisir, so it dans Ie 
detail Ie sens de tel ou tel mystere chretien, so it l'har
monie de leur ensemble, soit les raisons qui en fondent 
la verite. C'est comme un jet de lumiere qui dissipe les 
difficultes les plus ten aces et met les notions les plus 
familieres dans un inoubliable relief. D' autres fois, et 
pent-Hre plus souvent, a'est dans l'ordre de la volonte 
que les ames experimentent Ie secours divino Preserva
tion de certains dangers, soutien aux moments d'e 
crise, relevement apres des fautes graves, perseverance 
dans l' accomplissement de devoirs longs et difficiles 
sont tour a tour I'occasion de sentir Dieu a nos cotes. 
De tout cela nalt un sentiment de paix, de dilatation et 
de con fiance qui constitue Ie bonheur. Impression qui 
est sou vent restreinte a la « fine pointe" de 1'ame, mais 
qui peut s'epanouir jusque dans la sensibilite; qui est 
Ie plus souvent fugitive, mais qui peut aussi devenir 
un etat habituel, compatible d'ailleurs avec bien des 
obscurcissements. 

De cette experience individuelle les protestants ont 
voulu faire la seule source de la foi, en ce double sens 
qu'elle serait toujours necessaire et toujours suffisante. 
Chez nous aussi, certains psychologues defiants de 
l'intelligence feraient volontiers du « Dieu sensible au 
cceur » Ie criterium supreme et decisif. Le cOI;tcile du 
Vatican marque nettement la position de I'Eglise a 
I'egard de ce mysticisme apologetique, quand il con
damne ceux qui disaient que « seule], experience interne 
de chacun ou !'inspiration privee doit conduire les 
hommes a la foi. " Const. Dei Filius, III, can. 3, Den
zinger-Bannwart, n. 1812. C'est dire qu'elle n'admet 
pas l' experience religieuse comme critere unique et 
obligato ire. Elle lui conserve neanmoins une place 
legitime parmi ces « secours interieurs du Saint
Esprit » qui contribuent a fonder notre foi. Ibid., 
C. III, n. 1790. 

Rien de plus equitable que ce juste milieu. Poser Ie 
mysticisme comme regie necessaire et absolue serait 
faire fi de la raison et c®ompromettre la solidite de la 
foi. Car I'experience n'existe pas toujours et il en est 
de contradictoires. D'autre part, « c'est l'Esprit qui 
temoigne que Ie Christ est verite. " I Joa., v, 6. Cf. 
Joa., XIV, 21; Rom., VIII, 16, et Gal., v, 21-22. Tous les 
mystiques ont trouve dans leurs experiences une source 
de lumiere. Parmi les raisons de croire, saint Thomas 
fait entrer « la poussee interieure de !'invitation 
divine, " Sum. theol., IIa lIfe, q. II, a. 9, ad 3um, et 
I'Imitation a recueilli la doctrine augustinienne du 
« maitre interieur ", I. III, C. II. A un degre moindre, 
chaque chretien peut sentiI' que ses croyances doivent 
a sa vie Ie meilleur de leur certitude et de leur vitalite. 
II y a donc la un element a retenir et une valeur a pre
ciseI'. 

Pour l'ame qui en beneficie, l'experience religieuse 
est une source inappreciable de conviction. Encore est
il que, toute'seule, elle n'ecarte pas suffisamment les 
illusions et qu'un controle rationnel est indispensable 
pour discerner les inspirations de bon aloi. Sur les che
mins de la croyance, l'experience ne peut normalement 
servir que d'amorce; mais ceux qui vivent deja dans 
une foi ferme et eclain)e y trouvent une precieuse 
valeur d'appoint. 

Cette valeur est malheureusement de celles qui sont 
strictement personnelles, et donc incommunicables. Si 
elle peut autoriser, dans les conditions voulues, une 
persuasion subjective, l'experience religieuse echappe 
a l' appreciation comme a la perception d' autrui. L' apo
logetique ne peut en tirer utilement parti que 10rs
qu'eIle s'exteriorise et, par sa continuite, forme un. 
ensemble susceptible d'observation, c'est-a-dire dan 
la mesure ou elle devient a son tour un fait objectif. 

VII. ARGUMENTS OBJECTIFS. - Cette insuffisanc' 
no to ire des impressions subjectives a toujours dirige 
vers Ies arguments objectifs l'apologetique chretienne, 
soucieuse de depasser une pedagogie tout individueUe 
pour atteindre a une veritable demonstration. 

10 Principes generaux. - II n'est pas besoin de 
prouver ici que Dieu peut agir sur Ie monde exterieur 
pour y laisser des marques de sa puissance. Pretendre 
Ie contraire serait nier Ie Dieu personnel reclame par la 
philosophie, Ie Dieu vivant atteste par la foi. Et du 
moment qu'il Ie peut, il est au plus haut point vrai
semblable qu'il Ie veuille au profit de sa revelation. 
CEuvre surnaturelle de Dieu, celle-ci doit porter des 
caracteres qui la distinguent des produits purement 
naturels de 1'humanite. Destinee a tous les hommes, 
eIle doit apparaitre visiblement reconnaIssable aux 
yeux de tous. 

Voila pourquoi Ie concile du Vatican parle de ces 
« faits divins » que Dieu a disposes pour eire « les 
preuves externes de sa revelation)) ou en~ore de ces 
« notes manifestes » qu'il a donnees a son Eglise pour 
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en faire reconnaltre l' origine et l' autorite. Denzinger
Bannwart, n. 1790 et 1793. Aussi porte-t-il condamna
tion un peu plus loin contre les pretentions exclusives 
du subjectivisme mystique, d'apres lequel " la revela
tion divine ne saurait devenir croyable par Ie fait de 
signes exterieurs. )} Ibid., n. 1812. II faut d'ailleurs 
entendre ces " signes exterieurs )} dans un sens assez 
large pour embrasser to us les phenomenes si divers 
qui qualifient en dehors de nous Ie fait chretien et, 
par la-meme, l'imposent a notre attention. 

Cet enseignement de 1'Eglise est l'echo officiel de la 
tradition scripturaire la plus authentique. Deja les 
prophetes aimaient rappeler aux juifs les evenements 
extraordinaires de leur histoire, surtout Ie grand fait 
de l'Exode. Jesus lui-meme en appelait a ses "oeuvres », 

soit devant les questions respectueuses de Jean
Baptiste, l\fatth., XI, 2-6, soit devant l'incredulite des 
Juifs, Joa., x, 38; cf. v, 37, et VIII, 54, ou se plaisait 
a invoquer Ie temoignage des prophetes, ibid., v, 39, 
45··46. La premiere predicatton des apotres efileure a 
tout Ie moins les miracles du Christ, Act., II, 22, et 
developpe surtout les propheties messianiques, sans 
parler des" signes )} personnels qui accompagnent leur 
parole, Marc., XVI, 20, et Gal., III, 15. 

Au point de vue rationnel, une preuve de ce genre 
est possible: des effets Ie principe de raison suffisante 
permet et oblige de remonter a la cause; ici, des faits 
chretiens a l'auteur divin du christianisme. II suffit 
pour cela d'etablir qu'ils debordent les lois communes: 
ce qui se fait par l'analyse comparative des faits paral
leles dans l' ordre naturel; puis d' en montrer Ia liaison 
synthetique avec Ie fait meme de la revelation. En plus 
de cette utilisation extrinseque, on con<;oit aisement 
que ces sortes de faits puis sent contribuer a presenter 
Ie christianisme so us unjour tel qu'il eomble nos plus 
hautes aspirations religieuses et permette d'appliquer 
ici la loi philosophique de la finalite. 

On dira que ces arguments n'eclairent pas ou guere 
sur la teneur meme du message divino Et c'est vrai; 
mais il suffit qu'i1s soient aptes a en faire ressortir 
l'autorite. Dans Ie cas d'une revelation surnaturelle, il 
n'est meme pas d'autre preuve qui soit proprement 
recevable. « Paree que, dit saint Thomas, les Vl~rites 

de foi depassent l'entendement de l'homme, clles ne 
peuvent etre prouvees par des raisons humaines; mais 
il faut qu'elles soient etablies par quelque signe de la 
vertu divine. )) Sum. theol., IIIa, q. XLIII, a. 1. « Car il 
est naturel a 1'homme d'apprehender la verite intelli
gible par des effets sensibles. De meme donc que, sons 
la conduite de la raison naturelle, il parvient a une 
certaine connaissance de Dieu par Ie moyen d'effets 
naturels, ainsi, par certains effets surnaturels qui sont 
appeles miracles, il est conduit a une certaine connais
sance surl1aturelle des verites de foL » Sum. tileol., 
IIa II"', q. CLXXVIII, a. 1. 

II est facile de voir, au demeurant, que ce genre de 
preuves est susceptible de presenter tous les caracteres 
voulus de certitude et d'universalite. D'ou il suit que 
les arguments objectifs, parce qu'ils offrent une base 
ferme d'argumentation rationnelle, repondent emi
nemment aux conditions qu'une apologetique normale 
doit remDlir. 

20 Application. - II reste a montrer comment ces 
donnees generales se verifient pour les prhlcipales 
categories d'arguments objectifs. 

1. Faits d'ordre phqsique ou historique. - De tous 
les arguments invoques en faveur du christianisme, il 
n'en est pas de plus connus que les miracles et les pro
pheties. Le concile du Vatican les range en premiere 
ligne (imprimis) parmi les « faits divins » ou « argu
ments externes )) propres a etablir l' origine divine de la 
revelation chr6tienne. En fait, il en est peu qui soient 
davantage utilises par l'apologetique de tous les temps. 

En raison de leur importance et des problemes parti
culiers qu'ils soulevent, chacun d'eux fera 1'objet d'un 
article special. Il suffit de reI ever ici les caracteristiques 
generales de la preuve qu'ils autorisent. 

Le miracle proprement dit signifie 1'assujettissement 
des forces physiques aux fins spirituelles de l'humanite. 
Comme il n'est pas de lois plus imperieuses, une inter
vention bien etablie de Dieu dans ce do maine est evi
demment pro pre a garantir la religion qui en beneficie. 
II n'est sans doute pas de type mieux accuse de ces 
« effets surnaturels :.) qui invitent la raison a remonter 
a une cause du meme ordre. 

De la prophetie on retient generalement surtout Ie 
fait de surnaturelle prevision qu'elle implique : par 
ou elle se refere aux lois de 1'intelligence humaine dans 
l'intuition de l'avenir. :\Iais on peut aussi faire entrer 
en ligne de compte la realisation des faits prevns; ce 
qui place la prophetic dans la categorie des anticipa
tions historiques et fait intervenir Ie plan providentiel 
qui regIe la succession des evenements de ce monde. 
De to utes fa<;ons la prophetie est un acte divin bien 
fait pour accrediter la religion qui en presente. 

:\Iiracles et propheties ont Ie commun caract ere 
d' etre des faits exterieurs, donc susceptibles d' etude 
et de contr6le, ou apparait, au profit du christianisme, 
soit la toute-puissance, soit la toute-sagesse de Diell. 
Les arguments qu'on en peut tirer sont dans les meil
leures conditions pour eire tout a la fois « tres SUI'S et 
appropries a l'intelligence de tous. )) 

2. Faits d'ordre moral et social. - En mettant les 
miracles et les propheties au « premier rang)) des argu
ments apologetiques, Ie concile du Vatican suggere 
clairement qu'il en existe d'autres. De fait, tous les 
apologistes anciens ou modernes du christianisme sont 
d'accord pour exploiter en sa faveur Ie caraetere du 
Christ, la saintete de ses disciples, 1'efficacite para
doxale de son oeuvre. II y a la une nouvelle categorie 
de faits, non moins objeetifs que les precedents, mais 
d'une autre espece, puisqu'ils interessent les lois de 
I' ordre moral et social. 

Ces faits sout nombreux et divers. Le concile du 
Vatican indique les principaux parmi ces « notes mani
festes » qui font de l'Eglise du Christ " un grand et 
perpetuel motif de credibilite. » Ils se laissent ranger en 
deux grandes series, suivant qu'ils sont relatifs a l'ori
gine du christianisme ou a ses efiets dans Ie rrionde. 

Les origines du christianisme sont !iees ala personne 
de son fondateur. Des documents etendus et dignes de 
foi permettent d'etudier sa personne et son oeuvre: 
soit, dans l'ordre psychologique, son temoignage sur 
lui-meme et son emprise sur ses contemporains; dans 
l' ordre moral, sa grandeur d' ame et sa saintete; dans 
l'ordre intellectuel et religieux, sa doctrine; dans 
l'ordre historique, Ie rapport de son message ayec 
l'epoque et Ie milieu. Puis l'histoire generale nous ren
seigne sur les destinees du christianisme depuis 1'age 
apostolique jusqu'a nos jours. Fait immense ou l'apo
logiste peut saisir son action sur toutes les formes de la 
vie humaine : action sur l'intime des consciences par 
Ie temoignage des mystiques et les cas de conversion; 
action sur les volontes par la saintete de ses fideles et 
I'herolsme de ses martyrs; action sur les intelligences 
par Ie developpement scientifique dont il est devenu 
la source; action sur la societe par l'originalite meme 
de son apparition, sa diffusion rapide, sa vitalite 
parmi les plus gmves obstacles, sa bienfaisante et 
inepuisable fecondite. 

Par cet aper<;u on voit qu'il s'agit la de faits obser
vables au meme titre et suivant la meme methode que 
les faits similaires de l'ordre psychologique, moral ou 
social; de faits importants, puisqu'ils engagent ce 
vaste phenomene qu'est Ia nouveaute et la splendeur 
de la civilisation chretienne. Double motif pour qu'ils 
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oient specialement cap abIes de faire eclater l'inter- I 

~,ention de Dieu. Cette e~ude directe peut ~tre d'ai~
leurs eclairee et renforcee par la comparaison, SOlt 
avec la marche suffisamment connue des volontes et 
des societes humaines, soit avec les phenomenes ana
loo'nes de l'histoire religieuse. 

't-ne fois constates, ces faits sont susceptibles d'une 
double utilisation. D'une part, ils peuvent apparaitre, 
non moins que les miracles et les propheties, comme Ie 
see au exterieur de la Providence divine sur son oeuvre. 
D'autre part, comment ne feraient-ils pas resplendir 
l'es:cellence propre de la doctrine et de la societe reli
gieuse dont ils sont Ie fruit? La valeur de cette double 
consideration est accrue par Ie fait qu'on touche ici, 
non plus seulement aux contingences accessoires, mais 
au principe meme du systeme chretien. 

Si 1'on ajoute que ces arguments sont d'une per
ception facile et d'un caractere saisissant parce qu'ils 
s'appuient pour une large part sur l'experience actuAelle 
et n'imposent jamais la charge de longues enquetes 
documentaires, qu'ils repondent particulierement aux 
gouts et aux hesoins de nos contemporains que tout 
~'accorde a pousser vers l'etude du probleme psycho
logique, moral et social, c'est dire quelles res sources 
peuvent offrir a 1'apologetique ?hretienne des fai~s qui 
pres en tent a la fois une telle nchesse et une telle op
portunite. 

3. Faits d'ordre intellectuel et mystique. - A cette 
double categorie de faits plutOt exterieurs il faut 
joindre ceus: qui sont fournis par Ie contenu meme du 
christianisme. 

L'idee generale est ici d'envisager la doctrine chre
tienne dans ses relations avec les lois de la pensee et de 
la vie humaines. Principe qui est susceptible de s'ap
pliquer : soit, dans l' ordre logique, par la cohesion' 
intime du systeme chretien; soit, dans l'ordre ration
nel, par ses rapports avec les prineipes speculatifs de 
la meta')hysique et de la morale; soit, dans l' ordre 
pSychOI~gique, par ses rapports avec les besoins reli
gieux de notre ame; soit, dans l'ordre pratique, par 
ses rapports avec les lois de la vie individuelle et 
sociale. On voit que cette etude peut porter, soit sur 
l'ensemble doctrinal du christianisme, soit sur ses 
dJvers elements eonstitutifs ou du moins les princi
paux. 

Cette sorte d'apologetique est esquissee par Jesus 
lui-meme, Joa, VII, 17, et pratiquee par saint Paul 
devant l' Areopage, Act., XVII, 23-31. Elle inspire a 
Tertullien d'exploiter « Ie temoignage de l'ame natu
rellement chretienne )), a saint Justin, a Clement et a 
bien d' autres d'utiliser la « philo sophie chretienne », 
soit en eIle-meme, soit par comparaison avec la sagesse 
profane. Le :Moyen Age s'appJiquait a montrer l'har
monie entre les verites de la foi et les principes de la 
raison. Divers philosophes et theologiens modernes, 
depuis Pascal jusqu'au cardinal Dechamps, ont cher
clle dans Ie christianisme la solution des grands pro
blemes de la vie. Entre autres motifs de credibilite, 
Pie IX invite Ie penseur chretien a mediter cette foi 
eIle-meme, qu'il donne en quelques mots comme « la 
maltresse de la vie, l'indicatrice du salut, l'ennemie de 
tous les vices, la mere et nourriciere feconde de tontes 
les vertus, » qui « resplendit partout des lumieres 
d'en-haut et est riche des tresors celestes. )) Encyclique 
Qui pluribus, du 9 novembre 1846, dans Denzinger
Bannwart, n. 1638. 

De fait, il y a place, la aussi, pour une action de 
Dien et il serait surprenant qu'une revelation divine 
n'cll portat pas la marque, non seulement dans ses 
earacteres exterieurs, mais au plus intime de sa struc
ture. Pour eire d'essence plus delicate, ces signes divins 
penyent apparaitre a une arne refiechie, ee!airee par 
la double experience de ses besoins et de ses lacunes. 

C'est pourquoi ce genre de considerations fut toujours 
familier aux psychologues et aux moralistes. 

II peut eire etabli sur une base theorique ou pra
tique, suivant que Ie christianisme est envisage comme 
systeme pur ou aussi dans ses resultats. L'argument 
qui en resulte est d'abord negatif. Et c'est deja une 
presomption en faveur du christianisme s'il se montre 
exempt des defauts qui vicient les ml'illeurs systemes 
humains. A plus forte raison, si l'on parvient a mon
trer qu'il possede une somme superieure de qualites, 
ce fait sera-t-il propre a mettre en relief son excellence, 
son utilite, sa divinite meme. D'apres les principes 
rationnels de causalite et de finalite, une doctrine 
vraiment transcendante aux produits ordinaires de 
!'humanite en meme temps qu'adaptee a nos besoins 
spirituels ne jleut venir que de Dieu. 

C'est pourquoi cette argumentation d'ordre intel
lectuel et mystique peut se suffire a elle-l11eme, au 
moins pour les ames d'elite qui s'elevent a son niveau. 
Pour les plus communes, elle n'est pas non plus denuee 
de valeur et peut, en tout cas, servir d'utile prepara
tion. 

VIII. METHODES APOLOGETIQUES. - Suivant la 
qualite ou la disposition des arguments mis en oeuvre, 
on ales diverses methodes apologctiques. Dans la 
realite, la plupart procedent necessairement d'un cer
tain eclectisme et nulle part n'apparaissent davantage 
les nuances variees du sens individuel. On peut l1!~an
moins distinguer, d'apres leurs caracteres dominants, 
certains types generaus:. 

10 Essais d'apologetique extrinseque. - Un premier 
groupe utilise de preference les aspects exterieurs du 
ehristianisme comme preuve rationnelle de sa divinite. 

1. De ces methodes la plus commune et la mieux 
caracterisee est celIe qui preside a la demonstration 
chr6tienne dans les manuels classiques d' enseignement. 
Elle professe, d' ordinaire, !'intention de suivre la 
« voie d'autorite )), c'est-a-dire d'imposer la revelation 
chretienne au nom des signes divins qui la garan
tissel1t. Principe incontestable et a peu pres incon
teste, mais qui re<;oit ici une forme tres particuliere 
d'application. 

Non seulement, en efiet, par reaction contre Ie sub
jectivisme ou Ie rationalisme, on y manifeste une 
defiance marquee pour toute argumentation intrin
seque, mais, parmi les faits extrinseques, on s'arrete 
surtout a ceux qui portent plus visiblement Ie carac
tere du surnaturel. Ce sont les miracles et les pro
pheties qui tiennent ici Ia premiere place, en ce double 
sens qu'ils sont exposes en premier lieu et consideres 
comme les seuls arguments decisifs. Les autrcs n'y 
jouent qu'un rOle efiace et suhsidiaire, a titre de simple 
confirmation. Vne statistique parmi les manuels en 
cours, surtout parmi les plus anciens, est extremement 
edifiante sur cette proportion. 

Ce type de Mmonstration s'est constitue chez les 
apologistes du XVIIIe siecle, qui deIendirent la reve
lation chretienne contre Ie deisme a la mode. II se 
survit dans les traites de la vraie religion qui prirent 
naissance a cette epoque et n'ont guere change depuis. 
De 18 il est passe dans les expositions populaires qui 
s'en inspirent. Mais il n'absorbe evidemment pas toute 
la riehesse des arguments fournis par la tradition. 

Au point de vue du fond, cette methode beneficie 
de la valeur dialectique inherente au miracle et a la 
prophetie. l\Iais, si l'on ne veut pas 5'en tenir au do
maine de la logique abstraite, il est evident qu'elle 
est appelee a souffrir de tous les prejuges philoso
phiques qui arretent tant d'esprits dans l'appreciation 
de ces faits et de toutes les difficultes critiques qu'il 
faut prealablement r<3soudre pour en etablir histori
quem-cnt Ia n~alite. 

2. Par reaction contre une methode trop exclusi-
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vement metaphysique, et qui n'aborde la religion 
chretienne que par Ie cOte du surnaturel miraculeux, 
est nee la methode de transcendance. Elle est due a 
l'abbe de Broglie et represente sans nul doute l'effort 
Ie plus heureux qui ait ete fait au XIXe siecle pour 
renouveler l'apologetique chretienne. 

Cette methode consiste a se placer sur un plan his
torique, de maniere a consacrer au christianisme une 
etude d'ensemble qui comprenne tout ce qui Ie cons
titue comme phenomene religieux dans Ie present et Ie 
passe. Des lors, Ie miracle et la prophetie peuvent y 
trouver place, mais a titre partiel, et Ie principal 
se porte sur ces grands faits de l'ordre intellectuel, 
moral et social qui marquent l' apparition et Ie deve
loppernent dans Ie monde de la revelation judeo
chretienne. Ainsi on est mieux place pour donner au 
fait chretien toute sa valeur et pour Ie comparer aux 
autres manifestations religieuses que Ie positivisme 
moderne met volontiers sur Ie meme pied. 

De cette difference materielle dans la nature des 
arguments employes decoule une difference formeIle 
dans la portee qu'on leur attribue. La methode clas
sique procede par deduction et tend a demontrer 
directement, au moyen de signes proprement surna
turels, la divinite du christianisme. Au contraire, on 
suit ici une marche inductive et Ie but est seulement 
d'etablir, sur la base des faits, la transcendance de la 
religion chretienne, c'est-a-dire une superiorite telle 
qu'elle implique par rapport aux autres une diffe
rence de nature et non plus seulement de degre. On 
reste de la sorte sur Ie terrain positif de l'histoire, d'ou 
la theologie n'a en suite qu'a tirer la conclusion. 

Non content d'exposer ces principes, 1'abbe de 
Broglie les a realises dans son volume: Problemes et 
conclusions de l' hisloire des religions (1886). n y pour
suit une comparaison methodique entre Ie christia
nisme et les autres religions, en vue tout d'abord de 
resoudre Ie probleme pose par Ie fait de leurs ressem
blances, puis de reI ever les marques de transcendance 
qui restent ses traits distinctifs : savoir la preparation 
providentieIle dont il benetlcie, la splendeur de sa doc
trine, les vertus et oeuvres de son fondateur, la con
version du monde romain qui en est Ie premier fruit. 

Quels que soient les merites de cette realisation, 
eIle ne saurait Hre qu'un brillant essai. Mais la me
thode qu'elle inaugure est un enrichissement detlnitif 
de l'apologetique. En retrouvant la tradition de saint 
Augustin et des Peres, eIle permet de s'etablir en plein 
coeur de ces etudes historiques dont tout impose 
aujourd'hui la necessite et peut seule donner a la 
demonstration du christianisme l'ampleur voulue pour 
retenir l'attention. Il reste qu'eIle neglige ou suppose 
acquise la preparation psychologique du sujet. C'est 
en quoi d'autres peuvent et doivent la completer. 

20 Essais d'apologe/ique intrins1:que. - Tandis que 
les methodes precedentes prennent surtout Ie christia
nisme du dehors pour en legitimer devant la raison 
l'origine divine, d'autres s'attachent it l'etudier sur
tout par Ie de dans et, par consequent, a faire valoir les 
cates par lesquels il correspond it nos besoins. 

1. Rien de plus traditionnel que cette apologetique 
quand elleconserve a sa base la foi en la raison et en 
ses principes. Elle a tente au cours des ages les profes
sionnels de la morale ou de la philosophie et souvent 
inspire les praticiens de J'apostolat. Mais ici, par sa 
nature meme, la methode appeIJe la plus grande va
rh~te. Aussi chercherait·on en vain un type classique. 
Parmi les multiples creations individuelles qu'eIle a 
produites, il suffit de degager quelques specimens plus 
actuels ou plus importants. 

n y a ce qu'on pourrait appeler les methodes de 
concordance, qui consistent it montrer l'harmonie 
entre Ie christianisme et nos besoins spirituels. C'est 

ains.i que; d'U~l p~in~ de vue speculatif, la grande sco
lastlque etablIssmt I accord de la foi et de la raison' 
ainsi e:rcore, d'un point de vue plus pratique, que le~ 
apologJstes du XVIII" siecle, principalement Butler 
s'appliquaient a montrer dans Ie christianisme l~ 
forme ideale de la religion et de la morale naturelles. 
D'autres suivent plutat une voie psychologique : tel 
Pascal cherchant dans Ie christianisme la solution a 
1'enigme de la vie humaine. Au XIX" siecle surtout les 
essais se sont multiplies pour mettre la foichreti~nne 
en rapport avec la vie politique et sociale (Lacordaire), 
a~ec les asp!ra~ions du coeur (Mgr Bougaud), avec les 
lOIS de ~a VIe mteIlectuelle et morale (OIle-Laprune, 
FonsegTlve), avec nos besoins et instincts religieux 
(cardinal Dechamps). 

Plus pessimistes, d'autres envisagent plutOt les tares 
de l'humanite, pour lui faire reconnaitre dans Ie chris
tianisme Ie remede a ses erreurs ou a ses detresses. 
C'est alors la methode d'autorite, qui consiste a mar
quer .l'impuissance de l'homme pour Ie jeter aux pieds 
de DJeu. On en peut trouver un exemple dans la partie 
polemique des Pensees de Pascal. Elle a ete reprise au 
XIX" siecle, sous forme de systeme rigide, par l'ecole 
traditionaliste et, sur un plan moins contestable, par 
les. a~ologist~s comme Brunetiere, qui ont oppose aux 
chlmeres rumeuses du rationalisme Ie besoin et la 
necessite de croire. L' essentiel dans cette methode est 
~e marquer Ie deficit de I'effort humain; Ie dogma
trsme de la doctrine chretienne devient, en regard, sa 
principale garantie. 

Un double exccs est it eviter ici : run qui consiste
rait a annuler la raison humaine, 1'autre qui lui ferait 
anticiper tout Ie contenu du christianisme. Dans ces 

Jimites, une apologetique philosophique et morale de 
la revelation clJretienne reste legitime et bienfaisante. 
Les oeuvres qui pro cedent de cette tendance peuvent 
etre de valeur inegale et il en est peu qui ne portent la 
marque du temps. Toutes ensemble pro cedent d'un 
principe juste et dont tout apologiste soucieux d'at
teindre les ames doit se preoccuper. Aux croyants 
cette methode contribue a decouvrir les richesses de 
leur foi; aux autres elle peut it tout Ie moins en commu
niquer Ie respect et Ie desir. Peut-etre meme est-il 
possible de concevoir qu'elle soit assez bien conduite, 
non senlement pour prepareI' la voie aux autres preuves, 
mais pour avoir en eIle-meme un caractere vraiment 
demonstratif. 

2. De cette demonstration philosophique une appli
cation plus radicale a ete proposee, au tournant du 
XX" siecle, sous Ie nom de methode d'immanence. Le 
programme abstrait en fut dresse par M. Blondel dans 
sa these de doctorat intitulee: L' Action (1893), et repris 
dans nne Lettre sur les exigences de la pensee contempo" 
raine en matiere d'apologetique publiee par les Annales 
de philosophiechretienne (j anvier-juillet 1896). Les 
directeurs successifs de cette revue, notamment 
M. Laberthonniere, se declarerent partisans de cette 
.methode et s'en inspirerent en diverses esquisses. Mais 
jusqu'ici l'apologetique nouvelle n'a pas encore 
produit d'oeuvre sur laquelle on puisse juger de ses 
promesses. 

Pour autant qu'on en puisse saisir la tendance, il 
semble que cette methode differe des pn)cedentes en 
ce que l'on y accepte les resultats de la critique de 
Kant. Si nos principes rationnels n'ont pas de valeur 
objective, il n'y a plus pour nous de verite que celle 
qui jaillit des exigences du sujet. C'est pourquoi Ie 
surnaturel est rejete par l'esprit moderne comme une 
intolerable heteronomie. Des lors, toutes les formes 
anciennes d'apologetique sont inoperantes parce 
qu'entachees d'extrinsecisme. II faut leur substituer 
une methode qui analyse les besoins intimes de 
l'homme, les exigences surtout de son (I action », 
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c'est-a-dire de sa vie morale, pour montrer qu'il 
n'arrive pas a se suffire sans Ie surn~turel. On par
tirait ainsi de l'immanent pour aboutlr au transcen
dant et Ie christianisme apparaitrait au terme normal 
des aspirations ·humaines, exige tout a la fois comme 
un postulat indispensable et cependant surnaturel 
parce qu'il nous demeure inaccessible. 

Cette methode souleva de vives et sou vent tres 
confuses discussions. Du tumulte de la controverse il 
s'est degage que Ie systeme n'etait pas toujours 
exempt d'equivoques et que, sous Ie nom de surnatu
reL c'etait souvent la simple notion de Dieu qu'on y 
pretendait justifier philosophiquement. S'il s'agi.t de 
l'appliquer au christianisme lui-meme, Ie pape Pie X 
a marque, dans 1'encyclique Pascendi, la limite qu'on 
ne saurait franchiI'. (I Nous ne pouvons Nous empecher 
de deplorer ... qu'il se rencontre des catholiques qui, 
repudiant 1'immanence comme doctrine, l'emploient 
neanmoins comme methode d'apologetique; qui Ie 
font, disons-Nous, avec si peu de retenue qu'ils parais
sent admettre dans la nature humaine, au regard de 
l'ordre surnaturel, non pas seulement une capacite 
et une convenance, - choses que, de tout temps, les 
apologistes catholiques ont eu soin de mettre en relief, 
- mais une vraie et rigoureuse exigence. » Traduction 
officielle, edition de la Bonne Presse, p. 57-59. 

En effet, la revelation chretienne nous est double
ment exterieure, et comme fait historique, et par son 
origine proprement surnaturelle. Seuls les protestants 
ont pu avoil' l'illusion d'en etablir strictement les 
dogmes, quittes d'ailleurs ales dMormer, sur les expe
riences de notre ame. Le christianisme est, en realite, 
une doctrine necessairement transcendante, qui ne 
saurait eire admise que d'autorite et dument justifiee 
qu'a ce titre. Toute methode fondee sur la seule imma
nence ne peut servir que de preparation ou de confir· 
matur. Mais, dans ce sens, eUe peut etre utile pour 
montrer les attaches providentielles du surnaturel 
chretien au plus profond de nos coeurs. 

IX. ORGANISATION PRATIQUE DE L' APOLOGETIQUE 
CHRETIENNE. - Un examen rationnel des arguments 
et des methodes, en montrant l'insuffisan-::e de tout 
pro cede trop exclusif, permet de conclure qu'une 
demonstration chretienne digne de ce nom ne peut 
Hre realisee qu'au prix d'une synthese ou soient inte
gres en leur place tous 1es materiaux apologetiques, de 
maniere a repondre aux donnees tant objectives que 
subjectives du probleme de la foi. La variete des 
besoins et des gouts individuels interdit d'esperer une 
solution definitive, qui serait vaiable abso1ument pour 
tous les cas. Mais les lois communes de la nature 
humaine, eclairees par la tradition de l'Eglise, permet
tent de dessiner les grandes lignes dans lequelles doit 
se tenir une demonstration scientifique de la revela
tion chretienne. 

II est evidemment inutile et impossible, sous pre
texte d'impartialite, d'enqueter sur 1es Htres de chaque 
religion. Le christianisme est assez saillant et assez 
pres de nous pour qu'il suffise de prendre acte de ses 
pretentions en vue de les justifier. 

Etablie sur cette base it la fois precise et concrete, 
I'apologetique n'en doit pas moins distinguer, it cause 
de leur caractere different, Ie probleme general du 
christianisme et Ie probleme special du catholicisme. 
On a parfois propose de bIoquer les deu~, pour cette 
raison que Ie concile du Vatican donne l'Eglise comme 
Ie plus grand des motifs de crMibilite. Et il est bien 
certain que la question est tranchee si on demontre 
efficacement la divinite de 1'Eglise. Mais, pour realiser 
cette demonstration elle-meme d'une maniere metho
dique, il y a deux etapes a franchir dont chacune a ses 
conditions prop res et ses difficultes : l'une qui a trait 
a la religion fondee par Ie Christ, contre Ie rationa1i5me 

qui lui refuse tout caractere surnaturel; l'autre, it la 
veritable Eglise du Christ, .entre les confessions rivales 
qui se disputent son heritage religieux. 

Pour montrer l'origine divine de la religion chre
tienne, il faut faire entrer en ligne de compte tous les 
arguments precedemment analyses. Mais on se con~ 
tente Ie plus souvent de les juxtaposer, comme SI 
chacun etait par lui-meme une preuve suffisante et 
d'egale portee, la preuve d'ensemble devant trouver 
dans cette accumulation meme un surcroit de valeur. 
n y aurait certainement profit a 1es grouper autour de 
leurs centres naturels, savoir Ie judaYsme, l'Evangile, 
Ie christianisme lui-meme: autrement dit : l'oeuvre 
personneIle de Jesus, SOll ceuvre posthume, la prepa
ration providentielle de l'une et de l'autre. 

Au lieu d'une poussiere d'arguments isoles, on 
obtiendrait ainsi plusieurs blocs d'arguments homo
genes, destines it marquer les grands moments de l'in
tervention divine qui sont aussi pour nous les signes 
propres a nous en faire reconnaitre la realite. Cette 
synthese laisse a chacun des details leur physionomie 
individuelle; mais, en leur assignant leur vraie place, 
elle en precise la signification. Et la force de la demons
tration chretienne ne saurait manquer d'etre accrue it 
ce que 1es materiaux epars en soient logiquement 
rapproches, de maniere a reconstituer ces colonnes 
puissantes qui sont les bases rationnelles de la foL 

On peut entin se demander quel ordre etablir entre 
ces trois groupes. Les ouvrages d'exposition classique 
commencent, en general, par Ie judaYsme, sinon meme 
par la revelation primitive, pour de la s'elever a 
l'Evangile et passer ensuite au christianisme. C'est la 
marche descendante, qui a l'avantage de se conformer 
au developpement meme du plan providentiel, mais 
I'inconvenient de porter Ie premier effort sur les phases 
tout ala fois les plus lointaines, les plus difficiles et les 
moins import antes pour nous. Une bonne partie de ce 
defaut pedagogique est evite lorsqu'on aborde direc
tement l'etude du Christ. 

Mais on peut aussi concevoir une methode inverse, 
qui envisage tout d'abord Ie christianisme, pour de lit 
remonter a son auteur et ensuite, s··n Ie faut, it Ia pre
histoire que represente l'Ancien Testament. C'est la 
marche ascendante, non inoins rationneIle que Ia pre
miere, puisqu'elle pro cede de 1'effet it la cause, et qui a 
la superiorite pratique d'attirer tout d'abord l'~tten
tion sur des problemes plus faciles, dont la portee est 
neanmoins vitale et !'interet immediat. L'apologe
tique par Ie grand fait de l'Eglise que recommande Ie 
concile du Vatican y garde mieux son autonomie et 
son relief. 

Au total, les deux pro cedes sont egalement Jegi
times et peuvent etre employes suivant les individus 
ou les moments. Le premier semble mieux convenir a 
1'exposition didactique, tan dis que lc second est plus 
adapte aux lois de la nature humaine et aux besoins 
de l'apostolat. On peut dire que la marche descendante 
est plutOt la voie theorique de la demonstration chre
tiennc, tandis que la marche ascend ante repond da
vantage a la genese pratique de la foi. Ce qui importe, 
c'est que l'apologiste soit it meme de fournir a chaque 
ame l'aliment qui lui convient et, pour cela, que l'apo
logetique se presente de fa<;on it stimuler la curiosite 
de l'homme vel'S l'etude du probleme chretien et a y 
retenir sa raison par la solidite de ses arguments. 

X. VALEUR DE L' APOLOGETIQUE CHRETIEKNE. -
En supposant realisee l'apologetique ideale, il faut 
entin savoir queUe en serait la valeur par rapport a 
son but. Question de principe posee par Ie probleme 
de la foi, et dont Ia solution est indispensable pour ne 
pas se meprendre sur la portee logique de l'apologe
tique reelle. 

Deux decisions de l'Eglise marquent ici Ie juste 
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milieu dans lequel il faut se tenir. II resulte d'une con
damnation portee par Innocent.XI, en 1679, que la foi 
demande plus qu' « une connmssance seulement pro
bable de la reyelation, I) Denzinger-Bannwart, n. 1171, 
et Ie meme enseignement ressort de la proposition 25 
du decret Lamentabili, ibid., n. 2025. D'autre part, 
Ie concile du Vatican proclame que la foi chretienne 
reste libre et n'est pas un produit necessaire des argu
ments qne la raison donne pour la justifier. De fide, 
can .. 5, ibid., n. 1814. Or c'est l'apologetiqne chretienne 
qni a pour rOle de preparer rationnellement la foL II 
s'ensuit done qu,elle doit etre capable d'ofIrir a I'esprit 
une veritable certitude, mais non pas une de ces cer
titudes contraignantes qui empecheraient la liberte. 
Apparente antinomie qui se resout par la philo sophie 
de la certitude morale. 

En dehors des evidences qui procectent de nos prin
cipes rationnels et de leurs conclusions rigoureuses, en 
dehors des faits qne nous impose I'experience, psycho
rogues et logiciens ont etudie cette categorie plus vaste 
et plus complexe de verites qui laissent au jeu de la 
volonte plus de J?lace parce qu'eUes interessent I'ordre 
moraL L'exemple classique est celui du temoignage 
humain, qui tient taut de place dans la vie scienti
fique; mais Ia meme loi s'appJique beaucoup mieux 
encore a nos plus hautes perceptions dans l'ordre 
rationncl, qui aboutissent, en general, a des realites 
tout a la fois transcendantes et propres a exercer une 
repercussion sur notre conduite. Qu'il su ffise de citel" 
par exemple, I'existence de Dieu, la vie future, Je libre 
arbitre, Ie devoir et ses principales applications. A 
I'egard de ces verites capitales,ilfautmaintenir qu'une 
certitude est possihle, et qni releve des lois de I'intel
ligence: mais il est non moins certain qu'elIes exigent. 
pour s'imposer a I'esprit, une collaboration perpe
tuelJe ct, au dernier moment, une decision formelle de 
Ia volont e. La raison essentielle en est que c,es obj ets, 
pour demontres qn'ils soient, presentent toujoun des 
omhl'es que seul un acte genereux de liberte permet de 
franchiI', 

II ctait normal que la demonstration chretienne se 
present~t dans de semblables conditions. De fait, iI y 
a ,des rmsons de croire, ~ui peuvent, dument develop
pees, prendre une conslstance vraiment rationneUe. 
Mais, a cOte d'elles. des difficultes SUbsistent. qui, si 
elles ne suIfisent pas a motiver un doute raisonnable, 
r.endent du moins possible l'hesitation de l'esprit. 
Chacun peut. se rendre compte d'experience que Ie 
christianisme pourrait etre mieux prouve et prefer 
a moins d'objections. Le role de l'apologetique est de 
faire valnir ces preuves et de repondre aces difficultes. 
En quoi elle peut ofIrir il I'intelligence toute la certi
tude ~~sirabl~ en ces matieres; mais, pour aboutir a 
la lumJere qUI est son termenormal, son travail est de 
ceux que la bonne volonte doit toujonrs soutenir et 
peut seule terminer. 

Ainsi peut,-on et doit~on maintenir a l'apologetique 
une valeur l'eellement demonstratiYe, mais a condition 
de ne pas perdre de vue qu'elle est subordonnee aux 
c?nditiOl:S ge?-erales de la foi et aux contingences spe
~l~les de la fOl chretienne. « Dieu, a dit Pascal, Pensees, 
edIt .. Brunscl1\\!ic~, n. 194, p. 415, a etabli des marques 
ser;slbles dans I'Eglise pour se faire connaitre a ceux 
qUI Ie chercheraient sin cerement et il les a couvertes 
neanmoi.ns de telle sorte qu'il He sera aper<;u que de 
ceux qUI Ie cherchent de tout leur cceur. » 

nIgr }Iignot, Leitres sur les etudes ecciesiastiqu€s Paris 
1908, p. 99-170; l\1gr Bougaud, Le christianisme ef I:" temp; 
presents, Paris, 1874-1878, IntrodUction; card. Dechamps, 
Enl.rcyens Sill' la demonstration catllOliqlle de la revelation 
cb:etl~nne, lHalines. 1~57; La question l'eligieuse resoZue par 
les !;lts Oll, d: la cerlltude en matiere de religion, ::\falines, 
1860) L. Mmsonncuyc, art. Apologetique, dans Dict. de 

theologie catllOlique, t. I, col. 1511-1580; .aJ}be de Broglie 
Religion et critique, edit. posthume par Cl. Piat, Paris: 
1896; Les fondemenls intellectuel" de la toi chretienne, edit. 
posthume par A. Largent, Paris, 1905' A. Gardeil Cre
dibilite et apologetique, Paris, 2' edit., 1912; G. Fonse~riye, 
Le catholicisme et la vie de l' esprit, Paris, 1898; X. Le 
Bachelet, De l'apologetique traditio nne lie et de l'apologetique 
moderne, Paris, 1898, et art. Apologeiique, dans Dict. apolog., 
t. I, col. 189-251; A. de Poulpiquet, I/objet integral de 
l' ap?logetique, Paris, 1912; Le miracle et ses suppleances, 
Pans, 1914; J. de Tonqu6dec, Immanence, Paris, 1913; 
Aug. et .~Ib. Valensin, art, Immanence, dans Dict. apolog. 
t. IT, co!. 069-612; L. Brugere, De vera religione Paris 1878' 
J. Bainvel, De vera religione et apologetica, ~Paris,' 1914: 
p. 23-141; R. Garrigou-Lagrrulge, De reuelatione, 2c edit., 
Rome et Paris, 1921, t. I,p. 39-132, 426-556, et t.n, p. 2-35. 

J. Rn-IERE. 
APOLOGISTES DU lie SIECLE. - 1. OB

~ET ::)ES ~POLOGIES. - Le mot apologie signifie defense, 
Justlficatwn. Appliquee au christianisme, cette defense 
peut ayoir pour objet ou bien la personne des chretiens 
eux-memes dont il s'agit de protegeI' la vie les biens 
ou la reputation, ou bien la doctrine chreti~nne, qu'il 
s'agit de justifier contre les attaques et les objections 
dirigees contre elle. Limitee a ce second role, l'apologie 
est de tous les temps, et il n'y a presque pas eu 
d'epoque ou Ies ecrivains chretiens n'aient du repondre 
aux attaques dont l'enseignement de I'Eglise etait 
I'objet. A ce point de vue, il y eut et il y aura toujours 
des apologistes. Mais, si l'on ajoute a cette defense de 
la doctrine la defense des personnes, si l'apologie est 
consideree comme etant surtout et d'abord nne justi
fication devant proteger la vie et les biens des chre
tiens contre les prescriptions de lois iniques, il est clair 
q.u'elle a fleuri principalement dans l'ere des persecu
tIOns, dnrant les trois premiers siecles. On a meme res
treint cette periodc, et donne plus specialement all 
n e siecIe Ie nom de sieele des apologistes, parce que c'est 
dans la seconde moitie de ce siecle qu'ont ete com
posees les apologies les plus nombreuses et les plus 
?~nnues. C'est de ces apologies que l'on doit s'occuper 
ICI. 

II. DIVISIOX DES APOLOGISTES. - Les apolo"istes 
du n e siccle (nolls disons apologistes et non apologNes, 
fa90n de parler protestant e) se divisent d'abord en 
apologistcs grecs et apologistes latins. Si nous negli
geons ccux dont les ceuvres sont perdues, nous comp
terons, parmi les premiers, Aristide, saint Justin, 
T~tiel1, Athenagore, Theophile d' Antioche et peut-eire 
I'Epitre a Diognete et Hermias : joignons-y]e Discours 
aux parens et peut-etre l'ecrit De la monarchie fausse
ment attribues a saint Justin. Parmi les latins on met 
generalement Minucius Felix et Tertullien (dont I' Apo
logetique est de 197). - Une autre division des apolo
gistes, ou plutot des apologies, Ies partage en apologies 
con.lre les parens (c'est Ie plus grand nombre), et apo
logIes contu les juijs: car les juifs sans donte, n'ayant 
pas Ie pouvoir, ne ponvaient directement persecuter 
les clm§tiens, mais ils concouraient d'ailleurs a cette 
persecution par leur calomnie et leur llaine. Dans cette 
derniere categorie il faut ranger Ie Dialogue de saint 
Justin avec Tryphon et l'ouvrage de Tertullien Contre 
les juils, qui est de 200-206. - Enfin une derniere 
division vient de Ia forme et des destinataires imme
diats des apologies. Car bon nombre afIectent la forme 
de suppliques on plaidoyers adresses aux empereurs 
alors regnants ou aux magistrats; d'autres s'adressent 
en general a la foule des palens; et d'autres enfin 
paraissent· (dans la forme exterieure du moins) 
adressees a des particuliers : de cette derniere sorte 
sont les trois livres de Theophile d'Antioche A Auto
lycus et I' EpUre a DiognNe. - Maintenant nous pou
vons ajouter que deux methodes et deux esprits se 
manifestent encore chez les apologistes. Les uns, bien
veillants st conciliants, visent a gagner leurs adver-
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saires et a diminuer I~ distance <:!ui les separe d'eu:, : 
ils pratiquent l'apolog~~ de l~ mam te~due : teIs samt 
Justin et l\1inucius F ehx; d au~res, v~oIemment hos~ 
tiles, comme Tatien et. Tertulllen, vlse~t. surtou; a 
ecraser leurs ennemis et ales tourner en rIdICule: c est 
l'apologie du poing ferme. 

III. CONTEND GENERAL DES APOLOGIES. - Les apo
loo'istes du n e siecle ont pour but premier, nous ravons 
dit. de defendre les chretiens contre les accu~ati?r:s 
dO;lt on les poursuit. Mais ils ne peuvent Ie fmre eVI
demment, d'une fa\'on un peu complete, qu'en defen· 
dant aussi, au moins en gros, la doctrine qne pro£essent 
ces chretiens, et, cette doctrine elle-meme, ils doivent 
souyent pour en montrer Ia purete et la superiorite, 
la compareI' aux croyances paiennes. De Ja trois 
themes fondamentaux qne traitent, tantot isolement 
tantOt ensemble, les apologistes: les chretiens sont 
innocents des crimes qn'on Jeur impute; leur croyance 
est vraie et bienfaisante; la religion pai"enne estabsurde 
et iml11orale. Le premier theme formait l'objet precis 
de l'apologie. Or les accusations auxquelles elle devait 
renondre etaient : 10 l'accusation d'atheisme, non pas 
d''atl1E'isme absolu, au sens ou nous prenons ce mot 
auiourd'lmi, mais d'atheisme juridique : les chretiens 
et~ie]]t des athees, parce qu'ils n'honoraient pas les 
seuls dieux que la loi permit d'honorer, ceux de 
l'emDire ou dont Ie Senat avait autorise Ie culte; 
20 l'~ccusation d'anthropophagie: on pretendait que, 
dans leurs reunions secretes, les chretiens immolaient 
un nouveau-ne dont ils devoraient ensuite les mem
bres enfarines (festins de Thyeste); 30 I'accusation 
d'immoralite : Ie festin se terminait par une orgie ou 
chacull assouvissait sa passion sur ses propres parents 
(unions d'CEdipe). Ces deux dernieres accusations cou
raient surtout dans Ia populace; mais, de plus, les 
patriotes romains reprochaient encore aux chretiens 
leur inertie : perdus dans leurs reyeS mystiques, ceux
ci S8 desinteressaient trop de la cite terrestre. - La 
premiere accusation etait la plus difficile a reiuter, 
paree qll'elle reposait sur des faits indeniables et que 
les chretiens ne songeaient pas a nier. La loi etant ce 
qu'elle etait, ils etaient juridiquement condamnables. 
II n'y avait qu'un moyen cl'echapper, c'etait de .mon
trer que, la loi etant injuste et reposant sur une en'enr, 
elle n'avait pas force de loi et ne devait pas, par conse
quent, etre appliquee. On en appelle de la loi positive a 
la loi naturelle et au droit de la conscience. Les autres 
accusations se rMutaient plus facilement; et c'est ici 
qn'ul1 expose de la doctrine et de la morale chretienne 
intervenait heureusement pour montrer queUe horreur 
les chretiens professaient pour les crimes dont on les 
cilargeait, et comment, par leurs vertus et leur sincere 
attachement a la chose publique, ils etaient les meil
leurs soutiens de l'Etat. En pouvait-on dire autant des 
pai"lls ? 

IY, LEs APOLOGISTES ET LA PHILOSOPHIE. - Si I'on 
excepte Tatien, Tertullien et Hermias, les apologistes 
ant accepte voIontiers, contre Ie paganisme, Ie con
cours que leur pretait la philosophie. Ils admettaient 
qu'eJle contenait non la verite pure et totale, mais 
quelques parcelles de verite dont Dieu etait en defi
nitive l'auteur premier, soit comme auteur de la raison, 
soit comme auteur de la revelation, certains philo
sophes ayant eu de cette revelation une connaissanc'e 
plus ou moins directe. Entre les philosophes, ils ont 
admire et cite surtout Socrate et Platon. Les pythago
riciens leur ont deplu par leur doctrine de la metem
psycose, les epicuriens par leur sensualisme, les stol
ciens par leur atheisme pratique. Aristote est a peine 
nomme par eux. Les academicierts sceptiques leur ont 
sel'vi pour humilier la superbe de la raison indepen
dante. 

V, LE CHRISTIANISME DES APOLOGISTES. - Plusieurs 

auteurs ont reproche aux apologistes d'avoir hellenise 
a outrance Ie christianisme, c'est-a-dire de l'avoir 
regarde pour eux-memes et de l'avoir presente aux 
paiens comme une sorte de deisme spiritualiste, com
prenant seulement les dogmes fondamentaux de 
I' existence d'un Dieu unique, de l'immortalite de I' ame 
et des sanctions futures : ils auraient laisse de cote 
l'Incarnation, la Redemption, la Croix, les sacre
ments, etc., to us les mysteres qui depassent la raison. 
- Ce reproche n'est qu'a demi fop.de, et ce pro cede 
des apologistes s' explique fort bien. Ils ont parle et 
ecrit economiquemeni et, voulant attirer a eux leurs 
adversaires, ne leur ont presente d'abord que les veri
tes que ceux-ci pouvaient comprendre. Ceci est tres 
sensible chez saint Justin, Athenagore, Minucius Felix. 
1\lais du reste ils ne rejetaient personnellement rien du 
Credo de l'Eglise, et ils n'ont pas hesite, quand ilIe 
fallait, a Ie faire connaitre. Saint Justin et Athenagore 
ont parle de la Trinite, de I' Incarnation, de la Redemp
tion, meme du bapteme, de l'eucharistie et dela messe; 
Tertullien a fait de meme. Taire par prudence n'est 
pas nier. - Quant aux arguments qu'ils ont fait valoir 
pour prouver la verite du christianisme, signalons 
surtout les propheties (valables contre les palens et 
contre les juifs) et l'argument intrinseque tire de 
I'action moralisatrice de la croyance chretienne. 

On trouvera aux tomes VI de la Patr. gr. et ill de la Patr. 
lat. llIle edition des apologistes. Textes nombreux traduits 
en francais dans J. Riviere, Saint Justin ef les apologistes du 
II' siee'le, Paris, 1907. Tray. fl'. : Freppe!, Apologistes ehret. 
au II' stiecle, Pads, 1860; A. Puech, Les apologistes grees 
dll II' siee/e, Paris, 1912. 

J. TIXERONT. 
APOSTAT. -·Le mot apostat est donne en droit 

canonique soit a certains religieux irregulierement 
absents de leur couvent (apostata a religione), soit it 
ceux qui abandonnent la foi catholique, apres l'avoir 
professee (apostata a fide). 

10 Est appele par Ie droit « apostat )) Ie religieux pro
fes de vceux perpetuels (soIenneIs on simples) qui 
quitte irregulierement la maison religieuse ou il reside, 
avec I'intention de n' J! plus revenir; comme aussi Ie 
profes perpetuel qui, regulierement absent, ne revient 
pas a son couvent dans I'intention de se soustraire it 
l'obeissance religieuse, c. 644, § 1. L'zniention mau
vaise dont il est question ici est Iegalement presumee 
si, dans Ie mois, Ie religieux ne revient pas, ou ne 
manifeste pas au superieur son intention de revenir, 
c. 644, § 2. Celui qui quitte son convent sans la 
permission de ses superieurs, mais avec l'intention 
de revenir, s'appelle non pas apostat mais fugitit, 
ibid., § 3. 

Les religieux apostats on fugitifs restent lies par 
leurs vceux et soumis a lenr regie, et sont' tenus de 
revenir sans retard a leur ordre ou congregation. Les 
superieurs doivent les rechercher avec sollicitude, et 
les recevoir s'ils reviennent vraiment repentants. S'il 
s'agit d'une religieuse, c'est a l'Ordinaire du lieu (et 
aussi, s'il s'agit d'un monastere exempt, an superieur 
n\gulier) a assurer prudemment son retour, c. 645. 

Le religieux apostat encourt ipso jure une excom
munication reservee a son superieur majeur (ou a 
1'0rdinaire du lieu ou il reside, s'il s'agit d'une religion 
Ialque ou non exempte); il est de plus prive de tous lcs 
privileges de sa religion, et exclu de ce que Ie droit 
appelle « les actes legitimes )) : ce qui veut dire, c. 2256, 
n. 2, qu'il ne peut etre ni administrateur de biens 
ecclesiastiques, ni parrain au bapteme ou it la confir
mation, ni electeur dans les elections ecclesiastiques, 
ni exercer Ie droit de patronat, ni remplir certaines 
fonctions (juge, auditeur, rapporteur, dCfenseur du 
lien, promoteur de la justice ct de la foi, notaire, chan
celier, lmissier, appariteur, avocat, procurenr) devant 
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les tribunaux ecclesiastiques. Une fois de retour dans 
son couvent, il est prive pour toujours de voix active 
ou passive et ses superieurs doivent lui infliger d' autres 
peines proportionnees a la gravite de la faute en se 
conform ant aux constitutions, c. 2385. 

Le religieux jugitit est ipso facto prive de son office 
(s'il en a un dans sa congregation) et, s'il est sous
~iacre, il, encourt une suspense reservee a son supe
neur .maJ.eur. A .son retour, il doit etre puni selon les 
c?nstItutIOn~ .. Sl les .cons~i~uti?ns n'ont rien prevu, 
c est au superIeur majeur a mflIger des peines prop 01'

tionnees ala gravite de la faute, c. 2386. 
. Doit eire considere comme legitimement renvoye 
lp'SO jacto,. sans qu'aucune sentence soit requise, reli
gzosus quz .tugam arripuerit cum muliere; aut religiosa 
qUtE cum VIrO, c. 646, § 1, n. 2. 

2~ L'ap,ostat a fide, d'apres Ie Code, est celui qui, 
a~res a:?lr rep Ie bapteme, renonce totalement a la 
fOl .c~retlenne : qui, post receptum baptismum, a fide 
chrls~zana totalit~r ,recedi!, c. 1325, § 2. Les apostats 
notOlres sont pnves de la sepulture ecclesiastique a 
~oins qu'ils n'aient donne avant leur mort quelq~es 
slgnes de repentir, c, 1240, § 1. L'exclusion de la sepul
ture ecclesiastique emporte avec eIle Ie refus de to ute 
messe de requiem (meme pour l'anniversaire) et de 
tont office funebre public, c. 1241. On doit detourner 
les ~deles de contracter mariage avec des apostats 
notOlres, c. 1065. 

Un . religieu.x qui apostasie pUbliquement la foi 
cathohqt;e dOlt etre considere comme legitimement 
renvoye zpso tac/o, c. 646, § 1. 

.L.e~ apostats encourent les memes peines que les 
heretrques ou les schismatiques (v. HERlhIQUES) 
c.2314. ' " , 

F. CIMETIER, 
~POS~OLAT. - Ce Dictionnaire contiendra :namts artIcles sur les eeuvres d'apostolat les plus 

lmpo:t~ntes. Quelques mots de theorie generaIe suffi
ront ICI. 
. L~ devoir ~e l'apos~olat, Ie souci de gagner les ames 
a Dleu, est ImplIque dans Ie devoir de la charite. 
C.omment, en effet, pourrait-on dire aDieu: « Je vous 
alme de tou:: mon ceeur et, pour votre amour, j'aime 
m,on pr~c~am comme moi-meme, » ou encore: « Notre 
Pere qUI etes aux cieux, que votre nom soit sanctifie 
que votre regne arrive, que votre volonte soit fait~ 
sur la terre comme au ciel, » - et se montrer indiffe
rent po.ur Ie salut des ames? Bon pour Ca'in de s'ecrier: 
« Sm.s-Je I; gardien de man frere ? " Sans doute, Ie 
d?VOlr de I aposto~at est plus imperieux pour plusieurs 
d entre nous; mms pas un chretien ne peut en etre 
totalement dispense. 

~otre apostolat doit revetir certaines qualites. II 
do;t; notam~ent, :mir la prudence chretienne, la dis
cretIOn, au zeI~. Ne soyons pas des pusillanimes, des 
tremble.urs, malS, non plus, des importuns maladroits. 
Quand II Ie raut, armons-nous de patience et sachons 
attendre l'heure de Dieu; sachons pareillement varier 
nos moyen.s en nous faisant tout a tous. Un certain 
ord~e, aussI, est de rigueur. Nous devons avoir un ceeur 
vralme~~ « :atholique », c'est-a-dire universel, et ne 
nous ~esllltere~ser de rien de ce qui peut contribuer a 
la glOlr~ de DIeu ou au bien spirituel de nos freres 
fu~sent-Ils des infideles perdus dans les regions loin~ 
t~llles. Tout.e~ois chacun comprend que nous devons 
d aboI'd partIClper a l'apostolat qui vise nos « proches ))' 
~fs ,cOJ?patrio,tes, nos comparoissiens ou nos con~ 

ocesalllS (qu on me pardonne ces expressions) les 
membres de notre parente, etc. ' 

Quant aux moyens de pratiqueI' l'apostolat ils sont 
mUltiples et auelq d' ' tous . ' A ues-uns u moms, a la portee de 
'al. . Dle;:t ne no us a pas tous honores des !IraCeS spe

CI es qUI font les pretres et les missionn~ires; mais 

n~ faisons rien pour empecher ces graces d'eclore, 
faIsons tout pour cultiver et meme susciter d'aussi 
nobles vocations .. Et puis, aidons ces privilegies de 
~out notre pouvOlr : par nos exemples, par notre 
J?yeuse et large generosite, par notre concours effectif 
~l nou.s. Ie l?ouvons, secondons-Ies dans leur action 
evangellsatnce. Enfin prions pour que Dieu feconde 
Ies terres que nous avons ensemencees et arrosecs de 
nos sueurs : n'est-ce pas un lieu commun, dans les 
?uvrag~s de spiritualite, que teIle priere d'une sainte 
a;ne faIt'i souve.n~ bien plus que Ie sermon pressant 
d un hab.le predlcateur ou que Ie travail ardent de 
l'homme d'eeuvres Ie plus sage? 

J. BRIcouT. 
A~~STOLAT DE LA PRIERE. - Cette 

a,s.soClatIon de prieres, 9, rue Montplaisir, Toulouse, 
s ete~~ dans Ie monde entier, et eIle compte plus de 
25 mIIl:?ns de membres. Chaque mois, eIle les unit dans 
;:tn~ I;'nere. ~ommune pour une intention de grand 
mter~t relIgle~x, approuvee et benie par Ie souverain 
p.ontIfe. Son .role dans Ie developpement de la devo
tIOn a.u Sacre-Ceeur de Jesus (consecration du genre 
hum~m ou des familles au Sacre-Ceeur, etc.) a ete 
depUIs ~~us d'un ~~~i-siecle, considerable. L' Apostolat 
d~ Ia Pnere est dmge par les Peres de Ia Compagnie de 
Jesus. Sa revue, Ie !V[essager du Camr de Jesus, parait 
e~ plus de quarante organes mensuels et en une tren
t~me de l~ngues : Ie tirage global atteint un million 
d exemplm~es: - Les papes n'ont cesse de patronner 
?ette assocIatIOn et l'ont enrichie de tres nombreuses 
mdul.gences: Dernierement encore, dans l'encyclique 
l!I~xln:um l;lud du 30 novembre 1919, Benoit XV 
eCrIVaIt :, « Nous recommandons vivement I' Apostolat 
de Ia Pnere a tous les fideles sans exception. souhai
tant que personne n'omette de s'y affilier.» , 

J. BmcouT. 
. APOSTOLIQUES. - Plusieurs sectes d'Mre

tJques ont porte ce nom. 
1. Au IIIe siecle, on designa sous ce nom certains 

en.cratites qui se reclamaient des apotres et se van
talent ~e pratiqueI' la vie apostolique. Us proscrivaient 
Ie manage et la propriete, et s'etaient soustraits a 
l:auto~ite de l'Eglise pour faire bande a part et se 
lIvrer a un culte de leur invention. IIs finirent par se 
perdre dans la secte des manicheens. 

2. Aux XI:le et XIVe siecles, de nouveaux apostoliques 
ou faux apotres parurent. Leur initiateur fut Gerard 
Sega~elli,. un de~raque de basse extraction a qui les 
franCISC~I?SA aValent refuse d'ouvrir les portes de leur 
ordre. Leveque de Parme finit par Ie faire enfermer 
d~I~S .son palais et l'emprisonner. Segarelli abjura, puis 
recldlva et finalement, livre au bras seculier il fut 
bnl1e a Parme, Ie 18 juillet 1300. La direction d~s faux 
apotres ec~ut a u~e sorte de condottiere, Dulcin. II y 
e~~ d;; vraIes ,~a~aIlles entre ses disciples et les troupes 
d.Irl?ee.s pa~ I eve.q~e de Verceil. Le l er juin 1307, Dul
cm etaIt, lUI aUSSI, lIvre aux flammes. La secte subsista 
e~co~e ~resq~e un si~cle. Pour imiter les apOtres, on 
':Va,lt d a~mones. L'EgIise, disait-on, la grande pros
tItuee de I Apocalypse, est infidele a sa mission. Mais 
un.pape sera suscite de Dieu pour etablir la vie apos
toll que et la communaute des femmes. Du reste, la fin 
du monde est imminente. En attendant ces beaux 
jours, l'obeissance n'est due a personne, pas meme au 
pape. Comme la liberte d'esprit aboutit aisement a la 
li~erte de~ I?eeurs, les faux apOtres ont ete accuses 
? II?:noralIte. II parait du moins qu'ils furent assez 
mfeneurs aux beguins. « Aussi ecrit Tanon Hisioire 
des !ribunaux de l'Inquisition e'n France, Pa~is, 1893, 
p. 92, ~e soup<;on d'immoralite les atteint-il avec plus 
de vrarsemblance que ceux-ci. )) 

G.BareiJle et F. Vernet,Diei. de' theol. cathol., t. I, col. 1631-
1634. J. BRICOUT. 
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APOTRES. - Dans Ie Nouveau Testament, Ie 
mot apOtre a quelquefois Ie sens etymologique de 
«messager ll, Phil., II, 25, ou l'acception commune de 
«personne consacree ill'apostolat, »Rom., XVI, 7, mais 
iI s'applique ordinairement, d'une maniere plus pre
cise, aUK personnages que Jesus a choisis, constitw!s 
en college special et enuoyes personnellement 120ur con
tinuer sa mission sur la terre en etablissant l'Eglise. 

1. CHOIX DES APOTRES. - C'est, en effet, Ie Sauveur 
lui-meme qui, apres une nuit passee en priere, distin
gua douze disciples parmi ceux qui l'entouraient et 
leur donna Ie nom d'apotres, Matth., x, 1-4; Marc., 
III, 13-19; Luc., VI, 12-15. C'etaient des hommes du 
peuple sans auto rite et sans talent, mais tous, sauf 
un, remarquables par Ia generosite et la simplicite 
de leurs ceeurs. Leurs noms sont bien connus : Simon 
appele Pierre et Andre so'n frere; Jacques et Jean, fils 
de Zebedee; Philippe et BartMlemy, Ie meme proba
blement que Nathanael; Thomas ou Didyme et 
Matthieu appeIe aussi Levi; Jacques Ie Mineur et 
Jude surnornme Lebbee ou Thaddee, tous deux cou
sins de Jesus; Simon surnomme Ie zele et Judas Isca
rioth Ie traitre. - Mathias, qui rempla<;a Judas, peut, 
lui aussi, eire considere comme l'eIu de Dieu, car « il 
fnt associe aux onze » par une manifestation de la 
volonte divine, Act., I, 23-26. - Quant a saintPaul, 
il a revendique et prouve sa qualite d'apotre. II a vu 
Ie Seigneur, I Cor., IX, 1. C'est Dieu qui l'a appele par 
sa grace et qui lui a revele son Fils pour qu'ill'annon
~at aux gentils, Gal., I, 15-16. C'est de Jesus-Christ 
qu'i! a re<;u sa charge d'apotre de la gentilite, Rom., 
I,5. 

II. LE COLLEGE APOSTOLIQUE. - Dans la pensee de 
Jesus, les apotres ne sont pas des missionnaires isoles: 
ils doivent eire unis entre eux et former un corps. 
Cette unite parfaite ne va pas sans l'union des ames 
recommandee instamment par Ie Sauveur, Joa., XIII, 34, 
mais eIle comporte egalement l'unitc exterieure et 
sociale. Aussi les apOtres sont-ils groupes en societe 
hierarchisM. C'est pour cela qu'ils re<;oivent toujours 
en corps leur mission, Matth., XVIII, 18; Luc., XXII, 19, 
qu'ils sont appeles communement « les douze », Marc., 
IV, 10; Luc., VIII, 1, ou, apres la defection de Judas, 
« les onze », Luc., XXIV, 33, et qu'Us ont un chef 
reconnu, Simon, la pierre de l'edifice, Matth., XVI, 18, 
qui do it confirmer ses freres dans Ia foi, Luc., XXII, 32, 
et paitre les agneaux et les brebis, Joa., XXI, 15-17. 

III. lVllSSION DES APOTRES. - Une fois choisis et 
groupes, les apOtres ont ete envoyes par Jesus dans Ie 
monde remplir une triple mission. - 10 Mission 
d'enseigner. Us seTont les temoins du Sauveur et 
notamment de sa resurrection, Luc., XXIV, 46-48. lIs 
devront precher a to utes Ies nations la doctrine que Ie 
divin Maitre leur a confiee, Matth., XXVIII, 19-20. Leur 
enseignement sera garanti par un pouvoir miraculeux 
qui autorisera leur predication, Marc., XVI, 20. Cette 
autorite des apotres apparalt meme comme une auto
rite infaillible, puisqu'ils seront assistes par l'Esprit 
de verite, Joa., XIV, 16-17, et que Jesus sera avec eux 
et, par eux, avec son Eglise jusqu'a la fin des siecles, 
Matth., XXVIII, 20. - 20 Nlission de gouverner. Ils ont 
charge de commander les fideles qui doivent les ecou
tel' sous peine d'excommunication, MaUh., XVIII, 17; 
Luc., X, 16. Ils ont Ie droit de les obliger, car ils lient 
ou deIient au ciel en liant ou deliant sur terre, Matth., 
XVIll, 18. - 30 M.ission de sanctifier. Ils ont enfin Ie 
pOuvoir de sanctifier les ames en corllerant les sacre
ments, Matth., XXVIII, 19; Luc., XXII, 19-20; Joa., XX, 
22-23. 

En fait, nous voyons dans Ie Nouveau Testament 
les apotres exercer t~ur a tour Ie pouvoir de magistere, 
Act., IV, 20; I Cor., 1,17, etc.; Ie pouvoir dejuridiction, 
Act., xv, 28; II Cor., XIII, 2, etc., et Ie pouvoir d'ordre, 

Act., VIII, 17; I Cor., x, 16, etc. Ils continuent ainsi 
l'eeuvre meme du Christ et sont les fondements de 
l'Eglise. - Cf. Le Camus, L'a'.Uure des Apoires, Paris, 
1905; Batiffol, L' Eglise naissanie et Ie calholicisme, 
Paris, 1909. 

Leon VAGANAY. 
APOTRES ET EVANGELISTES (COM

MUN DES). - Deux des apotres ont ete en meme 
temps des evangelistes : saint Matthieu et saint Jean; 
deux des evangelistes ne furent pas des apOtres: saint 
Marc et saint Luc. 

On ne s' arretera pas a noter ici ce que les offices et 
Ies messes de chacun des apotres et des evangelistes 
ont de particulier, mais senlement ce qu'ils ont de 
commun. 

Pour les apotres-evangelistes, l'Eglise insiste au 
moins autant sur leur enseignement, leur doctrine que 
sur leur apostQlat. C'est, naturellement, ce role plutot 
doctoral qu' eIle met en relief pour les evangelistes qui 
ne figurent point parmi les apOtres. Les evangiles ne 
sont-ils pas, en effet, nos premiers livres de doctrine 
chretienne? N'est-ce point d'eux surtout que nous 
devrions nourrir nos esprits pour fortifier notre foi et 
diriger notre vie dans Ia voie du salut ? 

Dans les le<;ons communes de l'office pour les evan
gelistes, sont reproduits les douze premiers versets du 
premier chapitre d'Ezechiel. Le prophete precise Ie 
moment et Ie lieu de sa mysterieuse vision. Et il pour
suit: "Je vis, et voici qu'un vent de tempete venait du 
septentrion, et une grande nuee, et une masse de feu 
qui resplendissait alentour; et au milieu d' eHe on 
voyait comme l'aspect d'un metal plonge dans Ie feu. 
Et au milieu je vis la ressemblance de quatre etres 
vivants, et voiei quel etait leur aspect: ils avaient une 
res semblance humaine ... Et voici quelle etait la 1'es
semblance de leurs faces : une face d'homme par
devant, une face de lion a droite a to us les quatre, une 
face de taureau a gauche a tous les quatre, et nne face 
d'aigle a tous les quatre. » Dans cet homme, ce lion, 
ce taureau, cet aigle, les Peres ont vu les sym
boles des quatre evangelistes. Saint Matthieu debute 
par Ie « livre de la generation de Jesus-Christ» : face 
d'homme. Saint Marc no us transporte, des ses pre
mieres lignes, au desert ou. rugit, si l'on peut dire, le 
terrible Jean-Baptiste: face de lion. C'est par Ie sacri
fice du preire Zacharie, que saint Luc commence; or 
Ie beeuf est la victime du sacrifice: face de taureau. 
L'evangile de saint Jean nous transporte des l'abord 
au plus haut des cieux, dans Ie sein meme de la divi
nite : face d' aigle. Les quatre faces sont communes aux 
quatre Hres vivants que contemple Ie prophete : cette 
ressemblance symbolise, signifie l'unite dans la va1'iete 
qui se rencontre aux divers evangiles. Bien que ceux
ci, en effet, aient chacun son cachet propre, ils ont 
cependant un fond commun par Iequel ils paraissent 
se confondre. 

Voici, maintenant, pour les apotres qui ne nous lais-
serent pas d'evangile ecrit. 

Dans la messe commune de la vigile de leurs fetes, 
on do it remarquer principalement l'evangile. nest 
tire de l'evangile de saint Jean, xv, 12-16. « Je ne vous 
appelle plus serviteurs, y dit Jesus a ses apotres, paree 
que Ie serviteur ne sait pas ce que fait son maitre; mais 
je vous ai appeles amis, parce que tout ce que j'ai 
entendu de mon Pere, je vous l'ai fait connaitre. Ce 
n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui 
vous ai choisis et qui vous ai etablis, pour que vous 
alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit 
demeure ... » « AIlez, )) leur dira-t-il bientot, quand illes 
enverra (le mot" apotre » veut dire « envoye ll) precher 
la bonne nouvelle du salut a tous les peuples du monde. 
Ils iront, et, selon Ie mot du psalmiste que l'Eglise 
nous rappelle sans cesse dans l'office des apotres, leur 
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parole retentira par tout l'univers et jusqu'aux extre
mites de la terre: In omnem terram exivit sonus eorum 
et in fines orbis terNE verba eorum. 

Un autre passage biblique, Eph., II, 19-20, rappele 
au capitule, est egalement saisissant : Freres, nous dit 
Ie celebrant apres saint Paul, « vous n'etes plus des 
etrangers, ni des hi'ites de passage; mais vous etes 
concitoyens des saints et membres de la famille de 
Dieu, edifies que vous etes sur Ie fondement des 
apotres et des prophetes, dont Jesus-Christ lui-meme 
est la pierre angulaire. » Jam non eslis hospites et 
adveme; sed estis Giues sanctorum et domestici Dei, super
EEdificati super tundamentum apostolorum et propheta
rum, ipso summa angu/ari lap ide Christo Jesu. Et Ie 
chceur des fideles de repondre : Deo gralias. « Rendons 
graces it Dieu. » 

Remercions Dieu de la grace qu'il no us a accordee 
par Ie ministerc des apotres et de leurs successeurs, 

~ soyons fi~rs d'etre les pierres vivantes du superbe edi
fice de l'Eglise apostolique et chretienne,gardons pre
cieusement Ja verite que ces semeurs de Dieu ant jetee 
it pleines mains dans nos ames, et, it notre tour, fai
sons-nous les apotres du Christ Jesus. ut ealis et 
fmc/um afleratis... Allez, vous aussi, nous dit Ie 
Maitre; vous aussi, portez du fruit. 

J. BmCOUT. 
APPARITIONS ET VISIONS. - 1. Varie

tes. II. Apparition des demons. III. Evocation des 
morts. 

I. VAmETl~s. - Beaucoup d'auteurs mystiques 
prennent comme synonymes Vision et Apparition, 
et dans Ie langage courant on emploie une locution 
pour l'autre. II serait cependant peut-etre plus exact 
de reserver Ie mot apparition aux manifestations qui 
:epond~nt it quelque chose d'exterieur. La vision peut 
etre SOlt externe soit simplement interne. Et cela est 
confonne it l'etymologie : l'apparition est propremenl 
ce qui se montre, la vision est l'acte de percevoir. 
Nous traitons ici des deux concepts, en les distinguant 
an besoin. 

Depuis saint Augustin, De Gen. ad litt., 1. XII, 
c. YII, n. 16, les auteurs mystiques s'accordent it diviser 
les visions en corporelles, imaginatiues, intellectuelles. 

1. La vision corporelle est la manifestation preterna
tnrelle d'un objet aux yeux du corps. Ene peut se pro
dnire de deux manieres ; ou bien nne figure exterieure 
reellement presente frappe la retine et v determine Ie 
phenomene physique de la vision (c'e~t proprement 
l'apparition); on bien un agent superieur it l'homme 
modi fie directement l'organe visuel et produit dans Ie 
compose une sensation equivalente it celle que pro
duirait un objet exterieur. Selon les auteurs, Ie premier 
mode est Ie mode habituel : il repond it la croyance 
invincible du voyant, pal' exemple Bernadette it 
Lourdes; il exige un minimum d'intervention miracu
leuse si la vision se prolonge ou si elle est commune 
it plusieurs personnes. 'Vlais la presence d'une figure 
exterieure peut elle-meme s'entendre de deux fa<;ons. 
TantOt ce sera la substance meme de l'etre ou la· per
sonne qui sera pn\sente. Tantot ce ne sera qu'une 
apparence consistant dans un certain arrangement des 
rayons lumineux : telle, sans do ute, l'apparition a 
~eanne d'Arc de sainte Catherine et de sainte Margue
nte. La premiere fa<;on peut s'appliquer aux person
nages vivants, et meme, semble-t-il, aux corps pre
sentement glorieux de Kotre-Seigneur et de la sainte 
Vierge. Par la multilocation, phenomene surnaturel de 
re~lite solidement probable, ceux-ci peuvent se rendre 
pre.sents aux hommes sans quitter Ie sejour de la 
g.l~lre. La seconde fa<;on se realisera dans Ie cas d'appa
ntlOn corporelle de personnages morts non ressuscites 
on de purs esprits. 

2. La vision imaginative est la representation sen-

sible d'un objet par l'action du seulsens imaginatif, 
sans Ie secours de l'organe visnel. TantOt Ie sujet a 
conscience que l'objet n'existe que dans son imagina
tion, que ce soit une image reproduite par la memoire 
ou une image nouvellement composee. TantOt il la 
projette invinciblement au dehors : c'est Ie cas de 
l'hallucination naturelle. Dans la vision imaginative 
naturelle, l'imagination est mise en branle uniquement 
par un agent naturel, volonte du sujet,· action de 
l'organisme, suggestion, influence du milieu. Dans la 
vision imaginative preternaturelle, un agent superieur 
it 1'homme intervient directement soit sut l'imagina
tion elle-meme soit sur certaines forces destinees it 
mouvoir !'imagination. Aux visions imaginatives 
appartiennent les manifestations symboliques : echelle 
de Jacob, Ie soleil, la lune, les etoiles adorant Ie pa
triarche Joseph; nombre de visions prophetiques. 

La marque que ces images viennent de Dieu est, 
outre leur particuliere vivacite, dans les lumieres et 
les graces de sincere saintete qui les accompagnent, 
dans Ie fait que Ie sujet est impuissant it preciseI' OU it 
fixer les elements de vision. Les e:ITorts faits en ce sens 
n'ont Ie plus souvent pour resultat que de faire cesser 
ou d'abreger la vision. Les visions imaginatives sont 
d'ordinaire :de courte duree, soit que l'organisme se 
trouve incapable de supporter longtemps la violence 
qui lui est faite, so it que la vision imaginative laisse 
bientOt place a la vision intellectuelle. 

Ces sortes de visions se produisent sou vent durant 
Ie sommeil. Tels les songes de Pharaon et de Nabucho
donosor, Gen., XLI; Daniel, II. Le cardinal Bona, De 
Discre/. spirit., c. xv, apporte quelques raisons de con
venance en faveur de cette frequence ; pendant Ie 
sommeil, l'ame est moins dispersee par la mnltiplicite 
des pensees; elle est plus passive, plus disposee it 
accepter, moins it dis cuter ; dans Ie silence des sens, 
les images font une impression plus vive. 

II est souvent difficile de decider si la vision est cor
porelle ou si elle est imaginative. Elle sera certaine
ment corporelle (ou extrinseque) si elle produit des 
e:ITets exterieurs : telle la brillure laissee it des objets 
par Ie passage du demon. Elle sera imaginative si, par 
exemple, !'image persiste apres qu'on a ferme les yeux 
ou s'il ne reste nulle trace des effets exierieurs qui 
auraient dil se produire : tel Ie globe de feu qui appa
rait sur la Lete d'nn personnage sans la lesel'. Le temps 
Ie plus propre it ces visions est I' etat d' extase, OU 
l'exercice des sens exterienrs est suspendu. Cependant, 
bien que la question soit agitee entre mystiques, il 
semble gu'elles peuvent aussi se produire hoI'S de 
I' extase. C' est Ie sentiment d' Alvarez de Paz, De grad. 
contemp., 1. V, part. III, c. II, t. VI, et de Benoit XIV, 
De servarum Dei beaUt., l. III, c. L, n. 1. 

3. Dans la vision intellectuelle I'objet est pen;u sans 
image sensible. On peut admettre, semble·t-H, des 
visions intellectuelles d'ordre naturel. Lors meme 
qu'on tiendrait avec les scolastiques que toute idee 
est. abstraite de quelque image, il ne suit pas que 
l'image ne puisse it un moment donne aballdonner 
l'idee it eIle-meme. La vision intellectuelle apparaitra 
d'ordre surnaturelquand l'objet connu depasse la 
portee naturelle de l'entendement ; essence de l'ame, 
existence certaine de l'etat de grace chez Ie sujet 
connaissant ou chez autrui. natnre intime de Dieu et 
de la Trinite; - quand elle ;e prolonge un temps consi
derable : sainte Therese dit qu'~eut durer plus 
d'un an. Surtout l'intervention de Dien se recon
llaitra it ses e:ITets : lumiere persistante, charite divine, '" 
paix de l'ame, elan Vel'S les choses de Dieu, fruits 
constants de saintete. 

Ene se produit dans I'entendement pur, non dans 
Ia faculte raisonnante. Si I'objet per<;u ne depasse pas 
la sphere de la raison, la vision intellectuelle d'ordre 
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naturel s'operera, d'apres les scolastiques, it l'aide 
sur ,. 11 t . I" d s especes acquises par I Jl1te ec , malS app lquees 

e Dieu lui-meme ou illuminees specialement par 
bfeu. S'il depa~se la ,Portee de la rai~on, ~Ile ,se f,era 

ar une immissJOn mlraculeuse dans I espnt. d ~speces 
~ouvelles. La question reste ouverte ~e. savOl,r SI, dans 
les visions intellectuelles de rang s~p~neur,.l entende
ment ne per90it pas Ies choses dlVJl1es dlrectement 
sans l'aide d'especes. 

En cette sorte d'operation, I'objet, Ie fait est p er9u 
comme verite et realitf>, et cela avec une as~uran('e e~ 
une certitude qui surpasse de beaucoup. cell? qUI 
accompagnc la vision corporelle !a pl?s ma?:feste. ({ On 
ne voit den, ni interieurement I1l exteneurement, 
ecrit sainte ·Therese. Mais l'ame, sans rien voir, con
coit l'objet, et sent de quel cote il est, plus clairement 
que si ene Ie voyait, exceple que.rien de particu~i~r ne 
5e presente it elle. C'est comme. Sl, dans l'.~bscunte, on 
sentait quelqu'un pres de SOl. » PremIere leUre au 
P, Rodrigue Alvarez. C'est Ie sentiment de presence, 
selonl'expression employee par les modernes. 

" Au jour de la fete du glorieux saint Pierre, ecrit 
sainte Therese, etant en oraison, je vis, ou pour mieux 
dire (car je ne vis rien, ni des yeux du corps ni de ce~x 
de l'ame), je sentis pres de moi mon Sauveur, et Je 
voyais que c'etait lui qui me parlait. » Vie ecrite par 
elle-meme, c. XXVII. 

Et encore: ({ J'ai vu rarement Ie demon sous quelque 
figure, mais il m'est souvent ap'p~ru ~ans en avoir 
aucune, comme il arrive dans les VISIOns mtellectuelles, 
ou, ainsi que j e l' ai dit, l' arne voit clairement quelqu'un 
present, bien qu'ene ne l'aper<;oive sous aucune forme.}) 
Vie. c. XXXI, 

A un certain degre d'elevation ou de profondeur, la 
vision devient indicible, inexprimable en langage 
humain. Saint Paul, ravi au troisieme ciel, fut " ins
trnit de mysteres qu'il n'est pas au pouvoir del'homme 
de l'aconter. » II Cor., XII, 4. II n'y a pas lieu cepen
dant d' accuser les mystiques d' a gnosticisme. Lenr 
agnosticisme, si l'on peut ainsi parler, n'est que verbal. 
L'inexprimable n'est pas l'inconnaissable. Depuis l~ 
pseudo-Denys l'Areopagite, les mystiques ont garde 
l'habitude de designer les realites divines profondes 
par des iuots negatifs. Cet aveu d'impnissance de la 
parole humaine ne les empeche pas de dire, comme 
saint Ignace de Loyola, que, par exemple, ce qu'ils ont 
vu du mystere de la Trinite suffirait it etablir l~ur foi, 
lors meme que les Evangiles viendraient it disparaitre. 

n n'est pas possible d'etablir un paralIeIisme entre 
Ie degre de spiritualite de la vision et Ie degre d'etat 
mystique ou de saintete du sujet. Les visions imagina
tives ou meme corporelles peuvcnt persister dans l'etat 
d'union Ie plus avance, ainsi qu'il arriva chez sainte 
Therese. Cependant de la vision intellectuele d'un 
objet suprarationnel comme Ie mystere de la sainte 
Trinite, il est permis de conclure sans conteste it une 
union mystique tres elevee. 

II. ApPARITIO~ DES DE~IO~S. - Depuis Ie jonr OU, 
au paradis terrestre, l'ennemi du genre humain prit la 
figure du serpent pour tenter nos premiers parents, Ie 
demon s'est souvent montre sous une forme sensible 
aux hommes. Celebres sont les luttes du grand Antoine 
au desert contre les attaques visibles de l'ennemi. 
S. Athanase, Vita S. Antoni!, P. G., t. XXVI, col. 847 sq. 
Dans les temps modernes, celebres sont aussi les assauts 
visibles que Ie demon livra au cure d' AI'S, Ie bienheu
reux Vianey. Vie par Alfred Monnin, Vie par Joseph 
Vianey. 

Selon l'expression de saint Paul, II Cor., XI, 14, 
Satan se transforme souvent en ange de iumiere pour 
seduire les ames. Sulpice-Severe nous a conserve Ie 
fecit d'une tentative de ce genre faite sur saint Martin. 
Un jour, saint Mal·tin voit apparaltre dans sa cenule. 

au milieu d'une lumiere eblouissante, un j eune homme 
couvert d'un manteau royal, la tete ceinte d'un dia
deme. Martin surpris garde Ie silence. ({ Reconnais, lui 
dit l'apPal'ition, celui que tu vois; je suis Ie Christ sur 
Ie poin·, de descendre sur terre: j'ai voulu d'abord me 
manifester it toL » Martin ne repondit pas. ({ Martin, 
reprend l'apparition, pourquoi hesiter it croire quand 
tu vois ?J e suis Ie Christ. »Alors Martin: ({ Le Seigneur 
Jesus n'a pas dit qu'il dilt revenir avec la pourpre et Ie 
diademe. Je ne reconnaftrai mon Sauveur que si je Ie 
vois tel qu'il a soufiert, avec les stigmates de la croix. )) 
Et Ie fantome diabolique s'evanouit, laissant derriere 
lui une odeur intolerable. » De Vita B. Martini, P. L., 
t. xx, col. 174. (Newman a donne une interpretation 
de cette vision pour l'age contemporain. Martin and 
M.aximus, p. 206.) Pour juger de l'origine de ces mani
festations, rien de plus sage que de mettre en pratique 
la prescription trios simple de saint Ignace: examiner 
la serie des incidents, se demander si ledebut,le milieu, 
Ie terme tendent egalement it une chose pleinement 
bonne. Exerc. spirit., Reg. pro plen. Discret. Spir., 5a • 

III. EVOCATION DES ]\fORTS. - II est dit, I Reg., 
xxvm, que Saiil, battu par les Philistins, alia trouvel' 
la pythonisse d'Endor et lui demanda d'evoquer de
vant lui l'ombre de Samuel. Et l'ombre monta de la 
terre, et elle revela it Saul que Dieu etait irrite contre 
lui parce qu'il avait epargne Amalec. Nombre de cultes 
palens ont pratique ou pratiquent 1'evocation des 
morts. La magie la pratiquait au Moyen Age. De nos 
jours, les mediums ou spirites revendiquent Ie pou
voir de correspondre avec les ames des morts ou les 
esprits desincarnes, qui parfois manifesteraient leur 
presence par des materialisations, figures fluidiques, 
empreintes des mains. 

Quelques points de doctrine. - S?int Augustin: ({ On 
raconte que des morts sont apparus it des vivants, soit 
en songe, soit autrement, et leur ont revele l'endroit 
011 leurs corps gisaient sans sepulture, demandant de 
leur en accorder les ·honneurs ... Comment cela se fait
il ? Ce sont les anges qui agissent, avec la permission 
ou sur l'ordre de Dieu. » De cura pro mortuis gerenda, 
P, L., t. XL, col. 600-607. - Saint Jean Chrysostome 
se demande pourquoi les morts n'apparaissent pas, 
C'est, n\pond-il, que Dieu ne veut pas donner occasion 
au demon d'egarer par ses prestiges les hommes. De 
Lazaro cancio, P. G., t. XLVIlI, col. 1010. - Saint Tho
mas: ({ II y a des apparitions angeliques, ou les anges 
se presentent sous une forme corporelle ... II est des cas 
ou les anges prennent vraiment les apparences 
humaines ; ce qui· peut se faire par une certaine con
densation de l'atmosphere sous l'action divine.:. Les 
ames separees sont dans une totale dependance de 
Dieu it l' egaI'd de leurs connaissances (et de leurs com
munications avec les vivants). Sum. theol., P, q. LI, 
a .. 2; q. LXXXIX, a. 8; q. CXI, a. 3. 

Les communications spontanees d'outre-tombe, les 
plus nombreuses et les mieux etablies, se rapportent 
an moment de la mort (saint Pierre d' Alcantara appa
raissant it sainte Therese; Vie ecrite par elle-meme, 
c. XXVII) ou au sort de l'ame apres la mort. Tres rares 
sont les communications authentiques par evocation 
(la Catarina evoquee par saint Fran<;ois de Hiero
nymo). 

Chez les modernes, meme croyants, Ie role exterieur 
des anges tend it s'attenuer. Les visions, qu'elles soient 
objectives ou subjectives, seraient produites, soit par 
les saints personnages eux-memes, soit directement 
par Dieu. 

Aucun fait n'Ctablit vraiment que les vivants aient 
Ie pouvoir, en certaines conditions, de projeter leur 
image it distance. Des lors, l'hypothese que les defunts 
jouiraient naturellement de ceUe faculte perd beau
coup de sa force. 
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Les defunts ne se manifestent aux vivants qu'en, 
vertu d'une permission tres speciale de Dieu. IIs sont, 
dans l'autre monde, sous Ie contrOle et Ie domaine 
souverain de Dien. Donc il y a lieu de tenir pour sus
pecte toute m~r:if:st~~ion qui. se prese~~e ~vec un 
caractere de futllIte, d etrangete, de grosslerete. 

age d'au moins vingt et un ans et qu'il n'ait pas subi 
de condamnations pour crimes, attentats aux mceurs 
ou vols dans les champs, larcin, filouterie, escroquerie. 
L'art. 5 porte qu' « aueun maitre, s'il est celibataire 
ou en etat de veuvage (auxquels cas il faut ajouter 
celui de divorce), ne peut loger comme apprenties des 
jeunes filles mineures, » a moins que sa maison ne soit 
dirigee par une femme de sa famille. 

Ces dernieres manifestations ou sont supercherie et 
fraude : telle !'immense majorite des materialisations 
spirites ou theosophiques ; ou doivent etre attribuees 
a I' esprit malin : tels, semble-t-il, quelques-uns des 
faits qui se passerent, du 18 mars au 26 juillet 1896, 
a Tilly-sur-SeuIles, dans Ie Calvados. Voir Les Appari
tions de Tilly. Consultation tMologique, par l'abbe Fer
dinand Brettes, Paris, 1897. 

Saint Thomas, Sum. theol., la, q. xcv, a. 6; q. LVI, a. 3; 
q. XLII, a. 2; n' II"', q. CLXXIV, a. 1; q. CLXXV, a. 3; III', 
q. XXX, a. 3; Sainte Therese, Demeures, Sixieme chilteau; 
Bona, De discret. spir., c. 16-19; Alvarez de Paz, De grad. 
contempl., 1. V; J. Ribet, J,a mystique divine, Paris, 1879, 
2' partie, Les visions; A. Farges, Les phenomenes mystiques, 
Paris, 1920, p. 287-385; B. M. Marechaux, La rt!alite des 
apparitions demoniaques ... , Paris, 1899 et 1901; A. Mati
guon, L'evocation des morts, Paris, 1902; Lucien Roure, Le 
spiritisme d' aujourd'hui e/ d' hier, Paris, 1923, c. V; Ad. Tan
querey, Precis d'ascetique e/ de mystique, Paris, 1923, 1924, 
t. IT, p. 932-946. 

Lucien ROURE. 
APPRENTI SSAGE.-1° On se plaint genera

lement de ce que beaucoup d'ouvriers non seulement 
manquent de conscience professionnelle, mais encore 
ne savent pas leur metier. Et cette plainte est, d'ordi
naire, assez fondee. Pour nous en tenir ici au second 
grief, il est certain que les bons ouvriers tendent a se 
faire plus rares encore, depuis que, la guerre ayant 
enleve des centaines de milliers de travailleurs, il a 
fallu recruter la main-d'ceuvre partout ou elle a pu se 
presenter. Le peril est d'autant plus grand que la vie 
s'est faite en meme temps plus chere et que les salaires 
ont hausse davantage. Parents et adolescents sont 
presses de ramasser au plus vite un peu d'argent. Aussi 
ne prend-on plus la peine de se livrer a un apprentis
sage prolonge et serieux. Et il en resulte forcement que 
Ie travail est moins bien fait, et aussi, en fin de compte, 
que bon nombre d'adolescents, devenus grands, ne 
peuvent trouver d'emploi assure et largement remu
nerateur. Les parents qui, volontairement, agissent de 
la sorte ou qui se pretent a une telle fayon de faire, 
sont coupables; car c'est un devoir pour eux de s'im
poser les sacrifices necessaires pour assurer it leurs 
fils et fiUes l'instruction professionnelle qui en fera 
des ouvriers et ouvrieres de valeur, vraiment qualifies. 
IIs ne seraient excusables devant Dieu que si une 
mis~re exceptionnelle les mettait dans !'impossibilite 
morale de se comporter difIeremment. 

Une statistique publiee au Journal o(ficiel du 
18 mai 1913 nous apprenait que, dans notre pays, sur 
plus de 1 800 000 adolescents de treize it dix-huit ans 
exeryant une profession, a peine 150 000 avaient rec;u 
une instruction professionnelle. Cette disproportion 
s'est encore accrue depuis, a ce qu'il semble. II est donc 
opportun d'attirer l'attention publique sur cette grave 
question de l' apprentissage. 

20 On ne dira rien, ici, des diverses lois relatives soit 
it l'obligation de l'enseignement primaire, soit a la 
reglementation du travail des enfants (age d'admission, 
duree du travail, etc.), bien qu'elles concernent indi
rectement les apprentis comme les autres petits tra
vailleurs. On se bornera it rappeler la loi du 22 fe
vrier 1851 sur les contrats d'apprentissage, qui n'a 
jamais ete abrogee et qui est inseree dans Ie Code du 
travail, livre I, art. 1-16; puis, quelques dispositions 
des lois du 14 juillet 1913 et du 25 juillet 1919. 

~) D'apres la loi du 22 fevrier 1851, il faut, pour pou
VOIr accepter des apprentis mineurs, que Ie patron soit 

Rien de plus raisonnable. De meme pour ee qui suit 
sur les obligations reciproques du patron et de l'ap
prenti. 

Les obligations du maitre sont d'ordre professionnel 
et d'ordre moral. D'ordre professionnel : il doit ensei
gner a l'apprenti progressivement et completement 
sa profession, son metier ou son art; done, sauf con
ventions contraires, ne l'employer qu'a des travaux 
professionnels : l'apprenti n'est pas un domestique ou 
un manceuvre. D'ordre moral: « Ie maitre doit se eon
duire envers l'apprenti en bon pere de famille, sur
veiller sa conduite et ses mceurs soit dans la maison. 
soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs repre~ 
sentants des fautes graves qu'il pourrait commettre 
ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. 
II doit aussi les prevenir sans retard, en cas de maladie, 
d'absence ou de tout fait de nature a motiver leur 
intervention ... II n'emploiera jamais l'apprenti it des 
travaux insalubres ou au-dessus de ses forces. (art. 8). 
II peut Ie corriger, mais doit s'abstenir de mauvais 
traitements et de voies de fait. nest responsable civi
lement du dommage cause par son apprenti. 

Pareillement, celui-ci a vis-a-vis de son maitre des 
obligations professionnelles et des obligations morales : 
payer au patron Ie prix convenu, lui temoigner fide
lite, obeissance et respect, etc. 

Tout manquement grave it ces obligations peut 
entrainer la resolution du contrat avec dommages
interets. II est aussi des' cas ou ce contrat est resolu 
de plein droit. Les contestations relatives a l'execu
tion ou it la resolution du contrat d'apprentissage sont 
de la competence du Conseil des prud'hommes et, a 
defaut, du juge de paix. L'appel est, dans tous les cas, 
possiJJle; lorsque la valeur du litige excede 300 francs, 
il est porte devant Ie tribunal civil. 

b) La loi du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux 
familles nombreuses, art. 2, § 4, dispose que « seront 
assimiles aux enfants de moins de treize ans les enfants 
de treize it seize ans pour lesquels Je chef de famille aura 
passe un contrat ecrit d'apprentissage, )} et la circu
laire ministerielle du 12 aout 1913 precise que cette 
disposition a pour but « d'encourager les familles qui, 
au lieu de placer leurs enfants dans une profession ou 
ils gagnent de suite, mais ou l'avenir est perdu, con
sentent des sacrifices pour leur faire apprendre un 
metier et faire d'eux des ouvriers dont l'avenir est 
assure. )} Une disposition semblable's'applique deja 
ou devra s'appJiquer, un jour, aux diverses mesures 
qui ont etc ou sont prises pour aider les familles nom-. 
breuses : allocations familiales, etc. 

Enfin la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, a 
organise l'enseignement technique industriel et com
mercial. Anterieurement, l'enseignement professionnel 
agricole avait ete organise par la loi du 2 aout 1918, 
qu'ont completee divers decrets de 1920. On n'a pas a 
insister sur cette legislation, qui sans doute sera tot 
ou tard perfectionnee, surtout en vue de ses applica
tions pratiques. Contentons-nous de noter que soit les 
ecoles privees, soit les cours professionnels pdves, qui 
sont crees pour donner l'enseignement technique, peu
vent, suivant les regles determinees par la loi, benefi· 
cier de certaines faveurs et meme etre subventionnes 
par l'Etat. n est clair que ces cours professionneJs ou 
de perfectionnement peuvent etre utiles aux apprentis 
aussi bien qu'aux ouvriers et aux employes. 
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30 Les catholiques fran<;ais ont compris que cette 
question de I' apprentissage et de l' enseignement pro
fessionnel est grave, et Us se sont efIorces de la resoudre 
aussi bien qu'illeur est possible 

D'abord, ils se sont soucies du preapprentissage, qui 
ne specialise pas encore l'enfant, mais tend a Ie 
• degrossir » et l'aide, en decouvrant ses aptitudes. it 
choisir sa profession en connaissance de cause. Le 
preapprentissage, qui se fait it l'ecole primaire, forme 
comme Ie trait d'union, Ie pont entre cette ecole et 
ratelier. La premiere initiative en ce genre a ete la 
fondation, a Tourcoing, en 1908, d'nne ecole des petits 
metiers, par M. DegueseUe, secretaire des syndicats 
independants de cette ville industrielle. 

Puis, en ce qui concerne l'apprentissage lui-meme, 
ils ont utilise. au mieu" des criconstances, soit l' ecole 
d'apprentissage, soit, de preference, l'apprentissage 
et Ie cours simultanes ou, comme on dit, les cours 
paralleles a l'ateJier, Ie patron laissant it 1'apprenti 
Ie temps de suivre les cours techniques du soil' ou de 
la journee. « Avec des frais moindres, ecrit l'Action 
populaire, Nlanuel pratique d'action religieuse, Paris, 
1913, p. 436, ceUe organisation ofIre l'avantage de 
mettre l'apprenti en contact reel avec son travail et Ie 
milieu de son travail; elle rentre davantage dans les 
idees de la population ouvriere, a qui, de fait, pour 
plusieurs raisons d'ordre economique, elIe est plus 
accessible. " 

L'CEuvre d' Auteuil, 40, rue Lafontaine, Paris (166), 

est universellement connue; les ecoJes professionnelles 
catholiques de jeunes filles, 121, rue du Cherche-Midi, 
Paris (6e) meritent de l'etre tout aut ant , et aussi 
d'autres ceuvres, qu'on ne peut enumerer ici. Pour ren
seignements ou placement d'apprentis, qu'on s'adresse 
au Comite d'apprentissage, 196, boulevard Males
herbes, Paris (17 6), ou a l'Office general d'apprentis
sage, 175, boulevard Saint-Germain, Paris (66), etc. 
La Societe de Saint-Vincent de Paul, 6, rue Fursten
berg, Paris (66), lit-on dans son Manuel pratique des 
lois sociales et ouvrU~res, 2e edit., Paris, 1923, p. 193, 
194, " des son origine, s'est interessee aux apprentis. 
Elle ne pouvait rester en dehors du mouvement en 
faveur de l'apprentissage. Une commission speciale 
chargee d'etudier les difl'erentes questions se rappor
tant a cet objet a ete formee et legalement rattachee 
a la Solidarite catholique, association declaree. Cette 
commission a pour but notamment : de rechercher a 
promouvoir l'apprentissage; de se mettte en rapport 
avec les ceuvres existantes s'occupant, de l'apprentis
sage; de faire connaJ:tre aux familles les conditions de 
l'apprentissage et du travail dans les difl'erents me
tiers; de placer les apprentis directement ou en 
s'adressant aux organisations deja fondees. )} 

On ne saurait trop s'interesser aux apprentis ou aux 
muvres qui s'occupent d'apprentissage : en eux ou en 
dIes sont engages les plus grands interets d'ordres 
divers, materiel, moral ou social, et religieux. 

J. BRIcouT. 
ARABE (PHILOSOPHIE). - Nous en signale

rons: 1. Les origines. II, Lesprincipaux representants. 
III. Les doctrines ou l'averroi"sme. IV. Les caracteres 
«)t l'utilisation. 

I. LES ORIGINES. - Point de philo sophie chez les 
Arabes avant Mahomet: pour eux, c'est Ie temps de 
I'ignorance. La philo sophie musulmane est posterieure 
a l'hegire, et deux causes lui ont donne naissance. 

D'abord Ie Coran, qui enseigne : 10 que Dieu est un, 
bien distinct des anges : « Il n'y a de Dieu que Dieu, )} 
Sourate xx; 20 que certains hornmes sont predestines 
a la gehenne et qu'apres un premier peche, les cou
pables marchent, comme d'eux-memes, a leur per
dition. Les disciples de Mahomet vecurent d'abord 
<domines par ces idees et ce fut Ie regne du fanatisme. 

Mais un siecle ne s'etait pas ecouIe que les theses du 
Coran suscitaient avec la retlexion de nombreux con
tradicteurs. De lit un mouvement spontane de philo
sophie et des sectes nombreuses qui se disputent les 
unes sur les attributs de Dieu et Jes autres sur la 
liberte humaine.Parmi ces sectes, la plus puissante est 
celle des Docteurs motazelites (dissidents), qui sem
blent avoir tenu un juste milieu, soutenant l'unite de 
Dien, mais aussi la Eberte humaine et, pour autant, 
ils se designent sous Ie nom de partisans de la justice 
et de l'unite. 

Ce premier mouvement de retlexion allait bientOt 
etre avive par Ie contact avec la philo sophie ancienne. 
En 750, les Abbassides appelerent les savants, les nes
toriens, a la cour de Bagdad et l~s chargerent de tra
duire en arabe un grand nombre d'ouvrages scienti
fiques appartenant auxlitteratures grecque, hebralque, 
syrienne, persane et indienne. Commence sous Ie regne 
de Mansour, ce travail de traduction fut continue par 
Ie calife Mamonn, qui etablit officiellement en 832, 
dans Ie palais de la Sagesse, un bureau de traducteurs 
ou se distinguerent Ie nestorien Honeln, Ie sabeen 
Tabit et Ie jacobite Yahya. On fut bientOt en posses
sion d'une litterature philosophique tres dche et un 
peu melee. Aristote y dominait avec ses comment a
teurs Alexandre d' Aphrodisias, Themistius, Ammonius 
et Philopon. Apres lui venaient Platon, bien moins 
connu, puis Ie gnostique Marcion, Ie neoplatonicien 
Porphyre, Ie medecin Galien, Ie Perse Manes, Plotin 
meme dans des extraits connus sous Ie nom de TMo
logie d' Aristote, et Proclus. 

Des lors s,e pose pour les Arabes un probleme ana
logne it celui que resoudront les scolastiques : la philo
sophie ancienne est une et Ie Coran est vrai; pourtant 
les elements en sont it premiere vue tres disparates. 
Qui fera entre eux l'unite harmonique ? 

II. SES REPRESENTANT~. - Bien des philosophes, 
hommes de genie ou de grande erudition, vont s'y 
employer soit en Orient, soit en Espagne, car, pour les 
Arabes, la philosophie moderne ou musulmane se 
divise en deux phases : l'une qui va de Mahomet a 
Avicenne en Orient,l'autre d'Avicenne a nos jOUfS, 

surtout en Espagne. De la deux mouvements dis
tincts. 

1. l110uvement arabico-oriental. - Le premier est 
represente par des encyclopedistes et quatre philo
sophes, AI-Kendi au IXe ,iecle, AI-Farabi au x 6 , 

A vicenne et Aigazel au X1 6 • 

AI-Kendi (t 870), plus erudit que philosophe, a 
compose un grand nombre d'ouvrages, qui portent 
sur toutes les sciences. La philosophie n'en est pas la 
partie la plus developpee et generalement elIe s'inspire 
d' Aristote, specialement dans la Physique et son Trailt! 
de I' intelli gence. 

Al-Farabi (t 950) ne fut pas moins fecond qu'AI
Kendi, mais il est plus philosophe. Lui aussi est peri
pateticien, du moins en logique et en physique; sa 
grande connaissance de l'Organon lui merite meme Ie 
nom de Second Maitre, Aristote etant Ie premier. 
Mais AI-Farabi est platonicien en psychologie, en 
politique et mMaphysique. Son traite sur Le sens du 
mot intelligence fait de !'intellect agent une forme pure 
qui serait bien Ie suj et des idees platoniciennes. Sa 
Citi modele ressemble a la Republique de Platon; 
enfin sa Concordance de la philo sophie de Platon avec 
celIe d' Aristote aboutit au syncretisme platonicien. 

AI-Farabi, comme AI-Kendi, doit etre range parmi 
les Encyclopedistes : mais une secte merite surtout 
ce nom : c' est celle des philosophes de Bosrah ou des 
treres de la puret!!, dont l'Encyclopedie comprend cin
quante et un traites portant sur l'ensemble des sciences 
humaines : pour eux, la loi religieuse contient des 
erreurs dont elle a besoin d'etre purifiee et elle ne peut 
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l'etre que par la philosophie. Carra de Vaux, Avicenne, 
p.121. 

Avicenne ou Ibn -Sina naquit en 985, pres deBokhara. 
Doue d'une intelligence tres precoce, il parcourut de 
bonne heure et presque sans maitre Ie cycle des 
sciences. II avait relu quarante fois la Metaphysique 
d' Aristote et la savait par creu!'. A vingt et un ans, il 
commen<;a a ecrire, et, au milieu d'une vie tres agitee, 
composa un nombre prodigieux d'ouvrages. Sans par
ler de son canon celebre de medecine, ses traites de 
philo sophie sont Ie Ghija, c'est-a-dire la guerison, Ie 
Nadjal, c'est-a-dire Ie salut, et les Icharal, ou livre des 
theoremes et des avertissements. 

Avicenne est un philosophe et meme un metaphy
sicien : Ie premier peut-etre en Orient,.il proclama la 
distinction entre l'essence et l'existence chez tous les 
Stres qui ne sont pas Dieu. Par ailleurs sa philosophie 
est celle de toute l'ecole philosophique arabe. 

AI- Gazali et les jy[otccallemin. - Dne vingtaine 
d'annees apres la mort d'Avicenne, en 1058, naquit a 
Tous, dans Ie Khorassan, son irreconciliable adver
saire, AI-Gazali, I' Aigazel des scolastiques. Les philo
sophes avaient sape par la base la doctrine de Maho
met: Gazali entreprit de ruiner la philosophie. 

De Ill. ses trois principaux ouvrages philosophiques. 
Dans Ie premier: Deliurance de l'erreur, il expose les 
raisons qui militent en faveur du scepticisme universel 
en philosophie, et s'etablit dans un doute methodique 
assez semblable a celui de Descartes. Alors il composa 
un grand ouvrage: Les lendances des philosophes, dans 
lequel il resume leurs theories les plus import antes, 
mais sans les combattre. Son dessein etait de Ie faire 
dans un troisieme ouvrage : La destruction des philo
sophes, et la, en effet, il les attaque sur vingt points, 
dont seize appartiennent a la metaphysique et quatre 
a la physique. Ses ecrits sont restes 1'expression ade
quate et la Somme du mahometisme. 

Gazali fut Ie Kant de la philosophie arabe, ne vis ant 
it hnmilier la science et la raison speculative que pour 
relever la croyance, la morale et 1'ascetisme. II alIa 
meme .plus loin, jusqu'au mysticisme, et, ({ eclaire 
d'une lumiere qu~ Dieu lui jeta dans Ie creur, » il ensei
gna la doctrine celE~bre du soufisme. Bref, Gazali ruin a 
la fortune de la philo sophie en Orient, mais un siecle 
plus tard, elle reparaissait en Occident. 

2. A10uuemenl arabico-hispanique : ses represenlanls. 
- Ibn-Badja, generalement connu sous Ie nom 
d' Avempace (t 1138), est Ie premier qui s'efIorc;a de 
rehabiliter la philosophie en Espagne. Dans son 
Regime du solitaire il essaie de prouver que l'homme 
arrive par la science a 1'entendement acquis et a 
l'union avec l'intellect actif. - Ibn-To/all, l' Abubacer 
des scolastiques (t 1185), est l'auteur d'un roman phi
losophique, publie sous Ie nom de Philosophus auto
didaclus. L'autodidacte de Tolal!, nomme Hayy, est 
un peripateticien mystique, une sorte de Robinson 
psychologue, qui, seul, dans son iIe, est instruit par 
l'intellect agent. 

Avempace et Tofan avaient Ie meme adversaire, 
Gazali, et, contre lui, ont vise au mcme but: rehabi
liter la speculation philosophique. Pour y parvenir, 
illeur fallait resoudre Ie probleme qui tourmentait les 
musulmans : celui de la conjonction de 1'i'l.me avec 
!'intellect agent et avec Dieu. La solution est la mcme : 
seulement A vempace la montre dans une societe de 
({ solitaires )); Tofall, au contraire, met en scene un 
solitaire, qui, seul, parvient it une science demontree 
en suite parfaitement conforme it la religion nation ale. 

Auerroes est Ie dernier et Ie plus celebre representant 
de la philosophie arabico-hispanique. Ne it Cordoue 
en 1126, il jouit longtemps de la faveur des califes: 
mais ses opinions philosophiques lui alicnerent 1'esprit 
des Almohades, successeurs des Almoravides, et 

Olmansor Ie fit exiler a Elisana, ou il mourut en 1198. 
A verroes a compose trois sortes de coinmentaires sur 
Aristote, savoir de breves Paraphrases du texte, les 
Gommenlaria media et les Nlagna commenlaria, qui 
lui ont valu Ie nom de Gommenlaleur. II a aussi des 
ouvrages originaux sur presque toutes les sciences ; 
ciLons sur la philosophie la Destructio destruclionis 
dirigee contre la Deslructio philosophoFllm d' Algazel. 

III. L' AVERROlS:lIE est l'ensemble de doctrines com
munes aux peripateticiens arabes d'Orient aussi bien 
qu'a ceux d'Espagne : Averroes a eu la fortune des 
derniel's venus, il leur a laisse son nom. 

Considere en lui-meme, il se ramene it deux grandes 
theories: l'une sur l'origine des etres et l'm;tre sur 
l'intei/ecl. 

1. ({ II ya sur 1'origine des etres deux opinions oppo
sees, dit Avenoes : les unes expliquent Ie monde par 
Ie developpement, les autres par la creation. )) Pour lui 
comme pour Avicenne, il y a deux principes a l'ori
gine : Dieu, l' eire necessaire, et la matiere eternelle; 
Dieu n'est pas createur et tout se fait par developpe
ment. Seulement, pour Avicenne, Dieu, qui est un, 
n'engendre immediatement qu'un etre, un esprit pur, 
qui est Ie premier cause. Du premier cause decoulent 
deux choses : 1'ame et Ie corps de la premiere sphere 
limite du monde, une intelligence. De cette intelli
gence decoulent deux autres choses : l'ame et Ie corps 
de la seconde sphere, une intelligence. Et ainsi de 
suite les intelligences emanent par cascades, les unes 
des autres, depuis Ie premier cause jusqu'a l'intellect 
agent, qui gouverne Ie monde sublunaire. De la sorte 
Dieu est un donatcur de formes. Pour Averroes, Die~ 
n'est ni createur, ni meme donateur de formes : il 
n' a pas en effet cree la matiere premiere qui est eter
nelle, ingenerable, incorruptible, et ({ il ne cree aucune 
forme, car, s'il·en creait, quelque chose pourrait passer 

,.,ctu neant a 1'etre. " Duhem, Le sysleme du monde, t. IV, 

p. 428. JVIais, premier moteur, il imprime un mouve
ment it la matiere et fait passer a l'acte les formes et 
tout ce qui y etait en puissance. La serie des genera
tions cst infinie a parte ante et a parle post, et Ie ;nonde, 
comme Ie mouvement, ne pouvait etre autrement 
qu'il n'.est. - Dieu n'en connait que les lois gem'rales, 
les especes et non les individus : aussi Ie mal ne lui 
est pas imputable; il vient de la matiere qui contrarie 
ses desseins, dans un monde qu'il ne gouverne pas. -
C'est aussi la pensee d' Avicenne, mais, pour lui, Ie 
premier moteur n'est pas Dieu, c'est Ie premier cause, 
la premiere intelligence produite, Ie A6yo~ de Philon. 
D'autre part, it l'intellect agent, s'arrete la derivation, 
la multiplicite qui vient de I'Hre un. " II n'y a aucune 
necessite, disait Avicenne, qu'elle decoule indcfini
Jnent. )) 

2. La lheorie de I'intellecl se rattache it celle des intel
ligences planetaires. " II Y a deux intellects. avait dit 
Aristote : l'un materiel ou passif, l' au Lre formel ou 
a.ctif. L'i;l~ellect actif est imperissable, l'intellect pas
slf est penssable. Donc l'intellect actif est anterieur 
it 1'acte meme de la pensee. Les philosopiles arabes 
pousserent plus loin les consequences : donc il lui est 
anterieur dans Ie temps, done il est separe des indi
vidus, donc il est impersonnel, donc il est unique pour 
tous les hommes. C'est ce que Leibnitz appelle Ie 
monopsychlsme. La conclusion logique de la theorie 
psychologique d'Averroes est la neaation de 1'immor
talite : si l'intellect materiel et indivicluel est peris
sable, I'humanite seule est immortelle et non 1'indi
vidu. L'immortalite est une fable que la raison ne sau
rait admettre. 

IV. CARACTERES ET UTILISATION. -- L'averrolsme 
n'est pas un systeme original et propre it Averroes : 
c'est un melange de peripatetisme et d'alexandri
nisme : on peut dire qu'il est la reproduction ou mieux 
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l'alteration du premier par Ie second. Les theories 
auxqueJles les philosopl;€s ara~es ont accorde I,eurs 
preferences, qu'ils ont developpees avec Ie plus d all1-
pleur, sont precisement celles qui n'apparaissent dans 
Aristote que d'nne maniere incidente, incomplete et 
o!Jscure, comme, par exemplc, la theorie des spheres 
celestes, de l'intellect agent, etc. Ils n'ont pas eu l'idee 
de retrancher ce que Ie peripatctisme avait de defec
tueax, comme 1'eternite de la matiere: mais, youlant 
cambler ses lacunes apparentes, ils ont, par esprit de 
svncretisme, emprunte a Philon I'idee du A6yo~ ou 
p'remiere intellige~ce c~usee, au::, gnosti:rues la :erie 
desccndante des mteillgences celestes, a JamblJque 
son mvsticisme ... 

Apr~s cela, on pent N.re (\tonne des eloges decernes 
aux philosophes arabes depuis Farabi et Avicenne 
jusqu'it :\.>'errocs. ({ Ses livres (de Farabi) de logique, 
de physique, de theologie et de politique, a-t-on ecrit, 
alteignent la·limite de ce qu'on pent desirer et Ie S0111-
met de l'excellence. )) Paroles d'admiration simplement 
dictees par les qualites personnelles, qui sont incon
testables, des philosophes arabes, par la precocite de 
leurs talents, la puissance de leur intelligence, la multi
plicite et l'ampleur de leurs (euvres. Car, si l'on tient 
compte de la verite des doctrines, il faudra porter un 
jugement bien ditIerent sur une philosophie we 
pt'netre Ie pantheisme emanatiste de 1'Orient, Ie syn
cretisme neoplatonicien, Ie mysticisme et Ie spiritisme, 
la negation de la personnalite dans la vie future. 

Quand la philo sophie aralJe fut connue de 1'0cci
dent latin, elle y causa grand emoi : c'est pm'les Arabes 
que les scolastiques connurent d'abord la plupart des 
ouvrages d' Aristote. Les uns se laisserent seciuire par 
I'averrolsme, aureole d'aristotelisme. Tel Siger de 
Brabant, qui l'introduisit ,\ la Faculte de Paris et y 
professa l'tlllite de l'intellect, l'eternite du monde, Ie 
monopsychisme humain, la negation rles rapports de 
Dieu avec Ie monde, Ie determinisme. Les autres surent 
faire un hellreux choix parmi les doctrines et les phi
losophes arabes. Tel saint Thomas, qui prend d'ordi
naire ses citations dans la Logique et la Philosophie 
d' Algazel, qui loue plus d'une fois Avicenne. mais 
presque toujours combat i\serroes. Aujourd'hui les 
grandes theories arabes sont abandonnees : personne 
n'admet plus de spheres celestes animees ou mues par 
des intelligences superieures, ni d'intellect agent separe 
rlu monde. ,,1ais la methode, l'esprit rationaliste et 
Irs tendances ant survecu. Le Philosopile Clu/ndir/acie 
d' Avempace a Me traduit en plusieurs langues et 
~dopte par Ies Quakers comme livre d'edificatiol1 : il 
(·5l dans sa premiere partie Ie type de l' Emile de Hous
seau. 

Enfin personne n'ignore la doctrine des deux vcrites 
condamnees par l'Eglise et Ie venin rationaliste qui y 
demeure cache. Qlland on lui objectait 1'opposition 
de sa docLrine avec celle du Coran, Ayerro~s repon
dait ; Per ralionem coneludo unum, firmiter lamen [en eo 
opposilllm ner fidem. On a abuse longtemps de ce prin
cipe et rep6te plus d'une fois contre l'Eglise catholique 
qu'une chose pouvait Nre vraie en philo sophie et 
fausse en theologie: ]\f. Loisy, qui distingue Ie Christ 
his Lori que du Christ de la foi, en est un exemple recent. 

Dugot, Hisloire des plzilosophes et des tlu?ologiens l1lHsul
mans; Carra de Vaux, Avicenne et Gazali, dans la eollec
tion des Grands Philosophes; Renan, Averroes et l' averrOlS'nle 
(a r Index}; Duhen1, I.e systt!Ille dv lllonrie, t. IY. 

. D.B~nBEDETTE. 

ARBITRAGE ET CONCILIATION. -
Qlland un conflit eclate entre deux ou plusieurs per
sonnes, il y a deux manieres de Ie r.esoudre : ou les deux 
parties essaient de s'entendre entre elles a l'amiable, 
et c'est la conciliation; au, n'ayant pu parvenir a une 
entente, eIles ont recours a un tiers choisi par elles, 

DIeT. PRAT. DES COX1\:. REL:G. 

s'en remettant it sa decision, et c'est l'arbitrage.L'un 
ou l'autre de ces modes d'entente peut jouer, ou en 
matiere riuile, ct les articles 1003-1042 du Code de 
procedure civile tracent la methode a suivre; ou en 
matiere inlernationale, et la Cour de Justice intern a
tionale permanente de La Haye, comme la Societe des 
Xations, s'offrent a dirimer Ie differend. 

Ce n'est pas de ces con flits que nous devons nous 
occuper ici, mais uniquement de ceux qui eclatent 
(voir GRl'WES) sur Ie terrain du travail. Ces con flits 
sont devenus de nos jours si nombreux et souvent 
si graves que tous sont preoccupes de leur trouver 
des remedes et qu'en ce moment-ci meme Ie Conseil 
superieur du travail se livre it une vaste enquete sur 
ce suj et aupres de toutes les organisations ouvrieres 
et patronales. La question est donc eminemment 
actuelle et pratique. 

1. Le reglement des conflits collectifs du travail est 
actuellement organise par la loi du 27 decembre 1892 
et a pour caracteristique principale d'etre absolument 
facultatif. 

D'apres cette loi, it tout moment, avant ou pendant 
Ie conllit, l'une des parties peut demander que les 
questions qui les divisent soient soumises it un comite 
de conciliation ou a un conscil d'arbitrage. En cas 
de gn've declaree, Je juge de paix peut inviter les 
interesses it faire connaitre s'ils acceptent ou refusent 
de recourir it la conciliation ou it l'arbitrage. l\Iais les 
parties sont toujours libres, meme lorsque Ie juge de 
paix intervient, de se refuser it toute tentative de 
conciliation. 

Que! a ete Ie resultat de cette proct'dure ? Les st;t
tisticiens se Iivrent sur ce terrain a de belles batail· 
les, les uns parlant de succes brillants ou satisfaisants, 
les autres pronon<;ant les mots de faillite et d'echec, 
Les plus optimistes disent que, d'apres les statistiques 
dressees par Ie Ministcre du Travail depuis 11':93 
jusqu'en 191 ±, c'est-it-dire pendant une periode de 
vingt-deux annees, plus d'un cinquieme des conflits 
a pu etre termine apres application de la procedure 
organisee par la loi. Mais n'est-ce pas avouer que 
l'immense majorite des cont1its lui a echappe, et 
qu'iI y a necessite d'ameliorer la loi ? 

En fait, beaucoup y son gent et depuis longtemps. 
Depuis 1892 jusqu'en 1913, douze projets on propo
sitions de rMorme ont ete deposes devant Ie Parle
ment: depuis lors, d'autres sont venus s'y ajouter. On 
comprend qu'il serait impossible et meme fastidieux 
de les ctudier tous ici; mais l'un d'entre eux merite 
une analyse un peu attentive, moins pour lui-111cme 
que pour Ie contre-projet remarquable qu'il a pro-
voque. , 

2. Le projet fut depose en 1920 par MM. Jourdain, 
ministre du Travail, et Millerand, alors president du 
Conseil. Rapp. Latarge, :iO jllillet 1920, Documenls 
parll'm., n. 1478. En voici les principales dispositions: 

Dans tout etablissement commercial, industriel 
ou agricole, occupant plus de vingt ouvriers, aucune 
cessation concertee de travail ne peut avoir lieu avant 
qu'une entrevue, :\ fin de conciliation, n'ait eu lieu 
entre les delegues du personnel et Ie chef d'etablis
sement ou ses represent ants. C'est danc la conciliation 
obligatoire. 

Si cette tentative echoue, l'arbitrage, lui, n'est que 
facultatif. Toutefois cet arbitrage serait obligatoire 
'{ dans les entreprises qui fonctionnent pour les besoins 
du public et dont l' arret met en peril immediat ]' exis· 
tence, la sante de la population, ou la vie economique 
du pays. » 

Enfin des penalites severes sanctionneraient ces 
prescriptions legales: amendes et prison dans certains 
cas. 

L'accueil qui fut fait a ce proj et par Ie maude aunier 
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est significatif. La C. G. T. l'a reponsse comme eUe 
repousse tout essai de conciliation et d'entente entre 
les classes. La C. ~F. T. C. (Confederation fran~aise 
des travailleurs chretiens) l'a repousse aussi lors de 
son congres national du 22 mai 1920. Elle l'a repousse 
parce qu'il constitue une regression sur la legislation 
syndicale, celle-ci ayant justement fait dn syndicat 
Ie representant normal de Ia profession, et Ie projet de 
loi declarant au contraire que seuis peuvent eire 
des ignes comme delegues des interesses les travailleurs 
appartenant a l'ent.reprise ou Ie conflit a lien. 

Quant a l'arbitrage, la C. F. T. C. « reconnait la 
necessite d' eyiter dans les services pnblics tont arret 
du travail qui serait prejndiciable a la collectivite 
tout entiere. l\Iais elle rappelle que Ie droit de greve 
est une liberte essentielle, que cette liberte ne saurait 
etre supprimee sans que tontes les garanties lmmai
nement realisables soient ofIertes. » 

Mais Ie projet Millerand ne suscita pas seulement 
les objections que nous venons de voir; il provoqua 
nn contre-projet des pIns interessants qne son auteur, 
M. Chabrun, representera, esperons-le, pendant Ia 
nouvelle legislature de 1924. 

3. Le savant depute de la Mavenne s'est sans doute 
souvenu de Ia profonde parole du marqnis de Ia Tour 
du Pin: « Ce n'est pas par des lois pen ales, mais par 
des lois organi'lllcs qu'il fant favoriser Ia sortie de 
1'etat anarchiClue actnel du monde du travail. ;) 

Et d'ahord· pourquoi attendre qu'il y ait conflit 
ou menace de conflit pour mettre en presence patrons 
et ouYriers ? Pourquoi ne pas Jes rapprocher avant 
tout conflit et dans Ie moment m0me M! ils colla
borent pacifiquement ? Le projet pn)eonise done la 
creation, dans les usines, de deh)gues onvriers perma
nents se rcncontrant regulicrement ayec les represen
tants de la direction. Plus d'une fois sans aUCUll doute, 
nne explication donnee a propos d'une mesure prise 
on d'nne rCforme necessaire conpera court aces 
interpretations fansses ou injustes qui engendrent 
si facilement de l'amertume on des suspicions. 

Voici ponrtant un con flit qui s'eleye. II faut alors 
adjoindre aux deJegues de l'atelier des represent ants 
du syndicat. La presence des premiers s'impose, 
puisqu'ils connaissent a fond l'utelier et toutes les 
circonstances parfois si complexes du differend. 
Mais la presence des seconds n'est pas moins neces
saire. Plus eloignes du conflit lui-mi'!me, ils en seront 
moins emus, plus calmes et plus desinteresses. 
Surtout, ayant des vues plus larges, voyant la pro
fession et pas seulement I'nsine, ils peseront mieux 
la valeur des reeriminations ou des plaintes que Jes 
autressontsouventportes a exagerer. Ne voit-bn pas, 
en effet, de plus en plus les unions locales ou regionales 
interdire rigoureusement a leurs membres Ie decJan
ehement improvise d'une greve avant d'en avoil' 
rMere au conseil syndical ? 

en efIet, Ie public a souyent a souffrir de ces conflits 
et les usagers ou consommateurs soniles representants 
de l'interet general, lequel ne doit etre ni domine. 
ni injustement lese par jes interHs d'un individu ou 
d'une collectivite. 

- 2VIais, dira-t-on, cela empechera-t-il les greves? 
)'<ous rcpondrons qU'Ol1 11e conduit nas jes hommes 
a la baguette et qne Ie mussolinisme s~cial ou svndieal 
est un manvais re\'e. La question qui nous 'occupe 
n'est pas seulement une question de statut legal; 
eUe est aussi et surtout une question d'etat mental 
et d'etat moral. 

L'esprit de gnerre regne dans Ie ,monde du travail, 
il s'agit de lui substituer nn esprit de discnssion Ioyale 
et de confiance reciproque. Or cela ne se pent faire 
que lentement et par ]'influence profollde de ia morale 
chretienne qni seule a re~n du Christ Ie don dc penetrer 
les consciences et d'ebnmler les voiontes natnrelle
ment egoYstes et reveches. 

Nous parlions, au debut de cet ariicJe, de l'enquHc 
organisee par Ie Conseil superieur du tra\-ail sur Ie 
reglement des eonflits collectifs. La Confederation 
frano;aise des travailleurs chretiens a fait a ceUe 
enquHe une reponse qni merite l'aUention et dont 
nous voulons donner ici quelques extraits, parce 
qn'ils resnment bien quelques-unes des idees direc
trices en la matiere. 

Envisagcant Ie problenlc dans toutc son mnpIcur, Ia 
ConfederatiolJ. cst persuadee qu'H He sera Yrailllcnt fe-solu 
que ·par Ie 1110yel1 d'Ul1e organisation professionnelIe C0111-

pIe-te, adnlettant aux diYcrs eehelons, depuis lcs couseils 
d'etablisselnent, In rerrcscntaticn des ['161nents qui eOll
courent a l'actidte industrieHe et conllnerciale. 

En ]' etat actuel, la Confedera lion franyaisc des trayaiJ
leurs chreticns accepte l'obligaUon pour Ies parties de se 
preteI' n. nne prccedufc de conc:-iliatlon et cYentneHC111ent 
d'arbitrage; cHe considere toniefois que .fette ohHgation 
ne saurait etre hnposc-e que dans la 111esure Oll Ips eariies 
seraient assur6cs de troln-cr, aupres des conc.ilhltcU;·S. des 
garanties forn1clles de C0111petenee E't d'ilnpartialite. ' 

Le point de depart serait la ,nomination de delegues 
fJerllLanents du personnel dans to utes les e.ntreprises occu
pant au nloins cinquante salaries. La loi fixerait Ie 1110de de 
designation de ces delcgues, sauf Ie cas de convention 
intervenue prealabIeluE'ut ~ntre les parties; les regles it 
adopter seraient cclles de la representation proportionnellc 
il1tegrale. 

t~ne reunion 11lensuelle oblip:atoire aurait lieu entre 
l'employeur (ou son representant) et les delegues; de plus, 
des reunions devraient se tenir, notanul1cnt en cas de 
con flit evcntuel, dans les vingt-quatre heures de la demandc 
qui en serait expriInee par l'une des parties. 

La Confederation fraIl;t;uise des travailleurs cluetiens 
est d'avis qu'iI y aurait lieu d'instituer un organiS111e de 
conciliation exterieur it l' entreprise et designe a I'avance, 
pour Ie cas ou la procedure prccedente n'aboutirait pas it 
un accord et pour celui oli Ie con flit interesserait plusieurs 
etablissements. Ses preferences iraient it un conseil de 
travail, par exemple dans Ie sens des decrets des 17 5ep
tembre 1900 et 2 janvier 1901. A defaut, dIe admettrait 
que les con seils s{)leni COlUpOSeS de delegnes des deux e1e
lnents constitual1t les conseiJs de prud'ho111111eS, Teunis 
SOllS la presidenee d'un 111agistrat civil. 

Le canseil ou c0111ite de conciliation devrait pOllvoir 
ordonner, SOliS peine d'ruuende, 1a comparntioll des parties 
et celle des te.J110ins qu'il jugerait utiles. En cas d'echec 
de la conciliation, Ie conseil dresserait un proces-verbal 
oflleiel qu'il enverrait aux parties, celles-ci pouvant en 
faire l'usage que bon leur senlblerait; toutefois, si Ia pro
cedure d'arbitrage etait rendue obHgatoire, Ie proces-yerbal 
constatant l'echec de la conciliation resterait entre les 
luains du conseil d'arbitrage. 

Mais Ie conflit iI'est pas resolu et l'accord n'a pu 
se faire. II faut recourir a l'autorite. QueUe autorite? 
Quel tribunal? lci encore l'innovation est remar
quable. II faut renoncer aux tribunaux civils et aux 
juges de paix, et creer un tribunal professionnel, 
compose de patrons et d'onvriers, qui cit era les 
parties et jugera. L'Union internationale des chambres 
de Commerce vient de creer nn tribunal d'arhitrage 
international pour dirimer leurs cont1its professionnels. 
Les grands indnstriels rivaux de Bradford et de Rou
baix vienllent de decider la creation d'un arbitrage 
analogue obligatoire, specialement pour toute l'in
dustrie du textile. N ous n' allons pas si loin; nous 11e 
retenons qne l'idee dn tribunal professionnel auquel 
seraient soumis les con flits professionnels. 

Sa sentence - non obligatoire - devra etre com
muniquee au public par l'intermediaire de Ia pre sse : 

Dans ce cas d'echec de la conciliation, Ie l1H3111e conseil, 
peut-etre elargi, deyrait pouyoir prononcer une sentence 
arbitralc a la demande d'une des parties; eeUe sentencc 
dfilnent lTIotivce ne pourrait pas ctTe exc.cutee par yoie de 
eontrainte, lllais receyrait Ia plus large publicite par les 
sojns du consei1, afin de renseigner l'opinion pllbliaue sur Ie 
caractcre des questions ayant suseitc 1e conf1it~ ~ 
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ne croit pas qu'il soit possible d'interdire la greve ou Ie 
lock-out, aussi longtemps que la coutume, Ie droit et la 
jurisprudence n'auront pas introduit 'dans les ~mreurs 
l'arbitrage obligatoire. ' 

Des modalitcs speciales pourront eire envjsagees avee 
beaucoup de prudence pour certaines entreprises d'interet 
general. C'est a I'autorite pubJique qu'il appartient d'appre
.cier l'usage qu' elle peut faire du droit de requisition. 

Enfill la Confederation frrul,aise des travailleurs cllre
tiens croit nccessaire que Ies org~isations syndicales aient 
Ie droit d'intervenir COIUIne Inandataires nornlales de leurs 
.adherents, dans les 60llflits nes a I'occasion de contrats de 
travail et pour defendre les conventions collectiYes signees 
pal' elles. C·'ote remise Ie 26 mal 1924.} 

Terminons par une courte citation de I'Encyclique 
-de Leon XIII (sur la condition des onvriers) qui, 
il y a trente-trois an5, indiquait deja, par une prodi
djeuse divination, dans qnelle direction il fallait cher
,~her Ie remede: « Dans le~cas ou l'une ou I'antre cla5se 
,croirait ses droits Ieses, rien ne serait plus desirable 
que les sLatuts meme (de la eorporation) chargeassent 
des hommes prudents et integres tires de son sein de 
regier Ie litige en qualite d'arbitres. » 

Paul SIX. 
ARBOGASTE (lat. Arbogastus ou Arbogastes). 

-- L'obscurite regne encore antour de la vie de cet 
eyeque de Strasbourg qui figure au sixieme rang dans 
Ies catalogues. L'Irlande (au l'Ecosse) pretend lui 
avoil' donne Ie jonI'; d'autres estiment qu'il appar
tenait a une noblefamille d'Aquitaine. Retire dans 
une forCt de I' Alsace, il fnt appele a gouverner l'egJise 
de Stl'asbourg, mais non pas, comme on l'a dit, au 
temps de Dagobert Ie,'; celui-ci regna senlement en 
623, tandis que Ie second snccesseur d'Arbogaste, 
Ansoald, est marque comme ayant assiste au concile 
,de Paris tenu en fJ14. Arbogaste mourut Ie :!1 juillet, 
vraisemblablement dans Jes dcrniers annees du 
VIC sii-cle. II fignre dans Ie nonveau propre de Stras
ibourg comme patron principal. Avant Ia guerre de 
1914, on se preoccupait a Strasbourg de ,construire 
'une cglise en son honllcur. 

J. BAT:DOT. 

ARCADE (Iat. Arcndius). f:e saint martyr 
,appartient a Ia :\Iauretanie cesareenne, province 
d' Afrique, et non a I' AchaIe, CO!11me il est 111 arque 
dans sa Passion, sans doute par en·eur. De famille 
illustre,il s'etait fait chretien et s'etait retire dans 
la solitnde pour servir Dieu plus librement Apprenant 
que les siens Haient inquietes a cause de Ini, il rel1tra 
~a Cesaree et se presenta spontanement au gouverneur. 
Celui-ci Ie somma de sacrifier aux dieux : Arcade s'y 
reiusa et fut condamne a subir un supplice afIreux 
,et raffine : on lui am'ait coupe les membres successi
vement et par degres jusqu'a ce qu'il expirat. Les 
·chretiens ses freres reeueillirent ses membres epars 
'et lenr donnerent une honorable sepulture. Apres 
une etude plus approfondie des lBl1"\TeS de Zenon de 
Verone, pane,gyriste de notre martyr, M. Monceaux 
·eroil pouvoir elablir que Ie supplice eut lieu vers 30.'). 
La fete de saint Arcade est au 12 janvier. 

J. BAUDOT. 

ARCANE (DISCIPLINE DE L'). - 1. Dr'/ini
.tion. - On appclle discipline de l'arcane la regIe ou 
plus simplement l'usage en vertu duquel, dans l'anti
quite chretienne, certaines connaissances religienses 
-et certains actes liturgiques etaient reserves aux 
fidE-les, c'est-a-dire aux cbretiens baptises. 

2. La pratiq1le primitive. - La pratique de l'ar
cane n' est p as primitive dans l'Eglise. Au milieu du 
He siec!e, dans nn livre destine aux paYens et dedie a 
l'cmpereur Antonin Ie Pieux, au Sei1at et au peuple 
romain, saint Justin parle Jibrement de toutes les 
-croyances chretiennes, et en particulier de celle qu'il 

importerait Ie plus de cacher aux profanes: l'eucha
ristie. :\on seulement, dans des pages qui nons sont 
devenues singulierement precieuses, il decrit les rites 
de la messe telle qu'elle se celebrait de son temps, 
mais il en expJique Ie sells; il apprend aux parens 
que l'aliment eucharistique (, n'est pas un pain com
mun et nne boisson commune, ... mais la chair et Ie 
sang de Jesus incarlle! .') Premiere apologie, LXYI, 2. 

:-J. Ol'igine de l:arcane; sa raison d'etre. - La disci
pline de l'arcane va naitre, semble-t-il, vel'S la fin 
du lIe siecle, en mcme temps que s'inaugure l'insti
tution du catechumenat. 

Dans l'Eglise primitive Ie bapteme, apres un 
enseignement sommaire, suivait immediatement Ia 
conversion et l'adhesion au ·Christ. Des symptomes 
Hicheux, et en particulier des defections assez nom
breuses dnrant les persecutions du lIe siecle, attirerent 
l'attention sur Ies inCOIWenicnts de cette initiation 
trop rapide. C'est alors que ]'on insUtua pour les 
candidats au bapteme un temps d'epreuve, un temps 
d'instrnction. Or il parnt justement que cette for
mation serait plus efficace si elle etait progressive : 
de Ia premieremenL l'usage de ne reveler aux catechu
l11enes les verites chretiennes que SUiyant une certaine 
economie qui taisait d'abord les plus mysterieuses. 

D'autre part, a dater de l'institution du catecllU
menat, il y eut dans les assemblees chretiennes deux 
categories d'assistants : les cateehumenes et les fideIes. 
Les catechul11enes etaient deja des ci1retiens, marques 
de la croix du Christ: ils pouvaient prier dans l'assem-~ 
blee, chanter louanges aDieu et an Christ, ecouter 
les lectures et les instructions; mais ils n'etaient pas 
encore des fideles, ils n'etaient pas illumines par cettc 
pleine lnmiere de la foi qu'ils reeevraient au bapteme : 
ils s'etaient fies au Christ, suivant un mot de saint 
Angustin, et Ie Christ nc se fiait pas eneore a eux. Hs 
ne pouvaient Ie recevoir dans l'eucharistie, et comllle 
en ce temps on ne concevait pas l'assistance a Ia messe 
sans la communion, ils ne pouvaient assister a la 
messe. On les renvoyait donc avant Ie commencement 
de la messe proprement dite, avant l'oHrande : c'etait 
la missa, Ie renvoi des catechnmenes. 

Voila Ie double objet de l'arcane : les yerites a 
enseigner, dont les plus profondes ne seront revelees 
qn'a Ia veille du bapteme; la participation aux mys
teres, qui est interdite anx catechnmenes. 

Les raisons de cette discipline s'aper<;oivent aise-
ment : cette initiation progressive inspirait un plus 
grand respect des choses divines, excitait en meme 
temps Ie desir d'y acceder, invitait ainsi doublement 
les catechnmenes a se montrer dignes de leur vocation. 

Par un 1110uvement naturel, Ia diseipline qu'une 
sorte d'economie pedagogique ayait imposee pour 
les cateclmmenes s'etablit aussi vis-a-vis des parens: 
Ie respect pour les croyances et les rites sacres interdit 
de les livrer aux profanes. 

4. Histoire. - Nous avons dit deja que la discipline 
de I' aJ'cane app arait vel'S la fin du lIe siecle. Elle est en 
vigneur a peu pres nniversellement au me siecl€, mais 
iI ne faut pas s'en faire une conception rigide. L'ensei
gnement didactique du symbole est bien reserve aux 
catechumenes sur Ie point de recevoir Ie bapteme, 
les elllS, les illwninands comme on dit en Orient; mais 
a l'etat disperse les verites dn symboie se trouvent 
dans les lectures qne tous entendent. Au milieu du 
m' siecle Origene, dans ses homelies, faisant allusion 
a l'eucharistie, se garde d'en parler clairement, mais il 
l'explique dans telde seslivres que chacun pouvait lire. 

La discipline de l'aJ'Cane prendra toute sa force au 
IVe siecle et au debut du yC, c'est-a-dire precisement 
a l'epoque Oll ]'institution dll catechumen at atteignit 
son plein developpement. Sans Ctl'e absolu, ce qui 
n'etait fl'ailleurs pas possible, Ie secret devint, semble-
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t-il, plus rigourem:. Dans ses celebres cateeheses, 
prononcees en 347 ou 348, saint Cyrille de Jeru
salem s'adresse ainsi, des Ie premier jour, aux illu
minands: 

"Apres la catccllese, si quelque catechumene 
t'interroge sur Ies paroles des docteurs, ne dis rien II 
l'hmmne du dehors. Car nous te Jivrolls Ie mvstere 
et i'espoir du siccle ,'t venir. Garde ce secret pou; celui 
qui te donnera la recompense ... Les malades deman
dent souvent du Yin, et, si on leur en donne a contre
temps, ce Yin nourrit leur .'fievre; et deux maux 
adviennent, Ie malade est perdu, Ie medecin dccon
sidere. Ainsi advient-ildu catechumene, qui d'un 
fidele apprend les mysteres : Ie catechumene prend 
la fievre, et Ie fidele est juge comme un traitre ... 
Quand tu connaitras par experience la sublimite 
de l'enseignement, alors tu comprendras que Ies 
catechumenes ne sont pas dignes de l'entendre. » 
Procatechese, XII. . 

Saint Cyrille traite deja Ies illuminands comme des 
fideles, et cependant, dans Ies dix-huit catecheses 
precedant Ie bapteme, il expJique seulement Ie svm
bole. Quant aux mysieres proprement c!its, les del'l{iers 
rites dn lJapteme, l'eucharistie et la messe, il en reserve 
l'explication pour la semaine pascale, quand Ies illu
minands, par Ie bapti'me, seront devenus neophvtes 
vra!ment fideles. Le secret est garde jusqu'au bOl~t. ' 

La discipline de I'arcane disparut yers Ie VI" siecle, 
en mi'me temps que declinait l'institution du cate
cllUll1Cnat. On en pourrait noter ceoelldant certaines 
slll'vivallCes dans l'histoire, notan{ment en ce qui 
concerne l'interdiction pour Ies nOll-chretiens d'assis
tel' 8. la messe. En 149i, sous Alexandre VI, Jean, 
cardinal-j)l'Hre du titre de Sainte-Suzanne conron
nant it Xaples Ie roi Alphonse ell qu'alite 'de legat, 
l'ambassadeur du Grand Turc demeura presentjusqu\) 
la preface de la messe. A la preface, Ie llIaitre des cere
monies Ie yint saluer et l'ambassadelH' se retira. 
l\fubillon, nOLe sur l'Ordo romanlls, XIV, 107. 

P.i::rrc BatifToI. Etudes d'hisioil'e et de theologie positive, 
Pans J 1 D02; ~1rcant', dans Je DictioI1nail'c de tizeologie 
caUlOliq"c. 

P. PARIS. 
ARCHEOLOGIE CHRETIENNE. - Sui

vantson etymologie, lemotarchtiologic signifiela science 
des choses anciennes, et comprend l'etude de l'anti
quite tout entiere; I'arclleologie chrelicnne a done pour 
objet la science de l'antiquite chr<Wenne. Mais encore 
it faut limiter Ie sens de ce mot, qui pourrait s'appli
quel' a tous les monuments architecturaux figures 
epigraphiques, des origines au Moyen Age: L''usag~ 
a prcyalu de ne I'Ctendre qu'a deux courtes periodes, 
l'une qui precede Constantin, l'a,utre qui Ie suit 
immediatement. Avant COll5tantin, les elements de 
l'archeologie chretienne proviennent pour la plupart 
des nec,'opoles souterraines, catacombes ou autres, 
qu'on a decouvertes surtout dans la campagne romaine. 
A partir de Constantin, les constructions des basiliques 
ou autres edifices religieux sont l'olJjet des etudes des 
al'cheologues. ?.:ous nous en tiendrons surtout aux 
temps preconstanlinicns. 

L'archeo!ogie chrctienne, telle que nous l'entendons, 
est ulle science relativement model'ne. _~ la fin du 
XV!e sieele, le dominicain espagnol Ciacconio et deux 
flamands, Philippe de \Vinghe et J oannes :\Iacarius, 
C0mmencerent ,) explorer les calacombes de Rome. 
Leurs decouvertes ne furent pas publh~es avant Ie 
XIXC sii,cle (1859). Bosio continua leurs recherches 
mais avec une methode plus sure. _~ussi sa Rom~ 
sollerranca, qui ne rut publiee qu'apres sa mort (1632), 
est-elle un ouyrage de premier ordre dont l'interet 
n'esL pas encore epuise aujourd'hui. Aprcs Bosio, 
les catacombes l1e sont plus visitees que par des 

cI~ercheurs d,e reJiques qui n'ont aucun gout pour la 
sCIence archeologique. Les etudes serieuses ne re'Com
mencent guere qu'au XVIIIe siecle Dvec Boldetti 
qui eut longtemps la surveillance des catacombes et 
q~i . fit p~raltre en 1720 ses Osservazioni sopra i 
elmlten del 55. J1al'liri ed antiqui Cristiani di Roma: 
avec Buonarrotti, Osscrvazioni sopra alcuni framment'i 
di vasi antiehi di veiro ornati di figure trovati nei cimi
ieri di Roma, 1716; avec Marangoni, Acta S. 1!iciorini, 
1740, etc. Sur les plus anciennes eO'lises chretiennes 
il cOllvient de lire l'ouYrage de Cia~npini : De sacri; 
[£difiCiis a Constantino magna conslruclis, 1693, et 
sur les mosaYques : Ifetera monumenia, 1690-1697. 
Raoul Rochette etudia parUculierement Ie caract ere 
artistique des antiquites chretiennes, dans ses l11emoi
res d'anliquiles chretiennes que contient Ie tome XIII des 
111emoires de l' A.cademie des Inscriptions el Belles
Letlres. 

Les recherches methodiques reprennent avec Ie 
P~ Marchi, qui etudie spe,~ialement la catacombe de 
Sainte-Agnes et fait paraitre en 1844 ses "110nllmenli 
delle arli crisliani. J\Iais c'est a un de ses eleyes 
Je~n-Baptiste de Rossi, que l'axcheologie chretienn~ 
dOlt ses plus grands progreso De Rossi unissa,it a la 
finesse de l'esprit critique nne erudition tres etendue 
et u~le m~ryeil!euse surete de methode; c'est Ie genie 
de ,I archeologle des catacombes romaines; il en a 
fixe la topographie, en a determine les origines 
et les transformations, et il a fonrni a l'histoire du 
rhristianisine primitif les plus precieux documents", 
Sa R?m,! sollerranea crisliana, 3 vol. : 1864-67, ses 
inscrzptlOnes urbis Rom[£, 1861, ses 111usaici cristiani 
di Rom,a, SOl: Bullettino di arcbeologia cristiana, qui 
parnt a partIr de 1863, sont nne mine que tous les 
historiens exploitent. Ces ouvrages ont d'ailleurs ete 
vulgarises en France par la Rome soulerraine de North
cote et Brownlow, que Paul Allard a traduite en 
fran,ais et cOl1siderablementemichie, Paris, 1877. 
Paul AIl\lrd a, du reste, su exploiter les decouvertes 
de M. de R~ssi, dans sa grande Histoire des persecu
llOIlS, des OrIgines a .Julien l'Aposiut. 

En France, l'archeologie chrctienne est surtout 
representee par Le Blant, qui a Ciudie avec un soin 
sCl'l;r:uleux les monuments de la Gaule : Inscriptions 
chretlennes de la Gaule, 18,~6; 5arcaphages chreliell.$ 
de la ville d' .Aries, 1878; 5arcophages chrrliens de la 
Gaule, 1886; par l'abbe Martigny, dont Ie Diclion
nai:e d.es anliqlliil!s chretiennes a ete imite a l'etranger; 
c~. SmIth et CI:eetam, Dictionary at christian antiqui
tIes,. 2:'01. 187:, sq., et Kraus, Real-Encr/c/oPEedie der 
Chrzstllchen Allerthumer, 1882-1886; par H. Leclercq, 
Manllel d'arclu!ologie chreiienne depllis les origines 
jusqu'all l'IIl" sU,cle, 2 vol., Paris, 1907, et les sa~ants 
redacieurs du Diclionnaire d' archeologie chrl!lienne et de 
liturgic, Paris, 1902 sq. 

En Afrique du Nord, il convient de citeI' les decou
vertes du p, Delattre, que Ie gouvernement francais a 
particulii;rcment encourage dans ses fouilles. Cf: Car
~hagc: 111llsee ~,auigerfe,. Paris, 1899, 3 vol.: Une grande 
,JI1s1lzqlle 1'0lSI11e de Saznte-ll1oniqlle a Carthage (Acad. 
des lnscript. et Belles-Lettres, nov.-dec. 1917); illscrip
lions chreliennes trollvees a Carthage, 1895-1898, etc. 

Des recherches archeologiques ont ete egalement 
operees en Palestine et en Syrie ou meme en Asie
Mineure, mais elles n'ont pas etc methodiquement 
poursnivies. 

_ E. VACAXDARD. 

ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE. -
L'archeologie, it en croire l'etymologie, est la science 
de ce qui est primitif; en realitt', elle est la science des 
objets anciens. Elle ne s'occupe directement ni des 
personnes, ni des ecrits, ni des traditions, ni des langues, 
mais des objets materiels Oil se trom'e la trace de 
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l'11omme et qu'on appelle monuments au sens large de 
ce mot. II Y a une archeologie historique qui s'occupe 
tout specialement des tomlJeaux, des edifices religieux, 
militaires et civils, des meubles, outils, armes, bijoux, 
etc., pourvu qu'ils soient vieux de plusieurs sieeles. 
Mais s'ils ne remontent qu'a l'epoque gallo-romaine en 
i<'rance, si en Egypte, en Chaldee, leur antiquite est 
inf6l'ieure it () ou 7000 ans, c'est a l'archeologie his
torique qu'ils appartiennent. La prehistoirc a pour 
do maine les epoques sur lesquelles il n'y a pas d'his
toire ecrite, an moins dans lesregions qui ont une 
histoire comme celles qui bordent la Mediterranee. 
(On ne voit pas trop queUc frontiere placer entre 
la prehistoire et l'histoire, en certains pays dits sau
vages comllle Ie Congo ou la Terre de Feu.) La prehis
toire ne se fait pl'eciscment qu'avec des documents 
archcologiqnes, en y comprenant les squelettes d'hom
mes et de betes. 

On trouvera un expose plus detaille dans l'article 
de ce dictionnaire, sur les HO:\[;\!ES PRBUTIFS, car 
on ne peut parler d'eux sans entrer dans Ie detail de 
lcur art et de leur industrie. lci nous nous contenterons 
de quelques generalites et de quelques conseils prati
ques sur la maniere de faire une fouille, c'est-a-dire de 
f<Jcolter les objets de l'archeologie prehistorique en 
vue d'en faire un classement et d'en donner une inter
pretation. 

Ces objets sont, an point de vue de la matiere, des 
pierres ou des os. 

Les pierres sont Ie plus sou vent du silex qui pre
sente naturellement des qualites du genre de celles 
que no us demandons a l'ader et qui se prete, mieux 
que toute autre roche, a donner des outils ou des armes 
a pointe aigue ou a bords tranchants, faciles a raviver. 
Cependant, surtout quand Ie silex etait rare et qu'il 
fallait l'apporter de loin, on a employe aussi Ie quartz, 
Ie gres et d'autrcs sortes de roche dure, mais qui sou
vent rendent moins manifeste Ie tra,'ail intentionnel. 
(Toutefois on a pris du gres tendre pour y creuser une 
sorte de coupe peu profonde destinee a faire une lampe 
alimentee pur de la graisse ou de I'huile: de simples 
pierres plates semblent aussi avoirservide «bougeoil'».) 
Les outils typiques, ceux d'apres lesquels generale
ment on peut classel' les autl'cs, sont en silex. On leur 
a donne des noms qu'il ne raut pas toujours prendre 
a Ia lettre, puisque 1'0n est rcduit a des hypothCses 
tan tot vraiment pro babIes et tantOt fort doutenses. 
On parle de hache ou de COllP de poing, de racloir, de 
pointe II main, de grattoir, de burin, de per~oir, de 
couteau, de canif, de pointe II soie, etc. A cote de ces 
pieces voulues pour .eIles-memes se rencontre souvent 
Ie nucleus,c'est-il-dire Ie bloc naturel d'oLI on a detache 
les eclats on Ies lames qu'on taillait en suite par petits 
eoups. Les coups, violents sur Ie nucleus, plus discrets 
sur l'eclat ou la lame a retailler ou a retoucher, 
detel'minent rcgulieremcnt, au point de percussion, 
dans ce qui s'enli:ve, un renllement appele bulhe de 
percussion, auque I correspond sur la pierre frappee 
un creux nomme conchoide. Ces coups donnes avec 
un corps dnr, souvent un galet, laissaient sur lui, 
it ses extremites on Ie long de ses aretes, des machures, 
parfois sur ses faces planes des creux dits cllpules. 
n importe de recueillir ces marteaux primitifs qll'on 
appelle percuteurs. 

La terre glaise a ete remarquee de honne heure, 
mais il ne paralt pas que I'homme prehistorique l'ait 
employee pour autre chose que des modelages : ceux 
du Tue d' Audoubert et cell x de Jlontespan sont cele
bres. II raut cependant chercher sur un sol argileux 
des dessins sommaires, traces parfois avec Ie doigt; 
jj a garde des griffades' d'oul's, des empreintes de pas 
de bete et d'homme. Ce dernier point est particuliere
ment important et pourtant facile a negligeI'. Devant 

les bisons du Tuc d' A udoulJert, des 0 bservateurs avises 
ont remarque que l'homme n'avait laisse que l'em
preinte de son talon nu, nous revelant une marche ou 
danse rituelle. Avec celles des doigts sur Ia terre glaise 
destinee au modelage, ce sont les seules traces de J'epi
denne d'hommes dont nous ne connaissons par aillours 
que Ie squ3lette. 

Sur des pierres meubles de touie forme et de touie 
dimension et sur les parois des grottes qui s' enfoncent 
profondement dans les collines calcaires, il faut cher
cher encore des dessins, gravures, peintures, des sculp
tures en haut et bas-relief. Des prehistoriens patients 
et attentifs ont decouvert des merveilles d'art et 
aussi -- ce qu'on a trop souvent dedaigne -les formes 
rudimentaires lllontrant les tatonnements des pre
miers artistes et sans doute de leurs eleves. En mf:me 
temps se revelait tout un rituel magique. Duns les 
grottes aux parois peintes comme Font-de-Caume, 
aux Eyzies dans la Dordognc, et dans une foule d'au
tres ou la peinture ne s'est pas conseryee, on peut 
recueillir les matieres colorantes des ocres, depuis Ie 
jaune clair jusqu'au brun fonce, en passant par Ie 
rouge, et un oxyde de manganese noir; on en a trouvc 
taille.es en gros crayons~ Autour des foyers, on remar
quera parfois quelques pierres dressees ou encore un 
pavage ou des gradins en pierre. Jamais, it notre 
connaissance, l'homme de la pierre taillee n'a recueilli 
de metal, mcme so us la forme de paillettes brill antes 
d'or natif ou de crist au x de plomb; iI ramassait 
cependant du cristal de roche, de l'agate, des petits 
galets lustres de la forme et de la dimension d'un 
haricot ou d'un gland. On n'a pas signaJe dans les 
stations pn§historiques de 1110rceaux de charbon dc 
terre, qui cependant devaient ameurer en plus d'un 
endroit. Dne observation plus attentive, plus minu
tieuse en decouvrira peut-etre. 

L'os, l'ivoire, Ie bois de renne, Ie bois de cerf se sont 
conserves dans les terrains argileux et calcaires. Le 
bois d'arbre a du etre employe des l'epoque la plus 
primitive, sous forme de massue on d'epieu et aussi 
comme combustible, mais il s'est en quelque sorte 
fondu dans Ie sol. Les plus anciens specimens de bois 
utilise qui nous soient parvenus datent des temps dits 
prolohistoriql1es; ce sont des pilotis, des pirQgues, des 
ustensiles divers enfouis dans les tourbieres ou dans 
Ia vase des lacs. 

L'homme a laisse sur Ie sol de son habitation les 
os des betes qu'il mangeait. Nous connaissons aillsi 
son gibier de chasse et de peche et ses morceaux 
favoris, tout au moins ceux qu'il lui etait plus com· 
mode de transporter depuis Ie terrain de 1a chasse 
jusqu'a son domicile; tres rarement on trouverait 
Ies parties d'un squelette entier. Tous les os il moelle 
sont brises. 

En plus de ces debris de cuisine se trouvent l'os, 
!'ivoire, Ie bois de renne travailles, fac;onnes en anne 
ou en outils : per\oirs, lissoirs, spatules, propulseurs, 
harpons diversement barbeles, pointes de sagaie, 
aiguilles d'un admirable travail, " batons de COll1man
dement )), au role encore 'enigmatique. Plus precieux 
sont les os graves, decoupes, sculptcs, pour des 
raisons esthctiques et tres probablement rituelles, 
CeUe decoration se trouve souvent sur un objet 
par ailleurs utile comme un propulseur ou un bilton 
de commandement. On peut joindre a cela ce qui a 
servi d'ornement et pent-Ure d'amulette, comme les 
dents percees, lcs coquilles qu'on trouve parfois en 
ran gees regulieres sur un squelette humain, denotant 
Ia presence d'un collier, d'un bracelet. 

Tous ces objets se rencontrent en general dans I'e' 
paisseur du sol d'une grotte ou d'un abri SOllS roche, 
empatcs parfois dans de la stalagmite ou dans des 
terres durcies. Ce qui est particulierement important, 
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c'est, qu'ils sont souyent rcpartis a plusieurs niveaux 
permettant d'etablir entre les outillages un ordre 
de succession chron.ologiq~e, les niveaux les plus bas 
etant les plus anCIens. Entre eux se trouvent des 
couches ~e terre sterile et des blocs de rocher prove
nant habltllellement de la chute du plafond rocheux 
e~ metta,nt comrr:e S?US scelles les restes arch colo
gIq;res d ~ne hab:tatlOn dont la duree est variable, n:a1s _con~m~e ou a, peu pres. Quand on a la chance de 
tI.ouver amSI des mveaux superposes, il importe de les 
bIen reco~naitre, de ,mettre a part ce qui appartlent a 
chacun deux, de. determiner chaque fois l' emplace 
~~nt des. f?yers, lesquels sont reconnaissables a l~ 
eI,?t,e nOIratre du charbon, aux pierres et aux os 

brule~, autan,t de choses a recueillir et a noter. On ne 
~~uraJt pro ceder trop methodiquement, trop minu-
leus~men~. Le plus sage est de se faire initiel' sur Ie 
~er~am meme par quelqu'un qui a 1'habitudeet . 
mdlque les outils a employer, les precautions ~ r;~~ 
dr~, l~s croq:ris a lever. 11 ne faut pas se fier PI'; sa 
memolre,. m~ls prendre quantite de notes sur un car
llet avec Inmcations de mesures. Sur le te r' r' , 
Peu de ",' , d 'f' T ram, .ane 

_. luage e mldf; autant que possible examiner 
les p.lec:s chez s?i, a loisir, apres les avoir'la~ees. ~u 
bes~m I egarder a la loupe certains details. Des eclats 
de SIlex d'aspect insigniflant se retrouvent parfois e;' si 
rand nombre qu~ leur presence a une signification. 
b es gravure,s s~r pIerre sont souvent peu perceptibles 

eaucoup d objets en os sont friables. ' 
Le classement des pieces recoltees se fait d'aures 

leur ~spe,ct et :,-ussi d'apres les determinations deia 
a.cqUl~es a :a SCIence. Le procede le Dlus pratique co;~
~lste a ~VOIr des livres ou des articl~s renfermant une 
~lustratl?n abol1d~nte et fa,ite par quelqu'un a la fois 

on dessI~ateur et hOil prehistorien. A condition de 
ne pas temr compte de quelques reflexions plus qu'a
ventureuses sur l'oricrine de J"IOmITI t. 1" to • ,J 1 e, un ouvr2"e 
par !C;r Jerement commode a ce point de vue ce s,;;'t 
les, Elemen,ts de prr5his!oirc par :VL Pev1'ony, e'dites ~~r 
EE~b.oule(t a,Ussel (Corr&ze) et en depOt au musee des 

YZleS DOl'dogne). 

A""'''"'H - . A. BOUYSS():-CIE. . n.... EVEQUE. - II n'v a dans l'Eal' d 
drOIt divin que de - d " ' , '" Ise, e " " ux egres Gans 18 hic~rarchie de juri-
dlctlOn ,: l~ souverai::r pont~ficat et, au-dessous,1'epis
~?pa!. AIms, ~e .drolt ecclcsiastique, il existe encore 

aULres d~gr~s mtermediaires : au-dessous des eve
ques, l~s Vlcalres forains (archipretres doyens atc) le\ ~u]'es, etc.; au-dessus des eveques, ies archc;{'~u;s: 
d rzans son s~ns Ie plus general, ce terme deiigne 
?n~ ous les ,prelats qui, dans la hierarchic de juri

~lCt:O,I:, so~t ech~lonnes entre Ie souverain ponUfe et 
es e\ equ~s (patrrarches, primats, metropolitains). 

Le patrzarche OCCll])e ]e plus haut def5re' de la h' , , chi ,. ~ b leraI-
e e:plscopale. C'cst un prelat qui par Ie fait dn, 

POUVOlrS a+t'lc"'" ' ~S 
". .. c < 11es a son SIege, a preseallce et juridi'c-
~lOn sur les, ~yeques, metropolitains et primats de 
do~~e un? reglOn ou de tout un rite. Les patriarches 
,e :"t: O~lc:ltal ont seuls conserve nne delle juridiction 

~,~, '~S ,cvcques de leur rite; les patriarches de rite 
~ m n ont J;lus, en principe, 'Iu'une prerogatiYe 

d honne~,r, ct 18 droIt de preseance, c. 27i. 
;",1 :n~me ~'en~arque est a faire au sujel des primals 

qU't ~\ are.nt ,Jadls u:,e, certaine juriaiction sur tous le~ 
n~e lOpoJrtams et eveques d'une n\uion et qui n'ont 
p ~~; df~s la discipline actuelle, ....:: sauf exceptions 
pa: ICU Ieres, - qu'une primaute d'honne'lr 

Les metropolitains au c0l1tl'ail'e c'es't a: al', I Dr'l t . ' " -, - lees 
et e a s qUI sont a ~a tete d'une pronince ecclesiastique, 
d'a a~xq~els conV1ent plus particulierement Ie titre 
e ,Arc elJeques, ont sur les eveques de leur province ou 
r\etqu~s su1J~agants, une veritable juri diction qu'il :dous 
es e a preCISeI' d'A ~'o I C , "p"c" e ,ode de droit canonique. , 

.'\his remarquons au prealable ' 
archeveques resident' I d qu en dehors des 
t ' I Ie S, ont nous allons parIpr 

e ' qUI ~c?upen.t avec pleins pouvoirs un sie 'e ~<}js~ 
copal on lIs dOlvent resider il eXI'ste a 'd g 1 -' t't I . ,. USSI es arche-
"eques I II alr,'s sans aucune juridiction da 1" I: 
dont ils portent Ie titre, parce que s'l·tue'e da ns eg lse 
de lni' t" ' ns un pays sSlOn, ce te eglJse v eot go '" ' " d S ' t S·' , ," UVeLnee par un deIegu'< 

u am - lege (Yicaire ou prefet apostolique' n ' v 

quons aussi I t' ,). nemar-
. ,q:::e e, l~re d'archeveque peut etre donne 

p~r Ie S~ll1t-S1ege a tItre honoriflque a un eye u 
lUI confere! a~cune juridiction, ni faire de so; :~~~~~ 
un arcpeveche C'est . . . ' , <, :' all1S1 que :'Ilgr 1 nrinaz avait pte 
promu arch~veq~e de Kancy, a titre purement ~r
sonneI. II eXlste egalement des archeveclreo qui '/ont 
r;?;S de suffra~ants. et dependent directement du Saint
SIege. Les tltulaJres de ees Si eg'es archi' , 
sont bien d l' - , eplscopaux 

. . es arC,lCyeques, mais non des metro oli 
~aJ!1S, pUIsqu'ils n'ont pas de juridiction sur d'a~tre~ 
eveques. 

')0 lJroit, n" d . d ~" "L evolrs 11 melropolitain. - E d I ~ 
des pays de mi i l'E" ,n e 10,S , . ss.on, ~ghse catholique est divisee 
e::r u,n cert~m nombre de provinces, les provinces en 
dIOceses, SUIvant ce qui a ete d't ' " , . ., 
supreme a . . e mmll1e par 1 autonte 

. ' qUI .seule appartJent ]e droit de delimiter 
ces c:rconscr:ptIOns territoriales, c, 215. A la tete de 
ch~que provmce se trouve un arch eve que ( 
stnct) o.u metropolitain, Cctte dignite avec I aUd<:~~s 
et devorrs qu'elle confere est attach'! .~s ~O:LS 
copal d't ., ' ee au SIC"e epls-

e ermme ou apprOllYC par Ie pape, c. 272. 
pans so:z pro pre diocese, Ie mCtropolitain ales 

memes drOIts et.J.es memes devoirs 'J'un' ." rl 
son diocese· c 973' "1 d' q" eveque v_ans 

' .. - .. ' mms I Olt avorr re\,u Ie paliiu'TI 
P?llr pOUVOI!' lrcltement exercer certains ' : , 
d ordre lorsque I ' I' ., POU,OlI'S 
" . es reg es lItul'giques prescrh;ent 

I usage du pallIUm pour l'exercice de c . 
c. 276. es pouYoirs, 

Dans les dioceses sUflrctqants les sQuls .-
metropolitain sont les suh;ants ; c' pOUVOlrs dn 

1. Conferer les benefices aux candidats ' t' 
par If'S patI'o c I ", , pres en cs 
I 'aT - n".' Olsque 1 eve que, sans empechement 
t.b~ Jme, ~ O~llS d? Ie faire dans Ie temps prescrit. 

-. AccOIdcr des ll1dulgences de cent j - ' 
dans s?n propre diocese,c,c. 27'1, n. 1 et 2~'lfS, comme 

3. :Kommer Ie Yicaire calJitula'va . 1 1 . 
• " J- i,e, S1 (,ans es hurt 
Jours qUI sUlvent la Yacance, Ie chapitre du dioc' 'a 

vacant ne l'a pas designe, c. 4:32, § 2' ,es" ,.t· vediller a la foi et,! la disciplin~ e~cleSiastique e j ' 

slya, .es abus, .e::r informer Ie pape; , " 
5. Farre la vlslte canonique, apres en avoir fai" 

approuver Ie motif par Ie Saint-Siege . 1""" L 
<uffraaant A "1" d' ,51 e, eqlle I ,b ct. n~g Ige e la faire. Durant cette visite. 
e metropolItam peut preche1', confesser " 

des cas resc""es a I" , ' absohdre , ; , eveque, enqueter sur la cOllduite 
du clerge, denoncer a leur eveque pour qu'j'lle . ' 
les l' d' ,S pUlllsse 

. c elCS e mauvarse reputation pU'lir de' t ' 
pemes mem d "Jus es ,. " .e e censures, les crimes notoiI'es, et les 
ll1Jures mal1lfestes et notoire5 don j ' lui ou I . 
seraient victimes . ,es Slens 

6. Officier pon'tlflcalement, tout COlTIme l'eveq' , 
son proprc territoire, dans toutes les caJises UeA S,1I' 
exemj)tes ' '" c; , , meme :" ',,' , apres aVOlr Loutefois avcrti l' OI'd' " '_ 
lIeu s'II s' 't d I" . mane 01> , ' . agI e ealIse catl'c'a'l'ale' , ' ,,'I f . "", <Jellll e peuple' 
aJre porter la croix devant lui' mnio non f' I' t . ' , , .v,,' aIre es 

au res actes qUI requerraient la J'nI"d' v . 
H Ii .' 1 IC,lOl1 , 

. ~'. ecevo.ll' les appcls de toutes les sentences defi
mtl'\'cs (ou ,mt~r.locutoires, quand eIles ont force de 
sentences defimtlves) rendues par les officialite's su'f' 
gantes; L ra-

8. TrancheI' en premiere instance les d'ff' d , . ., 1 eren savant 
pour objet les drolts Oll biens temporels de l'eveqtie ou 
de I: mense ~u de ~a curie episcopale, c. 1572, § 2. 

LG,p~lIl1ll1'. - Uans les trois mois qui sui vent sa 
conseclatlOl1 (ou sa promotion en consistoire, s'il est 
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deji. sacre), Ie metropolitain est tenu de demander au 
pape, par lu~~m.eme ou par procp.reur: !'insigne d~ 
pouvoir archIepIscopal: ,.Ie pallll~m. '~ est ,P0l1!qUOI, 
avant d'avoir re<:u Ie pallIUm, - a moms dun mdult 
apostolique special,. -: l~ n~etrop?litain .neyeut :ici~e
ment 11i cxercer la JnndlctJon metropohtame, nl faIre 
les actes de 1'ordre episcopal qui liturgiquement 
reqllii':rent l'usage du pallium, c. 275, 27f5. 

Le l1u§troDolitain pent se senir du pallium pour la 
celebration'solennelle de la messe, en toute eglise 
111eme exempte de sa province, aux jours designes 
par Ie pontifical romain, et a ceux qui auraient pn lui 
eire concedes. Mais il ne peut pas s'en servir en dehors 
de sa Drovince, meme avec Ie consentement de l'Ordi
naire du lieu, c. 277. 

Si un metropolitain perd son pallium, ou est trans
fere a un autre siege archiepiscopal, illui faut un autre 
pallium, c. 278. 

Le pallium ne peut etre ni prete, ni donne, ni leglle; 
mais tous les palliums qu'a eus un mHropolitain 
doivent etre ensevelis ayec lui. 

_,_ Dans l'ordre de prcseance, Ie patriarche vient 
avant Ie primat,le prim at ayant l'archeveque, l'arche
,eque avant les eve'Iues, c. 279, TOllteiois, sur son 
p1'op1'e territoire, un eveque passe avant tous les arehe
veques et eveques, mais apres les cardinaux, legats, 
et son pl'opre meiropolitain, c. 347. 

F. CE\!ETIER. 
AROHIDIAORE. _1° Hisioire. - A l'origine, 

l'archidiacre etaitle chef des diacres d'une eglise; il pre
sidait. en cette qualite ala distrihution des aumones. 
A mesure que les revenus des eglises augmenterent, son 
pouyoir s'accrut et il finit par partager avec l'eveque 
les fonctions administratives et meme judieiaires, 
ct occupa un rang eleve dans la hierarchie. Dans une 
lettre a Anatolius, eveque de Constantinople, saint 
Leon reproche a cet eveque d'avoir eleve au sacerdoce 
un archidiacre dont la vertu l'incommodait : dejectio
nem imwcentis per speciem proueclionis imp/euit. A par
tir du VIe siecle, au moins en France (ailJeurs plus tard 
au IXe siecle), apparaissent, a cOte de I'archidiacre de 
la ville episcopale, des archidiacres ruraux ayant 
juridiction sur une partie d6terminee du diocese. 
Peu a peu (du IXe au Xle sieele) leurs pouvoirs s'aug
mentent; l'archidiaconat cesse d'etre une delegation 
episcopale pour deveniT un office ordinaire (Xlo sH:cle): 
Ies eveques, souvent en conflit avec ces archidiacres, 
leur substituent alors ala ville'episcopale l'otficial on 
vicaire general, et il la campagne les vicaires fora ius 
(XIlIe siecle). Le concile de Trente consacra dMlniti
vement cette evolution' en enlevant aux archidiacres 
Ie pouvoir judiciaire, si bien que l'archidiaconat deyini 
bientOt un pen partout une simple dignite capitulaire. 

20 Discipline actllelle. - Le Code nc pflrle pas des 
archidiacres. II prescrit cependant a l'eveque de 
diviser son diocese en regions ou districts, composes 
de plusieurs paroisses, et appeles vicariats forains, 
doyennes, archiprein\s, etc. Daus plusieurs dioceses 
ces divisions territoriales sont appelees arcllidiacones 
et chacune d'elles est confiee a un vi caire gcneral 
qui, pour cette raison, porte Ie tit.re d'archidiacre. 
II y a ainsi a Paris les archidiacres de Notre-Dame, 
de Sainte-Genevieve et de Saint-Denis, qui sont trois 
vic aires generaux. Kotons cependant que si, pour des 
raisons administratives. tel archidiacone est attrihne 
it tel vicaire general, ceIui-ci n'en a pas moins juri
diction ordinaire, comme vicaire general, sur tout Ie 
diocese. 

F. CD!ETIF.R. 
AROH I PRETRE. - 1 0 H!stoire. L'archipretre 

etait primitiYement cclui des pretres d'une eglise 
episcopale qui se trom-ait Ie plus ancien d'ordination, 
ou que l'eveque designait pour presider en son absence 
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les ceremonies du culte. A Dartir du v O ou du VIe siecle, 
on trouve des archipretres 1. la fois dans la ville episco
pale et dans les petites villes du diocese: a la tete des 
eglises baptismales, Us exercent une certaine auto rite 
sur les pretres qui desservent les oraioircs. A partir du 
IXe siecle, les dioceses furen! regulicrement divises en 
archidiacones, et ceux-ci en archipretres Oll doyennes. 
Le doyen ou archipretre ayait la preeminence sur les 
cures de son doyenne, 

20 Discipline actuelle. - Le Code du droit canonique, 
c. 217, prescrit a l'eve'Iue de diyiser son diocese en 
regions ou districts, composes de plusieurs paroisses, 

, et appeles vicariats forains, doyennes, archiprelres, etc, 
A la tHe de ces districts, ilmettra des vicaires forains, 
doyens, archipretres, etc., auxquels il donner a des 
pouvoirs delegues speciaux que nous etudierons ail
leurs. Voir VI CAIRE FnRAl~. 

Ces mots vicaires forains, doyens, archiprctres sont 
donc synonymes en droit commun. De droit particu
lier, cependant, il arrive qu'il y a, meme entre ces 
vicaires forains, une hierarchie : les nns (archipri'tres, 
cures d'arrondissement) ayant autorite sur les autres 
(doyens, cures de canton). i\lais alaI'S que, dans tel 
diocese, Ie terme archiprelre designera seulement Ie 
cure d'arrondissement, dans tel autre il s'appliquera 
il tous les cures de canton. Ie cure d'arrondissement 
s'appelant alors provicaire. A Paris, selll Ie cure 
de l'Eglise metropolitaine de :\:otre,·Dame porte Ie 
titre d'archiprelle, 

F. CBlETJER. 

AROH I TEOTUR E. I. Les origines. 
II. Egypte et Chalctee-Assyrie. III. Grece. IV. Rome. 
V-VII. Architecture chretienne primith:e, byzan
tine, romane, gothique. VIII. De la Renaissance au 
XIXe siecle. 

1. ORIGI:-CES. -, L'architecture est, en meme temps, 
la science et l'art de biltir. Cadre et support de tous 
les autres arts, eUe les depasse tous en importance et 
eHe resume leurs tendances, quoi'Iu'on puisse affirmer 
que ses periodes d'activite ne correspondent pas tou
jours avec les leurs. 

L'habitation se constitue et se transforme suivant 
les vicissitudes du climat et Ie genre de vie qu'il impose, 
les ressources locales et les progres de l'outillage. 

Des l'origine, lorsqne, a l'age quaternaire, la 
periode glaciaire necessite pour l'homme la recherche 
d'un abri et rend insuffisant Ie foyer, seul vestige 
de construction qui reste de la periode pre-glaciaire, 
nous vo,'ons l'homme construire des habitations sur 
pilotis d;ms les pays lacustres Oll des stations en plein 
air sur les plateaux escarpes. Dans les roches assez 
friables pour Hre facilement aUaquees par l'outillage 
dont il dispose, il creuse les grottes qui lui s('l'viront 
d'abri. Les premiers eflorts de construction fnrent 
cons acres au culte des morts: on ne batissait encore 
pour les viyants que des paillotes ou des huttes de 
terre, qu<) l'on elevait deja pour les morts, Illmul! et 
do/mens. 

Le tumulus est une sorte de colline artificielle, 
ornee, sur les llancs ou a la base, de couronnes de 
pierre ou cromlechs et enveloppant generalement une 
chamhre sepulcrale. Le dolmen est constitue par 
une double raugee de blocs portant d'autres blocs 
formant plafond. De ces epoques reculees nous sout 
parvenues aussi les pierres levees, tantOt isolees, tan tot 
groupees en avenues ou en couronnes; on cite 1'obe
lisque de Locmariaker, qui avait seulement un metre 
de moins que celui de la place de la Concorde. 

II. EGYPTE ET CHALDEE-AsSYRlE. _. C'est en 
Egypte et en Cl1alctee que l'on voit tout d'abord se 
de gager rart de coustruire : les materiaux. courants 
sont les t.erres argileuses de ces contrees; ponr les con
structions monumentales du culte et pour les tom-
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beaux, les falaises calcaires qui bordent la vallee du 
Nil et Ies roches granitiques de Ia region des cata
ractes fournissent leurs blocs enormes. 

L'argile, employee chez les Egyptiens avec adjonc
tion de paille hacllee, etait sinon cuite du moins sechee 
prealablement. On en iaisait des briques de 0 m. 14 a 
Om. 38 de cote sur 0 m. 1.1 au moins d'epaisseur, qui 
une fois sechE's etaient posees sur un litd'argile formant 
mortie:', o~ s~r une coucbe de sable. En Chaldee, quand 
on aYaIt 1ml de poser une couche de briques crues Ie 
soleilla sechait, elle etait alors recouverte d'une autre 
couche de hriqlles encore pilteuses, et c'est l'humidite 
meme de cette derniere qui etablissait I'adherence. 

Voici c?mm~nt on a e.u Ies indications qui permet
t~~t de determmer, ce pomt : par une coutume supers
tJtIeuse, les Chaldeo-Assyriens jetaient des amulettes 
?ur I.es premieres assises de leurs monuments; or 
JamaIs ces objets n'ont laisse d'emJ)reintes sur la 
?ouche ?e briqlles qui Ics recevait. toujours ils se sont 
mcrustes dans Ia couche qui les recouvre. Dans les 
cas ou ,l'empI~i .de 1'argile crue presentait de trop 
graves mconyements, les briques etaient cuites et 
parfois posees sur une couche de bitume comme dans 
la cou: du p~I~is de ~ho:sab~d. La brique, pouvant 
sa~~ dlfficuIte etre preparee smvant une forme appro
prIee, se prete a l'execution des domes et des voutes : 
aussI, voyons-nous, dans Ies pays ou on l'empIoyait, 
se deveIopper ce mode d'architecture. Certa.ins tom
be,aux de Ia plaine de Memphis, les galeries souter
r~m~s de Khorsaba~, presentent des voiltes a profil 
d og,lve constrmtes dlrectement dans Ie vide sans 1'aide 
de cmtres. Pour les murs de defense comme ceux de la 
forter~sse de Semnah, pour Ie toit des habitations 
vulgalres, pour certains panneaux a claire-voie les 
palmiers et les roseaux flu !,iJ etaient employes ~on-
curremment a I'argile, • 
,p~ns Ies temples, les monuments importants, 

c etaIent les blocs de gres et de calcaire entrain ant 
l'adoption d'un systeme de couverture a plate-bande 
r~~osant sur pil.iers; mais ceUe technique necessite 
d enormes poutres monolithes que leur lonGueur rend 
fra~iles; on y ob>:ie par la construction'" de pieds
drolts ou, comme a Delr-el-Bahri, a Abvdos. par des 
berceaux d'appal'eil en encorbellement, c'~st-a-dire 
par des assises horizontales de pierre qui se surplom
bent et auxquelJes on donne les dimensions necessai.res 
pour assurer leur stahilite. Au total nos modes de 
constru~~ion ~onumentale,. coupoles, vOlltes et pIa· 
fonds, s lIs dOl vent se modIfier au cours des siecles 
sont deja connus des Egyptiens et des Chaldeens ~ 
~haqu~ civilisation apportera son appoint it leur 
evolullOn. 

Le . plus anti,que monument que I'on puisse citeI' 
p~rn;1 ceux d'Egypte est Ie Sphinx, colline calcaire 
taIllee en forme de lion accroupi a tete lllunaine et 
renfermant un temple. A Giseh, un temple d'Isis est 
forme de blocs de granit et d'aIba.tre mesurant parfois 
plus de 5 metres de long, tailles a angles droits, soi-
15neusement assembles et polis, mais deJ)ourvus de 
tout ornement: plus tard apparait Ie pilier a cotes 
paralle:es ou legerement obliques ornes dt' peintures 
ou de tlges de papyrus en saillie, d'une tete de Hathor 
d'une figure d'Osiris deb out, etc. ; puis Ie pilier est 
surn!onte, d'une .gorge qu'un mince abaque separe 
de I ~r~hltrave; II ,se transforme en prisme a 8, a 
1?, cotes, CQmme a Karnak, a Delr-el·Babari. Les 
pIlJ.ers it G, 8, 12, 15 et meme 20 cOtes amenent au 
cyImdre parfait; souvent les pans se creusent en 
c~nnelures, Le socle est large et bas, en forme de 
dlsque. 

La colonne, pourvue d'un socle it peu pres semblalJle 
au profil droit ou arrondi, peut se ramener a trois 
types: colonne it chapiteau campaniforme, lotiiorme 

ou ~atl:orique, selon que Ie chapiteau, plus ou moins 
orne, denve ~e la for,me d'une cloche ou d'un bouquet 
de lotus ou bIen represente sur ses faces la figure d'Ha
thor. 

Les suPP?rts ne sont pas soumis a des regles fixes 
de proportlOns; les architectes qui en concoivent 
l'ordonnance sont lib res de dessiner chacun des ele
men~s a l'echelle qui leur convient Ie mieux, sans autre 
~OUCI qU,e celui de l'harmonie generale. ?lIais quel sens 
lIs possedent de cette harmonie, quelle impression 
de grandeur et de mystere donnent ces hautes salles 
hY~lOstyles noyces dans un demi-jour discret! Des 
artIfices de construction augmentent cet elTet. Aux 
vast~s salle;~ que ]' on trouve derriere les pylOnes 
succedent d autres salles moins immenses et la cella 
ou chambre du dieu. Oll ne peuvent entrer que les 
pharaons et les pretres, est petite et obscure, entouree 
de loges plus sombres encore. . 

!,as ,de fenetres d'ailleurs; mais des ouvertures 
menagees dans la toiture ou des fentes obliques au 
haut des m~rs; ,apres la salle hypostyle, Ia hauteur des 
color:nes decrOlt de salle en salle, tan dis que des 
degres exhaussent Ie sol, accentuant la perspective. 

La.:plupart des temples ~gyptiens re,urent au cours 
de.s slecles des agrandissements successiis; on multi
plIa les cours, les colonnades, les pylOnes ou orandes 
to~l'.s qui .le~ pre~e~aient, les allees de sph~x, les 
o~e~lsques. c est amsl que Ie petit temple de Karnak, 
batl so us la X IIe dynastie, est devenu l'un des plus 
vast~s ,I1;onuments que l'on connaisse et Il'etait pas 
consldere comme acheve sous les Ptolemees. 

L'.architecture religieuse des Egyptiens comprend 
aussI Ie speos, temple-caverne creuse dans la montagne 
et les. ditlerentes sortes de tombeaux, mastabas; 
pyramIdes ou hypogees dont l'agencement savant 
et c.omplique a pu garder jusqu'it nous les secrets d~ 
la CIvilisation egyptienne. 

III. GREC~. - Les Grecs avaient re<;:u des Egyptiells 
et des AssYrIens les principes constitutifs de l'archi
tectu:-e; n~ais ils les transformerent, selon les materiaux 
dont lIs dlsposaient, les besoins entraines par Ie climat 
et le~rs propres aspirations. Dans leurs constructions 
~e. pIerre demeurait Ie souvenir de leurs premiers 
~dl~c.es dont les forHs avaient fourn~ les elements, et 
I ongme du chapiteau ionique peut se retrouver dans 
Ie con.ronnement des poteaux en clJarpente emploves 
=A~. -

L'architecture religieuse des Grecs comprenait 
surtou~ Ies temples et leurs abords, les enceintes et les 
propylees. Les temples, construits sur plan generale
ment rectangulaire, etaient eleves sur un soubasse
ment de plusieurs degres et couronnes sur leurs 
fa.<;:ades anterieures et posterieures, d'un 'fronton en 
tnangle. Us pouvaient contenir un naos ou cella 
ch~mbre du dieu, un pronaos ou vestibule, et u~ 
oplsthodomos on arriere-temple qui ne communi
quait pas toujo~rs av:e.c Ie naos. C'est surtout d'apres 
la fo.rmc et la dISposItIOn des colonnes qui formaient 
~ortJ~uc~ aux fa,ades et meme sur les cOtes, que l'on 
e~abllssaIt entre eux une classification. Ils etaient 
tetr::,styl~s, hexastyles, o~ta~tyles, etc., suivant qu'i!s 
avalent a leur ta<;:ade prmclpale 4, G, 8 colonnes ou 
davantage,: p.rostyIes s'ils avaient un portique a leur 
fa9ade prmclpale, amp hi pro styles s'ils en avaient 
de plus ~l leur fa<;:ade postericu'rc' inantis si les murs 
la~era~x etaient termines par une ~~orte de pilier carre 
decore de m?ulures appele ante et rempla,'ant Ies 
eolonn~s extremes du portique de fa,ade ; peripteres, 
~,:fin, Sl Ie portique faisait Ie tour du monument; mais 
I; Importe s~rtout,dans les temples grecs, de distinguer 
I ordrc ar~hltectural auquel ils appartiennent. 

Dans l'ordre dorique on remarque un caract ere 
de grande simplicite, et des proportions nobles, 
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plus ou moins elancees ,,'Ion l'epoque plus ou moins 
tardive: les colonnes hautes de 4 it G fois leur diametre 
inferieur, sont sans base, posant it nu sur Ie souhas
sement du temple, a1Tectant une forme nettement co
nique et presentant 20 cannelures presque meplates 
separees par des aretes vives: les tailloirs rectangu
laires sont portes par l'echine unie a profil elliptique 
des chapiteaux que joignent aux gorgerins 4 ou 
5 annelets. 

Au bas du gorgerin ou arrivent les cannelures, 
une simple rainure annoncc la naissance des chap i
teaux. 

L'architrave n'est qu'une large plate-bande unie: 
la frise est formee de triglyplJes encadrant des melopes 
carn§es souvent ornees de bas-reliefs. 

Dans l'ordre ionique, deux tores separes par une 
scotie, accompagnes de filets et reposant sur une 
plinthe, forment ala colonne une base dont la hauteur 
est egaIe a la moitie du diametre inferieur du flit. 
Celni-ci,moins conique que Ie filt de la colonne dorique, 
comprend gcneralement 24 cannelures separees par 
des listels. Le chapiteau a des volutes formant coussi
nets ou balustres sur les cotes et reposant sur une 
echine; au-dessous, Ie gorgerin termine par un listel; 
au-dessus, 1'abaque generalement en forme de talon. 

L'architrave, composee de parties en retrait l'une 
sur I' autre et pourvue dans Ie haut de moulures ornees; 
la frise, generalement mouluree aussi it sa partie supe
rieure, se deroulant comI11e un bandeau iniuterroI11pu 
de bas-reliefs; la corniche, soutenue par des denticules 
caracteristiques: enfin les proportions generales plus 
elancees donnent a l'ectifice ionique une elegance plus 
leg ere que n' en possede Ie dorique. Parfois, mais rare
ment, Ie souci d'eJegance et de richesse va jusqu'a 
sculpter Ie filtdes colonnes COI11me au temple d'Ephese, 

Dans l'ordre corinthien les proportions sont a peu 
pres les memes, mais Ie chapiteau, d'une ornementa
tion plus recherchee, presente une corbeille de deux 
l'angees de feuilles d'acanthe, couronnee de petites 
volutes accompagnees de follieules recourbees, et 
surmontee d'un abaque concave. Cet ordre, beaucoup 
plus rare chez les Grecs que les deux precedents, est 
issu de l'ordre ionique, dont il accentue encore l'ele, 
gance. Le plus 'ancien exemple que l'on en conl1aisse 
est Ie monument de Lysicrate a Athenes, eleve l'an 
33·1 avant notre ere. 

Les Grecs employerent parfois aussi l' ordre persique, 
Oll les colonnes etaient remplacees par des figures 
d'hommes representant les escla yes perses: et l' ordre 
cariatide, ou cet office etait rempli par des figures de 
femmes, comme dans Ie tresor de Delphes, conserve 
au musee du Louvre, ou dans Ie charm ant portique 
sud de l'Erechtheion sur l' Acropole d' Athenes. 

IV. Ro,m. - Les Romains, plus preoccupes des 
choses de la guerre que de celles des arts, durent aux 
Tarquins leurs premiers monuments religieux comme 
leurs prel11lereS constructions d'utilite publique. 
IJ'origine etrusque, ces rois etablirent l'influence de 
leur premiere patrie sur la civilisation romaine. l--:ous 
voyons des ce moment l'apparition de la vOlUe it 
Rome; plus tard, la Republique, ayant conquis 1'Italie 
meridionale et Ia Sicile, se trouva en contact avec les 
colonies grecques qui s'y etaient magnifiquement 
developpees et apprit a connaitre leur art, presque 
egal a celui de Ia Grece meme et de l'Ionie. Apres les 
conquetes qui lui soumirent Ie monde ancien,centrali
sant dans sa capitale des richesses immenses, la Rome 
des empereurs, tout en conservant les elements archi
tecturaux empruntcs aux Etrusques et aux Grecs, sut 
leur donner un caract ere de grandeur et de magnifi
cence qui lui constitue un art bien il elIe. Les ordres 
grecs rec;urent, dans des temples {j'une grande variete 
de conception et de plan, des modifications ou ils 

perdirent peut-et!'e en noblesse et en beaute ce qu'ils 
acquirent en richesse, mais.Jes constructions romaines, 
faites pour defier les siecles, temoignent d'une puis
sance et d'une majeste indiscutable. 

L'ordre toscan, mentionne dans certaines classifi
cations, rejetedans les autres comme une simplevariete 
du dorique, presente des proportions plus lourdes que 
les autres ordres, des chapiteaux rappelant Ie dorique 
et ses fltts lisses sans cannelures. 

La dorique, dont Ie temple d'Hercule :3 Cora donne 
un exemple, est peu employe et presente des formes 
moins nerveuses que dans les monuments grecs. 
L'echine du chapiteau est an'ondie et non plus eJlipti· 
que; l'astragale avec filet separe Ie HIt du gorgerin; 
Ie tailloir se complique d'une cymaise et Ie larmier est 
accompagne de denticules reserves chez les Grecs 
aux monuments ioniques. 

L'ionique romain, peu employe'lui aussi, presente 
des colonnes cannelees ou recouvertes de stries, des 
chapiteaux plus maigres et plus variables dans leurs 
lignes, des ornements plus abondants que l'ionique 
pur, 

Plus nombreux de beaucoup sont, chez les Romains, 
Ies exemples de l'ordre corinthien, mais on les voit de 
plus en plus riches et surCharges d'ornements. Le 
chapiteau semble parfois combiner l'ionique et Ie 
corinthien pour arriveI', dans la decoration, a l'extreme 
point du possible. C'est alors l'ordre composite: c'est 
lui que l'on rencontre it l'arc de Titus, au baptistere 
de Constantin, aux Ihermes de Diocl~tien et de Cara
calla. 

Ce que I'on remarque surtout en comparant les 
adaptations romaines des ordres grecs a leurs modeles, 
c'esl l'abandon progressif des regles observees dans ces 
derniers; 1'evolution vel'S un luxe toujours grandissant 
et vel'S des proportions de plus en plus imposantes. 
Dans leur infinie variete les monuments romains, 
temples, travaux defensifs, ponts de villes, magasins, 
basiliques, atriums, thermes, cirques, thefltres, tom
beaux, colonnes monumentales ou arcs de triomphe, 
concourent a produire une impression d'ostentation,' 
d'utilitarisme et de duree; ils recelent un hut pratique, 
positif, et sont les temoins reveIateurs du caractere 
du peuple qui les eleva. 

V. ARCHITECTURE CHRETIE:-;[:-;[E PRB!ITIVE ET ARCHI
TECTUHE BYZANTINE. - Des Ie debut du IVe siecle de 
notre ere, les edits de Constantin, ayant perm is aux 
chretiens de celebreI' lell!' culte au grand jour, ceux-ci 
voulurent construire des eglises specialement con<;:ues 
en vue de leur destination. En dehors, donc, des edi
fices antiques, temples et surtout basiliques, qui lurent 
aJIectes au culte nouveau, on vit s'elever en Occident 
des monuments de forme variee, empruntant aux 
Romains leurs elements architecturaux : mallsolees 
ou baptisteres circulaires ou octogonaux, basiliques 
rectangulaires reproduisant les salles de reunion de 
ce nom et Oll l'adjonction du transept amena bientoi 
au plan cruciforme. Mais lorsque, apres les invasions, 
les 'edifices romains en ruines iurent pilles pour 1a 
construction de nouveaux monuments, des colonnes 
mutilees furent surmontees de chapiteaux plus ou 
moins hauts suivant la hauteur de la construction 
projetee; parfois meme, la colonne ainsi rallongee n'at
teignant pas encore la hauteur youlue, des blocs plus 
ou moins importants, en forme de pyramide tronquee, 
iurent superposes aux chapiteaux eux·memes donnal1t 
naissance aux alJaques tres hauts et decores, Le mode 
de co lZverture Ie plus souvent employe alors est. une 
cll arpente legere i'acilement supportee par des murs 
pen epais, 

En Orient, des une epoque tres eloignee, des essais 
de coup ole sur pendentifs, dus it l'inl1uence des Perses, 
se repetaient. Les Byzantins amenerent ce systcme 
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a une telle perfection et en firent un si heureux et 
constant usage qu'il deyint caracteristique de leur 
art. Tout Ie monde conna)t au moins par oui-dire la 
basilique de Sainte-Sophie a Coustantinople aujour
d'hui conyertie en mosquee par les Turcs. Ce genre 
d'edifice, dans lequel ime coupole forme generalement 
Ie centre d'une croix grecque, est sou vent enferme 
dans des I'nurs rectilignes aYec une ou plusieurs absides. 
II oIIre a l'interieur de nobles proportions, mais semble 
parfois un peu IOUI'd a I'exterieur; aussi arriva-t-on 
bien tot a intercaler entre les grands arcs et la coup ole 
un tambour cylindrique destine a surhausser celle-ci. 
L'architecture byzantine exen;a une influence consi
derable sur celle des musulmans d'une part, en se 
combinant aux traditions assyriennes et persanes; 
d'autre part, sur l'architecture occidentale ou certaines 
ecoleslocales derivent directement d'elle. 

VI. ARCHITECTURE RmIA'E. - Le principe gene
Tat cur de l'architecture romane est la voute. Ce sys
temc souvent employe par les anciens avait He presque 
abandonne dans la construction des legeres basiliqnes 
usitees an commencement du .Moyen Age. Apres l'an 
mille, mais surtout a partir de la fin du Xl. siecle, 
il est repris sur des donnees nouvelles, les traditions du 
plan basilical etant cependant conserv!'es. La voute en 
berceau continu, la plus frequemment employee, 
pEmt reposer sur des murs absolument lisses; mais 
l' enol' me poussee qu' elle exerce sur ses bases necessite 
chez celles-ci une grande epaisseur, des ouvertures 
petites et des contre£orts puissants. 

Tous les efforts'des architectes ten dent a diminuer 
cette poussee des voMes et a permettre des edifices 
plus eJegants et plus clairs. . 

C'est ainsi que les arcs doubleaux soutenant Ie 
bcrceau attenuent la poussee en la depla<;ant a chacnn 
des points Oll ils aboutissent : ils sont rec;us par des 
pilastres, des colonnes engagees ou de fortes consoles. 

La voute d'arete, de bonne heure parvenue d'Orient 
en Occident, simule deux cylindres creux se penetrant 
it angles droits; eUe concentre les poussees sur quatre 
points d'appui determines, les aretiers permettent plus 
de variMc et d'elegance que la voute en berceau; mais 
la periode romane n'en fait. usage que dans les nefs 
laterales, faute de savoir la contrebuter suffisamment 
dans Ies nefs centrales trep larges et trop hautes. 

Elle eonstitue cependant un progres dans l'art 
religieux. Quand les points d'appui places aux angles 
seront solidement epaules de contrcforts, la voute 
pourra eire maintenue complCtement. Quand 1'arc 
diagonal devenu la croisee d'ogive, forte nervure sail
lanie et independante, soutiendra la voute, celle-ci 
pauna i'tre aussi mince que possible, et la poussee 
sera diminuee de telle sorte que les murs pourront 
0lre alleges. 11 ne restera plus qu'a supprimer les 
contreforts romans de la grande nef, et it les remplacer 
par les arcs-boutants pour arriver au style impropre
ment nomme depuis Raphael et Vasari Ie style 
gothique, mais connu dans tout Ie Moyen Age so us 
Ie nom d'art fran\;ais. 

C'est bien a tort qu'ona regarde Ie plein cintre 
comme la caracteristique absolue de l' art roman 
en architecture. On y trouve aussi Ie cintre surhausse, 
en fer a cheval, parfois trefle ou polylobe sous l'in
fluence arabe, brise meme tres sou vent, surtout en 
Bourgogne au xu" siecle. 

La colonne subsiste surtout dans les deambula
toires et dans les cryptes, mais la voute des nefs 
retombe sur des piliers massifs generalement com
poses, pilastres a colonnes engagees ou a faisceaux de 
colollncs. . 

chapiteau est couronne d'un abaque epais 
en hiseau au orne de mouiure. Le plus simple 

est Ie chapiteall cubique dont Ies angles inferieurs 

sont coupes suiyant un trace spherique; on trouve 
aussi Ie cubique double, Ie chapiteau godronne, Ie 
simple tronc de pyramide renversc. lis peuvent etre 
lisses ou ornes de sculptures parlois compl6tees de 
pein tures. 

Qnant a la base, souvent sculptee, elle reproduit 
d'abord gauchement, puis avec des modifications 
interessantes, les bases antiques. 

Presque toujours une tour a plusieurs etages, 
percee de nombreuses fenetres, s'eleve sur l'illter
transept et tantOt conserve la forme carree, tantot 
passe a l'octogone. On en trouve meme de rondes, 
comme a Saintes. Ailleurs les tours encadrent la 
fa<;ade ou se groupent dans les quatre encoignures du 
transept. 

Selon les circonstances historiques ou geogra
phiques, les facilites du commerce ou les pelerinages, 
Ie style roman se modifie dans chaque region, tres 
proche de l'il.1ltiquite, par exemple dans la Provence, 
riche en monuments romains et penetree de traditions 
classiques; fortement mele d'art byzantin en Limou
sin, Perigord ou Saintonge, ou on lui donne meme Ie 
nom de romano-byzantin. 

Parmi les plus belles eglises romanes de France, 
citons Saint-Sernin de Toulouse, Sainte-Foy de Con
'lues, Saint-Etienne de Ia Trinite de Caen, Saint-Front 
de Perigueux, Notre-Dame du Pont de Clermont et 
surtout, merveille disparue sous la pioche des demolis
seurs,la celebre abbaye de Cluny,la «Mere des arts en 
Occident. l) Non moins que leurs lignes architecturales, 
leur decoration toute stylisee permet de determiner 
les caracteres de l'art roman; mais cette etude trou
vera sa place dans celIe des difi'erentes manifestations 
artistiques et de leur developpemel1t, en particulier 
dans I'etude de la sculpture. 

VIr. L' ARCHITECTURE GOTHIQUE. ~ On a beaucoup 
discute sur les origines de l'art gothique; mais onpeut, 
croyons-nous, les situer en Ile-de-France ou il se 
developpa. nest caracterise par l'emploi de la croisee 
d'ogives ajoutee aUK doubleaux el aux formerets, et 
des arcs-boutants qui, par-dessus les bas cotes, 
viennent epauler les points oll s'exerce la poussee des 
hautes voutes. 

Le mur ainsi decharge peut etre evide sans incon
venients pour la solidite de l'edifice et l'on arrive, des 
la deuxieme moitie du XIll e siecle, aces eglises aux
quelles des verrieres immenses dOllnent une Iegerete 
et une gr;\.ce aeriennes. 

Les absides et absidioles ont generalement Ie plan 
polygonal qni cOl1vient aux voiltains sur branche 
d'ogive rayonnant autour d'une clef. Toutefois Ie plan 
rectangulaire n'est pas abandonne, surtont dans les 
petites eglises. Les ehapelles ouvertes sur Ie deambula
to ire ne sont pas rares, mais Oll en voit peu a cette 
epoque s'ouvrir sur la nef entre les contreforts comme 
cela se presente couramment a partir du siecle suivant. 

Les supports peuvent etre des piliers ronds simples 
au entoures de colonl1et tes on des piliers composes 
epousant autant que possible la· forme du plan des 
retombees d'arcs. 

Les bases et les chapiteanx varient beaucoup. Le 
chapiteau dont l'abaque suit la forme des retombees 
est sou vent octog;mal ou circulaire. Des crochets 
formes de grandes feuilles, s'enroulant en spirale a leur 
extremite, Ie decorent. La stylisation a outrance du 
style roman est abandonnee pour un retour a inter
pretation directe de la nature. Tout concourt a donner 
a l' edifice un aspect de libre epanouissement. 

Le roman austere et un peu lourd avait ete Ie 
style de nos abbayes. Le style iran<;ais dot a notre 
pays de ses magnifiques cathedrales, teUes 
Chartres, Amiens, Reims, Beauvais, Paris, Troyes 
tant d'autres. 
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Le XIV· siecle n' avait plus rien it inventer: il enrichit 
en les compliquant les formes et les decorations archi
tecturales. 

Les fenetres s' elargissent encore, les meneaux, 
comme les neryures et les colonn~ttes, se multipli~nt. 
L'a])side du milieu, presque tO~Jours ~onsacre~ a 1~ 
ci1apelle de la Vierge, prend de I extenslOll; on etabhL 
des-chapelles Ie long des bas-cOtes. L'axe du chce:rr est 
parfois legerement devie vel'S Ie Nord-Est, l'archltecte 
voulant, dit-on, rappeler l'lnflexion. de Ja tete du 
Christ sur Ie cote droit au moment ou II explra. 

Le xv· sieele, tout en conseryant l'ogive dans Ie:; 
Q'randes lignes, Ia modifie souvent dans les parties 
~econdaires, Ja contollrne, la prolonge en fOrl:le de 
cceurs ou de flammes; de la vient la denominatlOn de 
(. flamboyant " appliquee au gothique de cette epoque. 

Les c~lonnes, tn's fines, sont garnies d' aretes 
aiQ'ues; leur faisceau monte parfois d'un seul jet de la 
b;se a Ja vOllte, sans l'intermectiaire d'aucun chapi
teau. La recherche de la sveltesse et de I'elegance est 
poussee a son comble, la decoration surchargee; aussi 
voit-on la reaction se produire, et apparaltre bientot 
I'arc surbaisse, l'anse de panier, Ie plein cintre, et 
meme Ie simple linteau et Ia fenetre a croisee. 

Au XYle siecie, l'art gothique est en pleine evolution 
avec ses nervures multipliees, ses clefs de yoiH.e 
surchargees, ses tours ajourees voisinant. avec l~s 
formes simplifiees dont nous venons de parler. Mms 
des influences italiennes viennent peu a peu se greffer 
sur ces traditions. Dans les monuments de cette 
epoque, designee sou~ Ie nom de premiere R~naissance, 
l'ornementation italianisante est employee sur des 
edifices dont l'architecture meme est entieremellt 
franyaise. Cependant l'antiquite romaine finit par 
triompher completement et l'art gothique, apres avoil: 
rayonne de France sur la Flandre, I' Allemagne, ]' Al1-
gleterre, l'Espagne et meme dans une certaine mesure 
sur l'Italie, tombe dans l' oub Ii. 

VIII. DE LA REXAISSAXCE AU XIX· SIECLE. - La 
periode, que l'on designe sous Ie nom de ({ seco:lde 
Renaissance" et qui com pI' end les regnes des derl1lers 
Valois. voit les efforts de nos artistes pour determiner 
et po~r atteindre Ie pur canon du ({ beau }) an~ique; 
les ordres anciens sont renris ayec plus ou moms de 
fantaisie ou d'exactitude 8elon1es artistes. Peu d'egli
Bes se construisent en France a cette epoque; Saint
Eustache, a Paris, est un exemple, d'autant plus inte
ressant qu'il est plus rare, du style nouveau qui se 
borne sou vent a quelques agrandissements ou embel
lissements. 

Des Ie debut du XYUe sieele, toute originalite pl'opre 
disparait; notre architecture perd en meme temps que 
sa yariete et sa grace Ie caractere bien fran<;ais qu'elle 
avait garde jusqu'a la seconde Renaissance; mais eUe 
atteint a la grandeur et a la somptuosite dans les 
constructions de Louis XIV, doni Ie chef-d'oeuvre 
architectural est I'hotel des Invalides. 

Les memes traditions se conservent dans les grandes 
lignes de l'enseignement elassiqne au xvm" siecle ; 
cependant Je gout du luxe et de la fantaisie, la reaction 
contre la solennite un pen monotone du sieele prece
dent. Ia connaissance des produits des arts orientaux 
amel~ent nos artistes au style rococo on Louis XV. 

Lourd et exagere en Autriche et en Allemagne, 
d'une "race manieree mais pleine de charme en Italie 
et en Espaane, celui-ci s'epanouit en France ou il 
reul1it I' eleg:nce a la delicatesse et a la variete la plus 
spirituelle. ThIais un debordement de caprice et de 
fantaisie se prodnit dans les arts. Les lignes se brisent, 
se contournent, se tordent en tous sens et I' on se 
fati"ue bientot de ce desordre. Des la seconde moiU,c; 
du ~iecle, on revient a des conceptions assagies ou 
l'architecte s'inspire directement de I'antiquite et 

produit des ceuvres d'une sobriete extreme, dont Ie 
elassicisme est loin du classicisme pompeux et solennel 
de Louis XIV. 

Le gout de l'archeologie, qui se de'\,eIoppe avec les 
fouilles de Pompei et les recherches en Egypt"" conduit 
malheureusement au pastiche, dont Ie XIXC siecle aura 
quelque difficulte a s'affranchir. . 

IX. ARCHITECTURE l\IODER!,;"E. - Lorsque, apres 
la periode revolutionnaire, les arts recevront une 
impulsion nouvelle, nos architectes suivront deux 
tendances diverses. Les uns, se tournant yers les 
traditions nationales anterieures a la Renaissance, 
essaveront de les renouer, et nous verrons, apres les 
reco~stitutiolls gothiques realisees avec un inegal suc
ces, les eglises romano-byzantines de la fin du siecle, 
comme Ie Sacre-Cceur de ':\Iontmartre. 

Les autres, reprenant l'etude de l'antiquite d'apres 
ses plus beaux et plus purs modeles, s'efi'orcent de 
composer avec ces elements des ceuvres originales et 
neuves. Les derniers, sans plus faire etat de I'origine 
antique ou medievale des moyens artistiques qu'Us 
se sont appropries, les veulent employer selon leurs 
besoins sans autre souci que celui de l'ntilite et de 
l'harmonie generale. 

L'importance nouvelle que prennent dans la cons
truction Ie fer et Ie ciment anne permet de compteI' sur 
une evolution de notre architecture. Ces procedes, 
apres avoir ete surtout affectes a l'industrie, ont He 
cependant employes dans la construction de quelqu~s 
eglises comme Saint-Jean de :\Iontmartre, la cathe~ 
drale d'Oran, et, dans un style moins franc, la cIte 
paroissiale de Saint-Honore d'Eylau. Ces monuments 
sont assez souvent nus et froids ou sans caractere. 

Kous ne pouvons mieux faire a ce sujet que de citeI' 
les paroles du P. Fabre, Pages d'art chretien, p. 270 : 
« Beaucoup de constructeurs tournent la difficulte 
en revetant Ie ciment arme de platre sur lequel Ie 
peintre avec son pinceau, Ie sculpteur a l'aide du 

. stuc, operent sans se soncier de ce qu'il recou','re: 
Mais tourner la difficulte n'est pas la vaincre. Amsl 
traitee, une construction en ciment arme ne dit1ere 
pas des batisses anciennes. L'emploi du nouveau 
materiel Y est d'ordre purement scientifique en ce 
qu'il rele{'e de I'art de l'ingenieur. Le cimeJlt anne 
n'entrera dans I'art que s'il amene une esthetique 
110uyelle, un ensemble de formes belles qui lui soient 
propres. Le travail de l' artist e est de les creer. ) 

Carletta DUBAc. 
ARCHIVES. - 10 Le Code de droit canOl1ique 

oblige les eveques, et anssi, dans 1a mesure du possible, 
les vicaires et pretets apostoiiques, a avoir, dans un 
lieu sur et commode, une armoire (au archive) pour y 
garder en ordre et sous clef les ecrits et documents con 
cern ant les afIaires temporelles et spirituelles dt> 
diocese. Un illventaire ou catalogue de ces documents, 
avec un bref re~ume de chacun d'eux, doit eire etabE 
avec soin et mis a jour au debut de chaque an nee, 
c. 375 et 376. Les archives dioccsaines doivent etre 
fermees, et personne n'a Ie droit d'y entrer sans la 
permission de l'eveque ou du vi caire general, et celle 
du chancclier. Seulle chancelier doit en avoil' la clef, 
c. 377. Sans la permission de l'eveque ou du vicaire 
general, personne ne peut emporter les docume~ts. 
Cette permission obtenue, les documents peuvent etre 
nretes contre un rec;n signe laisse au chancelier, mais 
lIs doivent etre remis en place au bout de trois jours. 
L'eveque peut toutefois autoriser ales garder un peu 
plus longtemps (qUfP tamen prorogatio lwnnissi mode
rate concedatllr), c. 378. 

2 0 En plus de ces archives communes, l'evequc doiL 
avoir d'autres archiYes secretes (ou du Inoins~ dans Ies 
archiYes communes, une armoire ou un tiroir bien 
ferme qu'on ne puisse pas deplacer), pour y mettre les 
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documents secrets et les y garder avec toutes les pre
cautions possibles. Chaque mmee, on do it brUler au 
plus tot les document, des causes criminelles en matiere 
de meeurs, siles accuses sont decedes, ou si la condam
nation remonte a plus de dix ans : on conservera 
cependant un bref sommaire du fait et Ie texte de Ia 
sentence defInitive. Pour ces archives ou cette armoire 
secretes, meme inventaire ou catalogue que pour les 
archives ordinaires. Mais ici il faut deux clefs diffe
rentes, rune entre les mains de l'eveque ou de l'admi
nistrateur apostolique,l'autre entre celles du vi caire 
general ou, a 50n dMaut, du chancelier. L'eveque (ou 
l'administrateur apostolique), apres avoir demande la 
seconde clef, peut seul, sans temoin, ouvrir et inspecter 
l'armoire secrete, qui doit hre ensuite refermee avec 
les deux clefs, c. 379. 

Pour plus de securite, l'eveque, des sa prise de 
possession, doit designer Ie pretre qui - sede vacallte 
ou sede impedita -- aura la clef episcopale de I'm'moire 
secrete, c. 31l0. Si Ie siege est empech2 (sede impedi/a), 
-ce qui arrive lorsque l'eveque (captif, relegue, exile, 
incapable) ne peut pas, meme par lettre, communi
queI' avec ses diocesains, -l'administration du diocese 
(a moins que Ie Saint-Siege n'ait nomme un adminis
trateur apostolique) appartient, comme nous Ie dirons 
ailleurs, au vicaire general, ou a un autre ecclesiastique 
delegue par l'eveque. L'eveque peut meme,dans ce cas, 
pour de graves raisons, deleguer plusieurs ecclesias
tiques qui se succederont dans cette fonction, c. 429, 
§ 1 et 2. Si elle appartient au vicaire general, Ie pretre 
qui a la clef episcopale de I'armoire secrete ne la lui 
remettra pas, mais la gardera pour lui; si au contraire 
l'administration du diocese est confiee a un pretre 
delegue. c'est a ce delegue que devra etre remise la
dite clef. De meme. si Ie cilapitre a dft nommer un 
vi caire capitulaire (soit parce que Ie siege etait vacant, 
soit parce que, Ie siege etant empeche, personne ne se 
trouvait designe pour assurer I'administration du 
diocese), c'esta ce vicaire capitulaire, aussitot apres sa 
nomination, que ladite clef doit etre remise: quant a 
l'autre clef, detenue par Ie vicaire general oule chance
lieI', elle doit etre rendue en meme temps a la premiere 
dignite du chapitre (et Ia ou il n'y a pas de chapitre, 
au consulteur en fonction depuis Ie plus long temps). 
Avant de faire cette transmission des clefs, Ie vi caire 
general (ou Ie chancelier) et Ie pretre detenteur de la 
clef episcopale doivent apposer les scelles (avec Ies 
sceaux de la curie) sur l' armoire secrete. Ces scelles ne 
peuvent etre brises, et l'armoire Guverte, que dans Ie 
cas d'une necessite urgente, et seulement par Ie vi caire 
capitulaire lui-meme, en presence de d'eux chanoines 
(ou consulteurs diocesains) qui veilleront a ce qu'au
cun ecrit ne soit enleve de l'armoire. Seul Ie vicaire 
capitulaire, en presence desdits chanoines ou consul
teurs, peut examiner les documents conserves dans 
I'armoire, mais il ne peut jamais les emporter. Apres 
cet exam en, les scelles doivent etre de nouveau appo
ses sur l'armoire. A la venue du nouvel eveque, si les 
scelles ont ete brises et I' armoire ouverte, Ie vicaire 
capitulaire lui rendra compte de l'urgente necessite qu i 
I'a fait agir, c. 381, 382. 

30 Les eveques doivent aussi veiller ,\ ce que soient 
rediges en double exemplaire les invent aires ou cata
logu~s '~~s archives des eglises (cathCdrales, collegiales, 
parOlSSlales), des confreries et des lieux pieux. L'un 
de ces exemplaires restera dans les archives locales 
et l'autre sera conserve aux archives diocesaines. Le; 
documents originaux de ces archives He pourront etre 
pretes qu'aux conditions fixees ci-dessus, c. 31'3. 

A la fin de chaque annee, les cures doivcnt envoyer 
a l'c.ve.che un exemplaire authentique des registres 
parOiSSlauX (actes de bapteme, de confirmation. de 
mariage et de deces), c. 470 § 3. De meme les admlnis-

trateurs de biens ecclesiastiques doivent faire deposer 
dans les m'chives diocesaines un inveiltaire estimatif 
detaille des biens meubles et immeubles qu'ils ont a 
administrer et, la ou on peut Ie faire commodement, 
des copies authentiques des titres de propriete, c. 1522, 
1523. 

Tout interesse a Ie droit de consulter les documents 
non secrets des archives diocesaines ou paroissiales, et 
de s'en faire delivrer, a ses frais, une copie. Mais les 
chanceliers, les cures et les autres gardiens d'archives 
doivent, pour la communication et Ia transcription de 
ces documents, observer les regles donnees par l'auto
rite legitime et, dans les cas douteux, consulter 1'0rdi
naire du lieu, c. 384. 

F. CDIETIER. 

ARGENTINE. Republique sud-americaine, 
formee de quatorze Etats uuis, comprenant l'ancien 
Paraguay, l'embouchure du Rio de la Plata, et une 
Jarge contree entre I'Cruguay et Je Chili. Elle eut 
pour premiers missionnaires des franciscains venus 
d'Europe au XVIe siecle; La Plata fut erigee en eveche 
en 1547; les Peres de la l\Ierci vinrent par 1'0uest, du 
Perou a Tucuman, et a Santa Cruz de la Sierra. Les 
jesuites commencerent en 1595 l'evangelisation du 
Pal;aguay (v. ce mot). L'influence religieuse des 
jesuites fut continuee, apres leur suppression, par la 
venerable Maria-Antonia de Ia Paz (1730-1799), qui 
entreprit de reorganiser l' eeuvre des retraites. En 1773, 
neuf ans apres l'expulsion decretee par Ie roi d'Es
pagne, elle est autorisee par l'eveque du Tucuman, 
malgre la dMaveur officielle encore attachee aux sou
venirs de la compagnie. Marla-Antonia de la Paz, 
pendant trente-six ans, dans d'interminables voyages 
faits d'ordinaire pieds nus, sillonnait Ie pays de San
tiago del Estero a Catamarca, a la Rioja, Tucuman, 
Cordoba, Salta, Injui, Buenos-Aires, dont I'eveque 
ecrivait au pape: {{Elle a ouvert une maison d'exercices 
spirituels dans notre ville de Buenos-Aires ou elle a· 
realise et realise encore parmi Ie peuple d'importantes 
rMormes. )) (15 janvier 1781.) Elle a rassemble, 
d'apres les estimations des contemporains, 100 000 re
traitants, en des retraites de huit j ours, faites en silence, 
retraites d'hommes ou de femmes alternativement. 
Les autorites, vice-roi, gouverneur, eveques qu'elle 
avait peniblement gagnes a force d'humiliations, ne 
consentaient plus a la laisser s'eloigner de leur terri
toire. Avec tact, mais avec une grande sagesse, elle 
recrutait les directeurs, comme les retraitants. Elle 
n'avait pour raider que Ie secours de quelques per
sonlles consacrees aDieu comme elle, dans ane sorte 
de congregation de beates. 

Le pays soumis a la domination espagnole faillit 
passer sous la domination de Joseph Bonaparte. Ni 
I'Angleterre, a laquelle s'oppose un aventurier fran
<;ais, ancien officier de la marine espagnoIe, et devenu 
vice-roi de La Plata, de Liniers, ne a Niort, ni J'\apo
leon, qui envoya un de ses officiers rejoindre de Liniers, 
ni I'Espagne, qui apres la chute de Napoleon voulait 
retablir son autorite, ne purent empecher I' Argentine, 
comme les autres colonies, de proclamer son indepen
dance. On a reproche a l'Eglise de s'opposer en ces 
pays ({ a I'admission et a la llaturalisation des etran
gel's. )) Debidour, Histoire genera/e, t. x, p. 852. II 
semble cependant que ces etrangers etaient d'une uti
lite mediocre pour ces contrees. Tandis que des annees 
de fermentation et de desordre aboutissaient, dans la 
region sud de 1'Argentine, a la domination dictatoriale 
de Francia (1817-1840) tout a fait etranger' a la reli
gion catholique, la region nord tombait aux mains de 
Rosas (1835-1852); et pendant ce temps la vie l'eli
gieuse est supprimee et presque detruite. Rosas avait 
rappele les j esuites en 1836; il les trouva peu dociles 
a son gre et les expulsa en 1837. La jalousie entre la 
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a litale et les provinces determinait toute la politique 
~J pays. Le general Urquiza, charge de soumettre la 

"·II1ce avait fait cause commune avec elle, et pro, , . ' 
rel1verse Rosas. Les sacrifices fmts. pour .f~vonser 
l'immigrationdeterminerent une Cl'lse PO,lltIque ~t 
financiere qui mit Ie pays sous !'influence dun syndl-
cat de financiers. . ' . 

Les ordres religieux, dominicall1s, ~r~nClSCall1:", 
fJ.ugustins, qui avaient fourni au pays ses e~eques, des 
l'evangelisation, aux siccles suivants, et meme en?ore 
au XIXO siecle, avaient subi Ie contre-coup de .ces revo
lutions. En 1865, les augustins n~ compt~Ien~ plus 
qu'un couvent, les peres de la ,Mercl. autrefOIS Sl n~n:
breux n'avaient plus que trOIS malsons, Ies dOmll1l
cains en avaient six, Jes franciscai~~ OI,lZe. ~ncore 
appeJle-t-on couv~n~s des maisons ou II n y a;ralt q':,e 
deux ou trois rehglCux. Lorsque, Ie 28 aout 187::J, 
l'archeveque Frederic Anairos voulut rendre au~ 
. csuites leur ancienne eglise, une emeute ec~ata, qUI 
Lcendia la maison des j esuites et blessa plusleurs ,des 
religieux. Cette explosion de colere ne r~spect.a meme 
pas les seeurs hospitalieres, qui etaien.t msultees da:ls 
les rues, et qui en 1882 furent expulsees en Australle. 
En 1890, leur retour fut triomphal. . . 

Le peuple, surtout hoI'S des villes, avmt g~rde u~e 
fai profonde, comme il ressort de Ia VIe du cUl:e ~abl'lel 
Brocbero (t 1914). Dans un village du .dIStrIct d.e 
Cordoba, a Transito, parmi une populatIOn de mI· 
neurs, cet homme determine avait entr~pris de fon~er 
une maison qui continuerait les ret:m~es d~ MarIa
Antonia de la Paz et des anciens mlSSlOnnmres. I?es 
caravanes de centaines de mulets, par des chemms 
parfois couverts de neige, amenaie.nt les retr.aitants 
dans cette maison batie par les corvees volontmres des 
fideles, qui se prolongerent l'espace ~e sept ans. Les 
hommes, dans un pays ou il n'y avmt pas e?c?re de 
route amenaient les bois de charpcnte trames par 
leurs' chevaux, d'une distance de 20 kilometres; 
d'autres apportaient les tuiles; dans leurs fOT:t~s, les 
personnes aisees apportaient la chaux non brulee. La 
maison (que des ingenieurs estimerent 400000 pesos) 
ctait encore inachevee, lorsque commcn9a la pl'!:
miere retraite en 1878: il vint cette annee 2 240 retrm
tants. La plupart, dans !"e pays d'elevage, p~yaient 
en nature leurs frais de subsistance, ou offrment en 
cette meme monnaie leur contribution a l'ceuvre. 
Brochero estimait a la fin de sa vie avoir re<;u environ 
70 000 retraitants. Trois bas-reliefs de la statue qui lui 
8. ete elevee rappellent des episodes de sa carri.ere : 
Brochero amenant au lazzo des poutres de sa mmson; 
Brochero aidant a tracer Ie chemin; Brochero conver
tissant une ballde de brigands, pour lesquels il avait 
ohtenu promesse de grace, s'ils venaient faire une 
retraite. (Renseignements tires d'un article du 
P. Leonhardt, dans Ie Pastor bonus, de Treves, 1923.) 
La vie religieuse s'est singulierement dev~lop'pee dans 
ce pays encore jeune, jJuisque sa constitutIOn date 
de 1860 : Ie divorce n'est pas admis par la legislation, 
qui admet cependant Ie mariage civil: . .. 

Les lazaristes et les j esuites ont piusleurs semI
naires'les Peres de Betharram, des colleges; les Peres 
du Ye;'be Divin, les salesiens, les benedictins, les 1'13-
demptoristes, les Peres des EC,oles pies ~l~t aussi des 
etablissements. Les Freres des Ecoles chretlennes dans 
onze colleges rassemblent plus de 4000 jeunes gens, 
dont 1 300 au colleGc Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 
({ l'un des foyers d; patriotisme franc;ais, ,) notait un 
voyageur illustre, Ie general Mangin, Reuue des Deux 
Jl1ondes, l er juin 1923, p. 624. 

La franc-mac;onnerie ayant demaude la personna
lite civile. elle lui a ete refusee d'apres un rapport 
qu'a publh' Ia RCl'ue calholique des institutions et du 
droit, octobre 1907; reproduit dans les Questions 

actuelles, XCIV, 135. Le voyage du president de la 
Republique Argentine a Paris et a Rome (1922) lui a 
donne l'occasion de moutrer une foi simple et solide. 
Les Argentins ont voulu avoir a Rome leur eglise 
nationale, a J'\otre-Dame des Sept-Douleurs. {( Ils 
etaient les premiers d'entre les republiques ameri
caines, )) observait Benoit XV (18 juin 1915). qui a 
voulu conceder a cette eglise les privileges dont j ou is
sent les eglises nationales des Espagnols et des Fran
,ais. 

Le meme esprit de foi s'affirme dans l'affiuence des 
pelerins au sanctuaire national de ::\'otre-Dame de 
Lujan, centre d'une intenseferveur depuis 1630, 
aujourd'huic on fie aux Peres lazaristes. Le monument 
du Christ des Andes est un temoign age aussi expressif 
de la foi profonde de ce peuple. Une statue colossale 
en bronze represente Notre-Seigneur, appuye sur 
la croix de la main gauche, et de la droite benissant Ie 
monde; elle est elevee a 3400 metres au-dessus du 
niveau de la mer, ala frontiere entre l'Argtlntine et Ie 
Chili; elle rappelle, et elle garantit, la paix conclue 
entre ces deux pays. 

Sur 7972 000 habitants, on comptait en 1913 ; 
7 530 600 catholiques. Ils avaient 1 216 pretres, et 
300 religieux. L'archeveque de Buenos-Aires a dix 
suffragants; ce sont les eveques de Cordoba, La Plata, 
Parana, San-Juan de Cujo, Santa-Fe, Salta, Tucuman, 
Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes (plus : 
Assomption, dans Ie Paraguay.) 

IlergcnrOther, Kirchengeschichtc; Catholic Encyclopedia, 
Supp!.; Streit, Atlas hierarchicus; Coudcl'c, Uno oClalrice 
des l'etraiies. A1aria-A-ntonia de San Jose de Ta Paz; Brauns
berger. Riickblicli all! das katholisclze Ordensw2sen iTn XIX 

lahrhunderl; J\'ouvelles religiellses, 1919, p. S7, 14G, 214 
(details sur les ccngregatioI!s frar:.~aisps eJ; Ar~entine). 

J. DUTILLEUL. 
ARIANISME, hen)sie trinitaire dont les deve

loppements varies remplissent tout Ie IVe siecle. -
r. Expose. II. Origine. III. Histoire: l'arianisme jus
qu'au concile de :C\"icee. IV. L'arianisme apres Ie concile 
de Nicee. V. Le macedonianisme. 

1. EXPOSE. - Aujourd'lmi Ie dogme de la Trinite 
se presente a nous entoure d'une formule precise et 
protege par son caractere transcend ant contrc les 
incursions trop audacieuses de la raison., I! n' en fut 
pas de meme au debut de I'EgJise, ou ce dogme ll'etait 
pas encore defini, tandis que la speculation s'exer~ait 
volontiers a son endroit. Et comme il n'est pas possible 
a la raison de comprendre Ie mystere d'un Dieu unique 
en trois personnes a la fois egales et distinctes, la 
tentation deyait venir de degrader l'etre divin en 
formes successives emanees d'un seul principe et plus 
ou moins assimilees a la creature. De cette tcndancc 
Ie n\sultat fut l'arianisme. 

Sous sa forme stricte, il consiste a regarder Ie Fils 
de Dieu comme etranger a la substance du Pere et 
inferieur a lui. Au Pere seul appartient proprement la 
divinite : Ie Fils est la premiere de ses eellvres, comme 
les autres tiree du neant, donc limitee dans 1'ordre ~u 
temps et de la perfection, bien qu'on .puisse Ie. dIre 
Dieu par rapport a nous. On peut aUSSI conceVOlr Ull 
systeme moins radical, OU, tout en repugnant ~ r.ecoll' 
naitre au Fils la substance meme du Pere, on eVlte de 
Ie donner comme different pour lui accorder une nature 
plus ou moins semblable. L'histoire a reuili sous Ie nom 
de semi-arianisme ces conceptions f1ottantes, dont les 
plus moderees ne different plus de yorthodoxie que, par 
les mots tandis que les plus extremes ne sont qu u:le 
affirmation moins crue de l'arianisme proprement dlt 

Cette maniere de concevoir les relations qui unis
sent entre elles les deux prerr.ieres personnes de la 
Trinite devait tot ou tard s'appJiquer iJ la iroisieme. 
De la est sorti Ie macetionianisme, qui est pour ia 
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personne du Saint-Esprit ce que l'arianisme est po~r 
celle du Fils. 

II. ORIGIXE. - Diverses causes expliquenLIa nais
sance et la redoutable extension de cette heresie. 

La premiere et Ia plus importante est !'influence de 
l'hellenisme. Depuis Iongtemps, pour concilier Ie 
Hl(H1otheisme exige par la raison avec Ie polytheisme en 
cours, la philosophie grecque avait convu l'idee d'une 
diyinite supreme au-dessous de laquelle s'etageraient 
les diyinites subalternes. En particulier, Ie spiritualisme 
de Platon, aggrave sur ce point par l'ecole d'Alexan
drie, concevait Ie Dieu supreme comme tellement 
parfait qu'il ne pouvait entrer lui-meme en contact 
avec la matiere. II fallait donc recourir it un etre inter
mediaire, divin sans do ute mais d'une divinite infe
rieare, qui put assumer la creation et Ie gouverne
ment de 1'univers. D'ou la notion de Logos, alors 
acceptee dans toutes les ecoles, et qui prenait un 
caractere religieux dans le culte d'Hermes au autres 
messagers divins. Or saint Jean avait donne l'exemple 
d'identifier avec Ie Logos Ie Fils de Dieu revele par 
1'Evangile. Cette assimilation permettait de rendre la 
foi chretienne intelligible a des esprits domines par 
l'hellenisme; mais eUe les exposait au danger d'imposer 
a celle-la les cadres etroits de celui -ci. 

De fait, chez quelques auteurs notables du lIe et 
du me siecle, surtout chez Origene, la theologie trini
taire aboutit a un Logos divin plus ou moins subor
donne. L'exegese de 1'epoque raccordait a ceLte con
ception les theophanies bibliques considerees comme 
une manifestation du Fils de Dieu. Certains textes, 
comme ceux qui exposent l'origine de la Sagesse, 
Prov., VIII, 22, donnaient I'impression d'un Logos 
inferieur au Pere, que 1'humilite du Sanveur dans 
l'Evangile venait ensuite appuyer. Ainsi se formait 
une tradition theologique qui, sans etre proprement 
conforme a l'erreur arienne, risquait d'en favoriser 
l'eclosion. 

II fant ajouter enfin que les notions fondamentales 
de nature et de personne etaient encore tres insuffi
samment analysees, que Ie langage courant demeurait 
imprecis faute de formule re<;ue, que les meillenres 
paraissaient eqnivoques par suite de leur nouveaute. 
De lit ne pouvaient manquer de surgir bien des diffi
c:.tltes, meme pour les esprits sincerement attaches a 
la foL 

Si l'influence indiscrete de I'hellenisme est la cause 
profonde de l'erreur arienne, 1'etat imparfait de la 
theologie trinitaire au IVe siecle permet seul d'en com
prendre Ie succcs. 

III. HISTOIRE : I:ARIANIS:\fE JUSQU'AU COXCILE DE 
NICEE. - Dans sa premiere phase, l'arianisme se pre
sente comme une crise subite et violente rapidement 
cO,njuree par la double intervention de 1'Eglise et de 
l'Etat. 

Ne en Libye,peu apres 250,Arius avait etudie la dia
lectique a I'ecole du pretre Luciend'Antioehe et revu 
de lui Ie germe de ses idees. Installe dans la suite a 
Alexandrie, il s'etait compromis un moment dans Ie 
schisme m6Ietien qui divisa cette ville au debut dn 
Ive siecle. Ce qui ne l'empecha pas de devenir diacre 
en 303, pretre en 311, et d'etre charge it ce titre de 
]'importante paroisse de Bancalis. Ses talents et la 
dignite de sa vie semblent lui avoir assure une grande 
consideration. 

C' est vel'S 318-320 qu' eclata Ie conflit doctrinal qui 
allait faire de lui un heresiarque. A la suite de circons
tances mal determinees, Arius en vint a diriger contre 
son eveque saint Alexandre Ie reproche de sabellia
nisme et a soutellir pour son compte que Ie Fils de Dieu 
fut tire du neant puisqu'il a commence. Loin de se 
SOUll1ettre aux avertissements d' Alexandre, Arius ne 
chercha qu'it rep andre ses doctrines et parvint a ga-

gner deux eveques egyptiens, ainsi que plnsieurs 
diacres et pretres. SUI' quoi Ie patriarche reunit en 
synode l' episcopat de la region et pronon~ a l' ana
theme contre Arius (320-321). 

De plus en plus attache a son erreur, eelui-ci porta 
sa cause devant l'eveque Eusebe de Xicomedie, 
comme lui disciple de Lucien. (, Xous sommes perse
cutes, lui ecrivait-il, pour avail' dit : Le Fils a un com
mencemeI'lt et Dieu est sans commencement. .. , et 
encore: Le Fils est tire du neant. ), S. Epiphane, HEer., 
LXIX, G, P. G., t. XLII, col. 212. ,. Tu penses bien, lni 
repondit Eusebe : prie pour que taus pensent comme 
to!. )) S.Athana5e,De synodis, 17, P. G., t. XXVI, col. 712. 
Et l'intrigant prelat d'y aider en mettant au service 
d' Arius son influence a Ia cour et son prestige sur 
l'episcopat. Arius de son cOte composait, pour rep an
dre ses doctrines, un ou vrage intiLuJe Thalie et des 
chants populaires que les oU\~'iers repetaient au milieu 
de leurs trayuux. Chasse d' Alexandrie par une nouvelle 
mesure d'Alexandre, i1 trouva refuge aupres des eve
ques de Palestine et de Bithynie. Divers synodes orien
taux prirent parti pour sa personne et ses idees, tandis 
qu'Alexandre lan9ait .une encyclique pour premunir 
l'episcopat contre ses erreurs. 

Apres avoir essaye en vain d'a1l10rtir Ie conflit 
par une intervention diplomatique, Constantin resolut 
de reunir nn condIe general. Il se tint a Kicee (mai
juillet 325). Plus de trois cents eveques, la plnpart 
orientaux, y prirent part aux cOtes de l'empereur. La 
cause arienne y fut dcifendue par Eusebe de Kicomedie 
et son homonyme de Cesaree. :Uais Ie concile condamna 
la doctrine nouvelle et promulgua Ie celebre symbole 
ou Ie Fils est declare (' consubsLantiel )) au Pere. Xon 
sans quelques hesitations, les deux Euscbe souscri
virent cette formule ct avec eux le plus grand nombre 
des opposants. Arius, deux eveques et quelques pretres 
qui s'obstinerent dans la resistance furent aussitot 
bannis par Constantin. Tout permettait de croire que 
I'Eglise avait retrouve la paix. 

IV. HISTOIRE : L'ARIA,\;ISl\!E APRES LE COXCILE DE 
XICEE. - C'est pourtant a partir de ce moment-Ia que 
la controverse arienne reprit de plus belle, jusqu'a 
devenir un veritable danger. 

en parti puissant allait, en etIet, se former qui pour
suiYrait sam relache la revision du concile de Nicee 
et la dccheallce de ses partisans. II se composait de 
quelques ar'iens determines, unis a des ambitieux 
dociles aux influences de la collr et suivis parune masse 
qui redoutait les precisionsdu consubstantiel pour se 
rMugier dans les varietes indecises du semi-arianisme. 
De ce groupe heterogene la politique des empereurs 
orientaux qni 1'avait cree fit une force, cependant que 
saint Athanase, qui venait de remplacer AlexandTe sur 
Ie siege d'Alexandrie (328), soutenu par Rome et p&r 
l'ensemble de 1'EgJise d'Occident, se posait en dMen
seur intrepide de la definition de Nicee. 

Gagne par sa seeur Constantia et par Eusebe de 
Nicomedie, Constantin lui-meme avait consenti au 
rappel <l'Arins (:129 ou 330), puis it l'exil d'Eustathe 
d'Antioche, ardent niceen (330), et de saint Athanase 
(336). Son fils et snccesseur Constance prit ouverte
ment en mains la cause de ]'heresie. Les eveqnes fideles 
furent expulses et lenrs sieges attribues a des ariens. 
Athanase dut quitter de nouveau Alexandrie et vint 
se mettre a Rome sous la protection du pape Jnles ler. 
Rennis en concile it Antioche, les Orientaux substitue
rent au symbolede Nicee nn nouveau texte qui evitait 
Ie consubstantiel, tandis qu'un synode romain procla
mait la pleine orthodoxie d'Athanase (340-341). 

Pour en finir, 1'emperenr Constant proposa la reu
nion d'un concile qui se tint a Sardique (343). Athanase 
et les siens v furent de nouveau rehahilites: mais les 
orientaux, r6unis en al1ti-concile a Philipp opolis, perse, 
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veraient dans leur opposition. Constance rendit alors 
sa faveur aux orthodoxes et rappela saint Athanase. 
Mais, lorsque la mort de son frere Constant Ie. lais~a 
seul maitre de l'Empire (350), il reprit plus que Jamms 
sa politique arienne. Un concile tenu a Sirminm (351) 
ranimait-l'ar'ianisme en Orient; les conciles d'Arles 
(354) et de }1ilan (355) essayaient de l'imposer a 1'0cci
dent. L'annee suivante, les principaux chefs de l'o1'tho
doxie : Libere de Rome, Hilaire de Poitiers, Athanase 
surtout etaient envoyes en exil. 

Au n{ilieu de ce triomphe apparent, des divisions ne 
tal'derent pas a eclater dans Ie parti des antiniceens. 
Uue extreme ganche, conduite par Eunomius de C,Yzi
que, soutenait I'arianisme pur: c'etaient les anomeens. 
L'extren'le droite, dont la figure la plus marquan~e fut 
10ngtemps saint Cyrille de Jerusalem, n'acceptmt pas 
Je consubstantiel, tout en reconnaissant que Ie Fils est 
semblable au Pere en toutes choses, 1l1eme quant a 
l'essence : a l' homoousios de Nicee ce groupe prciferait 
la formnle plus vague, mais identique au fond, d'ho
moiousios. Entre les deux, un tiers pa1'ti se ralliait au 
tenne llOmoios qui ne precisait rien. Suivant les ten
dances de la majorite, les conciles snccessifs emettaient 
des professions de foi relativement satisfaisantes on 
tout a fait suspectes, que d'autres s'empressaient de 
combattre. C'etait l'anarchie. Pour y remedier, Cons
tance fit reunir deux conciles simultanes: 1'un a Rimini 
ponr 1'0ccident, l'autre pour 1'01'ient a Seleucie ~359). 
Les emissaires imperiaux y presenterent, sous pretexte 
de conciliation, des formules ambigues que les eveques, 
de guerre lasse, finirent par accepter. Moment doulou
reux, ou, suivant Ie mot de saint Jerome, « Ie monde 
cntier gemit et s' etonna de se trouver arien. » 

Cependant les protestations ne tarderent pas a sur
gil'; la controverse assoupie allait sans doute repren
dre, Jorsque Constance mourut Ie 3 novembre 361. 
Avec lui l'arianisme perdait son principal soutien. Les 
exiles reprirent possession de leurs sieges et 1'allierent 
les troupes de l'orthodoxie. En Occident, grace a saint 
Hilaire et au pape Damase, la restanration niceenne 
se fit sans difficultes. Elle fut un pen plus longue en 
Orient. Mais Ia moderation de saint Athanase, - qui 
consentit a ne pas insister sur Ie mot « consubstantiel » 
pourvu qu'on fut par ailleurs clairement d'accord sur 
la chose, - l'action pastorale et theolGgique des trois 
grands cappadociens : Basile de Cesaree, Gregoire de 
Nazianze et Gregoire de Nys'se, em'ent raison de tous les 
obstacles. Un moment la cause arienne retrouva nn 
protecteur en la personne de 1'empereur Valens. Mais 
la reprise fut de courte duree et Theadose n'eut qu'a 
faire sanctionner l'eenvre accomplie de pacification an 
concile eecumenique de Constantinople (3815. 

V. LE MACEDONIANISME. - Chemin faisant, l'aria
nisme avait acheve la conrbe logique de son developpe
ment et etendu son prinCipe de la personne du Fils a 
eeHe du Saint-Esprit. A cette variete de l'heresie 
arienne est attache Ie nom du patriarche Macedonius. 

Eleve sur Ie siege de Constantinople, en 342, par la 
faveur de Constance, a la place de l'eveque Panl jete 
en exil, Macedonius s'y montra d6fenseur militant de 
l'arianisme. Homme d'action et non de doctrine, il 
semble avoir patronne pluti'it qn'adopte une tendance 
extreme qui poussait Ie systeme arien jusqu'a nier la 
divinite du Saint-Esprit. Arius n':;tvait pas insiste sur 
ce point, tout en dormant Ie Saint-Esprit comme une 
creature du Fils. La seconde generation de ses disciples 
souligna formellement cette consequence et la nou
velle erreur se repandit vel'S 360 en Orient. Ses adeptes 
furent appeles macedoniens, du nom de MacedQnius 
dont ils se reclamaient, ou encore pneumatomaques, 
c'est-a-dire ennemis du Saint-Esprit, a cause du trait 
<!istinctif de leur secte. 

CeUe doctrine fnt comhaUue par saint Athanase 

(lettres I, III et IV a Serapion de Thmuis); puis saint 
Basile et saint Gregoire de Xysse lni consacrerent 
chacun un traite special. Le concile de 381 condamna 
Ie macedonianisme en meme temps que l'arianisme 
dont il etait issu. 

A partir de ce moment l'heresie arienne n'a plus 
survecu que chez les barbares, qui la ramencrent sur Ie 
sol de l'Ernpire a l'epoque des grandes invasions. Mais 
elle fut deracinee par les etIorts de 1'apostolat catho
lique et sans !'inten'ention d'une nouvelle controverse 
qu'elle ne meritait deja plus. 

Les enseignements de l'Eglise contre I'arianisme 
sont contenus dans les deux symholes de J'\icee et de 
Constantinople, qui seront commentes a I'article 
TRIKlTE. Des maintenant il est aise de yoir qu'en 
condamnant cette hen§sie, l'Eglise avait a cceur de 
sauveI' contre ce retour deguise du paganisme la base 
essentielle de sa foi : savoir 18 diviniLe efIectiYe dn Fils 
de Dieu. 

Tixeront, H isioire des dogmes, t. II, p. 4-94; X. Le Bache
let, art. Arianisme, dans Dictionnaire de tile%gie catho
lique, t. I, col. 1779-1883; J. A. Moehler, Athanase Ie Grand 
et l'Eg/ise de son temps, trad. J. Cohen .• Paris, 18-!0; A. de 
Broglie, L' Eglise et l' Enzpire ron2ain au Ilie steele, 4e edit., 
Paris, 1867-1868; P. Allard, Sain,t Basile, Paris, 1903; 
F. Cavallera, Saint Atl1anase, Paris, 1908; G. Bardy, Saint 
Atlzanase, Paris, 1920. 

J. HIVlEIm. 
AR I EN (lat. 1il'ial111s). -- Arien, gouverneur de 

Thebes, puis juge a Antinoe, venaitde condamner aux 
flalllmes deux chretiens, nonunes J'un Apollone et 
l'autre Philemon. Comme il assistait a leur supplice, il 
vit Ie feu s'eteindre miraculeusement it la priere du 
premier: ce fut Ie signal de sa conversion. On Ie de
nonea aussitot, il fnt conduit avec les deux martyrs 
it Aiexandrie; Ie prefet d'Egypte, n'ayant pu yaincre 
la constance de ces athletes a confesser Jesus·Christ, 
les fit jeter a la mer. Dne legende rapportc qne leurs 
corps furent rapportes sur Ie rivage par un dauphin 
(yers 311). 

J. BAUDOT. 
ARIOSTE (1..'), de son vrai nom Lodovico 

Arios/a, appartenait a une famille noble, mais peu fo1'
tunee, du duche de Modene. II naquit a Reggio en 1474. 
Il s'adonna a l'etude de 1'antiquite avec succes et 
composa mcme des Poesies latines d'un si reel merite 
qu'on les recueillit soigneusement apr!>s sa mort et 
qu'on les imprima a Venise en 1553. La lecture de 
Plaute et de Terence lui donna !'idee de deux come
dies : I Suppositi et la Cassaria. Ces comedies et 
quelques poesies lyriques, reunies plus tard avec 
d'autres sous Ie nom de Rime, attirerent sur lui l'atten
tion du cardinal d'Este, frere du duc de Ferare. II 
devint Ie poete en titre du cardinal et en meme temps 
son secretaire et son ambassadenr Quelqnes annees 
apres, il quitta Ie cardinal pour la cour .du due de 
Ferrare ou il se .fixa. Son role ne fut pas tres different 
de celui qu'il avait joue auparavant. II joignit seule
ment aux occupations de poete officieJ, de secretaire 
et d'ambassadeur la charge de gouverneur militaire 
d'un district infestc de brigands. Il mourut a Furare 
en 1533. 

Pendant qu'il <'tait chez Ie cardinal d'Este, il avait 
commence d'ecrire un grand poeme herol-eomique 
qn'il termina chez Ie due de Ferrare et puhlia en 1516, 
Ie Roland furieux. Ce pocme etait une imitation de 
genie de deux essais burlesques, l'Orlando innamoralo 
de 13ojardo et Ie JJ.1organte maggiore de Pulci. n com
prenait d'abord quarante chants. La secollde edition 
en c01l1ptait quarante-six et apportait en ontre de 
nombreuses modifications et additions. Elle parut en 
1520. Le cardinal d'Este, it qui eHe est Mdire. dit a 
l' _'.rioste quand il lui en donna lecture: « Oll donc, 
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maitre Lodovico, avez-vous pris tant de sottises? )) 
- Le fait est que Ies sottises abondent dans cette 
ceuvre, et Ies polissonneries aussi. Je ne parle pas de la 
vraisemblance : il va de soi que dans un poeme IH~ro"i
comique, on nc s'en preoccupe pas outre mesure. 
L'Arioste n'en a aucun souci. Son heros, Roland, est 
amoureux: de la belle AngeUque, promise par Charle
ma'>'lle au chevalier Ie plus valeureux:. Angelique 
s'eclwppe et s'eprend d'un sarrazin, Medor, qu'elle a 
rencontre baigne dans son sang. Apprenant l'equipee 
amoureuse de sa dame, Roland perd la raison et se 
livre it mille extravagances. Un chevalier, Astolphe, 
monte dans la lune ou etait partie la raison de Roland, 
et la lui rapporte. Un grand combat se livre entre les 
troupes sarrazines commandees par Agramant et les 
troupes fran"aises. Roland tue Agramant. 

Chevauchant ce theme ,principal, des aventures 
extraordinaires mettent aux prises des heros secon
daires: Ie beau Roger, seduit par Alcine, Bradamante, 
son amante, Renaud, frere de Bradamante et compe
titeur de Roland a la main d' Angelique, Rodomont, 
1\Iandricard, Gradasse, Sacripant, la guerriere Mar
phise, saint :\lichel, la Discorde. II y a des enchante
ments, des philtres, des charmes, de grands coups 
d'epee, des chevauchees epiques, tout l'arsenal mer
veilleux: des romans de chevalerie. Seulement Ie poHe 
ne croit pas ala realite de ces merveilles. II s'en moque 
agreablement et c'est pourquoi son succes fut grand 
parmi les lecteurs ecccures des fadaises chevaleresques. 
Un autre element de succes, dans ce monde de Ii 
Henaissance italienne Oll sevissait l'amuur des plai
sirs, fut ['immoralite fonciere du poeme. Les scenes 
passionnees abondent, et Ies descriptions sensuelles, 
et Ies propos Iestes. Tout ce monde de pseudo-cheva
liers ne songe qu'a l'amour et ne vit que pour assouvir 
sa passion. II faut ajouter aussi que, si IE' poemc est 
tres toufiu, Ies divers episodes sunt contI's avec beau
coup d'art et dans un style singulierClllent alerte et 
brillant. 

Le Roland luriellx a ete tradnit en presque toutes Ies 
langues. JeJlan des GOllUes en donna une premiere 
version fran~,aise des 15'13. Depuis, de nombreuses 
traductions, soit partielles, soil integrales, ont ete 
Iancees sans beaucoup de succes. I.e genre de poesie 
ne convient guere a nutre genie national, et ce n'est 
pas un mal trop deplorable. , 

A propos du Roland lurieux, il s'est troU\'e des cri
tiques pour reprocher au pape Leon X d'avoir paye 
les fmis d'impression de ce poeme scandalenx et de 
l'avoir dCfendu par nne bulle en date de mars 1515 
contre les plagiaires. A cela il faut repondre : 10 que Ie 
pocme primitif ne ressemblait pas ;\ beaucoup pres a 
l'edition dHinitive; et 20 que Leon X ne faisait par sa 
bulle que defendre les droits d' auteur d'un homme qu'il 
estimait beaucoup pour ses reelles qualites. 

Les ,mtres ceuvres de l'.\rioste : Lena, Il Neyro· 
mallte, Scolastica, trois comedies, Satires, Erbolata, 
dialogue sur I'homme, Rinaldo il ardito, poi-me ina
cheve, n'ont pas ete traduiles en fran~·ais. Elles jouis
sent d'une certaine reputation parmi les lett res d' Italie. 

Leon JULES. 
ARISTIDE (Marcianus), Ie premier en date des 

apologisfes dont no us possedions completement l'ou
vrage. II dut naltre rlans les premieres annees du 
n e siedE', peut-Nre a Athenes ou il vecut et fit profes
sion de philosophie. Devenu chretien, il garda cepen
dant, comme plus tard Justin, son manleau de philo
sophe : Aristides Athelliensis, philosaphlls eloqucntis
simus et sub prislinn habitu discipulllS Christi (S. Je
r{imc, Vir. ill., 20). - C'est vel'S 140, pense-t-on, 
qu'iI adressa, en faveur de la nouvelle croyance, une 
alDlogie 3 Antonin Ie Pieux (133-1(01). Cette apologic, 
longtel:lpS ignoree, a ete ret.rouvee en 1878, puis ~ en 

1889, eu grec et dans des traductions syriaque et anne. 
nienne (un fragment seulement dans cette derniere 
langue). Ces textes, bien que remanies, sont suffisants 
pour nous faire connaitre l'ecrit primitif. L'auteur y 
prauve d'abord, par l'existence et l'ordre du monde, 
qu'i1 existe un Dieu eternel et parfait. A ce Dieu on 
doit un culte raisonnable. Or qui sont ceux qui lui 
rendent ce culte? Ce ne sont pas les barbares qui ont 
attribue la divinite aux elements crees ou 1{ certains 
hommes fameux; ni les yrecs, qui ont imagine tout un 
del de dieux immoraux, passibles, vindicatifs, etc.: 
ni les jui{s, qui se sont embarrasses dans de vaines 
observances (sabbats, neomenies, azymes, etc.). Seuls, 
les chretiens connaissent Ie vrai Dieu et l'honorent 
comme ille desire. Suit un tableau ideal de la vie qu'ils 
miment, et qui refute discretement les accusations 
portees contre eux. C'est donc la religion chretienne 
qu'i1 faut embrasser. " Que tous ceux qui ignorent 
Dieu viennent ici tout pres: ils recevront les paroles 
incorruptibles qui sont de tous les temps et de l'eter
nite. )) }lalgre ses defauts et ses Iacunes, ceUe apologie, 
pleine d'elan, prouve que son auteur etait un esprit 
capable de fortement lier un raisonnement, On en 
trouvera une Clude et une traduction fran9aise dans 
1\1. Picard, L' ap%gie d' Arislidc, Paris, 1892. 

J. TIXERO~T. 
AR I STOTE (384-~-l21) estIe fondateur du Lycee. 

grande ecole de philo sophie grecque, sortie de l'Aca
demie que dirigea Platon. ~ous allons exposer : 
1. La yie et Ies ouvrages d'Aristote. II. Sa Iogique. lIT. 
Sa physique. IV. Sa psychologie. V. Sa m6taphysique. 
VI. Sa morale et sa politique. VII. Les caracteres de sa 
philosophie. 

I. VIE ET OUVRAGES p' AmsToTIC. -- Aristotc naquit 
a Stagire, en 384. Son pere Nicomaque, de l'ilIustre 
famille des Asclepiade" etait mectecin d'Amyntas II, 
roi de Jd acedoine. Initie d'abord ala nl(~decine,Aristote 
vint a Athenes en :·j(07 et, pendant vingt ans, suh'it 
les Ie~·on., de Platon. Ses con disciples Ie surnommerent 
Ie {( liseur ,,; Platon l'appelait {( l'entendement de SOH 
ecole )\, 

Plus d'tiue tois, Aristote contreditl'enseignement du 
maitre: on connalt la maxime dans laquelle Ia tradi
tion a consigne cette opposition doctrinale : AmiClls 
Plato, magis amica peri/as. Aussi, a la mort de Platon, 
en :147, ne pouvantlui succeder. il se retira avec Xeno
crate, d'ahord a !\Iysee, Ol! il 'epousa Pythias, fille 
du tyran d' A tamee, puis, a Mi tylene, dans I'lIe de 
Lesbos. C'est "I:a ([u'une lettre de Philippe, successeur 
d'Amyntas, vint l'inyiter a etre Ie precepteur de son 
fils Alexandre, alors age de 13 ans. En 33(j, Alexandre 
Ie Grand succecta ,\ Philippe, et Aristote revint 
l'annee suivante il Athenes. Xcnocrate y occupait la 
chaire de l' Academie. Aristote, ouvrit une nouvelle 
ecole dans les jardins d'un gymnase, situe pres du 
temple d' Apollon Lyceen : d'ou Ie nom de Lycee. Les 
eleves allluerent. Aristote emehmait en marchant : de 
lille nom de peripatetieiens, donne It ses disciples. 

En 322, Alexandre mourut. Aristotc, qui n'etait pas 
citoyen d' Athenes, fut accuse de macedonisme et d'im
piete : pour empccher un uouyeau crime contre la 
philosophie, iI cecla l'ecole it Thcophraste et se reUra 
it Chalcis, en Eubee. II y mourut l'annee suivante, 
probablement de mort. naturelle. 

Aristote laissait de nombreux ollurayes, composes, 
pour la plupart, peudant Ies treize annees de son ensei
gnement a Athenes. Theophraste fut Ie premier heri
tier des manuscrits du Stagirite; il les remit il "-'elce 
de Scepsis, qui les cacha longtemps dans un souterrain. 
De lit, ils passerent dans la bibliotheque d' Apellicon, 
ou Sylla Ies prit et les emporta a Rome, en 87, com!TIC 
un tropJlee de sa virioire. Le grammairien Tyrannion 
les copia : enfin Andronicus de Rhodes en Ilt une 
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edition cla~sique, qui est passee entre les mains de m!l
liers de commeutateurs. II est clair que leur transmIS
sion ne s'est pas faite sans alteration, mais leur authen-
ticite est generalement reconnue. . . 

D'ailleurs tous ne nous sont pas parvenus. DJOgene 
Laerce donne Ie titre de plus de quatre cents que nous 
n'avons plus, et qui representaient, pe~t-etre, l'~nsei
onement esoterique du philosophe. ParmI cenx qm no us 
::Cstent, les principaux sont : la Lagique. ou Ie,S s.ix 
traites qui composent l'Organon, la Physzqlle, I Hzs
loire naturelle des animaux, Ie Trait€! de l' .A me ou la 
Psz}cliologie, Ia Metaphysiqne, ·Ies 111arales, Ia Politique, 
Ja'Rhetorique et la Po,'/ique. On dirait presque uue 
encyclopedie des sciences modernes. C'est a peu pres 
dans l'ordre 011 nous venons d'enumerer ces ouvrages, 
que nous allons les parcourir. La Iogique, qui est 
l'etude de la pensce meme, les precede tous; elle est 
comme Ie vestibule de la philosophie. 

II. LA LOGIQUE OU L' " ORGANON '" - Le mot n'est 
pas d' Aristote, mais il designe six de ses ouvrages: 
Ie trait is des Categories, celui de l'Interpretation ou 
l' Hermeneia, les Premiers et les Derniers anal!Jtiques, 
les Topiqucs el les Ri/utations sophisliques. 

10 Le plan de I'Organon est aussi simple qu'il est 
rigoureux:. Le but de tout l'ouvrage est Ie raisonnement 
demonstratif, generateur de science, et I'ohjet des 
Dernlers ana/yliques. :Mais Ia demonstration n'est 
possible que par Ie syllogisme : les Premiers analyliques 
en font l'(\tude. A son tour, Ie syllogisme suppose Ia 
propositiou : elle fait 1'objet de l'HermenCia. Enlin Ia 
proposition requiert les termes simples: ils sont classes 
dans les Cateqories. Quant aux 1'0piqlles ct aux Relllta
tions sophistiql1es, qui ont pour objet soit Ie syllogisme 
probable, 'soit Ie syllogisme sophistique, il est clair que 
ces deux traites sont l'appendice naturel du syllogisme 
ctemonstratH, et sont bien It leur place aprcs Ies Der
Eliers anal!Jtiques. L'unite de l'Organon est done incon
testable. 

Un trait6 sur le Genre et l'espece faisait l'elude des 
cin'1 predicables : Ie genre, l'espcce, la dilIerence, Ie 
pro pre et l'accident, comme Ie traitc des Categnries 
celle des dix predicaments. II ne no liS est pas parvenu 
et I' [sagoye de Porphyre a ete compose pour y sup
pleer. 

Hesumer la doctrine de ces six traites se.rait repro
duire les ouvrages de logique les plus modernes. Aiusi, 
ce qu'EucUde fera bienli'lt pour Ia geomeli'ie, Aristote 
Ie fait deja pour Ia logique. IAgisiateur de l'esprit 
lmmain, il trace Ies lois auxquelles aucune iutelli
gence ne pent. se soustraire. Plus de deux mille ans 
apres Aristote, un fameux critique de Ia raison, Kant, 
est oblige de Ie reconnaitre : " La logique possede Ie 
caract ere d'uue scieuce esacte depuis fort longtemps, 
puisqu'elle ne s'est pas trouvee dans la necessite de 
reeuler d'un pas depuis Aristote. Ce qu'i! y a encore de 
remarquahle, c'est qu'elle semble, selon toute appa
renee, avoir etc completement achevee et perfection
nee des sa naissance, >! 

20 On objectera peut-Hre que toule une partie de la 
logique, Ia criteriologie, est demeuree etrangcre a Aris
tote. II n'en est rien. La critique n'a pas ete omise par 
Ie Stagirite: seulement elle n'est pas dans l'Oryanon, 
eHe cst ailleurs. Le fondement de la certitude, Aristote 
en a fait une question de metaphysique. 

Dans la critique, il faut distinguer uue partie nega
tive ou la refutation du scepticisme, et une partie po<i
tive ou une theorie de la connais'3ance, avec l'emploi 
d'une methode qui soit a I'abri de ceUe dangereuse 
erreur. Ell bien! qu'on lise les premiers livres de la 
MelaphysiqZle, et on y trouvera d'abord une refutation 
approfondie du scepticisme, qui passe a bon droit 
pour un chef-d'ceuvre : la criteriologie moderne a 
pnise lit ses arguments. La tlleorie des idees de Plat on 
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et la sophisUque de Protagoras y sont tout speciale· 
ment prises a partie: c'est Ia critique de l'idealisme et 
du sensualisme de cette epoque. Si Ia critiquemoderne 
s'est enrichie de plusieurs autres erreurs, nees depuis, 
et s'oblige ales reiuter, c'est un mince profit et un 
result at tout negatif pour Ia philosophie. 

Au demcurant, Aristote a mieux qu'une critique 
IH~gative de la raison: sa tlH~orie de I'origine de nos 
connaissances est Ia meilleure preuve de l'objectivitc 
de nos idees. Non reminiscimur autem, dit-il [' l'en· 
contre de Platon; au principe,I'ame est une table rase, 
en puissance de penseI': il n'y a pas d'idees innees. 
L'ame a deux facultes, les sens et 1'intellect : les sens 
saisissent immediatelllent Ie particulier, les accidents 
des chases sensibles, indirectement Ie sujet substan
tiel; et !'intellect sous les accidents per~oit leur nature 
ou essence et, par exemple, " ne Yoit pas CaHias, qui 
est homme, mais l'hamme, qui est en Callias. " - A 
cette theorie de I'origine de nos idees se rattache 13 
methode peripaUticienne. " 11 ne suffit pas, dit Aris
toLe, De la lor-amotion, c. I, de poser un principe d'une 
maniere universelle, a l'aide de Ia seule raison: il faut 
encore eu montrer l'application a tons les faits particu
liers et aux faits observables, qui eux-memes doivent 
nous seryir a fonder des theories generales, et avec 
lPsquels ces theories doivent, selon nous. tonjou!'s 
s'accorder. " Tllienx encore qu'un resume theorique, 
n'avons-nous pas 18 pratique d'Aristote'l Toujours il 
conduit sa raison dans les memes voies : partir des faits 
certains, de donnees positives des sens, - s'elever 
ainsi de la realite' flUX principes universels, -- tirer de 
la des conclusions qui auront la valeur objective 'de 
leurs principes : telles sont les trois Hapes de sa 
methode. Cette methode est celle de la science lllcme: 
l'induction en est la base, et done, ce n'est pas Bacon, 
ll1ais Aristote, qui est I'inventeur de la methode induc
tive et de son principe fondall1ental. 

III. LA PHYSIQUE. - Par ce mot, les anciens enten
daient la science qui a pour objet les etres corporels, y 
compris l'homme, en tant qu'ils sont snjets au ll1ouve
ment. La mathematique Hudie aussi 1'etre corporel, 
mais a un degre plus eleve d'abstraction, independant 
de ses mouvements. Aristote n'a pas Iaisse de traite 
de mathematique; mais sa physique n'est pas seule
ment une science experimentale au sens moderne et 
une science complete de la nature; elle en est surtout Ja 
philosophie. « Science et philosophie, dit Barthelemy 
Saint-Hilaire, je n'!lesite pas il declarer, pour Ja phy
sique, qu'elle est une de ses ceuvres les plus "raies et 
Ies plus cousiderahles. " Du l'cste, en voici Ie plan: clle 
peut se diviser en deux parties, I'une generale, et 
l' autre speciale. 

1 C Aristote commence par Ies principes lIeneraux .
Ie mouvement, voila ce qui est commun aux Hres 
divers de la nature, ct comme Ie suhstratnm de leur 
existence. D'ml vieut, en elIet, I'eire nouveau, qui 
apparait en ce monde ? II ne peut venir que de J'etre 
ou du non-etre. l\Iais il ne peut yenir de l'etre, autl'c
ment il aurait existe dejll: il ne peut pas davantage 
venir du non-Hre, car rien ne vient de rien. Voici la 
solution du probleme: 1'etre nouveau est en puissance 
dans la matiere; quand celle-ei est privee d'une forme, 
eIle eu acquiert une autre sous l'action d'un agent, qui 
agit toujours pour unc fin. Nons avons ainsi les prin
cipes de l'etre : Ia privation, principe negatif, la 
matiere et Ia forme, principes positifs et intrinseques, 
Ia cause efficiente et la cause finale, principes extrin
seques de toute existence physique. Or tout cela est 
implique dans la theorie du mouvement: en determiner' 
la nature, les especes (mouvement substantiel. quali
tatif et quantitatif, local), les conditions, Ies relations 
ayec un moteur et un moteur immobile, Ies mesures 
qui sont le temps et l'espace, tel est l'objet des huH 
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LiIJres de la )lhysiqnr. Bien avant les model'nes, A.ris
tot.e a compl:is que Ie mouvement est Ie fait universel, 
et qu'ignorer Ie mO\lVement,. c'est. ig?-orer Ia n.ature : 
« il a eu, dit Barthelemy Samt-HIlmre, Ia gloIr€ de 
fonder la science du mouvement. J> 

20 Aprcs les principes generaux yient l'etude des 
divers corps soumis au mouvement. IIs sont de deux 
sortes : les corps cClestes et les corps terrestres. 

Les corps celestes sont l'objet du traite du Ciel. 
lei nous retrouvons lcs pn;juges de l'astronomie an
rienne: Ia matiere inereee, car Ie mouvement des cieux 
est eternel; I'inalterabWte des astres : seuls les corps 
suNunaires sont sujets a la corruption; ent1n Ie ciel, 
soumis au mouvement circulaire, comme etant Ie plus 
parfait, tandis que les astres, rives a une des spheres 
celestes, tournent eomme elles autour de Ia terre. 
Prive d'instruments d' obseJ'\~ation, ce n' est plus d' apres 
sa methode ordinaii'e et p2.l' l'experienee qu' Aristote 
ahorde une science qui se hornait encore a observer les 
mouvements apparents des astres : s'i] connalt l'hypo
these plausible de Pythagore, il ne s'y rallie point et 
des raisons de convenance, un tour d'esprit. particulier 
lui sullisent pour determiner les lois de l'astronomie. 
"rais que d'6clairs de genie! quand, par exemple, il 
parle de la gamme des couleurs, quand il oppose Ia 
tileorie des vibrations IUlnineuses it celle de l'elnission, 
quand, aprcs avoir accord6 1'eternite au cieI, il lui 
refuse, au nom de la raison, l'immensite et declare 
que Je monde a des limites an dela desquelJes il n'y 
a pas meme Ie yide, mais une pure possibililc d'es
p8ce. 

Les corps sublunaires, a Ia difference des corps ce
lestes, sont soumis au changement. De la, comme pre
ambule a l'etude des corps terrestres, un traite de la 
Gi!IlI!ration et dela Corrunlion des substances et de leurs 
qualites actives et passi~es. C'est l'expose de la chimie 
rudimentaire des anciens, mais etudiee a la lumiere 
d'un systeme philosophiqne plus profond et plus sur, 
celui de la matiere et de la forme. n n'admet que qua
tre elements: Ia terre, l'eau, l'air et Ie feu; la, il se 
trompe' mais dans les comlJinaisons substantielles, 
il procl~me que les elements ou corps simples perdent 
leur propre forme: ici il a raison. - Suiveni quatre 
!ivres sur Ies 111eteores, dans lesquels sont etudh;s, 
d'apres Ies lumieres trios bornees de l'epoque, les corps 
ct les phenomenes qni se forment dans les regions supe
rieures a Ia terre, con1rlle la pluic, Ie nnage, les friInas, 
l'air, l'arc-en-ciel, etc. -- C'est, avec un Lraite sur les 
klineraux, qui est perdu, l'application au moude iua
nime des principes poses dRns l'ouvrage precedent, et, 
sur ce point encore, s'il n'a pas tout vu, Aristote a 
au moins entrevu et signale deux sciences que les 
progres modernes menerO!lt a leur perfeclion, la 
A1ineralogie et la Jleteoroloqie. 

Reste celie des organismes yivants qui constituent un 
monde superieur aux i'tres inanimes, celui des plantes, 
et surtout des animaux, panni lesquels l'JlOmme 
juue un si "rand role. Leur etude est un champ plus 
accessible ~~ l'obseryatiol1 et, quoique immense, Aris
tote en a explore tous les aspects : -~ l'Histoire natu
relle, dans son traitc des Planles, ses Recherches Sill' les 
animaux 8t son Hisioire des animau:r, au sujet des
quels un seul l10mme a pu nlunir tant et de si precises 
observations que Cuyier cn etait emcrveille; -1' Ana
tomie dans les Parties des animau.r; -- enfin la Physio
logic cOlnparee dans ses tralt<'s de la Locomotion et de 
la Re~piralion,.. On trouve dans ces ouvrages des 
planches anatomiques tres nombreuses, des exemples 
de vivisection, 1'etude de l'muf, etc. Aristote" a beau
coup disseque, dit l'eminent traducteur de S8S ceuvres, 
et 1'on do it s'Honner qll'il se soit trompe si raremcnt 
duns des 111atieres aussi difficHes. ,; C~est lui qui a 
pose, Ie premier, ia distinction des Ol'ganes et des 

tissus : en anatomie et en physiologie, il n'est « gucre 
moins grand" qu'en psychologie. 

En resume, si Aristote s'est plus d'une fois trouve en 
defaut dans l'etude des infiniment petit.s aussi bien 
que dans celle des infiniment grands, il a pourtant, 
lui aussi, scrute les diverses parties de 1'univers, classe 
les sciences qui ont pour objet Ie Cosmos et, sans Ie 
secours du microscope, parcouru la serie du l'egne 
animal, en arr2.chant a la nature bien des secrei s. 
Surtout, et c'est ce cOte qui nous interesse, Ie savant 
dans Aristote ne se separe pas du philosophe : chez lui, 
Ies sciences sont ramenees a leur principe superieur,. 
la distinction specifiql,e des minerallx, des plantes ct 
des animaux; et, s'il insinue l'impossibilite, grace a 
la forme sulJstantielle, de la transformation des espe
ces, il enseigne aussi revolution rythmique des subs
tances de l'univers vel'S Ie plus parfait. - .. II est juste 
d'ajouter qll'i! a admis, cependant, la generation 
spontanee, et dans Ia vie fetale de 1'110mme, Ie passage 
de Ia vie vegetative a la vie sensitive, puis a la vie 
rationnelle. -

IV. LA PSYCHOLOGIE OU LE rre:pt <jJux'ij~ peut etre 
regarde comme Ie couronnement de la physique et. 
servi1' de transition a Ia metaphysique. II trouve lui
me-me son complement dans neuf petits traites, appelcs 
Parl'a nathralia : de 18 Sensation et des Chases 8en
sibles, de Ia 1l1emoire et de la Reminiscence, du Som
mei! et de la l'eille, des Rents, etc. Ainsi paracheve, Ie 
rrzpt <jJux'ij~ est une ceuvre considerable, la gloire du 
Stagirite. « A notre avis, dit Barthelemy Saint-Hilaire, 
Ie Traite de l'ume a fonde la psychologic. » 

L'ouvrage entier est clivise en trois livres. 
Le premier, conformement au procede l1istorico

critique d'Aristote, commence et se continue par une 
refutation des systemes erroncs, relatHs a la nature 
de l'1\.me. C'est la partie polemique ct elIe est domince 
par la celebre definitiou, donnee au debut du livre 
suivant: « L'ame est l'actc premier du corps organise, » 

actus primus corporis organici, potentia uitam habentis;
definition commune aux plantes, aux animaux et ,\ 
l'homme, ct, ponr ce dernier, specialisee dans la sui
yante : Anima humana esi id quo uiuimus, sentimus d 
intflligimus primo. A Ia lumiere de ceUe definition, 
Arisiote dissipe les eneurs de ses devanciers, et princi
paIement de Platon : a) la preexistence des ames hu
maines : acte dll corps, l'ame, destinee a !'informer, 
n'existe pas avant lui; - b) l'union accidentelle de 
l'ame ayec Ie corps: l'fune, en etant Ia forme substan
tielle, ne constitue avec lui qu'une seuJe nature; 
- c) la l11ultiplicite des ames: Ies formes sont C0111111e 
Ies nombres, l'tune humaine, forme superieure, con
ticnt en soi l'ume yegetative et sensitive: - d) Ie 
phenomenisme de Pythagore : communiquant au 
corps la subsistance, elIe n'en pent eire ni la simple 
harmonie, ni l'accidcnt; - e) surtout Ie mate.rialisme 
d'Empedocle, de Democrite et autres qni veulent que 
l'ame soit un atome, un corps, compose de quatre ou 
six elements; -~ !J enfin la metempsycose : 1'i'ime, 
tl'ouvant son individualite dans Ie corps qu'ellc 
informe, ne peut plus en informer un autre. 

Dans les deux livl'es suivants, Aristote expose sa 
doctrine qui comprend deux groupes de questions, 
Ies unes relatives a Ia nature de l'ame, les autres rela
tiYes a ses facultes : c'est la division naturel!e de la 
psychologie. :Uais Ia nature de l'ame, apres ce qui a ete 
dit dans Ie livre premier, est sutnsamment determinee 
dans les quatre premiers chapitres du second livre et 
tout Ie reste de l'ouvrage a pour objet les puissances de 
1'ame. 

Elles sont au l10mbre de cinq : Ies puissances vege
tative, sensitive, intellective, appetitiye et motrice, 
distinctes entre elles et distinctes aussi de I'essence de 
l'ame. - Les unes sont organiques, c'est-a-dire liees 
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t~ un organe dont eIles sont l'acte informateur: telles 
sont les facultes vegetatiyes, qui ont pour objet d'en
c5endrer, de nounir et de fa ire croitre Ie corps; Jes sens 
~';ternes, qui sont au nombre de cinq, ni plus ni moins; 
les (Juaire sensInternes :le sens commun,l'imagination, 
l'estimative et la memoire: l'appetit sensitif aYcc les 
')assions de l'irascibiJite et de la concupiscence, dont Ie 
~reur est Ie siege; entin les facultes motrices. Leur 
etude, faite ala lumiere de l'experience accompagnee 
de details physiologiques sur Ie corps, les organes des 
sens, est vraiment scientifiqne, irreprochablf'_ dans ses 
principes, et si precise sur certains points, par exe:np~e, 
!a memoire et la reminiscence, que (' les travaux d' Arrs
tole peuvent encore aujourd'hui, apres plus de yingt
deuX siecles, eire regardes comme les plus complets et 
!es plus exacts. )) - All-dessus des facultes du compose, 
il vales facultes .inorganiquE's, l'intellect et l'appE'tit 
rationnel et litre. C'est la l'esprit, Ie vou~, et Ie VOU~ est 
distinct du corps: (; I)~ vou~ X<DPlO'T6C;. Ilne vient pas 
du corps, comme Jes autres ames de la plante et de 
l'a'l.imal, mais du dehors' 8uptz8EV EOOIXEV. II est inde
nf'llCl<HlL du corps dans ses pensees, qui, ne pouvant 

Ie produit de la matiere, sont spirituelles. Enfin Ie 
voG~ survit au corps. - Cependant il s'est trouve des 
auteurs pour accuser Aristote de sensualisme et pre
tendre qu'il avait nie l'immortali te de l'ame. A, Farges, 
Le cerveau, p. 490, a veng-e Ie Stagirite de cette accusa
tion : « n faut savoir heaucollp de gre a 1\1. Farges, dit 
Barthelemv Saint-Hilaire, d'avoir mis en pleine Imniere 
Ja pens8e '(Ie spiritualisme) d' Aristote; les passages 
qu'il cite avec complaisance sont parfaitement deci
sirs. )) 

Ainsi, origine immat.6rielle, spiriiualite, immortalite 
de l'ame, ce sont la trois theses, non pas exposees avec 
l'ampJeur de Platon dans Ie PI,Moll, mais avec ia conci
sion ordinaire du Stagiritc, en parfaite harmonic avec 
sa t.heDrie de l'origine des idees et sa conception Cthico
theologique dont nons allons parler, 

\'. LA 'ITETAPHYSIQUE.- Philosophie premiere, tel 
(>st, avec celui de sagesse, Ie nom qu' Aristote donnait 
a la science des choses superieures aux choses physi
ques, qui se presentent apres ces dernieres.a l'examen 
du philosophe. 'vIais ses ",diteurs intitulerent" r.zp[ ,,:wv 
fLs,,:3: ,,:3: t(uO',XtX» Ie recuei! des quatorze livres ou opus
eules dans lesquels ces questions sont exposees. De la 
1e nom de melaphysique. 

10 Les douze premiers livres roulent autour de 
quatre questions principales, l'eire, les proprietes de 
l'etre, les divisions et les causes de l'etre. 

L'etre n'est ni Ie neant ni Ie pur possible. L'essence 
Ie 'determine, mais I'existence Ie realise, en Ie faisant 
passer de Ia puissance a 1'acte; et, a cette occasion, est 
exposee Ia celebre tlH~orie de l' acte et de Ia puissance. 
C'est pour 1'avoir ignoree que les predecesseurs d'Aris
tote s'embarrassent dans toutes sortes de dillicultes, 
les uns proclamantleperpetueldevenir ave.c Herachite, 
les autres avec Parmenide l'immobilite absolue de 
l'etre. 

Les proprietes de l'etTe, l'unite, la verite,la bonte
flyeC Ies notions connexes comme l'infini, ou opposees 
comme Ia faussete, Ie mal - toutes sont analysees 
aycc precision. II n'y manque ni l'idee du beau, ni 
meme des vues pratiqlles sur l'art : 1'artiste doit imiter 
Iflllature {( en l'idealisant I) : I'expression est d'Aristote. 

Les dix categories ont une portee ontologique plus 
encore qu'une portee Iogique. On n'est done pas surpris 
de les voir revenir en m6tapl1Ysique et diviser les 
etres, avant de diyiser les notions premieres de 1'es
prit. 

Enfin Ia definition des mots: p'rincipe, cause, nature, 
elements, conduit a la celebre division des causes. Plus 
exact Platon, Aristote ramene l'idee it la cause 

ct reduit les causes a quatre : les causes 111 ate-

rieHe, formelle, elliciente et finale, montI'ant par beau
coup d'exemples l'exactitude de sa classification. 

Telle est Ia metaphysique peripateticienne : elle est 
complete, mieux que cela, riche de sa propre histoire, 
car eUe debute et se continue par une critique des 
systemes philosophiques qui ont precede celui d'Aris· 
tote. Histoire doublement precieuse ; elIe supplee iei 
aux documents qui font detaut sur les temps anciens, 
et reste une invitation permanente a faire en chaque 
science l'etude scrupuleuse du passe. Aristote en meta· 
physique caraeterise si bien les ioniens, Ies pythagori· 
ciens, les eleates,les sophistes et Platon, qu'ici encore it 
a cree une science nouvelle et merite Ie nom de premier 
historien de la philosophie. 

20 Arrive au XIIe liYl'e de sa Metaphljsique, Aristote 
revient sur la notion de substance, et etablit que, 
parmi les substances, il y en a une, eternelle et im· 
muable, c'est Dieu. La philo sophie premiere peut done 
s'appeler aussi tht!ologie, puisqu'elle est la science du 
divin, c'est-a-dire de l'existence et de Ia nature deDieu. 

Dieu existe; Ie mouvement et l'ordre de la nature en 
sont la preuve. - Rien n'est manifeste comme Ie mou
vement dans Ie monde, so it Ie mouvement (inalterable) 
des cieux, so it les generations des substances sensibles, 
D'ou vient ce mouvement? Leucippe n'en dit rien; 
faut-il avec Platon I'attribuer a 1'3.me du monde, 
mobile elle-meme? Non, dit Aristote, Ie mouvement ne 
peut venir que d'un principe, capable non seulement 
de Ie produire, mais qui Ie produise effectivement; ce 
principe ne sera done pas en puissance a se mouvoir, 
mais en acte uniquement et toujours; ear, dans la serie 
des mouvements subordonnes, on ne saurait remonter 
a l'infini. Le principe qui donne Ie mouvement aux 
autres eires do it donc Ie produire sans Ie sub iI', c'est
a-dire eire immobile : telle est la celebre preuve du 
premier moteur. - L'ordre du monde, pour etre moins 
apparent que Ie mouvement, ne pouvait echapper au 
regard sagace et exerce d' Aristote. Aussi, pour Ie phi
losophe, tout dans la nature Ie frappe d'admiration, 
cal' tout y a une fin. II proclame et repete sous toutes 
les formes que « la nature ne fait rien en vain, )' 1'1 
n'a que dn mepris pour ces anciens theologues, qui 
attribuaient.l'origine des choses a la nuit, au chaos, au 
neant, au hasard. « II y a un pourquoi, une fin a toutes 
les choses qui existent dans la nature, et partant, il est 
clair qu'il y a une cause de meme ordre .• Et c'est 
avec enthousiasme qu'il exalte cette grande parole 
d'Anaxagore, declarant, au milieu de ses contempo
rains en delire, que Ie moude est regi par une intelli
gence. 

L'essence de Dieu, moteur immobile et intelligent, 
c'est d'etre un acte pur ou la pensee de Ia pensee. 
« Nous nommons Dieu un vivant eternel et parfait, 
parce que la vie continue, eternelle, est en lui, » et 
cette vie, c'est la pensee en soi : v61)Q'C~ V61)O'EW~ v61)-
0',<;, Infiniment parfait, Dieu est un : « Le premier 
moteur est un et numeriquement et form ellement, » 
dit-il, en rappelant Ie vers d'Homere : « La multiplicite 
des chefs ne vaut rien : qu'un seul gouverne. » 

Apres cela, on s'etonne de ne pas 1'entendre procla
mer bien haut l'existence de la divine Providence. II 
reste et on peut atnrmer que la Providence est dans 
l'esprit general de sa philosophie; elIe, ressort de sa 
doctrine sur Ie hasard, qu'i1 proscrit sans remission, 
et de l'ordre qu'il voit partout dans l'univers. 

VI. - !l10RALE ET POLITIQUE.- La lWorale II Nieo
maqlle et Ia Politique d'Aristote sont deux chefs
d'ceuvre, deux d'entre les plus beaux livres de l'anti
quite et meme de tous Ies temps, 

1c La 1\/[orale comprend, outre Ies principes gene
raux, les devoirs particuliers de l'individu et, en dix 
livres, nous offre un traite a peu pres complet d' ethiqu6 
naturelle. 
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a) La fin de l'homme est Ie bonheur : c'est Ia pensee 
commune de Socrate, de Platon et d' Aristote. Or Ie 
bonhear n'est pas une simple qualite, car l'homm'e 
endormi serait heureux, il·consiste dans une operation, 
dans I'exercice de notre activite, dans l'acte bon lni· 
meme, zurrpx;(x, et l'acte bon, en tant qn'iI nons 
perfectionnc, c'est notre beatitude, eu3iY.L/J.ov[x. Celle
ci, d'aillenrs, ponr Aristote, ne va pas sans jouissance, 
meme ici-bas, mais Ie plaisir, ~30v~, n'est qu'un com
plement, un « epiphenomene » et, comme dans Ia 
plante, la fleur ou Ie fruit de nos actes bons. S'il en est 
ainsi, Ie bonheur parfait, la felicite, consistera dans 
j'exercicc de nos facnltes les plus elevees: la contempla
tion de l'esprit, telle est la fin de l'homme. 

b) Le bien moral n'est donc ni la vie, qui est com
mune a. I'homme et aux plantes, ni la sensibilite, qu'il 
partage avec les al1imaux; c'est ce qui convient a. 
l'homme en tant qu'l1omme. La morale d'Aristote 
tend precisement tout elltiere a. la pratique de ce bien 
de l'homme eomme tel. Ce n'est pas la morale de l'in
teret, comme on l'a pretendu qnelquefois; eIle vise 
plus hant, Ie bien honnete lui-meme. 

c) La recherche habitueIle du bien moral est la 
vertu. Or la vertu ne consiste pas dans la science: eIle 
depend de notre liberte. C'est une habitude acquise 
qui nous porte a. choisir Ie milieu entre les extremes, 
d' apres les regles de la prudence. Remarquons qu' Aris
tote ne dit pas, comme on Ie lui prete, qu'il faille rester 
dans la mediocrite ; il dit que Ie bien moral doit etre 
fixe par la raison et qu'ordinairement elIe Ie trouve 
dans un juste milieu. 

d) II y a quatre vertus, la prudence, la temperance, 
la force et la justice. Aristote en fait une analyse com
plete depuis Ie livre IIIe jnsqu'au livre VIe. Les deux 
livre3 suivants nous donnent la theorie de l'amitie. : 
nulle part Aristote ne se montre plus aimable. L'amitie 
avec la justice resume les devoirs de l'homme vis-a.-vis 
de ses semblables. 

e) Le dernier livre revient sur la supreme felicite de 
l'homme et l'excite au bien par la pensee du bonheu1'. 
Est-il eternel? Aristote ne Ie dit pas explicitement. 
:Vlais celte eternite est la sanction desirable et elle est 
au moins indiqnee par Aristote. Ecoutons ces belles 
paroles: ({ C'est chose divine que la pensee, ce serait 
la. Ie bonheur parfait en y ajoutant toutefois la duree 
parfaite de la vie. II ne faut (don c) pas n'avoir, etant 
homme, que des pensees hnmaines, et mortel, que des 
pensees mortelles : il faut, autant qu'il est en nous, . 
atteindre !'immortalite, » en p ens ant a. des choses qui 
ne perissent pas. 

20 La Polilique d' Aristote a un grave defant : comme 
Platon, Ie Stagirite accorde trop a. I'Etat, specialement 
dans l'education, et lui sacrifie l'individu : c'est, en 
germe, Ie socialisme d'Etat. Il va meme jusqu'a. per· 
mettre de sacrifier les enfants mal conformes. Enfin il 
declare natureIl'esclavage en ce sens, du moins, qu'il 
y a des hommes si depourvus des dons de Ia nature 
qu'ils ne sont faits que pour obeir. 

Aces enormites pres, tout est a. louer dans la Poli
tique d'Aristote: la methode et les principes. - Des Ie 
lex livre, on s'aper<;oit qn'il n'a pas con<;u ses vues a 
priori et qn'il ne tend pas a. un ideal chimerique, comme 
Platon; il avait reuni les constitutions de 158 Etats, 
malheureusement perdues pour la plupart. Le second 
livre est une polemiqne contre Ie communisme de 
Socrate, et un exam en des lois de Phaleas de Chalce
doine, d'Hippodame de J\iilet, de Lycurgue et de 
Solon. Ainsi, c'est sur les faits qu'il appuie ses conclu
sions. 

Voici les principales : la societe est necessaire a 
I'homme : a moins qU'il ne devienne un dieu et tant 
qu'il ne sera pas une brnte, il y est tenn par la loi 
naturelle. - La propriete et la famille sont les deux 

bases de la societe: Aristote condamn.e severement Ie 
communisme. - La fin de l'Etat est de rendre 
l'homme vertueux en faisant regner la justice: sans 
elle, la societe ne peut durer, car l'homme est Ie pre
mier et Ie plus mechant de tous les animaux. - II Y 
a trois formes de gouvernement la roYaute 1'0li<1archie 
et la democratie : la royaute, t~mpe~ee d; dem~cratie 
et d'aristocratie, est la meilleure en soi; mais les cir 
constances peuvent amener a. choisir aussi l'une des 
deux antres, qui sont bonnes et peuvent meme, en fait, 
queIquefois, etre meilleures que la premiere. Quelle 
sagesse dans les conseils donnes ponr la conservation 
de cl1ac:lIle de ces formes! D'apres lui, c'estTinegalite 
des classes, dont les unes possedent tout et les autres 
rien, qui amcme les seditions. - II ne manque meme 
pa a. la Politique d'Aristote un essai de droit interna
tional, et la guerre injuste y est condamnee. 

Xous ne pouvons que signaler ici la Poetique et Ja 
Rhetorique: la pensee, d'apres Aristote, est toujours 
specuhtive, pratique ou poe/ique. . 

VII. CARACTERES DE LA PHILO SOPHIE D'ARISTOTE. 

- (, En terminant ce prodigienx tableau, dirai-je avec 
Barthelemy Saint-Hilaire, je ne puis trouver de mots 
pour egaler et rendre Ie sentiment d'admiration qui 
me pel1etre. J e repete avec Leibnitz ; prolundissimus 
Aristoteles. ;, II a creuse l'essence de bien des choses, 
decouvert des aspects nouveaux, et grande est la 
somme d'idees origin ales qn'il a leguees a. la posterite 
sur tous les sujets: genie universel et vraiment encyclo
pedique, il a mene de front toutes les Sciences, les 
distinguant les unes des autres et organisant en uft 
vaste systeme I' ensemble des connaissances humaines. 
- :\Iais necessairement, il faui pour des idees neuves 
une langue nouvelle; de Ii! ces mots de syllogisme, 
d'acte et de puissance, de matiere et de forme, de cate
gories, d'acte pur, tonte une terminologie, enfin, dont 
la concision rCa d'egales que la limpidite, Ia justesse et 
la fecondite. « Aristote, dit Bossuet, a parle divine
ment. II a cree la langue scientifique, parce qu'il a cree 
la ~cience : la philosophie avec ses diverses parties, la 
10gIque, la metaphysique, l'histoire de la philosophic, 
l'histoire naturelle, la rhetorique et la poetique reveil
lent Ie nom de celui qne les siecles ont appele par anto
nomase Ie Philo sop he ». Saluons en lni: ({ Ie legislateur 
de l'esprit humain »; ({ les etiquettes de ses livres sont 
restees, pendant pres de deux mille ans, les division s 
de la science eIle-meme » (Renan). Son principal titre 
de gloire, c'est peut-etre d'avoir dote l'intelligence 
d'une logique presque infaillible, d'une methode exacte 
et sure, d'un art, enfin, qui a ete l'origine de tant et de 
si beaux ouvrages. 

Aussi, mll.Igre certaines lac\lnes sur l'origine et 
l'immortalite de l'ame et sur la Providence, selon nous, 
Aristote est superieur a. Platon : s'il n' est pas aussi 
poetique, il est aussi hardi et il est plus profond, plus 
precis, plus, didactique et plus sur. A la forme dialo
guee, il a substitue l'exposition claire et raisonnee; a. la 
methode a priori, Ia methode experimentale : deux 
gains definitifs pour la philosophie. C'est grace a. sa 
methode qU'il a echappe a. l'idealisme sans tomber dans 
Ie sensualisme et maintenu la spiritualite de l'a111e 
sans verser dans ]'ultra-spiritualisme. Sans doute 
Platon a des intuitions presque divines: mais chez lui 
la philo sophie est subordonnee a. la morale, la science 
au bien: c'est un moraliste et un mystique. Aristote 
observe, raisonne, aime la verite pour elle-meme : 
c'est un savant, un pensenr, un philosophe. Tous les 
deux ont des erreurs communes, parexemple' la 
matiere increee, l'esclavage, Ie socialisme. :Mais Aris
tote n'a pas de ces vices de methode et de principes 
qui ont leur retentissement dans tout Ie reste de Ill. 
science. 

La philosophie d'Aristote sera plus facile it epurer 
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que celle de Platon, ell.e cont~ent I;l~s d'elements 
prop res it constituer la phIlosophIC chretlenne. 

Opera omnia Arislolelis, gnrce el latine, Paris, 1848-1869, 
~ yoJ. in-4'; Ghwres d' Arislole Iraduites par Barthelemy 
~ai!lt-Hilaire, Paris, 1837-1892, 35 vol.; Saint Thomas, 
Comm.entaria in Arisi., Paris, 1875; Salyatore Talanlo, 
1../arisioldi,Qne de la scolastiqllc, trad. fran<;., Paris, 1876; 
Clod. Plat, Ads/ote, Paris, 1903, eoll. des" Grands Philo-
sophes li. 

D. BARBEDETTE. 

ARMAND (Iat. Armandus, Ormondus, Auremon
dus)- D'apres une theorie de dom Chamard, dans son 
His/oire ecclesiastique du Poi/ou, II, 171, ce nom de 
saint serait une deformation d'Ormond (alias Rure
mond), les Poitevins de la campagne donnant souvent 
Ie son de a a. la voyelle O. 

Ormond, encore enfant, fut presente par une pauvre 
femme a. saint Junien, fondateur de l'abbaye de Maire 
en Poitou. L'enfant fut baptise, eleve dans l'abbaye, 
y devint moine, et, a. la mort du fondateur, ses freres 
~n religion, edifies de ses vertus et de ses exemples, Ie 
choisirent pour abbe. Ormond gouverna avec sagesse 
et fut venere comme un saint apres sa mort survenue 
ye1'S 597. 

J. BAT:DOT. 

ARMEE DU SALUT.- Fondee it Londres par 
Ie Rev. 'William Booth en 1865, ceUe institution ne s'est 
designee que pIns tard sous Ie nom qu'eIle porte aujour
d'hui. L' Armee du Salut a une organisation toute mili
taire. Son fondateur et la femme de celui-ci portaient 
les titres de ({ general » et de ({ marechale ». II y a tou
jours un ({ general ~ a. Ia tete de l'armee; les membres 
sont des ({ soldats »; les chefs, des ({ officiers » de divers 
grades. On ne parle que de ({ quartier general interna
tional », de ({ quartier general territorial », de ({ postes », 
d' (' ecole militaire »; on fait usage du tambour, on 
reyet un ({ unifm'me », etc. Mais l'Annee du Salut n'en
tend combattre que Ie peche, Ie mal sous son double 
aspect materiel et moral, comme eUe ne veut etendre 
que Ie regne de Dieu Dans la jolie ({ salle centrale» 
qu'eUe possede a. Paris, 42, rue de Provence, au dessus 
de belles peintures representant l'Enfant prodigue et 
son pere qui lui pardonne, se lisent, en grosses lettres, 
ces paroles du Pater: (, Notre Pere qui es aux cieux, 
Cjue ton regne arrive. » II y a des ({ ofIlcieres » aussi bien 
que des ({ ofIlciers II et Ie role, l'influence des premieres 
ne Ie cede en rien a !'influence, au role des seconds. 
Dans les reunions, elles parlent et agissent de la meme 
facon et avec la meme autorite. 

'Ces reunions, - ou Ie public est souvent admis et 
Oll il se rend parfois dans l'intention de s'amuser de la 
reclame tapageuse des salutistes et des nalfs ({ temoi
gnages » ou confessions publiques des pp.cheurs que 
saisit I'Esprit de Dieu et qui proclament leur foi au 
pardon merite par Ie Christ, - comportent Ie chant de 
eantiques faciles, la priere, quelque allocution bien 
sentie et les ({ temoignages » dont on vient de parler. 
II n'est pas rare de voir un converti ou une convertie se 
detacher de l' assistance et venir s' agenouiller au 
" bane des penitents », pour recevoir ensuite, s'il est 
besoin, les conseils et les encouragements de 1'0fIlcier 
on de l' officiere en service. Ni cene ni bapteme ne se 
pratiquent dans les reunions de l'Armee du Salut. C'est 
que, comme l'ecrit M Salomon Reinae-h, Orpheus, 
7e edit., Paris, 1909, p. 585, ({ issue du methodisme, eIle 
a peu a. peu perdu son caractere confessionnel, pour 
concentrer ses efforts sur la moralisation des basses 
classes; l'esprit qui !'inspire aujourd'hui est presque 
celui des unitaires. » Un salutiste de marque me decla
rait naguere que les diverses confessions chretiennes, 
d'accord sur Ie lond, ne 5e distinguent que par Ia forme 
et que ceIle-ci n'a qu'une importance relative et secon
daire : l'Armee du SaInt ne s'attaehe qu'au fond du 

christianisme, ajoutait-il, au sentiment du peehe, au 
repentir et a. la foi au Christ qui nous vaut Ie pardon 
de Dieu. 

Le drapeau de l'Armee du Salut, declare un docu
ment officiel, flotte sur soixante-seize pays et colonies. 
Elle ne compte pas mOins de 1300 institutions sociales, 
que dirigent pres de 4 000 officiers. Ses hopitaux et 
maternites, ses creches et orphelinats, ses asHes de 
nuit et ses hOteIleries, ses chantiers pour sans-travail, 
ses ecoles, etc., se chifIrent par centaines. Pm·tout, 
surtout en Angleterre, elle mcne une aetiye camragne 
contre l'alcoolisme. On 11e peut nier qu'eIle ait fait et 
qu'elle fasse encore du bien dans les bas-fonds de 
Londres ou de New-York et d'ailleurs. 

L'Armee du Salut fran~aise, dirigee par un lieute
nant-commissaire et sa femme, s'est constituee en 
association selon la loi du 1 ex juillet 1901. Elle est 
admise en France au nombre des societes qui peuvent 
recevoir, dans leurs maisons de reforme, des mineures 
de moins de dix-huit ans. 

J. BRIcouT. 

ARMENIE. - Ce pays forme un quadril~tere 
entre les deux mel'S }:\oire et Caspienne, Ie Taurus et Ie 
Caucase. (, Les Armeniens, meme schismatiques, sont 
fiers que leur pays ait re<;u la roi chretienne de saint 
Gregoire I'Illuminateur." Leon XIII, Paterna caritas, 
25 juillet 1888. Plusieurs ont fait preceder saint Gre
goire par saint Thomas, saint Barthelemy, saint 
Thaddee, et surtout par Ie roi Abgar. Tour a. tour, 
Perses, Arabcs, Mongols ont persecute ce peuple, qui 
a partiellement devie au monophysisme. Divers essais 
d'union avec les grecs, surtont au temps de Manuel 
Commcne, n'aboutirent pas. Les relations avec Home 
sont anssi intermittentes ; plus frequentes au XIV" sie
ele, lors de l'effort des unitores, qui se rattachaient aux 
dominicains, mais dont les incontestables vertus ctaient 
desservies par un zele trop etroit et latinisant. Be
noit XII enqul'ta sur un certain 110mbre d'erreurs 
attribuees aux Armeniens. lIs vinrent a Eugene IV, 
({ priant Ie chef de compatir a. ses membres, Ie pasteur 
de rassembler son troupeau, Ie fondement de l'Eglise 
de les soutenir. Et montrant leur symbole et leur foi, 
iIs demandaient : s'il y a queIque erreur, instruisez
nOllS. ;) Leon XIII, loco cit. La Constitution conciliaire, 
Exultaie Deo (22 nov. 1439), leur fut donnee. Le projet 
de Gregoire XIII d'appeler it Rome de jeunes Arme· 
niens fut realise partiellement par Urbain VIII, mais 
plus grandement par Ie College armenien de Le.on XIII. 
Le patriarche Jacques IV meurt 'Ul' Ja route de Home 
(1680) en laissant une profession de foi parfaitement 
catholique: peu apres, Ie patriarcbe Alexandre lex 
(t 1709) s'etait egalement uni a. Rome. A la meme 
epoque, Pierre Mekitar, de Sebaste, converti. fonde nne 
congregation armcnienne, qui se ratta~.he aux bene
dictins. et qui se fractionne en deux branches: ]'une 
a. Venise, I'autre a Vienne. Le patriarcat catholique 
armenien date du patriarche Abraham reconnn a. 
Rome par Benoit XIV (1742). En face du patriarche 
civil, chef des catholiques, - laY que ou pretre, -
institue par les Turcs :'l Constantinople, Pie Vln crea 
pour les Armeniens catholiques de Constantinopll' un 
archeveque-primat. Sous Pie IX, la d)gnite civile, Ie 
patriarcat du Liban, I'archeveche de Constantinople 
sont reunis entre les mains de Mgr Hassoun. Bulle 
Reversurus, 1867. Pendant Ie concile du Vatican,un 
schisme s'eleva, qui ne fut termine qu'en 1879, par la 
soumission de Kupilian. Les Armeniens eatholiques 
relevaient de quatre archeveches: Constantinople 
(patriarcat), Alep, Mardin, Sivas et Jokat, de douze 
eveches, et neuf vicariats patriarcaux. II y ayait 
depuis Urbain VIII (1635) un patriarche armenien 
catholique a. Lemberg, pour les Armeniens de Pologne 
et des pays voisins. 
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Des patriarches mon physites se trouvent : 10 a 

Etschniadzin, pour Ies pays russe~; 20 a Sis, pour les 
pays de Cilicie, Syrie, Palestine et Egypte; 30 a Agtha
mar, pour l'ile de Van; 40 it Constantinople (depuis 
Mahomet II); celui-ci avait l'autorite dvile sur la 
nation armenienne de l'empire turc. 

Sur une population de 3 millions environ, on eva
luait avant la guerre Ie nombre des catholiques a 
50 ou 60 000, Ies protestants it 40 ou 50 000; Ie reste 
est armenien non uni. 

Les missions sont reparties entre dominicains, it 
MossouI; capucins, a Diarbekir; jesuites, en Petite
Armenie, et lazaristes. Apostolat laborieux, a raison 
de Ia fourberie des indigenes, et rendu plus difficile a 
l'avenement des Jeunes Turcs. 

On sait la recrudescence des massacres d'Armenie 
au cours des trente dernieres annees. Ce que Leon XIII 
disait en 1895 : (, C'est un spectacle terrible et doulou
reux, que celui de ces villages ensanglantes, de ces 
villes et de ces regions devastees par Ie fer et Ie feu, » 

Alloc. aux cardinaux, 20 novembre, a ete reproduit 
aux massacres d'Adana en 1909 ou les Jeunes Turcs 
avaient un dessein formel d'extermination. V. Ie dis
cours de M. Frederic Masson, a I' Academie fran<;aise, 
le 8 decembre 1910. Prix de vertu accordes au consul 
et aux missionnaires. Les massacres qui ont eu lieu 
pendant la guerre, en 1915, ont probablement coute 
la vie a un million d'armeniens. Les eveques, gregoriens 
et catholique, etaient tues sur l'ordre du gouverne
ment jeune turc. La periode qui a suivi la revolution 
russe n'a pas ete moins trouble; les traites signes en 
Europe n'assuraient guere la paix; Ie pacte signe it 
Kars (octobre 1921) entre la Turquie et les Republiques 
bolcheviques d'Armenie, Georgie, etc., aboutit a con
sommeI' la destruction des missions d' Armenie. 

L. Petit, Armenie, dans Diet. de theal. cath., t. I, col. 1888-
1968; Tournebize, Histoire de I'Armenie; Catholic ency
clopedia; Lettre de Mgr Chanri, dans Ies !\onuelles reli
gienses, 1918, 30. 

J. DUTILLEGL. 
ARNAULD.-Antoine Arnauld,le celebre avo cat 

qui, en 1594, plaida, au nom de l'Universite, contre les 
iesuites, eut vingt enfants. Dix seulement d'entre eux 
survecurent assez pour etre meJes aux affaires du j an
senisme: quatre fils et six fiUes. L'aine fut cet Arnauld 
d'Andilly qui introduisit dans la famille l'abbe de 
Saint-Cyran; Ie dernier venu des vingt enfants, ne 
en 1612, fut Antoine Arnauld, ou, comme disaient 
deja ses contemporains, Ie- grand Arnauld. Des six 
sceurs, qUi furcnt toutes religieuses a Port-Royal, la 
plus fameuse est la deuxieme, Jacqueline, connue sous 
Ie nom de Mere Angelique, abbesse et reformatrice 
de Maubuisson et de Port-Royal. 

Antoine Arnauld fils s' etait « converti » sous !'in
fluence de l'ahbe de Saint-Cyran, alors emprisonne au 
donj on de Vincennes. Ce docteur en Sorbonne et pretre 
qui etait, selon Ie mot d'un contemporain, « un petit 
homme noir et laid, » fut tout ensemble un orateur, un 
ecrivain, un polemiste et un organiS3teur de grand_ 
merite. 

(, L' occasion de son premier livre, qui devait Ie rel1dre 
celebre tout it coup, ecrit M. Ferrand Mourret, His
toire generale de l' Eglise, t. VI, Paris, 1920, p. 372-374, 
se trouva dans un vulgaire cas de conscience debattu 
entre deux amies de Port-Royal, la marquise de Sable 
et la princesse de Rohan-Guemene. Ces deux dames, 
ayant ete invitees it aIler au bal un jour ou elles 
devaient communier, consulterent leurs confesseurs 
respectifs. Mme de Guemene, precedemment dirigee 
par les jesuites, venait de prendre comme directeur de 
sa conscience M. de Saint-Cyran, et consultait aussi 
J\L Singlin (l'orateur du parti janseniste). J\Ime de 
Sable, quoique deja tres attachee a Port-Royal, s'adres-

sait encore,pour la conduite de son arne; a un Pere de la 
Compagnie de Jesus, Ie P. de Sesmaisons_ La premiere, 
alleguant Ie reglement de vie qu'eIle tenait de son 
directeur janseniste, s'cxcusa de ne point accepter 
!'invitation a danser; la seconde, se conforrnant it la 
direction spirituelle du pere jesuite, se rendit au bal, 
et, Ie len demain, soumit Ie cas de conscience au 
P. de Sesmaisons, a qui eHe communiqua Ie reglement 
de vie impose a son amie. » Celui-ci, aide de deux con
freres, entreprit de combattre les principes de Port
Royal dans un petit livre intitule : Question s'il est 
meilleur de communier souvent que rarement. Antoine 
Arnauld eut connaissance de ce qui se preparait. 
Comment osait-on admettre a la communion ceux 
(, qui sont remplis de l'amour d'eux-memes et attaches 
au monde ') ? Comment. encore, osait-oll invoquer 
(' comme la meilleure regIe de regarder ce qui est 
,conforme aux anciennes coutumes de l'Eglise »? Mais 
toute l'antiquite etait contraire it la these de ses adver
saires! 

De la frequente communion, outre de nombreuses 
lettres d'approbation d'eveques ou de docteurs et un 
tres long avertissement, comprenait trois parties, ou 
5e melaient, a doses inegales, la theologie positive, la 
morale et 1'ascetique. On y insistait sur les disposi
tions que, d'apres les Peres, il faut apporter a la com
munion; on s' effon;ait d'y demontrer que la commu
nion doit etre precedee de la penitence; on y etudiait 
les meilleurs moyens a prendre pour communier utile
ment. Cela formait un gros in-40 et portait cn sous~ 
titre ces mots: OU les sentiments des Peres, des papes 
et des concUes touchant l'usage des sacremenls de peni
tence et d' eucharistie son! fldNemen! exposes. 

(, L'ouvrage, dit encore M. J\Iourret, mMhodique
ment ordonne, ecrit d'un style froid, mais clair, par
seme de tres belles citations des Peres, eut un immense 
Succes. Depuis l'Introduction a la vie dellote, qui avait 
paru une quarantaine d'annees auparavant, aucun 
ouvrage de spiritualite n'avait obtenu une pareille 
Vogue. Le livre fut mis en vente a la fin de 1'ete 1643. 
La princesse Marie de Gonzague, qui prenait les eaux 
de Forges, en fit ses delices. Des lettl'es, comme Ie 
docteur Pallu, Ie devorerent. « Ce livre, dit Sainte
Beuve, fit eclat au milieu de ce beau monde des eaux, 
comme ferait de nos jom's quelque roman a la mode. » 

Le savant jesuite Denis Petau ne tarda pas a 
montrer qu'Antoine Arnauld interpretait mal certains 
textes et en omettait d'autres; mais son traYail, 
pesamment ecrit, au dire de Racine, « demeura chez 
Ie libraire. () Neanmoins, un revirement d'opinion se 
produisit bientOt. Arnauld se decida donc a soumettre 
son ouvrage au jugement du ]Jape. Dans un decret, 
publie Ie 24 janvier 1647, Innocent X se borna it 
declarer heretiqne une phrase sur saint Pierre et saint 
Paul qui semblait (, supposer une egalite complete 
entre ces deux apOtres. ') Plus tard, en 1690, cinq pro
positions extraites presque textuellement de la FTI!
quente figuraient parmi les tl'ente et une propositions 
condamnees par Alexandre VIII. 

Les sages et les saints n'attcndirent pas pour se 
separer de Port-Royal. Tel Olier, cure de Saint-Sulpice. 
Tel aussi saint Vincent de Paul. Celui-ci avait ete 
l'ami de Saint-Cyran; mais ]e mal produit par Ie livTe 
d'Arnauld Ie detacha pleinement de la secte. (, II est 
vrai, ecrivait-il dans une Iettre du 20 septembre 1648, 
qu'il n'y a que trop de gens qui abusent de ce 
divin 'sacrement, et moi, miserable, plus que tous les 
hommes du monde. Mais la lecture de ce livre, au lieu 
d'affeetionner Ies hommes a la frequente communion, 
en retire plutot... Saint-Sulpice a trois mille commu
niants de moins que les annees passees ... Jl peut etre 
ce que vous dites, que quelques personncs ont Pi! 
profiter ge ce livre en France et en Italie; mais d'une 
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. . n ont peut-Cire profite a Paris, en les 
centame qUI e t x a' l'usag-e des sacrements, 

t Ius respec ueu . t ' 
rendan P . s dl'x 1111'He it (!'ui il a nm tou a our Ie mom .. 
il en a p _ are et Saint-Sulpice pretaient mnsl 

.» Samt-Laz . de Je'sus Malheureuse-- ' la Compagl1le . ' 
maIll-forte ~'t ' leuI's efforts bientot soutenus par 

t n depl ae , . S" 
]nen , e. 1'" pat la rovaute et Ie Smnt- lege, 
la S.orbon~e, e~{~C~le ~essa p'as de ravager I;,lus o~ 
Ie livre d Arna I al '1 a fait denuis bientot troIS . 1 ames Que m 1 " ., 
1l10ms es . 1- l't IJlus guere mais son esprIt, qUI t ns I On ne e 1 - , . • t 
-cen s ~. dans une certaine mesure, a amme rop 
si long,emps, d fid'l n'a pas encore pleinement 'Hres et e lees,. J • • I d~ pI II v a tout lieu d'esperer, nean~oll1s~ que" e 
dlsparu. ,'. t de Pie X sur la commUl1lon frequenle 
~alut~l~i~~~c~: finira par en ayoir entiE:r_el:lent raison. 
vt qu 1 Al d'Arnauld dans la compositIOn des Pro-Sur e 1'0 e 

vineiales, voir PAsI~"-L. un temps ou la paix semblait 
Le grand ."-n~au - ; ;I~ . e France. avait re(ju du 

Dtre revenue dans I L"hse d -I d'or a la 
C • Ie conseil d' « employer sa p ume- , 
nonce -'E' l' ) LUI' et ses amis se montrerent d . e'ISe de 1 g Ise. , ~ t 
d-er~'l s a' cette si honorable ilIYitation. (' Us 1Iren , 

OCI e . 394 395 de cette lisons-nous dans i'llourret, op. cll., p. , .' d'a 0-

pe~'~o.de :e d,~~~~~~fo~~i~~edf,~~~I~~~::11. ~~v~:rp~t~ite 
)O,,;t?U de l' Eglise calholique touchant l'euchanstw ~ut 
f~ p~uso:mportante de leurs publiC~tiOll~ » f6~sl~ef~~e~': 
- ond et troisieme volumes parmcnt e,,, " 
~J:cetaient l'ceuvre d'Arnauld et surt?ut ae ~Icole. l;os 
I eux derniers dus a Renaudot, ne vlrent Ie Jour CIu en 
I
d

-'11 et 1713 La Perpetuile obtint un grand su~cos, e~ 
. ,t Cl ude et Juneu qm de ,it des ministres proiestaa s . a '. ' _ . _ .t 

es;ayerent vainement d'y n'pondre. Et eIl,e Ie mental. 
C'll' 'ainsi que Ie declarait Bossuet, dans 1 appr?bttlf~ 
d~l'{I en donna, « co livre est 1r0s conforn~e a . a ; ~~ 
catho!ique; et tres propre a y ramener ceux 'lUi s e 

50nt ecartcs. » • • I .'1 que 
. Je n'insisterai pas davantage ICI sur e I? e 
. . -\. uld dans l'histoire du jansemsme de 
Joua Antome r Ina . d' d d'autres articles : -t . on " reVlen la ans 
son emps, - J " dernieres annees 
.J "-"Sl~NIS)[E, etc. II passa les qUIl1ZC 1'1 te 
de'sa vie sur la terre etrangere : pour ass.urel' sat )e:ttJ qn'il croyait menacee, il avait vOlontall'?~~~n a~~1 de 
1'1 "·rance. II mourut a Brllxelles, en -'. "1' 

< L. • A.. , s lui c' est son ann oraquatre-vmgt-deux ans. - pre , . t' d - arti 
toricn Pasquier Quesnel qui p1'iila dlrec IOn u p 

janseniste. J. BRICOUT. • 

ARNOBE, surnomme l' Ancien (po.~r Ie disting,ue~ 
d'un Arnobe Ie Jeune qui vecut an VO sICcle): Ie !l1allr,. 
de I actance profe.ssait avec succes la rhetonq:re a 
S· '-dlle de la !':umidie proconsulaire, S?US Ie regne 
,Icca, ' d .- d,vot et con-d 'D' l't'en (?O-1-305). D'abor palen e, , 

e JOC e 1 _0 - 2" - ')qC t 
'- '1 clnl)I'assa Ie christianisme vel'S ,"~-~, 1, e , Valncn, I. '.' .. t' d 

. I" 'que nui doutalt de la smcal'! e e I)OUI' rassurel eve, .. d' 
. ., . 't les deux premIers lIvres une 

~~o~~~~eer~~~ir:(;f::: ge;til~ '( A~De~slls n~tiJI~~ire~ 
1aquelle plus tard (vel's 300-:)03) :1 aJouta ~lllq d 1 . 
livi·es. Apres cela on ne SaIt gucre plus.):len : u~: 
Sa mort do it se mettre probablement en 3~ I. -,- L a? 
10(fie Conll'e les gentils peut se diviser en de~\pa~tIes. 
I;:;' d~ux premiers livres justifient Ie chns, JanlSl;le 
c~ntre Ie reprocile d'etre la cause d~ to utes .le~ ca a-
.. - . blcnt l'Fmpire I es Clllq dermels sont mItes qm aeca " . ~ . d t'l 

un'requisitoire virulent contre l~ I?a~al1lsmed' or:- I = 
-denoncent les erreurs, l'immoral~te, ~e culte, , eraI~on 
nable et ridicule. La philosopllle nest gUCle Il1leUX 
traitee. " . . .t 

"-mobe est un auteur loyal, tres erudlt, ~lm co~ml.l 
; i lIe paaanisme; c'est un ecrivain hal)]le, plelll dc 
~~eI~\~e( et d';ntrain, pas. toujours c?rr~~t,.yolon~,lel:s 

t t · l1e d-une lecture InteH's,ante. ",Ials lnoqueur e caus lq, ., 1 ' 

sa philosophie et sa theologle laIssent beaucoup a 

• ., .' L rresque qu'un simple 
desireI'. Son chnst.wl1lsme h eSl ,J:

I 
l' 1'1 est l)essi-

"t l' t En 1)111 osop lie, 
monotheisme spn'l ua 1S 0; ". "d' l'aAlne par Dieu, ni 

·t .. I creatIOn e < 

miste, ne crol .~: a a . .' '11a valeur de la raison. 
a' S0n i1111nortahLe natulelle, lil ~~ - . '\' 011'il " 

" - I 'O("D e ~. " II deprime it l'exces l'holl:me et ~,' -'~;r de Pas-
, . t dp 7ue. c'est un plecurse 

fondee. cl. ce pom ,'- ~_\ '. "01' (1e son ouvrage, 
cal. en des passages les r:ll1~ ~UIl~UX 'I'ar

o
ument du 

,1 est precisement celm Oll II expose "_ .t' 
'~;r; ~ue Pascal devait immortalise]', Pens",!'s, aJ b~' 
J. ., i't '1 du st-'le comme dans I ensem , 
« Dans Ie (e aJ ' " 't' l'sis il 

. 't a toutes sortes de cn IqnE's, 1., 
l'ouyrage pIe e . < nte et curieuse personnalite. )( vaut par une pms,a -
:\ionceaux. 

. , L. t. Y. Tray. fran,.; FreppeJ, 
Texte dans MIglle'LF't ' Da"is 1893' P. Monceaux, 

ConnTIodien, Arnobe, ac anee,.... ~ '. 190- t HI 
I T ,t Iz'tte'r de I' 4friqne cilretienne, ParIS, ",. -' _ 

)IS • • " J. TrxERo;o.;1. 

UL ou ARNOULD (Iat. Ar~lUlf:1S. ~u 
1. ARNO _ , noble famille, Int elevc ala 

Amulphu~).-;-'AI,nou~, de • exercales hautes fonctions 
cour du rOl d Ausrra.s:e et:, '. F 61L! il ioignit a ees 
de conseiller ou famllI~r, ~;t 1'01. d"en Uet~ po endant que 

. I haroe d eveque LH " 

fonctJOns a c ." . a Treves. II assist a au COll
son epouse prenmt Ie VOlle _ . s mal are les 
cile de Clichy en (;27 leu d~"t;~~~~i:\I:; retir~ dans 
instances de Clotaire _1 pour ,~ de He;nire~ont, Ot'! il 

une SOtli~u~e8 dl'Ue~1l~~0~11e:' l;el~ouveau propre de ;\letz mouru <e 1 c -, " 

a inscrit sa Jete au 1n aout, J. BAUJ)OT. 

OUL ou ARNOUX: Oat. Arnuljus ou 
2. ARN '1 d'un dclle sei"neur du Brabant, 

Arnulphus) .. _~-:- r~: d'abord dan51'~tat militaire, tout 
:\rnoul se dIS 1l1~. + ediflante sous les rois de 
en menant u~.~ :~e I~~~~~el;r~ il enira -ensuite cbez les 

~;~~~~c~~~ ,\ SainL-:\.ICddard dt SOiJ.~<Oql~~: ;f~~~~aefe~a~~~; 
plusieurs al1ne-es]a VIC e :'C? us, 0 10'0') "I.ores plu-

.. _. pal de SOIssons en _ 0_ ••• 

sur Ie slCge; epls~? " t il se retira dans l' abbaye 
sieurs annees d cplscopa -, d 1 0) pres 

' . t I"" d' Aldemboura (ou Ou er Jour" , 
de Sam' IClfe -- "c 't 1087 Dan' 
Bru"e,. 11 Y mourut saintemcnt, Ie 1:J" ?OU ,t fi:' -a~ 

'" - d "o',s -"15 sa Jete Cs Ixee Ie nouyeal1 propre e u '-. <h , 

19 aoM. 
J. BAUDOT. 

, ' d' ne famille IA "'SE' ""E llat. A.rseniusl. - hfsene, u __ 
....... '" .' 3 c 4 Acs 'cae au cleroe d' t' - ee de Rome, naqmt vel'S :J'. ",I.'" ,", 

r~~I~~~~ il fut ordol1ne diacre par Ie p2~pe ~all1t ,~a~~a:~: 
., . n d'homme savant parvlllt Jusqu a . 
Sa reru6atJO d qui Ie fit venir a Constantinople ~)OUl: 1m 
dose e ,~an . e ses enfallts. Arsenc arnva a la 
confier I educatIOn d '1 " . la d'unite de senateul'. . ~ . 3R3 et y lut e eve a • 1" -, .. 
COUI velS . • t ue les honneurs etalent 
Onze ans plu.s tal;~, tro~; anuifta tout et se rendit au 
un fardeau, II y .enon"" .q l' de tout commerce 

' S 't' our v Vlvre om -
desert de ce e, p Sa vie de priere de mortification et 
avec les hommes. b' t d'admiratlon pour les ermites 
de lan;les fut m: 0 J.e' r asse cinquante-trois ans au 
eux-memes. Apres avO! p _ . FO dan" des 

. \.' v mourut a 95 ans, velS' <), ~, dese~'t, L ~se~~I~mi1ite et de confusion. Ses clis~iples 
sentm;en so' I 't un certain nombre de sos m. axnnes, ont 1111 spar ecr - . d..t 

l 'o'n trouve dans la vie des Peres du esel . 
que .J. BAUDOT. 

ART. - 1. Nature et Inspiration. II. Technique. 

III. Histoire. IV. Facilites d'etude. mot !trl pris dans 
I l\ATGREETIKSPIRATIo]';.-Le • '_" t' 
. ,.. d' toujonrs un ouvrage execu e 

son sens ?e~eral"I~e~qU~ur obtcnir un resultat preme
selon cenallles 1'e" p .. ·te la mise en jeu ... b' e tout ce qUI neceSSI 
dlte : II e:n lass, _ rit ou de la volonte de 1'11oml11o. 
de la mam, de l.esp t t dans 1'ordre dn sentiment 
Mais on}d'~n:pIOtlel'~~ ~uppelle plus particuliercme_nt 
et de II ee. " . 'd nt a 
beallx-arl~ ou arts el~stiqlles __ ceux 0~m '~Da t re:~eein_' 

". "-I'-11e.'dlau'e des Jeux. ,uChlccc.urc, p 
I nons par 1 Il1Le 1 •. • 

ture, sculpture et leurs dcnves. 
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La delimitation entre les beaux-arts et les arts 
decaratijs ou arts minellI's e,st toute conventionnepe ~t 
souvent difficile a etablir. Ces deux branches de I actl
vHe artistique se compenetrent, en etIet, se repro
duisent et se developpent paralleJement chez les races 
les plus primitiycs. On groupe generalement so us Ie 
nom d'arts mineurs ceux qui ressortissent a l'industrie 
et contribuentala decoration de I'habitation, it I'ameu
blement, au vetement ; peinture decorative, ebenis
terie, cerami que, verrerie, emaillerie, tapisserie, 
ci'ielnre, orfevrerie. 

Ia civilisation chretienne en possession de ses moyens 
techniques, » avons-nous dit : considerons, en eHet, 
que c'est seulement par des moyens materiels, mis a 
notre disposition et perfectionnes par la science, que 
I'art peut atteindre it !'interpretation de nos senti
ments. Chacune de ses branches aura donc une tech
nique particuliere necessitant une etude approfondie, 
et constituera en quelque sorte un veritable langagc, 
avec ses rcgles et sa syntaxe souvent difficile et com
pliquee. On voit eombien est fansse la conception qui 
represente l'artiste cC!mmc un oisif et un inutile: il 
doit joindre a des aptitudes particulicres un travail 
incessant et ce n'est que par une l1pre lutte contre la 
matiere qll'il peut faire de eelle-ci I'interpri'te de sa 
pensee. QueUe que so it i'inspiration, pas d'eloquence 
possihle dans une langue mal connue de l'orateur : 
pas d'ccllvre d'Rrt possible it I'artistc ignorant Ies 
moyens de son art, quelque sublime que soit son arne. 
La seule emotion ou l'intelligence hUll1aine, servies 
par une technique appropriee, trouvent parfois des 
accents qui touchent proiondement Ie c~ur et I'intelli
gence it qui elles s'adressent; tandis qu'un sentiment 
d'essence sllperieure, ayant en Dieu lui·mhne et sa 
source et son hut, ne saura animer que de paJes 
ebauches si les moyens techniques lui font deIaut. 

III. HISTO!f{E. --- On peut observer chez I'homme 
primitif Je sentiment artistique contenu en germe dans 
Ie goUt de la symetrie qui repond au rythme de Ia 
musique et de Ia poesie; puis vient Ie goOf. de la cou
leur (lui rejouit Ies ycux; cclui des combinaisons de 
lignes et d'ornements, des repniduetions d'animaux, 
de ligures humaines, de vegetaux. Cependant Ies 
conditions E'xterieures interviennent dans Ie develop
pement de ces dilIerentes phases et Jes pellples comme 
les indiYidus sont doues inegalement et dilferemment 
dans Ie domaine artistique ; les Esquimaux, par 
exemple, sont asscz bons dessinatel1rs, tan dis qUA Ies 
Polynesiens, pIns avances sous d'autres rapports, 
empruntent aux comlJinaisons de lignes presque to us 
leurs elements de decoration. 

"L'art, dit Aristote, est la joiesuperieure des hommes 
Iibres, » et no us aYons accoutume de con'iiderer comme 
de brillants et inutiles papillons, des etres de luxe 
echappant aux regles de notre '(ie, Ies hommes dont 
l'existence est illuminee de cette joie. L'art serail-il 
aone un luxe reserve it quelques rares privilegies 
quant a sa production et it sa jouissance'i Ne resulte
t-il pas, au contraire, d'un concours de necessites mate
rieHes et morales sur Iesquelles vient se grefIer notre 
attrait pour un certain ideal de beaute en vue duquel 
nous nous senton8 crees? L'homme des cavernes vou
lait s'entollrer de la figuration des animaux de cllasse 
paree qu'il croyait s'assurer ainsi I'abondance du 
gibier, mais il eprouvait Ie hesoin de donner il cette 
figuration la plus grande perfection possible; Ie sau
vage emploie les ornements peints ou tatoues pour 
elIrayer ses ennemis, ou se conferer nne vertu magique, 
mais il n'est pas insensihle it un certain caractrre, un 
certain gOlH dans leur disposition; nous recherchons 
l'uLilite dans la plupart des ohjets dont nOllS nOllS 
entourons, mais nOllS aimons a Ies parer de beaute. 
Ajoutons que les necessites de Ia vie civilisee, nous 
cloignant de la nature, nous privent de l'admirable 
spectacle dispose par Ie Createur pour la joie de nos 
yenx : n'est-ce pas une inconsciente nostalgic de ces 
merveilles qui nous en fait chercher dans I'art une 
evocation ou un complement '! L'homme Ie plus fruste 
est touche par la splendeur de I'univers et notre aspi
ration vel'S la beaute naturelle et la beaute surnatu
rcHe est incontestable; l'Ordonnateur de to ute cbose 
y a pourvn des l'origine. L'art est donc I'expression 
meme de nos besoins et de notre nature; plus la part 
des hesoins de l'intelligence et de l'ame I'emportera 
sur ceHe des hesoins inferieurs dans I'inspiration d'une 
~uvre, plus s'afrirmera la qualite artistique de celle-ci: 
et plus s'elevera Ia noblcsse meme dE'S faculte,s morales 
mises en jeu, pIns s'elevera Ie caracti're de sa beaute. 
Kons sommes ainsi amenes it conclure, nos plus nobles 
sentiments Ctant ceux qui nous rapprochent de Dieu, 
que l'art trouvera en ses manifestations religieuses 
son epanouissement par excellence. 

Si 1'on veut surprendre dans I'histoire la premierc 
manifestation de I'art, il faut remonte1' it l'origine 
meme de l'humanite. L'ahhe Bourgeois a crh, en 1867, 
constater la trace d'un travail humain sur des silex 
tertiaires; mais nous n'avons de documents certains 
qu'it partir de I'epoque quaternaire. On a re[rouve, 
dans les cavernes des troglodytes de la Vezere, de la 
Dordogne, de Ia Vienne, des Pyrenees, de la Charente, 
d'Angleterre, de 13elgiqlle, etc., des monuments d'un 
art dej!l Sell' de lui, contemporain d'une Cpo([ue ou 
rauroell, Ie mammollth ct Ie renne'vivaient sur notre 
sol. Des animanx, des hommes, des scenes de chasse 
sont graves ou sculptes sur 1'os ou sur la pierre; et si 
la ilgure hUl11aine y est it l'etat de grossiere ehauche, 
une habilete etonnante s'y rev!'le dans la reproduction 
des animaux. Les parois des cavernes d'Altamira en 
Espagne, de Fond de Gaume dans la Dordogne, repre
sentent des animallx extraordinaires de mouvement. 
Mais ces manirestations de I'illstinct artistique dis
paraissent dans Ia ppriode de la pierre polie et de 
l'age de bronze, olll'ornementation consiste en diffe. 
rentes comhinaisons de !ignes droites ou courbes et en 
dessins geometriques. 

L'art des societes antiques apporte son appoint 
it Ia constatation de cette verite. Bien qll'egan\s par 
leur ignorance du vrai Dieu, c'est encore Lui, en efIet, 
que cherclJaient les anciens it travers leurs idoles ; et 
ce sont leurs religions qui Ies inspirerent dans leurs 
plus belles ~uvres. NOllS y voyons l'illne pajenne ten
due vel'S l'ideal trouver dans l'art son expression pro
fonde et nous montrer it travers ses CBllvr('s les devia. 
tions memesdecet ideal; chez les uns, divinisation de 
l'homille en sa chair et en son intelligence; chez Ies 
autres, sombre et mysterieuse epouyante ... Qui leur 
apportera une ame'! ... qui leur apportera la paix') 
L 'art, presque aneanti dans Ie tOllrhillon des invasions, 
restera plusieurs siccles avant de pouvoir repondrc it 
ccUe question; mais une lois la ciVilisation chretienne 
en possession de ses moyens techniques, quelle lumi~re 
ne trouverons-nous pas en la contemplation des 
fresCjucs d'un Angelico, des statues de nos cathedrales! 
Le Christ regne ; ]"lme humaine a troll\'e la 
conscience d'elle-mcme et Ia serenite. 

On etablit pour plus de commodit6 dans I'histoire 
de I' art des divisions generales necessaires et nous 
aVOHS vu que I'art est l'expression meme de la civili
sation qui I'a produit; mais il est d'une nature trop 
complexe pour que ses elements puissent etre decom
poses avec une precision scientifique; et !'intervention 
d'un homme de genie ajoute sa marque SOllvent 
imprevue aux traditions ei aux idees de sa race, de 
meme que les conditions exterieures, les materiaux 
mis en ccuyre presentent une importance capitale 

If. LI!PORTAKCE DE L!\ TECHNIQUE. __ " Cne fois 
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. t' n du style. L'historien d'art 
dans ]a determma 10, . d l'influence d'une civilisa-. compte aUSSl e . , d 
devfa tClllr ~ t. l'dprer que la mat Jere e son 

autre e cons . d'i' tion sur nne 't rl'en d'ahsolu dans la e 1-, I et ne presen e ' 
etude ('\'0 ue. . . ourtant indispensalJles. Le pre-
!l1~tation de drv~lO~~~ l'antiquite jusqu'au triomphe 
nuer gr?upe .co ~ 1 second. Ie 1\Joyen Age, q~l se 
du chnstlal1lSl11e, e . q' u'au xne sieele sun'ant . , xve ou JUs .' 
prolonge ]us.qu ~u -. 'eme est la Renaissance, qui con
Ies contrecs, Ie ~OlSl. i vient la periode moderne, 
duit it I' art classlCjliue d pu sun groupe special les arts n iaut placer en mans 

orientaux. ., ' I nte. _ L'art de I'antiquite ef.~ 
1" A_nll<]1lltr. -.a~ EgJ). d la forme qu'elle 1m . , Ia rell own et pren . 

inspIre par ."'. e l'Eg, pte Oll d0l11111ent les . . . c'pst amSl qu. d 
nl1pnme. ~ . t I culte des morts trouye ans 
idt'es sur l'autre ~le e d ~coration la principale source 
les tonlJ,e~lllx et eur Ie" d'un mort ne pouvait 

. t' 't' de son art. ,[lme d' 
d ac lU C , monde sans Ie secours un 
subsister dans I autre . les efligies du mort etaient 

I . 'est pourquOl -' . 1 
cloub c . c t h u au,si tld01es que posslb e . I" dans son om ra. , 
multIp ICCS , . les diHormites mi'mesqu'elles 
jusque dans l'exp:es~IIi~'~' I 'es c£u,Tes mar!istrales que 
tentaient d,~ replod . ;, I~" Cheik el beled" du musee 
sont Ie " Scnbe accr~~p~l~tre mille. des exemples de la 
clu Louvre, nous so briete de cet art. Le mort devant 
puissance ~t d.e Ia so tous les actes de la yie grace 
trouver la JOt~lSsanl'lceendeest entoure et les images d'une 
" IClIr [J oura lOn, I ' 
.l to d' 1 t aux murs des lypogees. 
vie heureu~e se ~rou ~n et terrihles se peignent it 
:\Iais les dleux pm~~an \. comme de ,eritables 
l'imaginati?n d~ In E?rie\~~mpreinte : quelle terrenr 
mon5tres. Son al . e p I' sous Ies hautes salles hypo
mystcrieuse de';alt ~o~~~ebes et de Memphis! Cepen
st,!es des temp ~~ ~ps aux rois diyinises temoignent 
dant les statue~ e e:,e. , d~ Ia vie en meme temps que 
<i'une observatIOn algue.. d 'entiment. • 
d'une puissante c0l1centl~~~1~ne~~Spar I'idee religieuse 

/1) C!wldce-A_SSYfl{" Cl Idee et l' ~ssyrie elcycnlleur, 
du cult.e de~ astre.s, a - ~'l, a fOis- de~ temples e1 des 
tours etw'ces qUI seron. a I , I . te des 

":, t courbe sons a craln 
observatOlres .. L ho~me es 't ntoure de demons et 
, auvalses' 11 se crOl e d 
,orces m '" il fait garder la porte es 
cherche une protectIOn, t ' figure 

,. , corps de taureau e a 
palais par des Femes a ." r les influences nefastes. 
humaine charges de neutra~ls~ x androcephales du 
C etait lit Ie role des beaux allreau . e font repre-
LOllwe. Les grand~ pers~nnag~s, I:~~~l~t~itude d'ado
senter, comme les EgYJ?tle~~, an ieuse fonction dont 
ration ou dans I'exerCl?e. ;-tn: p tIe hem'llee. 
ils e'3perent a~n"i re~uelihr.~:~l~:li?:~que Sirpourla 
On a retrou'\e dan~ . es OUl du atesi Goudea, 
en ChalMe une se~l~ dc. staiu'~:~i m~is susceDtibles 
pI esque tout~s. mutIlees;/1 ~~ roe<~t simple malgre l::l 
de faire apprecler un mo .e e a " t de I'urt 
.. ta'ns df'tmls. Les monllmen s mmu~le de :er,. 1 ,':1' societe plus ,iolente : Ie 

assynen sonL llma,",~ une. I s'y exprime ayec 
sOlll'enir des conqueranb ~rue,s d'e' "astes murs de 

.. f laques sur < 
force. Les has-;elle s p "nes de chas'3e, de guerre 
briques et representant des see sent ayec durete Ies 
ou de la yie d'un monarque accu Is des visaoes. Les 
saillies des muscle.s et I~s ~YPtes cruetueux. leu; metal
ectifices des As~yne.ns e!~len S ~~~~ Ie m'o~de antique. 
lurgie, leur tapIs~ene, celebre~siderabJe sur I'art des 
lis eUI'eut une mfluence. C? " e duleur par un carac
Perses, qui cepenclant se dl~tll1to~lel portsnt la marque 
tere gem'ral heaucoup moms c , _ " 

d'lln~ religion pl~lS pure et r~s ~~e~::& les prodl1its des 
c) Grecl'.·- Des une hall e an ,q , 't 'ent 

• •• • .' 0 tienne et assvro-chaldeenne e a, 
CIYlhsatIOns esyp . d I' 1\lediterranee par Ies 
partes it travers Ie bassll1 :e a - .' ment commer
Pll(~niciens. Peu artistes, malS essentlelle d'art et des 

. fi 'ent des ceuvres 
<:ants, ceux-c~ tra lqua! .' n ue des etofIes ou des 
images des dletlX aUSSl ble q 

d ient it Chypre, en Crete, 
denree' de tout gen~e: fon .a

les 
crJt;s'd'Alrique, des 

it Rhodes, en Argollde, SUI ient les foyers d'une 
comptoirs florissants qui de'.ena, . l'I~ les ri'dcs 

'11 t I Greee s aSSlln ~ , ciYilisation Iln an e ... a I " ctrnnt de son litre 
des arts orientaux, lllalS. en es pter: t'" pas les forces 

,. S s dleux n e alen 
et vivant gemt' .• e . :- lissaient d'epouvante 
terrihles et farouches qm remp _ I s attitudes 
l'i'nne orientale; l'aspect m,~nstr.ueux; ol~~'aient leur 
figees ~ll mena<;antes de, ~~~~~~~~e~~,I~ vigueur. it Ia 
conve:llr. Lc ~~~;e nr~~s~~saa une observation' attentive 
beaute amen ": t ~ I'idea!isation de ses formes. de la w·ture humame e , d I'lle 
D 'S Ie ~re siecle ayant notre ere, les sculptures e t 

e N'k' a 'ec un mOllvemen 
de Chios repre~enter:tl Ileurs dloln:en~ chose non encore 

. d . bien mleux 1 s eur, , t 
rapl e. , ,'. I harme du sOUl'ire. Au debu 
rencontree dans I alt, e edt pIe d'Egine temoi
du ye siecle, Ies sculptures u em 'ens La soupJesse 

t d' rt maitre de tous ses moy . 
gnen un a t la beaute des proportions, la noblesse. 
du mouvemen , . . .' 11 ] grace, seront le5 
puis l'expression, la VIe SPllltuc e

l
, a

l 
es poetes flxent 

' . 'es de ce peup e. " , , 
conquetes succeSSl\ d' 'nite 'l'art vient l'inter-
peu it peu Ie type de chaque l~l e ,:ie < et une noblesse 
preteI', servi par une !)UlSSan~:a~IP du heau. Apres 
naturelle, un sens mco,mp d ~n noblesse ce qu'il 
Alexandre, I:art gr~c, alte~e ~e~nime encore Ies ecoles 
gagne en unIversahte, mals, 1, dans Ia periode belle
de Pergame, Rhodes, TraLes, l' t des Perses it 

' '1 . t "reiler sur aI', , 
nistique; I vI~n se,.,. x-memes conquis par 
asservit it ses 10.IS le.s Rodmams ~Uq'U'ilS ont'vaincus par 
l'art et la ciyilIsatlOn e ceux 

les armes. , . d Romains plus, iolent et 
d) Rome. - Le geme. es eu Ie ~ers les travaux 

sensuel qu'ideal, pouss:ut ce P, PIs arts. Incapable 
d'utilitc publique P]ut()It qC,:e, 'ceersl'l ~e denatura. Aux 

' . '1 I'art de a ,re , , 
de S 8SS1ml er dieux et des deesses sucee
formes pures et ~oble~ des. I'sm-e niau. En SCUlpture, 
d ' t I portraits d un rea 1. '" . 

cren es I I n'velant une observatlOn 
des oeuvres remarqua) es t restces de eette 

' . 't'er savant nous son . 
precIse et U,? ~er~ d~n~ leque1 excellC'rent les Romams 

;g~~~~~ ~:~~re~it l:"architecture, ou s'cxprdimari~~n:~ 
t'ment de la gran eu ~ 

gnit1quel11ent . leur ser 1 edifices publics OIl arcs de 
la 10ree. PalaIs, temi e~s pour d6f'er les sieeles, et, s'il 
triomphefurentcons rUl t' s~bies par It'S ordres 
est vrai ~,:e les :ranSforn~~;~n:impliCite, la l11ajeste 
grecs nmsIr.ent a leur n nns les ruines memes qui 
des proportlOns se retrou, e td omains La civilisation 
nous restent, des mor;um~n ~e~'ait no~malement em
cbretienne, a ses ,~.ebut~~ elle se developpait ; aussi 
prunter l'art des r:"lOn; s Ies catacombes les motifs 
la voyons-nous meier aIn't" ns puis construire les . nx srmboles c 1re Ie , . 
pmcns a'.J 1 I de Ia basilique 10l11ame 
premieres ~glIses su~ e.f. a~ elle-mi'mequ'elle utilise, 
quand ce n est pas la JaSl lqU lo'e ,0Ul !-J non\ elle 
ou se'; l11at6Jinu~ qu:elle eml: : I leine'decadence 

. J' t oreco romam, en p . 
constructIOn. :', a: ~. 1 i ayait donne naissance, Jut 
comme la sO~lete <:I~I u, 't d I societe nom eHe. 
Pendant plusleurs sJecles 1 al e a,. cclui de Ia 

1 p L'art grec, smon 
2

0 "~1 oyen .£ fj . -PI 'd' 'des Pol"clete ou des I ' Que des II laS, , .' 
gram e epo. . I . de la periode hellenistique, 
Praxitcle, du moms ce m " Ie dans Ies 

. . t' fecond all y8 Slec 
Ctait encor~ 'I':"ant d~~lexarldr;e. Les peuples marins 't' d' "..ntlOc Ie e 1'- - • '1 
Cl es • I 1\Iediterranee iaisaient conna~-1'e 
et commercants de a - J avs occidentaux ou les 
ses productions. dan~ es ~:t;ient de leur c6te un 
Barbares elnahlsse~:s app ,- t luxueux de la Perse 
melange de ses tradlttlOnds, dceel

s 
arQuand les chretientes 

t d I rs propres en an . 
e e eu. " f t dememr'rces, Ies deux d'Ea 'pte et de Syne uren , I 

>oJ 't' perieliterent et laisscrent a l3yzanee e 
grandes Cl es. C 1] -ci offrit aux artistes de tous les 
sceptre des al ts. ~e: e , " leU! acth ite et, to lit en 

ina~~~t~~a~~r~:~n t;~~ft~~~sa antiques, elle adopta des 
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orientaux, accourus pour travailler it ses palais ct a 
ses eglises, la graYite hieratique des attitudes et la 
somptuosite de la couleur. Son influence remplac;a 
en Occident !'influence de Rome submergre sous Ie 
tIot des invasions, tandis qu'it l'Orient. et au :llidi elle 
s'ajoutait a. celIe des Persans Sassanides pour former 
rart arabe. Par la yoie des grands pelerinages de 
Palestine et d'Espagne, notamment par Ie pelerinage 
si frequente de Saint-Jacqnes de Compostelle, et plus 
tard par Ies croisades, ceIui-ci s'infiltrait dans notre 
P8YS. 

Cest il ces sonrces mult.iples que puisa Ie tempera
ment francais. Quand il se fut assimile ces eiements, 
qu'iJ eut peu a peu reinvent::', pour ainsi dire, Ies 
moyens techniques des Homains oublies pendant la 
tourmente, il put se creer un style: nous voyons Ie 
romiln lleurir dans nos abbayes du XI" sieele, encore 
tres pres, suivant les regions, de J'une ou l',mLre de ses 
sources. Les motifs iconographiques qui proviennent 
de cclles-ci sont charges de representer nos symboles 
chretiens: leur faune ou leur 110re, reeHes ou fabuleuses, 
viennent se joindre au:.;: nOtres, prendre part au con
cert de louanges que l'univers entier doit elever vel'S 
Dieu, dans son temple comme dans la nature. 

L' Art est Ie serviteur de la religion. II fait des murs 
de nos eglises de veritables catechismes En image, 
retrace l'histoire du Christ et des saints, ilIustrant la 
Bible et l' Apocalypse. Le systeme architectural de la 
voute en berceau et de la voute d'arete nccessite de 
vastes surfaees murales propres a recevoir d'impor
tantes compositions, mais rares sont celles qui nous 
sont parvenues. 

A mesure que la technique devient plus parfaite, 
Ie style s'as80uplit : I'artiste, plus sur de lui, delaisse 
ses modeles pour etudier directement la natnre; 
l'invention d'un nouveau systeme de v01lte permet 
plus de clarte et d' elegance dans les monuments; Ie 
style fran9ais - bien impropl'ement depuis denomme 
qothiqllc -- est ne. Severe et un pen plus IOUI'd, l'art 
roman, avec ses monuments sombres 8t ses bas-relipis 
aux lignes raides, avait ete Ie style des abbayes. -"OUS 
savons queUe puissance il avait pu y atteindre, L'art 
gothique, plus leger, semble l'expression d'une reli
gion plus libre, plus joyeuse, plus melee a la vie cou
rante; c'est celle en tout cas d'un art plus maitre de ses 
formules.On a beaucoup parle des rapports a etablir 
entre les deux styles. Kons venons de Yoil' que Ie 
second est caracterise par une interpretation directe 
de la nature; or sa naissance coincide avec l'accession 
des lai'cs aux professions artistiques : l'Eglise ayant 
patiemment employe son influence it pacifier Ie pays 
et it procurer au peuple la securite de l'existence, 
celui-ci pent s'instruirc, s'occupel' de travaux qu'une 
vie precaire hi interdisait jusqu'alors. Que l'artisan 
laique, en contact. .iournalier avec la nature vivante, 
soit plus porte. que Ie moine a. I'CiudieI' et it l'imiter, il 
est possible, mais qu'il y ait, comme on l'a voulu dire, 
dans cette evolution de l'art une sorte d'antagonisme 
contre l'esprit religieux, une ten dance " r6vol11tion
naire », on peut hien, croyons-nous, en i'tre moins 
certain. 

que les autres pays adopte Ie style fralH,;ais du ?lIoyen 
Age, mais elle s'etait comme nous mise Q l'ecole de la 
nature et y avait realise conquetes sur conquetes: puis 
clle s'etait tournee vel'S l'antiquite doni cHe conseryait 
tant de vestiges, et se trouvait sur ccUe yoie en plein 
renouyeau quand nos rois entreprirent sa conquete. 
Les monuments antiques apparurel1t a ceux-ci dans 
toute leur majeste; les interpretations qu'en faisaient 
alors les Italiens, dans tout leur eclat. L'admiration 
qu'ils en con<;urent les amena a ne plus vouloir pour 
l'art francais d'autre direction ni d'autres maitres, 
Tres en l{onneur au :'l1oyen Age, l'antiquite n'avait 
j amais cesse d' eire etUdiee : eIle fut des lors etudiee 
d'une autre fa<;on, puis copiee servilement; notre art, 
cherchant a imiter et non plus a. creer, perdait tout 
naturel et toute spontaneite. Les tendances bien fran
<;aises subsisterent cependant et les vieilles formes 
gothiques furent encore longtemps employees tandis 
qu'on appJiquait au decor les principes. italianisants, 
mais elles disparurent peu it peu, Apres une longue 
periode ou l'on assiste a l'affaiblisscment progl'essif 
du caract ere national de l'art des ecoles du Nord, les 
nouveaux principes s'adapterent au ternperament et 
aux besoins de celles-cL C'est cet aboutissement de la 
Renaissance, ce classicisme, qui n'a cesse d'etre l'es
sence meme de la formation de nos artistes. Les mo
deles proposes aux eleves sontles statues de l'antiquite, 
les sujets sont choisis tan tot dans la Bible, l'Evangile 
et l'histoire des saints, tan tOt dans la mythologie; et 
nombre de nos peintres n'arrivent plus it c011cevoir 
une CBuvre religieuse ou profane, dans laquelle ne se 
retrouve un souvenir des divinites palcnnes. L'art 
solennel du temps de Louis XIV voit celles-ci it travers 
les grands tragiques ; l'art sensuel de Louis XV les 
cherche dans OVide. La reaction contre cette volup
tueuse tendance s'affirme au regne suiyant sous Ie nom 
de neo-classicisme et cherche 8es inspirations dans Ie 
culte des heros. 

II serait aussi injuste d'affirmer qUE' cette culture 
d'origine antique et par consequent palenne ait dll 
Oter toute expression pieuse a l'art occidental depuis 
la Renaissance, que de nier la transformation qu'elle 
entraina a ce sujet. II est cependant incontestable 
qU'elle introduisit chez no us Ie gout du paganisme ct 
la recherche d'une beaute ideale etrangere a notre 
race. II etait fatal que la force de notre foi et la since
rite de notre art en fussent compromises au moins 
passagerement. 

4" L'epoquc moderne. -- En plein art classique, Ie 
XIXe siecle a connu Ie renouveau gothique du roman
tismc, fait, il est vrai, de plus de sentimentalite que 
d'esprit religieux, mais reagissant contre l'ignorance 
et Ie mepris ou etait tenu notre l\Ioyen Age. II a vu 
les eHorts des preraphaeliles anglais, des na;;c1l'Iiniens 
allemands, des peinires catholiques lyonnais et plus 
tard de la Rose-Croix. Si l'art cathoJique ne fut plus 
guere l'art officiel, il vecut; et non pas seulement dans 
ces groupements particuliers, mais chez des artistes 
sc reclamant de l'une ou l'autre des nombreuses ecoles 
existantes, Son aHaiblissement n'en ctait pas moins 
certain. 

Traversant des circonstances diverses, subissant, 
aecueillant les inl1uences du dehors, I'art francais 
{\volue, suivant une loi comlllune a tout ce 'qui "it. 
Sincere en sa piete, sincere en ses moyens, il se renou
velIe d'6poque en epoque et de region en region et 
rayonne sur tout 1'0ccident d'un incomparable eclat. 
L'engouement de nos rois et des grands seigneurs de 
leur entourage pour les merveilles entrevues pendant 
les guerres d'Italie a pour cHet de Ie sortir de sa Yoie, 
de lui substituel' un art elI'anger qui ne repond ni au 
temperament ni aux aSDirations de nos artistes. 

3
0 

Renaissance. - L;Italie avait moins largement 

Aussi suivons avec joie, au xxe siecle, Ie renouveau 
qui nous permet de voir, aux salons annuels, des sec
tions speciales et tres interessantes d'art religieux. 
Souhaitons que les catholiques, trop prompts a deses
perer de leurs propres forces, sachent reconnaitrc 
leurs freres dans les artistes chretiens dont le noble 
reve est de traduire, avec les moyens et l'esthetiquc 
de leur temps, la foi qui les anime. 

IV. FACILITES D'ETUDE. - L'enseignement public 
des beaux-arts est de tradition en France: les ecoles 
primaires it to us les degn§s, les organisaLions post
scolaires, les lycees et colleges Ie dispensent cons tam-

405 ART - ASCENSION 406 

, leurs eleves, Des ecoles muni~ipales ~t na;io
ment ad' d'arts decoratifs d'mdustnes dart 1 s de essm, , . . 
na e ,t ont ete crcees sur tout Ie terntoIre, ' de J·eaux-ar s 
ec J 'bles a' to us les autres par exam en ou I unes acceSSI , 
es ,C' itons les ecoles des manufactures ar cancoms. b r 1 

p tio1]ales de Sevres, de Beauvais: des Go e Il:S, es 
r;a -e~ de dessin des chambres syndlcales. A Pans, des 
~c~ies de des sin subventionnees par la Ville sont tenu~s 
ee 'hange de recevoir gratuitement un certa;n 
:m~cre d'eleves et preparent aux carrieres du d.essm 
, d t 'e1 aux concours du professorat de dessm de 
III us n " , d' fee 
,,f'.. t de la Ville: 1'Ecole normale de essm per -I ]:'.ta ou. 'ours . 

tionne les artistes en vue des ;nemes c?nc , 
l'Ecole des Arts decoratifs apporte a son enselgnemen~ 
technique un developpement plus grand que ~e Ie ~on 
les ecoles municipales, mais se propose les memes ns. 

, L'Ecole nationale superieure des Beaux:Arts donne 
l'enseignement des arts dn dessin, de la pcmture, d.e la 
culpt~re de l'architecture, de la gravur~ en tarlle
~ uce de'la gravure sur medailles et sur plerres fines, 
d~ la gravure sur bois, de la gravure it l'eau-forte et de 
la lithographie. , d' 

Dne nOlnenclature complete des ecoles dart epas-
8erait de trop loin notre cadre pour que no us Ia ten
tions ici : contentons-nous d'indiquer comme une 
source precieuse de renseignements. en ce s;ns I.e 

t en du du 2e Congres internatIOnal de I enseI-comp e r - , . t du 
ne111ent du dessin sous Ie titre: 10 Enselgnem~n. 

~es;in en France dans les !!tablissements Ul1lVersltarres, 
Berne, 1904. . d 

L'enseignement de l'histoire de 1'art, qm pren u;r; 
importance de plus en plus considerable, est donn.e a 
la Facu1te des Lettres, dans les etablissements officlels 
d'cnseignement superiC1!r comme Ie College de France, 
l'Ecole des Chartes, l'Ecole du Louvre: ~t dans les 
Hablissements libres d'enseignement supeneur comme 
1'Institut catholique de Paris. • 

Carletta DUBAc. 
L'artiste n'est pas telm de ~r~cher la vertu, !l a 

our mission de creer Ie beau.J\Iars II ne pe~t pas, n~an
p '- eI·· sous Ie fallacieux pretexte de farre de <d art 
moms, . l-t' E n our l'art l>. s'afIranchir des lOIS de la mora: e. n u 
Pens vrai tout rcleve de la morale. On dOlt :prend~e 
S'arde, ce~endant, de se scandaliser de ~?U~ et .11 s;rart 
;bsurde de condamner l'artiste ou I. ecnvam a ne 
travailler que pour des e.nf~nts, .pet;ts. ou ,grands. 
J)' autres articles de ce dlctIOnnaire lllsisteiont sur 
ceUe matiere delicate. , . 

-"ous aurons aussi l'occasion de I:appeler I attItude 
de l' Eglise vis-a.-vis des arts. II est, I:lco~testable que, 
rans l'ensemble, les autorites eccleslastlques o,n~ pro
tege et encourage tout ce qui parait de n~t.ure a elever 
les ames ou it les instruire des choses relIgleus~s. ,Sans 
asscrvir indument les artistes, elle leur a fourm d heu
feu x sujets et assure un concours efficace, 

J. BRICOUT. 
1 ARTHUR(lat.ArtIwrus, ArtuT1ls ou Artus).~ 

Sur 'ce roi reel ou falmleux, de Grande-Breta.~ne, Ies 
~ teurs d~ lecrendcs se sont donn6 libre carl'lere .. Le 
prus ancien d~cument dans lequel i: es~ fa.it I;lent.lOn 
de lui est l' Histaria Britonum attnbuee a Nenm,us, 
ecrite probablement au vme siecle. :o~t ?e que I 011 

peut en dccracrer d'historique se redUlt a quelques 
details. -"6 ~e~s la fin du ye siecle, .Arthur eut ~our 
theatre de ses exploits Ie sud de I Anglet,erre . les 
Saxons qui en faisaient la conquete, en s aval1<;ant 

l 'Ouest rencontrerent des descendants des Ro-vers, ,. A T 
mains, commandes par un nomme AmbrOIse ure I.en. 
Arthur, que l'on donne comme neveu de ?e d:rmer: 
lui succeda vel'S 516 et continua la lutte. Nenmus 1m 
~ttribue douze victoires, notamment celle du '\Iont 
Badon (ce dont Gildas ne parle pas), C'est, surtout dans 
la periode qui suit cette bataille que les legendes ac~u-

mulent les recits les plus extravagants. Arthur tro~va 
la mort dans Ie combat de Camlan (Cambul~) en ~or~ 
nouaille. ~ D'apres Girald Ie Cambrien, qm se d?nnc 
comme temoin du fait, Ie tombeau ~' Ar~hT~~;:~ ~;~o;~ 
vert a. Glastonbury, en 1191, sous ,e 101 u __ ul :' i 
deposa avec honneur les ossements dans un sepu c~e 
de marhre et Arthur fut yenere comme pa~ron 1 ~ 
l'ahbave. En 1278, sous Edouard Ier, eut heu un 
nouvelle reconnaissance des reliques. , , . 

Ces faits sont une preuve qu'Arthur fut yeuere 
comme un saint en Grande-Bretagne. Cependar:t les 
hagiographes ne Ie mentionnent pas; les bollandlstes, 
par exemple, gar dent sur lui Ie sil.ence. 

J. BAUDOT. 
2. ARTHUR BELL, martyr de l',ar:glic.anisme 

qui pourra etre presente un jour a la v~neratl~~ d~s 
catholiques. Fils de parents catholiques, II naqt;Ic pre! 
de Worcester. A vingt-quatre ans il ~Ila~ fau'e ~ec 
etudes ecclesiastiques a Saint-Omer et a \.all~dolId, 
fut ordonne pretre et entra chez les franclscams. II 
travailla it Ia mission d' Angleterre durant ?eu~ ans, :ee 
1634 a 1643, fut arrete sur un soupc;or: d esplOnnat • 

Un apostat ayant declare qu'il aVaIt entendu sa 
, t" Tvburn Ie messe, il fut condamne a mort, execu e a, J, , 

11 decemhre 1'643. Leon :;;ern l'a declare yenerable 
en 1886. 

J. BAUDOT. 
ASOENSION, - Sur l'ascension de ::-;-otre-.S~i.

gneur, voir FETES, JEsus-CmusT. On, se ,b~r~lera ICla 
mentionner un sermon de Bossuet, preche a :\I:t~, .. en 
1654 au plus tard. (Euures ora/aires de Bossuet~ edI!lOn 
Leb;rq, revue par Urbain et Levesque, t. I, p. ;:'23,-;:,4 7~ 

L'orateur entend exposer "la do~trin? tounte celest , 
que (saint Paul) etale avec une Sl dlyme vloqne~lce 

dansl'incomparable Epitre anx Hebreux .. » " Le pontIfe, 
dit-il, est Ie depute du penpl.e :-ers Dleu. En c~tt~ 
qualite il a trois fonctions prmclpales. Et premIere 

t 'l'faut qu'il s'approche de Dieu au nom du pC1;ple 
men I 't t .' de Dleu qui lui est commis; secondement, e an p: es , 
il faut qu'il s'entremette et qu'il negocle ~~ur sor: 

euple; et en fin, en troisieme lieu, parce qt; et.m~t 51 

p roche de Dieu il devient une 1'ersonne sacree. II .aut 
p , I b' 'ssant Or ceo qu'il cons acre les autres en es em "', 
fonctions sont si excellentes, qu'aueune ~rea:.ure 
vivante n' est capable de Ies exercer, da:,s lem peI,f~~
tion. C'est Jesus, c'est Jesus qui est I umque e~ Ie ~e.Il
table pontife; 'c'est lui seul qui appro.ch~ de l?leu c1Ve~ 
d' 't' lui seul qui intercede avec frmt, 1m seul qm 

Igr;.1 e,. ill :Uontrons qu' « il etait neccssmrc bemt avec e Icace. » - d . d 
ue notre Sauveur pour faire sa charge e ~ran. 

~ontife, allflt prendre sa place aupres de son Pere, a 
la droite de la majeste. » , 1 d 

Ces hautes considerations sur Ie sacerdoce eterne e 
Jesus-Christ, tres golitee's au XVIIe siecle, ne Ie sont pas 
moins aujourd'hui'des ames pieuses, surtout d.e cell~s 
qui ont en grande estime notre" ecole frall<;arse) e 
spiritualite. t ' . , t 

. , . d' ise s' eerie Bossuet en el nUlUll , "Que JC SUlS raVI a , d 'flca 
quand je considere Jesus-Christ, notre gran saCrI~_ -
teur officiant devant cet autel 6te:ne1 ou ,~otre ,let; 

f;it adorer! Tantot il se tourne a s~n Pele P?U; lUI 
S:rler de nos miseres et de nos besoms; ,tantot ,11 se 
~etourne sur nous, et il nous comble de graces p~: son 
seul regard. Notre pontife n'est pas scnle;nent ~l~~ d~ 
Dieu pour lui porter nos VCBUX et nos oraIson~, II j es 

our epancher sur nous les tresors celestes; II a tou
:Pours les mains pleines des oftrandes. que la terre 
l. I' I et des dons que Ie clel "erse sur la enyme dans e Cle , 

terre. » • . t tous ses d6velop-Bossuet parlait it des relrgleuses, e .' L ..' 

ements ne seraient pas egalen:ent du ~ou: de~,~U~I-
p . - '1 's d n nos parOlsses. _\lms, 8 COl';" sur, to Ires as~ez 111 be, '-' ..l ,. 

les idJes maltresses de son sermon, exposees avec Slm-



ASCENSION - ASCETIQUE 407 
ET MYSTIQUE 408 

l?li.cite ~t clarte, plairaient toujours aux fideles et 1 
edifieraIent fort. es it ceux des athletes I Cor IX 24 2 . 

II Tim.,Iv 7-8'cf P td" , -7;Plul.,III,13-14: 

P 2-23 A' .' d: ra ans Rev. asC£!t. rriystiq. 1921' 
. . USSI. es les Pl"" " 

communement'du nom ,emI,ers siecIes, on se servit 
!'ajoute qu~, .au surplus, I' Ascension ofIre de beaux 

themes de. medItation ou de predication. Quia Dado 
p~r~re v?bls locum: "Je vais vous prepareI' une place )) 
dISaIt Jesus aux sIens. Joa. XIV 2 Ut nos d' . ·t t'· , t'b .. " . WInZ a IS 

~i;~~:~~k~:~I~~on PU:li~~:~: I~oc~;a~t~~l;:I~f~~~~ 
d'ou' l'empl 'd' ~.utte plus difficIle contre la chair' S~ffi rz ,!eret esse partlelpes; Jesus est monte 

CIeux, declare la preface de l' Ascension aux 
fa ire participer it sa divinite )) 'c 'd" pour nou~ S . ' ,. . ,;, cor ez-nous 0 

eIgneur, d « habIter des main tenant e 't' 1es '[5' 'I' n espn dans 

01 ascese 't' , 
exercices des moines E;~~~' Iq~e pour la vie et les 
dans I'antiquite, ni a~ M ' m e mot ne fut usite ni 
cription du mot g )' -,J-:; en Age (sauf comme trans~ 

, re"IOns ce estes, " Ipsi quoque mente in c I ' 
habztemus, demande Ie pretre dIce estlbus 
messe de ce jour. Tout cela sugg' an~ a collecte de la 
de nobles sentiments de gene ere e ~randes pensees, 
que ce mot d'ascen;io ' reuse,~ resolutions. Rien 

n evoque I Image de d' 
sommets . pour y att ' d ra Ieux 

latin et dans Ies Ia;ge~e's meOrds Ie XVle siecle il passe en 
I
, . ernes et au XVIIe 't 
e:cpres.sion de the%gfe asceli ue' I ~ apparm 

theologIe mystique qui alors te~da~: itqu~e sur celIe de 
plus restreint (en 1658 Tl I' P endre un sens 
reI' . . ~' leo ogza ascetlca du P. Schor-

" em re on pe t b' , 
VIOlence. Quelle bonne occas{on t; len se faIre 
Ie beau vel'S du poete : ' aussI, pour rappeler 

I 
,qU!, Y traIte de tonte Ia vie spirituelle v ,,' 

a mystIque). ' , compdS 

tin~~;~r;:e~ol:a;~~~lt; ascetique et mystique se dis-
)'lell1e quand l'oiseall lnarche, on sent qu'il a des ailes, 

ou cet autre, non moins applicable au chretien: 

du Moyen Age la tlu!o1o ~/~st~l'~/e. - Jusqu'it Ia fin 
chose d' ,', " g, a ,CIence de DIeu et des 
gnee :oI~~~~sn~~~sIe~O~~ns la revelation, etait ensei- . 

Que la terre est petite it qui la voil des cieux! 

. ASCETIQUE ET MYST J. BmCOUT; , 

trque et la mvstique ont b' BQUE. - L asce
ralelaperfectlon chretien~~:::-Io Jet d'une fayon gene
des articles particuliers seront

es moyen~ d',Y parvenir: 
tion et flUX principaux de consacres a la perfec
tenterons ici . I d ,. ces moyens. Nous nous con-

. , e preCIser ce que so t I' ,. 
la .r:1YStiqUC et quelle en est la melh d

n
. asc~tI~ue et 

bnevement leur d' I 0 e, II. d exposer 
de 1'Eglise et J eve op~ement au cours de l'histoire 
, es caracteres propr d " 
ccoles spirituelles catholI'q es es prmclpales ues. 

. I. Nature et methode de I'asceti ue et 
t;que. _ 1. CE QUE SOKT L' , q de la mys-
- 10 Les deux mots ascett~~ET~QUE E;r LA ~fYSTIQUE. 
de ces deux mots no us ; d q . e mystique. L'histoire 
et Ies discussions actu~~l::a sa co~nprend:'~ .leur sens 
entendre. ur a mal1lere de les 

1. Mystiqlle en grec (d ' 
la bouche), s'~ppliquait it

e de~Z~~I::~·u:.:r I~s yeux on 
comme Ies mysteres d'Eleusis et 'd Igl~ux secrets, 
t:-ansmettaient Ies inities de des c~~: o~;rmes que s,e 
tr~r:s, Ie mot de mysU!l'e fut des Ie de:~' lez les, chre
deSIgner soit les rites symboli u t t employe pour 
nous appelons en latI'n S q es e au sens cache que 
P 

acrements soit h . 
aul en particulier la doct' . I ' . ' c ez Saint 

I 
' ,nne Ie ative aux d . 

cac res de la mIsericorde d' . " essems 
les hommes. Plus tard I IVI~e pour Ie salut de to us 
de Th£!%gie m sti 11 ' C I,e~ e pseudo-Denys, Ie mot 
Dieu (theoloaie) ypIJs tnt~~~gn~ une lc~nnaissance de 
l'union mem~ a ~ec Dieu ' I? ~s cac, lee, puisee dans 
bt ' superreure a celIe q 

~xp~~~s~~~apr 1:s:ai~~~Cnelmesene,t o.u
t 

ladf.oi ordinair~~ C~~~: 
I' crr s IOnysien d I ~ngue latme, est tres frequente au J\I sans a 
vIent it designer la partie de la th' / ~yen ~ge .et en 
cette mysterieuse connaissance de e~.ogIe q,uI, traIte de 
priere et Ia contemplation D' . I I~~ p.UIs~e dans Ia 
theoloCfie mvsti ue " ou a IstmctlOn entre 

~~~~ ~!~~~i~;~~::~:~ee:cs~q:~~~te.~~~!{~~~Ot~~~il~s:i~~ee ~: 
l ues IOns qUI s'y ra t ) c rez Gerson parexempl' ppor ent , 

it chacune d'elles E fi e'1UIconsacre un traite distinct 
th£!%gie m sti ue' n m e sens s'elargit encore et la 
Iogie qui tr~iteq de ~z~pren.d .toute Ia partie de la theo
XVle et XYlle siecles et Ide SpIrItuelle ( ~insi souvent aux 

2 CI I ,e nouvea,u aUJourd'hui) 
. lez es Grecs les m t ' , . 

de saint Th . . ,par exemple dans Ia Somme 
ment dav ~mas, certams docteurs insistaient simple-
par exem~~e agceo~~r telle par~ie, sur Ia partie pratique, 
Plus tard ));ur PJU

n
S
1e

d G. PerauI~ ou saint Antonin. 
, e commodIte 0 ' 

dans es livres et dans l' . "n a commence, 
taines parties . aI'nsi' ,ensetI,gnemcnt, it separer cer-

. , a par II' du XYI e " I 

~~~~:I~~~I~ef~;.~e~:r~~l~~f~~~: l~ ':~~ ~Pir~tuS~~I~,e~t C~~I~~ 
Celle-ci se distin b" a, ce ~que et mystIque. 

ti ue ' ' ~ue tout de SUIte par son but )ra-
ti q de la theolog:e speculative ou theologie dog1mfl_ 

d;~e~~~~I:e~~~\~I1~; ~lai; elle se.distingue egaleinent 
La dI'Sti' t· sora e, prutIques elles aussi. 

nc IOn entre elle et I /. 
prise par tous de la meme ,:' mora e n est pas com
Precis de theol t mamere. Les uns, Tanquerey, o I ' asc. e myst., 1923, n. 8-9' P "'dol h 

. M. C, Compendium theol asc 19')1 8' t'" ,P e, 
dans la morale de ce u.· ", - ,.n, ,e Co, trartent 
Ia the'ol' ,. q I cst obilgatoll'e et reservent it 

ogle ascetrque et I11 t' . 
perfection les con '1 t ys Ique ~e qUI regarde la 
. ' SCI S, out ce qUI va ~ d l' d 

SImples prece tes L . nU e a es 
moralis 1922 P l' 3 es autres, ,'ermeersch, Theologia 
traiter 'de la 'r~gI - d etc., pensent que la morale do it 
son etendue d e es mceurs . chretienncs dans toute 

preceptes. L~ t~l~~lod~: ~~~~~:qISueaUeStSimbietr: que des 
pour ob' t " ys Ique aura 
tion chr~~i~n~:e~,avOl: precise la nature de la perfec
avec quels mo~'en~ns~Ignerlcomment, par quelle voie, 
selon les ri' ,e , ~ue s secours l'homme peut, 

Cett 
p dnclpes reveles, arriver it cette perfectioll 

e secon e mani' d d' . . 
tualite para!t mi ~re, e IstIr:guer morale et spiri-
posent et ' eux repondre a la maniere dont se 

tI
'ons 't .Ste groupent reellement Ies diverses ques 

, a rar er. -

'iO~~en qU'elle so it une science elablissant ses conclu
". pl'Opr.e~ d'u.n~ maniere rigoureusement theolo-
gIque, Ia spIntualIte se rapproche en ' t 
arts, en ce sens ' II meme emps des 
rite pratique d~s ~'aepn~.us i?rme it une certaine dexte
cas concrets et dans I'P lcal I,on de ces conclusions aux 

, , emp 01 de ces moven . t 
dOf~ I~lq;rtlifier it la fois de doctrinale et de ;ir:c~i!:eeu 
l'E~ gl' leO ogle pastorale enseigne aux ministres 'de 

Ise comment d'a .' I '. 
doivent aider' f.' I pI es es prmcIpes reveles, ils 
char e' eUe a ai, e eur salu~ les ames dont ils ont Ia 
a me~~ des cst ~?nc, elle aussI, en partie un art et elIe 
tique et m .s~a~ Ies c?mmu~es aYec la theologie asce
est d d" -:; (e; pUIsque I un des devoirs du pasteur 
perfe~ti~~ge~nes a~es ferventes dans Ie chemin de Ja etaient fort employes pou 0 .s a~~ese, ascete, asc£!tique 

cice d'un art d'un t I' SIgl1l IeI' un exel'cice (exer
preparatoire~ ,e Vel' u parfois, surtout Ies exercices 
employa Ie mo:~~ecfo~co~rs athletiques), Saint Paul 
compa'ra plusieurs fOi~;S ( :L: ?,XIV, 16), mais surtout 

. . peu cependant distinguer Ies deux 

t
S?IenCeS, car la spirituaJite fait de la perfection chre' 
Ienne son objet t' I -en outre elle et . essen Ie , et non partiel seulement: 

realisee h I udle comment cette perfection peut eire 
tout en nCoucz e~ autres sans do ute, mais aussi et sur es exer CIces de la vie chretienne s-memes. 
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30 Distinction entre ascetique et mystique. - Plus 
divers encore sont les avis sur la matiere dont il 
convient de distinguer entre les deux parties de la spi
ritualite, ascetique et mystiqlle. Les variations que 
nous avons signalees dans 1'emploi de ces deux mots 
au,~ siecles passes, et les preferences diverses pour 
I'usage de telle ou telle epoque, font que, meme entre 
les auteurs les plus recents, 1'accord est loin de regner 
sur Ie sens a leur donner. 

At. Tanquerey, of!. cit., n. 10-11, detinit la theologie 
rrscetique : II cette partie de la science spirituelle qui a 
pour objet pro pre la tlleorie et la pratique de la perfec
tion chretienne d!'puis ses dehuts jusqu'au seuilde la 
contemplation infuse, )) et la mystique: " ceUe partie 
de Ia science spirituelle qui a pour objet pro pre la 
tllcorie et la pratique de la vie contemplqtive, depuis 
la premiere nuit des sens et la qnietude jusqu'au 
mariagc spirituel. "Pour Ie P. Meynard, O. P., Trait£! de 
la vie intirieure, Clermont, lR99, p. VIII, l'ascetique 
<I enseigne comment une tllne parvient it la perfection 
et a l'union t, Dieu avec Ie secours ordinaire de la 
gn\ce II (voies purgative, illuminativ~ et unitive); 
la mystique I{ proprement dite ... comprend les actes 
et les phenomenes extl'aordinaires de la vie inicrieure )} 
(union fruitive et contemplation extraordinaire). 
Mgr Zahn (Christliche Mystik, PaderiJorn, 1922, n. 27-
28) aHrihne it l'ascetique les voies purgative et illumi
native et reserve it Ia Inystique tout ce qui toudle :'i la 
voie unitive. Le P. Garrigon-Lagrange, O. P., caracte
rise la vie ascetique par l'exercice predominant des 
vertus scIon Ie mode d'agir humain et la vie mystique 
par 1:1 pn\dominance des dons du Saint-Esprit et de 
leur mode sllprahumain. Perfection chrdienne et con
templation, Saint, i\1aximin, 1923, t. I, p. 27. Selon Ie 
P. Feuling, O.S.B., !1enedikl. Monastscilritt, 1922,p. ~00, 
est ohjet de l'ascetique la tendance it la perfection 
par nos eHorts et nos exercices, et sont objet de la 
mystique les dons par lesquels Dieu nuus attire des Ie 
debut d'une fa~on pIns ou moins passil'e it cette per
fection. 

On yoit par ces quelques exemples que tout Ie 
monde est d'aceord pour rattacher d'nne fa~on genc
rale it l' ascetique et it la mystique deux aspects ditYc
rents de la vie spirituelle: nous tendons ilia perfec
tion par notre activite en rCformant notre vie, en la 
conformant aux preceptes, aux conseil&, 2UX exemples 
du Christ et des saints, en recourant dans ce but aux 
methodes et aux exercices divers traditionnels dans 
l'Eglise, et c'est l'aspect ascHique: mais la perfection 
est en nons par·dessus tout l'ceuvre de Dieu, qui, par 
l'action de sa gr:ke, par ses dons si varies, nons trans
forme et nollS unit it lui, et c'est l'aspect mystique. Si 
on veut aller plus loin et donner aux deux mots un sens 
bien precis, marquer nne separation nette entre les 
deux domaines ascetique et mystique, l'accord cesse. 
Aussi beaucoup d'auteurs prefcrent-ils considerer la 
theologie ascetique et mystique comme un tout, sans 
s'attarder a discuter dans laquelle des deux parties 
doivent rentrer les diverses questions qui forment ce 
tout; et meme, pour designer d'un senl mot cet en
semble de questions, certains se servent, non seulement 
du mot, pas tres heureux bien que fort employe, de 
spiritualite, mais aussi de celui de, scienr-e spirituelle, 
II'!. Tanquerey, loc. cit., ou de th:i%gie spirituelle, 
Mgr I-I('dley, O. '>. D., Lex leuitarum, C. v, trad. II Pax », 

1022, p. 9:\,'1g : cette derni(~Te expression me parait 
la plus heureusement chaisie pour marquer en meme 
temps, et que la science de 1a vie spirituelle est une 
partie de la theologie, intimement lice avec les m1tres, 
et que, malgre leur distinction, ascetique ct mystique 
ne forment qu'un seul tout dont Ie centre est l'idee de 
periection spirituelle. 

On pent donc detinir la thea/ogie spirituelle une 

science qui, s'appuyant sur les ycrites 1'(1velees et sur 
les conclusions de la theologie dogmatique et morale, 
enseigne en quoi consiste la perfection de la vie spiri
tuelle et comment 1'homme peut y arriver iei,bas. EUe 
sera appelee ascitique en tant qll'elle enseigne a 
l'homme par quels exercices il peut, .aide de la grace, 
tendre activement it cette perfection; !1Il(stiqlle, d'une 
[a,'on generale, en tant qu'elle enseigne comment, par 
quel" dons et quelles graces, Dieu attire l'homme it lui, 
se l'unit et Ie fait ainsi arriver ala perfection; ou, si l'on 
veul, dans un sens plus strict, en tant qu'ellc traite des 
graces plus hautes qui constituent la contemplation 
infuse ou qui l'accompagncllt. 

II. :\II~TIIODE ET SOU'RCES DE LA THEOL0GIE Asct

TIQUE ET ~IYSTlQUE. - I" J.:Jethode: deduction theolo, 
giqlle et expcrienc:c. ,- La theologie spirituelle etant a 
la fois une science theologique, une science Hudiant 
des faits observallles et un art, elle devra employer une 
methode a la fois deductive, strictement theologiqu£, 
et inductive, appuyee sur les donnees de l'experience. 

C' est par la revelation seule que nous connaissons 
avec certitude l'exbtence, Ia nature, les causes de la 
vie surnaturelle : c'est donc ala theologie dogl11atique 
que nous devrons emprunter les conclusions destinees 
it devenir les principes fondamentaux de la theologic 
spirituelle. Celle-ci en tirera a son tour les consequences 
et les applications relatives it son objet propre, la 
perfection, contr6lant et compJetant sps deductions 
par l'etude constante des enseignements de la tradi
tion vivante de l'I'O:glise. Tel sera Ie iondement solide 
qui permettra d'interpreter et d'utiliser les donnees 
de l' experience, soit recueiJ1ies directement par nous, 
memes, soit re\~ues par Ie temoignage des maltres 
spirituels ou des biograplres. Cette experience nous 
fera connaitre comment, en fait, sont pal'venues a la 
perfection Ies ames saintes ou vraiment ierYentes, 
quels moyens eUes ont employes, par quelles etapes, 
queUes epreuyes, Dieu les a fait passer; elle permettra 
de cons tater queUe est, en fait, l'elficacite, de teUe 
methode, de tel moyen de sanctification, quels sont 
les inconvenient;, ou les dangers que peut en pratique 
presenter leur emploi. ' 

2Vlais ni 1'experience seule, ni la deduction seule ne 
pel1vent sl1fllre ~l fonder une soli de thcologie spiri 
tuelle. L'expfrience sellie, appuyee sur quelques nolion" 
genc;oales et du bon sens, pourra former des empi
ric.Iues, capables, ici comme pour la medecine corpo
relle, de rendre des services, voire meme d'operer des 
gnerisons; mais les directeurs ainsi formes seront, 
comme tous les empiriques, exposes it nombre d'er-

,reurs, surtout dans les cas nouveaux pour eux, qu'ils 
voudront it toute force faire rentrer dans les cadres 
auxquels ils sont habitues; ils seront prisonniers de 
tous Ies pre,juges qu'ils tiennent de leur formation, de 
leurs lectures, unilaterales ou faites sans aucune cri
tique, de leur proprecaractere et des conditions de 
leur vie interieure personnelle; dans leurs idees ce sera 
Ie regne de l'il-peu-pres, des notions theologiques 
confuses et incertaines; les rnpprochements purement 
verhaux ou les !lH~taphores prendront la place des 
raisons solides et des vraies donnees de la revelation. 

La pure dMZlclion theologique ne sufllra pas davan
lage : parmi res conclusions qui illteressent directe
ment la vic spirituelle, un grand nombre sont rab011-
tissant de raisonnements longs et complexes, elIes 
s'appuient sur des principes et-sur des enseignements 
traditionnels delicats it preciseI', pleins de nuances, 011 

les elements dogmatiques sont parfois difficiles it 
demi'ler des idees d' ecole ou des vues personnelles: 
des lors, beaucoup de ces raisonnements aboutiront 
it de hautes probabilites, a des convenances, it des 
l'cgles de prudeoce, mais non a des certitudes ahso
lues, rigoureusement etalJlies. Il sera done neeessairc, 
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sous peine de presompLion, de confronter ces conclu
sions avec les enseignements de I'experience qui vien. 
dront en augmenter la certitude, ou au contraire nous 
en feront decouvrir les points faibles. En outre c'est 
l'experience, et ellc seule, qui no us apprcndra l'art 
d':l.ppJiquer aux cas indh;iduels les conclusions gene, 
rales de la theo!ogie, eu tenant compte de toutes les 
diiIc;l'ences que comportcnt ces cas, ell sachant doser, 
seion les exigences de chacun et selon les mouvements 
dinE'S de la grace, la part ~t faire aux elements varies 
qui peuwnt occuper des places tres inegales dans la 
yie spirituelle, La theologie spirituelle enfin ne saurait 
se con tenter d'0tre une theorie : comme tout art, elle a 
pour objet essentiel d'enseigner comment on peut 
aboutir it faire passer dans la pratique, it executer en 
fait, les CBuvres dont elIe donne ies principes; eusei
gncl1lent d'autant plus necessaire ici, qu'en matiere 
de perfection la difflculte est en general moins de 
sen'oir ce qn'il 1'aut demander aux ames que d'arriver 
il. obtenir qu'elles Ie fassent n'elJement. Or c'cst l'cxpe
rieuce, et J'experience sculc, qui nous apprendra cet 
arc de seconder etncacement l'action de la grace dans 
les ilJi1es, 
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actes de l'autorite enseignante ont ete en cette matiere 
des condamnations de propositions erronees (messa- '. 
liens et manicheens, Begards et Eckart, ::Uolinos et 
Fenelon, etc.). Un enseignement plus positif est donne 
sous forme pratique dans certains documents disci
plillaires, comme les canons du code relatifs it la for
mation spirituelle des clercs et des religieux (par 
exemple, can, 125, 595, relatifs a l'oraison mentale); 
o~ encore Iorsqne, en approuvant un ordre religieux, 
l'Egllse nous declare implicitement que cette forme de 
vie est, non la plus apte, ni plus efficace que d'autres, 
mais du moins une forme de vie apte a conduire les 
ames a une vraie perfection de la vie spirituelle, Dans 
la canonisation des saints, l'Eglise n'engage la pIeni~ 
tude de son autorite que sur un point: ils sont au ciel 
et meritent donc ll"s prieres et les hommages de tous les 
fideles. Mais en m8me temps, par un acte de son magis
tere ordinaire, eUe nons les propose comme modeles de 
vie chretienne ; cela ressort et de la maniere dont eIle 
conduit les proces preparatoires, et des termes memes 

2
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Sources de la theolai/ie spirituelle,_ Parmi Ies 
sources Oll la theologie ascetique et mystique puise 
ses doctrines, il faudra done distinguer deux categories 
fort diiIerentes : les sources d'ordre theologique et les 
sources d'ordre experimental; ou, plus exactement, 
il y aura deux categories de renseignements qui pour
ront parfois se trouver reunis dans la meme source: 
un eerit comme I'Introduction n la vie devote constitue 
en meme temps un document de la tradition catho. 
lique, no us transmettant 18 verite revelee sur 1a vie 
spirituelle, done un document theologique; et une 
relation des conclusions tirees par saint Fran~ois de 
Sales de sa longue experience d'11omme interieur et de 
riireetenr, donc une relation experimentale. 

1. Comme science theologique, Ia theologie spiri
tuelle reeourt aux memes sources ou lieux theologiques 
que la dogmatique ou la morale; Ecriture Sainte, tradi
tion; quelques remarques suffiront done iei pour com
pleter les principes gcneraux sur l'emploi de ces 
Sources, 

des huIles de canonisation. Toutefois cette garantie ne 
porte que sur l'ensemble de Ia vie, et non sur la valeur 
des actes particuliers, bienmoins encore sur leur imita
hilite ou leur valeur comme Hormes generales de vie 
spirituelle. Dans ces limites, Ia theologie spirituelle 
trouvera une ahondante source de doctrine tradition
nelle dans les documents authentiques des heatifica
tions et canonisatiOl1s, 

Les ecrits des Peres et des theologlens seront it utili-
seI' ici suivant Ies memes principes que dans Ie reste de 
la theologie : ils nous aideront a discerner quels ont ete 
a une epoque l'enseignement et Ia foi de l'Eglise; 
certains ecrits spirituels auront nne autorite speciale 
comme provenant de membres de l'Eglise enseignante, 
Oll comme ayant re<;u une approbation particuliere des. 
sOuverains pontifes (par exemple ceux de sainte The-
rese ou de saint Fran~ois de Sales, les Exercices de 
saint Ignace ... ), ou du mains comme ayant ete consa-
cres par un long et universel usage (par exempk 
1'Imitation de Jesus-Christ). Dne autorite tht§ologique 

Les Livres inspires ofl'rent d'abord la doctrine specu
lative sur Dieu et sur 1'homme qui est a la base de la 
vie spirituelle : dans L~ncien Testament (Psaumes, 
Prophetes, Sapientiaux surtout), Dieu comme Cn§a
teur, sa puissance, sa justice, sa misericorde, sa Pro
vidence ... Dans Ie Nouveau Testament, la Trinite, 
toute la doctrine de 1'Incarnation et de Ia Redemption, 
de I'incorporation au Christ et de la vie surnaturelle 
(surtout dans saint Paul et saint Jean). A cote des 
preceptes on tronvera, dans Ie Nouveau Testament 
surtout, les conseils proposes comme moyens plus effi
caces d'arriver a Ia pratique parfaite du precepte de la 
charite, a la perfection (discours sur la montagne et 
paraholes dans Ies Synoptiques, partie morale des 
Epl:tres de saint Paul, Epftres catholiques), Enfin Ies 
livres historiques nous montrent des modeles de sain
tete a imiter, par-dessus tout les exemples du Chri~t 
et de ses apOtres, et nous trouvons dans toutes les 
parties de la Bihle des mOdeles et des formules de 
priere (psaumes, cantiques et prieres des prophetes, 
ol'aison dominicale, doxologies de saint Paul et de 
l' Apocalypse ... ) On dena tenir compte cependallt dll 
progres de la vie spirituelle a travers l' Ancien Testa
ment jusqu'a Jesus-Christ: dans les exemples et les 
prieres plus d'un trait ou d'nn passage se ressentira des 
imperfections de la Loi, et 11e sera plus au niveau de 1a 
perfection evangelique, 

plus grande est-elle conferee it ces enits par la canoni
sation de leurs auteurs? Sans doute l'Eglise procMe. 
toujours, au cours des proces de beatification, a un 
examen attentif des ecrits du serviteur de Dieu qu'on 
veut elever sur les autels : mais Ie role de eet exam en 
est purement negatif, il s'agit de savoir si ces ecrits ne 
cOl1tiennent pas d'erreur qui puisse faire douter de la 
saintete du serviteur de Dieu, ou du moins ne pennet
tent pas de Ie proposer comme modele aux fidcles. Cet 
exam en n'exclnt done pas, meme en matiere spiri
tuelle, des erreurs forme11es, du moment que celles-ci 
ne sont Ie fait d'aueune imprudence ou Jegerete, Pour 
les revelations en particulier qu'auraient re.;ues ces~ 
ames, l'Eglise ne garantit nullement leur realite, ni la 
tldelite avec laquelle eIles ont ete rapportees : Ie. 
P, Poulain a pu dresser une liste d' erreurs relevees. 
dans les ecrits et revelations de saints canonises, 
Graces d'Oraison, 10e edit" 1922, c. XXI, n, 4 sq. On ne 
saurait Ie nier toutefois : a dMaut d'une valeur propre
ment theologique, Ie fait de la canonisatiol1 eonfere 
aux ecrits d'un auteur spirituel cette autorite particu--. 
liere que tout voyageur a pour nous parler d'un pays 
qu'il a longuement hahite et parcouru en tous sens, et 
plus encore cOl1stitue la garantie qU'iIs ont ete compo
ses par une ame toute pleine de I'Esprit de Dieu et par-~ 
faltement docile it ses inspirations, 

2. L'experience;fournit a la theologie spirituelle plu
sieurs series de donnees inegales en valeur et ell imp.or
tance, 

Dans la Tradition ecclesiastiquB, on trouvera peu de 
documents authentiques du magistere proposant d'une 
fas'oll positiVe la doctrine spirituelle; la plupart des 

L' ohservation et l' experimentation psycJlOlogiques' 
generales, dont les resuitats sont groupe, dans les 
traites de psychologie experimentale, procureront 
une connaissance plus precise des conditions dans, 
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, roduisent les actes d'in1.elligence et de 
lesquel:e~oS~t Pse compose essentiellement Ia vi~ spiri
volo

nte 
'S et des ohstacles que cette VIe ren-t He' des secom , " 'd les 

ne, d IS I'imagination et la senslbllrte, ans 
contrera ~l .. d l'aetivite organique, De la sorte 
d ' 'c"ses formes e h' , d 

1\ " . I IIature upaie de certains p enomenes e " Jan'era a . H 'fl' It' 
s-ec , ",,' re l'origine exacte de certaines dl ICU es; 
laYICmLeIleud'o'ctl'on des methodes de formation ou de d s moyens a, At' 

C'd' ation psvchologiques pourront etre emprun es 
me, I:, - ltats de ces experiences. Assurement tou~ n,e 
aux lesu f pour un directeur familier avec la lrtte-era pas neu , . I '1 
s , 't elip dans les observatIOns et es consel s 'atu"e sp,n u -, 'F 'de 
I ., 'I 010 ues' un Cassien ou un samt ran<;OIS 
des pSJ CIt' g t' sous une forme sans pretention, Sales eon lennen , l' 

es notations de premier ordre; ceper:dant: a cOl~n:e 
d'll s l'ohservation organisee et methodl,que, ,a,de,e 
aI e~fs 'de l'experimentation, perme,t d'a,rl'lver ~ cel
p~rf 'c'sions que n'atteindra Jamals la SImple 
~~~:~,~,!t.~~nl occasionnelle et spontance. La spiritualite 

t donc puiser de fort precieux elements pour s;s 
~l~~eignements propres dans ceux de la psychologIC 
experimentale, , l" e 
.. Les recherches particulieres de psychologle Tr; 19le~ , 
rises sous leur forme la plus ample, comll1e etude es 

Phenomenes religieux Ies plus generaux communs. aux 
~, Tnrses religions (priere vDcale au men~ale, sac~'lfice, 
1\~, • 't'ques associations de vIe parfalte ... ), pratlques asee 1 , " , 

, " a' ·tant d'autres titres, fourmront, Je crols, Sl precleuseS "hI la 
d'elements directement utlhsa es p~r 

assez peu " IOUS Ie falsons theoloO'ie spirituelle envIsagee, comme I . Pll 
ici en tant que science pratique de la perfectIOn. ~t'~s 

, mettront cependant de ll1ieux comprendre et :r I 1-

per t' s te'lnoignaO'es de notre tradition cathohque, ser cer am ~ '" , 1 d 1 'ie 
de mieux connaitre certains fal~s comp exes e.a '\ 
spir'tuelle COll1me la contemplatIOn, etc, , ., 
A~ contraire, les recherches de psychologle rellgL~u:~ 

chrt!tienne, catholique, seront la g,rande, sou:ce ~u, i
spiritualite ira puiser ses infonnatIOns ,d, ordle expel': 

t I ' tandis que hors de l'Eghse ventable, et S~l-
men a . ue fmre tout hors du christianisme, nous ne pouvons q II 
des conj ectures incertaines sur la valeur sur:latu,re e 
des phenomenes de vie interieure que nous ~tudlQns, 
nous nous trouvons iei sur un terrain ferme, Sl l~ do,ute 
suhsiste encore sou vent pour les cas individuels,.ll nest 
plus possible pour les ensembles et, l:?0~r ce:'!ams cas, 
les saints canonises, garantis par I Egllse:

L 

::\ous pou
vons donc ici constater comment, en fml.'. !es am,es 
arrivent it Ia perfection spirituelle, que,lIe ,2. ete, en fmt, 
la valeur et l'efficacite pratique des pnncI!)~s que nous 
ellseiO'nons, Il y a lit, distincte de la tradItIOn dogma
ti uebhien que souvent melee a elIe, ~ans l~s !e<;ons des 
m~.tres spirituels, une vraie tra(lltlOn expellmental~, 
dOI~t les documel;ts forment une ,d:s sources prmcl-

ales de notre enseignement spll'lt~el;, docum,e~~s 
P, Tallt en genera! aucune forme SClentlfiqu?, 'llal~ 
n R\ , h d' alTlYe"A a dori't une etude patiente et me~ ,0 lque. .. ''', 
dega"er des donnees claires et preclses, aptes a entr e,r 
dans ~1l1 corps de doctrine systematiquemer:t ordonne. 

A d ne'es d'experience qui nous vlennent du ees on - , " "s 
dehors par les diverses categories de temorgna"e , 
vient s'ajouter J'apport de notre experience personnelle 
de la vie interieure, Cette experience personne:le ne 

ourra etre remplacee par rien. C'est elle seu,le q::ll nous 
~ermettra de com prendre pleinement les temO!gn.~ges 

ui nous rapporteront celIe des autres : les grosslCres 
~rreurs d'interpretation des psychologues iner?yants 
les plus eminents, qualld ils abordent ~e domame, :.n 
sont la preuve peremptoire, Notre hahltu~e ~e la '\ Ie 
spirituelle nous donnera !'intelligence des ecr:ts et ,des 
~onseils des saints et des docteurs de cette ,VIe, mem~ 
quand Hs narlerorlt d'etats ou de voies qUI ne serOllL 

as ies notres : nous sam'ons du moins leur la;lg:re et 
~ous aurons voyage dans lepays dont ils nous deenvent 

ET MYSTIQUE 414 

des chemins non encore parcourus de nons. n reste 
vrai cependant que cette experience personn~ll~, n~u~ 
l'avons deja rappele, peut eire une source d erreu: ,SI 
J10US nous appuyons trop exclusi\'ement et trop a,v~u-

1 d ' ~Ol!lS ,"01',.]1"" llllll-glement sur elle ; elle risque a o1's t H ., ~ 'u _ 

telligents des hesoins et des difficultes des autre~, 
" t ' 'stance a vouloll' tyranmques memes dans no re InSI , 

conduire tout Ie monde pm' les voies que nous SlllV,Or:S 
nous-memes.Elle n' aura sa pleinevaleur que completee 
par une etude attentive des autres sources de la doc
trine spirituelle, 

II. Principales eccles spirituelies catholiqu.es: _ 
Des articles speciaux seront consac:'es da~s ce dl:tIOn
naire a chacun des maitres de la VIe spI,ntuelle " nou,s 
nous contenterons, dans cet article g~neral sur I asce
tique et la mystique, d'un co~p d'ce~I, d'ensemble ~ur 
Ie dcyeloppement de la doctrme spmtuelle ?t ~lll la 
formation, les caracteres plus saillants, des pnncI?ales 
ecoles, On pouna ainsi facilement replacer !es artIcles 
speciaux dans un cadre general, et en m~:ne teI?-Ps 
trouver dans cette rapidc revue une premIere onen
tation pour se tracer un progrmnme complet de lec
tures spirituelles, 

1. LEs ECOLES SPIRITUELLES. - II sl!~t en ,efl'et de 
parconrir les uns apres Ies autres Ies ecr:ts d :rn cer
tain nomhre d'auteurs spirituels de la meme ~poqu~, 
par exemple Ie P. Fahe~, ]\-~g1' Gay" ct,om Guerar:g~:~ 
I P Lacordaire Ie P. Olrvamt, Ie venerahle p, LIbe 
l~a;n, pour se 'rendre compt~ :,ussit6t <l;u'il exjs,t,~' 
dans l'unite du plus pur cathollclsme, des ecoles SP~Il
tuelles nettement distinctes, Car si ces contemporams 
ont des traits fort difl'erents, nous nous aperce,vrons 
vite, en poursuiyant nos lectu:-es, que la ?, lup art d entre 
eux ont au contraire un arr de fam111e nettem,ent 
accuse avec d'autres ecl'ivaills, Sans farler ?es !le~s 
exterieurs qui unissent les memhres dune meme eC,o"e 
(vie l'eligieuse dans Ie meme o1'dre, depend~n,ce d un 
meme maitre, groupement dans une meme regIOn o,u a 
une meme epoque, .. ), il y a entre eUA: communaute de 
methodes de preference donnee a telle forme d~ VIe 
interieure' ou de vie apostolique, a tel, aspect, a t~l 
mvstere de la foi en particuIier, prepond,Cl:ance dO~1l1ee 
a tel principe unificateur de la vie S~I~ltuelle, a tel 
motif ou a telle devotion, etc, Tous les elements essen
tiels de la vie spirituelle s~ retron,vent che,z" t,ous" et 

, t Ie fonds commun qUI leur vlent de I Evanglle, 
~n~~s Ie dosage de ces clements, la maniel'e de, les ~om~ 
biner et d'el! faire pratiquemer:t un ,to~t h~1l110meUX 
et YiYant, sont difl'erents d'une ecole a 1 autl e, , , . ' 

II importe de se rendre compte de cette dlve,r~lte: 
pour ne pas l'eXagerBr et la transformer en oPP,os,ltlOn, 
pour ne pas laisser l'amour legitime et la preference 
personnelle que nous avons pour telle ecole se Cha:l1er 
en un etroit exclusivish1e, refusant de .rega~del e: 
autres comme aussi catholiques et aus~i hlenfmsantes: 
pour comprendre en outre qu'il y aurart un d~ng~erx 
eclectisme it vouloir meIer en Ull to~t bata:; es 
principes et les traits distinctifs de ces dlvers;s ~f,~e~: 
Chaeune, en eiIet, forme un tout complet et eqUl I r~, 
si nous separons les parties de ce tout, elIes perdeI t 
leur valeur et tel clement, excellent dans Le tout, 
pouna dev~nir meme nnisihle ~i Oll Ie transporte tel 
quel dans Ie milieu d'une autre ecole, " , 

1\otre attitude devra donc eire, autre vIs-a-VIs ~e c;s 
ecoles diverses suivant qu'i! s'aglt de not:e sanctlfi~a
tion personnelle ou de nos devoirs -de dlrec~eurs es 
ames, Pour travailler it notre propre per~ectlOn, ::l{)~S 
devons nous attacher principa~ement a Ulle ~co,e 
determinee de spiritualite : lechorx sera sou;rent d:;e~~ 
mine par la yocation ou Dieu nous a place, au p" , 
formation spirituelle que nous avons A re.;ue, parfols 
aussi par un trait particulier de la grace ou par les 
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necessites de notre caractere: il arrivera meme qu'une 
ame formee a telle ecole sera amenee au cours de sa vie 
a trouver plus de secours dans nne autre (la vie de 
:\1:gr d'Hulst en otIre un exemple tres net) et Ie cas 
n'aura rien d'anormallorsque cette ame n'est pas liee 
a la premiere par les liens d'une vocation speciale. 
.Mais il sera toujours dommageable pour quelqu'un de 
se laisscr entrainer, par inconstance ou curio site, a 
papillonner, sans se fixer a aucune forme determinee 
de vie spirituelle. Ce qui ne veut evidemmeut pas dire 
que l'on devra ne nourrir son ame que d'une seule 
categorie d'auteurs, a l'exclusion de tous autres : iI 
n'est pas de chretien, queUe que soit sa vocation,!qui ne 
puisse tirer grand fruit des eeuvres d'une 'sainte 
Therese ou d'un saint Vincent de Paul: iI n'en est pas 
moins vrai que la spiritualite de la premiere est une 
spiritualite de vie contemplative, et celIe du second 
une spiritualite de vie apostolique: suivant les besoins 
de notre ame, nous nous mettrons pleinement a l'ecole 
d'une spiritualite et nous nous contenterons d'em
prunter aux autres ce qui est assimilable a celle-ci. 

Dans la direction des ames, il sera inevitable que 
nous gardions partout d'une certaine maniere la 
marque Ie l'ecole qui est la nOtre et qui donnera sa 
physionomie propre a notre direction, aussi bien qu'a 
notre vie interieure personnelle. Neanmoins nous 
devrons respecter soigneusement les vocations les 
attraits et meme les formations difIerentes de la nOtre. 
A quoi bon, en effet, lorsque nous rencontrons nne ame 
deja spirituellement forme~ a une autre ecole et qui se 
trouve bien de cette formation,vouloir, pour la rappro
che1' de nous, lui imposer un changement que rien ne 
justifie et qui pourra n'etre pas sans inconvenient? A 
plus forte raison si Ie choix de cette ecole lui a ete ins
pire par un attrait manifeste de la grace ou impose par 
sa vocation particuliere. II importe donc que les direc
teurs aient une connaissance suffisante des diverses 
grandes ecoles spirituelles pour pouvoir guider les 
diverses ames chacune suivant sa voie propre. 

II. CouP D'ffiIL HISTORlQUE. - 1. Aux origines de 
l'Eglise, en plus des nombreuxconseils relatifs a la vie 
spirituelle contenus dans beaucoup des ecrits generaux 
s'adressant a la communaute chretienne, comme ceux 

~nojne c~mmenc~ toujou;:-s, sanf rares exceptions, par 
etre.le d~s~Iple d un anClen qui devient son pere dans 
la VIe SpI~ltuelle. De la sorte se constitue rapidement 
une doctrme complete ascetique et mystique, qui se 
transmettra de generation en generation et de pays en 
pays. Cette doctrine nous a ete conservee avant tout 
sous f~rme de recueils d'apophthegmes, de conferences, 
de traIts typiques et d'exemples, destines a conserver 
sou.~ leur, forme origin ale ces enseignements des 
anCIens: amsi la Vie de saint Antoine par saint Atha
nase, plus tard les Conjerences et les Institutions de 
Cassien, I' H istoire lallsiaque de Palladius, les collections 
d' Apophlhegmes, Ie Pre spirituel, et les autres ecrits 
dont l'ensemhle 'est aIle former Ie reclleil des Vitcc 
Patrum par lequel toute cette doctrine a ete transmise 
~u :Hoyen Age. II faut y ajouter les Reg/es monas
tlques, surtout celles de Pacome et de Basile. melant 
a~x pl:e:,criptions r;ranques de nomb1'eux priJ{cipes de 
VIe spmtuelle. PUIS paraissent des exposes svstema
t.iques plus ou moins complets, des traites ]larticn
hers, c~mme ceux de Diadoque de Photice, d'Evagre 
Ie Pontlque, de saint Basile, saint KiI, saint Jean Cli
maque, saint Dorothee, saint Maxime Ie Confesseur 
et en Occident Julien Pomere, Dans Ie monde latiI~ 
les deux grands maitres furent alors saint Jerome et 
saint Augustin, Ie premier forme a l'ecole des moines 
orientaux et leur empruntant beau coup, encore que de 
fapon tres independante, Ie second de formation tres 
p~rson~eIle, et qui, s'il n'~ pas ete Ie point de depart 
dune ecole proprement dlte en spiritualite comme il 
l'a ete en theologie, n'en a pas moins exerce autant 
d'influence sur la vie spirituelle que sur la pensee spe
culative. 

Venant les premiers pour ouvrir ecole de perfection 
au milieu du paganisme encore vivant. les Peres du 
desert enseigneront par-dessus tout a purifier I'ame 
parUl1 ascetisme severe, une penitence ricroureuse une 
pratique herolque de l'almegation, de l'~beissan~e et 
de l'humilite; ils donneront a des hommes encore rudes 
et tout charnels les premieres lecons d'oraison et de vie 
interieure, Ce que leur doctrine "spirituelle a parfois de 
dur et de tendu disparaltra dans leur heritier en Occi
dent, saint Benoit. 

de saint Ignace, de saint Clement ou de saint Cyprien, 
nous trouvons deja un vrai corps de doctrine spirituelle 
ebau che dans Ie Pasteur d'Hermas et dans les nombreux 
ouvrages sur la virginite (Tertullien, saint Cyprien, 
saint ;Y1ethode, Ps. Clement et plus tard saint Ambroise 
saint Chrysostome, etc.) dont l'ensemble peut etr~ 
regarde comme formant la premiere ecole de spiritua
lite chretienne. Une autre ecole de haute vie interieure, 
eprise de speculation, nait a Alexandrie avec Clement 
et OrigEme, veritable ecole mystique dont la tradition 
rejoindra, par saint Gregoire de Nysse au IVe siecle, les 
ecrits publies a la fin du v e par Ie pseudo-areopagite, 
Denys Ie Mystique: en s'iuspirant de la philosophie 
neoplatonicienne pour proposer une theorie de la con
templation chretienne, celui-ci continue les tentatives 
du me siecle et aboutit a une synthese doctrinale des
tinee a avoir sur les ecoles mystiques du Moyen Age 
I'influence immense que I'on sait: influence depuis lors 
moins exclusive parce que reposant sur une autorite 
moins incontestee, cousi<ierable cependant encore, 
surtout par ce qui a passe de lui dans les malt.res les 
pIns grands comme saint Thomas d'Aquin. 

2, On peut dire cependant que la premiere ecole 
spirituelle cathofique; au sens Ie plus strict a ete celIe 
des Peres du desert. En Egypt.e, en Palesti~e, en Asie, 
~:ris ~n .~friqne, en ASie, en Italie, en Gaule, se rep and 
1 IIlstItutlOn monastiqne, sous sa double forme anacho
retique et cenobitique : un des traits les plus constants 
de .cet~e vie, c'est qu'elle debute par une periode plus 
ou;moms longue de formation et d'enseignement: Ie 

3, La Reg/e du Patriarche et les ecrits de saint 
Gregoire Ie Grand, qui sont Ie point de depart de l'eco/e 
benedictine, ont ce cachet commun de haute et sereine 
sagesse surnaturelle, de paix recueillie et intime 
capable de dominer les plus lourdes occupations san; 
~e laisser t1'o~blerpar elles, qui resteront jusqu',,! nous, 
a travers trelze slecles, les caracteres distinctifs des 
~r.ands spirituels benedictins. Au XIle siecle, apres les 
slecles de dures luttes qui avaient precede, saint An
selme, saint Bernard et leurs disciples (Guillaume de 
Sa.ir;t-TI:ie;TY" .~~lred de Rieval, etc.) inaugllrent la 
SPIl'ltllahte medlevale en donnant une nouvelle vie a 
la piete benedictine, et y introduisant un element nou
veau de tendresse personnelle pour Ie Christ qui an
nonce deja la devotion f1'anciscaine, A la meme epoque 
commence la serie des grandes moniales mvsticfUes 
dontles eeuvres s'echelonnent tout Ie Ion" de I"hist~ire. 
sainte Hildegarde, sainte Elisabeth de Schoenau: 
sainte Gertrude, sainte Mechtilde, en attendant le~ 
grandes abbesses rMormatrices du XVII C siecle. Aux 
diverses rMormes et restaurations de la vie Inonas
tique aux xve, XVIIe, XIXe siecles correspondent des 
renouveaux spirituels dont l'echo se trouve dans les 
eeuvres de Jean de Kastl, Cisneros, Louis de Blois; de 
Haeften. Benard, Rance, Bona, Baker; de dom Gue
ranger et dom Voitel', de la :\Iere Cecile et tout pres de 
nous dom :\Iarmion, 

C'est aussi UIie ecole de spirilualite monastiqlle que 
celie des char/reux, mais de spiritualite anachoreticruc, 
toute recueillie dans la cellule dont eIle a clumt{ les 
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e't rel}andu un amour qui inspirera tant de Iouauo'es ." I 
"de l'Imitation .' Jes deux GUlgues au XII" slec e, 

i~~e;lphe de Saxe au XIVe, Denys:e Chartreux au xve , 

Lansperge et Surius au XVle, ~Io:ma et 1:e .Mass~n au 
xVII'. marquent les etapes prmclpales d.e cett~ ecole, 

ui ; certains moments decisifs eX,err a sur Ie de:elop-
q 1t de la yie spirituelle une mfluence aUSSI pro-pcmeJ .. 
fonde que dIscrete. . 

4. Le debut du xm 8 siecie, a.vec la fon~atlOn des 
ordres mendiants, moines et apotres en ,memc temps 
de par leur vocation, voit naltre deux pUIssants foyers 
de yie pm'faite. 

Dans la vie spirituelle comme dans toule son .acti
vite, l'ordre dominicain a toujours ete et res~e ,touJours 
par-dessus tout un ordre de docteurs, voues a la ~on
templation et a l'enseignement des plus hautes.s?ecu
lations theologiques, :'\Ton que les aut~urs SPI:lt~lels 
d'allure et de preoccupations plus pra~lques lUI .ment 
jmnais manque: il suffit de rappeler GUIllaume Peraud 
et Humbert de Romans, a ses debuts, et plus tard 
saint Vincent Ferrier, saint Antonill, Louis de Gre
nade. Mais l'ecole dominicaine reste par excellence 
l'ecole de la spiritualite doctrinale et de la specu:ation 
mystique: elle avait ete pn;cedee dans cette VOle par 
Je~ essais de l'ecole de Saillt-Victor (Richard et Hug~es 
de Saint-Victor au XlIe siecle); mais c'est samt 
Thomas qui devait const.ruire la synthese doctrinale 
de la vie spirituelle dest.inee a devenir la base de tout Ie 
dhcloppement ulterieur de la theologie spirituelle, 
Au XIV C siecle, c'est en Allemagne et en Italie une in
comparable fioraison d'ecrits mystiques: Tauler, Suso, 
MarO'ucrite et Christine Ebner, les annales de Toess, 
Adelhausen, Unterlinden (Colmar), etc.; sainte Cathe
rine de Sienne et Raymond de Capoue, la bienheureuse 
Osanna de Malltoue ... Puis ce sont les larges exposes 
doctrinauxdeJean de Saint-Thomas et de Vallgornera, 
de Contensoll et de Massoulie, auxquels font echo plus 
pres de nous Ie P. J\1eynard, Ie P. Arintero, et Ie P. Gar
rigou-Lagrange; Del Nente, Chardon, Piny, Rousse,au 
presentent la meme doctrine sous une forme moms 
didactique. 

5, Le trait caracteristique de saint Fram:ois est son 
amour passionne pour Notre-Seigneur, avec comme 
consequence Ie retour a 1'Evangile vecu " avec une 
iouchante simplicite et une heroique intransigeance; » 
de Ii! cette ardeur a chercher en tout Ie conform,ite au 
Christ et cet attachement jaloux a la pauvrete, sa 
compagne la plus fidele. Toute la spirituaWe francis
caine l;'est que Ie fide Ie commentaire de la vie et des 
(\crits du stigmatise de l' Alverne. Des Ie debut saint 
Bonaventure et David d' Augsbourg marquent la 
double direction de ce developpement : mystique ar
dente et ascetisme solide, methodique : effusions et 
confidences des contemplatifs les plus eleves, comme 
Angelc de Foligllo, Catherine de Bologne, Baptista 
Varani, Veronique Giuliani, Fran<;ois d'Osuna, Jean 
des Allges, Charles da Sezze: et en meme temps traites, 
simples, affectifs, pratiques, dirigeant pas a pas les 
ames dans les voies d'un renoncement tres effect if et 
d'une union aDieu tres intime, tels les nombreux ecrits 
groupes sous Ie nom de saint Bonaventure (Jj1I!dita
lions, Aiguillon d'amour, Sept chemins de ['eternite, etc.) 
ct plus tard, au xvlIe siecle en particulier, toute une 
f!oraisoll de petits volumes dont Ie traite de la Paix 
interieure du P. Ambroise de Lombez (1757) est reste 
un des plus popuJaires. Les traites didactiques ne 
manqucnt pas cependant : Henri Harphius, qui fut 
pendant deux siecles un des grands classiques de la 
mystique, et plus tard, Pierre de Poitiers, Ie cardinal 
de Lauria ... 

6. Au XIVe siecle, des centres de vie mystique exis
tent de divers cOtes, vraies ecoles spirituelles groupees 
par regions et ayant chacune sa physionomi~ : nous 
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avons cite celIe dont les dominicains sont Ie centre cn 
Allemagne et a laquelle se rattachent d'autres ecri
vains comme Henri de Langenstein; il faut y ajouter 
les mystiques anglais, Richard Rolle de Hamp?le, 
'Valter Hilton, Julienne de ::\orwich; des groupes Ita
liens comme celui qui se forme autour du bienheureux 
Jean Colombini; tout particulierement dans les Pays
Bas 1'ecole qui, representee au siecle precedent par la 
mysterieuse seeur Hadewige, se constitue alors autour 
du bienheureux Jean Ruysbroeck et de ses disciples, 

Parmi ceuxcci se trouvent les initiateurs du mouve
ment qui, connu sous Ie nom de devotion moderne et 
prop age par les Freres de la vie commune et les cha
noines de Ylindesheim, devait, au xve siecle, exercer 
une influence considerable dans tous les pays rhenans 
et sur beaucoup de r6formes monastiques : ecole s'ins
pirant a la fois du mysticisme de Ruysbroeck et, plus 
tard, de I'ascetismeplus positif de Gerson, emprun
tant beaucoup a la spiritualite franciscaine, et prepa
rant les voies sur bien des points a celle des siecles 
suivants : ecole qui devait s'effacer apres un sieele de 
vif eclat, mais dont l'action se perpetue encore dans 
l'Egli~e par Ie livre de l'Imitation de Jesus-Christ, 
certainement inspire par eIle, et qu'on peut attribuer 
maintenant sans hesitation a sou representant Ie plus 
connu Thomas a Kempis. 

7. Avec Ie mouvement de rMorme catholique de Ia 
seconde moitie du XVI" siecle et de tout Ie XVlle, on 
voit se multiplier les fondations religieuses et les foyers 
de vie interieurc. Ce sont, en Italie, saint Antoine 
Zaccaria ct les Barnabitcs, saint Philippe Keri el 
1'Oratoire, saint Gaetan et Irs thcatins parmi lesquels 
Laurent Scupoli compose Ie Combat spirituel. En Es
pagne, les mystiques trinitaires dechausses avec Ie 
bienheureux Jean-Baptiste de la Conception et saint 
Michel des Saints. Ce sont les apOtres de la vie sacer
dotale Jean d'Avila en Espagne, Nicolas Eschius en 
Belgique, Barthelemy Holzhauser en Allemagne. Trois 
grandcs <Scoles cependant emergent dans ce mouve
ment si riche, en raison de leur influence plus etendue 
et de leur individualite plus marquee: ecole dc la Com
pagnie de Jesus, ecole carmelitainc, ecole fran<;aise du 
xvne siecle. 

La spiritua/ite de saint Ignace doit beauco~p a,ux 
ecoles precedentes, particulierement aux franciscams 
(amour et imitation de Notre-Seigneur, maniere de 
contempler sa vie) et a Ia ",devotion moderne • 
(emploi des methodes qu'elle a simplifiees). Ses tr~its 
les plus originaux semblent Hre : a) la concentr~tlOn 
de tous les efforts du chretien sur les points pratJque
ment decisifs de la vie spirituelle, points qui une fois 
soli dement acquis assureront tout Ie reste: b) l'orien
tation de to ute cctte vie en vue d'obtenir l'union d'une 
activite apostolique intense et d'une vie interieure tres 
forte les deux s'aidant reciproquement. Apres les 
Exer~ices et les Constitutions du fondateursedeveloppe, 
surtout a partir du debut du XVlle siecle, une produc
tion extrcmement riche d'ecrits spirituels de tout 
genre: commentaires sur les Exercices de Gagliardi, 
La Palma, .Judde, Roothan; traites d'ensemble de 
Suarez, Rodriguez, Alvarez de Paz, Le Gaudier, Louis 
du Pont Godinez-La Reguera: ecrits mystiques du 
bienheur~ux Le Fevre, de saint Alphonse Rodriguez. 
Une mention speciale doit etre donnee ici au groupe de 
jesuites fran<;ais qui, avec Lallemant, Suriu, Caussade, 
Grou, a eu sa physionomie assez particuliere .. 

8. L' ecole carmelitaine est I' ecole mystIque par 
excellence, fidele en cela a la fin essentiellement con
templative du Cannel, et fidele surtout a l'esprit des 
deux grands r6formateurs, sainte Therese et saint 
.Jean de la Croix, Toute la vie spirituelle est dirigee 
vers la contemplation: sa nature, ses degres, la maniere 
de disposer Lime a y etre introduite par Dieu, de 
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d aux "races recues, de cooperer fidelement eorrespon 1'e" > • , , • 

au travail purificateur q:r l prepaIera. de nouvelles 
ascensions, c'est Ie fona de l'enselgne.ment des 
maltres cannelitains .. Sous f.orme ~e rel~tIOns et de 
descriptions, de conseIls et aVIS pratrques dune sagesse 
incomparable chez sainte Therese et apres elle chez 
nombre de ses fiUes, de la bienheureuse Marie de I'In
carnatiou a la bienheureuse Therese de l'Enfant-Jesus; 
sous une forme plus speculative, plus theologique, chez 
saint Jean de la Croix, et chez les grands theologiens 
carmes qui ont rempli tout Ie XVIIe siecle : Jean de 
Jesus-Marie, Thomas de Jesus, Joseph de Jesus-Marie, 
Philippe de la Sainte-Trinite, Dominique de Ia Sainte
Trinite, Honore de Sainte-Marie, Joseph du Saint
Esprit. 

9. Le renouveau de vie interieure en France au 
debut du XVIIe siecle fut dirige et soutenu par deux 
grands saints: saint Fran<;ois de Sales, docteur de la 
devotion aimable et forte, de 1'amour de Dieu Ie plus 
tendre et Ie plus exigeant, dont1' esprit se continue ala 
Visitation avec sainte Jeanne de Chantal et sainte 
Marguerite-:'Iiarie, dont l'influence a He immense dans 
toute l'Eglise, aut our de qui se constitue au XIXe siecle 
une ecole spirituelle a la physionomie nettement carac
terisee; - saint Vincent de Paul, formateur d'ihnes 
sacerdotales puissant, a Ia doctrine remarquablement 
pleine sous sa forme simple et pratique, qui a Me Ie 
vrai maitre de toute la generation 011 s' est constituee 
reeole tran9aise proprement dite. Le chef doctrinal de 
celle-ci est, en effet, Ie cardinal de Berulle, de qui eIle 
tient Ie relief donne a la vertu de religion, Ie caractere 
eminemment theologique qui lui fait considerer en 
Notre-Seigneur avant tout Ie mediateur entre Dieu et 
les hommes, Ie premier-ne et Ie chef de.l'humanite et, 
en nous, les membres de ce chef. Continue par les 
successeurs et disciples de Berulle a!' Ora to ire, Condren 
et Bom'going en particulier, cet enseignement a inspire 
plusieurs autres fondateurs de familles religieuses et 
sacerdotales dans lesquelles il se perpetue aussi : 
M. Olier et M. Tronson 1'ont transmis aux sulpiciens 
et par eux aux pretres sans nombre formes dans leurs 
seminaires; Ie bienheureux Jean Eudes y a puise sa 
devotion aux Cceurs de Jesus et de Marie; Ie bienheu
reux Grignion de Montfort, sa spiritualite mariale; 
saint Jean-Baptiste de la Salle, sa doctrine sur l'orai
son. Plus pres de nous, c'est a cette meme ecole que se 
rattachent le venerable Libermann et Mgr Gay. 

10. A la fin du XVIIe siecle eclate la crise quiEltiste, 
avec les erreurs de Molinos condamnees en 1687, et 
celles de Fenelon en 1699 : cette double con damnation, 
celle de nombreux ouvrages suspects ou dangereux, Ies 
discussions qui les ont precedees et suivies, ont influe 
profondement sur Ie XVIIIe siecle en imposant une pru
dence justifiee et necessaire, mais qui est allee parfois 
jusqu'a la timidite. Les contre-coups du jansenisme, du 
naturalisme philosophique, les bouleversements de la 
Revolution et des guerres napoleoniennes venant s'y 
ajouter, la doctrine spirituelle se trouve, au debut du 
XIX· siecle, languissante et sans vie. Aussi voyons-nous 
it travers tout ce siecle se succeder les renouveaux de 
vie spirituelle. 

Des Ie XVIIIe siecle, ces renouveaux avaient ete pre
pares par de grands maltres de la vie interieure, 
particulierement saint Paul de la Croix et ses passio
nistes, et saint Alphonse de Liguori, inspirateur parmi 
ses enfants les redemptoristes d'une ecole spirituelle 
solide et pratique, toute penetree de la tendre devotion 
et de la foi austere du fondateur. 

S'il est difficile encore, dans l' abondante floraison de 
congregations nouvelles, d'ceuvres, de foyers de vie 
interieure, qui occupe tout Ie XIXe siecle, de distinguer 
lescourants plus importants et plus originaux, certai
nes figures 5e degagent cependant deja, comme celles 

de vrais maitres de la vie spirituelle, celles par exemple 
du P. Libermann, du P. Collin, du P. Champagnat, 
du P. Chevrier, de dom Bosco, du venerable Claret; des 
groupes meme sedessinent, comme celui des oratoriens 
anglais avec Newman, Faber, Dalgairns. II est surtout 
plus facile de discerner, avec Ie retour a une vitalite 
nouvelle des anciennes ecoles, benedictins, domini
cains, franciscains, jesuites ou carmes, avec Ie deve
loppement croissant des ce,UVl'es de formation sacer
dotale (seminaires, associations de sanctification ... ), 
trois grands mouvements de renovation dans la vie 
spirituelle depuis Ie milieu du XIXe siecle: a) developpe
ment de Ia pi Me liturgique (place faite dans la vie 
interieure a la participation aux ceremonies du culte 
public, aux formules de J a pricre officielle) : b) generali
sation de la pratique des retraites (retraites periodi
ques des pretres et des religieux, retraites fermees des. 
larques); c) attrait des ames pour la mystique (attrait 
pour la vie contemplative,desir devie plus intericure ... ). 
et pour ,me piMe plus theologique (faveur rencontree 
par les livres de spiritualite faisant une large part au' 
dogme comme aliment de la vie interieure). Ces trois 
grands COUl'ants semblent constituer l'aspect caracte
ristique de la theologie spirituelle au moment present; 
en tout cas c' est dans ce triple ordre d'idees que les 
publications I'!Jcentes de spiritualite offrent Ie plus 
d'originalite et de vie, chacune des diverses ecoles 
apportant, suivant son temperament proprc, une 
contribution plus considerable dam l'une ou l'autre de 
ces directions. 

1. - Schranl, Insiitutiones theologim 111ystiCf1!, t. I, n. 1-8 
(resuillant La Regllera, PI'Q,ris t!zeoloai~e Inystic<r:, 1740, 
t. I, n. 1-299); E. Dublanchy, A,cetique, dans Diet. tlleal. 
cath., t. I, col. 2037-2046; A. Poulain, Graces d'oraison, 
10e edit., Paris, 1922~ c. xxx; R. Garrigan-Lagrange,. 
Perfection clll'etiCnne el contemplation, Saint-Ylaximin, 1923, 
c. I et c. v, a. 1-2; J. de Guibert, Les etudes de tMologie 
ascetique et Iny.~'tique, dans Ia Revue d'ascet. et de Inyst., 1920, 
p. 5-19; A. Tanquerey, Precis de theol. asce/ique et m!]stique, 
Paris, 1923, t. I, n. 1-48; Giroux, Ensei gnement de I" tl"'%gie 
ascetique (collgres de l' Al1ianee des grands sCll1inaires, 
1911, t. n, p. 15·4-171). 

II. - F. ~lartincz, L'ascetisnlC chretien pendant les trois 
pl'cm.iers steeles, Paris, 1913; P. Pour rat, La spil'ilualite 
chretienne, Paris~ 1919, t. I, Des origines au -,-7\1oyen _A.ge; 
Paris, 1921, t. II, Le .Z\/loyen A.ge; 11. Brelllond, H istoire 
ZitiCraire du sentiment religieux en France, Paris, 1915-1923, 
1. I-VI. On trouycra une bonue liste des auteurs spirituels 
groupes par ecoles en tete du Precis de }L Tanquercy. 

J. DE GUIBERT. 
ASCETISME. - Le mot ascetisme se trouve em

ploye actuellement avec une triple signification: daris 
un sens tres large, il est synonyme de theologie asce
/ique ou meme de thCologie spirituelle; dans un sens 
plus strict, plus etymologique, il designe 1'effort me
thodique, 1'emploi d'exercices spirituels divers, pour 
tendre it la perfection de la vie spirituelle; dans son 
acception la plus restreinte en fin, il est reserve aux 
exercices interieurs et extcrieurs ayant un caractcre 
affiictif, penitentiel, destines a combattre et reprimer 
nos penchants deregles. Chez beaucoup d'auteurs 
non catholiques, prostestants surtout, cette dernicni 
acception elle-meme est entendue d'une fa<;on encore. 
plus etroite : negligeant completement Ie caract ere 
de simple moyen en vue de purifier 1'ame que cet 
ascetisme a toujours pour les catholiques, ils en vi en
nent a Ie considerer comme une sorte de recherche 
de la souffrance pour elle-meme. Laissant ici de cote 
toute etude comparative des divers, ascetismes, 
chretiens et non chretiens, toute etude historique sur les 
origines de l'ascetisme catholique et ses emprunts a 
1'ascetisme stoi'cien par exemple; ne nous occupant 
pas non plus du premier sens indique (il en' a ete 
question a l'article ASCETIQUE ET ;lIYSTIQUE) ni du 
troisieme qui sera traite a l'article l\1oRTIFICATIO:-;, 
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nous nous bornerons a quelques remarques d'oI:dre 
ratique sur Ie second, sens, ~e ce mot, . exercIc~s 

~ethodiques en vue d acquenr la perfectIOn chre
tienne. 

Les exercices de la vie spirituelle peu,:,ent se gro~?er 
en quatre grandes ca~egori~s :. exercl.~es de pnere, 
tendant a unir notre ame aDieu (prIere vocale o~ 
mentale, et exercices qui s'y rattachen~ comme celU! 
,de la presence de Dieu, etc.), - eXer?ICeS de perfe~
tionnement interieur, correctIOn des defauts et acquI
sition de vertus (examens, probations, etc.), -;-: exer
eices affiictifs, penitences interieures et exteneures, 
avec but de correction, de purification ou de repa~~
t'on - enfin exercices qui, comme les lectures spln
t~eljes, exhortations, retraites, ont pour but d'!ns
truirc l'ame des choses interieures, de la forme;- a la 
vie spirituelle et d'entretenir sa bonn~ volonte. ~es 
quatre categories d'exercices p~uve~t etre emploxees 
par 1'ame soit de fa<;on spontanee, su;vant les luml:res 
et les attraits de chaque moment, SOlt de fa<;on metho
dique, suivant un ordre fixe d'avance plus ou moins 
riO'oureusement a des heures, pendant un temps, 
d'~ne maniere, 'eux aussi, plus ou moins determines. 
ees exercices et ces methodes representent dans la vie 
spirituelle la part de collaboration ,humaine a<;tive .. 
sontenue toujonrs et meme provoquee par la grac~ a 
qui appartient l'initiative de toute ceu,:,re salut.arre, 
mais qu'on peut et doit cependant distmgner A de Ia 
part plus passive ou cette initiative de la grac,e e~t 
plus manifeste et ou Ie role .de l'h~mme. se redU!t 
lJeaucoup plus a un simple lazsser-tazre Dzw. Quelle 
part convient-il de faire, dans la, poursui~e ~e l~ per
fection, aces exercices et ces methodes, a I asceizsme 
·en un mot? 

Le principe fondamental, c'est que ces met~odes, 
exercices. ascetisme, sont des moyens, de SImples 
moyens par rapport au but unique qui est ici-bas .l~ 
sanctification de l'ame, l'accroissement de la charlte 
en eIle et son avancement dans Ie service de Dieu; 
moyens dont Ie rOle sera d'autant plus secondaire par 
rapport a celui des moyens essentiels comme l'action 
de la grace, que la part d'activite humaine y est plus 
grande. Dieu pouna donc suppleeI' a l'emploi de ces 
exercices sanctifier des ames sans leur aide, par cette 
s~ule action de la grace en eIles, unie aux secours ordi-
11aires de l'Eglise et des sacrements .. Ces moyens 
Dourront donc aussi, dans certains cas, devenir 
inefficaces ou meme genants, pour Ie progres verita
ble de l'a~e et il pourra arriver que les inspirations 
divines les ~lus authentiques poussent '1'ame ales 
!aisser de cOte, tous ou presque tous; ou encore ~ue les 
drconstances providentiellement voulues de DIeu en 
rendent l'emploi impossible. 

A plus forte raison s'ensuit-il que l'empl6i de ces 
exercices et de ces methodes sera fort divers d'une 
ame a I'autre : moyens, ils devront etre utilises dans Ja 
mesure de la maniere qui permettra d'atteindre 
plus efflcacement Ie but. Suivant les temperamen~s 
et les caracteres, certaines personnes auront besom 
d'une reglementation minutieuse de leur vie spirituelle 
qui, loin de gener l'elan et la generosite de leur am~, 
leslsoutiendra au contraire, et sans laqueUe ce ser.a:t 
pour elles la pm'esse et Ie gaspillage des forces SPIrI

tuelles. Pour d'autres unepm'eille reglementation serait 
un joug insupportable qui paralyserait en elles toute 
energie; elles laisseront donc une part beaucoup p~u~ 
grande a la libre spontaneit¢. La grace de son ,cote 
'conduira certaines ames d'une fa90n plus cachee et 
semblera leur laisser tout organiser eIles-memes pour 
leur purification, pour Ie developpement de leur vie 
interieure; chez d'autres, elle fera eclater son action, 
ne leur laissant aucune apparence d'initiative, les 
purifiant, les guidant a travers obscurite ou lumiere, 

impuissance ou elan, avec une souveraine indepen
dance en dehors de toute methode et de tout plan 
humaln. Suivallt les vocations diverses aussi, diverse 
sera la place faite a l'ascetisme methodique : toutes 
choses egales d'ailleurs, iI sera generalement ~lus 
necessaire dans la vie active, au milieu d'occupatlOns 
absorbantes aue dans la cahue paix d'un cloitre. 
Enftn pour uile meme ame cette necessite l1e sera pas 
la me~le a toutes les etape~ de sa vie spirituelle: eIle 
sera ordinairement plus grande pour les debutants qui 
ont a corriger des defauts plus exterieurs, donc plus 
facilement attaquables d'une fa<;on methodique; qui 
ont a s'assimiler tout un ensemble de pensees, de prm
cipes, d'attitudes d'ame, destines a nourrir et a favori
ser leur vie interieure naissante. Dans la suite, POUl: la 
plupart des hommes, cette vie interieure ira s'assou
plissant et se simplifiant a mesure qu'elle deviendra 
plus riche et plus profonde. 

Enfin, restreint ou etendu, l'emploi des exercices et 
des methodes reste toujours subordonne a la Iibre 
action de la grace qu'j] doit aider en nous sans jamals 
la gener : il faut donc etre toujours pret a laisser ces 
moyens plus humains lorsque Dieu nous donne mieu?, : 
lorsqu'ilnous fait gouter intimemcnt quelque mystere 
ou touche notre cceur de son amour, nous devons, 
sans plus nous pnloccuper de ce que nons avions prevu, 
proftter de la grace qui nous est ainsi accordee; prets 
a reprendre notre effort lorsque nons cesserons d'etre 
ainsi portes et serons de nouveau laisses apparem
ment a nous-memes. 

II v aura neanmoins en pratique tres peu d'ames 
qui l{'aient pas a faire une part relativement grande 
dans leur vie spirituelle aces exercices mMhodiques, 
ne fut-ce que sous forme de fidelite aux exercices 
imposes par une regIe religieuse ou Ull reglement ~e 
vie. Cet ascetisme constitue, en effet, dans notre VIe 
spirituelle, une part d'effort personnel, humble, a~s
tere souvent aride, sans attrait, douloureux, dont DIeu 
disp'el1se bien rarement les ames qu'i! veut attirer a 
lui et dont il fait ordinairement la condition prealable 
de graces plus elevees; longtemps pariois il fera mar
cher des personnes tres genereuses et tres fideles dans 
rette voie couteuse et obscure. Voila pourquoi des 
exercices methodiques se retrouvent sous une forme 
ou l'autre a toutes les epoques de la spirituaJite 
chretienne'depuis les Peres du desert; pourquoi aussi 
l'Eglise elI a sanctionne un certain nombre par ses 
lois sur la vie n\ligieuse et clericale (I'oraison mentale 
quotidienne pendant un certain temps, par exemple); 
pourquoi encore, tout en evitant de faire une fin d~ c: 
qui n'est qu'un moyen, et un moyen subo~donne, II 
importe d'avoir et d'inspirer une jus~e e~tlm.e de ce 
moyen que trop d'ames seront pol'tees a larsser de 
cOte sans autre vrai motif que son caractere humble et 
penible; pourquoi enfin la courageurse fidelite aux 
exercires de la vie interieure, en depit de toutes les 
aridites et de tous les embarras exterieurs, sera pour 
un tres grand nombre d'ames, on pourrait. di:-e pour 
la plupm't, une des formes les plus ordn;arr~s, et, 
quand elle s'unit a une egale ftdelite au~ devoll:s. d:e~at, 
la forme Ja moins equivoque de la pJeme fidehtc a la 
grace de Dietl. 

E. Duhlanchy, Ascetisllle, dans Diet. de theol. eatlIoL, t. I, 

col. 2055-2077; A .. Hamon, Aseetisme, dans Diet. apolo
aetiql1e, t. I, col. 293-317; H. Watrigan~, De~ '!'~tlwd€s 
d'ora;son dans notre vie aposiolique (COllectIOn BtbllOth. des 
exercices, n. 45-47), 1913. 

J. DE GurBERT. 

ASSEMBLEES DU CLERGE. - II semble 
difficiIe. au premier abord, de definir avec precision les 
assembiees du cJerge de France et de Jes caTacteriser par 
rapport aUA: assemblees canoniques, conciles et. syno
des, organes nSguliers dmls la constitution de 1'Eglise. 
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Les anteurs du XVII e siecle s'appliquent it ~ai:'e la dis
tinction: il Y a, selon Patru, (' nne grande dliIeren?~ » : 
les concHes et Ies sYl10des " sont. pour les m.atIeres 
de foi et de disciplmc, quelquefOls pal' occsalOn 011 

v traite du temporel de l'Egilse; )) les assembl~es du 
~lerae an contraire, « sont pOur Ie temporel de l'Eglise, 
et q~~!quefois par occasion on y traite des matieres 
de fOl et de diSCipline ecclesiastique. ,) Baluze remaxque 
pareillement que les atIaires temporelles « ont fait 
ouverture J) pour tenir les assemblees et sont leur 
" principale application,,; mais il prend soin d'etablir 
leur pouvoir spiritueJ nie par les .iansenistes contre qui 
t1 s'exer<;ait constamment sous le regne de Louis XIV. 
Comme les conciles nationaux etaient tombes en 
desuetude, i! etait naturel que Ie clerge profitat des 
occasions offertes periodiquement par les affaires 
temporelles, pour traiter aussi des affaires spirituelles. 

II y a diverses categories d' assemblees du clerge : 
on peut distinguer les assemblees genirales et les 
assemD/(~es particulii'res; ct parmi Ies assemblees 
ghliiraies on ne doit pas confondre les assemblees 
ordinaires et les assemblees extraordinaires. 

Les assemblces ordinaires, caracterisees par leur 
quinquellllalite, sont de deux sortes : 10 Les assemblees 
de con/rat ou l'on renouvelle tous leg dix ans IE' contrat 
des rentes assignees sur Ic elerge; 011 les appelle anssi 
grandes assemblees parce que, a partir de 1625, chaque 
province (les provinces sont au nombre de qninze, 
el, par la creation de la province d'Albi en Hi71l, au 
nombre de seize). chaquC' provinre y envoie quatre 
deputes. Elles sc reunissent dans les annees dont Ie 
milIesime se termine par Ie chiffre 5. 20 Les assemblees 
des comptes, Ot', cinq ans apres Ie <'ontra! (elles se 
reunissaient d'abord tou~ les deux ans), on examine 
les comptes des rellles payees: on les nomme aussi 
petites assemhlces parce que chaque province !l'y 
envoie que deux deputes. Elles se reunissent dans 
les annees dont Ie millesime se termine par Ie chiiIre O. 
En pratique les pOllvoirs des deux assemblees sont 
equh-alents : toutes deux peuvent voter et votent tou
jours sous Louis XIV des dons gratuits. 

Les assembhJes e:r:traordinaircs se placent en dehors 
de la serie quinquennale. Convoquees dans des circons
tances speciales, elles n'ont pas Ie car'actere mixte des 
assemblees ordinaires et ne doivent s'occuper que 
d'une aiIaire bien determinee, soit spirituelle comme 
pn IG82, soit temporeIle comme en 1693, 1701, 1702, 
1707, 1711; eIles 80nt alors destinees it fournir au roi, 
dans cette periode de detresse financiere, des secours 
extraordinaires qui lui permettent d'attendre Ie 
procl1ain don gratuit : eIles n'ont que deux deputes 
par province, celie de 1682 en avait quatre. 

Les assemblecs particuW:res, qui se reunissent parfois 
dans l'intervalle des assemblees quinquennales, dif
ferent des assemblecs extraordinaires, en ce qu'elles He 
sont pas generales: elles se composent seulement des 
prelats de passage it Ia cour, elles sont cOllvoquees par 
les agents et non par Ie roi, elles ne representent pas 
les dioceses ni les provinces, n'etant pas issues d'ope
rations electorales, ct ne comprennent pas des deputes 
du second ordre, mais quelques pn§lats, que Ie 11asard a 
reunis, ct qui, dans des cas urgents ou on ne peut 
attendrc la proclIaine assemblee generale, ont juge 
utile de se concerter sur des questions spiritueJles ou 
temporelles; mais ils ne peuvent ni .engager de depenses, 
ni trancher definitivemcnt des questions de dogme et 
de diSCipline, et tout ce qu'ils peuvent entreprendre 
rest soumis, en theorie au moins, it la ratification de la 
]lrochitine assemblee generale. eue de ces assemblees 
particulieres est restee celebre, " la petite assemblee )) 
de 1681 pour I'affaire de la regale: elle montra, scIon 
l'epigrmnme de Hacinc, que cinquante-deux prelats 
.J1e residaient pas, mais iI n'est pas prouve que tous ees 

eveques se trouvassent a Paris et a Ia cour accideutel
lement, Ie contraire est mel11e vraisel11blable. Ces 
assemblees etaient en rtlalite composees a sa guise par 
Ie roi qui pouvait, avant de les laisser se reunir, 
renvoyer tel eveque dans son diocese et appeler tel 
autre a sa cour, Fenelon plus tard indiquait, a propos 
des affaires du j ansenisme, Ie moyen de trier sur Ie 
volet une assemblee particuliere, en lui conservant les 
apparences d'une reunion fortuite. 

L'origine des assemblees du clerge est a remarquer. 
Jusqu'au XVI e siecle, Ie roi ne pouvait lever d'impot 
sur Ie clerge sans l'autorisation du pape. Au Moyen 
Age, nul ne contestait au souverain pontife une sorte 
de haut domaine sur les biens de l'Eglise. ]\fais avec 
Philippe Ie Bel commence une lutte entre les preten
tions de l'Etat et l'independance de l'Eglise en matiere 
de finances. Et Ie roi de France finit par ne plus 
demander la bulle papale qui l'autorisait a lever un 
impot sur Ie clerge. En 1516, Fraw;ois Ier, trouvant Ie 
tresor epuise, etablit comme un droit ordinaire, avec 
l'agrement du clerge, les subventions qui jusque-la 
n'etaient levees que de temps en temps; tous les 
benefices du royaume furent taxes, et ce droit prit 
alors Ie nOll! de decimes, quoique l'impot ne corres
pondlt pas toujours au dixieme du revenu des benefices. 
Ce fut ce qu'on appela Ie « departcment de 1516 '); 
il reglait la quote-part proportionnelle de chaque dio
cese dans la somme generale imp osee a tout Ie clerge, 
et dans chaque diocese celle de cbacull des contri
buables. Ces decimes etaient per<;us par les ofllciers 
du roL Le clerge n'avait donc que faire de s'asscmbler 
pour voter cet impot ou pour entendre les comptes 
du receveur. 

En 1561 (21 octobre), au temps du coIloque de 
POissy, autre systeme. Un (' contrat ,) solennel fut 
passe entre Ie clerge d'une part et la monarchie fran
<;aise de l'autre, par lequel Ie clerge s'engageait it 
verser une somme determinee, par cotisations de 
decimes et autrement, et Ie roi garantissait « Ies privi
leges et immunites du clerge », pret it « maintenir ct 
conserver en son royaume la religion de l'Eglise catho
Jique romaine. ,) La repartition et la levee de cet 
impot annuel etaient enlevees aux officiers royaux 
et Iaissees au clerge et a ses procureurs. De la Ia 
necessite pour Ie clerge de reunions periodiques, ou se 
nlgleraient ces questions financieres. De la ces assem
blees qui se tiennent desormais a epoques determinees, 
l'assemblee dite du Contrat tous les dix ans, celIe des 
Comptes, d'abord de deux ans en denx ans, et enfin 
tous les cinq ans. 

Comment se forment ces assemblees ? Les assem
blees du clerge sont issues, pour parler Ie langage 
moderne, d'elections it deux degres avec sulIrage 
universel a la base. Une premiere assemblee, compo
see de tous les beneficiers du diocese, l'assemblee 
diocesaine, designe les electeurs qui, r~unis en assem
blee provinciale, choisiront les deputes de la province 
a l'assemblee generale. L'assemblee provinciale se 
compose, pour chaque diocese, de deux deputes, dont 
run est necessairement l'evi'que, Ces delegues eHront 
a leur tour les deputes a l'assemblee generale « en 
toute probite et conscience, sans avoir en ancune fayon 
egard aux brigues ni aux recolllmandations d'aucunes 
personnes, de quelque qualite ou condition qu'ils 
soient, et ceux qui auront use de quelque brigue seront 
declares indignes a jamais d'aucune deputation. I) 

On devine que cette regIe ne fut pas toujours obser
vee, Et maints deputes a l'assemblee generale, not am
ment sous Louis XIV, ne durent leur charge qu'a 
la brigue ou it la recol11mandation. Un historien fait 
remarquer qu'on a tenu it l'ecart toute une categoric 
d'ecclesiastiques, eligibles en tl1eorie, qui auraient 
pu rendre service aux assemblees, les cures, Les deputes 
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d ordre sont toujours, sous Ie grand roi, des 

de s~con. rs archidiacres, vicaires generaux, sou
abbes, pr~e~e 'simples « beneiiciers », j eunes gens d~ 
vent aUSSI 'n u'on destine a l'episcopat ou aux 
bonne fanffll. e q. tel ce Colbert de l\laulevrier, qni 

'andec a mres . , . 
g:, ~ l'assemblee de 1690; el€we de rhe~orlque a:r 
SIeg~a d Cl mont et accompagne de son precepteur: II 
college. e er. I fouet. Les deputes du premIer 

prieres. » Reste a determiner ce (' quelque .chose ». Les 
assemblees sont un moyen de se renseIgner sur. la 
faculte de paiement du clerge. Le mot. « don. gratUlt : 
ne signifie pas que Ie don est facultatlf, mars que, « .;~ 
clerge previent ordinairement par des o~r~s v<HOI 

taires les sec ours que Ie roi est en droit de lUI delllan;ter 
pour les besoins de l'Etat. )) En principe, Ie clerge et 
Ie roi ne s' entendirent j amais sur la nature de ~e don: 
Mais en fait les assemblees consentirent ~ouJours. a 
l'Etat les sommes que celui-ci reclamait, ou a peu p:-es. 
Le compromis fut d'abord difficilement obtenu: ~'est 
ainsi qu'el1 1660, Ie roi, qui demandait quatre ~1l111~l~; 
n'en obtint que deux. Mais peu a peu Ie cbdrre "x,e 
par Ie roi fut accorde sans recriminati~n. A pa.rtll' 
de 1690, Ie don est vote par une acclamatIOn unannne 
et immediate suivie d'une deliberation de pure f?r!ne. 
C'est ainsi qu'en 1690, Ie roi obtient douze nlllhons 
bien plus aisement qu'il n'a pu en, avoil'. deux en 1660, 
et il en est de meme dans les annees SUlvantes, , 

ecevmt enCOle e , . d' 
r "t 'ent pas touJ' ours non plus des elus m epen--dre !l'e mI' 01 -t Et il serait facile d'indiquer la part que e .rol 
da.n ~'l' 'lectl'on d'un certain nombre et a l'exclusIOll 
pnt a e 
de certains autres. , " t I 

L depntes reunis en assemblee generale ells en eur 
. es qui comprend un president, un promoteur, 

bUleau, ., L'usage 'taire et les membres des commIssIOns. 
~~SS:~~~lnblees avant Louis XIV etait de, nomm.er 
plusienrs presidents, deux, .trois, six et. m;tf~ ~~;: 

. se relayaient au fauteUlI. Sous LOUlS . 
{~;~ la presidence unique, Pour eire president,. II suffit 
en tMorie d'etre eveque : les dignites de prmc~ du 
sang cardinal, archeveque ne sont pas en ~lles~meme~ 
un titre a la presidence, pas plus que I ancI~nn~te 
d'a e ou de sacre, ou la dignite du siege. En P;I~clpe 
"as~emblee choisit son president dans la plemtude 
j t' t pte que de ses de son independance, et ne len com , . 
talents et des services qu'il peut rendre a~ clerg~ . 
« Les presidents, disent les t~~tes offi?~els, n. ont po;r:t 

cette place par droit attache a leur SIege, m par de~e
<fation d'une autorite superieure a celle de l'assemblee, 
~lais par concession de l'assemblee meme ... Toute .leur 
aut~rite emane de l'assemblee. I) Dans la pratIque 
d'antres considerations intervi~l:nent, et e~l. somme: 
sous Louis XIV au moins, la verItable condItIOn p~Ul 
eire president c'est la designation, plus o~, mO.Il1s 
officieHe, dn roi; il suffit d'un simulacre d electIOn 
pour sauveI' les apparences. En 1660, par exemple, 
:Vlazarin prie Colbert de voir l'archeveque de Rou~n, 
Harlay et de lui dire que la cour s'efforcera de Ie fmre 
nomm~r president; il ajoute qu'il faut s'assurer des 
intentions de ce prelat, " qui doit se conformer. aux 
volontes du roi. I) En 1670 et en 1675, me;ne tactIque: 
A.ussi Harlay a preside toutes les assemblees de 1660 a 
1695 (sauf celle de 1665). Jusqu'en 1680, d'at;tres 
prelats lui etaient adjoints pour la for~e, mars la 
iecture des proces-verbaux montl'e .lfl;I ~-Iarlay se;rl 
exer<;ait les fonctions avec une auto,rlte mcontestee. 

D 1680 a 1695 il a ete president ulllque; et son suc-
e , ,., 1715 

cesseur, Noailles, l'a ete de meme J?"squ ~n, ',. 
La grande affaire des assemblees general~s eta:t 

la question financiere. Aux decimes que Ie ~lerge payart 
au roi il fallait ajouter un « don gratUlt )), dont l.a 

t't" n'etait pas determinee d'avance. Le clerg~, 
~~~;u;ant sur son immunite traditionnelle, entend~lt 
bien que ce don flit vraim.ent benevole et gratt;It. 
Louis XIV et ses legist~~ avmer;t t;ne a,utre concep~IO,n 
du « don gratuit )). L'Eglise, dlsment-Ils, « est o~]lgee 
de droit naturel, comme les autres membres .de ,I Etat, 
de contribuer a sa conservation. C'est une lo~ nee avec 
les hommes, que ceux qui emploient leur ,VIe et l.eUl;s 
soins a la conservation des autres dOi>:ent etre ass:s~e~ 
des biens et des facultes de ceux qUl. sont pr?teges, 
c'est un droit naturel et legitime qui :,-lIeu parIm ~ou~es 
les nations. )) Le clerge e~ait primitl:err;en~ h~bltue a 
donner son secours it l'Etat 10rsqu'II ,s aglssmt ,~e la 
protection contre les heretiques. En defendm:t I Etat, 
il se dMendait lui-meme. Mais il s'agit de bIen a?-t~e 
chose. (, puisque les ecclesiastiques de Fr.an,ce, dlsart 

. . t sont une ])artie et 13 plus conSIderable, du un JurIS e, '. d . d 

Bien qu'on ait pretendu (Taine) que Ie clerge sous 
l'Ancien Regime savait se dMendre co:ntre l~ fisc et :le 
fournissait guere de contributions a l'Etat, II est fa~lle 
de prouver, a l'aide des proces-vel'bau;;: ~es assemblees. 
que de 1561 a 1786 la seule caisse generale ~u ~Ie:~e 
a donne it l'Etat la somme de 1 700 000 000 ae hVle"" 
C'est au XVIIIe siecle, de 1715 a 1789, ~poque dOI;t 
parle Taine, que Ie clerge, devenu p~us rlc~,e, fOur~llt 
les contributions les plus fortes, si bIen qu a la veIll~ 
de Ia Revolution il avait en soixante-quinze ans verse 
au Tresor plus de 500 millions, somme eno!,me pour 
Ie temps. Les assemblees generales, qui durerent plus 
de deux siecles, ont donc alimente Iargement les 
caisses de l'EtaL , , 

Sub'sidiairement Ies assemblees du .cl~rg~ s OCC,:
perent des questions de doctrine et de. dIsc:p~!l1e eccl~
siastique. Le protestantisme et Ie Janselllsme attl
'rerent pal'ticulierement son attention. ~1. ~ourlon ~ 
consacre a ces questions deux volumes Il1te~ess~nts . 
Les assemblees du clerge el Ie protestantlsme, Les 
assemblees du clerge et Ie iansenisme. Ce n'est pas Ie 
lieu de les analyser Au sujet des prote~tants, n?~s 
remarquerons seulement que, ~i Ie .clerge poursl!l\ It 
severement l'execution des lOIS qUI les regar,<1arent, 
jamais il n'aggrava ces lois. T~ndis .que LOUIS XIV 
et ses ministres desiraient et preparment par t~us I~S 
moyens la suppression de l'edit de Nantes, ]amms 
les assemblees ne proposerent cette mesure. Elles ne 
furent pour rien non plus dans cette serie de mesures 
severes destinees a empecher l'exode. d.es protestant~ 
hoI'S de France, a s' assurer de la sincente des nouveau?, 
convertis et it les empecher de retourner au calvl-

nisme. . I" d petite 
C~mme type d'assembJee par~Icu lere ,ou e 

assemblee, nous signalerons I as~emblee ~e 1681, 
reunie pour traiter l' affaire de la Regale e~ qUI fut UIl:e 
ebauche de I' assemblee de 1682 Celle-cI cOI~prenalt 
dix archeveques et vingt·six eveques. On .smt quell: 
part y prit Bossuet Dans son fmI?-eu~ dlSC~urS ~u" 
l'Unite d~ rEglise, ou perce ,Ie gaI.lI<;a!1lsme~ 11 r~l,eve 
du moins magistralement I autonte du ~m~t-Sleg:. 
Ce fut en grande partie grace it lui q:re ~EglI~e gallI
cane tyrannisee par l'orgueil de LoUls XIV, echappa 
au sdhisme Neanmoins Ia redaction des fame,;x ~uatre 
Articles qui limitaient l'autorite papale, etmt une 
entorse a la saine doctrine. Bosst;et eut .beau entre-

d . la de'fense de la declaratIOn gaillcane, lnno-pren Ie . , 
cent XI la condal11na severement. Bosst;et lUI·~el11e 

corpS politique, qu'ils sont Ie premIer des or Ies ,. u 
, me qu'ils y possedent de grands fonds et qu II.s 

:~~~~ent' du repOs et de la trar:quHlite c?mmunes, II 
~st bien vrai et juste qu'ils contl'lbuent aux charges de 
l'Etat et qu'ils doivent quelque chose de plus que des 

comprit cOl11bien etait vaine sa tentatlv~ d~ Ju~t:
fication, et fin it par Ie reconnaitre, au moms l~plIcl.
tel11ent, en ecrivant Ie fameux Abeai quo llbuent 
Declaratio. . 

Boudoll, Les assC1llbIecs du clel'ge sons l' A .. nc.ien Regirr:c ~ 
Paris; Les assemblecs d" clerge et Ie protestantlsme, Paris; 
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Paris; ell '~. rge e ranee. a l~epoque de Louis XIV, 
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meritent bien un moment d'ex . 
closes sont les bustes d " amen , sur les par
Sixte IV, et du d" e~ pr,lllclpaux franciscains, de
executeI'. beneral ae lordre Samson qui Ies fit 

Le monument Ie plu 
AS "<' E. VACANDARD, 

, .. SISE',-AssIse, SlLuee dans l'Italie centraie au 
sUd-est <1e Pel'onse, est arrosee par Ie Tonino pe<'t 
aIDuent du Tibre, Son origine remonte a' <unn 'h Ltl 
a t' '<' t P , c au ~ ~ IqUIce e lme parle des assauts qu'elle dut soute: 
TIll' contre les peuplades Hrusques qUI' fi ' 
I' p 'L' llllrent par 
ass~rVlr. es Romams voulurent Ius t ~ 

par la douceur la fidelite de ses lers h a:b~t gagner 
leur procurerent un certain bien-eAtre 0 ~ ;t

ants 
et 

d 1 'II . n vOl encore 
ans "a VI e Ie temple de MineI've transf ' " 

et les restes de ram 1 itl' "t "orme e? eghse 
L ., ' ' <,P 1, .ea re qu lIs constrUIsirent: 
Ol:sq~e AttIla Ie Gotn ravagea l'Italie il b Al A ' . 

mms a force d'energie, celle-ci ,', ru a A sSlse, 
ses cendTes; puis Charlemagne s'!na::;Vlll: ~ renaltr~ de 
en fit une des citadp l'l " mpaIa, la fortlfia, - e8 ue ses marches et I . flt 
na1t1'e une periode. de prosp.erite qui devai~tr~ c~~~ 
prendre fin : les successeu"s du g d P 
s~rent pas garder ses posses~ions' Arar: empereur ne 
nee aux co 't't' , ,_SSlse fut abandon-

mpe I IOns et aUK' tro bI " 
I' w>iter durant p'usI'e' ",' u es qUI uevaient 

o - , .1 _ urs SIeCles. 
Accrochee parmi les oliviers au flan d 

Subasio, Ia ville s'(;leve dans c ,c u mont 
fertile campagne d'On b-' ett~ plttoresque et 
A un detour de Ia ;~'u;~e ~U~l:~ poet~s on~ chantee. 
nous apparalt sou "air' , eI~~se a Fohgno, elle 
envaht. q I' u. " u?e emonon religieuse nous 
notre 1 rr:e u~. q~e~, mots des Fioretti chantent dans 

mO,le . c est Ie chapitre 0" , 
chemin ant avec frere Tel ' u SaInt Fran~Ols, 
vraiment 1a ioie 'parfa~l't~~' u~Uexposa ~n :ruoi consiste 

, " v • « n certam JO d'h' 
samt Francois se re'1dait da D' : ur Iver, 
des Anges; 'et Ie frer~ L: l' .,~rouse a, Sainte-Marie 

C'est bien ici I' eon a l~l ~V-ec lUI ... » 
ce sont b' a lOute que SUIvmt Ie doux Poverello ' 

len ces murs cren l' d' ' ' 
cet horizon harmonieux ',e e8 antIque forteresse, 
fixait son regard Ces' :u~ sou~les ,ondulations, que 
constructions de 'pierr; r:~g' cehe ~llle aux ~assives 
nees devant ce pc ' d e,. ~u::c . errasses echelon
avait t aysag:- e seremte et de joie qu'il 

Nouvel' son ceeur a 1a poesie du sol natal ' 
ous approchons de b '11 .' , . 

Angps une b~SI'II' ,,'" VI _C • a Salllte-JYlarie des 
~ , '" que uu XVI" "I b' 

fo~~ 1a petit de chapell~ de la ~~~~o~;~i:,s~~sl~as~~~~ 
a son or re, oil. samte CI ' b 

gieuse, oil. fut accordee l'i d tIre em rassa la vie reli
NOllS n'en "'tud' , n u gence du Grand Pardon 

v lerons ill 1a fre d'O . 
cant Ie « Miracle d R- sque verbeck retra-

point de ,"ue artisti ue s :emarqua~l:- d' Assise au 
de trois egliscs super;ose::

t ~~ Baslilque compo see 
chas,e suoerbe du I, t ,qUI forment comme une 
souterrain"equi conti!~~nle ~UI it r~~ose, C'est 1'eglise 
en 1822 apres qU'eurent et' m

t 
eau, ,elIe fut construite 

« petit pauvre de Dieu" {; ,r~, rouvees ,l~s reliques du 
superieure, du XIIIe s'e'l eg lse du mIlIeu et I'eglise 
d'une si admir;ble b~a~:~ ~Ol~t d~ns I,eur ensemble 
chef-d'amvre de I'Art goth' u on es, CIte comme Ie 

Pendant un va ~'a ,Iq~e e?- Italle. 
Ie frere "'lie fit c J ace que fie SaInt Fran~ois en 122·1 
ensuite ';;ll _ ommen,cel' l'eglise moyenne. A"randiA~ 

, e oe composart d'une grand f C ~ 
enormes youtes 1'e osc ' e ne ayec quatre 
plein cintre, d'un Atr~ns~n~ sur de l~rges ar~ades en 
circulaire. On Y ajouta p ou~~t et dune absIde semi
gothiques " ve~s. an 1300 des chapelles 
Ie poriaH ~~~~i~~a~o~,strtUlSlt Ie t~~nsept oriental et 
d I' . es au xve slecle que I g' , I e ordre Samson fit '1 I e enera 
Taine, da~s so~ V~J a ee ever e porche Renaissance. 
avec une admira+jo; g en It~lze, parle de cette eglise 
pu la voir C' C , _ue par agl/mt to us ceux qui ont 

. ,( e qu on ne peut ' 
paroles, dit-il c'es+ l'e'gl' representer avec des 

, " lse lllovenne long "j b 
soutenu d'arceaux ronds ul -, , souplraI as, 
demi-ombre et dont 1'ec q nse coumel~t da?-s une 
les genoux, Un reveteme~~S~~;~; volontarre fa;t plier 
Tougeatres etoilee " som~m, et de nandes 
d'ornements de t s, dOl', u,ne merve!l1euse broderie 
feuillages et' de fi O!s~des, d enroulements delicats, de 
les plafonds de le:;~~~:~~le~ntes couv7ent Ies arcs et 
s'en emplit, un eu Ie due har~omeu:e; Ie r~gard 
ces voutes' je g p . e formes et de temtes -Vlt sur· 
eglises de Rome,o~neraJs pour ce cave au to utes les. 

L'eglise haute, communi t " 1" 

par un escalier intel'ieur e7uu~~ aavel~ I eg'Is~ l:lOyenne 
dig d - <.- ... SC2. leI' exterlPur est ne e CourOllner un t J ... fi " ~ , 
nef largc sans bas cotes nj8- e~l lce. Composee d'une 
et nne abside formant c chapelles, avec un transept 
architecturales admirabl~;'~~' e!le l1~ontre ,des lign~s 
une galerie soutenue ar 11.';:,1:1011le 1 et ue purete;_ 
voute elevee q' ~ de le,.,e"es cOlonnettes, line 
donnent quelq~ese~~ e ndep~s.reposer sur Ie sol, lui 

, " . ose aenen de radieu L 
sonrIete d'ol'nem"nt t' d' x. a 
fois adoptee~ pour~ eat IOn. e s?n portail a He maintes 

d'Andrea della RObe~ia ?ses », n~ I'autel a bas-reliefs 
Pres de la sacristie Y~i ~genoll1~lo.ns-nous et prions. 

les roses sans epines; pu;~\;e :~: Jardin ,Oll pousse~t 
et Ie petit oratoire const 't e e ~e samt Fran90lS 
et denore pap]Q S ' rm par samt Bonaventure 

seulement nile ros;c~e:nr::nc;sc~ines : nous y voyons 
des evano"Clistes A I b uree es quatre symboles 

b' , a ase des colonnes t' , maux d'un stv1 ' cer ams am--
roman, .. <e encore rude sont tres proches du 

': -'-"''-' pagna. 
~faIS nous quittons Sainte-Marie des AnO"es t 

arnvons a Assise. - b e nous 

du T~:Jer ~~p~:llegl~ir~rarcld sabi,nt, la ci~e parait vivre 
• . om len de heux off -t ' 

notre pelerinaae 1 C'est I e1 s a , ' '''' "e couvent de f " , 
1a basilique, l' eglise de Sainte-Cl' 1 ~ :a11cI~cams, 
la ca+henl''-''a .. alr~, ... a ..... lllesa Nuova 
I
" .~.!. U~~i~, s~ns compter, hOTS les 111urs les C r o

' 

eglI,e Sam£-Plerre S . t D ' , ' - arce_I, 
mont Alverne, ,am - amlen e1: les eglises du 

Le couue-- t d t ' , 
, " , 1l es ranciscallls, contruit de 1228 ' 1230 

c est-a-dlre peu "1]' I a . , 
s' e!eve sur d" ~" res a mort de saint Francois 

, , enOlmes soubassements au b ,"' 
colhne, Secula"is" en 1 R"6 " . ord ae la 
I

, . . .t. C ~ .LoO ,puIS rendu en <t t" , 
egitImes possesseurs, il se'"t ' , pur Ie a ses 

maison d'educatio'l ~ubli ' .' PLour I autre partie, de 
meme ne retient :s l,~ que, a construction elIe
les <ta'lles do hP "-. _ ,odgt.emps notre attention mais 

>..; - '-' C ceur "laO' "f] . ' 
.marcmetees l)al" T)0O'1''''1';A cr;l ws~uemell1: sculptees et 

"'- ~ .uV-'-1. >':1 1.,--0 aa an Severino en 1501 

Les deux eglises ele-r' - A , l' . 
Philippe de Cam' ell \ ':.e~ pa.l archit~cte franciscain 
en 1 ':>-3 . ' p , 0, .lr:rent consacrees par Ie pape 
nend-:rDnt' IDI,aJ: la d~?OratlOn interieure se poursuiyit 
, ,p USleurs slecles et const't 
monument du d' T l~ I ue un magnifique· 
arts L 't e"l e oppement et de revolution des 

. a pem ure la plus ' 
Croix de G'uu<a 'P' anClenne est un Christ en 

• e ae Ise et date de 19"6' " L des scenes de la 'd' _0 ,pUIS VIennelle 
gn ' ,VIe e saInt Fran90is et de Notre-Sei

eur, composees de 1260 ' ; 2 
anonyme que 1'on 'desi<> a .l, 80, par un maitre 
« Maitre de Ia vie de c~e de nos Jours sous Ie nom de 
Cimabue ex' t' smnt Fran<;ois », Les fresques de 

, ecu ees apres 1280 _. I progres sur 1 " ' marquent un te 
, es precedentes quel'on comprend l'enthou-

Slasme suscite p - ' , ' d ar ce maItre: de o"rands fonds d'o'" 
es personnagas drap' b > "-

donn t' ~ es avec une amp leur superbe 
auq~:f l~~:tS ?,~Yres un ca~actere d~coratif grandiose 
cont' . em ra pas GlOtto lUI-meme lorsqu'il 

muela - avec quel g'e" 1 l' ' maitre C 1 ' , me. - L entreprise de son 
. e Ul-Cl dans sa Vier I . d' sai'll 1"7,. .' ' , ge en ouree anges avec· 

L • anCOIS cOlnmUnIQUa'i" "'" '1' ' d t 1 .' ,., > <1.. aeJa a art nyzantiI' 
on "cs traditions etaient partout suivies, un mo':~ 
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, ent et une vie inaccoutumes; GioUo abandonne 
veIn pletelllent ces traditions, S'inspirant na"ivement 
~{Jlll narrations exquises qui circulcnt alors de bouche 

es bouche et que nous transmettent les Fioretti, il 
~terprete ell peintre la legende delicieuse de celui 
1 conyersait avec les oiseaux et s'adresse, C0l11111e lui, 

nature vivante, Sur les murs de l'eglise superieure, 
il retrace en vingt-lmit compositions l'epopee fran
ciscaine. Les groupes sont ordonnes avec simplicite, 
lllais avec un sens admirable de l' effet dramatique ou 
pittoresque; les foul~~ sont animees, Ie,S personna~es 
pleins de vie, expresslIs sans elllphase. ~otons Ie Frere 
sylvestre clwssanl les demons d' Arezzo, la fresque char
mante de la Noel a Greccio, les Adieux de sainte
Claire, pathetique et puissante composition. 

Quelques parties des mms de l'eglise moyenne ont 
aussi rec;u des fresques de Giotto ou de ses eEwes; 
mais l'eeuvre du maitre la plus celebre est ici la qua
druple composition qui orne la voute au-dessus du 
maitre-autel erige au lieu meme Oll devait etre Ie 
tombeau, C'est Saini Fran90is receuant du Christ 
la pauureti pour epouse; c' est la Chaste Ii, assise dans 
sa 'tour et recevant banniere et bouclier de la Purete 
et de la Bravoure pendant que les anges combattent 
les demons de la Volupte; c'est l'Obeissance entre la 
Prudence et 1'Humilite; c' est en fin l' Apotheose du 
Saint qui trone au milieu d'un concert celeste. Giottino, 
eleve et continuateur de Giotto, Ie siennois Simone 
Martini, pnis Pietro Lorenzetti, Ie Spagna contribue-

'rent a la decoration de Ia basilique par des fresques 
dont chacune meriterait d' eire analysee. 

Sortons de la basilique et gagnons la via Principe 
di ~apoli: I' h6pital ciuil, avec ses fresques de Mezzastris 
de Foligno et de Matteo da Gualdo, nous montre les 
miracles de saint Antoine et de saint Jacques Ie 
Majeur, Plus loin, !lOUS passons devant un portique 
a colonnes du XIIIe sieele, 1'andell ]}Ionte Frumeniario. 
A cote de l' ancien forum rem place par une piazza,les 
six colonnes corinthiennes de S, 111. aria della Nlinerua; 
puis l'eglise de la Chiesa Nuoua, construite en 1615 
dans Ie style byzantin sur l'emplacement de la maison 
natale de saint Fran~ois, La CaiMdrale dediee a saint 
Rufin, premier eveque d' Assise, date du XIIe et du 
xme siecle : eIle nous retient surtout par sa fac;ade 
sobre, ornee d'une galerieet de trois belles rosaces; 
par la fresque de Nicolas da Foligno representant 
la Vierge avec quatre saints et par les belles stalles 
de cheeurs sculptees par Giovanni da San Severino, 

L'eglise gothique de Sainte-Claire eut probablement 
pour architecte 1'auteur meme de la basilique, Filippo 
da Campello. La fa9ade unie, presque nue, a cependant 
une belle rosace; des contreforts enormes ont ete 
ajoutes posterieurement a la construction, mais 1'en
semble reste d'une simplicite qu'eut aimee 1a pure 
abbesse qui y repose et qui s'appelait elle-meme la 
'petite plante du bienheureux P. Franc;ois TJ, Cette 
simplicite et la paix harmonieuse qui s'en degage 
ont souvent inspire les poetes et les artistes : c'est 
ainsi que la Reuue de l' art ancien et moderne publiait 
en mai 1910 la reproduction d'une pointe seche de 
M, E. Lequeux qui sait en rendre merveilleusement 
Ie vagueet doux mystere ... 

Des Ie debut de son apostolat, saint Fran90is se 
retirait souvent avec quelques freres dans un lieu situe 
derriere la ville et que l'on nomme Careeri, On y 
montre encore 1a pierre qui lui servait de lit; et une 
petite eglise dominant Ie ravin boise a remplace les 
cenules faites de branches assemblees. 

Voici Saint-Damien, 1a premiere eglise reparee par 
saint Fran90is : c'est une petite chapeUe oblongue, 
couverte d'une voute pointue a sa partie anterieure 
et cintree dans Ie fond, terminee par une abside 
ronde. Des espaces quadrangulaires a voilte cintree 

s'ouyrent a droite du cheeur tandis qu'au milieu 
du mur s'ouvre une chapelle ogiyale. D'un cOte, la 
chapelle de Saint-Jerome, consacree en 1516, est 
ornee de fresques de Tiberio d',-\ssise; de l'autre, une 
petite cour aboutit au couvent bilti par sainte Claire 
et ses seem's, mais presque· entierement renouvele 
depuis. 

Sur Ie mont Alverne, un couvent s'eleve a l'endroit 
oil. saint Fran<;ois eut la vision du seraphin qui Ie 
marqua des stigmates, Apres une montee au COUI'S de 
laquelle des paysages magnifiques se revelent a chaque 
instant a nos yeux, no us y penetrons et nous voyons 
la petite eglise des Anges, construite par Ie comte Or
lando d' apres les indications de satnt Francois et 
peut-eire avec son assistance, C'est la partie ia plus 
ancienue du couvent; nous y remarquons la voilte 
d'ogives si generalement employee pour les construc
tions franciscaines et des eeuvres de l' ecole des Della 
Robbia : une Natiuiti!, une Pieta, une Vierge a la 
ceinture faite par Andre lui-lllcme, Un long corridor 
unit 1'eglise des Anges a celIe des .5Ugmates; au miMeu 
de ceUe derniere, un relief representant Ie miracle 
indique Ie lieu meme oil il s'accol11plit. Au mm de 
l'autel, une lllagnifique ceramique' d' Andrea della 
Robbia montre Ie Christ en Croix entre la Vierge, 
saint Jean, saint Frall90is et saint Jerome, 

Une troisieme eglise forme Ie centre de cet ensemble 
de constructions, Commencee en 1348, achevee au 
xv" siecle, eIle possede aussi de belles eeuvresdes 
grands sculpteurs ceramistes : Ulle Nativite, uneAnnon
eiation, une Ascension, une Vierge assise, sont d' Andre 
qui sculpta egalement les statues des deux grands 
franciscains, Ie pere de 1'ordre et saint Antoine de 
Padoue: la Pieta est de Jean della Robbia, 

On voit que les eglises d' Assise presentent un interet 
artistique exceptionnel : non senlement elles nous 
font connaitre Ie style architectural des premiers 
monuments franciscains, mais eUes nous Ie montrent 
arrive du premier coup a 1a plus pure beaute, dans 
l' admirable basilique. Elles reuni5sent dans leur 
decoration, a des noms d'artistes no.mbrcux qui sont 
parmi les plus eminents de la premiere Renaissance 
italienne, celui dugrand Cimabue qu'o.n appela long
temps Ie {( pere de 1a peinture », et celui de Giotto, dont 
les eeuvres suIDraient a faire de la ville un pelerinage 
d'art, en meme temps qu'elle est Ie pieux pelerinage 
des ames touchees des vertus du doux Poverell!). 

Carletta DUBAC. 
ASSISTANCE JUDICBAIRE.-L'assistance 

judiciaire a pour but de permettre a ceux qui n'ont 
pas les res sources necessaires de faire valoir leurs 
droits en justice sans etre tenus d'avancer aucuns 
frais. Elle peut etre accordee, en tout etat de cause, a 
toutes personnes, ainsi qu' a tous etablissements publics 
ou d'utilite publique, et aux associations priveesayant 
pour objet lIne eeuvre d'.assistance et jouissant de la 
personnalite civile, ·lorsque, en raison de l'insuffisance 
de .leurs ressources, ces. personnes, etablissements et 
associatirlns se trouvent dans l'impossibilite d'exercer 
leurs droits en justice, soit en demandant, soit en 
defendant. Elle est applicable: lOa tous les litlges 
portes devant les tribunaux civils,les juges des referes, 
la chambre du conseil, les tribunaux de commerce, 
les juges de paix, les cours d'appel, la Caul' de, Cassa
tion, les conseils de prefecture, Ie Conseil d'Etat, Ie 
tribunal des con flits et aux parties civiles devant les 
juridictions d'instruction et _ de repression; 2.0 en 
dehors de tout litige, aux actes de juridiction gra
cieuse et aux actes conservatoires (art. 1 er, 10i du 
10 iuillet 1901), 

L'admission 'a l'assisiance judiciaire est prononcee 
par un bureau dont la composition est fixee, pour cha
que categoric de tribunaux, par la 10i du22 janvier 
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1851 modifiee par les lois du 10 juilJet 1901 et du 
4 decembre 1907 (art. 3). 

Toute personne qui reclame l'assistance judiciaire 
adresse sa demande, ecrite sur papier libre ou verbale 
au procureur de la RepubJique du tribunal de so~ 
domicile. Elle peut egalement adresser cette demande 
au maire de son domicile qui la transmet immediate
~nen.t au ,procureur d~ Ia Republique, avec Ies pieces 
JustIficat~ves, Ce m~gIstrat en fait Ia remise au bureau 
de son trIbu,naI, qUI statue dans Ie plus bref delai. Si 
ce hureau n est pas en meme temps celui et bl' , 
d 1 ' 'd' t' a I pres 
,e, a, JUrI IC IOn competente pour statuer sur Ie 

btIge;,ll se horne a recueillir des renseignements, tant 
s,ur l,msuffisance des ressources que sur Ie fond de 
I affaIre, II peut, entendre les parties. Si eUes ne sont 
pas accordees, II trans met, par l'intermediaire du 
lJrocur~ur de I~ Repuhlique, la demande, Ie resultat 
de ses mformatIOns et Ies pieces au hureau e'tabl' , 
d I ' 'd' t' I pres e a !un IC IOn competente (a. 8, L 1901), 
, qU,lC,onque demande a etre admis a l' assistance 
Judlc:aIre, do it fournir ' 10 un extra it du role de ses 
cont:l:mtIOns ou un certificat du percepteur de son 
d~mlclle, constatant qu'il n'est pas impose; 20 une 
declaratIOn constatant qu'il est, it cause de l'insuffi
sance d<;, ses ressources, dans l'impossibilite d'exercer 
se,s ,dr?Its en justice, et contenant l'enumeration 
detaI~lee de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient, 
Le reclaman~ affirme la sincerite de sa declaration 
devant Ie malre de Ia commune de son domicile, qui lui 
en donne acte au ~as de. sa declaration (a, 10, L 1901), 

,Le b~reau: aI?r~s aVOlr pris to utes les informations 
necessaIre~, mVlte ,Ia partie adverse a se presenter 
deva.r:t lUI, et tente, en cas de comparution de cette 
dermere, un arrangement amiable prend une d' , , . , . ' eClS]On 
qUI ~ est sU,scephhle d'aucun recours de la part des 
p~r!Ies. Mals Ie procureur de la Repuhliqu t 
d;ferer cette decision au hureau etabli pres 1: ~~~r 
d apP,el du ressort, pour y etre r6£ormee, s'il y a lieu. 
Aupres de la Chancellerie siege un bureau superieur 
a~qu~l peuvent, etre d6£erees les, decisions des bureaux 
d ass;stanc,e pres Ie Conseil d'Etat et Ie tribunal du 
c?nfht, pres Ia Cour de Cassation et pres Ies cours 
d appel, . hO.rs. Ie. cas ou ces derniers auraient statue 
comme JundIchon d'appel (a 2 1 du 4 d' b 1907). . , . ecem re 

L'assi.s~a~ce judiciaire assure it 1'assiste Ie concouI'S 
des ~~XJ!I~Ire~ ~e Ia justice, et,sans I'exonerer d'une 
n:an.lCre defimtIve des frais de justice, Ie dispense pro
v~sOJrement de tout dehours : pour l'etendue de cette 
dIspense, PO?!' Ia I~quidation des depens ou Ia taxe des 
fr~ls par Ie Juge, II faut se rMerer aux articles 14 et 
sUlvants de Ia Ioi de 1901. 

Le ber;efice de I'assistance judiciaire peut etre retire 
en tout ~tat de cause, meme apres Ia fin des instances 
e~ p,~ocedu~es p~ur, IesqueUes elle a ete accorctee : 
1 s II survlent ~ I assiste des ressources reconnues 
suffisantes; 20 s'II a surpris Ia decision du bu 
par r:ne de,cla~ation frauduleuse (a. 21, 1. de 1901).e~~ 
retraIt de I. a~slstance a pour objet de l'endre immMia
tement eXIglbies Ies droits, honoraires emoluments 
e~ avan.ces de toute nature dont l'assiste avait ete ' 
dIsp,ens~ (art. 2~, 1.. ~u.22 janvier 1851), 

L :,s~!stance l udlclaIre en matiere correctionneUe 

2
et8c3l"llmmelle e,8t assuree par les dispositions des articles 

-, de Ia 101 de 1851. 

Le tr~;;ail e~t Ie moyen ~e subsistance qui doit etre donne 
au pauvle en etat de traYaIIIer. Cette formule de La R h 
foncauld apparai~ ,comme la de-i'ise de ce chapitre, oc e-
D~s l,a premiere section ont "te groupees toutes les 

ceuHes ~ Assls,tance l?a:' Ie traYai! a l'atelier, leur but etant 
de ~u.bst:tuer a nne J~gere aumone, accordee au hasard des 
sollI?'ta~lOns, une aide Yeritable, salutaire, desirable a 
~eJ,:n qUI I~ merite ~,:r .son travail. Ces ceuYres contribn~nt 
a :. eprllnm la mendlcIte, a lutter contre Ie yagabondage en 
luelll.e telnps qu'elles s'efIorcent d'attenuer les lm~entables 
consequences du chcllnage. 
~ans la deuxieme sec~ion ont He rennies, sons la ruhri ne 

~SS,Ist~1ce par Ie traYaIl a domiCile, toutes les ceuvres :1es
tm~es . a se~ourrr a leur foyer meme celles qni reclament 
lem .:cude, Elles procurent aux meres de famille retennes 
fnpIes de leurs enfar.ts, aux jeunes filles qui ~edoutent 
des dange:-s, de I'ateIier, aux fenllnes du Inond: tOlnbees 
p~~~~~lsere, des travaux reJUUlleres aussi Iargel11ent que 

De fait, p~~mi ces mu\Tes si nombreuses, fondees 
par des maInes, des pretres, pasteurs ou rabbins. 
des hommes et femmes a l'intelligente charite la 
plupart sont des plus recoll1mandables. Ce sont' des 
muvres, ~t par consequent les affreux inconvenients 
du sweatzng system ne sont pas it redo uteI'. D'autre 
part, .on cherche a procurer it chacun Ie genre de travail 
dont II est ;apa~le.: facile Ie plus souvent, mais parfois 
plus releve, artIstlque meme. 

Parmi Ies formes d'assistance par Ie travail il en est 
uTn~, .sur IaqueUe on reviendra au mot Jardins'ouvriers. 
"\ OICI e~ queis termes Ie Guide social 1910 de I'Action 
popuI~Ire,'p' 36, 37, en parlait sous Ie titre Assistanre 
par le Jardzn,' <-

d L':xperie:rce de Vasles, comme celie d'un grand nombre 
e vllles, demontre que la concession d'nn jardin t 

excellen t mode d' assistance puisqlI'ell d 't es nn de 'I' ,e eVlen un lnoyen 
re :,vemer:t social et de recIassement. Tout Ie monde 

fo~nalt et prone les avantages du jardin au point de Yue de 
:' utte contre la tubercnlose, de la lutte c011trc I'alcoo 

I:sme; on parle beaucoup moins de ses ayuntages au point 
ae yne de I~ Iutte contre Ie pauperisme. 
f .Les conferences de Saint-Vincent de Paul commcncent a 
aIre usage de cette anne nonvelle. 
~a substitution parlielle du jardin au secours en nature 

qm se c?nstat,e deja un peu partout, temoigne d'une heu~ 
rense onentatl?n de la charite. Avec ce mode d'assistanee 
on ne ~ourra falre de lllauvaise pesogne, puisqu'on ne ris u~ 
plus d encourag,e~ l?ar des dons intempestifs les professi~n
nels de la n:endl~lt:-. Le Jardin ne sera jamais apprecie d'un 
~ar:sseux; II elunmera donc antomatiquement les O'ens 
In?lgneS de sec0.urs; il sera en outre pour Ie secours b 1ui_ 
men:te .nn coeffi~l,ent qui arri vera jusqu'a Ie decupler. Les 
sta~lSh~ues panslennes prouventque des la premiere e 
les Jardms qui onf coG.teauxconferen~es la somme m ~~n e, 
~: 1

1
0
t

francs ont assure aux plus intelligentsjardini:rs':: 
Ieco e de 45 francs. 

~epuis. 1910, ce mode d'assistance par Ie 'ardin 
q~[ est bIen une forme de l'assistance par Ie {ravail' 
n a pu que se develop per. II faut 1'etendre davanta ~ 
encore, tant ses bienfaits sont multiples et as sur! 
sa~~ doute, Ie secours en nature ne doit pas dispara!tr~ 
e~ Ier~I?ent : ~ussi bien l' A:ction populaire ne parle
t e:lle .ICI q~e d, une « substItution parlielle" (c' est moi 
qUI ~I ~oulIgne), et rl faut en dire aut ant du travail 
~n ~en~raI, ~ou~ :ruelque forme qu'il so it procure a 

4 :kluzel, Commen/aire des lois du 10 jUillet 1901 t d 
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(.Bullc:in-co"!me~taire des lois nou:elles~ 

toutes les jU~i~;cti~~20~J~~~~, f9~~~,stance judiciaire dcvant 

aS~lst~. MaIs, eVIdemment, on ne saurait trop user 
de I asslst~nce par Ie travail, sous ses modes multiples 
pa~~out ou eUe peut se pratiquer avec profit. ' 

, s. modes, on Ie devine, sont extremement varies 
L ActIOn populaire nous parlait de « I'experience d~ 
Va~les ". Elle I'avait contee tout au long dans Ie (;uide 
soczal1908 p 36 37 II ' ~ , 

ASSISTANCE PA Lucien CROUZIL. 
lit dan P' . R LE TRAVAIL. - On 
1921, 

s a~ls charztable, bientaisant et social Paris 
P·5UD; , , 

. ': ' . n y est pas question unique-
ment de Jardm ouvrier, 

Dans une commune rural d I' t d' 't e e oues de la France, nous 
lsal -on,. une personne charitable ayait a sa charge une 

cnqnantame de familles indigentes. Malgrc les nombreux 
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ecours pecuniail'es que sa ~enerosite leur .distribuait, ~ette 
s ersonne ne parvenait l?as a tlr?r ce,s fa;",!!es. de la Im,sere. 
ies aumones en argent ,etaH';,:t ~lentot del?~ns?es et la SItua-
tion des families aSSIS~e?S n ,etalt pas amehoree. , 

La bienfaitrice se declda a employer une autre methode, 
El' pdt en location qnelques hectares de terre, les partagea 

'~ ts de 4 a 20 ares qu' elIe distribua gratuitement anx 
en 0 d't' h d fanlilles pauvres, a ia s~ule con :- Ion que c acune A e ces 
familIes eultiyflt ayee SOl': son ~om de terre, Y !,Iantat no!" 
se.Ulclllcnt les legunles necessalres pour Ie Inenagc, 111alS 
auss; des plantes fonnageres pour la nonrritu:e de quelqnes 
aniIl1aux de production, tels que pores, chcyres, etc. De 
plus, elle preta sans interet a chacunc de ces familIes l'aI:gent 
necessaire pour acheter un Oli deux pores, une chcvre, 
parfois 111c111e une vachc. . ., . 

t\ yee Ia nourriture que prodult Ie terraIn c.ultIve, la 
fa~lille engraisse l'aninlal et, lorsqu'eUe Ie revend, eUe doit . 
rembourser Ie montant dn pri't qni sert a I'achat d'un nou
vel animal. Tous les benefie-es realises appartiennent it la 
famille indigente. Le capital d'achat des animaux indMl
nill1el1t conserve sert ainsi a produire - indefIlliment aussi 
_ de nOUyeaUX bimefices au profit de la famille assistee. 

,,, En 1905. 52 families seCOllrues ont toutes'cnltiYe leur 
coin de terre, 139 auhnaux out ete achetes et revendus; les 
benefices realises, soit par la culture des legullleS, soit par 
l'elevage des aninlaux, se sont cleves a environ 8 -400 !rancs. 
En plus de ces resultats n1ateriels, cette ceuvre d'asslstance 
a donne des resultats moraux non moins importants ... 

L'auteur de ce si interessant article ne dit pas ce 
qui advient quand quelqu'une des betes vient it perir; 
mais peut-etre Ia bienfaitrice Ies assure-t-elle. 

On voit que, si ron veut faire du bien d'une fac;on 
utile et intelligente, les moyens ne manquent pas. 
Et nous n'avons fait qu'en signaler quelques-uns : 
on pourra en imaginer d'autres, selon Ies circonstances, 
et qui ne seront pas moins fructueux. L' essentiel est, 
tout d'abord, de se bien persuader que, par Ie genre 
d'assistance dont il vient d'etre question, les familles 
assistees contractent des hahitudes de travail, de pre
voyance, d'economie et d'ordre qui peut-etre n'exis
taient pas chez eUes; que, de miserablement men
diantes que d'aucunes se trouvaient eire ou auraient 
pu devenir, cUes sont ainsi transformees en familles 
de travailleurs. Apres quoi, a Ia ville comme it la 
campagne, si ron veut s'en donner la peine, on trou
vera hien queIque mode d' assistance par Ie travail, qui, 
sans supprimer peut-etre tout it fait Ies secours en 
argent on en nature, reussiront it en multiplier Ia bien
faisance physique et morale. 

J. BRICOUT. 
ASSISTANCE PRIVEE. Aux mots 

AUMONE, CHARITE, il sera traite du devoir qui incombe 
a tout homme qui Ie peut, a tout chretien principa
lement, d' assister son pro chain qui est dans Ie besoin. 
II n'est question, ici, que de souligner ce fait, reconnu 
de tous Ies observateurs de bonne foi, que « l' assis
tance privee a sur 1'assistance publique Ies avantages 
d'une plus grande souplesse, cl'une plus grande variete 
de formes et surtout d'une meilleure utilisation des 
ressources. QueUes merveilles n' opererait-eUe pas si 
l'Etat, au lieu de lui marchander la liberte, afin de se 
substituer a eUe, lui accordait, sans arriere-pensee, son 
appui! » Action populaire, 1klanuel pratique d'action 
reliqieuse, 1913, p. 7138. II n'est pas une misere, mate
rieUe ou morale, pas un age, pas une condition que 
I'assistance privee neglige. Pour s'en rendre compte, 
on n'a qu'it jeter un coup d'mil, soit sur Ie Manuel 
des (Euures, Paris, de GigOI'd, soit sur Paris charitable, 
bientaisant et social, publie par l' Office central des 
(Euvres de bienfaisance, Paris, 175, boulevard Saint- , 
Germain. 

Pour se fonder, une ceuvre d'assistance privee n'a 
besoin d'aucune autorisation. Mais si elle veut posseder 
les immeubles necessaires a son fonctionnement, eUe 
devra se constituer sous forme d'association declaree. 
Si eUe n'emprunte pas la forme d'association, eUe 

n'aura les avantages de Ia personnalite morale que si 
eUe est reconnue d'utilite publique. 

J. BRICOUT. 
ASSI STANCE PUBLI QUE. - L SA NATURE. 

- Les mots « Assistance publique ", pour quelque3-uns, 
eveillent ayant tout I'idee d'une yaste administration. 
A Paris, cette administration reunit les bureaux de 
bienfaisance de chaque arrondissement, les hopitaux 
et les hospices, et eUe a aussi la tutelle des alienes, 
des enfants assistes et des orphelins. Le directeur 
general, qui est a Ia tete de cet important organisme 
parisien, est nomme par Ie ministre de I'Interie;ur 
et assiste par un conseil de surveillanee. :'IIais ce n' est 
pas de I' Assistance puhlique en tant qu'administration 
que nous avons a no us occuper ici d'une fa90n speciale, 
soit pour en decrire Ies rouages multiples, soit pour Ia 
louer ou la, critiqueI'. Comme tout grand organisme 
administratif, on l'accuse d'Hre complique il l'exces 
et de couter fort cher .. , 

Venons-en, sans tarder, nOll plus it l'administration 
de l'assistance puhlique, mais a 1'assistance publique 
elle-meme, c'est-it-dire a l'ensemble des institutions 
de bienfaisance regies par les pouvoirs publics, ou, 
plus simplement, a l'assistance que ces pouvoirs defi
nissent et entendent appliquer. Nons parlons surtout 
de I' assistance publique teUe qu' eUe est C0119ue et 
pratiquee dans notre pays. 

Dne premiere remarque s'impose. Quand la troi
sieme Republique entrcprit d'organiser methodique
ment les secours publics, elle revint au principe, 
proclame par Ia Revolution, du secours obligatoire. 
Mais, parce qu'eUe ne voulait pas se contenter de voter, 
comme Ia Convention, de jolies lois inapplicables, eUe 
limita nettement Ies categories de perSOIlncs auxquelle, 
ce secours serait duo La Societe de Saint-Vincent de 
Paul dit, it ce propos, dans I'introduction de son 
Alanuel pratique des lois sociales et ollDrieres, Paris, 
.1923 : 

Par suite des grayes changements politiques, qui se sont 
accomplis dans notre pays depuis quarante aIlS, nos codes 
se sont accrns d'nne foule de lois nouvelles, souvent 
emanees de principes fort difl'ercnts de ceux qui avaient 
inspire leurs premiers redacteurs. La maniere meme de 
cOllcevoir l'assistance n'est plus la meme. Le legislatenr 
considere que la collectivite a Ull devoir social a remplir 
vis-a-vis de ses membres les pIns denues de ressources, Ie 
principe et I'obligation a He introduit dans nos institutions 
pubJiques et en a profondement modi fie Ie fonctionnement. 

... Jusqu'en 1885, nOllS avons vecu en France sous Ie 
regime officiel de I'assistance facultative. Les bureaux de 
bienfaisance possedaient des rcssonrces variables, prove
nant soit de leurs reyenus propres, soit de subventions 
municipales, soit de dOllS; iIs les employaient de leur mieux. 
mais personne ne pouyait reclamer contre Ia decision qui 
refusait un secours. Les cOlnmissiollS achninistrativcs des 
h6pitaux attribnaient dans les memes conditions les lits 
dont elles disposaient en favelll' des malades ou des vieil
lards, indigents, Seuls, les enfants trouy';s ou orphelins, 
en vertu du decret du 19 janvier 1811, et les alienI's, ell 
vertn de la loi du 30 jnin 1838, avaient droit a un secours 
obligatoire, it la charge des departements; des motifs 
d'ordre public justifiaient cette double derogation au prin
cipe general pose par Ie legislateur. 

Quand Ie Conseil snperieur de l' Assistance publique fut 
institue, en 1887, iI adopta, des Ie debut de ses travaux, 
Ie principe du secours obHga.toire ell Ie liIllitant :;\ (( taus ceux 
qui sont, temporairenlent ou definitivenlf.'llt, dans l'hnpos
sibilite physique de pour\~oir aux necessites de la vie. )) 
Cette formule excluait les valides sans traYail, dont Ie 
Hombre illdefmi avait ete la principale cause de l'cchec de 
la legislation revolutionnaire; mais elle 6tendait Ie seconrs 
obligatoire, dej,' assure en ce qui touche les enfants tronyes 
(ou orphelins) et les alienI's, aux enfants deiaisses ou mora
lement abandonnes, anx malades, aux yieillards et anx 
incurables. Lnc serie de lois, inspirees par nne volonte direc
trice persev-crante, a successi\7 enlent orgaI1..156 l'assistance 
obligatoire pour ces diverses categories de necessitenx. 
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Deux lOis f-E?centes, inspirees par Ie soud d'enrayer Ia 
diminution de Ja nataIite, ont ll1e-me depasse Ie progralume 
de 1887 en etendant fobligatiol1 OU seeours aux chefs de 
famille charges d' enlants et aux ienlIlles en couches. 

Par consequent, (lepnis lUIS, tout enfant 'abandonne, 
tout alieni', tout lualade indigent, tout vieilIaI'd age de plus 
de soixante-dix ans, tout incurable., tout pere de plus de 
trois enfants gag-nant Ul1 salaire insllffisant pour I'entreUeu 
de sa fallliUc, to ute ie-111me enceinte ou en couches, a droit 
::l un secours pre,-u par 1a lOi, ponrvu qu'il soit Fran9ais 
et renire dans les conditions fixees pour chaque categorie, 
que lIes que soien t d'ailleurs ses opinions politiques ou reli
gieuses. n He s'agit plus de savoh' si les enfants vout a telle 
on telle ecole~ si les adultes yont ou ne vont pas it la messe, 
ni l11.elne si Ie bureau de bienfaisance possede les ressources 
necessair('s pour faire face aux depenses qui lui incolllbent. 
Du nl0111ent oll.l'obligation est in serite daLJ.s Ia lai, Ie secanrs 
doit etre assure a tous les a;:ants droit, sauf a In -comnnme 
01.1 au departell1ent a rcconrjr }l I'ilnpot, s'iI est necessaire, 
pour faire face aux charges qui lui incomhent, 

privees, rec;oivenl des secours en nature ou en argent. 
Nombreux sont les enrants assistes et les PnpiHes 

qui sont a la charge de I'assistance publique. Notons 
seulement qu'est dit « enfant secouru )) (Ies enfants 
secourns ne sont qu'une categorie des enfants assistes). 
celui que son pere, sa mere ou les ascendants ne 
peuvent nom'rir, ni elever, faute de ressources, et 
pour lequel est institue un secours temporaire, Ce 
secours est accorde a toute mere pauvre, et non plus 
seulement aux fiUes-meres. 

Quelles sont les conditions fixees p'our chaque cab:;
gorie de secourus ? 

Enfin, les vieillards, infirmes et incurables, Pour 
recevoir l'assistance organisee par la loi, il fant Hre 
prive de ressources et eire de plus, soit age de soixante
dix ans, soit atteint d'une infirmite ou d'une maladie 
incurable entralnant l'incapacite de pourvoir, par Ie 
travail, aux necessites de l'existence. On trouvera, 
dans Ie :Manuel, deja cite, de la Societe de Saint
Vincent de Paul, toutes les precisions necessaires 
en cette matiere. Je me borne a noteI', d'apres ce 
_~lanuel, p. 393, .394, que « les personnes agees de 
soixante-dix ans revolus n'ont pas a prouver qu'elles 
sont incapables de travailler : on ne peut refuser leur 
admission a I'assistance obligatoire, meme en etablis
sant qu'il leur serait possible de trouver dans Ie 
travail des moyens suffisants d'existence. Le montant 
de leur allocation ne peut pas etre reduit des ressources 
qu' elles se procureraiEint par leur travail. Touteiois, 'si 
un septuagenaire gagnait d'une maniere permanente. 
reguliere et assuree, une somme superieure a celle au 
dela de laquelle iI n'est plus possible de participer a 
l'assistance obligatoire, Ie benefice de celle-ci ne pour
rait pIns etre accorde. )) Cette somme, equiyalente a ce 
qui est reconnu indispensable a l'existence, varie selon 
les communes et aussi d'apres Ie cout changeantde 
la vie. 

iVIais, d'abord, qu'appelle-t·on indigent? C'est 
tDute personne qui a obtenu un certificat d'indigence 
.cdu commissaire de police ou, a son dCfaut, du maire), 
sur Ie YU d'un extrait du rOle des contributions, cons
tatant qu'elle paie moins de dix francs, ou bien d'un 
certilkat du percepteur, duquel il resulte qu'elle n'est 
pas imposee du tout. Ce certificat doit etre vise et 
approuve par Ie juge de paix. 

Pour certains secours, l'indigence n'est pas requise, 
l'absence ou l'insuffisance de ressources suffit. 

La gratuite presque complete est assuree aux indi
gents pour l'accomplissement des diverses formalites 
acquises pour contracter mariage. 

Tout chef de famille qui a a sa charge plus de trois 
enfants legitimes ou reconnus ages de moins de treize 
ans a droit a une allocation d' assistance, s'iJ possede 
des ressources insuffisantes pour les eleyer. Chaque 
conseil municipal fixe Ie montan t des res sources qu'il 
juge «suffisantes » pour empecher ceUe allocation. 
Mais cette quotite doit etre uniformement appliquee 
it tous les postulants et, en cas d' admission au de refus 
d'inscription abusif, un recours est ouvert aux inte
resses et a tout contribnable de la commune. 

L'assi~tance judiciaire (voir ce mot)doit eire 
accordee it toute personne depourvue de res sources 
suffisantes pour exercer une action en justice, Insuffi
sance de res sources ne "eut pas dire iudigence; .cUe 
depend de la nature de l'affaire et varie po,ur chaque 
espece. 

L'assistance publique vient en aide aux ouvriers a 
faible salaire, particulierement s'ils sontcharges 
d'enfants, qui sont dans l'impossibilite de payer tout 
leur loyer. Ces « secours de loyers )) sont particuliere
ment appreciables a Parls. 

Pour qu'un malade puisse participer aux secours 
medicaux, il n'est pas necessaire qu'il so it indigent. 
Toute personne dont la situation est telle que, suivant 
toutc probabilite, eIle serait privee de ressources Ie 
jour oli la maladie surviendrait, est admise au bene
fice de la loi. 

II. SA LEGITBIITE. - L'assistance publique, ainsi 
comprise, est-eUe a approuver '/ Je ne parle pas du 
detail des lois et reglements qui en commandent l'exer
cice, mais seulement de I'idee qui est a sa base etdes 
principes qu' elle impiique. 

II n'y a que les darwiniens fanatiques et impitoya
bles qui songent a blamer toute assistance, privee ou 
publique; encore ne Ie font-ils qu'avec quelque reserve. 
Aussi bien la grande majorite des hommes ne sont 
point disposes a preteI' I'oreille a leurs raisonnements.' 
On peut, en effet, assister ceux qui ont besoin sans 
encourager l'imprevoyance, sans affaiblir Ie res sort 
de la responsabilite individuelle, .sanss'opposera la 
« selection humaine )) et nuire a la societe ou.a l' espece. 
Les chretiens, au demeurant, savent que l'aumone, 
la charite, est pour eux un devoir strict. 

C'est seulement lorsqu'il s'agit de l'assistance 
pnblique, surtout de l'assistance publique obligatoire, 
qu'il est possible d'eprouver quelque hesitation. n 
semble bien pourtant que si Ia charite privee, meme 
protegee et encouragee par les pouvoirs publics, ne 

On se montre egalement tres large quand il s'agit 
d'une femme en couches. Pour avoir droit a l'alloca
tion, il snffit qu'elle soit « privee de ressources suffi
santes )). Peut-etre meme est-on porte a depasser la 
mesure, <;a et la, en ce temps oli il importe de pre
server les finances publiques de toute chargeinjustifiee. 

Meme condition est exigee pour 1'allocation com
pIementaire d'allaitement maternel. 

suffit pas a secourir les malheureux qui ont reellement 
besoin, l'Etat ait un droit et un devoir de suppleance 
it remplir. Vne societe pretendument civilisee qui lais
serait mourir de faim ou faute de soins les enfants, les 
vieillards, les malades,les invalides serait condamnee 
par Ie fait meme. En pareil cas, « Ie droit a l'assistance, 
ecrivait Ie P. de Pascal, Le pouuoir social et l'ordre 
economique, Lyon, 1889, p. 1.37, se confond avec Ie 

I droit a l' existence, qu'apporte tout homme en naissant, " 

l
et il appartient a Ia Societe, a l'Etat, de fairc en sorte 
que ce droit sacre ne soit pas un vain mot. Peut-etre, 

Non seulement 1'ecole primaire pnbIique est gratuite 
pour tous les eli~ves, mais encore la caisse des ecoles 
distribue des secours aux eleves indioents des ecoles 
publiques, et dans beaucoup de com!11~l!1es les enfants 
indigents, qui frequentent les ecoles, publiques ou I 

en certains cas, l'assistance publique va-t-elle au dela 
de ce qu'exige un tel droit entendu strictemel1t; mais 
saurions-nous lui faire un crime de depasser la stricte 
justice pour 5'ele\,er, eUe aussi, jusqu'a la cl1arite ? 
De cettelarge bienfaisance Ie corps social tout cntier 
finit par tirer profit. 
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6 Fuzet terminait sa Leltre sur la cooperation ~u 
Mc;r x 02llVres leoales d'assistance socwle, ~ans, 

clerg
e 

all. terrlles'
u 

(' Xous venons de parcounr un 
O~ en ces . ' - ,., ' 

19 j, bl u· e dis')ositions leGISlatIVes. Toutes te ens em e 1 '" A ".t 
vas" . ntes toutes semhlent imbues d~ meme eS[,Il 
~O!l~ ~e~l~ Au'moment meme ou la ,Pensee .mo~e:ne se 
chret1e d l'E' "ano'ile sa legislatIOn est ll1sprree par 
d 'tourne e ~, " , . 

e .'. de l'R\mnO'ile qu'elle Ie yemIle ou non, nl'crpes ~ = b , 

les p + p~r' ceu" do la science, dont eUe se · Ius que a ., ~ 

bJe'~e!id la seryante... L'EYangile commande. de 
pre . I s p~u"ros l)arce que, enfants de Dleu, ecounr e a > v , _ '.. r" 

S I t's de Jesus·Christ, appeJes ensemble a la, \Ie 
rac 1e leI tous ricl1es et pauvres" sont nos freres. 
eterne e, ,. ., , I t' f an-

e'l donner Ies memcs motIfs, la legIS a,JOn r 
Sans , . hI' , t' . e "ous impose la 111Cn'le 0 ..... 19a lon. )} . 
cals u . '1 I . d' de la q"asl-oDes chretiens pouHarcnt-I s se p ar~ Ie ~ 

1 r ' tion ou tous se trouvent de Vlvre, de quelque 
0) Iga, , "I'E' "anano ~ .. confornlCnlenL. a \1 bHv. •• 

fayon, 11 es+ des re"les que l' aSSIstance .30 So=" EXERCICE.'- -' C b • 

publiq;e doit s'apr;liqucr .a sui~redans son exerClce. 
Trois sur Lout sont a l11entlOnnei. '.. . 

D'abord, elle ne do it pas ~raiter la cl;ante pnvee 
, Le devoir de l'Etat, des dcpartements, en ennenuc. . . 't' ~ Ie 

d S CO','I'lunes est de fayoriser les I11StltU lOllS e~c -e L, , • • . 0' + tIes 
siastiques, corporatives, pnyees, q~ll as'I,sce~ 1't' 
malheureux, de reconnaitre leur pl~I11C peI~ol,na,:X~ 

· ,1 de leur accDrder des .subvcnclons grace a_" 
cI~~i~~s elles atteindront leur fir: plu~ emca:emcI,1t, I:~ 
~raient bien inspires de recou~lr, ~Ol~ pom les c11que 
tes necessaircs soit pour les dlstnlmuo~s ~e,secOl:r~, 

" 'sonnes et aux associations chanta,oles, qm, a 
aux per ., 'd' '~ " f' des fonc-eet egaI'd feraient lIueux, d 01 1l1ar.e, qu_ 
· .', 'J'ffe'rents eml)anasses et embarrassants. tlOnnarres me c , • _ 

O 'es' tout Ie contraire que nous constatons commu 
r C l r'" n dan~ Ie nement dans notre pays. « En France,. le-O, '. "~ _ 

Cours d'economie saciale, parCh. Autome, nus a lO.U~ 
par Ie P. du Passflge, Paris, 1921, p. 714:,la char:~e 
, .. st gr'e'<c'eA>.t traquee de mille mamcres. Farre pnvee e 'W' • '+ • 

la charite soi-meme n'esL pas encore un de!ll;:na{S 
si on veut la faire par d'aulres, il faut, d apres a 
nouvelle doctrine administrative, s'adresser aux aut~
rites. Nul autre que les mairies ~n+ ~es bureaux ,~ 
bienfaisance n'a competence pour dlSll'l~Uer ;es aU,n~os 

d 'autrni )) Les lois de 1901 e1: {L 19_0 SUI e 
nes ... , , ('" ts' peu-. tl'OllS e+ SII" les sVlld,cau YOl> ces Ino J aSSOCla \... J. ~ • l' .0-

vent, il est vrai, faciliter en une ?e~tam,e ~ne~ure O~b.~-
. t' de I" bienfaisance pl'lVee. Mars Ii faud,arL, nlsa ·lon a 1. : 'A.L t.-

avant tout, que celle-ci cessat deere £uspec e aux 
pouvoirs publics. ." to 

d 1· l'assistallce publJque dOlt Iespec d En secon leU, , , t ' t 
scru uleusement ces institutions essent:e~les a, 0:1 e 
socifte qu'on appelle la famil1e ~t la l'el~glOn.c::~e~a
lement eUe Ie fait pour la Ianulle ; aUlant qu I: est 

'bl' lIe fait en sorte que, grace a ses aUocatlOlls, 
POSSI e, e "11 dIes 
1 f n ·ts ]ps pau'Tes les malades, les Vlel aT .s, es en a , ,- " . I "1 
infirmes trouvent, au sein de la famllle (~a .eur, S 1 

t) "aide affectueuse dont Hs ont besom, RIen de 
se pen ,1 '" d l~ 'or 'ion ~ La mieux. JUais peut-on en dIre autanc e a Iv 19, . , 
liberte des consciences est v.erbalemen.t respecte,~ ~~~s 
les lois, les rBglements; malS, en pratIque, en I~a, .' 
n'est-elle as violee frequemment? Les aun:ome!s 
des hOSPiC~S et des hopitaux, par ~xempl~, p::I:vent~lIS 
remplir leur ministere a la. pleme s~trsfac.elOn es 
crovants qui voudraieni y 'faIre appel : _ . 

Eufin l'assistance publique devralt S? "appel;~, 
constamment que les ressources dont dIe dIspose 50:<" 
comme sacrees. C'est pour les n:alheureuxt;;I~: ~~~~! 
IPs lu' confions : eIle doii les menager de d 

-" . ~ , , ,t e se Del' e cn aue la plus grosse part arlle a eu;x:, en. ". ' 
" d"d . . .C atl'on d'enquetes. de dlstnbutlOll. frals \ a lllnlSLT 1 , ' .L .no. ~ e 

::\ OllS les lui donnons avec .la:gesse e L _ d~ .bO~ c~~~ : 
qU'cUe ne 5e croiepas autonsee, pour ;a~tallt, a ~es ~lS 
tribuer aveuglement et la oli de ventables e50ms 

n'existent pas'. ",on moins que la ch,arit? priv~c, la 
bienfaisance puhlique doit eire conSClcnCleuse, mtel-
ligente et bien ordollnee. . _ 

Que notre assistance publique ohs.~rve de nll.e~: e~ 
mieux les trois regles qui yicnnent d'eue rappelee". et 
les lois qui la reO'issent produiront d'heureux efiets. 
Alors aussi tontes"'les defiances desarmeront. « II appar
tient au preire qui est dans la societe 1'homme d.es 
sen'ices a rendre, lit-on dans les Documents du mlll.lS

teTe pastoral, cf. Fuzet, op. cit., p. 9, 10, de se falre 
l'auxiJiaire des lois d'assistance et non leur ant~go
niste, d'aider a leur application normale, de traYaJller 
a att~l1uer les derauts qu'on leur connait, de collaborer 
a leur perfectionnement par une act~ol1 ,sacerdo~ale 
intelligente et devouee. " Ce qu'on dlt la du p.r~tre 
peut eire dit presque au meme degre, de tout chretien. 
Clercs ou laiques, nons ne demandons pas mieux que 
d'etudier et d'utiliser les lois fran<;aises qui ont p.our 
but d'assister nos freres malheureux. l\lais, de grace, 
que la maniere meme doni ~n lesapplique n~u,s ~nco~~ 
rage et nous aide a accomplir de mleux en Il1leUX not! e 
de;'oir de charite. 

J. BmeODT. 
ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA 

JEUNESSE FRANQAJlSE. - L'A. C. J. ~:, 1;1, 
rue d' Assas, Paris (6e), a ete'fondee, en 18~6, ~ Imsd
gation de l'illustre Albert de Mun, par. Ronerl d~"R(:. 
quefcuil et six autres etudiauts, A la yellle ~e la gt,~~re; 
eUe comptait 4 000 groupes et 150 000 adherents. C esc 
que, com!11e oul'a dit fort justemcnt dar:s l' Al!nanach 
catllOlique tran9ais, 1920, p. 123, (' un e,sp~lt, claIrem~nt 
et fortement religieux, militant, patl'lotlq~:- e~ ~OCI~!~ 
alimente par Ja piete, noun'j d'etude, extcnonse .dal,s 
ractioll.· une oruanisation solide et souple, q~l, ,du 
Comite'general ~ux groupes locaux, fais~it ~ll'?ul~I: 
une vie intense par les unions regi~llales et dlo,ce~a:ll~~ 
un recrutement qui aUait de Pans aux extreml~es _ 
la France, des inteUectuels au pe~ple om'ner ~t 
paysan, des hOl11mes faits aux col~ewens; Ul;e~ f:a.ter
nite qui Ullissait cordi alement ces elements d,\ eI s, un 
apostolat que Pie X appelait « voisin du ~ac~rdoce )), 
tout avait contribue a faire, de l'AssoclatlOn, une 
puissance catholique et fran~.aise. » La guerre, a 
fauche 15 000 de ses membres. Mais l'A. C. J .. F. n a 
riel! perdu de son ardeur et de sa force. C'e~t vra:~llellt, 
ainsr qU'Oll l'ecriyait encore, « une armee prete. au 
labeur du demain. » Nous deyons en &ire fiers et raIder 
de tout notrepouvoir. , , 

Quelques details ne seront pas superfius. Je. les 
t a l'Action populaire, ~Manuel pratIque 

emprnn.e . . 0 619' eIled'action religiellsP, Pans, 191.3, p. 611- ,qm, ", 
n 'me les a l)uises dans les brochures et les tracts qm 
Le.,. "'ACTF 
SOllt en vente au secretarIat de! . " J '.' , 'e 

I es presidents successifs de I AssoclatlOn, ae Roqu -
feu)l Reverdy Bazire, Jean Lerolle, Gerlier, Sounac, 
ont 6te ou sont'des chretiens de premiere valeur, l:aute
ment et justement estimes de tous pour leur. f?I, l~ur 
zele et l~ur intelligence, bien capable~ de ~lrIger, ies 
membres vel'S Ie but qU'Oll s'est propose: ,( Grouper es 
'eunes catholiques de France, en v~e. de co~perer .au 
J 't bl'ssement de l'ordre social chretIen. J) En pleme 
1'e a ~, , ,,, I' t ' ses chef~ soumission d' esprit et de CCBur a I E.g Ise e La. ~, 
on S'al)p1ique a la formation morale de ceLte Jeune.sse 

. 't' , sa fOl'matlOn catholique francaise par la pIe e, a . . 
. t II ctuelle pa; J'Hude, a sa formation apostoJrque 
1I1 e e.. , . . t' n nt 

ar l'action. Tout cela s'entrepen~tre, S,l 1~1 :Imel e . 
p l' ACT F peut eire cOl1sideree {( a Ja lOIS comme 
que .. Jd'e d'e'fense et de conquete religieuse et un une CBuvre ' 
foyer d'action sociale, () 

POli">' aue ces p!Iorts soiellt couronne:;; d~ su('~~s, iJ f~ut 
de .o.l'uhiO;l et d.e la diseiplinc : 011 les obtient par 1 orga111sa"" 

tion. "!"noll" "el'i'ssc"]'ation saecllulcYitale,c.'est Le pre:n.-ller e e1 I\,; L 'U ~"'!... -v , 
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Ie grOllpe .: les Inenlb::es isoIes.11e, sont que Yexception. _ 
Le~ gro~pe~ s.ont unIS par ~loceses : Us constituent I 
unzoz:s :t-wcesalnes. - Les ~lOns diocesaines sont federe:~ 
par reglOns. - Toutes ces unIOns entrent da I' A .. 

ville, parmi les travailleu 
ouvriers, les paysans c rs manuel~, employes, lcs 
les collegiens et les Ivc~l~m~ p~~ml l~s etudiants, 
cains ou royalistes p " , ns, qu lIs sOlellt republi
tout l' A C J F ' eu Importe, « Catholique avant 

nalionale. ns n.SSoclatlOn 

Cette organisation a deux caracte ~ . " 
10 Elle est une federation' ce n' tre~ prrnclpaux : 

qui englobe tous Ies autre; Our es" pas un groupe unique 
meme moule et se les aSSim;l~r' 1

0 
ks ,co?-ler tous dans Ie 

fois formllles, Ia ligne de ~o d 'V~ prn~cl~es generaux nne 
chacun de yoir a s'organ' n lute ,generale adoptee, it 

'"1 '" ~scr COlllme Ii l'entend qu I s mspire de ces principes et ". . ra, pourvu 

, ", . , . ne se mele pa - I 
P?litiques, " si la question reI' ,s aux ,uttes des partis 
gee: « elle n'exige d'aucun d Igleuse n y est pas enga
sion de foi politique quelcon e se~ membres une profes
qu'une chose: ne pas com que, elle ne leur demandc 
entend servir avec les v' ~ro,~eJtre la cause qu'elle 
qu'iI soiL " II est ~lal'r ICI~SI u ~s d'un parti que] 20 Elle est nation ale. Ill' d r;e s eca,It~ pas de la ligne, 

q~e: dans chaque dioce'se ~: . eceI?-tr~.llsce : c'est.-a-dire 
generaux etabJis pour redse btP~lIcatIOns des pnncipes 
lleeessites locales et suiyent l~i ~ tU pays s'adaptent aux 

Cette organisation est rnai t I ee IOn du ehef dn diocese. 

th 
' -, I1canmoms q' . 

ca olJque ne pourrait pas ffi h ,u un Jeune 
Iistes ou communistes ' a nc e~ des opinions sucia
expressement 'J'OU" pmsque 1'Eglise les condamne 

, .. "' d)nS que qua d d rurale les eleme t " ' n ans une paroisse ' 
II ,s sont msuffisant ' 

groupe interparoissiaL s, on peut creer an 
compose de : n enue par Ie pou voir central 

Dne assemblee periodique ' I " 
<ieIegnes de tOlls Ies O'roup~s e CO',IS~'1 federal, reunion des 
Inarche a suivre' 0 ,qUl lxe chaque annee la 

t:n. cOluite pe;manent : Ie comUe en' , 
sell federal, qui nlaintient I'u' g eral, elu par Ie COH-

en veillant a la stricte apnr !l~?n, sauve~~r~e la discipline 
federaL ' Ica IOn des decIsIOns du conseil 

Les organes de l' Association ' 
daire .visent soit a d I' 1.1ensuel ou hebdoma-, , onner es mots d'ord t' , , 
tel' la formation commun " re e a faclh
sation et la propagande, . e, SOlt a assurer la vulgari-

Le groupe, avons-nous d't t I 
Pour Ie fonder, il suffit de 1'1 es ~ cellule initiale, 
reux de faire quelque chos;ue quels Jeu~e,s gens desi
la France et cap abIes d pour a relJglOn et pour 
_ ' , " e comprendre que 
,eusslr, II leur sera bon d'etre " , ,pour y 
jeunes gens formeront un d ums a d autres, Ces 
par l'election un bu bron~e',auquel ils donneront 
active d'un aumoni:~au, e~ qUI s, assurera la presence 
indispensable dans un . r~ a presence du pretre est 
il represente la hierarc~e ~ree:7 Jeu.~~sse catholique : 
doctrinale, enfin sans lui 'pas s d ef gal le?- de ~'~utorite 
durable. I, On redi era des s e orm~tlO,n sel'leuse et 
reglement interieu~. Alors nt~tuts tres slU:Ples et un 
dans sa vie, a realiser lore groupe s attachera, 
Piete, Etude, Action. e programme de la devise : 

Piett'. - La piete du group t f' , 
individuels de chacun d e es. mte d abord des efforts 
demande done it taus ceu: ses. m~mbres. VA. C. J, F. 
d'etre fidi'les aux exercices ~' .~~ll ~.onnent leur adhesion 
d'accord avec leur directeur ;' leu Ie:s adoptes par eux 
mande en plus, pour Ie rou e consclenc~, Mais elIe de
commune it tous les memb ~ pe, une pratique collective 
du Saint-Sacrenlent, etc. les: 111esse, adoration, processio~ 

Elude. - On s'effraie souvent d ' 
comprend mal. Avant tout 'I f t e ce mot; e est qu'on Ie 
?it,e : une ,imple causerie Ip a~,reehereher: -- la simpli
eVIter l'enllui, employer Ie; re~S"" ap~arat; - la variete : 
sujets les plus diver; t . ' mlOns a des causeries sur des 
resultats : il faut q:le ~ha el~~I~\er su~ une note gaie; - les 
des idees qu'i1 puisse rep~ndre ~~~Ie empor,te de,la reunion 
surtout les questions prati ue "our de :lil' Qu on aborde 
de remonter aux principe; ~', II est fac~le en Ies traitant 
d'nn but it atteindre: cam ~O' ~u o,n ~ra,:arlle enftn en vue 
creer etc . Pcb d ' P b

ue d Idees a sontenir ceuYre a 
! t' .. I e prepare l' action. ' 

- C lOll, - Le champ est iml 
fera Ie plus de bien, On a nen~~, II, faut choisir ce qui 

Lorsque Ie groupe a fait ses l' " 
demander son affiliation en Pdeuves, II n a plus qu'a 
d J

'" ,s a ressant au p., 'd 
e ulllon dlOcesaine ou 'd 'f I eSI ent 

au secretariat generai ,a e aut d'union diocesai1J(" 

Nous souhaitons que ces d 
de plus en plus et (Iue l' A C JemFande~ se multiplient 
d 

' . , , . se developp 
avant age : Ie bon esprit ui 1" e encorc 

sage organisation qui tai{ s : touJours animee et la 
garant de sa puissante et I a orce 1,1OUS sont un sur 

1eureuse fecondite, 

,ASSOCIATIONS CULT J, BRICOUT, 
101 du 9 decembre 1905 n'ava' .,UEL~ES, - La 
d'exercice public d'un It It plev~ qu un senlmodc 
cultuelles : « Les associa~~ol e, eelm, des associations 
aux frais, a l'entretien et l,S ~?rl.rree~ pour subvenir 
culte, dit I'article 18 deu : AI exerclCe public d'un 
mement aux articles 5 t ro:z e.re constituees confor
let 1901 Ell e SUlvants de la loi du 1 er J'ui!-

. es seront en outr . 
tions de la presente 10' e, souml~es ,aux prescrfp-
l'article 19, § 1 cr dev L » " Ce~ assocIatIOns, ajoutait 
objet l'exercice d'un ro~~ avolr excl~sivement pour 
competence Obligatoir~~u~" " L,a ~Ol donnait ninsi 
une matiere spirituelle et ' a~,S?CIatlOns cultuelles en 
cUlte, sans compteI' ue lila ;enab,le; I'exercice d'un 
relle, eUe faisait ab~r~~E~~r ~ admllllstr?t,ion ,temp 0-

droits de l'eveque pou I' b e, toute delegatIOn des 
purement contradtuen: ~I,SU ,~tltuer U:lC orgnnisation 
volonte des associes, ' epel" ant umquement de la 

L'int t' d " 
gel' les e~sIZ~atYo;~gl~;~~~~rl::mbl: avoi,r He ?e su~ro-
ments publics du culte ,aux anCIens etablIsse
eUt ete illegal d'exclure(~\4, L de ~905), si bien qu'i! 
ciation cultuelle ce q . e a competence d'une asso-

UI concerne 1" ' 
proprement dit : « II faut con 'd' exerclce du culte 
dans les attributions ' ,Sl erer comme rentrant 
tueHes disait l\~ Be,XClduslVd'es des associations cul-

, "'. nan ans u ' 31 aout 1906 non s ne clrculaire du 
public sous t~utes s::lf~~~~lnt la c~lebration du culte 
gandereligiense lors u'ell es, maIS encore la propa
par des pratiqu~s clJtuelle se manifeste puAbliquement 
h t 

es .. , » De son cote t ' 
au fonctionnaire de la d' t' ,un .res 

dans Ia revue protest ante ~r~c :ol~' des Cultes ecrivait 
« II ne serait pas Ie I d ,o~ e Ie du 1 er aout 1905 : 
culte et son entretfe~l e~ ~~s~nguer e~~re l'exercice du 
seuls statuts relatifs aux b' e borr:er a ~onformer les 
loi de separation, laissant ~~:sa;;x regles ,etab~i~s par la 
ce qui concerne 1'0r anisa ' e ce drOIt speCIal tout 
Pour l'Eglise catho~ ue ~lOn ~urement ecclesiastique, 
tance. » q , e pomt est de grande imp or-

d,~I1':' grands principes sUi~a~~~a: s ;~~~"~r ~ependant des 
d Idees : presse confere tela propagande 
ques, etc.; ou bien accon:I~:' d~~acts, aff~ches; b.ibliothe
des ceuvres: institution ... 1'0' actes, c est-a-dlre creer 
ront dans Ie but poursni~i Is~es, groupements, qui rentre
catholique n'anra rien it cr: uv~n~ Ie .groupe de .Jeunesse 
preter son concours actife~~ p~; m-~n:,me: rl lui sullira de 
tantes. _ Ne pas oubr evoue ,a des oeuvres exis
devra s' exercer cette Ie~, que Ie premIer, terrain sur lequel 
faut signaler ici raide ac IOn est Ie terram paroissial et il 
de Jeunesse catlloI' que peut apporter au cure Un O';'oupe 

N'ous venons comment cette c ' 
ete fortement modifiee I I ,oncep~lOn premiere a 

I ' par a 01 du 2 JanvIer 1907 

lque pour l'oro-a . t' b 
services de l' ecrlise collal t' b ilIsa IOn dn culte : chants 

0, )ora Ion aux offices, etc. ' 

Tout cela est fort bien ' 
dans tous les m T ". ~omprIs et realisable partout, 

I leux . a la campagne comme a la 

, r,ssocrATIONS CULT ' 
DE 1905, -10 Constilutio~ELLES RELE,VA,NT DE LA Lor 
association form' de ces, assocwilOns, - Toute 

tl'en et . I' , ee pour subvemr aux frais ,'I l'entre-
a exerclce p bl' d' , 

~~~ir~~~~r~~f~ltag:s ~cc~rde~;~~li='l~fi~~ sige~~~ ;~~! 
n sUlvant les regles fixees par l'article 5 
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de la loi du lor jui:let 1 UOl ct se, sO:lllleUI:e a t?utes.l~s 
blifiations imposces aux assocIatIOns declarees, vOIr 

~\SS~CIATIOJS'S ET, COJS'GREGATIOJS'S, l\lais les decla
-ations et les documents qui les accompagnent, ainsi 
~ue les n\cepisses qui en sont delivres, sont exempts 
elu droit et de la formalite du timbre; cette exemption 
s'applique a la decl~ration initialeet aux declarations 
ulterieures (circ. mill, du 31 mars lU06), Toute cul
welle doit, de plus, se soumettre a quelques prescrip', 
tions speciales. Les associations cultuelles doivent 
ayoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, 
elles doivent eire composees au moins : dans les com
munes de moins de 1 000 habitants, de sept personnes; 
dans les communes de 1 000 a 20 000 habitants, de 
qu~nze personnes; dans les communes dont Ie nombre 
des habitants est superieur a 20 000, de Yingtccinq 
pcrsonnes maj eures domiciliees ou residant dans la 
circonscription religieuse. La liste de ces membres 
doit Hre jointe a la declaration (a, 30, decret 16 mars 
1U06), Chacun des membres peut se retirer en tout 
temps de l'association, apres paiement des cotisations 
echues et de celIe de I'annee courante, nonobstant 
toute clause contraire, Konobstant toute clause con
lrairc, les actes de gestion financiere et d'administra
Hon legale des biens accomplis par les directeurs ou 
admillistrateurs seront, chaque a11llee au moins, pre
sentes au controle de I'assemblee gcnerale des membres 
de l'association et soumis a son approbation, art. 18, 
I. de 1905, 

Doivent faire l'objet d'une declaration complemen-
taire, dans Ie delai prevu par rart, 5, § 4 de la loi de 
1901, c'est-a-dire dans les trois mois, les modifications 
que I'associntion apporte aux limites territoriales de 
sa circonscription ainsi que les alienations de tous 
biens, meubles ou immeubles attribues a I'association 
par suite de la liquidation du patrimoinc des anciens 
etablissements publics du cuIte, En cas d'acquisition 
d'immeubles, l'association est dispensee de joindre a 
S(l declaration complementaire l'etat descriptif vise 
it l'article 3 dll reglement d'administration pubJique 
di.! 16 aout 1901. Lorsque, par suite de demissions, 
de deces ou pour toute autre canse, Ie nombre des 
membres de l'association est descendu au-dessous du 
minimum fixe par l' article 19 de la loi, une declaration 
eifectuee dans les trois mois fait connaltre, en mcme 
temps que les membres a retrancher de cette liste, ceux 
qui doivent y eire ajoutes. Toute declaration comple
mentaire est faite dans les memes formes que la decla
rntion initiale, art. 31, decret ciu 16 mars 1906, 

Le dMnut de declaration pour une association cul
tuelle entralnerait la nullite de cette association, par 
l'application de l'art. 7 § 1 er de la loi de 1901; il en 
,erail de meme en cas de declaration irrEiguliere. II 
faut noteI', de plus, que, d'apres l'art. 23 de la lei de 
1905; « seront punis d'une amende de 16 a 200 francs, 
et, en cas de recidive, d'une amende double les direc, 
teurs ou administrateurs d'nne association ou d'une 
union qui auront contrevenu aux art. 18, 19 .. , ,) 

20 Capacite iuridique. - Les associations cultuelles 
pcuvent receYoir, en outre des cotisations prevues par 
r article 6 de la loi du 1 er juillet 1901, Ie produit des 
quetes et collectes pour les frais du culte, pcrceYoir des 
retributions ponr les ceremonies et services reIigieux, 
ineme par fondation, pour la location des bnncs et 
sieges, pour la fourniture des objets destines au service 
des funerailles dans les edifices religieux et a la deco
ration de ces edifices, II faut neanmoins observer qu'a 
l'heur'e actuelle, une association cultuelle ne pourrait 
I'lerceYoir une retribution pour location des sieges ou 
pour fourniture dn materiel proven ant d'un ancien 
etablisscment public du culte, qu'it la condition d'ell 
a,'oi1' obtenu la jouissance soit par l'eliet de l'artic!e 13 
de la loi de lU05, soit par une concession faile confor-
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mement aux dispositions de I'art. 5, § 2 et suivants, 
de la loi du 2 janvier 1907, 

Les associations cultuelles peuvent Yerser, sans 
donner lieu a perception de droits, Ie surplns de leurs 
recettes il d'autres associations constituees pour Ie 
meme objet. Elles ne peuvent, sons quelque forme que 
ce soit, recevoir des subventions de I'Etat, des depar
tements ou des communes, mais ne sont pas conside
rees comme subventions les sommes aJIouees pour 
reparations al1X monuments classes, 

Bien entendu, conformement a I'art, 6 de la loi de 
1901, les associations cultuelles pel1vent, sans' auto
risation speciale, ester en justice, acquerir a titre 
onereux, posseder et administrer Ie local destine u 
l' administration de l' association et a la reunion de 
ses membres ainsi que les immeubles strictcment 
necessaires au but qu'elles se proposent. Sauf ce qui 
a He dit ci-dessus, tonte acquisition it titre gratuit est. 
interdite; cependant l'Etat, un departement, une 
commune pourrait assurer un service d'aumonerie, lil 
ou l'article 2 de la loi de lU05 permet de lc maintenir, 
par l'entremise d'une association cultueIle, 

Tout acte contraire aux dispositions de la loi pe 
1905, qui fixenL la capacite des cultuel1es, art. Hl, est 
passible des sanctions de l'art. 23: amende de 16 francs 
it 200 francs, et, en cas de recidive, amende double, 
sans compteI' la l1uIIite qui, il mOil avis, peut eire pro
noncee, dans Ie cas ou serait viole l'article 6 de la loi de 
H101, par application de l'art. 17 de la meme Ioi. 

3" Contrl5le financier exerce par ['enregistrement et 
par ['inspection gel1l!raie des finances, - Les associa
tions cuituelles et les unions - car les associations 
cultuelles peuvent, dans les formes determinees par 
I'art. 7 du decret du 16 aout 1901, constituer des 
unions ayant une administration ou direction centrale 
et soumises a l'art. 18 et aux cinq derniers paragraphes 
de I'art. 19 de la loi de 1905 - tiennent un etat de 
leurs recettes et depenses; elles dressent chaque anl1ee 
Ie compte financier de l'annee ecoulee et I'etat iIwen- , 
torie de leurs biens meubles ct immeubles, Le contI' ole 
financier est exerce sur les associations et sur les unions 
par l'administration de l'enregistrcment et par l'ins
pection generale des finances, Art. 20 et 21, L de 1905. 

L'Mat des recettes et des depenses des associations 
cultueIles, avec !'indication de la cause et de l'objet de 
chacune des recettes et des depenses, est tenu snr un 
livre-journal de caisse cote et paraphe par Ie diredeur 
de l'enregistrement du departement ou par son delegue. 
Ce livre est arrete chaque annee au 31 dec€mbre, 

Le compte financier porte sur la periode ecoulee 
du 1 cr janvier au 31 decembre de chaque annee. II 
presente, par nature, les recettes et les depenses 
efl'ectuees et il se termine par une balance recapitula
tive, II indique les restes a recouvrer et a payer, L'exce
dent des receites sur les depenses doit i'tre represente 
par Ie solde en caisse au 31 decembre, II est reserve, 
en premier lieu et jusqu'a due concurrence, a l'acquit
tement des restes a payer au 31 decembre et Ie surplus 
est afl'ecte a la constitution des reserves prevues par 
l'art. 22 de la loi de 1905 ou a l'attribution de subyen
tions it d'autres associations ayant Ie meme objet. 

Le compte financier est appuye d'un extrait, certifie 
conforme par les directeurs ou administrateurs, du 
proces-yerbal de l'assemblee generale de l'association 
portant approbation, par application de l'art.19 de 1" 
loi de lU05, des actes de gestion financH~re et d'admi
nistration legale des biens accomplis par les directeurs 
on administrateurs, 

L'6tat inventorie indique distinct€ment : 10 les 
yaleurs mobilieres dont les revenus servent a l' acquit 
des fondations pour ceremonies et services religieux: 
20 les valeurs mobilieres qui constituent la reserve 
prcyue par I'art. 22 § 1 er de la loi de 1905: :-l" le mOIl-
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444 tant de ia reserve speciale preyue au ')e 
d ' t' 1 - paragraphe 
~ me.me, ar I,C e et placee it ~a Caisse des depots et 

resen'e s,' , 
pecrale dont les fonds devront etre depos ' 

cOHsIg'1a~IOnS" ko ,tous autre.s biens meubles et immeu
bles de 1 aSSOcIatIOn. Le; biens portes sur l' 't t 
estimes article par article, e a sont 

~~ ~trgent ou el,l titres nominatifs. a la Caisse des, 
epo s et consIgnations ..' . es 

affectes, y compris les inter~OU.l l'etre " e;,cluslvement 
tion, a 1a decoration 0 '1 s, ~ achaL, ala construc_ 
ou meubles destines au~ :es a, rePdar~:ion d'immenbles 
l'union, Art 22 /; 2 1 d 0111.S e association ou de 

Le, compte financier et fetat inventorie t 
dresses, au plus tard, avant l'expirat' . sO,n. 

t d I" • IOn au premIer semes re e - annee Qui suivra • IJ '1 , r . I . c;e e a aquelle ils " ' '"', e 1900, Ces fonds t 'I 
s app Iquem, ~e compte financier est ,'t b1' . 
J'un des exemplaires do it etre adr ; a I en doubleet 
au representant de l' d ,',' esse, Sur sa demande, 

a mll1Isnation de l' n ' 
trement, qui en denue rece iss ' "e regls
serve les comptes et 't t' P e, L assocIatIOn con-

sont regIS par les lois du 28 '.' T e '\ a eurs 
let 1875 et du 26 juillDt 11ll\ ose an XIII, du 28 juil
ou remises d .nl v 893, Les remboursements 

e Va eurs sont efIec" I ' 
depots dans Ie delai de div ' .cues par a Carsse des 

e a s mventor' " r 
cinq dernieres annees avec I I,~S S ar:p I~uant aux 
regi~tres <;t ~ocuments de come;t~~~l~:: Justlficatives, 

l'association yisee ar Ie d' A ~ol[rS, a }a demande de 
et sur Ia simple qui~tance ~relcLeur de I enregistrement 
pour opereI' les retraits set PdersOl1u: ayant qualite 
tiOll la Caisse des d; :" ur a emanae de l'associa_ 
del',' dans les troi' ,ep~Ls et ,~onsig?ations fait proce-

L aSSOciatIOn est tenue d ' , ' 
de l'enregistremen D e leI:'resenter aux agents 
tion generale des

t 
fit aux fonctlOnnaires de l'inspec- demande au secl:ei~~~~ d~ [~;ll:gl~t:'emer:t de cette 

caisse it "empl 'd ,e a ml11lstrat1On de 1a t· mances ses especes ",' 
Itres, pieces de receltes t d d' ' recepIsses, 

tant a l'annee Courante q e" ~ epenses ~yant trait 
anterieures, u a c acune des cmq annees 

" 01 e tout ou pa ·t' d 
nibles, ainsi qu'it 1a realisn"' I ~e es sommes dispo-

, Si, a l'occasion de l'exercice de I. , 
cler, les agents de l'adl " , em controle finan-
constatent des infrac~:~~stra~lOl: d~ l'enregistrement 

et ,aux changements .; a aL~on es valeurs deposees 
de ces valeurs Le 'TI'saadoPnPt~lIte,r dans la composition 

, ., I Vlent d'et . 
donne par Ie directeur de l' . re questIOn est 
seule prodUction des decom enr~gls~rement sur la 
des entrepreneurs ou des Pt~s" memOIres ~u factures 
de la de'l'b' t' fOUllllsseurs et dune copie 

de la loi de 1905 ils sd repnmees par l'art, 23 
. , en ressent proces v b I C mfractions visent tout t ' - er a, es 
20,21 et 22 de 1a "e con raventlOn aux art. 18, 19, 
de 16 it 200 francs l~;, e~ll:s sont. ~n:n,ies d',une amende 
double; de plus Ie t;'ibua~~ de I eCldlve, dune amende 
lution de l'assodation ou d PI~ut prononcer la disso-
ba:lx sont transmis e umon. Les proces-ver· 
d ' au procureur de la R' bI" 

e 1 arrondissement dans Ie ' "epu Ique 
sieae' la nUllite d quel I aSSOCIatIOn a son 
,to , es actes constituant 1 'f . 

cl-dessus visees l)eut 't. d ,es III ractlOns 
, , e Ie emandee par to t . 
lllteressee ou par Ie ministe bl' u C partIe 
Ttl' re pu IC, ' 

ou es es regles concern t 1 ' " 
resultent des art, 37 a 46 d an. e contr~le fi~~ncier 
tion publique du 16 aout 19~Jeglement d adlUlmstra-
, 40 Constitution des reserves '_ ' , 

unions peuvent em 1. ' Les aSSocIatIOns et 
a Ja constitution dP 03

f
,er dIeurs ressources disponibles 

un on s de reserv fT' t 
assurer les fniis et rent t' d e su Isan pour 
en aUCUl1 cas recevoi, re len u culte et ne pouvant, 
tant de cett; reserve r l1~ne oau:.re ,desti:lati~n; Ie mon
SOl1une egale pour Ie P, urla Jamals depasser une 
plus de 5 000' francs d s m1Ions et associations ayant 
I e revenus a trois fois t 
es autres associations a si f'.' 1 ' e , pour 

des sommes depense' x hOls a moyenne al1nuelle 
frais du culte pend~~ltPar c ,acune d:elles pour les 
(Art. 22 § 1 1 de 190~ ) DIes Clllq derl1lers exercices. 
regIe, le~ trib~naux ;. ~ns Ie cas d'infraction a cette 
on l'uniol1 it verser l'eoX~r:donttcondamner l'association 

ce en constate aux 't bl' ments communaux d' 't e a Isse-
art. 23, § 2, 1. de 1905. assls ance ou de bienfaisance. 

Le montant du revenu • t 'J 
fixer Ie maximum de cettea~.~ I est fait etat pour 
prenal1t la moyenne annuell:s~-;:e rest determine en 
nature pendant les cin dern" e,cette~ de toute 

a~nSitC,alc~I~, apres avo;;' ete e~e:t~ua~~:~:~u~: al~ ~~~~nu 
VIen a exceder eette somme l' " 1'" 
conserver la reserve qu'elie ass,SO~IatlOn ~ Ie ,droit de 
meme que cette reserve serait su e:ri con~trtu~e, ~lors 
moyenne annuelle des de ' p. eure a troIs fOls la 
velIe ne peut etre porteI:'e~se~, Ancune somme nou
Il'a pas ete ramenee a eda a reserve tant que celle·ci 
A ' u- essous du maxim l' 1 

I era IOn de l'ass 't' 
depense; ce visa inteITient daocl~ IOn . ap~rouvant la 
de la productfon desdites " ns a qmI?~ame a partir 
tives sont ajJ>'c's ' pleees, ~es pIeces justifica-

, • vIsa renyoye '1' 
Art. 25 et 36 decret du 1'6 . es a association. 

'0 I " mars 1906, 
;) mpots, -- Les associations et un' 

en aucun cas, assujetties . ln . , IOns ne sont, 
a celle imposee aux cIa .ct taxe d abonnement, ni 
8 aout 18-90 1 erc es p2r l'art. 33 de la loi du 

, pas pus qu" 1" , 
revenu etabli . I ,a llnpot de 4 0/0 sur Ie 
29 d' b pal es lOIS du 2"1 decembre 1880 et du 

ecem re 1884, Art. 24 S 3 ' 
associations sont soumi'es ' "" . ~, de .t 90?, Mars les 
particuliers et a la tax

e

, adux memes Impots que les 
. "e e ma'nmort I nnmeubles passibles de 1" A " e pour eurs 

6 ' nnpot foncler 
,0 Dzssolution des aSSociations' _ ' . 

lutlOn yolontaire stat' ,En cas de dlsso
la deyolntiolJ de; bien~t~~r~ ou p~ol~oncee par justice, 
mement a l'art 9 d 1 .assoclatlOn se fait confor
I'art, 14 du de~ret ~ a1~OI d;.r 1 er juillet 1901 et a 
VOir ASSOCIATIO~S E~l aout de Ia meme annee. 
rale appelee as: ~ aUCUl1 cas l'assemblee gene
attribuer aux :sf;~~oncer sur la devolution ne peut 
bie,ns. Art 47' d' . tIe~ nne part quelconque desdjts 

, , eCI e au 16 mars 1906 
II. ASSOCIATIONS CULTU'R 

Lor DU ler JUILLET 1901 _~LLES R:,LEV:~N: DE LA 
que nous n'a ' . A la smte d evenements vons pas a ret I' ' . 
vier 1907 apporta d acer ICI, la loi du 2 j.an-
regime des cultes qU'a~~i~ne~di;i~rti~~s profo.ndes au 
mais Ie culte b . ,a I ,a 01 de 190;), Desor-
France de troif~uill~e;)~U;n~"t:'e lega,lement exerce en 
tions du droit commun ,leIes : SOlt par des assoda
publiques declare'es s' ,~o,t ~ar Ie moyen de reunions 

, 01. par Ie moYen d .' . 
pubJiques non declarees Ce d .' " , e leumons 
nous sommes actuellem'ent ~llll,er regIme, sous lequeI 
du 28 maTS 190~' , P aces, a pour base la loi 
. t' I, ~U1,SUpprIll1e la necessite d'une decla
la Ion pour les reunIOns publiques 

Les associations cult II ' : 
1 er juillet 1901 u~ es reg1es par la Ioi du 

SOl1t soumlses aUK art 1 ' 9 12 
de cette loi (art 4 I de 1907)' • I' . a, et 17 
declarees ou n~n' declar' ' e l:s peuvent donc iltre 
jamais obt ' ees, mals elles ne penvent tJtre transitoire, et jusqu'it I' , '. ' " um e~a. 

quieme annee qui suiv II e~plI,atlOn, de, 1a cm· 
fonnee, la movenne an;a l~e ; ou 1 aSsOcIatIon s'est 
depenses sont ~alcuIee d~e ;-. es revenus et celIe des 
ecoulees, Art 34 d' s t daP1 es les annees entieres deja 

I " ecre u 16 mars 1906 
ndependamment d l' . , 

N'on emr la reconnaissance d'utilite publique 
s renvoyons pour ' . 

tion leur fonct"', ce qUl COllcerne leur constitu
ce q'ue nous d~onnement, leur dissolution, etc., a tout 

Irons sur les ass 't' d' , non \T' A oCla IOns eclarees ou 
, 011' SSOCIATIONS"'T . . 

cependant que I ~ ,-: CO?>:GREGATIONS, Notons 
question et qui doit et e ~ re~erve dont il vient d'etre 
les ass0ciations cUlt

re 
fl acee en valeuTs nominatives, 

ue es peuvent constituer une 

peuvent e'l a es assOcIatIOns qui nous occupent ne 
l'Fta t des d' ucun cas, recevoir de subventions de 

l '~- , <, epartements et des communes' il v aural't 
a une meco'ln ' , ' J • azssance du prmcipe de neutralite et 
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Ii lafcite de l'Etat, formule par l'art. 2 de la loi de 
1:05, Tout au plus une a~sociatio,~ cultu~lle po~rrait
eIle recevoir une subventIOn de I Etat, d un depar~e
TIlent ou d'une commune pour assurer un serVIce 
d'aulI1oncrie dans certains etablissements publics, tels 
que lycees, colleges, grandes ecoles, hospices, asiles 
et prisons, 

R. de :\Ioiiy, Souuelle ZCgislation des wltes, Paris, 1908; 
Dalloz .IJamlCI des cultes, Paris, 1911; P. Reutenauer, 
l'/ouve~H l'eginIe des cultes en }<--'rance (Paris, Bulletin
COlun1rmtaire des lois nouvelles), etc. 

Lucien CROUZIL. 
ASSOOIATION DES IDEES, ASS.OCIA-

- On entend par association des idees 
la propriete qu'ont, non seulement les idees au sens 
strict, mais tous nos etats psychiques .. images, klees, 
souvenirs, emotions, de s' evoquer les uns les autres, soit 
simultanement soit successivement, dans Ie champ de 
Ja conscien ce, sans l'intervention de la volonte ou 
me'me malgre sa resistance, Un des meilleurs exemples 
d'association simultanee nous est fourni par Ie lan
gage: la lecture d'un mot s'accompagne immediate
ment de la percep.tion du sens, Quant a 1'association 
successive, en vertu de laquelle un etat en evoque un 
autre, celui-ci un troisieme, et ainsi de suite, c'est elIe 
qui gouverne nos reyes et c'est elIe encore qui, meme 
a l'etat de veille, donne Ie branle d'une maniere gene
rale au courant de la consciel1ce, tant que celui-ci du 
moins n'est pas modi fie par des perceptions nouvelles 
qui s'imposent a nous ou par les interventions de 
l'attention volontaire ct reflechie. Les perceptions 
nouve'les et les nWexions volontaires n'interrompront 
d'ailleurs Ie courant spontane des associations que 
pour s'y inserer eUes-memes et devenir a leur tour 
evoclltrices d' autres etats. 

Un double probleme se pose a 1'egard de cette fonc
tion associative, dont ce que nous venons de dire per
met deja d'apprecier l'importance dans notre vie psy
chologique, 10 QueUes lois regissent les affinites des 
etats psychiques les UlIS avec les autres et a queUes 
conditions sont-ils cap abIes de s'associer entre eux ? 
20 QueUes lois regissent l'evocation effective des etats 
les uns par les autres ou, en d'aut;:es termes, pourquoi, 
a tel moment, entre les etats multiples qui conforme
ment aux lois precedentes presentent des affinites asso
ciatives avec l'etat inducteur, pourquoi tel etat est-il 
evoque en fait et non pas tel autre? 

10 Les psychologues anglais del'ecole associationiste, 
de Hume a Bain, a James Mill et a Stuart Mill, repon
dent dans l'ensemble au premier probleme, malgre 
quelques divergences, ,a peu pres par les trois lois 
qu' Aristote indiquait deja dans son traite De la remi~ 
niscellce, pour expliquer Ie rappel des souvenirs. Loi 
de contigulti!: deux ou plusieurs etats ont la propriete 
de s'evoquer dans la conscience lorsqu'ils y ont deja 
ete contigus, c'est-a-dire simultanes ou immediate
ment successifs. Loi de ressemblance : toute ressem
blance entre deux etats qui n'ontcependant jamais 
ete contigus dans la conscience les rend capablcs de 
s'evoquer l'un I'autre, Le visage d'un inconnu peut 
mefaire songer a un ami qui lui ressemble; une melodie 
me suggerera des images ou des souvenirs impregnes 
des memes sentiments de joie, de melancolie, Loi de 
contraste: deux etats qui contrastent tendent a s'evo
quer 1'un 1'autre, C'est Ie principe de 1'antithese en 
litterature, comme la loi precedente etait Ie principe 
de la rime et de la metaphore. 

L'ecole ecossaise, avec Hamilton et Dugald Stewart, 
a propose du phenOmelle de 1'association une interpre
tation basee sur une autre loi. IIs distinguent entre les 
elements associes deux types de rapports : les uns, 
essen/iels ou rationnels (cause a dIet, moyen a fin, 
substance iI qualitc, genre a espece, principe a conse-

quence); les autres acciilente/s, empiriques ou COlluell
tionnels (simultaneite et succession immediate, con
tiguIte et juxtaposition dans l'espace, ressemblance 
et contraste, signe et chose signifiee). Tout etat de 
conscience pourrait evoquer n'importe quel <1ntre etat 
de conscience avec lequel il soutielldrcJt l'un ou 
l' autre de ces rapports. 

Enfin les psychologues contemporains ant surtout 
mis en relief dans leurs e:splications de l'association 
Ie role joue par la parenti emotionnelle, la tonalite 
affective entre des etats de conscience qui peuycnt etre 
par ailleurs aussi disparates qu'un parfum et nne melo
die, une couIeur et un sentiment, C'est par la que 
s' e:spliqueraicnt les synesthcsies ou associations spon
tances de sensations qui paraissent tres difi'erentes, 
comme par exemple Ie cas particulier mais frequent 
de la synopsie ou audition coloree qui fait que chez 
certaines personnes l'audition d'un son determine 
s'accompagne regulierement de revocation imagina
tive d'une couleur. C'est par la aussi que s'explique
raient dans Ie langage des expressions courantes telles 
que: couleurs chaudes, reproches amers, ton apre, .. 

On a cherche a ramener les trois lois proposees par 
l'ecole anglaise a la loi de co ntigU'ite. Le contraste, 
a-t-on dit, sc ramEme it la ressemblance et a la conti
guIte, En efIet il n'y a contraste qu'entre des objets 
appartenant a un meme genre, par exemple entre Ie 
noir et Ie blanc qui sont des couleurs, mais non entre 
une couleur et une odeur. Contraste suppose donc re8-
semblance, Il y a plus assurement dans Ie contraste 
que cette ressemblance, sinon Ie contraste n' existerait 
pas davantage entre Ie noir et Ie blanc qu'entrc Ie 
noir et Ie vert; mais l' esprit, par une sorte de besoin 
naturel d'equilibre et de compensatioJ;!, passe sponta
nement d'un extreme a l'autre et ce passage repete 
cree un lien de contiguIte special qui suffit ayec ra 
ressemblance a expliquer l'association, La rcssem
blance par ailleurs se ramene ala contiguIte; car deux 
choses ne sont semblables que si eUes possedent cer
tains elements commUI1S, Les elements disnarates de 
deux etats, ayant ISte contigus en fait avec le~Ir element 
commun, peuvent etre les uns et les autres (yoques 
par lui. Les trois lois se rameneraient done en definitive 
a 1a loi de contiguIte. 

On a critique d'autre part 1'ecale ecossaise en ce qui 
concerne les rapports rationnels, en disant qu'il etait 
impossible de saisir de tels rapports a moins que les 
deux termes entre lesquels ils existent ne soient deja 
presents a l'esprit. La perception du rapport suppose 
done 1'evocation des termes et ne 1'explique pas. Mais 
pent-etre 1'objection n'est-elle pas absolument deci
sive, Sans do ute, un rapport rationnel ne pourra etre 
per<;:u entre deux termes que si les deux termes sont 
donnes; mais les termes ayant ete une premiere fois 
donnes et Ie rapport une premiere fois per<;u, ceUe 
perception et 1'etat intellectuel qui ell resulte n'exer
cent-Us pas sur l'association des deux termes, au moins 
pour la rel1forcer, une influence originale qui ne se 
ramene pas to ute a la cOl1tigulte ? L'association ne 
sera-t-eUe pas difIerente de ce qu'elle aurait He si tout 
s'etait reduit a une simple contigu'ite '? De meme pour 
Ie contraste; on concede que l' esprit, par un besoin 
d'equilibre, de compensation, passe spontanement et 
en vertu d'une sorte de reaction naturelle d'un extreme 
a l'autre; mais n'y a-t-il pas la precisement, en dehors 
de la coritiguHe, Ull facteur particulier et original 
d' association ? 

Peut-etre serait-il possible, somme to ute, de ra111e
ner, sans forcer les choses, les lois de 1'association 
aux deux suivantes : 10 Deux ou plusieurs etats qui ont 
coexiste ou se sont immbdiatement succede dans ]a 
conscience out une tendance it s'evoquer mutuelle
ment, COI11me Ie notait Hamilton (loi de reintegra-
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tion) : ({ chaque image tend it reproduire J'ctat com
plet dont elle a fait partie; chaque membre de Ia serie 
la totalite de Ia serie. » 20 Independamment de Ia con: 
tiguIte partieHe ou totale, tout etat tend a evoquer les 
autres EStats qui prcsentent avec lui des ressemblances 
ou des contrastes qualitatifs ou afIectifs, ou meme des 
rappor~s, intellectuels, pouryu toutefois que ceux-ci 
ment ete per~us. 

2 0 Si Ie premier probleme pose par l'association ne 
peut pas, r.ecevoir de solution tout a fait precise, il est 
p!us. dlfficile encore de resoudre Ie second. Les asso
CiatIOns l;e SOI;t pas ~outes egalement soli des, ni douees 
de Ia meme force evocatrice. L'evocation effecLive 
a un. moment donne, dependra donc d'une multitud~ 
de c.lrco~Is,tanc~s parmi lesquelles on peut signaler: 
la, vlvac;te de I Impression, Ie degre d'aHention volon
t~lre qu on lui a pretee, l'anciennete de I'associa
t:~n, sa repetition, ~es conditions physiologiques du 
su:~e,t telles. qu.e f~tlgue, age, sante, maladie ... ; ses 
te"a.a~ces lllstmctives et habituelles : un poete, un 
m~slclen, un. a~riculteur, un soldat n'auront pas les 
mem~s assocl.at;ons; enfin Ie contenu actuel de la 
C?nscle~ce, :, Idees" sentiments, preoccupations, pas
:1Ons,. ll1tere~s p.resents --- et surtout la tonalite 
afIectlve ou emotIOnnelIe de ce contenu. 
, ASSOCIATIONIS:lIE. - Comme nous 1'avons note Ie 

rnle ~e,l'associatiol~ dans .notre vie psychologique 'est 
conslder~ble. AU,SSI ce.rt~ms philosophes ont-ils pre
tendu fmre ~e I aSSOCIatIOn Ie principe fondamental 
de tout Ie developpement de la yie mentale, Hume 
Hartle:,', J an~es :!\Hll au XVIII e siecle, Stuart :\fill: 
Alexar;dr~ Bam, Herbert Spencer au XIXe siecle sont 
les p.nn,cIP.aux representants de cette ecole, dite 
associatlOl1lste. Ces philosophes traitent les etats 
lllen~aux comme des elements pril1litifs distincts et 
~xphquent t~utes les operations psychiques : pensee. 
j~gement, rmsonnement, par des syntheses associati~ 
"es ~on9ucs sur Ie type des syntheses chimiques et 
fo~dees s~r. des affinites associatives comme les svn
theses C:1Ulllql:CS. sont fondees sur les affinites chi;:ni
~ues .. C est am,sl que pour Hume l'idee gcnerale 
s exphqne par I association d'un meme vocable avec 
toute une serie de representations singulieres sembla
b.les, ~n sorte qne 1'une quelconque de ces representa
tIOns evoqu,e Ie mot et Ie mot lui-meme tend it evoquer 
tout~ la sene des representations, Stuart Mill it sa suite 
exph<.fU~ les principes universels et necessaires par des 
asso~!atr?ns ?ont. les termes ne se sont j amais pre
se~ltes separeme.nt ,dans 1'experience et sont par la 
meme devenus lllseparables pour nons. Ce serait I' 
to:rte.la necessite dl1 principe de causalite et meme d~ 
prmcIJ?e de, contradiction. Un empirisme aussi radical 
CO.!ldU,lt loglque:u,ent a l'agnosticisme Ie plus complet; 
l~, SClCr;ces pOSItives elles-memes perdent tout carac
~ere. ratl~nnel pour n'etre plus que des reussites sans 
Ju~hficatIOll. La plupart des psychologues contempo
ra.llls reprochent de plus, et a bon droit a cette do _ 
trme .le caract ere artificiel de ce que I'Ol; a appel!! SO~l 
~tonl!sm~ psychologique, c'est-a-dire cette 'concep
tIOn. des etats mentaux comme d'elements primordiaux 
dlstl:lCtS et separes avec lesquels il faut recompos~r 
la v:e de conscience; quand c'est au contraire bien 
pl;rtot celle·ci qui est d'abord donnee avec son dvna
nusme fondu, fluent, en perpetuelle transformation. 

. ~SSOCIATIONS DIOCES~I~~~A~ L 
leglslatenr ~e ,1905 ne concevait pas l'e:rercice dU cuU: 
sans aSSOCIatIOns cultuelles et nous avons vn (voir 
ASSOC,IATIO:-':-S CULTUELLES) qu'il leur a~'ait donne 
competence en cette matiere spirituelle et inalienable, 
comme Ie marque Ie canon 1184 du Cod . . 
nici: Cons ilium tab ',' e:Y funs <;ano-

, nCE£ ... nullaienus sese /llgerat In ea 
omll1a qUT a I "i l . 

<, (SpIn ua e munus pertll1ent, prE£sertim: 

1: ,in exercilium cultus in ecclesia ... i\Iais, devant la 
r.eslst~nce unan~me des catholiques et pour assurer Ia 
hberte de consclenc~ et la Iiberte du culte qu'il avait 
solennellement promIses, Ie legislateur a dti voter deux 
te:ctes .nouve::ux,. celui de I'art. 5, § 1 cr, de Ia loi d~ 
2 JanVIer 190, qUI statue qu' ,< a detaut d'assoc'ation
c:rlt:relles, les edifices affectes a I'exercice dd cult~ 
~msl q,ue ,Ie~ meu.bles les garnissant continueront... a 
etre lalsses a la dIsposition des fideles et des ministres 
du culte pour la pratique de leur religion I) et celui 
de l'a~t. ~ er de la loi du 2& mars 1907 d'apres lequel 
({ les ::eunIOlls publiques, quel qu'cn soit l'objet pour
ront ,etre tenues sans declaration prealable. )) , 

?es?rmais yexercice du 'culte a ete possible sans 
q~l,rl fut besom de l'ecour!r a la loi de 1905 et, pendant 
dlx-~ePt ans: les, ,c~t:lOhque~ ont use de ce regime 
nou, ~au, qu a, pI cClse la JUrIsprudence et qui leur a 
donne une sulIlsante liberte. 
. I?ans les con,fli~s qui se sont eleves a propos de la 
JOUlssar:c~ des egl!ses entre les catholiques « occupants 
de ces egllses }) et les pretres rebelles a l'autorite epis
~opale: ce furenl toujours les cures regulierement 
lllvestls p~r ~'eveque qui eurent fipalement gain de 
cau,se. ~a junspru.dence a reconnu au cure legitime et 
aux fideles. Ie ~lrol~ exclusif d'agir en justice, so it de 
conc~rt, s.o~t separement, pour revendiquer ou garder 
~a .dISl~osltlOn de l'eglise, pour la conserver et la 
,;arm;t~r contre les attaques ou les troubles venant de 
I ~xteneur, ~e qui est conforme (nous l'avons demontre 
ar~leurs, artIcle de la Revue du droit public et de la 
sCIenc,e polilLque en I:'r~l1ce et (1 l'!!tranger, juillet-sep
tem?l e ~ 908) aux prmc!pes du droit canonique. 

D apl'es ce droit, Ie cure et le~ fldeles ne sont pas 
du re~te, places sur Ie meme plan : Ie cure seuI est 
c~arge. ~e maintenh' Ie bon ordre, can. 1178 et 2182, 
d adm:l1lstrer les offrandes pour l' entretien de l' eglise, 
les frars d~ c;:tlt,e et les ceuvres paroissiales, can, 1182, 
de l~o;rrvOlr ~ 1 exercice du culte, can. 1184; seul il a 
Ie dl?lt de fan'e sonner les cloches pour les ceremonies 
de regler to~t ce qui concerne les quetes, les annonces; 
les places, I usage de tels ou tels ornements can 1184' 
seul, en principe, il nomme les serviteurs'de l;ecrlise' 
can. 1185. " , 
, Coml-r.ze ~'instinct, Ia jurisprudence s'est conformee 
aces prlllcipes, Sans doute la Cour de Cassation dans 
deux arrets de la Challlbre criminelle du 1 ex dec~mbre 
1910 et du 12 j~nvier 1911, a denie aux ministres du 
culte tout drOIt de police proprement dite mais 
personne ne songe it assimiler les droits du cu;e avec 
ce:rx qui sont de finis, par exemple dans les art 8 et 
sUIvan~s du Code d'i llstructioll crir~inelle. La Co~r de 
C~ssatIOll,. et c:e~t la l'essentiel, a declare qu'il resul
t~lt des dISpOSItIOns qui garantissent la liberte reli
gIe~se ({ que les ministres du culte possedent tous les 
drOlt~ qUI leur sont necessaires pour assurer Ie libre 
e~erclce du ~u~te dans les lieux ou il est pratique; que, 
d~ns cett:.lm;l~e, et sous les reserves specifiees par la 
101 da~ls lmteret. de 1'ordre public, ils exercent seuls 
Ie drOIt en questIOn. » 

En plein accord avec la Conr de Cassation les tri
bunaux ~n~ decide que Ie cure peut reser~'ej' des 
places spec!ales a un chceur de jeunes filles, Cour de 
Pau, 6 mars 1909; Dalloz, 1909-2-205; assigner telle 
ou.telle pl~ce aux enfants des diverses ecoles, trib. de 
~al?t-Palars, 17 decembre 1909; Dalloz, 1911-2-279: 
lllvlter .une fem~e a quitter telle place et Ia conduire, 
sa.ns :'lOlence, a telle autre qu'elle d{)it occupel', 
tnb. ~lmple ~olice. de Vorey, 10 fevrier 1913, Dallo'Z, 
1913-;)-62; determmer les heures des offices et cere
r;z?n.ies, les heures d'nuverture et de fermetm'e de 
I eghse, cour de Pan, 6 mars 1909 et 27 juiu H110; 
Dal~o,z, ,1909-2-205: 1911-2-120; apposer sur Ies lllm:s 
de I eghse ou sur les portes tous les avis reiatits it 
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l'exercice du culte, trib, corr. de Beziers, 10 mars 
1910; lievue d'organisation, 1910, p. 338; user des 
cloches pour tous les services religieux, sauf regle
mentation par arrete municipal, Cour d' Ami~ns, 
9 mars 1910, Rev. d'org., 1910, p. 172; Cour de Mont
pellier, 25 juillet 1911; Revue des Institutions cul
tuelles,1911, p. 169; nommer les serviteurs de 1'eglise 
et. en particulier, Ie carillonneur, Cour de Pau, 30 juin 
1909; Revue d'org" 1909, p. 565, Comme signe de !ous 
ces droits et des droits analogues, Ie Conseil d'Etat 
reconnait au cure. seul Ie droit d' avoir une cle de 
l'eglise, sauf dans Ie cas ou l'entree du clocher n'est 
pas independante de celle de l'eglise, arrets du 
24 fevrier 1912, du 20 juin 1913, du 6 mars 1914; 
Recueil Lebon, 1912, p. 250; 1913, p, 401; 1914, p. 307. 

C' est bien la Ie libre exercice du culte et sallS I' entre
mise des associations cultuelles organisees par la loi 
de 1905. Desormais, ce regime demeurant en vigueur, 
des associations cultuelles pouvaient etre creees qui 
n'auraient pour but que de pourvoir aux frais et a 
l'eutretien du culte, matiere pour laquelle I'E;;lise 
pent ceder de son droit et admettre une certaine colla
boration des fideles, sous l'autorite de la hierarchie. 

Des pourparlers, rendus plus faciles par 1'union 
sacree qui group a toutes les forces nationales pendant 
la guerre et au lendemain de la guerre, et qui aboutit 
au retablissement aupres du Vatican de notre ambas
sade fran<;aise, furent entames dans ce sens, d'.abord 
par M, Doulcet et S. E. Ie cardinal Gasparri, puis, en 
etroite union avec ce dernier, par S. Exc. Mgr Cerretti, 
nonce apostolique, et par M. Jonnart, ambassadeur 
de France aupres du Saint-Siege. Le nlsultat de ces 
pourparlers fut un accord sur un texte de statuts 
d'associations diocesaines, statuts conformes a la fois 
au droit canonique et au droit fran<;ais, 

La canonicite de ces statuts a ete affirmee par 
l'encyclique "11aximam gravissimamque du 18 jan
vier 1924, dans laquelle Ie souverain pontife Pie XI 
declarait que les garanties ofIertes lui apparaissaient 
comme suffisantes : « Ce ne sont pas ceHes que Nous 
avions proposees des Ie commencement et auxquelles 
les chefs du gouvernement fran<;ais avaient consenti. 
Cependant celles qui Nous ont ete oiIertes sont de teJle 
nature et s'appuient sur de teJles raisons et de teUes 
declarations que Nous avons cru pou\'oir Ies admettre 
pour Ie bien de la paix generale, d'autant plus qn'illce 
Nous semblait pas possible d'en obtenir de meilleures 
et que ceJles qu'on Nous offrait pouvaient, touies 
choses bien pesees, eire considerees comme legales et 
stires, telles que Pie X lui-meme les exigeait. {) Le 
saint-pere, a propos des garanties qui n'ont pas ete 
obtenues, fait ici allusion it une declaration de legalite 
qui aurait ete exprimee par un double vote de Ia 
Chambre et du Senat, mais comme, dans notre sys
teme juridique fralwais, ce vote aurait fort peu ajoute 
aux autres garanties de legalite, Rome a decide de 
passer outre. 

La legalite des statuts des associations diocesaines 
a ete assuree par trois documents officiels : 10 par une 
consultation de trois jurisconsultes designes par Ie 
gouvernement fran<;ais : MM. Hebrard de Villeneuve, 
vice-president du Conseil d'Etat; Berth61emy, doyen 
de la Faculte de Droit de Paris; Beudant, doyen de 
la Faculte de Droit de Strasbourg; 20 par une seconde 
consultation des memes jurisconsultes donnee en 
reponse it une. note de S. Em. Ie cardinal Andrieu; 
30 par un avis du Conseil d'Etat, rendu toutes sections 
reunies Ie 13 decembre 1923. D'apres cet avis, il 
resulte de I'examen du projet de statuts d'associations 
diocesaines ({ que les associations qui seraient regies par 
ces statuts seraient conformes aux dispositions gene
rales de la loi, qu'elles auraient pour objet exclusif 
de subvenir aux frais et a 1'entretien du culte catho-
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Hque; qu'elles se conformeraient a la constitution de 
l'Eglise catholique ... » 

En consequence Ie souverain pontife a permis, au 
moins it titre d'essai, la formation d'associations dioce
saines et a meme insiste pour que cbaque eve que de 
France creitt dans son diocese une association regie 
par les statuts-modeles. 

Les associations diocesaines sont vraiment des 
associations cultuelles en ce sens que c' est la loi du 
9 decembre 1905, implicitement modifiee par la loi du 
2 janvier 1907, qui les regit; a ce titre les associations 
diocesaines sont soumises it toutes les dispositions 
legales et reglementaires que nous avons enumerees a 
propos de la composition, de la constitution, de la 
capacite, de I'administration et du fonctionnement des 
associations cultuelles ordinaires. 

i\Iais il faut reconnaitre que les associations dioce
saines ont une physionomie toute differente de celIe 
qu' avait donnee aux associations cultuelles Ie legis
lateur de 1905. II entrait dans I'intention de celui-ci 
qu'on etablit aut ant d'associations cultuelles qu'il y 
avait d'anciens etabJissements publics du culte; it 
chaque fabrique, a chaque mense curiale, notamment, 
devait succeder une association cultuelle OU, presque 
toujours, l'influence des laTques eflt predomine, Nous 
avons deja dit qu'aux yeux des principaux auteurs de 
la loi, entretien, frais et exercice du culte devaiel1t 
necessairement faire 1'objet de chacun des organismes 
nouveaux, InstaUee enfin dans chaque eglise, touie 
association cultuellc paroissiale etait civilement res
ponsable de certains delits de parole commis par Ie 
cure, art. 36 de la loi de 1905, comme un patron est 
responsable pour son employe ou un maitre pour son 
domestique. Or une responsabilite impJique un pou
voir d'empecher et 1'on a pu dire justement qu'ici Ie 
principe hierarchique n'est pas seulement meconnu, 
il est renverse. Loin d'etre Ie chef de ses paroissiens, 
Ie cure en deyenait Ie prisonnier. 

Rien de tout cela n'apparait plus dans les associa
tions diocesaines. 

En acceptant de perdre tout son patrimoinc, 
l'Eglise a brise les anciens cadres des {\tablissements 
publics du culte. Aujourd'hui l'eveque apparait avec 
des pouvoirs quasi-souverains dans les statuts des 
diocesaines, L'association diocesaine est constituce 
sous l'autorite de 1'evcque, en communion avec Ie 
Saint-Siege et conformement aux dispositions du 
droit canonique. En cas de difficulte, Ie president 
aura soin d'en informer Ie Saint-Siege, art. 2 des sta
tuts. L'eveque est president de droit du conseil 
d'administration, de l'assemblee generale et de l'asso
ciation tout entiere, art. 5; nul ne peut etre admis, 
comme membre titulaire ou honoraire sans avoir ete 
presente par l'eveque, d'accord avec Ie conseil d'admi
nistration, art. 7; toute peine ou censure ecclesiastique 
portee et notifiee contre un membre entraille dc 
plein droit sa radiation, art. 8; 1'administration dc 
1'association est confiee a un conseil compose de 
l'eveque, president, et de quatre membres titulaircs 
elus par l'assemblee generale, Ia premiere fois sur unc 
liste de Imit membres presentes par I'eveque, dans la 
suite sur la presentation de 1'eveque, d'accord aVec 
Ie conseil Iui-meme. Ces quatre membres, dont un 
doit etre pris parmi les vicaires generaux, et un parmi 
les chanoines, assistent 1'eveque dans sa gestion de la 
maniere prevue par les regles canoniques, art. 10; 
dans Ie conseil d'administration, dans l'assemblee 
generale, en cas de partage, la voix du president est 
preponderante, art. 11 et 13; les ressources de l'asso
ciation sont employees par l'eveque aux objets speci
fies dans les statuts, art, 18; l'association ne peut 
introduire dans ses statuts aucune modification qui 
soit contraire a la constitution de l'EgJise catholique, 
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art. 21; les autres modifications devront etre presentees 
it l'assemblee generale par I'eveque, d'accord avec Ie 
conseil d'administration, ibid.; en cas de "dissolution, 
l'actif de I'association sera attribue it une association 
constituee par l'eveque ou par celui qui Ie remplace 
dans l'administration du diocese; dans l'intervalle, 
qui, en tout cas, ne devra pas depasser deux mois, 
l'eveque ou son remplac;ant canonique assurera la 
gestion des biens de I' association, art. 23, etc. 

Les associations diocesaines ne s'occupent pas de 
~ l'exercice du culte, qui demeure regi par les dispo

sitions de l'article 5, § ler, de la loi du 2 janvier 1907. 
L'article 2 des statuts marque trios nettement que 
({ l'association a pour but de subvenir aLl.1: trais et it 
l'entretien du culte catholiqne, sons l'antorite de l'eve
que, en communion avec Ie Saint-Siege et conl'orme-
111ent it la constitution de l'l":glise catholique. ') D'autre 
part I'art. 4 prend soin de specifier que ({ toute i111mix
tion dans I'organisation du service divin, dans l'admi
nistration spirituelle du diocese, en particulier dans 
les nominations et deplacements des membres du 
cierge, ainsi que dans les direction, enseignement et 
administration spirituelle des seminaires, est formel
lement interdite a l'association. ,) 

, Enfin la responsabilite civile edictee par I'art 36 
pour certaines infractions commises dans une eglise 
n'incombe pas aux associations diocesaines. Comme 
Ie dit fort bien l\L Louis Rigaud dans sa brochure sur 
les Associations diocesaines, « il est evident que la 
responsabilite de la diocesaine l1e pourra etre mise 
en jeu pour de pareilles infractions commises dans les 
edifices du culte dont elle se sera bien gardee de 
demander la jouissance ... ; eUe est alors en efIet restee 
completement etrangere it l'immeuble dans laquelle 
l'infractiol1 s'est produite, et Ie culte s'y exerce notoi-
1'cmcnt sans son intervention. Mais nous estimons 
meme que la responsabilite pecuniaire de l'art. 36 
ne serait pas encourue pour les infractions qui 
seraient commises dans les immeubles possedes en 
propriete ou loues par l'association, car l'article 36 
n'edicte cette respol1sabilite qu'it l'encol1tre de l'asso
ciation constituee pour I'exereice du culte dans I'immeu
ble ou !'infraction a ete commise. " 

Les associations diocesaines, etant des associations 
cultuelles ne s:mt pas afiranchies du controle financier 
dc I'enregistrement et de l'inspection generale des 
finances, prevu par l'al't. 21 de la loi de 1905 et or"a
ni5e par les art. 37 et suivants du decret du 16 m~rs 
Hl06; cependant ce controle, represente comme la 
ntn90n de la dotation des cultuelles devolutaires, 
aurait du ne pas s'appliquel' a des associations qui 
ne recevl'ont rien de I'ancien patrimoine des etablisse
ments publics du culte. Quelque regrettable que soit 
ce droit de regard, il faut remarquer 'qu'il n'a pour 
bnt que de permettre it l'Etat de s'assurer de l'affecta
Uon cultueJle de toutes les ressources de I'association, 
comme aussi de ce fait que la mainmorte constituee 
ne depasse pas les Iimites imposees par la loi et re90it 
l'emploi impose aux fonds de reserve. 

Remarquons enfin qu'un des griefs les plus impor
tants faits aux cultuelles a sa base dans cette dispo
sition de I'art. 19 de la loi du 1) decembre 1905 : 
« ~onobstant toute clause contraire des statuts, les 
actes de gestion financiere et d' administration lecrale 
des biens accomplis par les directeurs ou administra
teurs A seront, chaque annee au moins, presentes au 
controle de l'assemblee generale des membres de 
l'association et soumis a son approbation. " II convient 
de noter que, dans la diocesaine, l'cveque n'est pas 
tenu d'etablir a l'avance, sous la forme d'un bud'"et 
1,'1 prevision des depenses auxquelles on devra f:ir~ 
fac;e :-,:'ccdcs recettes correspondantes. Si cet etat de 
rn'CYISIOn est etahli, l'cyeqnc n'a pas ~l 12 SQUlnett:Le 

a l'approbation prealable de l'assemblee generale. 
Seul l'eveque, d'apres l'art. 18 des statnts, emploie 
les res sources de I'association aux objets specifies par 
lesdits statuis. Enfin, comme l'ont expose :\IM. He
brard de Villeneuve, Berthelemy et Beudant dans leur 
sec?nde consnltation, « l'art. 19, en imposant l'obli
gatIon de soumettre les comptes a l'assemblee generale, 
n~ ~resc~i~ rien . qui soit inconciliable avec Ie respect 
du a la hlerarcble. Ce respect est suffisamment assure 
par Ie fait que l'association est constituee sous l'auto
ri~e de l'e.veque,. qr:e les ~nembres en sont agrees par 
1m et reC;Olvent amSI de lm-meme Ie pouvoir de remplir 
les attributions que la loi leur confere. " 

Ferdina.r:d R~naud, Les associations diocesaines, Paris, 
1923; LOUIS RIgaud, Les associations diocesaines, Paris, 
1924; Lucien Crouzil, Associations cultuelles et associations 
diocesaines, Paris, 192,±' 

Lucien CROUZIL. 
ASSOOiATIONS ET OONGREGA

TIONS.- L'association, d'apres I'art. ler de Ia loi 
du l er juillet 1901, est la convention par laquelle deux 
ou plusieurs personnes mettent en commun d'une facon 
permanente leurs connaissances ou leur activite iClllS 
un but autre que de partager des benefices. Cette defini
tion differencie nettement I'association de la societe 
qui est, dit l'article 1832 du Code civil, « un contrat 
par lequel deux ou plusieurs personnes convicnnent 
de mettre quelque chose en commun dans le but de 
partager Ie benefice qui en pourra resulter. » 

L'assoeiation, etant un contrat, est regie par les 
principes du droit commun en matiere de contrats. 
Or, d'apres l'art. 1108 C. C., quatre conditions sont 
requises pour la validite d'une convention: 10 Ie con
sentement de la partie qui s'oblige; 20 sa capacite de 
contracter; 30 un objet certain qui forme la matiere 
de l'engagement; ~o une canse licite dans I'obligation. 

10 Chaque adherent d'une association doit donner 
son consentement, par lui-meme ou par mandataire; 
ce consentement n'est valable qu'alltant qu'il est 
exempt des yices specifies a I'art. 1109 C. C.' il ne 
do it eire entache ni de violence, ni d'erreur 'ni de 
dol. ' , 

20 Les parties doivent avoir la capacite de contrac
tel'; les personnes qui sont frappel's par la loi d'une 
incapacite generale de contracter sont les mineurs 
non emancipcs, les interdits et les femmes mariees 
non separees . .'\1. Valle, rapporteur de la loi au Senat a 
pretendu que la femme mariee et Ie mineur n'avaie~t 
pas besoin pour entre I' dans une association d'une 
autorisation expresse dll mari ou du pere! mais que 
l'autorisation tacite pouvait s'induire du silence des
dits represent ants : cette solution est douteuse et 
contredite par de bons auteurs. 

30 Dans toute convention, il doit y avoir un objet 
certain, c'est-a-dire une chose qu'une partie s'oblicre 
a donner, it faire ou a ne pas faire, art. 1126 C. C. 
Dans Ie contrat d'association, I'objet, determine par 
les statuts, consiste dans les connaissances, l'activite 
que les associes mettent en commun, et aussi dans les 
cotisations qui alimentent Ie fonds social. 

40 Tout contrat doit avoir une cause licite. Si la 
cause Mait illicite, si Ie but poursuivi par les assoch's 
Mait prohibe par la loi, contraire aux bonnes meeul'S 
ou a I'ordre public, I'obligation des associes 11e 
pourrait avoir aucun eiIet. Sont licites, a l'heure 
actuelle, les associations secretes, les associations 
internationales, les associations de fonctionnaircs, 
les associations de peres de famille fondees pour COll
troter l'enseignement donne dans les ecoJes pUbliqnes. 
Arret de la Cour de Cassation,Ch. civ., 23 juillet 1918. 
Seraient illicites et declarees nulles des associations 
fondel's pour frauder les dl'oits du Tresor, pour I'exploi-
1ation d'unc maison de jeu ou de debauche, pour aider 
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au fonctionnement d'une congregation non auto
risee, etc. 

Quand une des conditions requises pour la validite 
du contrat d' association fait defaut, la convention 
est inexistante, ex. : absence de tout consentement; 
entachee de nullite absolue, ex, : association contraire 
aux lois ou anx bonnes m(Burs; ou entachee de nullite 
relative, simplement annulable, ex. ; contrat vicie par Ie 
dol ou la violence. Art. 1117, 1125 C. C. Le contrat d'as
sociation inexistant et celui qui est nul de plein droit 
n'ont pas besoin d'etre annules par Ie juge; si la 
nullite est contestee, Ie juge n'a qu'a la declarer. La 
loi de 1901 precise que dans Ie cas ou une association 
sera fondee sur une cause ou en vue d'un objet illicite, 
contraire aux lois, aux bonnes mmurs, aura pour but 
de porter atteinte a l'integrite du territoire national 
ou a la forme l'epublicaine du gouvernement, la 
dissolution sera prononcee par Ie tribunal civil, soit 
a la requete de tout interesse, soit it la diligence du 
ministere public. Art. 3 et art. 7, § 1. 

II va sans dire que si une association manquait 
gravement aux engagements qu'elle a pris envers les 
associes, ceux-ci pourraient en demander la dissolution 
en justice. Art. 1184 C. C. 

Les associations composees en majeure partie d'e
trangers, celles ayant des administrateurs etrangers 
ou leur siege a l'etranger et dont les agissements 
seraient de nature soit a fausser les conditions nor
males du marche des valeurs ou des marchandises, 
soit it menacer la surete interieure ou exterieure de 
l'Etat dans les conditions prevues par les art. 75 it 
101 du Code penal, peuvent etre dissoutes par decret 
rendu en Conseil des Ministres. Art. 11, I. de 1901. 

Tout membre d'une association qui n'est pas for
mee pour un temps determine peut s'en retirer en 
tout temps, apres payement des cotisations echues 
et de l' annee courante, nonobstant to ute clause 
contraire, art. 4, I. 1901. Un membre peut etre exclu 
apres avoir ete admis a se defendre, trib. civil de la 
Seine, 15 janvier 1907, dans les cas et suivant la 
procedure prevus par les statuts; les tribunaux sont 
toujours competents pour apprecier la validite et la 
regularite de l'exclusion. En cas de sileRce des statuts, 
c'est au tribunal civil qu'il appartient, sur la demande 
de l' association, de prononcer l' exclusion d'un membre 
qui ne remplirait plus les conditions exigees. 

En principe, les associes ne sont pas tenus des enga
gements contractes par l'association; il est d'ailleurs 
d'usage d'introduire dans les statuts une clause comme 
celle-ci : « Conformement au droit commun, Ie patri
moine de l'association T<3pondra seul des engagements 
contractes, sans qu'aucun des membres de l'associa
tion puisse en etre tenu personnellement. » 

I. ASSOCIATIONS DU DROIT COllDiUN. - La loi du 
ler juillet 1901 a cree trois categories d'associations : 
10 les associations non declarees; 2D les associations 
declan3es; 30 les associations reconnues d'utilite 
publique. De plus les associations peuvent former des 
unions. 

10 Associations non declarees. - Ces associations 
peuvent se former librement, sans autorisation ni 
declaration prealable; 'il suffit du simple accord des 
parties, accord qui sera, Ie plus souvent, constate par 
ecrit, mais qui peut eire purement verbal. Les asso
ciations non declarees ne jouissent d'aucune capacite 
juridique, elles ne peuvent ni ester en justice, ni 
acquerir, ni posseder ou administrer un patrimoine qui 
leur soit propre. II leur est cependant permis de 
constituer un fonds commun, surtout a l'aide de 
cotisations; ce n' est pas la un patrimoine appartenant 
en propl'e it I' association, il reste la proprh~te indivise 
des adherents, regie par les principes generanx de 
l'indivision, avec cette difference, semble-t-H, que les 

associes ne peuvent reelamer le partage. Dans Ie cas 
de difficultes rendant necessaire un recours aux tl'ibu
naux, c'estl'ensemble des membres qui sera partie au 
proces, l'assignation sera etablie au nom de tons les 
associes ou d'un mandataire ayant rC9u pOlivoir d'eux 
tous. II est cependant permis d' esperer que les tribu
naux appliqueront, en pareil cas, l'ingenieux systeme 
de l'individualite dont elle usait a l'egard des asso
ciations non reconnues avant la loi de 1901 : les admi
nistrateurs pouvaient plaider au nom d'une associa
tion quand les statuts leur conferaient ce droit; ce 
mandat fnt meme cOl1sidere, dans Ie silence des statuts, 
comme faisant partie de leurs attributions. 

Tous actes entre vifs ou testamentaires ayant pour 
objet de donner aux associations non declarees une 
capaeite a laquelle elles n' ont pas droit, sont nuls. La 
nnllite pourra en etre prononcee soit a la diligence dn 
ministere public soit ala requete de tout interesse. 
Art. 17,1. de 1901. 

20 Associations declarees. - Toute association qui 
veut jouir de Ia capacite juridique prevue par l'aTt. (3 

de la loi de 1901 do it eire rendue pubJique par les 
soins de ses fondateurs. Art. 5. La declaration prea
lable, sur papier timbre, du minimum de 2 fro 40, en 
sera faite a la prefecture du departement ou ala sous
prefecture de I'arrondissement ou l'association aura 
son siege social. Elle fera connaitre Ie titre et l'objet 
de I' association, Ie siege de ses etablissements et les 
noms, professions et domiciles de ceux qui, a un titre 
quelconque, sont charges de son administration ou de 
sa direction. II en sera donne recepisse. Deux exem
plaires des statuts, egalement sur papier timbre, 
seroDt joints a la declaration. 

La publicite a l' egaI'd des tiers n' est pas reglee par 
la loi de 1901, mais par l'art. l er du decret du 16 aout 
1901 : dans Ie delai d'un mois la declaration est rendue 
publique, par les soins des administrateurs ou direc
teurs, au moyen de I'insertion an Journal offlciel d'nn 
extrait contenant la date de la declaration, Ie titre et 
l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son 
siege social. Le texte de cet extrait, pour lequel les 
abreviations sont admises, est adresse a l'agence 
Havas (publicite), 8, place de la Bourse, Paris, ou aux 
bureaux du Journal offlciel, 31, quai Voltaire, Paris. 
Le prix de l'insertion est de 6 francs par ligne de 
36 lettres, decret du 9 octobre 1917. II est bon de se 
procurer quelques exemplaires du numero ou a paru 
l'extrait, en vue des instances futures et de la noti
fication a la prefecture. Celle-ci doit reproduire 
l'extrait au Bulletin ou Recueil des actes adminisiratifs, 
en dehors de toute initiative de la part des interesses. 

Quand Ie representant d'une association se rend a 
la prefecture ou a la sous-prefecture pour y deposer la 
declaration et Ie double exemplaire des statuts, il doit 
apporter un registre a pages numerotees, pour etre 
cote par premiere et derniere et paraphe sur chaque 
feuille par Ie prefet ou son delegue ou par Ie sous
prMet. Des que Ie registre est retourne au siege social, 
on y inscrit Ie proces-verbal de la seance ou l'associa
tion a Me constituee, Ie texte des statuts, la liste des 
membres du conseil d'administration et du bureau et 
la copie du recepisse de la declaration. Dans la suite 
les modifications apportees aux statuts et les chan
gements survenus dans l'administration ou dans la 
direction seront transcrits sur ce registre; les dates 
des recepisses relatifs it ces modifications et chan
gements y sont mentionnes. La presentation dudit 
registre aux auto rites administratives ou judiciaires, 
sur leur demande, se fait sans deplacement au siege 
social. Art. 6 et 31,decret du 16 aoUt 1901. - La tenue 
elle-meme du registre etant prescl'ite par l'art. 5 de 
la loi de 1901 et l'article 8 de la meme loi punissallt 
d'une amende de 16 it 200 francs, et, en cas de recidive, 
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d'une amende double ceux qui auront contrevenu aux 
dispositions de l'art. 5, Ie dMaut de tenue du registre 
expose it cette sanction. L'art. ·463 du Code penal 
(circonstances attenuantes) est applicable it cette 
infraction comme it tous les delits prevus par la loi 
de 1901. 

Les associations declarees sont teuues de faire con
naitre, dans les trois mois, tous les changements sur
venus dans leur administration ou direction, ainsi 
que to utes les modifications apportees it leurs statuts. 
Les declarations relatives aux changements survenus 
dans l'administration ou it la direction mentionnent : 
10 les changements de personnes char gees de 1'admi
nistration ou de la direction; 2 0 les nouveaux etablis
sements fondes; 30 Ie changement d'adresse dans la 
localite ou est situe Ie siege social; 40 les acquisitions 
ou alienations du local et des immeubles specifies it 
l'article 6 de la loi de 1901; un etat descriptif en cas 
d'acquisition et l'indication des prix d'acquisition ou 
d'aliEination doivent Hre joints it la declaration. En 
cas de modifications statutaires, deux exemplaires des 
statuts modifies seront joints it la declaration. Toutes 
les pieces deposees ainsi aprcs la declaration initiale 
doivent Hre sur papier timbre du minimum de 2 fro 40 
Les modifications et changements ne sont opposables 
aux tiers qu'it partir du jour ou ils auront ete declanis. 
Toute personne a Ie droit de prendre communication 
sans deplacement it la prefecture de police, it la pre
fecture ou it la so us-prefecture, des statuts et declara
tions ainsi que des pieces faisant connaitre les modi
fications survenues. Elle peut meme s'en faire delivrer 
it ses frais expedition ou extrait, art. 5, l. de 1901; 
art. 2, 3 et 4, dec ret du 16 aout 1901. II n'y a pas lieu, 
en cas de modifications statutaires, de faire une 
nouvelle insertion au Journal ofllciel. 

Toute association regulierement declaree peut sans 
aucune autorisation speciale ester en justice, acquerir 
a titre onereux, posseder et administrer, en dehors 
des subventions de l'Etat, des departements et des 
communes: 1 0 les cotisations de ses membres ou les 
sommes au moyen desquelles ces coUsations ont ete 
redimees, ces sommes ne pouvant Hre superieures it 
500 francs; 20 Ie local destine it l' administration de 
I'association et it la reunion de ses membres; 30 les 
immeubles strictement necessaires it l'accomplisse
ment du but qu'elle se propose. Art. 6,1. de 1901. 

Bien que la loi so it muette it cet egaI'd, les associa
tions declarees peuvent, it mon avis, acquerir des 
meubles, emprunter, hypothequer et recevoir des 
apports, pourvu que l'apport soit fait it titre one
reux, que Ie droit de reprise soi t reserve it la disso
lution et que des avantages speciaux soient reserves 
it l'apporteur. 

En cas de dissolntion volontaire, statutaire ou 
prononcee par justice, les biens de l'association sont 
devolus conformement aux statuts, ou, a dMaut de 
disposition statutaire, suivant les regles determinees 
en assemblee generale. Art. 9, 1. de 1901. Si aucune 
decision n' a ete prise a ce suj et, Ie tribunal, a la 
reqnete du ministere public, nomme un curateur. Ce 
curateur provoque, dans Ie d6lai determine par Ie 
tribunal, la reunion d'une assemblee generale dont 
Ie mandat est uniquement de statuer sur la de~olution 
des biens; il exerce les pouvoirs conferes par l'art. 813 
du Code civil aux curateurs des snccessions vacantes. 
Qnand une assemblee generale est appelee it se pronon
eel' sur la devolution des biens, quel que soit Ie mode 
de devolution, elle ne peut attribuer aux associes, en 
dehors de la reprise des apports, une part quelconque 
des biens de l'association. Art. 14 et 15. decret dn 
lG aout 1901, dont les dispositions sont fmssi appli
caD.~es aux associations reconnues d'utilite publiqne. 

SI une association declaree fait la devolution de ses 

biens a.u profit d'une autre association declaree, il n'y 
a pas la un don ou un legs interdit par la loi. Reponse 
du ministre de I'Hygicne a une question de ::\1. Da
raignez, senateur, posee Ie 31 janvier 1922. Cette 
reponse a ete reproduite par la Documentation catho
liql1e, t. XI, col. 63, 64. 

Toute infraction aux dispositions de I' art. 5 de la 
loi de 1901 doil etre punie d'une amende de 16 it 
200 francs, et, en cas de recidive, d'une amende dou
~le. La di~solution peut etre prononcee, en pareil cas, 
a .la. r~quete ~e tout interesse ou it la diligence du 
mlllIstere publIc, mais les tribullaux ont ici un large 
ponvoir d'appreciation. Art. 7, § 2, art. 8. § 1, l. de 
1901. Seront punis egalement d'une amende de 16 a 
5 000 francs et d'un emprisonnement de 6 jours a un 
an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de 
l'association qui se serait maintenue ou reconstituee 
illegalement apres Ie jugement de dissolution, ainsi 
que toute personne qui aurait favorise la reunion des 
membres de J'association dissoute en consent ant l'u
sage d'un local dont cUe dispose. Art. 8, § 2 et § 3. 

Tout acte ayant pour bnt de permettre aux asso
ciations legalement ou illegalement formees de se 
soustraire aux regles fixees par les art. 6 et 9 de la 
loi de 1901 (capaeite et devolution des biens) est de 
nul efl'et. 

30 Associations reconnues d'utiWi! publique. - Les 
associ~tions peuvent etre reconnues d'utilite publique 
par decrets rendus en la forme des reglements d'admi
nistration publique, c'est-a-dire deliberes en assem
blee generale du ConseH d'Etat. Art. 10, 1. de 1901. 
D'apres l'art. 7 de la loi du 18 mars 1880 les associa
tions formees en vue de l'enseignement ~uperieur ne 
peuvent eire reconnues d'utilite publique qu'en vertu 
d'une loi. Avis de la sect. de l'Int. du Conseil d'Etat, 
19 decembre 1905. Cependant quelques auteurs, tels 
que MM. Trouillot, Chapsal, Michoud, sont d'nn avis 
contraire. 

Les associations reconnues peuvent faire tous les 
actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par 
leurs statuts, mais elles ne peuvent posseder ou acquc
rir d'autres immeubles que ceux necessaires au but 
qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilieres 
qu'elles possedent doivent etre placees en titres nomi
natifs. Elles peuvent recevoir des dons et legs dans lell 
conditions prevues par l'art. 910 du Code civil et 
rart .5 de la loi du 4 fevrier 1901. Les immeubles 
compris dans un acte de donation on dans une dispo
sition testamentaire qui ne seraient pas necessaires 
au fonetionnement de l'association sont alienes dans 
les delais et la forme prescrits par Ie decret ou l'arrete 
qui autorise l'acceptation de la liberalite; Ie prix en 
est verse a la caisse de l'association. Toutefois eIles 
peuvent acquerir, a titre onereux ou it titre gratuit, des 
bois, forets ou terrains a boiser. Les associations 
reconnues ne peuvent accepter une donation mobi
Here ou immobiliere avec reserve d'usufruit au profit 
du donateur. Art. 11, I. de 1901, complete par la loi 
du 2 juillet 1913. 

Pour la procedure de la recollnaissance d'utilite 
pubJique, les mentions que doivent eontenir les statuts, 
les conditions de la liquidation des biens en cas de 
dissolution, nous renvovons aux art. 8 et suivants du 
1 er decret <1u 16 aollt i 901. 

40 Unions d'associatioi!s. - Bien que la loi de 1901 
ne parle pas des unions d'associations, iI est cerl ain 
que ces unions sont legales; l'esprit de la loi et les 
declarations fOl'melles faites aux Chambres permet
tent de l'afflrmer; ies arguments de textes, au surplus, 
ne font pas detaut, puisque la loi de 1901 abroge 
l'art. 291 dn Code penal et la loi du 10 avril 1834, et 
que Ie decret du 16 aout 1901 contient les deux dispo· 
sitions suivantes : « Les unions d'associations ayant 
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une administration ou une direction centrales sont 
soumises aux dispositions qui precedent. Elles decla
rent, en outre, Ie titre, l'objet et Ie siege des associa
tions qui les composent. Elles f~nt. connaltr~ dans les 
trois mois les nouvelles assocIatIOns adherentes, • 
art. 7, {, II est joint ala demande (de reconnaissance 
d'utilite publique) ... s'il s'agit d'une union, la liste 
des associations qui la composent avec !'indication de 
leur titre, de leur objet et de leur siege. "Art. 10. 

Il resuIte de ces textes que les unions d' associations 
sont, en realite, des associations d'associations, qui 
se forment dans les memes conditions que les associa
tions de personnes. Elles peuvent etre non declarees 
et se constituer par Ie simple accord des parties; 
declan!es. si elles se soumettent it toutes les formaJites 
imposees aux associations declarees; enfin reCOll/mes 
d'l1tilili! publique par Mcret rendn en la forme des 
reglements d'administration pubJique. Cette matiere 
des unions d'associations est fort delicate: je renvoie 
pour les details it mon article du Recueil de legisla
tion, 1909, p. 87 sq. 

II. ASSOCIATIOKS SOUMISES A U;-;; REGB!E SPECIAL. 

_ Bien des associations sont soumises it un regime 
special: syndicats, associations cultueIles, congrega
tions religieuses ... : nous leur consacrerons des etudes 
speciales. Nous ne parlerons ici que des cercles, des 
associations fondees dans un but d'enscignement, des 
ceuyres de gnerre et des associations ayant surtout un 
but religieux. 

10 Gercles. - Les cercles sont des unions perman en
tes de per~onnes qni se reunissent it certains jours pour 
procurer, a frais communs, it leurs adherents des di~
tractions ou des avantages, soit intellectuels, SOlt 
materiels. Les cerc1es peuvent se constituer sous la 
forme d~s associations non declarees ou declarees; ils 
peuvent meme etre reconnus d'utili~e publique. . 

La question la plus importallte qm se pose au sUJet 
des cercles est celIe des jeux. CeUe matiere est actuel
lement reglee par les art. 47, 48, 49 de la loi du 
30 juin 1923, par les decrets du 22 jnillet, du 12 novem
bre 1923 et du 18 mars 1924 et par les arretes minis
teriels du 14 novembre 1923 et du 19 mars 1924 : 
les jeux de hasard ne peuvent eire pratiques dans les 
cerc1es constitues sous Ie regime de la loi de 1901 qu'en 
vertu d'une autorisation toujours revocable du 
ministre de l'Interieur et sous reserve : 10 que les 
femmes n'y soient pas admises; 20 que la direction 
et Ie fonctionnement des jeux soient assures en con
formite des regIes po sees par les decrets et arretes 
susvises: 30 que la declaration prevue par l'art. 5 de la 
loi de 1901 ait ete faite et que l'engagement ait ete 
pris, tant de verser regulierement au Tresor Ie montant 
de l'impot sur Ie produit brut des jeux que de se sou
mettre a certaines mesures de contrOle qui compor
tent notamment Ie droit, pour les agents de l'adminis
tration, de penetrer it toute heure dans les locaux du 
cercle. Les jeux de hasard ne peuvent etre pratiqnes 
qu'apres notification de l'arrHe qui les autorise. 

Les cercles sont passibles des impOts ordinaires qui 
frappent les particulicrs et les associations, it l'excep
Hon de certains impOts, comme l'impOt general sur Ie 
revenu, qni ne vi sent pas les associations. lIs sont as
sujettis it la contribution foneiere, aux contributions 
maintenues comme impots departementaux ou com
munaux, etc. Comme les associations du droit com
mun ils pavent la taxe des biens de mainmorte due 
« pa~ toute~ les collectivites qui ont une existence 
pro pre et qui subsistent independamment des muta
tions qui peuvent se produire dans leur personnel, it 
l'exception des soeietes en nom collectif et des socie
tes en commandite simple. " L'art. 5 de la loi du 
31 juillet 1920 a fixe cette taxe a 130 centimes par 
franc, du principal de la contribution fonciere des 

proprietes baties et non baties. Enfin les cercles 
sont soumis a un impOt spe.cial sur Ie produit brut des 
jeux. Art. 48, 1. du 30 juin 1923. 

20 Associations tondees dans un but d'enseignement. 
- Ces associations sont soumises au droit commun. 
Cependant, nous l'avons vu, elles ne peuvent eire 
reconnues d'utilite publique, quand elles coneernent 
l'enseignement superieur, qu'en vE'rtu d'une loi, ~i 
l'on s'en tient, du moins, it l'opinion dominante, mms 
non unanime, des jurisconsultes. Dc plus les articles 
29 et 31 du l er decret du 16 aout 1901 prevoient pour 
elles quelques formalites speciales : dans tout etablis
sement d'enseignement prive, de quelque ordre qu'il 
soit, releyant ou non d'une association ou d'une con
gregation, il do it etre ouvert un registre special destine 
it recevoir les noms, prenoms, nationalite, date et lieu 
de naissance des maitres et employes, j'indication des 
emplois qu'ils occupaient precedemment et des Heux 
ou iIs ont reside ainsi que la nature et la date des 
diplomes dont ils sont pourvus. Le registre est rcpre
sente sans deplacement aux auto rites administratives, 
academiques ou judiciaires, sur to ute requisition de 
leur part. II doit eire cote par premiere et par der
nicre et paraphe sur chaque feuille par l'inspecteur 
d'academie ou son· delegue. Les inscriptions sont 
faites de suite et sans aucun blanc. 

30 (Euvres de guerre. ,- Toute association creee an
terieurement ou a l'occasion de la guerre, ayant pour 
but principal ou accessoire de soulager les souflrances 
occasionnees par la guerre et faisant appel it d'autres 
res sources que celles prevues par I' article 6 de la loi 
de 1901, sous quelque forme que ce soit, pour une 
ceuvre de guerre: toute ceuvre, to ute personne recueiI
lant d'une fa,on habituelle, sous quelque forme que 
ce soit, des fonds pour une ceuvre de guerre, sont 
soumises aux dispositions de la loi du 30 mai 1916 et 
du decret du 18 septembre 191G. 

Tout particulier, tout fondateur d'ceuvre, tout 
president d'association, se proposant de faire appel 
it la generosite pubJique, est tenu d'en faire la decla.
ration a la prefecture ou a la so us-prefecture, et, a 
Paris, it la prefecture de police. Cette declaration 
indique Ie siege de I' ceuvre, ses ressources, son but. 
Elle est accompagnee, s'il s'agit d'une association, des 
statuts. II en est donne recepisse. Les ressources 
recueillies doivent eire integralement employees au 
but vise dans 1a declaration. Les fonctions sont abso
lument gratuites. Une commission de controle des 
ceuvres de guerre, composee conformement aux dispo
sitions de l'article 3 de la loi de 1916, examine Ie 
dossier, fait proceder, s'il y a lieu, it nne enquHe et 
propose au ministre d'accorder ou de refuser l'auto
risation de faire appel it la generosite publique. 

Les ceuvres ou associations autorisees sont soumises 
it des inspections et it nne comptabilite, par recettes 
et depenses, qui doit eire tenue au jour Ie jour d'apres 
les regles fixees par les art. 11 et suivants du decret 
du 18 septembre 1916. Des peines ~e:'eres frappen~ 
les fondateurs, directeurs ou admllllstrateurs qm 
enfreindraient les dispositions des art. 1, 2, 4, 6 et 7 de 
la loi de 1916. 

4. Associations dont Ie but est suriout religieux. - Les 
lois du 28 decembre 1880, du 29 decembre 1884 et du 
16 avril 1895 ont assujetti it un impOt special sur Ie 
revenu et it une taxe annuelle d'abonnement les 
congregations, communautes et associations reli
gieuses, autorisees ou non autorisees. Pour l'impOt 
sur Ie revenu Ie revenu est determine it forfait it 
raison de 5 % de la valeur brnte des biens meubles et 
immeubles possedes ou oCCllpes par les associations, 
it moins qu'un reyenu superieur ne soit constate. 
La taxe d'abonncment est calcu16e sur Ja valeur brute 
des biens meubles et immeubles possCdes; elle est 
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de 0,30 0/0 de Ia valeur brute des biens meubles 
et immeubles; toutefois les immeubles qui ne sup
portent pas la taxe de mainmorte paient une taxe de 
0,400 /0. 

L'intention du le.glslateur avait ete d'assujettir 
aces impOts uniquement les congregations religieuses 
ouvertement constituees et celles qui se dissimule
Taient sous l' apparence de societes ou associations, 
mais, depuis trois arrets du 4 fevrier 1903, la Cour de 
Cassation entend par associations religieuses les 
associations qui, meme sans presenter Ie caract ere 
de congregations ou de communautes, sont, a titre 
principal et predominant, constituees dans un but 
religieux. Dans quels cas une association est-eIle 
constituee, a titre principal et pnldominant, dans un 
but religieux? C'est la une question d'appreciation qui 
a prete et qui prete aux interpretations les plus arbi
traires. Voir Auguste Rivet, Les soctetes et associa
tions religieuses deuant la loi {iscale, Paris, 1914, et 
Documentation catholique, t. VII, p. 553 sq. Les asso
ciations constituees sous Ie regime de la loi de 1901 ne 
devraient a aucun titre etre frappees du doubJe impOt; 
cependant un arret de la Chambre des requetes du 
30 novembre 1921 (association des diaconesses pro
testantes) a fait application, une premiere fois des 
lois de 1880, 1884 et 1895 a une association qui ~vait 
fait usage de la loi de 1901. C'est Ia un danger contre 
lequel il faudra se premunir par une redaction habile 
des statuts de. nos ceuvres catholiques. 

III. CONGREGATIONS RELIGIEUSES. - La loi de 1901 
n'a pas donne la definition des congregations reli
gieuses, c'est a la jurisprudence qu'appartient Ie 
droit de Ie faire. Tandis que I'ancienne pratique admi
nistrative exigeait la reunion de quatre elements : 
la vie en commun, les statuts religieux, Ies vceux et 
les novices, la ten dance actuelle est de s' attacher a 
;rn caractere unique, que I'on degage par opposition 
a l'association. « L'association, dit M. Hauriou 
Principes de droit public, 2e edit., p. 566, n'entrain~ 
pas pour, ses membres un genre de vie particulier, 
elle ne les enleve pas au monde, eIle les laisse a 'leur 
farr:ille et a leurs affaires; la congregation, au con
traIre, enleve ses membres a la vie mondaine eIle leur 
impose un genre de vie special, eIle les mar~ue dans 
to utes leurs actions d'un sceau particulier. " 

L'art. 13 de la loi du l er juillet 1901 declare que 
toute congregation religieuse ne peut se former sans 
une autorisation donnee par une 10i qui determinerales 
conditions de son fonctionnement. Les art. 16 et 
suivants du 1 er decret du 16 aout 1901 determinent 
les formalites a remplir par nne congregatiQn desireuse 
d'etre autorisee. La demande est adressee au ministre 
de I'Interieur, elle est signee de tous les fondateurs 
et ac?ompagnee ; 10 d'un certain nombre de pieces et 
renselgnements certifies sinceres et veritables par un 
des signataires de la demande ayant re<;u mandat 
des autres a cet effet; 20 d'une deClaration par laquelle 
l'.eveque du diocese s'engage a prendre la congrega
tIon et ses membres sous sa juridiction. Le ministre 
fait procCder a l'instruction de la demande, not am
ment en provoquant l'avis du Conseil municipal de la 
commune dans laquelle est etablie ou doit s'etablir la 
congregation et un rapport du prMet. Apres avoir 
consulte les ministres interesses, il soumet la demande 
a l'une ou I' autre des Chambres. 

L.a ,Ioi de 1901 n' a pas touche aux congregations qui, 
anterreurement a sa promulgation, avaient ete legale
m~nt reconnues ou autorisees; elles demeurent sou
mlses aux regles de capacite formulees par la loi du 
24 mars 1825 et par I'ordonnance du 14 janvier 1831. 
Qc:aut aux etablissements non autorises qui depen
dment de ces congregations, Ie gouvernement a exige 
une demande d'autorisation pour chacun d'eux; a de-

faut, la fermeture a ete prononcee par decrets rendus 
en Conseil des ministres. . 

En ce qui concerne les congregations existantes 
au l er juillet 1901, qui n'avaient pas ete autorisees ou 
rec~nnues,. voici ce que decidait rart. 18 : « Les congre
gatIOns eXlstantes au moment de Ia promulgation de 
la presente 10i, qui n'auraient pas ete anterieurement 
autorisees ou reconnues, devront, dans Ie delai de 
tr?is ~ois, justifier qu'ellcs ont fait les diligences 
nece~salres, pour se conformer a ·ses prescriptions. 
~~ defaut de cette justification, eIles seront reputees 
dls~outes de plein droit. Il en sera de meme des congre
gatIOns auxquelles I'autorisation aura Me refusee. La 
Jiquidation des biens detenus par elles aura lieu en jus
tice. Le tribunal, a la requete du ministere public, 
nOll1mera, pour y proceder, un liquidateur qui aura, 
p;ndant t~u,te la duree ,de la liquidation, les pouvoirs 
d un admll1lstrateur sequestre. )) 

Quelques congregations solliciterent l'autorisation 
prescrite par les articles 13 et 18 : certaines demandes 
ont ete portees devant les Chall1bres et to utes ont 
ete rejetees sans exam en et aprcs un debat derisoire. 
J:?' aut es sont restees en suspens depuis lors; la situa
tIOn des congregations qui les ont formees est legale 
mais toujours proviso ire. ' 

La sanction du d6lit de congregation non autorisee 
e~t prononcee par l'art. 16 de la loi ; toute congrega
tIOn formee sans autorisation sera declaree illicite' 
ceux qui en auront fait partie seront punis d'un~ 
amende de 16 it 5 000 francs et d'un emprisonnement 
de six jours a un an; la peine applicable aux fonda
teurs ou administrateurs sera portee au double. 
L'art. 17 prononce la nnllite de tous les actes juridi
ques par lesquels une congregation illegalement formee 
essaierait de se soustraire aux dispositions des art. 3, 
14 et 16. Sont legalement presumes ncrsonnes inter
po sees au profit des congregations ;eligieuses, mais 
sous reserve de la preuve contraire : 10 les associes a 
qui ont He consenties des ventes ou faits des dons ct 
legs, a moins, s'il s'agit de dons ou legs, que Ie benefi
ciaire ne so it l'heritier en ligne directe du disposant; 
20 I'associe ou la societe civile ou commerciale com
po see .~n ~out ou par~ie de membres de la congregation, 
propnetarre de tout lmmeuble occupepar l'association . 
3~ l~ proprie~aire de tout immeuble occupe par I'asso~ 
elatIOn, apres qu' eHe aura ete declaree illicite. La 
dissolution d'une congregation formee sans autorisa
tion peut eire prononcee, en outre, par dE§cret rendu en 
Conseil des ministres. Art. 13, § 3. 

Une congregation autorisee ne peut fonder aucun 
nouvel etablissement qu'en vertu d'un decret rendu 
en Conseil d'Etat. Seront passibles des peines edictees 
par l'art. 8, § 2 (amende de 16 it 5 000 francs, empri
sonnement de six jours it un an) : 10 tous individus qui, 
sans iltre munis de cette autorisation, auront ouvert 
ou dirige un etablissement congreganiste, de quelque 
nature qu'il soit, que cet etablisscment appartienne 
a la congregation ou a des tiers, qu'il comprenne un ou 
plusieurs congreganistes; 20 tous ccux qui continue
r~ient it faire partie d'un etablissement ferme par 
de<;ret rendu en Conseil des ministres; 30 tous ceux 
qUI auront favorise l'organisation d'un etablissement 
congreganiste non autorise, en consentant l'usage d'un 
local dont ils disposent. Art. 16, l. de 1901, complete 
par la loi du if decembre 1902. Pour la procednre de la 
demande en autorisation, no us relyvoyons aux articles 
22 et suivants du decret du 16 aolit 1901. 

Les congregations autorisees en vertu de la loi de 
1901 et leurs nouveaux etablissements autorises ont 
la. per.sonnalite civile; leur capacite est reglee par la 
101 qUIles autorise. Toute congregation religieuse tient 
un etat de ses recettes et depenses: elle dresse chaque 
annee Ie compte financier de l'annee ecoulee et J'etat 
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inventorie de ses biens meubles et immeubles. La 
liste complete de ses membres, mentionnant leur nom 
patronymique, ainsi que Ie nom sous lequel ils sont 
.designes dans 113. congregation, leur nationalite, age et 
lieu de naissance, la date de leur entree, do it se trouver 
an siege de la congregation. Celle~ci est tenue de repre
senter sans deplacement, sur to ute requisition du 
pr61"et, et a lui~meme ou a son delegue, les comptes, 
etats et !istes ci-dessus indiques. Seront punies des 
peines de l'art. 8, § 2, les represent ants ou directeurs 
d'une congregation qui aurait fait des declarations 
mensongeres ou refuse d'obtemperer aux requisitions 
du prefet. Art. 15, l. de 1901. - Lorsqu'une congrega
tion autorisee est dissoute ou lorsqu'un etablissement 
.autorise est ferme par decret, conformement a l'art.13, 
§ 3, la liquidation sera regie, a mon avis, a moins de 
dispositions contraires des statuts, par rart. 7 de la 
10i du 24 mai 1825 et non par l'art. 18 de la loi du 
ler juillet 1901, dont la procedure est exceptionneIle. 

Deja l'art. 14 de la loi de 1901 avait rendu incapa
bles d'enseigner les membres des congregations non 
autorisees: "Nuln'est admis a diriger, soit directement 
.soit par personne interposee, un etablissement d'en
seignement, de queIque ordre qu'il soit, ni a y donner 
l'enseignement s'il appartient a .une congregation 
religieuse non autorisee. Les contrevenants seront 
punis des peines prevues par l'art. 8, § 2. La fermeture 
de l'etablissement pourra, en outre, etre prononcee 
par Ie jugement de condamnation. » 

La loi du 7 juillet 1904 est allce plus loin et a sup
prime toutes les congregations enseignantes autorisees. 
D'apres cette loi, l'enseignement de tout ordre et de 
to ute nature est interdit en France auxcongregations. 
Les congregations autorisees a titre de congregations 
purement enseignantes doivent etre supprimees dans 
1e delai maximum de dix ans; il en sera de meme des 
congregations et 9.es etablissements qui, bien qu'auto
rises en vue de plusieurs objets, etaient, en fait, 
€xclusivement voues a l'enseignement a la date du 
1 er janvier 1903. Les congregations autorisees et celles 
qui demandaient a l' eire a la fois pour l' enseignement 
et pour d'autres objets ne devaient conserver Ie 
benefice de leur autotisation ou de leur instance 
d'autorisation que pour les services etrangers a I'en
seignement prevus par leurs statuts. Le Conseil d'Etat 
n'a pas manque d'annuler les arretes ministeriels qui 
ordonnaient la fermeture totaIe de certains etablisse
ments congreganistes, alors que les religieuses, tout 
en y donnant I'enseignement, yaccomplissaicnt ega
lement, a la date du 10r janvier 1903, l'ceuvre chari
table prevue aux statuts. Yoir notamment deux arrets 
du 27 mars 1914 pour les sceurs de S::tint-Charles et 
Ie, sceurs de Saint-Joseph de Lyon. 

La loi de 1904 declare, art. 2, que les congregations 
exclusivement enseignantes ne pOUITont plus recruter 
de nouveaux membres et Clue leurs noviciats seront 
dissous de plein droit, a l'e:icception de ceux qui sont 
destines a former Ie personnel des ecoles fran<;aises 
it l'etranger, dans les colonies et dans les pays de 
protectorat. Le nombre des novieiats et Ie nombre des 
novices dans chaque noviciat seront lill1ites aux 
besoins de ces ecoles. Les noviciats ne pourront rece
voir d'eleves ayant moins de vingt et un ans. Ces 
.congregations devront fournir au prMet, en double 
expedition dument certifiee, les listes que la loi de 
1901 les oblige a teni1'; ces !istes fixeront ne varietur 
Ie personnel appartenant a chaque congregation; elles 
ne pourront comprendre que des congreganistes 
majeurs et definitivement entres dans la congregation 
avant la promulgation de la loi. Toute inscription 
mensonge.r:e ou inexacte et tout reius de communi
cation de ces listes. sont passibles des peines de I' art. 8, 
§ 2, de la 10i de 1901. 
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Devaient etre fermes dans Ie delai de dix ans : 
10 tout etablissement relevant d'une congregation 
exclusivement enseignante; 20 toute ecole ou classe 
annexee a des congregations plusieurs objets 
statutaires, dont Ie but sauf excep-
tion pour les services scolaires uniquement destines 
a des enfants hospitalises, auxquels il serait impossi
ble, pour des motifs de sante ou autres, de frequenter 
une ecole publique. Malgre ees regles imperatives, 
il reste encore quelques ctablissements congreganistes 
scolaires; des arretes de mise en demenre du ministre de 
l'Interieur, inseres au Journal officiel et notifies dans 
la forme administrative aux supel'ieurs des congrega
tions et aux directeurs des etablissements interesses, 
avaient fixe leur fermeture au 1er septembre 1914 . 
Un sursis a l'execution de ces mesures a Me accorde 
par depeche ministerielle du 2 aolit 1914, au moment 
de la mobilisation. Sur Ie maintien des classes pour 
enfants hospitalises, voir les arrets du Conseil d'Etat 
du 13 novembre 1908 et du G am'lt 1912 annulant des 
decisions ministerielles qui ayaient ordonne leur 
fermeture. 

L'art. 5 de la loi de 1904 regie les questions de la 
nomination du liquidateur, des fonctions qu'il doit 
remplir et du mode de liquidation, puis decide que les 
biens et valenrs affectes aux services scolaires des 
congregations mixtes seront affectes aux autres 
services statutaires de la congregation. L'art. 6 declare 
abrogees to utes les dispositions des lois, decrets et 
actes des pouvoirs publics contraires au texte de la 
loi de 1904, et notamment I'art. 109 du decret du 
17 mars 1808, qui reconnaissait et illcorporait a 1'Uni
versite de France les fl'eres des Ecoles chn\tiennes. 

Le reglement d'administration publique du 2 jan
vier 1905 (Bulletin de la Societe generale d'educatioll 
et d'enseignement, 15 janvier 1905) a developpe et 
complete les dispositions de la loi de 1904. 

Waldeck-Rousseau, Associations et congregations, Paris. 
1901; Trouillot et ChapsaI, Dll contrat d' association, Paris, 
1902; Eyquem, Essai slll'Za capaci/e des associations, Paris, 
1903; Grumbach, Les associations, Paris, 1904; L. Crouzil, 
La Ii berte d' association, Paris, 1 (lOG; Clullet, Les associa~ 
tiOllS, Paris, 1908; Pichat, Le contrat d'aSfwciation, Paris, 
1908; Felix, Les congregations reli!)ieuses (tr6s hostile aux 
congregations), Paris, 1908-1923; P. ~ourrisson, La ques
tion des congregations, Parjs~ 1023; A. I\lestre, Cliniques 
lnedicales priuees et eiablisserrLCnis congrcganisfes, dans 
Recueil de legislations Toulouse, lHl1. 

Lucien CnODZ1L. 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNEL

LES. - L'homme vit en societe. Il puise la vie 
dans la societe familiale. II la deveIoppe et la grandit 
dans la societe civile. II la sanctifie dans la societe 
religieuse. Mais dans ces grandes et necessaires asso
ciations, il s'en cree de moindres qui 011t aussi leur 
importance. Un meme quartier, une meme commune, 
une meme region creent des liens entre ceux qui les 
habitent. Un travail pareil ou analogue ne va-t-il pas 
creer aussi des liens entre cenx qui s'y adonnent ? Et 
ces liens ne seront-ils pas aussi robustes, plus intimes 
peut-Hre, unissant ceux qui, ayant les memes inierets, 
gagnent tous leur vie, attaches ou a la meme glebe ou 
au meme metier? Nul ne peut en douter. L'associa
tion professionnelle, si elle n' est pas de droit naturel, 
lui est du moins conforme et l'histoire l'atteste par 
d'innombrables documents. Voici Ie plan de cette 
etude : 1. Bref historique de I' association profession
nelle. II. Un siecIe d'individualisme. III. La resurrec
tion du droit d'association. IV. Les organisations syn
dicales ouvrie.res. V. Les organisations syndic ales 
patronales. VI. Par dela Ie syndicat, vel'S la corpora-
tion. . 

1. BREF HISTOHIQUE DE L' ASSOGATIOX PROFESSrox

NELLE. - Ce serait ici toute l'histoire du travail qu'il 
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faudrait refaire depuis Jesus-Christ. II faudrait mon
trer comment Ie christianisme n§habilita Ie travail, 
libera Ie travailleur et posa les bases de la civilisation; 
comment aussi, reste seul debout et vaillant au milieu 
de l'effrovable invasion des Barbares, il reprit coura
geuseme~t I'CBuvre i1 peine ebauchee, pour I'amener 
jusqu'a l'age d'or des corporations et a travers mille 
vicissitudes jusqu'aux temps modernes. Con ten tons
nous de citer quelques passages du beau livre de 
M. Boissonnade, Le trauail dans l' Europe chretienne 
au Moyen Age (ve_xve siecle), Paris, 1921 : "Plus pro
fonde, parye qu'elle a et~ plus methodique et plus 
continue, fut l'action de I'Eglise occidentale. Heritiere 
de la tradition romaine d'autorite, detentrice de la 
civilisation antique transformee par Ie christianisme, 
elle offre a 1'0ccident Ie modele du seul gouvernement 
ordonne et stable ou l'autoritc se combine avec Ia 
Eberte ... Dans l'ordre economique, Ie role de l'Eglise 
est plus efficace encore. Elle n' a cesse, depuis I' origine, 
de proclamer l'obligation du travail comme une loi 
divine. Les instituts monastiques l'inscrivent dans 
leurs regles comme un article fondamental et I'impo
sent a tous leurs membres. D'ailleurs les necessites de 
l'existence et de l'exploitation des grands domaines 
qui lui ont ete attribues forcent l'Eglise a prendre en 
mains la direction de la colonisation agricole a la quelle 
elle a eu une part essentielle ... Eveques et moines 
seconderent la renaissance des centres industriels, 
reorganiserent la production dans les ateliers monas
tiques ... Sous la direction et parfois avec la collabo
ration directe de ces classes (l'aristocratie laique et les 
hommes libres) qui formaient l'elite sociale de l'O~ci
dent, les masses populaires furent les bumbles instru
ments de cette (euvre de restauration. » P. 81. 

Mais Ie temps de l' Economie domaniale (seigneuriale 
ou ecclesiastique) va faire place a I' Economie urbaine 
et I' on assiste a I' organisation des metiers: c' est l' age 
d'or des corporations (XIle-XVe siecle) « Metiers libres 
et corporations jurees, syndicats de droit commun et 
syndicats privilegies, group ant les classes commer
c;antes et industrielles, ont exerce sur l' organisation des 
masses laborieuses une action puissante. IIs leur ont 
appris la solidarite et la discipline sous Ia direction de 
chefs librement choisis, sous I'empire de statuis et 
reglements elabores par eux et amendes par la com
munante urbaine. Aussi bien dans Ie metier libre que 
dans la corporation, l'acces du patronat ou maitrise, 
Ie droit d'exercer la profession a ete reconnu it tous 
ceux qui ofIrent des gar an ties de mora lite et de capa
cite technique ... Entre l'ouvrier appele compagnon ou 
varlet et Ie patron ouma1tre, il n'y a d'autre difIerence 
que celle que cree une inegalite /(gere et souvent tern" 
poraire de fortune et de situation ... L'ouvrier peut 
devenir patron Ie jour alt il epouse la fille d'un maltre 
et a tout moment quand il a reuni Ie petit capital qui 
lui est necessaire pour s' Hablir a son compte'... Le 
compagnon a sa place dans Ie metier; il y participe 
au choix des administrateurs: il trouve dans la con
frerie une aide morale et materielle. Le metier assure 
au futur maitre comme au futur ouvrier Ie bicnfait 
d'une instruction professionnelle, l' apprentissage, de 
duree variable (deux a huit ans) suivant les diftlcultes 
de chaque profession, mais serieux et eftlcace... A 
aucune epoque, les classes ouvrieres n'ont etc mieux 
formees it leur fonction technique. " P. 262, 263. Une 
nouvelle force sociale etait nee et eUe ctait nee 
de 1'01"ll,anisation professionnelle. Voir CATHOLICIS~IE 
SOCIAL. 

Mais cette organisation professionnelle, on s'en 
doute bien, s'inspire de doctrines elevees et chretiennes. 
Preeminence de la loi morale sur Ies richesses mate
ri eIles: preeminence de I'interet general sur l'interei 
individuel et meme collectif: preeminence du travail 

producteur sur les instruments secondaires, argent, 
credit, banque, commerce; preeminence enfiu de la 
charite, que l'on considere comme faisant partie inte
grante de I'ordre social: ces quatre grandes idees sont 
alors la base fondamentale de I' organisation du travail. 
On les proclame sans cesse, mais aussi on les pratique, 
Leur application en est observee - et surveillee _ 
dans Ie concept de propriete, dans l'idee de l'impro
ductivite intrinseque du capital, dans la doctrine du 
juste prix, du juste salaire, d'une duree convenable 
de la journec de travail, etc. L'age d'or des corpora
tions pourrait donc aussi s"appeler l'Age d'or du chris
tianisme economique, si l'on entend par ce mot I'appli
cation des idees chretiennes aUK rapports de l'homme 
avec les richesses et avec Ie travail qui les produit. 

Cela dura quelques siecles. Puis, sous l'influence des 
legistes, des idees etatistes, des decouvertes meca
niques, des transformations du regime economique 
(xve, XVle siecle), la degenerescence des associations 
professionnelles commen~a. Corps et arne, elles se desa
gregerent, la corporation n'ayant pas reussi it s'adap 
ter aux nouvelles exigences economiques et les idees 
chretiennes de justice et d'amour quittant lentement 
ce corps anemie et impuissant dont elles Haient l'ame. 

Quand la Revolution de 1789 eclata, les abus etaient 
tels que des reformes profondes s'imposaient. Mais, 
au lieu de reformer, on supprima. 

II. UN SIECLE n'INDIYIDUALISME. - D'aillcurs de 
nouvelles doctrines avaient ete semees dans les masses. 
Suivant la profonde pensee de Pascal, l'individu est 
« membre », son erreur est de vouloir se faire « un 
tout». Ce fut l'erreur du XVIII" siecle finissant. Le rap
port Chapelier I' expose nalvement a l' Assemblee cons
tituante : « II doit sans doute eire permis a tous les 
citoyens de s'assembler; mais il ne do it pas eire permis 
aUK citoyens de certaines professions de s'assembler 
pour leurs pretendus interHs communs. II n'y a plus 
de corporation dans l'Etat, il n'y a plus que l'interet 
individuel et !'interet general. II n'est permis a per
sonne d'inspirer aux citoyens un interet intermediaire, 
de les separer de la chose puhlique par un esprit de 
corporation. » C'est bien la nouvelle conception juri
dique: d'abord l'individu, ensuite l'Etat. Entre deux, 
rien. 

Et la loi dite Chapelier (14-17 juin 1791) mettra en 
articles farouches cette conception: 

ART. 1. L'aneantissement de toutes especf's de corpora
tions de citoyens de meme <'tat ou profession otant l'une 
des bases fondamentales de la Constitution fran,aise, il est 
defendu de les relablir de fait, sous quelque pretexte ou 
que]que fOTlne que ce soit. 

ART. 2. Les citoyens de nli~mc etat ou profession, entre
preneurs, ceux qui cnt boutique Ollverte, Ies ouvriers et 
C0l11pagnons d'un art queJconque, 11e pourront, lorsqu'ils se 
trouveront enselnble, se nonuner de president, ni de secre
taire syndic, tenir des registres, prendre des arrets ou deli
berations, former des reglements sur leurs pretendus" intc
rets comnluns. 

Tous reglements et accords etaient declares « incons
titutionnels, attentatoires a la liberte ou it la Declara
tion des droits de I'homme, et de nul efIet. » Enfin Ia 
loi frappait de 500 livres d'amende et de la privation 
temporaire des droits civiques les provocateurs desdits 
accords. !\Iais on ajoutait ces etranges paroles : 
« Qu'on n'entendait pas empecher les commen;ants de 
causer ensemble de leurs affaires, » accordant ainsi 
ce meme droit d'association - qu'on venait de decla
rer inconstitutionnel, attentatoire a la liberte -- aux 
chambres de commerce existantes deja et it la grande 
industrie qui allait s'epanouir. 

Ainsi s'ouvrit Ie XIX" siecle, 
Napoleon alourdit encore davantage les chaines qui 

pesaient Mjll sur Ie droit d'association, et quand parut 
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Ie Code penal de 1810, on put y lire les articles sui
vants: 

ART. 414. Sont prohibees, sous peine d'un emprisonne~ 
ment de six jours a trois ans et d'une amende de 16 a 
;3 000 francs, les violences ou voies de fait, les I:"e,naces au 
manoeU\TeS frauduleuses employees par les coahses contre 
les dissidents. 

ART. 416. Les aUeintes plus legeres, procedes d'intimida
tion : alnendes, defenses ou interdits, sont punies de 
six jours a trois ans d'emprisonnement et de 16 a 300 francs 
d'anlende. . ,. 

AHT. 291. Est interdite to ute a,ssociation non autonsee 
de plus de vingt personnes. 

Enfin, pour les entourer d'une certaine aureole, il 
ne manquait plus que d'elever a la hauteur d'une 
science ces faux principes proteges deja par t.ant d~ 
police et de prisons. Ce fut Ie r01.e ~'Ada.m ~mlth qu~ 
donna ~l cette science qui POUValt etre Sl utIle, et qUI 
n'etait alors que barbare, l'interet personnel comme 
unique base morale, la liberte absolue ~omme base 
economique, et la non-intervention de l'Etat comme 
base politique. Voir LIBEHALISME ECONOMIQUL On 
etait bien loin du J'l'1oyen Age! 

Ce qui se passa alors ne peut etre decrit qu'avec des 
larmes. . . 

Des enquetes s'imposerent bientOt dans les prmcI
paux pays d'Europe et revele.rent de; faits e.pouvan
tables. Lisons ces quelques hgnes d un rapport des 
commissaires du gouvernement anglais : 

Des enfants de cinq ans sont occupi's a coudre des gants 
et travaillent de onze a seize heures par jour ... Plus 10m 
il s'aO'it d'enfants de trois ans accroupis devant Ie feu, Ie fer 
'-1 reI~asser dans Ia Inain, pendant que d'autres, a co.te~ 
rafraichissent dans des bassins d'eau leurs petites mall~s 
abimees. -en certain nOlubre, les Inains attach.ees',sont ~S.SIS 
sur line couche de paille, Ie travail a desartlcule les JOIl1-
tures de leurs petits doigts. 

Je ne puis rappelcr sans frisson~er, rac~nte. ~n. aut::c 
cnqueteur, qu'il y a une vin~taine ~ annees, Je. YISlials pr~s 
de Manchester un grand atelier au se trouvment des peI
sannes des deux sexes et de tout age. A la vue de cet ,,:mas 
de chair humaine et de guenilles, je 118 renlarquer au dlrec
teur que pour ces fatigues endurees par des femmes et ~es 
enfants, Ie service des betes de somme seralt PI~s ~tlle: 
II me n;pondit : Les betes coiitent trop cher. Je reI.'lrqual 
que ces infortuncs vivraient bien peu de temps. II aJouta : 
lls son t si nombreux! 

Dans les usines de Birmingham et de Manchester 
travailla l'ouvrier de huit ans que connut Jules Simon, 
celui de six ans et meme de quatre ans et demi que 
connut Villerme. " Mes enfants travaillent seize heures 
par jour, disait un pere de famille lors d'.une enq,:et~. 
J'ai bien du mal ales faire lever Ie matm. Parfols Je 
suis oblige de les battre pour les reveiller. Cela me f,ait 
pleurer d'etre oblige d'agir ainsi. » N'est-ce pas vel"l
tablement un massacre des Innocents? Et ne peut-on 
pas dire que l'histoirc de la plus grande part~~ du 
XIXe siecle, c'est Ie martyrologe de la cJasse 0t;-vl"lcre ? 

QueUe fut l' altitude des calholiques et de l' Eg/ise en 
face de ceUe situation eITroyable ? A la vue de toutes 
ces santes fletries, de toutes ces ames sou!llees, de 
toutes ces innocences violees, de tous ccs dlmanches 
profanes, l'Eglise ne put contenir son "mot.ion. II 
sendt trop long de citer tous les documents qm attes
tent sa bienfaisante intervention. Citons cependant 
les principaux temoignages montrant avec quel cou
raae eUe denonca Ie mal social. 

Le cardinal de Croy, archeveque de Rouen, publia 
a l'occasion du careme de 1838 une lettre pastorale: 
« Pauvres petits enfants! ecrivait-il, que les ~ois se 
hatel1t d'etcl1dre leur protection sur votre eXIstence 
et que la posterite lise avec etonllement sur .Ie front 
de ce siecle, sl content de lui-meme: " En ces Jours de 
progres et de decouvertes, il IaUut une l?i de fer pour 
defendre de tuer les enfants par Ie travaIl. » 

En 1840, ce fut la grande voix de Montalember!, 
qui se fit entendre a l' occasion de la,loi sur Ie traVaIl 
des enfants dans les manufactures. Ecoutons ses pro 
testations indignees : « Souvent, je me suis d~t : Si 
un tyran un conquerant etranger s'etait empare de la 
France ~t s'il nous eut tenu ce langage : Des qu'ils 
seront ~n etat de se tenir sur leurs jambes, des milliers 
de vos enfants vous seront enleves, seront introduits 
dans des etablissements ou leur organisation physique 
sera degradee, affaiblie d'annee en ~nn,ee, o? au ~Jeu 
de connaltre les jouissances de la gaIete, la lIberte de 
leur age, ils seront inities a tout ce qn'il y a de deplo
rable dans la depravation hU111aine, 011 ils seront :ll~r~
lemt'nt abrutis d'abord, puis intellectuellement hebetes 
pour etre ensuite physiquement enerves, oU

A 

vos je;:nes 
fille~ perdront leur innocence avant meme d etre 
nubiles . si un tyran, dis-je, en agissait ainsi avec la 
France, il n'y aurait pas assez de haines et d'injures.a 
devHser sur sa tete. Ell bien, Ie joug de I'industne 
est ('elui-la. messieurs. Ce n'est pas sa volonte, je Ie 
sai'. bien, l'uais voila ses resultats ... .Ie reconnais la 
fm'ce des choses, l'impitoyable empire de la con?u~'
renee. Mais cet Ctat existe, cet etat pese sur les gene
rations de la France; et, comme I'a dit nn venerable 
prebt. autrefois notre collegue, Ie cardinal de. Croy : 
sur 1'extreme faiblesse pese l'extreme oppressIOn. Je 
dis que cet i§tat de choses est revolt ant pour la 1110ra
lite de notre pays, et que, s'il faut blamer quelqu'un, 
ce 50nt ceux qui appellent cela du progres et de la 
liberte, et les au tres qui, absorbes dans de miserables 
questions personnelles, n'ont pas d'entrailles pour les 
veritables besoins de la patrie. » 

En 1845, c'est Mgr Rendu, eveque d'Annecy, ,qui 
ecrit dans une lettre au roi de Sardaigne : « Les deve
loppements de l'industrie ont produi~ des ~bu~ te~le
ment odieux que, de I'aveu de tous, II seraIt dlfficlle, 
pour ne pas dire impossible, de rien trouver de sem
blable dans les siecles de barbarie. » 

Voici Ketteler l'illustre eveque de l\1ayence : 
« Le travail des e~fants a la fabrique est un assassinat 
it petit feu du corps et de l'ame de l'enfa~t. » Scrmon~, 
1860. « II n'y a pas it se faire illusion : l'~.xlsteI1Ce mat~
rielle de presque to ute la classe ouvnere, par conse
quent de la plupart des hommes, ainsi que l'exist~nce 
de leurs familles sont abandonm\es aux fluctuatIOns 
de 1'offre et de la demande . .Ie ne sais rien de plus de
plorable que ce fait. QueHes impressio~s ne dOit-.il 
pas provoquer chez ces malheureux qUI sont soumIs 
chaque jour aUK ha~ards du marche, eux, avec tout ce 
dont ils ont besoin et tout ce qu'ils aiment '/ C'est la 
Ie marche aux esclaves de notre vieille Europe liberale, 
taille sur Ie patron de la franc-ma<;onner!e et ,d~ libe
ralisme philanthropique, eclaire, antI-chretIen, » 

Question ouuriere, 1862. , A • 

Voici Ie cardinal Manning, Ie grand eveque SOCIal 
anglais : « Ah! si Ie but de la vie est de multiplier les 
aunes de drap et de coton, si la gloire d~ 1'.A~gleterre 
consiste a produire ces articles et autres sl.nllla:res d~ns 
la plus grande quantite et au plus bas pnx, bIen, c est 
compris. En avant dans la voie ou nous sommes! ~u 
contraire si la vie domestique d'un peuple est la vraIe 
vie, si la ~aix et l'honneur du foyer, ~i l'ectucatio,n des 
enfants les devoirs d'epouse et de mere, les deVOIrS de 
mari et de pere, sont ecrits dan~ ~ne loi n.atureH~ autre
ment importante que toute 101 ~cononllque, Sl tou,tes 
ces choses sout autrement sacrees que .celles que. I on 
vend au marche, alors, je Ie declare, II faut, agll" en 
consequence. Et si, dans certains cas, la n.on-regleme~
tation du travail conduit it Ia destructIOn de la VIe 
domestique, it la negligence des enfants: si ell~ trans
forme les femmes et les meres en machmes vlvanies, 
les peres etles epoux (qu' on me pardonne l' expres~ion) 
en betes de somme qui se levent avant Ie solell et 
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retournent au gJte Ie soil', epuiscs de fatigue et n'ayant 
plus que la force de prendre un morceau de pain et de 
5e jeter sur un grabat pour dormir, la vie de famille 
n'existe plus et no us ne pouvons continuer de ce pas. " 
klanning, par l'abbe Lemire, p. 177. 

Sous la pression de l'opinion et des reclamations des 
cathoJiques, 1a Restauration dut faire un pas dans la 
voie des rCformes. La premiere loi protectrice des tra
vailleurs date du 22 mars 1841. Elle detendait. de faire 
travailler les enfants dans les manufactures avant 
l'age de huit ans ! En outre, de lJUit a douze ans, il 
etait interdit de les y faire travailler plus de lJUit heu
res par jour. 

La Revolution de 1848 amena une serie de decrets, 
les uns excellents, les autres enfantins ou imprati
cables, garantissant du travail a to us les citoyens, eta
blissant les Ateliers nationaux, reconnaissant Ie droit 
d'association, limitant lajournee de travail a dixheures 
a Paris, et a onze heures en province, etc. Tous furent 
ephemeres. Le 9 septembre 1848, on vota la loi dite de 
douze heures, reglant ainsi la journee maximum du 
travail dans les usines et les manufactures. "his on 
accord a tant de derogations (1851 et 1866) que la loi 
tomba souvent dans l'oubli. 

L'Empire arriva et arreta tout Ie mouvement a 
peine naissant et d'ailleurs incoherent de l'organisa
tion des travailleurs. Mais c'est en vain qu'on contrarie 
les besoins permanents et imperieux de l'homme. La 
nature se venge tOt ou tard et reprend son legitime 
empire. " L'association est une liberte si necessaire a 
l'indnstrie, au commerce et au travail, que les lois 
faites a son prejudice ont ete vioIees dans tous les 
temps et souvent avec impunite. )) Allain-Targe, Jour
nal officiel, 1881, p. 362. Un moment, il y eut un 
leger desserrement des entraves. La loi du 25 mai 1864 
supprima Ie delit de coalition. La greve devenait licite; 
la loi ne punissait que les violences et les menaces. 

Mais voici 1870! C'est la guerre, 1a defaite, la chute 
de I'Empire, la proclamation de Ia Republique. Au 
point de vue de la legislation protectrice des travail
leurs, une ere nouvelle commen<;ait. 

III. LA RESURRECTION DU DROIT D'ASSOCIATION. -
A. Apres de multiples tentatives d'organisation, sou
vent plus tolerees que reconnues, et qu'i! serait trop 
long d'enumerer ici, apres de longs et interessants 
deiJats, Ie 21 mars 1884, fut votee la loi sur les syndi
cats professionnels. C'est une date dans l'histoire des 
associations professionnelles. L'art.1e, abrogeait la loi 
Chapelier et les articles du Code penal forges par Ia 
Revolution et Ie premier Empire. L'art. 2 pm'mettait 
aux associations professionnelles, meme de plus de 
vingt personnes exer<;ant la meme profession, de se 
constituer librement sans l'autorisation dn gouverne
ment. L'arl. 3 en precisait l'objet : « l'etude et la 
defense des interets economiques, industriels, com
merciaux et agricoles. » L'art. 4 etablissait les fo1'111a
lites a remplir : depot il la mairie des statuts et des 
noms des adminisLrateurs et directeurs, qui devront 
toujours etre nlajeurs et FranGais. L'art. 6 reconnais
sait aux syndicats patronaux ou ouvriers Ie droit 
d'ester en justice, mais, en fait de propriete, ne leur 
permettait d'acquerir que les immeubles necessaires a 
leurs reunions, a leurs bibliotheques et a des cours 
d'instruction professionnelle. Les unions de syndicats, 
elles, n'avaient ni droit de posseder, ni droit d'ester 
en justice. 

Telle etait la loi de 1884, loi qui fut jugee alors 
comme audacieuse et qu'on a reconnue depuis etre 
timide et bien incomplete, En eITet, eIle ne donnait 
a?-cun droit aux anciens ouvriers d'une profession, 
111 aux professions liberales. Aux syndicats profession
nels eIle :1'accordait qu'un droit de posseder mesquin 
et un droit d'ester en justice restreint aux interets 

personnels et patrimoniaux et n'cmbrassant nulle
ment j'interet collectif de la profession. C'etait trop 
souvent la conception purement individualiste de 
l'association syndicale. 
. ~'l:a.loi dll12 ma~s 1920 sur 1'extension de la capa

cite CIvile des syndlcats allait supprimer toutes ces 
reserves, combler toutes ces lacunes, elargir tous ces 
droits. 

10 Elle accorde d'abord Ie droit syndical a to us les 
travailleurs, intel/ectuels ou manuels. 

20 Elle permet aux femmes mariees d'adherer aux 
syndicats et meme de participer a leur administration 
et a leur direction, sans l' autorisation de leur marl. 

30 Elle autorise les mineurs au-dessus de seize ans 
a se syndiquer, sauf opposition de leur pere, mere ou 
tuteur, mais jamais a entrer dans l'administration ou 
la direction du syndicat. 

40 Les anciens ouvriers qui auront quitte leur pro
fession, au moins apres un an d'exercice, pourront 
continuer a faire partie du syndicat. 

50 Restent toujours prives du dmit syndical les 
/onctionnaires (prefets, sous-prMets, conseillers de pre
fecture, instituteurs, etc.). On leur a promis un statut 
special qu'Us attendent encore. 

60 L'objet des syndicais est toujours « l'etude et la 
defense des interets, economiques, industriels, com
merciaux et agricoles de la profession. » 

7 0 Les droits des syndicats ont ete considerablement 
augmentes. ~ a) Droit de posseder, non phIS seule
ment les immeubJes necessaires a leur fonctionnement, 
mais « sans autorisation, a titre gratuit ou a titre one
reux, tous biens meubles et immeubles. » Ce meme 
droit considerable est accord" aussi aux unions de 
syndicats qui jusque-la n'en avaient aucun. Et comme 
en vertu du droit commun tous les hiens d'un debiteur 
sont Ie gage commun des creanciers, la loi de 1920 a 
declare insaisissables « les immeubles et objets mobi
liers necessaires a leurs reunions, a leurs bibliotheques 
et a leurs cours d'instruction professionnelle. II en est 
de meme des fonds des caisses -de secours mutuels et de 
retraite. -- b) Droit de representer la profession. « Us 
ont Ie droit d'ester en justice ... Us peuvent, devant 
toutes les juridictions, exercer tous les droits reserves 
a la partie civile, relativement aux faits portant un 
prejudice direct au indirect a l'inleret collectif de la pro
/ession. » C'est Ie point de depart d'une orientation 
nouvelle vel'S la foneiion pub/ique du syndicat. La loi 
du 10 juillet 1915 sur Ie minimum .de salaire pour les 
ouvrieres a domicile etait deja entree dans cette meme 
voie, en decidant que « les syndicats professionnels 
peuvent exercer une action civile basee sur l'inobser
vation de la presente loi, sans avoir a justifier d'un 
prejudice. » - c) Droit de defendre la profession. En 
passant des contrats collectifs de travail conformement 
a la loi du 25 mars 1919; en deposant leurs marques 
ou labels et en les apposant sur les produits ou objets 
de commerce, garantissant ainsi al'achcteur que to utes 
les conditions contractuelles de fabrication ont et8 
observees. - d) Droit de perfectionner la profession. 
« Ils peuvent creer, administrer ou subventionner des 
oeuvres professionnelles telles que: institutions pro
fessionnelles de prevoyance, laboratoires, champs. 
d'experience, oeuvres d'education scientifique, agri
cole ou sociale, cours et publications interessant la 
profession. » - e) Droit d' enlr' aide dans la profession, 
« Ils peuvent constituer enireleurs membres des caisses 
speciales de secours mutuels et de retraites; aiIecter 
une partie de leurs res sources a la creation d'habita
tions a bon marche et a l'acquisition de terrains pour 
jardins ouvriers, education physique et hygiene ; 
creer et administrer des offices de renseignements pour 
les ofIres et les demandes de travail; subventionnel' les 
cooperatives de production ou de consommation; 
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acheter, pour les louer, preteI' ou repartir entre leurs 
membres, tous les objets necessaires a l'exercice de 
leur profession : matieres premieres, outils, instru
ments, machines, engrais ... , a condition de ne pas dis
tribuer de benefices, meme sous forme de ristournes, 
a leurs membres; preteI' leur entremise gratuite pour 
1a vente des produits provenant exclusivement des 
syndiques, faciliter cette vente par expositions, 
annonces, publications, groupements de commandt";s et 
d'expeditions sans pouvoir l'operer sous leur nom et 
leur responsabilite. (On sait que la loi fran<;aise defend 
aux syndicats de faire Ie commerce. ) 

80 Formaliies diverses. - Tout syndique peut quitter 
a tout instant Ie syndicat, mais celui-ci peut lui recla
mer la cotisation afIerente aux six mois qui suivent sa 
demission. Le demissionnaire conserve toujours Ie 
droit d'etre membre des societes de secours mutuel 
et de retraites. - En cas de dissolution du syndicat, 
ses biens ne peuvent eire repartis entre ses membres, 
mais doivent etre devolus conformement aux statuts 
ou bien suivant les regles determinees par l'assemblee 
generale. 

IV. LEs ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRTERES 
FRAN<;:AISES ACTUELLES. - Les principales sont 
1a C. G. T. (Confederation generale du Travail : 
socialiste); la C. G. T. U. (Confederation generale du 
Travail Unitaire: communiste); la C. F. T. C. (Con
federation fran<;:aise des Travailleurs chretiens). 

10 La C. G. T., fondee en 1895, est la plus ancienne 
des confederations syndicales. II serait trop long et 
fastidieux d'en faire ici l'histoire mouvementee. Nous 
n'avons d'ailleurs qu'a en exposer la force actuelle, les 
principes qui l'inspirent, les chefs qui la dirigent. Voir 
SOCIALlSJl.fE. 

Detinitivement separee des revolutionnaires de 
toutes nuances depuis Ie 23 decembre 1921, la C. G. T. 
comprend les organisations professionnelies a ten dance 
plut6t reformiste. 

Maison a trois etages, si ron peut employer cette 
comparaison familiere, eUe a, au rez-de-chaussee, Ie 
syndical ou association de travailleurs de meme pro
fession; au premier etage, l' Union depariementale qui 
groupe les syndicats de n'importe queUe profession de 
Ja region; au deuxieme etage, les Federations nationales 
de metiers qui ne groupent que les syndicats d'une 
meme profession (textile, metallurgie, etc.); au troi
sieme etage, la Confederation generale qui groupe, et 
les Unions departementales, et les Federations de 

. metiers. - On trouvera au mot INTEfu'lATIONALES 
Ie couronnement international de cette organisation 
nationale. 

Ainsi constituee, la C. G. T. alla jusqu'a compteI' 
2 millions et demi d'adherenis au debut de 1920. 
M. Martin Saint-Leon donne Ie chi fIre qu'il croit plus 
exact de 1 350 000. Apres la scission, elle ne do it guere 
compteI' plus de 300 000 adherents. II est vrai que Ie 
Peuple du 27 avril 1922 disait qu'elle avait distribue 
740 500 cartes d'adherents. 

On pense bien que les idees qui inspirent la C. G. T. 
n'ont Pfi.S la belle unite d'un credo admis de tous, et que 
bien au contraire eIles ont la variete, la mobilite et la 
confusion que Ie libre examen absolu engendre fata
lement, aide d'ailleurs par les passions, les conjonc
tures sociales et aussi les intrigues politiques. 

Pour ne donner ici que des documents officiels et 
presque solennels issus de la C. G. T. elle-meme, citons 
quelques extraits du Congres de Lyon (15-21 sep
tembre 1919) : " Createur de toutes les richesses, Ie 
travail entend etre tout. ... Il prepare l'emancipation 
integrale qui ne peut se realiser que pal: I'expropriation 
capitaliste. II preconise comme moyen d'action la 
greve generale et il considere que Ie syndicat, aujour
d'hui groupement de resistance, sera dans l'avenir Ie 

groupe de production et de repartition, base de reorga
nisation sociale ... Le mouvcment syndical ne peut Hre 
que revolutionnaire, puisque son action doit avoir 
pour efJ'et... de mettre toutes les richesses entre les 
mains de ceux qui concourent a les creer. » 

Depuis lors, quand on lit l' Atelier, journal hebdo
madaire de la C. G. T., transforme depuis quelque 
temps en revue mensuelle, on est surpris _oet ravi
d'entendre ses redacteurs, comme Dubreuil ou Rey, 
parler d'union des classes au lieu de lutte des classes, 
de democratie economique au lieu de dictature du pro
letariat, des moyens de conciliation au lieu de la greve 
seule arme de guerre, de realisme constructeur au lieu 
de marxisme destructeur, de reformes immediates 
ameliorant Ie salariat au lieu du grand soil' qui do it 
l'abolir. Mais d'autre part, quand on lit Ie Peuple, 
journal quotidien de la C. G. T., il faut dechanter. 
C'est toujours l'ancien materialisme d'antan, l'immo
ralite s'etalant dans les romans ou les bulletins de 
critique litteraire, la Revolution proposee comme but, 
sans oublier 1'anticlericalisme pitoyable d'iJ y a 
trente ans, et la politicaillerie a haute dose qui rem
plissent les colonnes d'un journal qui s'intitule « Quo
tidien du syndicalisme ». 

20 La C. G. T. U. est la plus jeune des confederations 
syndicales. Elle est rattachee etroitement au bolche
visme de Moscou, et a pour organe quotidien l' Huma
nile. Le 5 mars 1922, eIle pretendait avoir place 
337 874 cartes, et, fin octobre 1922, eIle declarait, au 
Congres international syndical de Moscou, avoir 
350000 membres, depassant des efIectifs de la C. G. T. 
reformiste. » 

Pour s'en distinguer, elle a ajoute au vocable ancien 
la lettre U. Unilaire! Helas! Dans son sein, deja des 
minorites s'agitent; ce sont les syndicalistes revolu
tionnaires; ce sont les anarchistes, qui veulent l' auto
nomie syndicale et non sa subordination au parti 
politique, en attendant les superanarchistes, qui tron
veront les anarchistes d'aujourd'!1ui trop reaction
naires. Singuliere unite! C' est la realisation de la parole 
de la sainte Ecriture: Ubi nul/us ordo, sed sempiternus 
horror inhabilat, « La demeure ou il n'y a plus d'ordre 
mais ou regne l'eternelle horreur. » 

Leur tactique actuelle est « Ie front unique des pay
sans et des ouvriers », et la constitution des « cellules 
d'usines». Avec ces grands mots enfantins,.ils essaient 
de secouer et d'enerver lesmasses qui ne repondent 
guere a leur appel, sinon a certains jours d'elections ou 
toutes les passions sont surexcitees . 

30 La C. F, T. C. fut fondee a Paris les l er et 2 no
vembre 1919, a la suite d'un Congres national tenu a 
l'appel du Syndicat des Employes catholiques de 
Paris. 321 organisations syndicales eparpillees dans 
toute laFrance et qui s'ignoraient jusque-Ia yetaient 
representees, group ant 90 000 adherents. En juin 1922, 
elIe comptait 753 groupements rayonnant dans 
78 departements, 23 unions locales ou regionales, 
7 federations nationales de metiers, et 125 000 mem
hres. Son siege est a Paris, 5, rue Cadet. 

Au congres de 1919, les siatuts fondamentaux fureni 
votes. En voici les points principaux. 

Elle entend d'abord - et eIle Ie declare ouverte
ment - « s'inspirer, dans son action, de la doctrine 
sociale definie dans l'encyclique Rerum Novarum. » 
On trouvera l' analyse complete de ce document celebre 
au mot OUVRIERS (Encyclique sur la condition des). 
Ce qu'eIle veut realiseI', c'est « l'application des prin
cipes de justice et de charite chretienne. )) Voila sa 
base religieuse qui va de front avec son independance 
professionnelle economique. 

Son but. « Elle estime que l'homme cst l'eIement 
essentiel de la production ... Il importe donc que leo 
.conditions memes de la production permettent Ie deve-
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loppement normal de la personnalite humaine par la 
juste satisfaction de ses besoins materiels, intellectuels 
et moraux dans 1'ordre individuel, familial et social... 
EIle cons tate que les conditions actuelles de la pro
duction ne realisent pas suffisamment ce but, et elle 
estime necessaire d'en poursuivre les transformations 
successives afin d'assurer une meilleure utilisation des 
forces productrices et une repartition plus equitable 
des resultats de la production entre les divers elements 
qui y concourent. » 

Ses moyens d'action. " EIle entend realiser ces trans
formations, non par la lutte des classes, mais par l'edu
cation et la collaboration des elements producteurs, 
reunis dans des groupes distincts relies par des orga
nismes mixtes ou I'independance et les dtoits de cha
cun seront respectes. » 

Le congres de mai 1920 confirma ces principes. Il y 
ajouta ses vues sur la greDe, droit de legitime defense, 
mais qu'on ne doit employer qu'en dernier ressort 
apres avoir epuise tous les moyens d'entente; sur la 
w!cessiti d'organiser mieux la conciliation et l'arbitrage 
pour dirimer ou eviier les con flits ; sur la lof de huit 
heures pour Ie maintien de laqueIle il se pronon9a 
energiquement en recommandant d'ailleurs son appli
cation progressive. 

Il ne craignit pas de jeter un regard sur l'avenir. "Le 
regime economique actuel est, comme to utes les cn\a
tions humaines, susceptible de reformes et de trans
formations. Le capital... possede sans do ute un droit 
de propriete sur les objets et produits qu'il a permis 
d'acquerir, et un droit a une remuneration pour les 
possibilites de production qu'il apporte et les risques 
qu'il court; mais il n'est en lui-me me qu'une force 
inerte au me me titre que les forces naturelles, et il ne 
dcvient un element de la production que lorsqu'il est 
feconde par !'intelligence humaine sous sa triple mani
festation productrice ; invention, direction, execution. 
La C. F. T. C. estime donc qu'un progres social serait 
realise si les divers elements associes dans 1a produc
tion l'etaient aussi dans Ie partage du produit, en 
dehors et en complement de la retribution due aces 
difIerents elements. l> Voir COGESTION 

Depuis lors, la C. F. T. C. a fortifh\ son organisation 
interieure, ses organismes de formation, d'instruction 
et d'education, et eUe est devenue une force, non seu
lement de resistance a la revolution et au desordre. 
mais aussi de progres social et economique. . 

Elle a des chefs eminents en la personne de M. Zirn
held et de lVi. G. Tessier; des representants compe
tents dans les principaux organismes officieis de la 
Nation : Conseil superieur du Tmvail, Office des 
Pupilles de la Nation, Commissions regionales du cout 
de la vie, etc.; des secretaires liberes et independants 
dans les principales regions: partout elle a des propa
gandistes ardents. Elle ne compte actuellement que 
125 000 membres: mais on peut dire, en employant 
une expression militaire bien connue, que c'est une 
«armee de cadres ", et que Ie jour 011 tous les ouvriers 
honnHes ou chretiens, egares par timidite ou par 
ignorance dans les syndicats socialistes, ou, plus nom
breux encore, rCfugies dans un inditIerentisme de plus 
en plus coup able, entreront dans cette armee de 
cadres, une grande oeuvre sera accomplie en France: 
l'organisation syndicale chretienne du travail. 

V. LES ORGANISATIONS SYNDICALES PATRONALES. -
La guerre de 1914-1918 a en une influence conside
rable sur l'evolution des syndicats patronaux. Comme 
Ie remarque tres bien M. Eug. Villey dans son beau 
livre : L' organisation professionnelle des employeurs 
dans I'induslrie tranfaise, Paris, 1923, les necessites 
~e l~ defense nationale Ies amenerent a une union plus 
etrOlte, a une collaboration plus intime et souvent a 
des concentrations d'entreprises jusque-Ia inusitees .. 

L'individualisme industriel a re9u alors un coup mor
tel, et l'on est entre dans une ere nouvelle, la aussi. 
On peut dire aujourd'hui que l'entreprise industrielle 
isolee n' existe plus guere et qu' elle est acculee a 
l'association region ale, nationale meme. Que sont en 
etIet aujourd'hui les difficultes de concurrence inte
rieure, aupres des problemes de l'approvisionnement 
en matieres premieres, des tarifs donaniers, des trans
ports, du regime fiscal et du change? 

Quelques chi fIres indiqueront mienx, d'ailleurs, les 
progres realises par l'organisation syndicale patronale. 
Durant les qninze premieres annees d'application de 
la loi de 1884, les unions et federations sont rares. En 
1903, Ie Bulletin de ['Office du travail en signale 82. 
En 1910, leur chi tIre est presque double. En 1919, Ie 
Bulletin indique 195 unions et federations groupant 
3 856 chambres syndicales et 269 214 etablissements 
industriels. En 1919 s'est meme fondee la Confedera
tion gent5rale de la prodllCtion fran,aise, sous l'inspi
ration de J\I. Clementel, alors ministre. La C. G. P. F. 
groupe 1 200 organismes syndicaux representant 
25 branches diverses de la production, industries ali
mentaires, textiles, chimiques, metallurgiques, mi
nieres, electriques, aeronautiques, etc. Sous cette 
forme ou so us une autre s'acheve evidemment de plus 
en plus l'oeuvre de la concentration supreme des grou
pements patronaux. 

Quant a l'intervention des organisations patronales, 
elle est devenue, on Ie comprend, de plus en plus 
importante dans la vie du pays. 

Dans la vie ecoIlomiql1c d'abord : problemes de la 
production (organisation generale de la production, 
amelioration des techniques des fabrications); pro
bleme fiscal; probleme de I' expansion commerciale; 
probleme'de l'organisation des services annexes. Sur 
tous ces problemes les groupements patronaux peu
vent apporter de plus en plus officiellement une colla
boration necessaire et precieuse au Ministere du Com
merce et de l' Industrie qui, lui, ala redoutable charge 
d'unifier toutes les indications des diverses industries 
et de favoriser la prosperite nationale. 

Dans la vie sociale ensuite. ns ont fonde des caisses 
d' assurance contre les consequences des greves. C' est 
leur droit. - Ils ont une politi que des saiaires et gene
ralement ils ont coIlabore aux commissions departe
mentales d'evaluation du coM de la vie, instituees 
par Ie decret du 19 fevrier 1920. Toutefois ce n'est pas 
eire temeraire que de remarquer qu'ils ont ten dance 
a se laisser absorber par 1'aspect economiqne de la 
question, comme les syndicats ouvriers ont ten dance 
a ne considerer que Ie cote purement social et moral. 
La conclusion de cette diversite inevitable de points 
de vue et Ie remMe a lui apporter apparaitront, 
croyons-nous, plus loin. - ns ont aussi leurs direc
tives dans la 16gislation ouvriere. " Aux formules 
seduisantes de 1a solidarite sociale, ils sont souvent 
obliges d'opposer les difficultes de realisation, parce 
que leur situation les met il meme d'entrevoir ces diffi
cultes. » Ainsi s'exprime lVI. E. Villey dans Ie livre cite 
plus haul. II y a du vrai dans cette assertion. Mais il y 
a eu aussi des oppositions que l'avenir a montn\es 
eire nettement deraisonnables, comme, par exemp!e, 
a propos de la loi des accidents de travail qui devait, 
disait-on, ruiner l'industrie francaise. Et puis il y a 
la maniere ... et quelquefois il y a, dans certaines region s 
du moins, des affirmations, rarement hantaines mais 
parfois cavaJi(,res, ou des refus breIs et pauvrement 
motives. - L'orientation professionnelle, Ie preapc 
prentissage et l'apprentissage ont ete et seront beau
coup aides par les syndicats patronaux. - Enfin les 
oeuvres ou les institutions de progres social sont entrees 
dans la vie meme des grandes organisations patronales 
et dans leurs plus lou abies preoccupations, realisant 
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ainsi ce que disait, il y a trois quarts de siecle, un 
patron de Mulhouse, Engel Dolfus : ".Le fabricant ~o~t 
a ses ouvriers autre chose que Ie salatre, » parole gene
reuse bien difIerente de cette autre parole prononcee 
un demi-siecle plus tot par un patron anglais : « J'aban
donne mes ouvriers aux lois naturelles. " Les oeuvres 
deviennent de plus en pIns collectives et peuvent 
ainsi prendre plus d'ampleur et acquerir plus de 
solidite, si elles perdent forcement 1'aspect familial 
d'antrefois. Alimentation, logement, sante, pre
vovance, dans chacun de ces domaines generaux, 
l'iJ~tervention des groupements patronaux a fortement 
marque sa place. 

Parmi ces oeuvres, une mention speciale doit eire 
faite aux Allocations pour charges de famille. Voir 
ALLOCATIo:-.rs FA:lHLIALES. 

VI. PAR DELA LE SYNDICAT, VERS LA CORPORATION. 
__ Nous venons de voir comment se sont organisees les 
grandes associations ouvrieres et ·patronaies. Il ne 
faudrait pas en conclure que ce soit la Ie dernier mot 
et comme la solution du probleme total. En rester la, 
ce serait n'avoir fait qu'organiser deux grandes armees 
rivales. II reste ales unir. « La grande necessite de 
notre temps, disait Albert de Mun, et ce qu'il y avait 
au fond des vieilles institutions corporatives, c'etait 
Ie rapprochement des personnes, la conciliation des 
interets, l'apaisement social. " II faut donc, selon la 
belle parole de Jean Lerolle, " aller au dela du syndicat 
vel'S 1'organisation corporative, " et constituer com
missions mixtes, chambres regionales et sans doute 
aussi cette Chambre nation ale des Professions dont il 
est difficile de preciser les pouvoirs, mais dont nul ne 
peut nier la necessite. 

Tout cela sera Ie grand travail du xxe siecle. Preala
blement il faudrait d'abord achever la constitution 
des syndicats professionnels d'une fa~on plus precise. 
Comme Ie remarque tres bien M. Vialatoux dans la 
Chronique socia Ie de France, octobre 1921, il Y a bien 
actuellement un depOt obligatoire des statuts et des 
noms du conseil syndical; mais aucune indication 
relative au nom,bre des syndiques, a leur valeur pro
fessionnelle, a leur importance n'est demandee. Il fau
drait donc etablir serieusement leur « etat civil" com
plet. Ce serait 1'etat civil professionncl, comme il y a 
I'etat civil communal et politique. « Cet acte, ajoute 
:\1. Vialatoux, no us tire de l'ombre favorable a 1'anar
chic et nous oblige a faire, a la lumiere du forum, au 
moins nos gestes sociaux les plus importants; il exclut 
de la cite,comme inconciliable avec sa notion meme, 
1'anonymat, l'incognito qui president au contraire ala 
composition de la horde confuse et inordonnee. " 

Ceci pose, on pourrait songer a organiseI' sur des 
bases solides les organismes 011 se rencontreraient les 
representants des organisations syndicales patronales 
et ouvrieres. 

Laissons de cOte les conseils d'usines qui sont plus 
d'ordre interieur de l'entreprise particuliere. 

Ne pourrait-on reprendre I'idee des COIlseils consul
talifs du Irauail des anciens decrets J\Iillerand (17 no
vembre 1900 et 2 janvier 1901), conseils bases sur la 
representation paritaire ? Ces conseils regionaux, rap
prochant des hommes vivant souvent cote a cote et 
dans la mcme region, n' auraient-ils pas quelque chance 
de les unir en leur apprenant a se connaltre mieux et a 
s'estimer? Les svndicats chretiens, si, comme il faut 
l'esperer, ils se d~veloppent de plus en plus, ne pour
raient-ils pas exercer une action bienfaisante dans ces 
assemblees ? Ne sont-ils pas un element nouveau et 
de haute valeur morale dans Ie monde du travail ? 

Avec 11. Duguit, et pour des raisons d'un autre ordre 
que les siennes, nous pensons que " nous marchons, 
non point vers l'aneantissemenL d'une classe par 
l'autre, mais an contraire vcrs un regime de coordina-

tion et de hierarchisation des classes. » Les transforma
tions generales du droit priDe, p. 161. 

Ce n'est qu'apres ces experiences regionales que l'on 
pourrait utilement songer ales prolonger jusqu'a Ia 
Chambre nationale des ProfessioIls. Sur e.e terrain 
encore vague, naturellement les projets abondent qui 
essaient de prevoir et de construire l'avenir. Les uns 
preconisent l'idee de souverainete economique et 
parlent d'I~tats generaux rempla,ant les Chambres 
nationales. D'autres, sachant qne 1'interet collectif 
peut devenir aussi egolste que l'interet prive, songent 
a l'interet general qui doit les dominer 1'un et 1'autre 
et dont 1'Etat est Ie seui representant. Des lors il vaut 
mieux, disent-ils, parler de participation officielle a la 
reglementation. 

Nous n'avons pas a entrer iei dans ces previsions, 
tout interessantes qu'elles soient. Laissons done cela 
aux sociologues ou aux savants et terminons par ces 
belles paroles de Leon XIII: " L'erreur capitale dans 
la question presente, c' est de croire que les deux classes 
sont ennemies nees l'une de 1'autre, comme si la nature 
avait arme les riches et les proletaires pour qu'ils se 
combattent mntuellement dans un duel obstine. C'est 
la une aberration teIle qn'il faut placer la verite dans 
une doctrine opposee ... Les deux classes ont un impe
rieux besoin 1'une de 1'autre : il ne peut y avoil' de 
capital sans travail, ni de travail sans capital. La con
corde engendre l'ordre et la beaute; au contraire, d'un 
conflit perpetuel, il ne peut resulter que la confusion 
et les luttes sauvages. Or, pour dirimer ce conflit et 
couper Ie mal dans sa racine, les institutions chn)
tiennes possMent une vertu admirable et mnltiple. » 

EncyeJique Rerum novarllm. Qu'on Ie veuille ou qu'on 
ne Ie veuille pas, nons sommes entres dans un siecle 
d'organisation. Or un siecle d'organisation postule Ie 
christianisme. Nous allons etre accules aux vertus 
chretiennes ou a 1'anarchie sanglante. L'heure du 
ehristianisme social a sonne. 

Les Dossiers de fAction populaire, passim: O. Jean, Le 
syndicalislne; }\'[ax Turmann, Problhnes ::lociau.r du travail 
industriel; G. Piot, Les syndical" pro/essionnels : cornmen
taire des lois de 1884 et de 1920; plusieurs volumes des 
Semaines sociales de France,' specialemcnt celles de Bor
deaux et de Rouen. 

Paul SIX. 
ASSOMPTION, terme qui enonce l'entree de 

Marie en corps et en arne dans Ie ciel. - I. Notion. 
II. Histoire. III. Convenances theologiqnes. IV. Defl
nibilite. V. Consequences morales et religieuses. 

I. NOTION. - Au point de vue theologique, 1'as
somption eveille deux notions distinctes, savoir une 
idee generaie et Ie mode particulier de sa realisation. 

L'idee generale est ici la glorification de Marie, apres 
sa carriere terrestre, conformement aux merites de sa 
vie et a la dignite de sa mission. Ce qui comporte 
d'abord pour elle, non seulement, comme pour les 
autres saints, la jouissance de la beatitude celeste, 
mais encore la prise de possession de cette maternite 
de grace ou d'universelle mediation a l'egard du genre 
humain qui etait l'achevement de sa maternite divine. 
De plus, par privilege special, cette exaltation est 
etendue de son arne jusqu'a son corps. Soumise ala loi 
commune de la mort. Marie a deja echappe a son 
etreinte et cette glorification corporelle qui, pOUl' Ie 
reste des hommes, est reculee jusqu'a la fin des temps 
est pour elle un fait accompli. D'un mot, assomption 
est synonyme de resurrection anticipee. 

Par l' ensemble de ces caracteres, l' eschatologie de la 
Vierge devient, toutes proportions gardees, analogue 
a celle de Jesus" eleve au ciel et assis a la droite de 
Dieu.» }Iarc., XYI, 19. Seulement la glorification du 
Christ s'exprime par Ie terme actif d'ascension, ce qui 
signifie qu'elJe s'est faite par sa proprc puissance, tall-

t 
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dis qu'a celIe de :'\1arie, ceuyre de la toute-puissance 
divine, la theologie reserve Ie terme passif d'assomp
tion. 

II. HISTOIRE. - Cette doctrine ainsi precisee 
s'affirme dans la tradition patristique et la liturgie de 
l'Eglise. 

Des les premiers siecies, Ie culte, d' abord associe a 
celui de Jesus puis de plus en plus autonome, que 
l'Eglise rend a la sainte Vierge et les prieres qu'elle lui 
adresse (voir MARIE), attestent au mains sa glorifi
cation spirituelle. C'est lit une donnee constante sur 
laquelle Ill. foi chretienne n'a jamais hesite ni varie. 
Et comme un des elements de cette devotion etait la 
parfaite et perpetuelle virginite de Marie - l'incorrup
tibilite, ainsi qu' on' aimait dire alors, de cette chair 
d'ou avait ete formee I'humanite du Sauveur - dans 
cette veneration de la Mere de Dieu Ie germe etait deja 
pose de son assomption corporelle. Mais il faut arriver 
au ve siecie pour en trouver des temoignages explicites. 

Les plus anciens sont dus aces livres apocryphes ou 
s'alimentait volontiers la piete populaire et qui se 
donnaient mission de completer les Ecritures authen
tiques. Aussi l'assomptioiI de la Vierge y est-eUe 
melee a force legendes sans vraisemblance ni garantie, 
telles que.la revelation qu'un ange vient faire a Marie 
de sa mort pro chaine, ses supremes entretiens avec ses 
camp agnes et avec son divin Fils, la convocation subite 
de taus les apOtres aupres de sa couche, l'enlevement 
au ciel de son corps virginal. Le plus celebre de ces 
recits est Ie De transitu Virgin is MariEE, repandu sous 
Ie nom de Meliton, eveque de Sardes, P. G., t. v, 
col. 1281-1240, et qui fut condamne, sur la fin du 
v e siecie, par Ie decret romain dit du pape Gelase. Rien 
d'ailleurs n'autorise it solidariser avec ces fioritures 
imaginatives Ie fait meme dont elles sont l'echo. 

En dehors de la, les autres attestations auxquelles 
on s'est parfois refere sont sans valeur historique. 
Car Ie passage relatif a l'assomption dans la chronique 
d'Eusebe, P. L., t. XXVII, col. 581, est reconnu inter
pole; Ie sermon attribue a saint Augustin, P. L., t. XL, 
col. 1142-1148, ne remonte qu'au XIIe siecie; la pre
ten due lettre de saint Jerome, P. L., t. XXX, col. 122-
142, est nne ceuvre du VIIIe siecie, due au moine Am
broise Autpert; Ie temoignage de l'eveque Juvenal de 
Jerusalem, vel'S 451, recueilli par saint Jean Damas
cene, P. G, t. XCVI, col. 748, et insere au breviaire 
romain, quatrieme jour dans l''Odave de I' Assomption, 
n'est connu que d'apres une Histoire euthymienne tar
dive et sans autorite. 

A partir du VIe-VIle siecle, les temoignages deviennent 
de plus en plus nombreux et se rattachent etroitement 
a Ia fete liturgique de l' Assomption. On la celebrait a 
Rome an temps du pape Sergius (687-707), Libel' 
ponti!., edition Duchesne, t. T, p. 376, et elle devait 
certainement y eire plus ancienne. Elle est signalee 
en Gaule par saint Gregoire de Tours, Mirae., I, 9, 
P. L., t. LXXI, col. 718, et figure dans les anciens saera
mentaires de cette epoque. De meme pour l'Orient, 
l'eveque. monophysite Jacques de Saroug (t 521) a 
compose une hymne pour cette circonstance et l'histo
rien N""icephore Calliste rapporte quel'empereur Mau
rice (582-602) prescrivit de solenniser tout speciaJe
ment cette fete. Hist. eec!., XVII, 28, P. G., t.CXLvn, 
col. 292. La date adoptee etait deja Ie 15 aoiltenOrient 
et, en Occident, Ie milieu de janvier. II est vrai que 
l'objet precis de ceUe fete, communement denommee 
la Dormitiol1 de la Vierge, ne paralt pas encore tres 
determine; mais les temoignages posterieurs permet
tent prudemment de supposeI' que Ie priVilege de 
l'assomption corporelle y etait compris. 

Ces temoignages se succedent sans interruption, en 
Orient, depuis saint JVlodeste, patriarche de Jerusalem 
(y 684), s.aint Andre de Crete (t 720), saint Germain 

de Constantinople (t 788), saint Jean Damascene 
(t ~60), j.usqu'a saint Tiu)odore Studite (1' 826), 
SImeon Metaphraste (t 960), Michel Glycas ('f 1050), 
et tant d'autres, qui tous ont paye a l'assomption 
physique de Marie Ie tribut de leur eloquence et l'hom
mage de leur foL 

En Occident, Ie premier temoin de ceUe croyance 
est encore saint Gregoire de Tours. « Le Seigneur, dit-il, 
prenantcecorps saint,fa fait transporter sur un uuage 
dans Ie paradis, ou, uni de nouveau a son ame et glori
fie. avec les elus, il jouit des biens de l'eternite qui ne 
dOlvent pas connaitre de fin. » Mirae., I, 4, P. L., 
t. LXXI, col. 708 .. Cependant la defiance des apo
?ryphes, l'autorite du pseudo-Jerome aidant,entretient 
a travers Ie haut Moyen Age latin un courant de 
reserve, dont temoignent les martyrologes classiques 
d' Adon, vel'S 858, et d'Usuard, qui deciarent vouloir 
ignorer avec I'Eglise la destinee faite au saint corps 
de Marie. Ils sont suivis dans cette voie par un certain 
nombre d'auteurs, tels que Ie pseudo-Augustin, 
Ie pseudo-Ildefonse, Odilon de Cluny, Guibert de· 
Nogent, Yves de Chartres et bien d'autres. En re
vanche, l'affirmation du privilege marial est formelle 
chez des auteurs ecrivains considerables comme saint 
Pierre Damien, Hildebert de Lavardin, AbeIard~ 
Hugues de Saint-Victor, Pierre de Blois. Au XIIIe siecie, 
il n'y a plus de trace des anciennes hesitations. Saint' 
Thomas admet expressement l'assomption, De expos .. 
symboli, 5; Sum theol., IIIa, q. XXVII, art. 1 et q. LXXXIII, 
art. 5, et tout autant saint Bonaventure, Bl'evil., 102. 

Croyance unanime des fideles, au dire de Gerson, 
l'assomption ne devait plus trouver d'adversaires sur' 
son chemin que les jansenistes du xvn" siecie, teis que 
Launoy, qui entreprirent de restaurer l'antique opi
nion d' Adon et d'Usuard sans que leur opposition ait 
prevalu. 

III. CONVENANCES THEOLOGIQUES. - Si une tra-· 
dition aussi continue a pu s'etablir, c'est qu'elle doH. 
avoir avec les donnees de la foi des attaches au'it 
appartient a la raison de degager. ~ 

On a essaye de l'appuyer sur l'Ecriture. Mais, sans. 
parler de textes purement accommodatices, tels que· 
Ps., XLIV, 10, et CXXXI, 8, ou de figures a sianifica-· 
tion symbolique trop imprecise, comme l'arcl~e d'al
liance, Ie buisson ardent et ]' arbre de vie, on ne peut 
serieusement retenir que les declarations generales de· 
la salutation angelique, Luc., T, 28, ou du Protevangile,. 
Gen., III, 15. Du fail que Marie est" pleine de grace ", 
qu'elle a pour mission providentielle de hriser la tete 
du serpent, on induit que ni ceUe saintete ni cette 
victoire ne seraient completes si son etre corporel 
avait connu la corruption du tombeau. Argumenta-·· 
tion qui rendrait seule, dit-on, Ie sens profond des 
textes, mais qui certainement, en dcpasse trop la 
lettre pour consHtuer une preuve proprement scrip
turaire. II reste que l'Ecritnre est muette sur Ie privi
lege de l'assomption, mais qu'elle pose les principes. 
dogmatiques d'ou elle peut legitimement se deduire. 

Trois considerations principales peuvent etre uti
lisees a cet efIet. Et d'abord Ie fait de la maternite· 
divine, developpe surtout par les Peres. Du moment 
que Alarie fut elue de Dieu pour etre l'instrument de 
I'Incarnation, elle est mise dans un ordre a part quL 
autorise tous les privileges. Or ce mystere valut a sa. 
chair de fournir au Fils de Dieu la chair de son huma
nite. Etait-il convenable qu'apres avoir 61eve Ie corps. 
de Marie acet immense honneur, Ie Pere et Ie Fils Ie 
laissassent demeurer Ia proie definitive de la mort?· 
L'amour du Pere pour sa fille predestinee, l'amour du 
Fils pour sa mere excluent ceUe hypothese. Sur cet. 
argument fondamental pent se grelIer une raison 
d'analogie entre la mere et le fils. Celui-ci ayant deja, 
re<;u la gloire dc la resurrection et de l' ascension, celle--
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la, qui lui fut unie de si pres, ne devait-elle pas rece
voir la faveur d'une semblable glorification? . 

Elle est egalement appelee par l'admirable sain
tete de Marie. Des lors qu'elle fut soustraite au peche 
pendant sa vie, ne devait-eUe pas logiquement echap
per aux consequences dupeche apres sa mort? 
Les Peres insistaient volontiers a ce propos sur la vir
ginite de ?vlarie, ou ils aimaient voir un gage d'incor
ruptibilite. Cet argument traditionnel a pris une nou
velle force depuis que la lumiere s'est entierement 
faite dans I'Eglise sur Ie privilege de I'Immaculee' 
Conception. Et cela non seulement parce que la sain
tete de :llarie est par la mise dans un nouveau relief, 
mais parce que ce dogme temoigne d'une providence 
exceptionnelle de Dieu a son egard. II y a une logique 
immanente aux faveurs divines dont eUe beneficie : 
quand eUe nous apparait exemptee des lois communes 
a l'origine de son existence, on conc;oit sans peine 
qu'elle puisse et doive l'etre aussi it la fin. 

Sans negliger ces arguments, la theologie moderne 
s'attache de preference au rOle de Marie dans Ie plan 
de la Redemption. Elle vasa place, non seulement 
pour donner au monde Ie Redempteur, mais pour con
tribuer au relevement integral de I'humanite en repa
rant la faute de la premiere femme. Dans ce sens, eUe 
a sa victoire propre a remporter sur Ie tentateur. Et 
COI11me cette victoire, aux termes de la prom esse 
divine, doit etre un triomphe definitif, ne s'ensuit-il 
pas que Marie, apres avoir triomphe du peche qui fut 
la cause de notre mort, ait aussi dil triompher de la 
mort qui est la suite et la peine du peche ? 

Ces diverses raisons ne depassent pas l'ordre des 
COl1venances. Mais elles peuvent servir a montrer la 
raison d'etre theologique du privilege reconnu d'ail
leurs a Marie par la tradition. 

IV. DEFINIBILITE. - Jusqu'ici pourtant l'assomp
Hon de Marie n'est re<;ue dans l'Eglise, suivani les 
termes de Benoit XIV, qu'a titre d' « opinion pieuse 
et probable l" De testis, II, 8, 18. Pourrnit-clle etre 
definie comme un dogme de foi ? Le concile du Vat.ican 
fut saisi de diverses petLions dans ce sens, qui recueil
lirent pres de deux cents signa,tures dues a des eveques 
des diverses parties du monde, Call. l(1censis, t. VII, 

col. 868-872, et Ie mouvement a continue depuis. Aussi 
Ie probleme theorique de la definibiIite de l' Assomp
tion est-il ouverl devant les theologiens. 

Pour qu'une verite soit suscepi ible d'une definition 
dogmatique, il faut et il suHit qu'elle appartienne au 
depot de la revelation. La question ne peut se poser 
pour I'Assomption que si 1'0n fait abstraction des 
legendes tardives et mal garanties qui se sont dcve
loppe.es aut~ur de cette croyance. Ces details etant de 
pure curiosite et d'origine visibJement humaine, il ne 
reste plus que 1a domlee principale, savoir Ie fait de la 
resurrection anticipee de :1Iarie, dont on puisse envi
sager l'origine divine. En lui-meme, ce fait est de ceux 
qui peuvent appartenir a Ja divine revelation; mais 
celle-ci est-elle snffisamment attestee a son endroit ? 

On a oppose comme fin de non-recevoir Ie silence 
de l'Ecriture et de la tradition primitive. l\fais il fau
drait prouver que ce silence signific une negation eL 
qu'il ne se laisse pas expliquer par cette loi de deve
loppement que l'histoire COllstate pour tant d'autres 
dogmes. II en est de meme pour les hesitations qui se 
manifesterent au debut a l'egard de cette doctrine. Et 
il reste comme argumel~t favorable la croyance cer
taine et universelle de l'Eglise depuis plusieurs siecles. 
DiHicilement on peut imaginer qu' elIe se soit a ce point 
accreditee sans la persuasion et la realite d'une reve
lation divine. A cette preuve d'.autorite s'ajoute Ie' 
poids des raisons qui tendent a incorporer 1'a550111p

tion au depot de 1a foi pris dans l'integrite de sn teneur. 
Ii resterrrlt ii expliquer sous qnelle forme ectte verite 

a pu se trouver dans Ie depot. La longue obscurite 
qui la recouvre semble incompatible avec l'idee d'une 
revelation explicite ciairement per<;ne des l'origine 
et fideIement transmise. bIais on pent concevoir qu'eIle 
fut implicitement comprise dans la portee generale 
de ce que la revelation nous enseigne au sujet de 
l\Iarie, en attendant les circonstances providentielles 
qui permettraient de l'y apercevoir de plus en plus 
distinctement. Ainsi comprise, la definibilite de 
l'assomption ne souleve plus d'objection insoluble; 
mais l'Eglise seule a mission pour fa ire de cette hypo· 
these une realite. 

V. CONSEQUEXCES lIiORALES ET RELIGIEUSES. -
De toutes manieres, l'assomption de Marie ouvre ala 
vie religieuse les plus riches horizons. 

Au point de vue speculntiL elle acheve pour nous 
la gloire de Marie. L' art chretien s' est volontiers inspire 
de cette scene, ainsi que Q.u couronnement de la Vierge 
qui en est la suite. Non moins que l'imagination des 
peintres, eUe peut inspirer la piete des ames, en 111011-
trant sous son jour Ie plus complet la sublimite de 
Marie dans l'ordre spirituel et combien « Dieu a fait 
en eUe de gran des choses. » Ce mystere est aussi bien 
fait pour rendre plus sensible la pensee de la protection 
que la mere du ciel cxerce sur ses enfants. 

D'un point de vue plus pratique, l'Assomptioll est 
la vi'vante image de la destinee humaine selon Ie plan 
divin et des conditions necessaires pour la bien prepa
reI'. A un degre moindre mais non moins precieux, 
I' Assomption de Marie agit sur les ames comme l' As
cension de Jesus. 

J. Bellamy, art. Assomption, dans Diet. de IMol. cal!;., 
1:. I; P. Renaudin, La doctrine de I' assomption de la tre~· sainte 
Vierge, Paris, 1913; G. l\fattiussi, De corporea aSSl.llnptione 
S8. Dei geni/ricis, Rome, 1922 (taus fayorables it la detl
nibilite). La these contraire est soutenue par Ie Dr J. Ernst, 
Die leibliche Himmeltailrt 1liarill, Ratisbonne, 1921. 

J. RIVIERE. 
SER'>iONS POUR L' ASSOllIPTiON .. - Les considera

tions qui precedent seraient fort bien, si l'on sait faire, 
utili sees dans la predication. NIentionnons neanmoins, 
entre beaucoup d'autres, quelques sermons dont 
on pourrait s'inspIrer. 

Deux de Bossuet, d'abord. (Euures oratoires de Bos
suet, edit. Lebarq, revue par Urbain et Levesque, 
t. III, p. 488-506; t. IV, p. 494-510. Precht's, Ie premier, 
en 1660, devant une communaute de la capitale; 
Ie second, en 1668, devant Anne d' Autriche. Dans Ie 
premier, l'orateur montre comment l'amour divin tira 
Marie de ce corps de mort, comment la sainte virgi
nite repandit jusque sur sa chair la lumiere d'immor
talite, comment l'hmuilite toute-puissante la pla<;a 
dans son trone. Dans Ie second, il fait voir: « la force 
du saint amour, qui a donne la vie a la sainte Vierge; 
les impatiences defaillantes du saint amour, qui lui 
ont donne la mort: les sublimites du saint amour, qui 
ont fait la majeste de son triomphe. " 

Bourdaloue, (EulJres, edit. Firmin-Didot, Parb, 
187/, t. II, p. 442-451. developpe cette double pel1SeC, 
que l\larie est glorifiee dans Ie ciel parce qu'elle a et(
obeissal1te et fidele aDieu, parce qu'elle a Me hnmble; 
et que, vu son pouvoir, nous devons esperer en elle 
d'une esperance juste et reglee. Un autre sermon du 
celebre jesuite, pour la fete de l'Assomption, ibid., 
p. 451-462, porte tout entier sur la devotion a la 
Vierge, JaqueUe consiste a l'honorer judiciensement, 
a l'invoquer efficacement, a l'imiter religieusement. 

Massillon, '<Euvres, edit. de Bar-Ie-Duc, t. IIT, 

p. 120-186, etablit que les consolations de la mort de 
l\farie compensent les amertumes dont son ame sainte 
a"ait toujours etc affiigee, et que la gloire de la mort 
de Marie repare les humiliations qui l'avaient toujours 
accompagnee sur la terre. 

m 
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Ailleurs (Bougaud, etc.), j'ai vu insister sur les 

causes de Ia ({ svmpathie , qui existe entre Marie et la 
France. C'etait", si j'ai bon souvenir, a l'occasion du 
vmu de Louis XIII et de la procession du 15 aout. -
On pourrait tout aussi heureusement montrer pour
quoi it cause de ses defauts non moins que de ses qua
lites: Ja France a comme besoin, moralement Bt reli
gieusemellt, du culte de Marie. 

N"otons, en passant, que d'ordinaire les sermons 
« historiques » ou d'une doctrine trop recherchee 
l1'il1teressent guere Ie grand nombre. Pour rna part, 
de tous les sermons d'Assomptioll, celEi que je prefere 
est d'un humble cure de campagne, qui n'a jamais 
songe a Ie publier, mais que j'eus la bonne fortune 
d'entendre. 

Apres avoir brievement rappele que I' Assomption, 
c'est tout ensemble la mort de Marie, sa resurrection 
et son couronnement dans Ie ciel, il s'en tint, pour cette 
fois, a la mort, a la mort paisible, de la Vierge. 10 Marie, 
dit-il, avait vu mourir paisiblement saint Joseph 
(patron de la bonne mort) et Jesus (( Pere, je remets 
mon esprit entre vos mains »). A son tour, elle meurt 
paisiblement. Hien ne la retient plus sur la terre; elle 
meurt sans regret, sans peur, avec joie. 2u Apprenons 
d'elle. continua Ie modeste cure, a ne pas redouter la 
mort' a 1'exces. Detachons-nous d'une trop grande 
affection aux choses de ce monde; nous retrouverons 
lit-haut les notres et i1s viendront nous y retrouver; 
Dieu veillera sur eux. Et aimons un peu plus Ie Bon 
Dieu, Notre-Seigneur Jesus-Christ : Cupio dissolvi 
et esse cum Christo.' nous desirerons alors mourir pour 
etre reunis au Christ que nous aimons. Si nous faisons 
notre devoir avec un peu de bonne volonte, nous pou
vons compter sur la misericorde du Dieu Pere et 
Sauveur qui nous jugera ... Donc, a la pensee de la 
mort, disons en toute simplicite : « Quand Dieu vou
dra! , Et aimons a repeter nos deux prieres : « Jesus, 
Marie, Joseph, que j'expire paisiblement en votre 
sainte compagnie» - « Sainte Marie (qui <"tes morte si 
paisiblement), priez pour nous maintenant et a 1'heure 
de notre mort. Ainsi soit-il. " 

C'etait litteralement delicieux, d'une simplicite 
exquise de fond, de forme et de ton. Et c'etait si 
humain et si chreLie'1 tout a 18 fois! 

J. BRICOUT. 
ASSOMPTIONNISTES. - 1. Lefondateur. 

II. L'institut. III. Les missions. IV. L'esprit de rins
titut. 

1. LE FOXDATEUIL - Les Assomptionaistes, qne 
dans Ie Iangage courant on nomme aussi Phes ou 
Augustins de I' Assomption, appartiennent a une con
gregation religiense qui ent pour berceau Ie college 
de l'Assomption restaure a Nimes en 1843 par Emma
nuel d'Alzon. 

Ne au Vigan, Ie 3 aOllt 1810, Ills unique d'nne famille 
noble, il eut a vaincre une forte opposition des siens 
lorsqu'il pm'Ia d'entrer dans Ies ordres. Pretre a Rome 
en 183'}, il rentra en France l'annee snivante et fut 
nomme vicaire general de son diocese. II devait occu
per cette charge importante durant quarante-dnq ans : 
quatre eveques lui temoignerent successivement leur 
con fiance. 

C'lIais, si absorbantes qu'elles fussent, ses fonctions 
administraLives ne suffisaient point a 1'ardenr de son 
zele, non plus d'aillenrs que 1'organisation du college 
edifie par ses sains. Emule de Dom Gueranger et de 
Louis Venillot dans la defense du catholicisme en 
France, iI crea la revue de I' Enseignement chretien afin 
de penetrer les etudes classiqnes de l'esprit de l'Evan
giIe, et I' Association de Saint-Fran90is de Sales pour 
lutter contre les mMaits du protestantisme dans Ie 
?lIidi de la France. De plus, c'est it son initiative qu'il 
raut attribuer 1'mavre des pelerinages nationauxdont 

Ia direction officielle demeura longtemps aux mains 
de ses disciples. Son attention se porta egalel'nent vers 
1'infortune pitoyable des enfants pauvres donnant 
tous les signes d'une vocation religieuse ou ecclesias
tique, mais que Ie manque de ressources des parents 
tenait eloignes du seminaire. II onvrit a levr usage des 
alumnats ou' ecoles apostoliques ou l'enseignement 
secondaire serait gratuit, et, pour subvenir aux frais 
considerables de cette mnvre de charite, il fonda 
I' Association de Notre-Dame des Vocations, enrichie 
d'indulgences par les papes Pie IX et Leon XIII, 
approuvee par de nombreux eveques fran~ais. En peu 
de temps il y eut quinze de ces ecoles qui, en moins 
de cinquauite ans, devaient fournir a I'Eglise plus d'un 
millier de pretres tant seculiers que reguliers. 

On s'explique des lors que Ie P. d'Alzon ait joui 
de l'estime des souverains pontifes Gregoire XVI et 
Pie IX. Plus d'une fois sa saintete rayonnante et son 
activite apostolique Ie firent proposer pour I'episcopat. 
Mais il declina cet honneur par humilite sallS doute, 
mais aussi afin de reserver Ie meilleur de son devou
ment a 1'institut qui lui devait 1'existence. 

II. L'rXSTITUT. -- Sa creation date exactement de 
1847. Ses premiers postulants firent profession a la 
:t\oel de 1851 dans la chapelle du college de Nlmes. La 
maison mere ne 'tarda p as a essaimer : une filiale lui 
naquit a Paris. Par un bref enregistre en cour de 
Rome Ie 26 novembre 1854, Ie pontife supreme sanc
tionna Ie programme et les constitutions de ces nou
veaux religieux VOueS a la lutte contre l'esprit de Ia 
RMorme lutherienne et calviniste, de I'encyclopedisme 
voltairien, de la Revolntion fran9aise. 

A l'muvre de I'education donnee dans Ies colleges 
et les alumnats, a la direction des pelerinages natio
naux, ils ajouterent, des 1863, sur Ie desir formel du 
Saint-Siege, les missions d'Orient, puis l'apostolat tres 
opportun de Ia Bonne Presse. L'innovation -- car c'en 
etait une -- consistait a rep andre Ia ~erite religieuse a 
I'aide de pnblications nettement catholiques : nom
breux periodiques, tracts, livres, brochures. Leur jour-. 
nal qllotidien, la Croix, penetra bientOt partout : dans 
Ies familles, les ecoles. les ateliers, les cercles, les hopi
taux, dans les plus Iointaines provinces comme a 
Paris, interpretant l'actualite d'apres l'Evangile, 
acceptant et au besoin proposant Ia controverse en 
matiere de doctrine, de morale, de discipline religiense, 
atteignant bientOt a un chiffre de tirage invraisem
blable. 

En meme tE'mps, les Peres de l' Assomption etablis
saient en quatre-vingts dioceses leur Assorialioll de 
Notre-Dame de Salut destinee a promouvoir dans les 
masses I'esprit de recours a Dien, de charite envers Ie 
prochain, de proselytisme par Ie bon exemple, de' 
reparation par l'expiation nationale, de rapproche
ment des classes de la societe; trouvant aussi des 
subsides pour permettre clJaqne annee a plusieurs 
centaines d'ouvriers sans fortune et de malades sans 
ressources de faire partie du pelerinage de Lourdes: 
procurant en outre aux pechellrs de Terre-Xeuve et 
des seconrs medicaux et les consolations de la religion. 

L'ampleur d'un pareil programme scrupuleusement 
rempli ne pouvait manquer d'exciter les soup9011S et 
les represailles de Ia Contre-Eglise. La franc-mayon
nerie fin it par obtenir du gouvernement, vers 1900, un 
decret d'ostracisme. Les religieux s'exilerent. Ils 
exporterent a l'etranger Ie bienfait de leurs ecoles et 
de lenrs muvres multiples: en Italie, en Belgique, en 
Argentine, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Chili, 
en Russie. Quant a la Bonne Presse, elle fut reprise a 
son compte par nn industriel de Lille d'un zele a toute ' 
epreuve, M. Paul Feron-Vrau. 

III. LES )\lISSIOXS. - En Orient, l'activite et Ie 
talent d'organisation des missionnaires assomption-

.. 
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nistes ont souvent fait l'admiraUon des antres ordres 
religieux. Aides de leurs smurs oblates, les Peres exer
cent Ie saint ministere depuis les Balkans jusqu'a Ia 
mer Morte. Residences permanentes, stations aposto
]iques, dispensaires et hapitaux pour Ie soin des 
malades, ecoles pour l'education de l'enfance, ils n'ont 
rien neglige en fait de creations favorables a l' exten
sion du regne de Dien. Leurs ecoles de Turquie d'Eu
rope et de Turquie d' Asie regorgel1t d'eleves. Beaucoup 
de leurs eglises publiques sont erigees en paroisses. 
Dans quatre ou cinq d' entre elles, Ies offices se cele
brent selon Ie rit oriental, grec ou slave : sachant 
!'importance capitale que les orientaux attachent a 
la question liturgique, les Peres ont prefere s' adapter 
eux-memes a 1'ancien cadre. 

En 1862, a l'epoque du mouvement unioniste de 
Bulgarie, ils installerent dans Ie quartier turc d' Andri
nople ainsi qu'a Karagatch, Ie quartier europeen, une 
residence de religieux charges de desser"ir deux eglises, 
l'une de rit slave, l'autre de rit latin, et, en ontre, un 
hapital, trois ecoles, un seminaire oriental. Dlle mnvre 
similaire s'est aussi fondee par leurs soins, en Roumelie, 
it Philippopoli. 

Sur les instances du cardinal Vanutelli, alors qu'il 
etait legat apostolique en cette contree, Ies augustins 
de l' Assomp tion s' etablirent it Constantinople, dans Ie 
quartier turc de Koum-Kapou. L'animosite des Turcs, 
la jalousie des Grecs et des Armeniens reservaient 
aux nouveaux venus un accuei! moins qu'aimable. 
Pour se soustraire a la malveillance publique, ils 
durent pourvoir a leurs prop res besoins, s'improviser 
eux-milmes ma90ns, charpentiers, peintres en bati
ments. Bien plus, ils en arriverent a cette extremite 
de ne pouvoir travailler en paix avec la legislation 
turque que de nuit. C'est donc au prix de labeurs 
heroYques qu'ils edifierent l'eglise de 1'Anastasie, la 
premiere ou se celebra Ie euite catholique et qui devint 
Ie siege principal de I' Archiconfrerie de Notre-Dame 
de l' Assomption pour Ie retour des dissidents a I'unite 
catholique, 

L'institut des assomptionnistes possede aussi des 
eglises grecques a Kadi-KeuY sur la rive asiatique du 
Bosphore et, dans les Dardanelles, a Gallipoli. 

Dans Ie but de preparer au saint ministere un clerge 
indig~ne, ils ont ouvert a Stamboul un seminaire de 
rit grec. A Stamboul, de meme qu'a Kadi-Keul, leurs 
ecoles sont extremement fiorissantes, grace, en partie, 
a la connaissance qu'ils ont des nombreux dialectes 
parIes dans 1'empireottoman, grace aussi a leurs efforts 
intelligents d'adaptation. Les orientaux goutent vive
ment la splendeur du culte exterieur : les missionnaires 
de I' Assoll1ption vi sent ales satisfaire, tant par la 
solennite des processions du dehors que par la pompe 
imposante des funerailles. 

C'est en 1890 que la Congregation de la Propagande 
leur eonfia par surcroit Ie territoire d'Asie-Mineure 
correspondant a l'antique Bithynie et s'etendant de 
Brousse jusqu'a Angora. La comme ailleurs, Ies eglises, 
les colleges, les dispensaires surgirent de terre comme 
par enchantement. 

A Jerusalem, enfin, ils ont erige l'hOtellerie de 
Notre-Dame de France a I'intention des pelerins de 
Terre sainte. L'eglise sert de centre spirituel a l'Asso
ciaLion mondiale des croises dn Purgatoire. 

IV. L'ESPRIT DE L'INSTITUT. -- II est formnle par 
la devise: Adveniat regnum tuum. L'etablissement du 
regne de Dieu dans les ames, dans Ie monde, c'est a 
quoi se voue 1'augustin de I' Assomptioll. n y est pre
pare par une formation serieuse aut ant que prolongee. 
Le noviciat dure deux annees : rie!l n'y manque de ce 
qui peut favoriser et exercer l' abnegation de soi, 
meme, Ie devouement total, l'humble soumission a 
I'autorite. Toutefois l'austerite du regime est large-
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ment temperee par 1a cordiale fraternite qui regne 
entre les religieux, qu'ils soient protes de chmur ou 
converso De plus les superieurs ne se font pas faute de 
tenir compte, pour la repartition des emplois et des 
ministeres, de I'etat de sante, de Ia preparation ante
rieure, des atiraits. L'originalite du genre de yie con
siste en ce que, dans !'intention du venere fondateur, 
la congregation doit s'adapter a toutes les exigences 
modernes de l'apostolat catholique, tout en tenant 
aux obseryances des anciens ordres 1110nastiques, telles 
que la recitation de I' office en commun, Ie chapitre 
des eoulpes, les penitences publiques, Ie gout de Ia 
liturgie et du culte, dans la filia1e soumission a la regIe 
de saint Augustin et sous 1'habit des ermites de saint 
Augustin. 

Bien que nee d'hier, la famille religieuse du T. R. P. 
d' Alzon a deja une histoire ou se lisent des etats de 
service brillants, les phases d'une persecution qni lui 
fait Ie plus grand honneur, des noms synonymes de 
vaillance et de saintete : citons, tout aupres du venere 
fondateur, Ie P. Etienne Pernet, fondateur des petites
smurs de l'Assomption gardes-malades des panvres ~1 
domicile (1824-1899); Ie P. Franc;ois Picard. deuxieme 
superieur general de l'institut et fondateur des Orantes 
de l'Assomption (1831-1903); Ie P. Vincent de Paul 
Bailly, fondateur de la Croix et de Ia maison de la 
Bonne Presse (1832-1912); Ie P. Emmanuel Bailly, 
troisieme superieur general (1842-1917). 

En 1923, les assomptionnistes comptaient 66 mai
sons ou residences, et 725 religieux, dont 5 de rite 
gree et 9 de rite slave. 

Sur les assomptionnistes, all consuliera L' Assomptioll et 
ses aeuvres, Paris, 1893, 1914. Comllle illustration vivante 
de Ia doctrine et de I'histoire, on trouvera aussi de quoi sc 
renseigner dans les biographies du P. d' Alzon, du P. E. Per
net, du P. F. Picard, du P. Vincent de Paul Bailly, Bonne 
Presse, Paris. 

I:<:lie MAIRE. 
ASSURANCE DES EGLISES. En 

I'absence surtout d'un contrat conclu par la commune, 
proprietaire legale d'une eglise, Ie cure peut contrac
tel' une assurance : 10 contre les recours du proprie
taire, de I'assureur et des vOisins; 20 contre Ie risqne 
d'incendie. 

1. Assurance contre les recours du proprietaire, de 
l'assureur et des voisins. - Si une eglise ou Ie mobiJier 
qui la garnit sont detruits en partie par un ineendie, 
Ie proprietaire et, Ie cas echeant, l'assureur oblige de 
payer une indemnite, eprouvent un dommage dont il 
est du reparation: il en est de meme pour les voisins, 
si leurs biens meubles ou immeubles subissent, du 
fait de l'incendie, une deterioration. IVIais au{( termes 
des articles 1382 et suivants du Code civil, il faut, pour 
qU'une indemnite soit due aux personnes lesees, qu'une 
faute ait ete commise. Si donc un cure laisse tomber, 
par megarde, une allumette enflammee ou un cierge 
allume sur une boiserie, si un sacristain on un enfant 
de chmur, preposes du" cure, sont negligents dans la 
preparation des illuminations ou des encensoir:s ... et 
si ces negligences ou imprudences causent un incendie, 
Ie cure pourra etre actionne en dommages-interets 
par toutes les victimes dudit incendie. , 

On a meme pretendu (arret de la Cour de Bourges 
du 2 decembre 1913; Sirey 1915-2-49, note de M. Cha
regrin) que les principes a suivre en cette matiere sont 
ceux qui regissent la detention d'un corps cert ain : Ie 
cure, occupant a titre gratuit, serait responsable de 
l'immenble vis-a-vis du proprietaire, a moins de faire 
lui-milme la preuve d'un cas fortuit, preuve a peu pres 
impossible~ A bon droit, la Cour de Cassation, par 
un arret du 5 janvier 1921, a condamne cette doctrine: 
Ie cure ne peutetre rendu responsable que si Ie proprie
taire de l' eglise etablit, a son encolltre, que Ie dommage 
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a He cause par une faute, une negligence ou une 
imprudence qui lui soit imputable. Sirey, Hl21-1-145, 
note de M. Achille Mestre. 

Quant au recours des voisins, depuis quelque temps 
Ia jurisprudence, se basant surl'art.1384 du Code civil, 
declarait qu'il y avait presomption de responsabilite 
envers eux, a moins qu'on ne demontrat l'absence 
totale de faute. De ce fait, les primes d'assurances 
augmenterent et des difficultes naquirent pour les 
compagnies. Le mouvement hostile it cette jurispru
dence aboutit au vote de la loi du 7 novembre 1922 : 
« Le l er alinea de l'article 1384 du Code civil est com
plete par les dispositions suivantes: Toutefois celui 
qui detient, it un titre quelconque, tout ou partie de 
l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un 
incendie a pris naissance, ne sera responsable,vis-it-vis 
des tiers, des dommages causes par cet incendie que 
s'il est prouve qu'il doit etre attribue it sa faute ou a 
la faute des personnes dont il est responsable. Cette 
disposition ne s'applique pas aux rapports entre pro
prietaires et locataires, qui demeurent regis par les 
art. 1133 et 1134 C. C. » 

2. Assurance contre Ie risque d'incendie. - Le cure 
peut. stipuler une assurance contre Je risque d'incendie, 
aux lieu et place de la commune: ce contrat aura Ie 
caractere d'une gestion d'affaires ou d'une stipulation 
pour autrui parfaitement legitime. Mais ici Ie danger 
est que, apres avoil' recueilli ]'indemnite en cas de 
sinistre, la commune ne veuille pas afIecter les sommes 
encaissees aux reparations ou it la reconstruction de 
l'eglise. Un jugemenl. du tribunal de Vervins du 27 juil
let 1906, rendu a l' occasion de l'incendie de l' eglise 
d'Hirson, pose Ie principe que la creance d'indemnite 
d'assurance tombee dans Ie patrimoine de la commune 
ne peut plus en ressortir pour Ie service du culte. Art. 2, 
l. de 1905. D'autre part, posterieurement a la loi du 
2 janvier 1907, qui impose Ie maintien a l' eglise de 
l'at1ectation cultuelle, un jugement du tribunal civil 
de Vendome du 11 mars 1910, rendu a propos de 
l'incendie de l'eglise de Moree, a decide que Ie ministre 
du culte et les fideles n' avaient pas qualite pour ester 
en justice alors que la commune voulait employer 
)'indemnite versee par la compagnie d'assurances a 
l'execntion de travaux quelconques. On pent formuler 
les critiques les pluS severes contre ces deux decisions. 
Le droit des cures etant, j e l' ai demontre ailleurs, un 
droit reel de nature administrative, Revue dll droit 
pllblic el de La science politi que en France el a l' etranger, 
juillet-septembre 1923, permet certainement au cure 
d'ester en justice en cette occurrence; d'ailleurs, par 
une veritable subrogation, Ie droit d'occupant do it 
atteindre l'indemnite d'assurance comme representa
tivedel'immeublelui-meme. Commel'adit Ie procureur 
general Baudoin, a propos d'un· arret de la chambre 
civile du lor aoi1t 1910, il faut generaliser la theorie 
de la subrogation et l'appliqner a tous les cas ou ron 
doit reconnaltre it la volonte des parties une influence 
souveraine; la subrogation doit s'etendre aux objets 
qui, dans un patrimoine, sont appeles a prendre la 
place de ceux qui, jusque-Ia, y figuraient et qui sont 
alienes, et comme Ie legislateur a entendu assurer la 
continuation du culte et a greve les eglises d'une affec
tation qui, en principe, est perpetuelle, il n'a pu vou
loir qu'un evenement accidentel fUt de nature a 
devenir une source de profits pour la commune, con
trairement aux principes qui regissent les assurances, 
et I'indemnite doit remplacer l' obj et sinistre. 

Le ConseH d'Etat a adopte cette theorie dans un 
arret du 19 juin 1914; il a declare nulle de droit, 
COl11me violant I'article de la loi du 2 janvier 1907, 
la deliberation du Conseil municipal affectant une 
partie de l'indemnite versee par une compagnie d'assu
rances, apres incendie de 1'eglise, a des travaux de 

voirie. Cette indemnite representant la partie con
sumee de l' eglise, Ie cure et les fideles doivent posseder 
sur elle les memes droits que sur l' eglise. 

Pratiquement, il est bon de stipuler dans la police 
que j'indemnite ne sera payee par l'assureur au pro
prietaire legal que si celui-ci s'engage, avant toute 
expertise, a employer ou a laisser employer Ie montant 
de l'indemnite a reconstruire I' eglise, a rem placer ou a 
reparer les objets detruits ou deteriores en leur con
servant la meme affectation. On peut meme convenir 
que l'indemnite ne pourra etre payee que contre pro
duction des memoires ou factures de remplacement. 
JVIais il faut reconnaitre qu'on ne saurait contraindre 
une commune mal disposee a recueillir, dans ces condi
tions, Ie benefice d'une assurance. 

Certains juristes ont donc propose de sortir du 
vieux cadre de l'assurance-incendie. Par Ie fait d'un 
incendie qui Ie met a la porte d'une eglise, Ie cure 
subit nn dommage; c'est en prevision de ce dommage, 
de cette privation du droit d'occupant que Ie cure 
devrait contracter une assurance, de telle sorte que, 
Ie sinistre se realisant, il puisse, sans aucune condition, 
entrer en possession de l'indemnite et 1'utiliser, soit 
en la mettant a la disposition de la commune pour 
rebatir I'eglise communale, soit en construisant lui
meme, sur son terrain et sans Ie concours de la 
commune, une eglise dont la propriete serait affectee 
des modalites voulues par l'eveque. Bieu entendu, 
l'eveque a qualite pour contracter une assurance 
diocesaine. car il est interesse it la conservation 
des eglises et a la continuation de l'exercice du 
cuJte. 

Enfin si les compagnies d'assurances ne se pretaient 
pas a cette combinaison, qui, il faut en convenir, n'est 
pas sans soulever quelques difficultes, on pourrait 
recourir a un systeme d' assurances mutuelles; les 
eveques pourraient devenir ainsi leurs propres assu
renrs, percevoir sur chaque cure une legere prime et 
constituer un capital suffisant pour couvrir tous les 
risques d'incendie d'un diocese. La centralisation des 
primes d'assurances dans une caisse diocesaine parait 
preferable, a tous egards, a leur eparpillement dans 
les caisses des compagnies, sans compter que ce sys
teme des mutualites parait mieux sauvegarder les 
interHs des catholiques, les droits de la hi6rarchie et 
les principes de justice et de charite chretiennes. Mais 
comme il est ~\ craindre que, du moins dans les pre
mieres annees, les res sources ne soient trop modestes 
pour faire face au paiement eventuel d'une ou plusieurs 
indemnites, il ccnviendrait peut-eire de creer des 
mutuelles regionales ou une mutuelle nationale, 
capable de garantir les risqnes des les premiers jours. 
Les mutualites hollandaises, et notamment la societe 
Sl1illt-Donatus, qni assure, en Hollande, les biens des 
etablissements religieux et charitables, pourraient 
donner d'utiles indications et de precieux exemples 
a'ux fondateurs d'assurances mutuelles fran<;aises. 

Revue d'organisation e/ de de[ense religieuses, 1909, 
p. 577 sq.; 1911, p. 481 sq. (articles de MM. du Magny et 
Rivet); de VallaYieille, De la conservation des eglises, Paris, 
1911; Manuel pratique d'action religieuse, Paris, Reims, 
1913, article de L. CrouziI, p. 120 sq. 

Lucien CROUZIL. 
ASSURANCES OUVRfERES. - Tandis 

que l'assistance est un secours gratuit apporte it une 
faiblesse impuissante et sans aucun concours prealable 
de sa part, l'assurance est au contraire une organisa
tion qui a pour but de garantir contre un risque, au 
moyen d'un fonds collectif constitue par les primes 
des assures eux-memes et souvent par la participation 
de l' Etat et des collectivites. 

Les assurances sont nombreuses : assurance-acci
dents (voir ACCIDENTS DU TRAVAIL); assurance-
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maladie (voir MUTUALITES); assurance-retraite (voir 
HETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES). 

Nous n'avons donc it examiner ici que les autres 
organismes compris dans la legislation actuelle d'assu
rances. 

Quant a la fameuse loi dite des assurances sociales 
qui sera sans doute discutee et votee par la presente 
legislature (1924-1928), on la trouvera etudiee au mot 
SOCIALES (ASSURANCES). 

1. La caisse nationale des retraites pour la uieillesse 
a ete fondee en 1850. Elle constitue des rentes au 
profit des societes de secours mutuels, par Ie fonds 
COlTImUn des societes ou par des livrets individuels. 
Les rentes ne depassent pas 360 francs. 

Elle constitue aussi des rentes au profit des bene
ficiaires de la loi sur les retraites ouvrieres et pay
sannes. 

2. La Caisse nationale d'assurance en cas de deces 
pratique 1'assurance pour la vie avec prime unique ou 
temporaire ou viagere, ou l'assurance en cas de vie 
ou de capital differe, ou 1'assurance collective pour un 
an au profit de societes de secours mutuels, ou 1'assu
ranee individuelle en cas de deces au profit de la 
famille d'acquereurs d'une maison a bon marche. 

II y a la des formes tres variees d' assurances qui 
meriteraient d'etre mieux connues. 

3. La caisse speciale pour (;uvriers mineurs fut creee 
par la loi du 19 juin 1894 et une caisse autonome par 
la loi du 25 f6vrier 1914. Une loi du 6 aout 1920 a mis 
au point Ie taux des pensions. Les caisses de secours 
sont alimentees par des versements des ouvriers et 
employes jusqu'a 1 % du salaire et ~ar des ve~se
ment~e l' exploitant pour une somme egale. La CaIsse 
auto me a la gestion de l'assurance. Les versements 
mini a exiges pour la constitution des retrai,tes sO.nt 
fixes % du salaire, dont 3 % a la ch~rge d~ 1 ?uvrler 
et 3 % a celle de rexploita~t. L'entr~e en JOUlsSan?e 
des pensions est fixee a cmquante-cmq ans. Apres 
trente ans de travail dans les mines fran<;aises, Ie 
mineur a droit a une pension de 1 500 francs. Un projet 
de loi depose en 1923 porte la pension a 2 000 francs 
pour l'ouvrier et a 1 000 francs pour !a veuve: , 

4. La caisse des invalides de la maI'lne est allmentee 
par les versements des inscrits maritimes all ant de 
12 a 50 francs par mois, par les versements des anna
teurs egaux aux 3/5 de ceux des inscrits, et par des 
allocations de l'Etat. En cas de vieillesse, la pension 
\'a de 1 500 francs a 3 300 francs. La loi du 30 de
cembre 1920 alloue un supplement de 48 francs par an 
pour chacun des enfants de moins de treize ans a la 
charge du rentier. En cas de deces, la veuve a droit it 
la mom;; de la pension; au deces de la mere, son droit 
passe aux enfants de moins de seize ans. 

5. Les caisses de relraites des chemins de fer sont 
alimentees par des versements de 5 o/~ preleves sur les 
salalres; les compagnies ajoutent 15 % des salaires. 
Une pension de retraite est accordee apres vingt-cinq 
ans de service, a partir de cinquante ans d'age au per
sonnel des machines, a partir de cinquante-cinq ans 
aux agents du service actif, et a partir de soixante ans 
au personnel sedentaire. Elle est egale a la moitie du 
salaire moyen des six dernieres annees de services. 
La pension est reversible pour moitie sur la veuve ou 
sur les orphelins ages de moins de dix-huit ans. 

6. Pour In loi des assurances sociales en vigueur en 
ALsace-Lorraine, nons en parlerons quand nous trai
terons de la lai fran~.aise des assurances sociales. 

Nous sommes forces de laisser de cote, a cause de 
leur extreme variete de versements, de primes et de 
mode de gestion, les nombreuses caisses d'assurances 
organisees par Ie patronat de la grande industrie et 
les grandes entreprises. 

Paul SIX. 

ASSYRIENS, BABYLONIENS, CHAL.
DEENS (RELIGION DES). - L'etude de la civili
sation et de lareligion de ces peuples offre une grande 
importance et un grand interet en raison des liens 
Hroits qui les unissent aux Hebreux, et des nOlll

hreuses donnees relatives a leurs mceurs qui se ren
contrent dans les Livres saints. - I. Generalites. 
II. Religion. III. Les juifs doivent-ils quelque chose 
aux croyances assyro-babyJoniennes ? 

I. Generalites. - 10 INDICATIONS GEOGRAPHIQUES. 
- Toute delimitation geographiqne precise est impos
sible pour des peuples dont l'histoire se poursuit 
pendant trois millenaires et dont to ute l' existence se 
passe ou peu s'en faut en rectifications de frontieres 
et en conquetes reciproques. Les nations dont il est ici 
question occupaient la Mesopotamie, c'est-a-dire les 
vallees de l'Euphrate et du Tigre entre Ie desert 
d' Arabie et les montagnes qui bordent la Perse a sa 
frontiere ouest. Le golfe Persique penetrait alors de 
200 kilometres a l'interieur des terres. Immediatement 
sur Ie oolfe dans Ie delta des deux fleuves, habitaient 
les Sh~um~riens, dans l'Irak Arabi actuel. Au nord
ouest· des precedents, les Akkadiens. De la fusion des 
deux peuples est sortie la puissance babylonienne; 
1'ensemble des deux pays formait la Chaldee, limitee 
a l'est par rElam. Plus haut encore en remontant 
la double vallee, dominaient les Assyriens, qui s'eten
dirent a certains moments fort loin dans l'ouest, 
puisqu'ils eurent au moins des colonies en Cappa
doce. Ils se heurtaient de ce cote aux Hittites et 
aux Mitaniens. 

20 RACES. - Les semites. qui it]' epoque historique 
dominerent en Mesopotamie, ne semblent pas en eire 
originaires; tout fait croire qu'ils y vinrent de Syrie 
ou d' Arabie par migration, repoussant devant eux ou 
s' assimilant une population plus anciennement arrivee 
Ja, de race encore mal definie, mais en tout etat de 
cause non semitique (shoumeriens et elamites). 

30 SOURCES HISTORIQUES. - Les sources de I'his
toire assyro-babylonienne sont essentiellement monu: 
mentales; c'est la pioche des fouilleurs modernes qUI 
les a mises au jour. Entreprises par Botta, consul de 
France a Mossoul, en 1842, poursuivies sur divers 
points par des savants fran<;ais, anglais, allemands et 
americains, les fouilles ont livre, outre de nombreux 
debris prehistoriques, d'innombrables inscriptions sur 
pierres, briques, cylindres de terre cuite, etc., dont les 
plus anciennes remontent it plus de 3 000 ans avant 
notre ere. Ces textes ecrits en caracteres dits cunei
formes, parce que leurs elements ont la forme de coins, 
ont ete tres difficiles a dechiffrer : il y a fallu Ie labeur 
accumuIe de plusieurs generations de savants. lis 
comprennent des recits historiques, des hymnes et 
prieres, des formules magiques, des poemes varies, 
des lois, des contrats, des pieces de comptabilite, des 
correspondances publiques ou privees, des tables 
mathematiques ou astronomiques, etc. Parmi les 
sources ecrites, il faut compteI' avant tout l' A.ncien 
Testament. 

40 GRANDES LIGNES DE LEUR HISTOIHE. -- La periode 
historique fut precectee en Chaldee et pays envi.ron
nants d'une periode prebistorique (age de la pIerre 
tailIee age de la pierre polie) de duree inconnue. 
Ensuite vint l'age du bronze; la decouverte des me
taux semble meme originaire de la Chaldee ou de ses 
con fins immediats du nord. Ces epoques reculees se 
confondent sans doute partiellement avec la periode 
mythique que les Assyro-Babyloniens plac;aient au::, 
origines de leur histoire en lui attribuant quelque 7 a 
800 000 ans. 

Leur histoire connue pent se diviser en quatre 
periodes: 

z 
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1. Avant 1'hegemonie babylonienne : troisieme mil
lenaire jusqu'a 2 225; ce temps est rempli des luties 
continuelles pour la preponderance entre Akkad et 
Shoumer; les dynasties de Kish, Ourouk, Agade, 
Our, future patrie d' Abraham, s'arrachent successive
ment la preeminence. 

2. L'Mgemonie babylonienne : de 2225 a 732. Hege
monie qui n' est ni incontestee ni continue: les guerres 
sont innombrables et leur succes tres divers. C'est 
de 1947 a 1905 que regne Hammourahi (Amraphel), Ie 
contemporain d' Abraham. 

3. L'hegemonie assyrienne : 732 a 609. C'est Ie 
temps de Sennacherib et d' Asharaddon, periode de 
"uenes redoutables qui noyerent dans Ie sang]' Asie 
~oyenne et l'Egypte. 

4. Derniere periode, de 609 a 538 : elle est remplie 
par la chute de l'empire semitique sous les coups des 
Medes, l'etablissement d'un nouvel empire babylo
nien qui dura trois quarts de siecle (Nabuchodono
SOl' II) et la prise de Babylone par Cyrus. 

II. Religion. - 1° AVANT L'HEGEMONIE BABYLO

NIENNE. - Origines. - Est-ce des Shoumeriens, 
comme Ie veulent quelques assyriologues, ou des 
semites Akkadiens, comme Ie soutiennent d'autres, ou 
d'une fusion amiable entre les uns et les autres, que 
sont sorties les croyances assyro-babyloniennes, les 
semites ayant apporte surtout les cultes astraux, tandis 
que les shoumeriens et elamites auraient fourni plutilt 
les elements naturistes, - c'est ce que 1'on discute 
encore et parfois avec une singuliere ardeur. Un fait 
certain cependant, c'est que les dieux figures sur les 
monuments proprement shoumeriens les plus anciens 
sont deja representes so us un apparat semitique. 

Ces anciennes populations etaient nettement poly
theistes. Mais on peut se demander s'il ne survivait 
pas dans leurs croyances des traces d'un monotheisme 
primitif. Dans Ie culte, il n' apparalt rien de tel; rien 
non plus dans l'expression expresse des croyances. 
Mais on a remarque que dans certains termes, ceux 
surtout qui mettent en jeu la personnalite morale, il est 
question de Dieu d'une fa<;on absolue et sans autre 
determination. II y avait des noms de personne 
comme « Dieu avec moi », « Dieu est mon pere », 

" Serviteur de Dieu », qui pourraient peut-etre repre
senter les survivances d'une ancienne foi monotheiste. 
De meme dans Ie Code de Hammourabi, il est ordonne 
de faire comparaitre Ie coupable « devant Dieu ». 

N'est-ce pas la un dernier emploi du nom divin semi
tique EI ou 11011, Dieu unique et supreme'? Cependant 
les assyriologues, en grande majorite, ne l'admettent 
pas. Ni Shoumeriens ni Akkadiens ne semblent avoil' 
coneu meme !'idee d'etre eternel. Quand Hammourabi 
parle du dieu supreme, il entend une suprematie toute 
relative, celie d' Anou, qui habite Ie point Ie plus 
eleve de la " maison du del )). Enfln Ie dieu de chaque 
homme, son gardien et son pere, n'est pas 1'Etre suo 
preme, mais bien l'une des divinites du pantheon que 
chacun s'approprie. Il reste cependant que ce n'est 
pas sur la terre que les anciens semites ont trouve leurs 
principaux dieux; comme les indo-europeens, ils en ont 
fait des etres c8<lestes. 

Des les debuts de l'histoire, les peuples de la Chaldee 
possedent une civilisation avancee. Ils batissent des 
villes, construisent en briques des maisons et des 
temples, possedent de nombreux troupeaux, creusent 
des canaux, fabriquent des machines d'arrosage, 
fa<;onnent des armes en metal et possedent l' ecriture. 
Il en va de me me pour leur religion. Des ces temps 
recules, elle est fixee dans ses dogmes comme dans ses 
rites. La langue sacree est restee Ie shoumerien long
temps apres la disparition de Shoumer. En ce pays et 
en Akkad, les dieux sont les memes. Neanmoins la 

tradition rapportait que Ie plus ancien temple s' etait 
eleve en pays de Shoumer, sur Ie golfe Persique. 

II n'existe aucune trace de totetisme ni de clan. 
Le pantheon. - Les shoumero-akkadiens posse

daient des dieux en nombre illimite, mais d'impor
tance hierarchique inegale. Us leur pretaient, comme 
les Grecs, les vertus et les passions humaines, tout en 
leur attribuant Ie privilege de l'immortalite. Tous ces 
dieux sont bons. Mais au-dessous d'eux il y ales 
esprits et genies, les uns protecteurs, les autres malfai
sants d'ou viennent tous les maux de l'humanite. 

Au pantheon celeste on ajoutait la serie des rois
ancetres divinises, ceux d'avant Ie deluge, as similes 
aux dieux, ceux d'apres Ie deluge faisant simplement 
figure de demi-dieux : Etana, roi de Kish, qui fut 
enleve au ciel par un aigle; Lougal-banda, roi berger 
qui regna 1200 ans sur Ourouk; Doumouzi, Ie roi
chasseur, aime d'Ishtar et mort tragiquement, ainsi 
que Ie represente la legende d' Adonis-Tammouz; 
Gilgamesh, Ie heros du fameux poeme a son nom, etc. 
I! y eut meme un certain nombre de rois historiques 
qui se decernerent ou re,urent les honneurs divins ; 
tels Naramsin, Bursin, Doungi, Gimilsin, etc. 

Enfin les ames des morts, sans etre placees au rang 
des divinites, etaient d' autant plus reverees qu' on les 
redoutait fort. 

Naissance des diellx. _. A l'origine des choses il n'y 
a ni divinites ni creatures: c' est Ie chaos. 

Lorsqu'en haut Ie ciel n'etait pas nomme, 
Et qu'en bas !a terre n'avait point de nom, 
De l' Apsou primordial leur pere, 
Et de la tUlnultueuse Tiaillat leur lucre ~l tOllS, 
Les caux se confondaicnt en un. r n' etaient pas vus.] 
Les joncheres n'etaient pas fixees, les fourres de roseaux 
Alors qu'aucun des dieux n'etait nomme, qu'aucun destin 
Les dieux furent crees. [n'etait fixe, 1 

Du chaos sont donc sortis deux principes humides, 
l'un m3.le, l' Apso, ocean d'eau douce qui entoure la 
terre; l'autre femelle, Tiama/, representant les eaux 
salees de la mer. Apsou et Tiamat engendrent Anthar 
et Kishar qui correspondent a 1'ensemble du monde, 
regions celestes et regions terrestres. De ce couple 
naissent les trois dieux supremes, les trois grands baals 
du monde qui constituent la premiere triade. 

Premiere /riade. - Ces trois grands dieux se par
tagent l'univers, car, selon les ideessemitiques, iln'est 
rien au moude sans un possesseur et un maitre deter
mine. Ces maitres, pour les diverses parties de l'uni
vel'S, sont les baals. Le del a son baal, Ie dieu supreme 
Anou; la terre et les airs ont leur baal, En-lil (Bel), Ie 
baal par excellence; l' Apsou, reservoir des eaux salntes 
qui enlace la terre comme un serpent, a son baal, Ea 
(En-ki en shoumerien). 

Anou est Ie seigneur des immortels; En-lil, Ie dieu 
des vivants, Ie seigneur de l'humanite; Ea, Ie dieu des 
prHres, ces intermMiaires entre Ie ciel et la terre. 

Chucun d'eux se trouve en meme temps etre Ie sei
gneur d'une ou plusieurs cites ou on l'honore plus 
specialement. 

Anoll est Ie premier des dieux, Ie « roi des dieux », 

ou, comme dit Hammourabi dans Ie prologue de son 
Code, Ie « dieu supreme ». II habite Ie zenith de l'hemis
phere celeste, Ie « ciel d' Anou ». Devant lui sont places 
« Ie sceptre, Ie diad erne, la couronne et Ie baton de 
commandement )) qui descendront du ciel sur la terre 
quand sera instituee ici-bas la royaute. L'etoile est son 
signe ideographique; Ie trone et la tiare sont les sym
boles par lesquels on Ie represente; et cette tiare est 
visible dans Ie del; c'est une etoile (peut-Hre Aldeba
ran). Anou a sa voie reservee sur l'ecliptique partagee 
en trois secteurs : route d' Anou, route d'En-lil, route 
d'Ea. II est Ie « pere des dieux », c' est-a-dire qu'il pos
sede sur eux, meme sur ceux qui ne sont pas ses en-
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fants, l'autorite du pere. Les etoiles forment son armee, 
ran gees en bataillons et soumises a ses ordres. « Pour 
detruire les mechants Anou les a creees.)l Mais dans Ie 
culte, Anou, Ie dieu supreme, comme dans beaucoup 
de mythologies, tient moins de place qu'on ne s'y 
serait attendu: souvent Ie dieu de la cite prend Ie pas 
sur lui. En outre, en plus d'un temple, Anou fut sup
plante par sa fille Ishtar, plus attirante par son culte 
devergonde. Comme paredre on assignait a. Anou son 
epouse Antou, divinite tres ellacee par a!lleurs. 

En-lil est de ceux qui usurpent Ie plus vdontiers les 
titres d'Anou ainsi que ses emblemes. Antique dieu 
shoumerien de l'ouragan qui maniait l'arme terrible 
du deluge, il etait egalement Ie dieu de la force, qu'il 
.aispensait a qui il voulait parmi les hommes. Mais sur
tout il est appele « Ie roi des pays )), « le seigneur des 
regions ", par suite il est Ie maitre de l'humanite. 
"Csurpant encore en ceci sur Anou, il delegue la domi
nation aux rois humains; on dit de lui qu'il « aime Ie 
roi dans son coeur, » qu'il « a prononce son nom, » 
qu'i! lui a confere Ie sceptre. De la vient qu' on en fait 
un resume du divin, « Ie roi de la totalite des dieux 
terrestres et des dieux celestes. )) I! habite la « grande 
montagne, » la « montagne de l'Esb, d'ou il flxe les 
destinees du monde. Sa paredre Nin-har-sag est dite 
« la dame de la montagne )), {( la mere des dieux », 

« la nourrice des rois ». En-lil est Ie conseiller des dieux 
et l'auteur responsable du deluge. Ishtar et Ea lui 
en font tour a tour Ie reproche : " il n' a pas reflechi 
et il a fait Ie deluge! » " 0 toi Ie sage parmi Ies dieux, 
Ie heros! Comment n'as-tu pas reflechi et as-tu fait Ie 
deluge? )) En-lil est specialement honore en Shoumer a 
Nippour. 

Ea (En-ki), represente par un bouquetin a queue de 
poisson, c'est-a.-dire par un eire amphibie, avait son 
sanctuaire principal a Eridou, sur Ie rivage du golfe 
Persique, et c' etait la Ie trait d'union entre la terre et 
l'ocean. Oannes, l'homme-poisson de Berose, est une 
transposition de la physionomie exterieure d'En-lii. 
Celui-ci est Ie " roi de l' Apsou » : son temple est « la 
maison de l' Apsou )). II Y croissait un arbre merveil
leux dont les rameaux servaient aux aspersions ri
tuelles et magiques. L' Apsou etant « la demeure du 
savoir », Ea est Ie « roi .de sagesse, qui cree !'intelli
gence )). Non seulement dieu-architecte et comme tel 
patron des artisans, il a, comme Ie Knoum egyptien, Ie 
« dieu-potier », petri l'homme d'argile et l'a anime de 
son souille divino Adapa, l'homme sage par exc~llence, 
·est sa creature. Aussi est-ce encore Ea qui au temps du 
deluge sauvera l'humanite d'une destruction com
plete. II a egalement revele aux hommes les princi
pales ',naustries, il assiste les rois et les pretres; pour 
Ies rites magiques, on se servait de l'eau sainte d'Eri
dou gal'dee dans les reservoirs du temple appeles eux 
aussi du nom d'apsou. Comme deesse paredre, on lui 
atti'ihuait Min-ha, « la dame de la terre )). 

A cote de la premiere triade il existait un quatrieme 
baal du monde, celui qui presidait au royaume des 
morts, Nergal, Ie « seigneur de la grande demeure ». 

Son culte avait pour centre Koutha, dont les habitants 
furel1t plus taro. transplantes a Samarie (II Reg., XVII, 

30). Charge de peupler les enfers dont il est devenu Ie 
roi en epousant Ereshkigal, qui en etait jusqu'alors la 
seuIe souveraine, il est Ie dieu de la destruction, de la 
guerre et de ]a chasse, de la peste qui dt)cime les mOf
tels. Sa demeure est « la terre d'ou 1'on ne revient 
pas », {( Ie pays <i'ou l'on ne sort plus ». 

Deuxieme iriade. - La seconde triade est formee 
des trois grands astres comme la premiere des trois 
grands baals : Sin, le dieu-Iune·, et ses deux enfants : 
Shamash, Ie dieu-soleH, et Ishtar, la planete Venus. 

Sin etait specialement venere, et de toute antiquite 
semble-t-H, dans deux villes fort eloigm\es, et pourtant 

reunies non seulement dans ce culte, mais encore d!l-ns 
l'histoire d' Abraham : Our et Harran. Ses symboles 
etaient Ie croissant lunaire ou les images qui Ie repre
sentent : les cornes, la petite barque en croissant et 
Ie sabre. Charge de mesurer Ie temps, " au debut du 
mois il montre des cornes pour determiner six jours; )) 
a la nouvelle lune il devient « un jeune taureau vigou
reux dont les cornes sont fortes; )) au dernier quartier 
on voit en lui « un vieillard a barbe de lapis-Iazzuli. " 
II ,porte en lui toute la sagesse des siecles; il « est Ie 
sage parmi les dieux lO. Aussi ses decrets, formules Ie 
2ge jour de la lune au nom de toute la cour celeste, 
regentent-ils Ie del et la terre. Les dieux eux-memes ne 
penetrent pas ses secrets: « personne n'interprete son 
nom, » :' aucun dieu ne penetre son cceur profond. » 
II est mis au nombre des dieux createurs, « ayant 
engendre toutes choses, les dieux et les hommes. » 

Le 30" jour du mois etait la date de sa grande fete. 
Avec lui etait honoree Nin-gal, ',la ghande dame », son 
epouse. 

Shamash, fils de Sin, est Ie dieu du solei! bienfaisant : 
on Ie represente entoure de rayons ondules. Dieu vain
queuf et toujours jeune, on Ie regarde comme un guer
riel' et « un preux ». Le heros Gilgamesh est en quelque 
sorte son reflet. Mais surtout il est Ie dieu de la justice 
qui enlace, dans Ie filet de ses rayons, les transgres
senrs des lois divines et humaines. II dissipe les te
nenres dont s'enveloppe Ie mechant; il empeclJe Ie 
coup able d'echapper au chatiment. « II brise la corne 
de celui qui medite Ie mal)) et « jette en prison Ie juge 
inique. » II est lui-meme Ie legislateur qui dicte les lois, 
et Ie juge supreme du ciel et de la terre, des dieux 
terrestres et des dieux celestes. Comme l' Apollon des 
Grecs, il est egalement Ie dieu de la divination. Sippar 
et Larsa etaient ses principaux lieux de culte. A cote 
de lui on honorait son epouse Aya et, plus tard, leurs 
enfants Kettou et Mesharou, la Justice et Ie Droit. 

Ish/ar, la bienveillante, qui passera plus tard en 
Europe sous les noms d' Aphrodite et de Venus, per
sonnification de la planete Venus, parait avoir son 
origine au pays de Mitani. Elle est la deesse du soir 
et la dee sse du matin, parfois n\unissant en elle les 
deux sexes, a la fois deesse guerriere et deesse de 
l'amour. Honoree a Erech, « la ville des courtisanes 
sacrees », comme fille d' Anou, elle s'y in genie a seduire 
les mortels par les pratiques les plus ehontees. Mais a. 
Hallab, a Agade, a Sippar, elle etait originairement 
regal' dee comme la fille de Sin, la soeur du « preux » 
Sham ash, et comme telle qualifiee de « vaillante parmi 
les deesses » et de « dame du combat ». 

All/res divinites. - Comme les autres divinites sont 
vraiment innombrables, nous ne donnerons que les 
principales. 

Inollrta ou Ni'rwllrta (ancienne lecture: Nin-ib), 
baal de Shoumer, est Ie dieu de la guerre, Ie "cham
pion d'En-lil », « Ie champion des dieux celestes ». II 
s'identifie a de nombreux baals locaux : a. Lagash, 
dans Ie quartier de Girsou, il devient Nin-girsou, « ie 
seigneur de Girsou »; a Suse il devient « Ie Susien », etc. 
Pour l' astrologie il represente Betelgeuse, de la cop.s
tellation d' Orion, qui marche it la tete des etoiles, 
« l'armee d' Anou n. Le inois de Tammouz lui est con
sacre, mois au soleil ardent terrihle aux moissons : 
aussi Tnourta devient-il Ie dieu sanglier sous la dent 
de qui perissent les cereales et Ie prototype du my the 
d' Adonis. La deesse paredre d'Inourta etait Baou, 
fllle d' Anou, « la bonne femme », plus tard fusionnee 
avec Goula, figure de Sirius dans la constellation du 
chien : deesses de la medecine, dIes panscnt les bles
sures faites par Orion. 

D'autres divinites encore representent les forces de 
Ia nature: Ie Tigre et l'Euphrate furent deifies comme 
Ie Nil; il Y avait Ie dieu du feu, Gibil; la dee sse des 
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cereales et des grands roseaux, Nisaba; la deesse de 
l'atmosphere, Adad. L'une des plus celebres est Tam
mouz Dou-mouzi, « Ie fils de l' Apsou ll, dieu de la vege
tatio~ fecondee par les eaux, des moissons qui naissent 
avec Ie printemps et meurent avec rete. Amant d'Ish
tar, sa mort provoquait des lamentations celebres 
dont nous possedons maintenant les textes. Les 
femmes pleuraient la mort du dieu pendant que les 
hommes procedaient a la moisson. A ce moment 
Tammouz descendait aux enfers et devenait « sei
gneur de 1'arallou ", du pays des morts. 

Si nombreuses Haient les figures divines que 1'habi
tant de la Chaldee lui-meme n'aurait pu en citeI' la 
liste complete. Pour s'y retrouver on les classait en . 
deux grandes categories: les dieux celestes et les dieux 
terrestres, et on les hierarchisait suivant les prefe· 
rences locales. 

D'une m:miere generale ces dieux sont d'une valeur 
morale assez relative. Ils ont cree l'homme a leur 
usage; ils ne s'inquietent pas de Ie recompenser, mais 
de Ie punir. .laloux, tyranniques, ils possedent un 
fond de venalite qui domine leurs relations avec les 
hommes. Grossiers dans leurs gestes, ils flairent l'odeur 
des sacriflces comme les mouches celles des vi andes ; 
laches dans Ie danger, ils s'enfuient en hurlant devant 
les eaux du deluge comme des chiens en panique. 

Heros et demi-dieux. -- Les rois ancetres des ancien
nes dynasties mythiques monterent en dignite, comme 
Us l'avaient fait en Egypte. Ils devinrent des divinites 
tout en gardant les traits dominants et les attributs 
de leur humanite : Etana reste roi de Kish et Lougal
banda roi berger; Gilgamesh, ancien roi d'Ourouk, 
garde la vigueur physique qui fera de lui un prototype 
d'Heracles. 

Parmi les rois historiques divinises, on voit Naram
sin (vers 2768-27) qualifie par ses fonctionnaires de 
« Dieu d' Agade ll. Doungi, roi d'Our vers 2450, avait 
ses temples, ses statues divines et ses fetes; Bour-sin, 
son fils (vel's 2398-2390), etait traite de «dieu soleil 
de son pays ll. 

Les esprits. - Au-dessous des dieux, les shoumero
akkadiens pla~aient une multitude d'etre spirituels 
bons ou mauvais. On divisait en sept groupes, ou par
lois en deux grandes categories, l'ensemble des genies 
bienfaisants que les textes n'hesitent memepas a 
appeler des dieux et dont Ie rOle etait de proteger les 
cites, les palais, les temples et les individus : ce sont 
eux que representent les taureaux aiIes places a 
I'entree des edifices. 

Chaque etre humain a ses deux bons genies. IIs se 
tiennent ou bien a sa droite et a sa gauche, ou bien 
l'un devant et l'autre derriere lui. Des la plus haute 
anti quite ces etres spirituels ont leur place dans Ie del 
ou ils sont les intermediaires entre les dieux et les 
hommes, ou ils luttent contre les esprits mauvais. 

Ceux-ci sont egalement groupes en sept gran des 
categories de sept, dont aucune n'est meilleure que les 
autres. £tres steriles et impitoyables, Titans revoltes 
contre les dieux, cause des maladies pernicieuses, 
puissances du monde infernal, ils sont.Ie produit de 
l'aral/ou. 

A ces esprits sortis primitivement des regions 
divines, il faut ajouter les manes des ancetres, etrcs 
inferieurs que ron redoutait, que l'on essayait d'inti
mider, mais que ron ne priait pas. Le mort qui n'avait 
pas rec;u de sepulture ne pouvait trouver Ie repos et 
son edimnou venait poursuivre les vivants de ses per
secutions. Si on Ie negligeait, il devenait un ennemi 
terrible, employant tous les moyens pour forcer les 
siens a se souvenir de lui: apparitions terri fiantes , vam
pirisme, possession, maladies soudaines, folie. 

20 A L'EPOQUE BABYLONIENNE. - Ces conceptions 
ne subirent pas de modification essentielle a 1'epoque 

de l'hegemonie babylonienne. Hammourabi appelle 
encore Anou Ie « dieu supreme ". Mais la tendance Ii lui 
faire ceder Ie pas au dieu specialement babylonien 
Mardouk se revele a de multiples indices. Quand la 
dynastie amorrheenne de Babylone eut reuni sous un 
sceptre unique Shoumer et Akkad, Mardouk, Ie dieu 
local, s'adjugea Ie rang supreme. On remania pour cela 
les antiques legendes, on imagina de nouveaux epi
sodes des origines du monde qui no us marquent les 
traits originaux du dieu babylonien. On en fait Ie fils 
aine d'Ea. li) seigneur des, quatre regions de la terre, 
Ie premier ne de l' Apsou, dieu des cereales et de Ia 
verdure, en un mot l'Osiris babylonien. « Tres sage 
parmi les dieux, " il est aussi Ie distributeur de Ia 
sagesse pour Ie genre humain. C'est a lui de lutter 
contre Tiamat, Ie chaos; on Ie represente foulant aux 
pieds un dragon cornu et tenant a la main une arme 
divine avec laquelle il a tue Ie monstre. En recom
pense de sa victoire, il fixer a desormais les destins. 
Anou lui abandonne ses pouvoirs. Ea, son pere, lui 
transmet son nom et sa pro pre sagesse. II est Ie dieu 
de la magie, « Ie magicien qui fait revivre Ie mort », 
par suite « Ie medecin » et Ie « maitre de la vie >. Dans 
cette nouvelle theologie, ce n'est plus Ea qui fa~onne 
Ie premier homme a la maniere d'un potier; c'est 
Mardouk qui Ie petrit de son pro pre sang. On en 
fait meme « Ie createur des dieux ses peres >, l'equi
valent de to us les autres dieux et Ie reflet du dieu 
supreme: 

Mardouk est Inourta ell tallt que dieu de la plautatioll; 
Mardouk est Zamama en taut que dieu du combat; 
Mardouk est En-lil en taut que dieu de la domination et 

[du conseil;] 
Mardouk est Nabou en taut que diell de la fortune; 
Mardouk est En-zou, iIluminaut Ia nuit; 
Mardouk est Shamash en taut que dieu de la justice; 
Mardouk est Ada en taut que dieu de la pluie, etc. 

La deesse parMre de Mardouk est Sarpanit « l'ar
gentee ", devenue dans la langue populaire « celle qui 
cree la semence ll. 

30 A L'EPOQUE ASSYRIENNE. - Sous la domination 
assyrienne, c'est Ashour, Ie dieu national, qui prend 
la tete du pantheon; mais dans son essence Ia religion 
reste ce qu'elle etait aux epoques precedentes. Ashour 
«Ie bienveillant ll, qui avait donne son nom it Ia capitale 
et etait adore au loin (a Cesaree en Cappadoce, par 
exemple) des Ie xxv· siecle, fut regarde desormais 
comme Ie roi des dieux et Ie createur du ciel et des 
hommes. Avant tout il est un dieu guerrier, conforme
ment au caractere de ses adorateurs. 

Ishtar egalement a cette epoque est surtout honoree 
comme Ia deesse guerriere, ({ celle qui n'epargne pas les 
ennemis d' Ashour. II 

Mais tres visiblement la crainte des dieux reste Ie 
fondement meme de la religion et la violation des 
devoirs religieux entraine des .chatiments terribles, 
parfois la mort du coupable. ({ Le roi se glorifie beau
coup, ecrivait des Assyriens Rawlinson, mais il glorifie 
les dieux encore plus. II cOInbat pour l'honneur des 
dieux que les autres nations rejettent et pour rep andre 
leur culte au loin dans les pays connus. Ses guerres 
sont des guerres de religion aut ant q'ue des guerres 
de conquete; ses constructions, celles du moins sur 
lesquelles il appuie avec Ie plus de c9mplaisance, sont 
des constructions religieuses. " G. Rawlinson, The five 
Great jl,;1 anarchies, II, 72. 

40 LE CULTE.-Le temple.- Le temple est la maison 
du dieu et des siens : femme, enfants, familiers. Les 
temples n'etaient pas d'un plan absolument uniforme. 
Construits en briques cuites jointoyees au bitume, 
et plus recemment en briques crues, ils sont de forme 
Ii peu pres rectangulaire et composes d'une cour cen
trale entouree de chambres, d'une antichambre et 
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du sanctuaire. Les sacrifices se font a I' exterieur ou se 
trouve un autel, mais peut-etre aussi a l'interieur. 
A cOte des principaux temples s'eleve une ziggourdt, 
tour a etages surmontee d'une ou plusieurs chapelles 
dediees a diverses divinites. Les rois et les princes ne 
craignaient pas de collaborer en qualite de simples 
manoeuvres a leur construction. 

Le clerge. - Le grand pretre du dieu national est 
Ie roi et Ie grand pretre du dieu de la cite est Ie prince 
de cette cite. Les rois non seulement portent ce titre 
avec honneur, mais ils offrent eux-memes les sacri
fices, font les libations, les consecrations de terrain, 
les benedictions de temples, etc. Leurs fils briguent 
les fonctions de grands pretres des principaux sanc
tuaires. 

Au-dessous d'eux vient Ie clerge, qui se divise en 
trois classes avec des fonctions tres variees (on en 
connait une quarantaine). ite classe : canjurateurs : 
ils doivent apaiser par des chants Ie coeur des dieux 
irrites; ils modulent les lamentations sacrees, offrent 
des sacrifices a des jours determines ou dans des occa
sions exceptionnelles : reconstructi.on d'un temple, 
presages funestes, etc. C'est l'un de ces pretres qui a 
Ja specialite de purifier les malades et les pecheurs par 
des rites magiques et des incantations. - 2e classe : 
les devins, groupes en specialites, sans l'avis desquels 
on n'entreprend aucune action importante. Leur 
talent s'exerce sur les phenomenes les plus divers et 
se developpe par l'accumulation des observations les 
plus minutieuses sur les antecedents et les consequents 
de chacun de ces phenomenes. Le foie, etant regarde 
comme Ie siege de la vie, etait run des objets les plus 
significatifs pour la connaissance de 1'avenir (hepa
toscopie). Des foies en argile, divises en nombreux 
compartiments correspondant Ii autant de signes 
(50 par exemple), nous montrent comment on proce
dait. Une goutte d'huile jetee dans un vase d'eau 
(lecanomancie) renseignait egalement sur l'avenir. 
Naturellement on ne negJigeait pas d'interpreter les 
songes, dans lesquels les dieux communiquent avec 
les hommes pieux; les phenomenes atmospheriques; 
Ie COUfS des astres, auquel on rapportait tout evene
ment heureux ou malheureux; les phenomenes du 
corps humain, les mouvements et les actes des ani
manx, etc. - La 3e classe etait constituee par les 
chantres, 

Les femmes pouvaient egalement acceder It ces trois 
sortes de fonctions et il existait de veri tables congre
gations de pretresses qui se recrutaient dans les hautes 
classes de la societe. 

La prier£. - La mission de 1'homme est unique
ment Ie service des dieux. S'il y manque, il est puni 
par des fleaux : deluge, secheresse, famine, epidemies. 
Aussi la cyainte des dieux est-elle Ie premier de tous 
les devoirs et le sentiment qu'expriment Ie plus fre
quemment les rois dans leurs inscriptions. II faut y 
joindl'e 18 priere et particu!ieremimt Ie sacrifice. Les 
gestes ,de la priere Bont l'adoration (au sens etymolo· 
gique : la main appliquee a la houche) et l'elevation 
des mains vers Ie del. Qu'elles soient privees ou litur
giques, toutes les prieres sont des demandes interes
sees: longue vie,ahondante posterite, richesse, victoire, 
pluies fertilisantes, sagesse parfois, mais egalement 
vengeance ou succes dans une entreprise mauvaise. 
A la maladie, Ii Ia souffrance, a la tristesse, au deui!, 
la priere est Ie grand TemMe; voila pourquoi eUe 
tourne si frequemment au « psaume de penitence ll. 

On priait non seulement pour soi-meme, mais aussi 
pour les mItres, pour Ie roi, pour sa posterite. La priere 
Hturgique tout naturellement se pliait. au rythme et 
au parallelisme : Ie lyrisme etait essentiellement 
re1igieux. 

La priere, comme on Ie voit, dans son essence meme, 

etait utilitaire : lorsque par hasard y apparait Ie 
souci de la piete et de la justice, c'est encore comme 
conditions du bonheur ou d'une longue vie. 

Le sacrifice. - Le meme trait se retrouve dans Ie 
sacrifice, qui se presente surtout avec nn caraci.ere 
alimentaire tres accentue. On ofIre aux dieux des 
pains (douze ou trois fois douze), de l'eau pure, « Ie 
miel et Ie beurre, » Ie yin (de la vigne ou de sesame), 
les fruits sucres (dattes et figues); c'est leur rep as : on 
Ie leur sert sur leur table. La cuisson, la combustion 
d'encens ou de bois resineux fournissent Ie vehicule 
charge de faire parvenir ces offrandes dans leur 
demeure celeste. Par les libations on leur procurait 
la boisson necessaire au rep as. 

Quand l'immolation s'ajoutait Ii l'ofIrande, on choi
sissait comme victimes des oiseaux, des poissons, des 
quadrupedes, Ie plus souvent des chevreaux, des mou
tons ou des -boeufs. L'agneau etait appele couram
ment «l'animal du sacrifice,,: 

L'agneau est Ie substitut de I'humallite : 
n a livre l'agneau pour sa vie, 
II a livre la tete de l'agneau pour la tete de l'homme, 
n a livre Ia nuque de l'agneau pour la l1uque de l'homme, 
II a livre la poitrine de l'agneau pour la poitril1e de l'homme. 

De la victime queUe qu'elle flit on reservait les mor
ceaux de choix pour Ie festin des dieux. Quant au 
rituel et au detail des fonctions sacrees pendant les 
sacrifices, Ie tout etait minutieusement regIe par les 
textes. 

50 LEs CROYANCES. - Cosmogonie. - Jamais les 
Assyro-Babyloniens n'ont eu l'idee d'une creation a 
nihi/o. Le role qu'ils prHent aux dieux « createurs» est 
purement d'organisation. Au debut c'etait Ie chaos 
forme par les eaux mondiales, reunion de l' Apsou et 
de Tiamat. Puis les dieux sont tires de ce chaos. Mais 
Tiamat s'en repent bientOt et elle complote leur 
perte. Les Iegendes de l'epoque babylonienne com
posees apres l'exaltation de lVIardouk no us les mon
trent trop laches pour se dMendre et s'en remettant 
de ce soin It lVIardouk contre elevation de celui-ci au 
pouvoir supreme. II attaque Tiamat, la coupe en 
deux, d'une moitie fait Ie ciel, de l'autre la terre. 

L'homme a ete petri dans 1'argile et a sa ressem
blance par un dieu dont Ie nom vade avec les lieux 
et les temps, Ea pour les Shoumero-Akkadiens, lVIar
douk pour les Babyloniens, Ashour pour les Assyriens. 
Cette fois encore les dieux regretterent leur ouvrage 
et ils resolurent d'exterminer l'humanite par un 
deluge. Seul Ea, « dieu-potier ll, prend en pitie les 
hommes. II fait construire un vaisseau a son serviteur 
Udnapishtim, lui conseille d'y entrer avec les siens et 
de prendre avec lui les animaux. Alors survient Ie 
deluge, qui dure sept j ours seulement. 

Pie!e. - La destinee de chacun est entre les mains 
des dieux comme celie de l'humanite. Un enfant qui 
nait est un don de quelque divinitc et son nom en 
temoigne : « Don d'Ishtar », « Don de Sin ». Ce sont 
egalement les dieux qui prolongent la vie. La sant~ 
et la maladie sont entre leurs mains; ce sont eux qUI 
fixent chaque annee Ie destin heureux ou malheureux 
de chacun des hommes. Ceux·ci peuvent par la priere 
obtenir un destin favorable. Us sont alors «aimes de 
leur dieu » et regardent leur protecteur celeste comme 
un pere, une mere, un frere. Car chacun a son dieu 
gardien et aussi sa deesse g~dienne. (f L~ fils d~ son 
dieu » est une formule tres frequente. Ce dleu hablte Ie 
corps de son serviteur et y fait sa demeure. Mais vient
on a lui deplaire, aussitOt Ie dieu se retire et un mau
vais demon prend sa place. II faut rentrer en grace par 
des expiatio-ns, des sacrifices. des purifications et sur
tout par la priere. 

Nous avons nombre de ces « psaumes de penitence» 
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ou l'on implore Ie pardon divin pour un peche parfoi& 
inconnu. 
Seigneur, mes peches sont nombreux et mes fautes sont 

[graves.] 
Mon dieu, mes peches sont nombreux et mes fautes sont 

[graves.] 
lHa deesse, mes peches sont nombreux et mes fautes sont 
o dieu que je connais au que je ne connais pas, [graves. J 
o deesse que je connais au que je ne conna;s pas, 
Que la colere s' apaise dans Ie coeur du seigneur! 
Le dieu que je connais ou que je ne connais pas, qu'iI 

[s'apaise! ] 
La deesse que je connais au que je ne connais pas, qu'elle 

[s'apaise! ] 

Le pardon que l'on implore ainsi, c'est Ie pardon qui 
rend la sante et la prosperite materielle, non celui qui 
pourrait ouvrir un au-dela meilleur. C'est en ce monde 
que toute faute est punie et toute vertu recompensee. 
Mais en dehors de cette vie iJ n'y a rien a attendre. (, La 
plante de vie» qui donnerait l'immortalite croit dans 
l'Apsou, aux con fins du monde; ({ la nourriture de 
vie », « les eaux de vie » 80nt l'apanage des dieux. La 
plus frequente des prieres est d'obtenir la prolongation 
de la vie, car apres la mort, la vie dans (, Ie pays d'ou 
l'on ne revient pas» est assez miserable: Ie I~ort se 
traine dans Ia (' maison de tenebres » avec pour toute 
nourriture la poussiere et Ia boue. 

Pourtant on distingue entre ces dBfunts': ceux qui 
moururent dans les combats sont moins malheur.eux. 
Quant an mort qui n'a pas re<;u de sepulture, il n'aura 
jamais de repos et restera un esprit malfaisant. Repas 
et sacrifices funeraires avaient surtout pour but de se 
mettre a I'abri des mBfaits de ces esprits errants. 

Religion sociale. - La vie sociale etait non seule
ment penetree de religion, mais dans son essence meme 
elle etait religieuse. Le veritable seigneur de la cite. 
c' est Ie dieu; on I' appelle (, Ie Roi ,) sans autre precision: 
n habite sa maison, la plus riche de toutes : c'est Ie 
temple. Les rues, les portes, Ia cite elle-meme, les 
canaux, portent des noms de divinites. En fait la ville 
est un veritable enelos sacre, un lieu saint consacre 
au dieu. 

Mais celui-ci n'administre pas lui-meme : il Ie fait 
par l'intermediaire de son vicaire, Ie roi ou islwkkou, 
qui est en meme temps son grand pr@tre. Aussi celui-ci 
est-il predestine divinement a son rOle: c'esi it ce point 
qu'il a ete con<;u par l'intervention directe du dieu. 
En consequence il participe a la nature divine et 
devient parfois lui-meme un dieu. En tout temps d'ail
leurs il est charge de procurer la prosperite maierielle 
de son peuple, de lui envoyer la pluie bienfaisante et 
une abondante n\colte. 

Morn/e. - Comme la vie sQciale, morale et religion 
etaient etroitement liees. Par nature l'homme est Ie 
serviteur des dieux; son premier devoir est de les 
craindre et de les honorer, faute de quoi il encourra 
de rudes chiitiments. Le malheur poursuit l'impie Ie 
pecheur. Une Lablette resume Jes devoirs religieux :' 

Chaque jour rends tes hommages a ton dieu : 
Sacrifice, priere, diglle encens. 
Devant ton dieu aie un camr pur: 
C'est la ce qui convient a la dh:inite! 
La supplication, la priere et la prostration, 
Tnles lui rendras chaque matin et il t'accordera des tresors, 
Et en abondal1ce tu reussiras grace au dieu! 
La crainte enfante la bienveiIlance, 
Le sacrifice augmente la Yie, 
Et Ia priere delinc du pecht'! 
Celui qui craint les dieux ne criera pas ... 
Celui qui craint les anounnakis allongera sa yic. 

Er: outre de quoi, et aussitot apres, viennent les 
de-:oIrs envers I~ roi, qui sont une joie pieuse pour Ie 
fidel:. Les ,deYOIrS envers Ie pro.chain sont egalement I 
preCIS et dune conception relativement elevee : res-

pect de la famille et des relations sociales, dela liberte 
d'autrui, sincerite dans les parvles justice dans les 
action~. En ~~nsequence du peche: esprits mauvais, 
maladIes de I ame et du corps viennent s'etablir dans 
Ie coup able. Dans les temps les plus anciens on ne trou
va~t pas d'a,ntre explica~ion aux maux physiques 
~ une conscIen~e mauvaJse: c'est aux epoques plus 
recentes que fimt par flechir cette idee, trop etroite 
pour s'adapter facilement aux faits. Aussi les rites de 
remission du peche et ceux de guerison de la maladie 
ont-ils touj ours ete en etroite correlation. 

Ill. Les Juifs doivent-ils quelque chcse aux croyances 
assyro-baby/oniennes? -- 1. LE PRoBLlhm. - Trop 
nombreuse, et trop frappantes sont Ies ressemblances 
entre les Assyro-Babyloniens et les Juifs en ce qui 
touche a l'expression du sentiment religieux pour 
qu'on ne soit pas conduit invinciblement a poser la 
question des emprunts. 

Comme les Babyloniens, les Hebreux etaient des 
semites; Abraham et son pere, Thare, quitterent avec 
les leurs" Dr ~esChaldeens,a l'epoque de sa splendeur, 
au temps d'Hammourabi, en plein epanouissement 
d'une civilisation deja au moins une fois millenaire. 
D'autre part les fouilles de Tell-Amarna (1887-88) ont 
surabondamment demontre que, 1400 ans avant 
Jesus-Christ, la Syrie et Ie pays de Chanaan, politi
quement soumis a I'Egypte, etaient en realite tout 
penetres de la culture babylonienne. Les poemes 
mythiques de Babylone etaient tres connus dans ces 
pays et servaient meme, semble-t-il, d'exercices de lec
ture. 
Commun.a~te de race, tournure d'esprit analogue, 

langues VOISll1eS l'une de l'autre, relations politiques 
et commcrciales fn)quentes, unite du systeme de poids 
et mesures (sexagesimal), memes procedes de supputa
tion du temps: autant de conditions favorables it des 
emprunts d'idees. Parmi les croyances babyloniennes, 
(' quelques souvenirs de la revelation primitive, pense 
Ie P. Condamin, S. J., s'etaient probablement con
serves a travers Ies sieeles. )} II etait tout naturel aussi 
qu'Abraham transmit a ses descendants quelques tra
ditions de son pays d'origine : en quittant Ia civilisa
tion pour Ie desert, il ne pouvait du meme coup voir 
s'abolir en lui les notions historiques, geographiques 
ou scientifiques qu'il avait acquises en Chaldee. Enfin 
il ne repugne pas a priori d'admettre des importations 
etrangeres dans les croyances israelites. N ombre de 
Peres se sont expressemeut prononces dans ce sens, 
et apres eux Ie grand commentateur Tostat Mrit : 
« Beaucoup de ceremonies. sont communes aux Juifs 
et am;: parens: eUes ne furent meme accordees a ceux
la que parce qu'elles etaient deja re<;ues parmi 
les gentils. Les Juifs s'y etaient habitues; Dieu les 
to!era apres en avoir efface tout ce qui sentait la 
superstition.» Cite dans Dictionnaire d' Apologetique, 
t. T, col. 38>J. 

Rappelons que 1'on a pousse la theorie des emprunts 
faits par Israel aux croyances babyloniennes jusqu'aux 
exces les plus absurdes, a tel point que les ({ panbaby
lonistes ", qui pensent trouver a Babvlone la source de 
to ute civilisation, pretendent recom;aitre ses mythes 
et ses idees d'un bout a l'autre de l'Ancien et mi'me du 
Nouveau Testament. 

Examinons donc la question de fait : croyances, 
mythes, morale et legislation. 

II. LEs DOGMES. - Babyloniens et Assyriens ne 
s'eleverent jamais, nous l'avons vu. a l'idee d'nn Dieu 
unique: il est donc faux de prHend~e que Jes Hebreux 
re<;urent d'eux Ie monotheisme, Si les hvmnes litur
giques nous semblent pal'fois exprimer Ul~e tres haute 
idee de 1'1':tre diyin, il ne faut pas oublier que ces 
beaux poemes sont l' expression du culte officiel et 
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des croyances les plus relevees d'une elite, non pas de 
celles du vulgaire ni des cuHes populaires. , C'est aux 
Hebreux, comme Ie dit Contenau, qu'il appartenait 
de proclamer Ie Dieu unique, et qui plus est Ie Dieu 
unique de l'univers, conception qui n'a jamais effieure 
l'esprit des Assyro-Babyloniens. » Op. cit., p. 54. 

Rien non plus jusqu'ici ne rend probable que Ie nom 
de I ahveh ait ete apporte de Babylonie. Rien, en depit 
des rapprochements superficiels etablis par quelques 
assyriologues, n'a ete jusqu'it ce jour retrouYe dans les 
textes cuneiformes « qui puisse passer pour Ie proto
type ou la source, pour Ie pendant ou l'analogue de 
l'esperance messianique d'Israel. )} Condamin, loe. cit., 
coL 373. Les devins ou (' voyants ,) babyloniens, les 
colleges de pretres-devins que 1'011 retrouve jusqu'aux 
derniers temps de l'histoire assyrienne se distinguent 
des Prophetes hebreux par des differences profondes : 
outre Ie caractere surnaturel des revelations accordees 
it ces derniers, il ne faut pas perdre de vue que les 
uns ne font que meitre en ceuvrc les abondantes res
sources de la magie chaldeenne, tandis que les autres 
ne cessent de combattre magiciens et sorciers, 

30 RECITS. - Des les premieres !ignes de la Genese 
est indique Ie caract ere original qui marque toujours 
de son empreinte les recits bibliques, malgre les res
semblances de detail si naturelles entre des ecrivains 
dont la science physique etai' la meme. 

Au debut des choses et absolument au-dessus d'elles, 
dans la Bible, un Dieu unique et spirituel qui les cree 
de rien, ex nihilo, et d'un mot; chez les Babyloniens 
les dieux ont besoin tout d'abord de devenir, de SOl' til' 
du chaos qui leur preexiste, et celapaJ'une iutte longue 
Bt penible. Meme opposition dans la creation de 
Thomme: d'une part, polytheisme, paganisme et pan
tlu\isme: de l'autre, unite divine et religion de l'esprit, 
un Dieu dont l'essence est puissance, sagesse et amour: 
i'homme est son image. Un abime separe les deux con
ceptions. 

Le recit biblique de la chute !l'a aucun paJ'allele dans 
la litterature assyro-babylonienne. Le my the d'Adapa 
cree par Ea, a qui Anou offre l'eau de la vie et qui la 
refuse. celui de l' arbre ou des arb res de vie, la scene 
grave~ sur un cylindre, dont on a fait argument, et qui 
sembie representer deux divinites pres de l'arbre sacre 
et a cOte Ie serpent leur protecteuf, en fin les taureaux 
ailes it face humaine, n'ont que des analogies vagues et 
lointaines avec les nlcits du Paradis terrestre, de la 
cliute et des cherubins qui en gardent l' entree. 

Plus voisines sont les deux traditions a propos du 
(Jell1ge : avertissement divin au heros qui doit y 
echapper, construction du vaisseau enduit de bitume, 
entree dans l'arche de la famille et des animaux do
mestiques et sauvages, cataclysme, echouement sur 
un haut sommet, rOle de la colombe et des autres 
-oiseaux, sortie de l'arche et sacrifice: tous ces traits 
se retrouvcnt a la fois dans les deux recits. Mais dans 
leur esprit queUes differences 1 Dans l'epopee de Gil
gmnesh, polytlu)isme et grossierete des dieux, absence 
de toutc explication a l'origine du cataclysme. Dans 
la Genese, sens religieux et moral profond: Ie deluge 
est Ie ehiitiment de l'humanite corrompue. 

Les recits babvloniens ctant bien anterieurs it I'exis
tence du peuple'hebreu, il est difficile, pour l'histoire 
du deluge, de ne pas admettre une derivation dans 
laqllelle !'inspiration divine aurait epure, corrige et 
complete l'ancienne tradition polytheiste, sans donte 
obseureie et deformee au cours des ages. 

4 0 MORALE ET LEGISLATIOK. - L'esprit de la reli
gion israelite est aussi l'esprit de la morale et de Ia 
legislation isra~lites, comme l'esprit de la morale et de 
la legislation babyJoniennes est encore l'esprit de la 
religion babylonienl1e. 

Si noble que soit Ja poesie des hymnes, si eleves qU'Y 

apparaissent les sentiments religieux, la nature intime 
de Ia piete n'y est pas du tout la meme que celle des 
Hebreux. Le sentiment desinteresse, la louange des 
dieux pour elle-meme et pour eux-memes, Ie pur sen
timent de respect, de confiance et d'amour n'existent 
pas, M. J astrow Ie reconnait, dans Ie culte assyro
babylonien. Et meme on ne remarque pas qu'au cours 
des siecles aucune epuration ou sublimation ait jamais 
rapproche la piete babylonienne de celIe d'Israel. 
Dans celle-ci l'idee de saintete est courante et derive 
de l'enseignement primitif sur la saintete de Iahveh 
lui-meme. 

Meme distance entre les deux notions de peche: 
les Babyloniens ne sont jamais aJTives a distinguer 
celui-ci de ses suites. Pour eux maladie et peche, 
comme pardon et guerison, sont presque toujours 
synonymes : c' est la crainte servile, sans trace de ferme 
propos, sans aspiration au mieux ideal. 

Dans Ie culte il y a certainement des points communs : 
les conditions d'admission au sacerdoce, la nature el 
les qualites exigees des victimes offertes en sacrifice, 
la nature des offrandes et leur nombre habituel, etc_ 
Mais, par contre, pour ce qui est du sabbai que l'on a 
dit d'origine babylonienne, C, Bezold et J. Nikel ont, 
chacun de son cOte, 1110ntre que les textes cuneiformes 
n'ont jusqu'ici fourni aucune preuve de cette affirma
tion, tandis que d'autre part Ie rituel et les caJ'acteres 
du sabbat hebraYque sont entierement originaux. Pour 
la fete des Pourim, il serait premature de se prononcer. 

En plus d'un en droit la zegislation mosaYque repro
duit des dispositions que l'on tro11ve deja dans Ie 
Code de Hammourabi et dont plusieurs sont certaine
ment anterieures meme a celui-ci. Rien d'etonnant a 
cela : MOIse sans aucun doute a He loin d'innover inu
tilement en tout et partout; souvent il a dil se con
tenter de codifier la pratique correcte adoptee des 
longtemps dans Ie monde semitique. Dans la legisla
tion concernant Ie mariage, l'adultere, les relations de 
famille, la justice et les penalites, les traits communs 
ne manquent pas. II ne s'ensuit pas pour autant la 
certitude absolue d'emprunts directs faits par Ie legis
lateur mosaique; mais ces emprunts fussent-ils prou
yes que Ie caractere inspire des Livres saints n'en 
serait pas compromis, comme l'a montre Ie P. F. Prat, 
Etudes, 5 juillet 1898, t. LXXVI, p. 97. 

D'autre part les points de vue des differents legisla
teurs ne se ressemblent en rien : l'un est purement uti
litaire et ne vise generalement que la defense de la 
propriete; l'autre envisage Ie bien moral. L'amour de 
Dieu et du prochain, la defense du faible, de l'esclave, 
de l'etranger, du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, 
qui animent Ie Deuteronome, n'ont pas d'equivalents 
en Chaldee. La Loi d'Israel est ainsi infiniment supe
rieure a la legislation de Babylone. Cf. Lagrange, 
Revue biblique, 1903, p. 50-51. 

G. Contenau, La civilisation assyro-baby/onienne, Paris, 
1922; L. Delaporte, La Mesopotamie. Les civilisations 
babylonienne et assyrienne, Paris, 1923, excellent travail 
d'ensemble; Dhorme, La religion assyro-babylonienne, 
Paris, 1910, reste Ie travail capital. :;\;os citations de textes 
babyloniens sont faites d'apres les deux ouvrages prEce
dents. Voir aussi A. Condamin, Babylone e/ la Bible dans 
Diet. apol.; Mannels, cites a HrSTOIRE DES RELIGIONS. 

P. FOURNIER. 
ASTROLOGIE. - 1. Histoire. II. Procedes. 

III. Doctrine catholique. 
1. HISTOIRE. - L'astrologie est un art divinatoire 

qui fait appel a l'observation des astres et des pheno
menes celestes. Le berceau de l'astrologie semble avoir 
He la Chaldee. Bon nombre d'observations et de 
reponses des astrologues chaldeens ont ete recemment 
dechiffrees sur les tablettes cuneiformes. Cctte astro
logie revit dans Ie poeme du dieu Mardouk. Isare en 

s 
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fait mention dans un passage ou, predisan i la ruine de 
Babylone, il annonce que ses astrologues, au lieu de la 
sauvei', periront avec elle : 

De tant consulter es-tu lasse ? 
Qu'ils se levent done, qu'ils te sauvent, 

Ceux qui font la carte du ciel, 
et qui observent les etoiles, 

Et te font savoir ehaque mois 
d'ou viendront les evenements !H4 Is., XLVII, 13. 

L'astrologie est signalee en Chine au debut de la 
dynastie Tcheou, 1122 avant Jesus-Christ. De la 
ChaJdee, l'astrologie passe en Egypte, puis en Grece. 
Les astrologues grecs importent leur science en Italie. 
Elle s'y repand au point que, des l'an 159 avant notre 
ere, Ie preteur M. Cornelius Hispallus croit devoir 
prendre contre les astrologues un decret d'expulsion. 
Mais ceux qu'on appelait les mathematiciens ne per
daient pas pour autant leur credit. Les familles patri
ciennes avaient des astrologues a gages. Juvenai, Tacite, 
Suetone, Dion Cassius, Petrone, disent la passion des 
Romains, et en particulier des Romaines, pour I'astro
logie. 

Aussi bien que la magie et les autres pratiques divi
natoires, Ie christianisme combat I'astrologie, d'autant 
que les priscillianistes et certaines sectes gnostiques 
mlHaient l'astrologie a leurs speculations. Avec saint 
Basile, saint Augustin s'en prend a la folie des mathe
matid qui pretendent encha!ner nos actes aux corps 
celestes. II revient sans se lasser a l' argument tire de 
I'histoire de Jacob et d'Esaii, deux jumeaux qui 
naissent sous les memes signes et dont les destinees 
furent si differentes. Dans l' etoile des mages il montrele 
meteore qui obeit a l'Enfant divin loin de commander 
a l'enfant. P. L., t. XXXII, col. 737; t. XXXl1I, col. 1061; 
t. xxxv, col. 1821; t. xxxVrr, col. 29, etc. Saint Leon 
Ie Grand, puis Ie condIe de Tolede, en 447, anathema
tisent les doctrines astrologiques des priscillianistes. 

L'astrologie traverse tout Ie Moyen Age. En 1245, 
dans son poeme didactique I'Image du Monde, Gautier 
de Metz ecrit tout un chapitre {< Sur la v'ertu du del et 
des etoiles '. Au XIVe siecle, Pierre d' Ailly, theologien 
et savant aux idees hardies sou vent aventureuses, 
compose des traites d'astrologie. Dans l'un d'eux, il 
aurait PI' edit par des calculs astrologiques de grands 
bouleversements politiques qui cOYncideraient avec 
l'annee 1789. L. Salembier, Petrus de AWaco, LilIe, 
1886. 

Avec Ia Renaissance, I'astrologie trouve une vogue 
nouvelle. Beaucoup de princes entretiennent a leur 
cour des astrologues. On tire l'horoscope des nouveau
nes. Au XVIIIe siecle, l'astrologie est loin d'avoir dis
paru. L'occultisme moderne lui fait encore une belle 
place: quelques-uns disent : Astrosophie. 

H. PRO CEDES. - Deux sortes d'astrologies. L'une 
etudie l'ac~ion des astres et des phenomenes terrestres 
sur les elements et les phenomenes atmospheriques : 
c'est I'astrologie nalurelle. Dans Ia transmutation des 
metaux, les alchimistes admettaient que les elements 
employes etaient soumis a l'influence des astres. 
L'autre entend connaitre I'action des astres sur la des
tinee des individus et les evenements humains : c'est 
l'aslrologie iudiciaire, celIe qui a eX('lrce Ie plus puis
sant attrait sur I'esprit de l'homme. 

II s'agit d'etudier l'action des astres isoles combinee 
avec I'action des groupes d'astres. Entre Ies etoiles 
fixes, on choisit d'abord les constellations que Ie solei! 
parcourt dans sa course apparente chaque annee. On 
les nlpartit en douze groupes : chacun reyoit un nom 
et est marque par un signe. Ce sont : Ie BelieI', Ie Tau
reau, Ies GemeauT, Ie Cancer, Ie Lion, Ia Vierge, la 
Balance, Ie Scorpion, Ie Sagitta ire, Ie Capricorne, Ie 
Verseau, les Poissons. Ainsi fut constitue Ie Zodiaque. 
Chaque constellation est douee d'un ensemble d'apti-

tudes, de qualites physiques et morales, de passions, 
de vertus et de vices. Leur action est fortifiee ou neu
tralisee par celie des planetes. Les planetes des astro
logues sont : Ie Soleil, la Lune, Venus, Uranus, Mer
cure, Saturne, Neptune, Jupiter, ]JIlars. Les (< maisons 
astrologiques » ou {{ demeures du soleil » sont douze 
secteurs caracterises par les proprietes que chaque 
planete possede grace a sa position par rapport au 
meridien et a l'horizon, dans Ie mouvement diurne. 
Infinis sont Ies themes astraux formes par Ia combi
naison des actions simultanees dues aux constellations 
et aux planetes, et representes par des figures. Entre 
tous les themes qui regardent un individu, on choisit 
celui qui preside au moment de sa naissance. C'est. 
dans ce theme que les astrologues liront sa destinee. 
Quelquefois iIs prennent pour base Ie moment de Ia 
conception calcule selon Ia date de la naissance et 
s'efforcent de reconstituer I'etat du ciel tel qu'il etait 
acemoment. 

De nos jours, M. Paul Choisnard a entrepris de 
donner it I'antique astrologie un caract ere scientifique 
grace au calcul des probabilites. En multipliant les 
themes astraux et en les comparant entre eux, on 
chercherait a etablir si tel aspect celeste est plus fre
quent en tel evenement et en telle espece d'evenements 
qu'en tel autre. II pretend etre deja en voie de demon
trer que la meme combinaison du ciel de naissance se 
repete plus frequemment entre parents <Jl.l'entre illdi
vidus non parents, que les membres d'une meme 
famille naissent plus frequemment it la mi"me heure 
que ne demande la moyenne des heures possibles. 
L'influence aslrale et les probabilites, Paris, 1924. 

Les astrologues, d'ailleurs, ne se prononcent pas sur 
Ie mode d'influence des astres a l'egard des evene
ments humains ou des caracteres des individus : effet 
direc~, ou concomitance due a des forces inconnues, 
toutes les hypotheses sont permises. 

III. DOCTRINE CATHOLIQUE. - Jadis, l'enseigne
ment des ecoles soumettait Ies corps terrestres a 
l'action des corps celestes. Cela en vertu d'un double 
principe: les corps immuables regissent les corps chan
geants; les corps d'une matiere superieure regissent 
les corps d'une matiere inferieure. Si la science 1110-
derne ne nous permet pas de garder ces deux principes 
appliques aux relations des astres avec les choses de 
notre globe, elle admet que Ie monde entier est nn 
vaste systeme d'actions et de reactions. Rien ne nous 
oblige a restreindre au soleH et ala lune I'action exer
cee par les astres sur notre globe. Cette action peut 
s'etendre aux autres planetes et aux diverses constel
lations. Mais si cette action est directe, quoique diffi
cilement mesurable, sur les phenomenes d'ordre phy
sique, tels que I'etat del'atmosphere,la vegetation, etc., 
elle devient indirecte, et attenuee par une infinite 
d'autres influences, quand il s'agit d'evenements 
humains. La volonte de 1'homme ne pourrait etre 
atteinte que par l'intermMiaire du temperament, des 
humeurs, de l'organisme, soumise a une action qu'on 
est en droit de dire infinitesimale. D'autre part, les 
docteurs cathoJiques prennent 50in de faire remarquer 
que cette influence, quelles qu'en soient la nature et la 
portee, doit laisser Ie champ onvert a la Providence 
de Dieu et ilIa Eberte de l'homme, par ailleurs demon
trees. Saint Thomas, Sum. Theol., la, q. cxv, a. 3, 4: 
Consequemment, Ie ciel de naissance ne saurait avoir 
rien de contraignant sur Ia destinee d'un individu. 

Alfred Maury, La magie et I'astr%gie dans /'antiqllite et 
an Moyen Age, Paris, 1862; Bouche-Leclercq, Histoire de 
la divination dans l'antiqnite, Paris, 1879, t. I; Paul Flam
bart (alias Choisnard), Langage astral, Paris, 1922. 

Lucien ROURE. 
1. ATHALIE, fille du roid'Israel Achab etde 

l'etrangereJezabel, femme du rai de Juda Joram, fait 
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mourir les princes de la race royale afin de monter sur 
I trone Mais Ie petit Joas echappe au massacre, est 
e~eve d~ns Ie temple de Jerusalem et" a l'age d~ sept 

s est proclame roi par Ie grand pretre. AthalIe est 
~r~tee dans Ie temple, ou elle est entree avec la foule, 
et mise a mort. 

J. BRICOUT. 
2. ATHALlE, !ragedie. - Athal~~ es~ bi~n une 

• tragMie tiree de I'Ecriture sainte '. L mspm:tlOn en 
est toute biblique, comme dar;s Esther, e~ Ie su;et en a 
ete fourni a Racine par Ie lIe bvre ~es R?IS (IV dans la 
Vulgate) et Ie lIe livre des Parahpo.menes.o,:" Chro
niques. Comme Esther encore, AthaZze fut ecr:t~ pour 
les demoiselles de Saint-Cyr; mais, a la differen,ce 
d'Esther,Athalie n'eut d'abord, en 1~91, aucun ~ucces, 
en depit de Boileau qui la proclamart Ie chef-d ceuvre 
de son ami. Heureusement on s'accorda vite it penser 
que Boileau avait vu juste. 

Si nous avions les yeux frais, disait Jules .Le';ilaitre, 
Jean Racine, p. 285, 286, Athalie nous paraltraIt I ceuvre 
la plus etonnante de notre theatre: car elle ne rappelle pas 
seulement, par I'introduction du chceur,les grandes ceuvres 
d'Eschyle ou deSophocle; ellelesegale sans leur ressembler, 
par la larO'eur de I'execution et par la nature et la grand,:,~r 
de l'inter~t ... Tout dans Athalie etait nouveau: la J?artICI
pation du chceur a I'action, participation plus etrOlt,:, que 
dans la plupart des tragedies grecques; la ~eaute ~es 
« chceurs ' eux-memes, qui valent mo~s par I e.xpressIOn 
que par Ie monvement lyrique; l'actIOn contmue (car 
Athalie n'a pas d'entr'actes); la magnificence ex!erieur~ du 
spectacle; la marche impetueuse du drame; Ie ~ole de I en
fant Joas, la terreur religieuse, et ce que Racme ~ppelle, 
dans Iphigenie, "une sainte horreur ,!-Ul ~assure, ' Jehovah 
Hant visiblement Ie conducteur de I actIOn' 

Impitoyable Dieu, toi seul as tout conduit! 

I'amour sans lequel la tragedie ne se concevait pas aupa
ravant,' remplace par des passions aussi fort~s et plus 
grandes par leur objet; la f,:,("on supe~ben:'-ent SImple. don~ 
les caracteres sont peints, Je voudrals dire ({ brosses )) a 
larges traits (si bien qu' Athalie semble faite, non plus j)0ur 
un etroit thM.tre ferme, mals pour quehrue aInplllthe:~tre 
antique en plein air); Ie nai:f et imperceptiblement c01Illque 
Abner' 'Nathan gonfie de la haine propre aux apostats; 
la mat~rnelle et naturelle Josabeth; Ie joli petit fanatique 
Zacharie; AthaIie, la vieille criminelle fati~ee, devenue 
hesitante et presque sentimentale; et Ie terrIble Joad, Ie 
plus beau type d'entraineur d'hommes •.• 

Jules Lemaitre, ici, humanise trop (je veux dire: 
explique trop humainement, trop naturellement). Ie 
caractere et l'actioll du grand pretre, comme aus~I ~e 
merveilleux divin du recit biblique et de la trage~Ie 
racinienne. Mais il a raison, quand il ajoute, oP',c:t., 
p 287 qu' Athalie {{ la plus emouvante des tragedIes 
p~liti~es, ~ {( est ~ncore une tragedie chretienne, • en 
ce sens que {( ce qui s'agite dans ce drame, ce sont les 
destinees memes du christianisme. » {( Songez ur; peu, 
ecrit-il a ce propos, que Joas est l'aieul du ChrIst, et 
que la restauration de J oas est, en quelque sorte, ;:tr;e 
condition materielle du salut du monde. » Trage~Ie 
chretienne, Athalie l'est egale:nent par quelqu~s tr~Its 
qui semblent dater plus de l'Evangile que de I AnCIen 
Testament et des Psaumes eux-memes. Quand, dans 
Ie chceur qui termine Ie premier acte, une voix dit de 
Dleu: 

II nous donne ses lois, il se donne lui-meme, 

ne croirait-on pas entendre celebreI', dans nos eglises, 
Ie don de l'eucharistie ? 

La compenetration du sentiment patriotique ~fait, 
ici, en grande partie, d'attachement a la d~~astie de 
David) et du sentiment religieux est la premIere cho?e 
qui me frappe, lorsque je lis ou vois jouer Athalre. 
Songez, dit Joad aux Ievites, 

Songez qu'en cet enfant tout Israel reside. 

Or Israel, Sion, Jerusalem, c'est Ie germe fecond, c'est 

l'aube prophetique du christianisme, de la religion de 
l'univers tout entier. Dans la. ~e:us~lem qu~. JO~~ 
entrevoit revenant de la captiVIte, c est Israel qu ,I 
salue et, du meme coup, la capitale du monde sauvee 
par Dieu. 

Quelle Jerusalem nouvelle . 
Sort du fond du desert brillante de cIartes 
Et porte sur Ie front une marque immortelle? 

Peuples de la terre, chantez. 
Jerusalem renait plus charmante et plus belle. 

D'ou lui viennent de taus cotes 
Ces enfants qu'en son sein elle n'a point portes ? 
Leve, Jerusalem, leve ta tete altiere, 
Regarde tons ces roi8 de ta gloire etonnes. 
Les rois des nations, devant toi prosternes, 

De tes pieds baisent la poussiere; 
Les peuples a l'envi marchent a ta lumiere. 
Heureux qui pour Sion d'une sainte ferveur 

Sentira son ame embrasee! 
Cieux, repandez yotre rosee, 

Et que la terre enfante son Sauveur. 

N'est-ce pas magnifique de fierte patriotique et tout 
ensemble de foi religieuse ? 

Que ce resplendissant avenir soit, de quelque fayon, 
attache au sort d'un enfant et au triomphe de quelques 
pretres, de quelques revites, voila encore qui contribue 
a m'emouvoir. D'une fa\<on generale, qU'est-i1 de plus 
saisissant que Ie contraste pathetique qui eclate dans 
to ute la piece? En face ou a cOte de ces puissants ou 
violents caracteres de Joad, d' Athalie, de Nathan, 
c'est la craintive Josabeth, c'est Ie petit et charmant 
Joas, ce sont les jeunes filles du chceur. " Des pretres: 
des enfants : » l'armee de Dieu ne compte que cela, 
oui, mais Dieu les soutient, et ils auront raison d' Atha
lie et de ses soldats. 

Dieu des Juifs, tu l'emportes! 

devra finalement s'ecrier la reine vaincue et condam
nee a mort. 

Ces contrastes si impressionnants s'expriment de la 
premiere scene ala derniere. On les. prend notan:me~t 
sur Ie vif dans l'interrogatoire, Justement celebIe, 
qu' Athalie fait subir a son petit-fils. Tant de ~use et 
de cruaute, d'une part, et, de l'autre, tant de farblesse 
et de hardiesse candide! 

Je pretends vous trai.ter comme mon propre ~ls. 
- Comme votre fils? - Oui... Vous vous tmsez ? . 

-Queipere 
Je quitterais! Et pour ... - He bien?-Pourquelle mere! 

Nous tremblons pour l'innocent agneau. Mai.s Dieu ne 
permettra pas ala louve sanguinaire de l_e ~evorer. 

Enfin il est pour moi, dans cette aamirable tra
gedie, une troisieme cause d'interet poignant. ~thalle. 
c'est Ie petit Joas retabli par Joad sur Ie tror:e de 
David. Et l'histoire nous apprend que Joas, res.te bon 
et fidele aDieu tant que vecut Joad, se perv~rtI~ d~ns 
la suite, pencha meme vers I'idoHl.trie et en VIllt ?- faI~e 
lapider Ie grand pretre Zacharie, ~ls. de so~ bienfaI
teur. L'Esprit divin Ie Iaisse entrevOlr a Joad. 

Comment en un plomb viI I'or pur s'est-il change? 
Quel est dans Ie lieu saint ce pontife egorge ? 

Joad n'en remplit pas moins sa mission. Mais que!le 
melancolie s'exhale de pareils tableaux! Plus 101~, 
'est Joas sacre roi, qui convie son" frere » Zachane 
~ venir l'~mbrasser. Et, pendant qu'ils s'embra~sen:,. 
Joad, pour qui Ies voiles de l'avenir se sont leves, ae 
dire a Joas : 

Enfant, ainsi toujours puissicz-vous eire unis! 

Helas! Nouveau contraste, nouvelle opposition, non 
plus entre les caracteres, mais entre les temps, et tout 
aussi emouvant. . . 

En definitive, Athalie, dont la haute morahte 
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s'impose, of Ire egalement Ie plus vif interet. Aussi ne 
cessera-t-elle jamais, esperons-Ie, d'etre enseignee a la 
jeunesse de nos ecoles et de figurer au repertoire de nos 
grands theatres. 

J. BruCOUT. 
ATHANASE.- I. VIE. - Saint Athallase est 

ne de 293 a 298, probablement a Alexandrie, d'une 
fa mille grecque d'origine (Athanasios est un nom grec) 
et chretienne. Les deux influences chretienne et 
grecque se montrent dans sa foi et ses ecrits' mais il 
tient de l':f~gypte sa noble in dependance et son Indomp
table energie. En 312, semble-t-il, il fut ordonne lec
teur, et diacre en 320 par l'eveque Alexandre. Avec 
lui, il assista, en 325, au concile de Nicee, et, s'il n'y 
prit pas une part active, observa attentivement ce qui 
s'y passait. En 328, il fut elu patriarche d' Alexandrie 
et consacre Ie 8 juin. Avec lui,1'orthodoxie niceenne 
avait trouve son defenseur, l'heresie arienne son plus 
redoutable adversaire. Impossible d'entrer ici dans Ie 
detail des evenements qui ont rempli sa vie, des atta
ques auxquelles il a ete en butte, des intrigues montees 
contre lui pour Ie perdre : c'est toute l'histoire de 
l'arianisme qu'il faudrait raconter. Des Ie principe, 
il a contre lui les melitiens (schismatiques egyptiens), 
et les partisans d'Eusebe de ~icomedie, qui ont adouci, 
par politique, l'erreur intransigeante d'Arius et dont 
il repousse la communion. Condamne au c~ncile de 
Tyr, en 335, il est exile par Constantin, a Tr~ves, dont 
l'eveque Jl,Iaximin Ie traite honorablement. Constantin 
meurt Ie 22 ma} 337; Athanase est rendu par Cons
tantin II a son Eglise, et rentre en triomphe a Alexan
dde Ie 23 novembre 337. II n'y reste que deux ans. 
La coalition des eusebiens, soutenue par 1'empereur 
Constance, Ie force a partir Ie 19 mars 339. Athanase 
se rend a Rome, pres du pape Jules Ier, qui Ie reha
bilite. Le concile de Sardique (343) confirme cette 
mesure. Sur 1'intervention de Constant, 1'empereur 
orthodoxe d'Occident, Athanase peut rentrer a 
Alexandrie Ie 21 octobre 346. C'est alors la decade d'or 
dix ans de paix que l'eveque emploie a defendre I~ 
"raie foi, a promouvoir partout dans son diocese et en 
Egypte la vie chretienne, a developper les instituts 
monastiques. Mais Constance devient seul maItre de 
l'Empire en 353 : contre Athanase la persecution 
recommence. Le 9 fevrier 356, il doit fuir dans les soli
tudes d'Egypte : la, au milieu des moines qui lui sont 
tout devoues, il n'a rien a craindre. Cependant les 
ariens triomphants se divisent; Julien se souleve 
contre Constance; ce dernier meurt; Athanase, rap
pele par Julien, revient a son siege Ie 21 fevrier 362. 
Deux fois encore, il est exile, par Jnlien Ie 24 octobre 
362, et par Valens Ie 5 octobre 365: mais ces exils 
durent peu. II rentre definitivement le-1 er fevrier 366, 
et meurt en paix Ie 2 mai 373. C'est a ce jour, 2 mai, 
que sa fete se celebre. 

II. CARACTERE. ApPRECIATIOK. - Deux qualites 
caracterisent saint Athanase. C'est d'abord une fer
~nete a toute epreuve pour soutenir la foi, pour resister 
a to utes les puissances. queUes qu'elles soient, qui 
l'attaquent, pour souffrir toutes les persecutions que 
ce.tte fidelite lui attire. n a donne sa vie pour faire 
tnompher la doctrine de la pleine divinite du Verbe, 
du consubstantiel, la croyance en la Trinite orthodoxe : 
on ne Ie delogera pas de cette forteresse. Mais toute
fois cette intransigeance farouche sur les principes se 
double chez lui d'un admirable esprit pratique dans 
les efforts qu'il fait pour atteindre son but. II ne de
daigne aucun secours humain : to utes les ressources lui 
~ont bO,nnes pourvu qu'elles soient honnHes. II ecrit, 
I~ se defend, il voyage pour plaider sa cause, il ne 
s ~xpo.se pas inutilement, il fuit quand il est neces
s~ll:e; ;1 se gag,ne des amis, il retient ses partisans trop 
zeles; II ne cramt pas de faire des avances a des adver-

saires qu'il voit disposes a se rapprocher; il fera meme 
des concessions de formules pourvu qu'on s'entende 
sur Ie .fond. C'est un chef, au plein sens du mot, qui 
condUIt ses troupes avec art, et qui conserve jusqu'au 
bout son prestige indiscute. Sa victoire finale est 
l'oeuvre de la Providence sans do ute mais aussi Ie 
resultat de son habile tactique. Et cet 'esprit pratique 
parait encore dans sa theologie. Cette theologie n'a 
aucune pretention a eire une synthese scientifique. Les 
dog.mes, et meme la divinite du Verbe, y sont envisages 
touJours dans leurs rapports avec la redemption, Ie 
salut et la sanctification des ames. Si Ie Verbe n'est pas 
Dieu, il n'a pu nous sauver ni no us diviniser : voila Ie 
raisonnement tres simple qui revient sans cesse. 
« Athanase n'est pas un theologien, dans Ie sens tech
nique du mot. C'est un docteur qui commente Ie 
dogme tel que la tradition et 1'Ecriture Ie lui trans
mettent » (Cavallera). - Et de meme, Athanase n'est 
pas un ecrivain pour qui l'expression ait une valeur 
en dehors des choses qu'elle exprime. Son style positif, 
plein de faits et d'idees, n'a rien d'une rhetorique arti
ficielle et seduisante. II est fort, clair, precis, logique : 
c'est Ie style de l'homme qui plaide sa cause et celIe de 
la verite par 1'histoire et par les textes et qui, en fait 
d'arguments, accumule surtout les documents et les 
pieces a conviction. 

III. CEUVRES. - On ne mentionnera ici que les 
oeuvres les plus importantes. A. Au point de vue dog
l11atique : 10 les trois Discours contre les ariens (Ie qua
trieme n' est pas authentique) sur la divinite dn Verbe, 
ouvrage capital, ecrit entre 356-362; 20 les quatre 
lettres a Serapion sur la divinite du Saint-Esprit 
(meme date) ; 30 les trois lettres a Epictete, a Adel
phius et a Maxime ou Athanase precise la doctrine 
de 1'Incarnation (370-371). B. Parmi les oeuvres his
torico-polemiques, indiquons : 10 l' Apologie contre les 
ariens, histoire des annees 330-348; 20 1'Histoire des 
ariens aux moines (358), qui couvre les annees 335-357; 
30 les deux lettres Des decrets du concile de Nicee et 
De /'apinion de Denys; mais surtout 4 0 la Letlre sur les 
synodes de Rimini et de Seleucie (359), qui rapporte 
to ute la suite des formules de foi ariennes. C. Parmi 
les ouvrages d'edification et d'ascetique, notons : 
10 Ie traite De la virginiie, qui semble bien anthentique, 
et 20 La Vie de saint Antoine (365 environ), dont Ie 
sncces fut immense. Athanase avait connu personnel
lement saint Antoine (mort en 356), et son livre etait 
fonde sur des souvenirs vivants. D. Enfin, entre les 
lettres, il fant mettre a part les Let/res testales, sortes 
de mandements de careme, specialement utiles pour 
fixer la chronologie de la carriere d' Athanase. 

(Euvres completes dans Migne, P. G., t. XXV-xxVill, On 
trouvera de nombreux extraits traduits en franc;ais dans 
F. Cavallera, Saini Athan.ase, Paris, 1908, coIl. La Pensee 
chl'eiienne, La meilleurc histoire en franc;ais est celie de 
G. Bardy, Saint Atizanase, Paris, 1914, coli. Les saint,. On 
peut voir aussi E. Fialon, Saint Atizanase, Paris, 1877. 

, J. TrxERoNT. 
ATHEISME. -Dieu seul, en derniere analyse, 

donne a chaque homme d'etre et d'agir. Cette doc
trine, supposee ici, sera rigoureusement etablie dans 
1'artic1e DIEu. Mais peut-etre se trouve-t-il des 
hommes qni cheminent dans la vie, sans se soucieI', 
ou pen s'en faut, du devoir moral et de Dieu: atheisme 
pratique; ou meme, in certains de son existence : 
atheisme theanque? L'on rencontre, c'est incontes
table, des athees de 1'une et l'autre espece. Apres avoir 
note que l' atheisme pratiqne se mesure au degre d'im
moralite, bornons-nou~, dans cet article, a l'atheisme 
theoriqne ou de doctrine. Determiner quelles sont les 
diverses especes d'athees, les raisons de lenr atheisme 
et la situation morale qui en decoule, tel est notre 
but. - 1. Atheisme complet. II. Atheisme incomplet. 
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1. ATHEIs;;m COMPLET. -1° L'athee de doctrine est 
complet ou incomplet. L'athee complet. ne conn~it 
Dieu, ni en lui-meme, comme personne vIvant~ qUI a 
tout cree, qui regit tout en ce monde et qUI, ~a,ns 
l'autre, realisera toute justice" ni ~a~~ aucun, Ideal 
de verite, de bonte, de beaute qUI s Impose a son 
esprit et !'inspire. En dehors des enfa~ts, des fous, et 
des demi-fous qui ne sont pas de vraIS adnltes, 1 on 
rencontre de ces athees, ignorants par ailleurs on 
savants, primitifs ou civilises, parmi les peuplades 
palennes et dans la chretient~. Ils .us?nt tr~s norn:al~-
111ent de leurs facultes humall1es, a 1 endroIt des lI1te
rets inferieurs, Ils en usent, comme ouvriers ou comme 
patrons, comme travailleurs manuels ou de la p~ns~e ... 
lIs en usent pour tout ce qui est profane et se mall1tIent 
au-dessouS de l'absolu intellectuel et moral, pour tout 
ce qui est fait brut ou, comme dirait un comtiste, 
« posttif ». Tout Ie scientisme d'hier et d'aujou:-d'hui 
entre dans cette categorie de penseurs au rabaIs. En 
enx la matiere etouffe l'esprit, et Ie temps bouche 
l' et~rnite. Tous les materialismes se pressent ici en 
cohue : Ie sensualiste qui s' evertue a reduire l' esprit aux 
sens le positiviste qui fulmine contre les chercheurs 
d'absolu, principalement de l'absolu divin, Ie pheno~ 
meniste qui s'ingenie a videI' Ie monde par no us sentI 
et pense de realite substantielle, Ie mecaniciste enfin 
pour qUi'nos actes spirituels d'intelligence et de v?Ionte 
ne sont rien de mieux qu'un agencement de molecules. 

Que font-ils donc de la conscience, marque revela
trice de ces actes ? Dne illusion permanente, un neant 
d'etre qui se pose sur du reel, un « epiphenomene ». 

En a-t-il eu des idolatres, ce mot pedant et vide! 
Epiphenomenes, ce sens intime de la liberte, du devoir, 
du bien et du mal, de Ia responsabilite morale. Ce sont 
la des termes creux, comme Ie pretendu spiritualisme 
auquel ils doivent de resonner dans Ie langage des 
hommes. Parlez-nous, au contraire, de determinisme 
integral, d'entier affranchissement de to ute loi morale, 
d'irresponsabilite ... voila qui est positif. 

Aujourd'hui, en France du moins, grace a I'in
fluence anti-materialiste d'un J. Lachelier et d'un 
E. Boutroux, d'un Olle-Laprune, d'un Delbos et d'un 
M. Blondel, voire d'un Bergson et d'un Ed. Le Roy, 
graCe a tout Ie rayonnement de la pensee catholique 
~ontemporaine, Ie materialisme brutal est moins bien 
porte qu'hier. Plusieurs ont resolument aborde au 
port du theisme, voire du catholicisme; d' autres, en 
nombre, eux aussi, aiment, disciples dociles de tel 
maitre universitaire, a voiler leur atheisme honteux 
sous les apparences moins frustes d'un idealisme sub
jectiviste. A parler franc, ils sont comme les precedents 
de purs athees. Athees complets, puisqu'ils ne sou
mettent leur pensee ni au Dieu personnel, ni a I'ideal. 
Ils se reclament a outrance de l'ideal, c'est vraj, mais 
d'un pseudo-ideal qui est leur oeuvre et qui reI eve 
d'eux, bien loin qu'ils relevent de lui et, par lui, de 
Dieu lui-me me. C'est la, par exemple, tout Ie fond de 
doctrine que M. Leon Brunschvicg exposait, des 1900, 
dans son Introduction it la vie de /'esprit, a l'usage des 
jeunes etudiants de philosophie, Quelques citations 
s'imposent : 

« La raison, source d'intelligibilite, est source de 
verite... II nous appartient de creer la verite par Ie 
developpement de notre activite interne, » p. 88. 

« L'ame est la source de la beaute, et elle en est aussi 
Ia mesure, » p. 109 sq. 

" Comme il cree la verite et la beaute, il faut bien que 
l' esprit cree Ia moralite ... La conscience est fine de la 
raison, » p. 139-143. 

Dans son cinquieme et dernier chapitre, 1'auteur 
s'enhardit jusqu'a qualifier d' « imagination lI1ateria
liste » la doctrine de !'ideal subsistant, du Dieu vivant 
et personnel, p. 157-158. 

M. Brunschvicg garde, on Ie voit, les termes de 
verite, de beaute, de moralite, de vie religieuse, brei 
d'ideal mais ilies a vides de leur substance transcen
dante. 'Ce ne sont pIns que des produits humains: en 
leur rendant un culte, lui-meme et ses disciples fonl 
oeuvre d'autolatrie et s'inclinent devant 1'0u\Tage de 
leur propre pensee. Cette doctrine - qu'on me par
donne d'employer ici ce noble mot - cette doctrine 
exerce sur une portion considerable de la jeunesse 
universitaire un attrait decevant. EUe attire, par tout 
ce qu'elle evoque, a son insu, de culture humaine ct 
chretienne; elle de,oit, s'etant resolument coupee 
de ses propres sources, l'absolu et Dieu. Elle sonne 
implacablement creux. 

Mais son auteur y tient toujours et tache a la 
repandre de son mieux. :-\e vient-il pas, dans la Revue 
des cours et conferences, 1922-1923, de la reprendre et 
de la diluer a l'intention de la jeunesse etudiante des 
Iycees et colleges? 

« Ce qui fait l'autorite de la loi. .. , c'est Ie consente
ment de soi-meme a soi-meme, .. , Ie jngement de la 
conscience morale, Le kantisme consacre cette auto
nomie du respect, » p. 404 ... « Toute transcendance 
nous a paru devoir etre ecartee d'un univers ou 
1'homme prend la vie au serieux sans se croire Ie per
sonnage d'une comedie dont les roles ont ete distribues 
d'avance par un createur qui en a premedite Ie de
nouement. C'est donc sur l'homme que nous retom" 
bons,» p. 319. 

Materialiste ou idealiste, 1'atheisme complet cons
titue, au fond, une vulgaire autolatrie. 

20 Quelle est, au juste, la situation morale de I'athee 
complet? Question grave et difflcile, que des recits 
de convertis peuvent contribuer a eclaircir, sans la 
resoudre entierement_ D'aucuns, il est vrai,la declarellt 
absurde, l'experience morale ne pouvant, a leur sen-s, 
sourdre dans une conscience d'homme que moyennant 
Ia connaissance explicite et prealable de Dieu legisla
teur et juge de l'humanite. Sans cette connaissance, 
aucun discernement possible dn bien et dn mal, aucun!' 
perception du,devoir, aucune conscience morale meme 
rudimentaire. On pourra etre adulte d'age, savant 
meme, on ne sera point adulte de conscience. Qui
conque aura, sa vie durant, ete depourvu de la con
naissance explicite du vrai Dieu, sera, par Ie fait 
meme, reste « adulte-enfant ». Jamais il n'aura pu 
desobeir, en rien, ala voix imperative du devoir, car 
jamais il n'aura per~u cette voix. - Alors ? - Alors, 
la question de la moralite de l'athee perpetuel ne se 
pose pas. Qu'il soit, par ailleurs, ignora~t ou savant, 
disciple ou- maitre, sujet ou chef dans l'Etat, il n'im
porte; serait-il une sommite dans Ie royaume des 
lettres, des sciences et de la philosophie, grand bienfai
teur ou insigne malfaiteur social, cela ne fait rien a 
l'affaire, du moment qu'il n'est pas parvenu a une 
connaissance explicite du vrai Dieu, il faut l' assimiler 
a l'enfant ou au fou perpetuel. S'il a ete baptise, il ira 
au ciel, sinon, aux limbes . 

Telle est, en substance, la doctrine exposee par k 
cardinal Billot, justement:preoccupe de trouver enfin 
une solution generale au probleme si captivant du 
salut des infideles. Voir les Etudes des 20 octobre 1919: 
20 janvier, 5 avril, 20 aout, 5 et 20 decembre 1920: 
5 mai et 20 novembre 1921; 5 septembre 1922. Elle a 
ete abondamment discutee et diversement jugee par 
les publicistes catholiques. Voir BILLOT. Nous ne 
croyons pas, quant a nous, pouvoir en invoquer ici Ie 
principe fondamental, c'est a savoir la necessaire et 
complete irresponsabilite morale de l'athee perpetueI, 
quel qu'il so it. Kous n'envisageons, pour Ie moment, 
que les athees complets, et nons pensons que la ques
tion se pose de lenr situation morale. A quel moment 
p'fecis se pose-t-elle ? Des Ie p!'emier usage des facultes 
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spirituelles, de la raison? S'il en etait ainsi, il n'y 
aurait jamais, dans l'atheisme, de phase negative. Or 
l'ensemble des theologiens, d'accord avec les donnees 
de l'experience, admet cette phase. II peut arriver et il 
arrive que, 80it intluence du milieu, soit heredite 
!ilcheuse, soit enseignement radicalement neutre, soit 
pour to utes ces causes reunies, l'adulte normal, c'est-a
dire capable de raisonner droit et d'agir avec libre 
arbitre, vive plus ou moins longtemps, sans etre amene 
a se poser Ie probleme du vrai Dieu. C'est Ie cas de 
l'athee negalif. Mais, un jour ou l'autre, chez tout 
adulte vrai, c'est-a-dire suffisamment developpe pour 
diriger sa vie profane, Ie sens moral s' eveille et s' ac
cr01t jusqu'a declencher Ie sentiment de vraie respon
sabilite. Et ce sens explicile du devoir moral enveloppe 
deja une conviction de Dieu, implicite tout d'ahord, 
mais qui, ala lumiere de la reIlexion, deviendra expli
cite, si la volonte perverse n'offusque pas Ie regard de 
l'intelligence. L'athee negatif et complet d'hier sera 
devenu Ie theiste d'aujourd'hui. La divine Providence, 
alors, par les voies connues de la theologie ou par des 
voies dont eIle se reserve Ie secret, Ie conduira, de 
proche en proche ou bien d'embIee, jusqu'a la foi qui 
sauve. Mais, si, au moment ou s'amOr!;ait dans l'esprit 
adulte, Ie probleme du vrai Dieu, Ia volonte a pese en 
mal sur l'intelligence, si, surtout, cette ruineuse 
influence s'est renouveIee au point de devenir habi
tuelIe, alors l'option s'est faite contre Dieu. L'athee 
llI!gatit s'est mue en positij; sceptique, s'il se contente 
de douter de Dieu, agnostique, s'ille declare inconnais
sable, dogmatique enfin, s'il affirme sa non-existence. 

fait du devoir sera, pour moi, entierement tire au clair. 
Avec saint Thomas d'Aquin et l'ensemble des sco

lastiques, avec la morale unanimite des hommes dignes 
de ce nom et que n'egare point l'esprit de systeme, 
nous pensons qu'un minimum de moralite, distinction 
entre Ie bien et Ie mal, sentiment du devoir et de la 
responsabilite, est Ie lot de tout adulte humain, c'estca
dire de tout homme conscient et maitre de ses actes. 
C'est requis pour l'obtention humaine de Ia fin der
niere, et Dieu, infiniment sage et bon, se doit de Ie 
fournir a chacun; c'est requis pour Ie salut surnaturel 
des adultes, et Dieu, voulant Ies sauver tous. se do it de 
leur menager les moyens ind.ispensables : Facienti quod 
in se est, Deus non denegat graham. Est-il besoin de 
noter que dans I'ordre actuel de Providence, fin der
niere et salut surnaturel, c'est tout un ? 

Nous voici donc a meme de conclure. L'athee com
piet ne saurait, sans culpabilite grave, de sa part, 
rester tel jusqu'au bout. II a, pour trouver Dieu, Ie 
chemin moral qui semble bien Ie plus accessible a la 
plupart des hommes. Au surplus, d'autres voies 
s'offrent a lui; en somnH', toutes celles des ouvrages 
classiques de theodicee ; Ie devenir du monde, l'ordre 
qu'iJ reveIe, notre essentiel desir de la beatitude, Ie 
caractere absolu de nos jugements certains, et, pour 
tout renfermer en un moyen terme fondamental, Ia 
note de participation ou de contingence qui se mani
feste en tout ce que nous connaissons de ce monde 
sensible et spirituel. Sans doute, ces considerations 
ont peu de prise sur des esprits deja imbus de pnjjuges 
materiaIistes (VOir un cas tres significatif dans 
'V. James, L'Experience religieuse. trad. Abauzit, 
p. 78) et subjecHvistes. Mais l'oenvre de deformation 
intellectuelle n'a pu s'accomplir en eux, sans qu'a un 
moment ou a l'autre, Souvent meme, sans doute, leur 

Mais, replique-t-on, l'option dont vous faites etat est 
absurde, car la perception explicite du devoir moral 
presuppose Ia connaissance explicite de Dieu comme 
Iegislateur et maitre. - Cette objection parait invin. 
cible a plusieurs, notamment a tous ceux qui, en pra
tique du moins, ne connaissent que Ie raisonnement 
deductif. lIs semblent n'avoir pas remarque ce carac
tere commun a to utes les preuves de Dieu, qu'est Ie 
passage intellectueI de !'implicite a l'explicite, par 
exemple, de l'affirmation d'un devenir dans laquelle 
est implique I'acte pur a l'affirmation explicite de 
l'acte pur, de l'affirmation d'un commencement d'etre 
qui enveloppe Ia cause premiere it I'affirmation expIi
cite de cette cause, de I' affirmation d'une realite con
tingente qui requiert I'etre necessaire a l'affirmation 
formelle de l'etre necessaire ... C'est par Ia meme dia
Iectique que nous montons de la conscience du devoir 
moral qui impligue Dieu, n'etant explicable que par 
lui, a l'affirmation explicite et formelle de Dieu, legis
lateur et maitre. Voir DIEu. - On repliquc : La 
conscience ou affirmation absolue du devoir suppose 
I'affirmation absolue de Dieu comme maitre absolu.
Reponse : Je n'en verrai explicitement la raison suffi
sante adequate que lorsque je serai a meme d'affirmer 
explicitement I'existence de- ce dernier, sOit, mais je 
puis prendre conscience explicite du devoir avant de 
connaitre I'entiere raison suffisante de ce fait interieur 
qu'est Ie devoir. - Du moins faut-iI, si je m'affirme 
tenu en conscience de poser tel acte, que j' en perc;oive 
nettement un motif immediat et absolu. _ D'accord, 
et c'est ce qui a lieu. Je dOis, par exemple, respecter, 
aimer et secourir mes parents parce que cela s'impose; 

fidelite aux intimations de conscience n'ait gravement 
flechi. Au reste, tant que dure cette Vie d'epreuve, rien 
n'est desespere, Dieu ayant dans les ames les plus 
rebelles des entrees don! nous n'avons aucun SOup!;on. 
Gardons-nous de limiter trop ses possibilites. 

je dots eviter de Ies mepriser, de Ies hall' et de leur 
llUire, encore parce que cela s'impose. Et je vois 
d'emblee que cela s'impose, comprenant, tout ensem
ble, ce qu'ils sont et ce que je suis. Et si j'obeis aux 
intimations nettes et absolues du devoir, bientOt, en 
moi, Ia Jumiere grandira; je ne percevrai plus seule
ment leur motif immediat, l'ideal participe qui s'y fait 
jour, je monterai jusqu'a la connaissance du motif 
suprcl\le et du pur ideal, Dieu. De l' affirmation morale 

II. ATIuhsME INCOMPLET. - Pour tout aduite veri
table, c'est-a-dire, redisons-Ie, pour tout homme con
scient et maitre de ses actes, I'option pour ou contre Ie 
vrai Dieu s'impose, un jour ou l'autre, nous venons de 
Ie voir. Si, par suite d'infideIites repetees au devoir 
moral, c'est I'option contre Dieu qui prevaut, iI echoue 
dans ]' ath!~isme positij; dans Ie cas contraire, il devient 
theiste. Mais, entre I'atheisme complet et Ie theisme 
complet, il y a place pour une phase intermediaire et 
temporaire, celle du semi-theisme ou, ce qui revient au 
meme, de I'atheisme incolllplet. L'athee incomplet, 
plus apparent que reel, a coutume de sOumettre sa 
pensee a un ideal de verite, de justice, de beaute ou de 
bonte. Cet ideal, iI est vrai, ne lui apparait pas sous les 
especes du Dieu vivant et personnel decrit par Ie spiri
tuaIisme traditionne1. Cet ideal neanmoins Ie domine 
et l'inspire, il domine et inspire, en droit absolu, 
pense-t-i!, toute l'humanite; i! est transcendant. En 
fait, cette notion de !'ideal illlplique logiquement celle 
du vrai Dieu. Mais, solt dMormation intellectuelIe, 
soit meprise sur Ie concept classiqJ!t du vrai Dieu, les 
ecailles tardent a tomber des yeux de notre semi-athee. 
Sa mentalite, bien superieure a celle de I'athee com
plet, renferme quelque chose de plljSieurs elements 
essentiels a Ia moralite humaine : distinction entre Ie 
bien et Ie mal, sens du devoir et de Ia responsabilite. 
Ce semi-athee ou semi-theiste croit a une survie, mais . 
queUe survie ? Sera-t-eUe personneUe, proportionnee 
a Ia valeur morale de Ia vie presente et irrevocable
ment fixee a la mort? II manque Ia-dessus de certi
tude. II ignore surtout que la supreme option de cette 
vie, portant sur tel ou tel point fondamental, comman
dera Ie bonheur OU le malheur de l'au-dela. Et cepen-

a celIe de Dieu, Ia voie est sure. Alors seulement, Ie 
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. d' t etre . ees points essentiels de doctn~e .Olven. 
dam, de l'homme adulte pour qu'll SOlt vraJI?-ent 
connus ble de son eternite Dieu, des lors, se dOlt de 
res~~~~anifestel'. II Ie fait'donc, avant l'~ntre~ dans 
Ies I' hacun PaJ' secours provldentleI, ou l'au-de a, pour· c . 
'n mination strictement surnature11e, avec ou sans 
I u .. t' e d'un pretre' il importe peu. II suffit que Ie mmls er , fi d " e' 

t 't de s'ensuive sur Ie vrai Dieu et Ia m ermer , 
=lU ,.. t f~ Quandcl alors l'option decIsive peu se a. . 
car t Dieu se manifeste-t-il ainsi, en pleme 
com.I?-en semi-athees dont il vient d'i\tre question? 
lumlere, aUsxcret et celui des bem\ficiaires, fideles ou 
C'est son e , h 1 ent de 
infideleSt'pdeercS:sps~~~~sd~~Se~~~se e~ t~~: ::~it~~e con-ce secre , . ' 

version liv:-es au t~b~~:e qu'i! so it complet ou incom-
Conclusron. -. a e, l' s'est pas net-' . t'f tant que pour Ul, ne 

plet, reste neg~ I , . t' ose Ie probleme du vrai 
tement et ObhgatOlrem:~e ~esoudre d'emblee ou len
Dieu. 'II peut se poser e ,. . I' ou 
tement, mais il est necessaire qu ll.se po.s~, ~n J';eule_ 

l'autre',et, un jour ~u ~a~!~ed~~s:~;:~:s~~. offerts 
men,t, I homme teu, g:ti~e ou declarer definitivement 
et resoudre par a,ne i 'de soi ne comporte gu'une 
pendant, ce prob:emeLq~ " . s~ pente, a plus forte 
solution affirmative. aJ,ssee a b aI l'intelli-
~ . soutenue et lancee paJ' un on mol' ; , 
,alson, 't trouve Dieu et ne se serait arretee ~~n~ 
gence auraJ ., res decouverte de Ia vente 
sa marche au :rral qu ap. de lachetes volontaires, 

f,~~;~~~~Ui~t~i:~{U~lr; aS~~~Ii, la rech;rche ~:~;I:~\~ 
Ius molle, la saveur du vral a perdu, e ,son 'aux 

r'esprit Iamentablement demantele, s e~t fixe .. 
'. . ns domine par une volonte maUValse, 

seuIe.s o.bJeC~I~nt'peu a peu elaborees Ies formes scep
et, amSl, se t' s ou dogmatiques de la desastreuse tiques, agnos Ique 

SO~U!~O~bj:~t~~~Se'abondent : Dieu n'existe pas, car.le 
o. I creation repugne ainsi que Ia coexls-

mal eXdlstefi, c~ tade l'infini car Ies theistes, voire les 
tence u ml e , , , tt int 
catholiques, restent vicieuxh"cad~ n,otr~~~s~: nd~fi~iti_ 

les phenomenes. La t eo lcee, 
~~ent etabli fourmille de pseudo-arguments et 
,.. . '(Reponses a l'art. DIEU). 

d antinomies... , I t d'evidence 
La verite-Dieu etant d ordre mor~ e I t de 

' . t t sous la pesee aveug an e seulement media e peu , . , l'inteIligence. 
la volonte eire formellement mee par 
Negation ;rronee et, au moins dan~.sese c:~s~~::= 
~emeJlt coup able. Sceptique, ag~os lqu, . Dieu ne 
tique, Ie refus intellt;ctuel d:adhe~~~ ~~ ~:r~~tude que 
peut se muer en certitude, n y a~ l' th' positif 
du vrai Mais a dMaut de certitude, a t;e 
pourra ~ forc~ de mauvaise volonte, s'en~urclr de p~us 
en lu~ dans son erreur. Le mal en dev~endra moms 

aislment guerissable; neanmoin;;. il,py ~s~~~~ ~:~~Jt~= 
dure I'epreuve, de compteI' sur me. u d 'fi i' 
puissante misericorde de celui que samt Jean a en. 
l'Amour. , 

t d theodicee et de theoOutre les manuels cOUfB?- S ; _ 1990' X Moisant, 
logie, P. Le Dant~c, L'athelsme,. a;~s08 et l:a.-t: AtMisme 
La psychologie de I meroyant, Pans, d 'tout partieuliere-

. I 'Cque On recomman e , 
du Dl~t. apo oge 1 '. ., 'vele de faire progresser la 
ment, a cause du souel qUi s y re t dans la Nouvelle 
question, I'art. du P. ClaeYS-BOnn~~r ~tMes sont-ils CDU

revue theologique, .avril 192~ ~ou~'ll~geS Les sources de 
pables? Lire au~sl dpa~~ A1'-;'23 ;;,'edit., l~ chap. Pourquoi la croyance en Dzeu, a.TlS, OJ , 

Dieu ne serait-il pas? B. ROMEYER. 

ATHENAGORE, apologiste ~rec d~ lIe sie.cle, 
dont ni Eusebe ni saint Jerome n ont falt lr;tHe~ttlO.n, 

f gment de IS Olre n'est un peu connu que par un ra. , . " ' 
chretienne de Philippe de Side, qUI ecnvmt "\ ers ~ an 
430. C'(\tait un philosophe d'Athenes, d'.~ord pa~en, 
qui se convertit en lisant Ies Ecritures, SUlVlt peut-etre 

uelque temps les le!;ons de l'E~ole c~teCh6~:: 
d' Alexandrie, et adressa aMar~.I\~rele ~ ~e~~~vrage 
une supplique .en f,:>veur de~ ~ /;e 1~~S~esurrection des 
il en ajouta blentot un :,U I' t n n'a jamais ete 
corps On ignore quand 11 mouru . . ts 
l'obj~t d'aucun culte. Ces trop maigres re~S~lgn:r~::x 
peuvent etre heureusement un peu c0r;tple~es p On 

e fournit Ia lecture des ouvrages d At~en~gore. 
: retire I'impression que c'etait un espnt,vIgo~reu~~ 
net et Precis methodique, un peu sec et ~ ~me Imagl 

, A " hretlen ferme-nation volontairement chatlee, un c , '11 
ment convaincu, mais plein de con~ance d m eurs 
dans Ia valeur de Ia ralson. « Son rmsonne~ent tou
jours fort adopte volontiers Ia form~ ~u dllemme ... 
sa phrase pleine, toufiue, abonde en Idees et en r,e~
seignements : il faut Ie lire lentement, pre~que Ie medl
tel' »- Nous possedons, avons-nous dlt, deux .ou
vr~ges d'Athenagore. La Suppliqu~ pour ies"chretzens 
peut passer pour Ie type de l'apologle au IIe slecle. ~ne 
date exactement de 177 ou 178, et rerute sUCc~s~lve

tIes trois chefs d'accusation contre les chretlens. 
~,e~ord I'accusation d'atheisme, c'est~a~dire de ne 

as adorer les dieux de I'Empire : Ie~ chretlen~ ador,ent 
PI • Dieu et s'ils negligent les dleux officlels, c est 
e vrm " "'t t as Ie nom I dieux du paganisme n en men en p , 

que es L'accusation d'immoralite et d'inceste est 
IV-XXX. . d h 't' ns 

calomnie' toute la condUlte es c re Ie encore une .. . . . '. t t 
"roteste contre ce reproche, qUl seralt plus JUs emen 
y .. "Et quant a I'accusa-adresse aux palens, XXXI-XXXIV. 
tion d' anthropophagie, de festins de Thyt;ste; comn:ent 

eut-on la lancer contre des hommes qui fU,lent me~e 
fes combats du cirque et qui croient en l~ ~esurrectlOn 
de la chair. xxxv, XXXVI? Non: les chretlens ne s~mt 
ni des imples ni des gens sans aveu; ce sont des sUJets 
fideles dont on doit respecter la cro:yance, XXXVII, 
XXXVIII. Bossuet regardait cette, apologle comme ". une 
des plus belles de la religion chretlenne.;> L~s chapltres 
10 12 24 contiennent d'importants temOlgnages .s~r 
la :rri~ite. - Le traite De La resurrection des .corps SUlVlt 
de pres l'apologie, qui l'annonce a:r chapltre, XXXVI, 
C'est une oeuvre toute philosophlque. Athenagore, 
discutant contre les parens, ne tire aucune preuve de 
l'Ecriture, et fait val oil' uniquement les argurr:ent.s de 
ia raison naturelle. n refute d' abOI'd, I-X, les obJ e,ctlO~s 

e l'on fait contre la resurrection des corps et etabht 
qu II . t possl'ble' pui< XI-XXV, il montre que que ce e-Cl es "', ., 1 
cette resurrection est postulee par I ulllte de a p~r
sonne humaine, et qu'il est juste que Ie cO,rps, qui .~ 

.. , aux merites ou aux fautes de 1 arne, SOl 
~:~~:e~lse ou puni avec elle : d'ou il conclu~ que cet~: 
resurrection existe. Le raisonnement est bien men~., 
mais on peut se demander si, en l'ab~ence de tou ; 
revelation Ia philo sophie seule pourrmt aller .au dde~a 
d'une hau'te convenance et e~ablir avec certltu e e 
fait de Ia resurrection de Ia chmr. 

'. P G t VI une edition d' Athe
On trouvera dans l\~lgnePlu~ie':;r; fr~gments ont He tra-

nagore avec tr";d. latmJe'RiViere Saint Justin et les apolo-
duits en franyaIs par ., . 190~ 

. t s du second siecle (La pensee chrelienne) ParIs, '-
glS e J. TrxERONT. 

ATHENES. - Ce que nou~ ve~o?-s demander it 
Athenes, c' est la forme concrete d un Ide~I, son expres-
. rofonde a quoi concourent en meme temp,s Ia 

SlOn p I' de l'homme' c'est Ie spectacle dune nature et oeuvre • . . t I 
e du beau dans l'harmonie de s0I?- milIeu na a . 

for~\'abri du rempart naturel forme p~r Ie co;-ttlue~t 
'h' t de l'Ilissus dans une plame accldentee du Cep lse e , .. 

de collines rocheuses, rafralchie par les bnses :~ne~ 
et abritee par des mont agnes des vents rudes u or, 
t d l' Ouest sur Ie rocher de I' AcropoIe, fut fonde~ 
~ant~ ue Cec;opia. Thesee, qui re.gua sur elle de 125~ a 

q t J' s CIrrl'st re'unit dit-on, tous Ies petits 122" avan esu - , , 
Eta~s de l' Attique en un seul et leur donna Ie nom 
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d'AthEmes c'est-a-dire les Athenas, les lieux reunis 
dans Ie cuite national de la deesse Athena. 

On connait la legende d' apres Jaquelle Ie privilege 
de donner un nom a la ville aurait ete dispute a la fille 
de Zeus par PoseIdon, dieu des mers. Voulant avoir 
tous les droits a la reconnaissante piete des habitants, 
celui-ci, frappant la terre de" son trident, en fit surgir 
une source salee symbolisee par Ie cheval impetueux. 
Athena, d'un coup de lance, donna naissance a l' olivier 
et se vit attribuer la victoire, ayant fait Ie don Ie plus 
utile a l'homme; mais les Atheniens garderent pieu
sement avec l'olivier sacre Ie creux de rocher rempli 
d'eau qu'ils appelaient la mer Ereclitheis. 

Ce n'est pas ici Ie lieu de retracer les peripeties de 
l;~volution d' Athenes; l'hi~ire de la civilisation 
antique est dominee de ce grand nom. Notre culture 
et notre art ont eu Ia leur berceau et sont profonde
ment marques de cette empreinte; mais la periode glo
rieuse par excellence, celle qui nous a laisse les plus 
nobles et les plus magnifiques temoins, c'est Ie v e siecle 
avant notre ere, avec Pericles et Phidias. 

Les guerres mediques avaient fait d'Athenes un 
monceau de ruines. Sur l'Acropole, devenue peu a peu 
sanctuaire apres avoir ete cit adelle, les petits temples 
de tuf enlumine, l'Hecatompedon de Pisistrate, Jes 
statues archalques aux yeux brides et au sourire char
mant, tout n'etait que decombres; mais la ville allait 
renaitre de ses cendres; une floraison magnifique de 
toutes les branches de l'activite humaine s'annon~a 
de toutes parts; Eschyle et Sophocle ecrivirent leurs 
tragedies, Cratinus ses comedies, Cimon fit restaurer Ie 
Theseion que decora Ie pinceau de Polygnote, en fin 
Pericles et Phidias amenerent a leur plein epanouisse
ment la magnificence et la gloire de la cite. 

Avant meme l'instant ardemment desire ou nous 
aborderons a la terre des arts, du golfe Saronique au 
« sourire innombrable », nous voyons se decouper sur Ie 
ciel de turquoise Ie rocher de l'Acropole et son dia
deme de marbre; les colonnes aeriennes du Parthenon 
et de I'Erechtheion, toujours nobles et belles en leurs 
proportions sveltes et leur blancheur doree, ne" sont 
plus que des ruines, mais nous y retrouvons cet etIet 
de libre elegance qui devait s'elever de l'edifice entier. 

Ce n'est pas seulement avant l'explosion de 1687, 
provoquee par un boulet trop bien dirige sur Ie Par
thenon converti par les Turcs en poudriere, qu'il faut 
s'imaginer Ie temple, c'est a l'epoque ou i! etait dans 
son integralite l'expression de la pensee qui l'avait 
con<;u et Ie temple officiel du culte de la cite pour sa 
deesse; c'est a l'epoque ou se deployaient devant ses 
portiques les corteges pompeux des Panathenees. 
Depuis Ie roi Erechtonius, la fete creee pour honorer 
Athena et commemorer sa victoire sur Ie geant Aster 
s"e renouvelait tous les ans. Thesee en avait fait la fete 
nationale, 1'archonte Hippoclide 1'avait reglementee 
au VIe siecle. Pericles y ajouta les jeux-musiques. Tous 
les quatre ans, elle revetait un caract ere de solennite 
particulier et se nommait alors (, Grandes Panathe
nees ». C'est pendant les grandes panathenees de 
l'an 438 avant Jesus-Christ que fut inaugure Ie Par
thenon. Tout en contemplant I'auguste ruine, nous 
evoquons la fete telle qu'elle se poursuivait quatre 
cents ans avant notre ere. 

Apres trois jours de jeux et de concours de toutes 
sortes, la ville entiere prend part a une procession. En 
tete, les pontifes, puis les j eunes fiUes des nobles 
familles, les deputes des nations alliees, les meteques 
port ant des vases d' or et d'argent eisele, les athletes 
a pied, it cheval ou sur leur char; les sacrificateurs, les 
victimes; enfil!, la population. Tous portent des habits 
de lin fin sans teinture. 

Dans la ville, ayant fait Ie tour de I'Eleusinion, 
longe I'Acropole au nord et a 1'est. on s'arrete devant 

l'Areopage et I'on detache du mat ou il etait accroche 
Ie voile safran tisse et brode pour la deesse par les 
jeunes filles des familIes sacerdotales. La procession 
contourne Ie bastion de I' Athena Nike, temple en 
miniature menu comme une chasse avec ses sveltes 
colonnes ioniques, sa frise de bas-reliefs continus ou 
se deroulent les episodes des guerres mediques et ou 
la deesse, au sein d'une assemblee des dieux, cons acre 
Ie trophee de la victoire. 

La balustrade de l11arbre qui sert de parapet a la 
plate-forme du pyrgos, presente sur une hauteur d'un 
metre environ une frise a fort relief qui surplombe Ia 
voie sacree. Partout on y voit des Victoires ; Victoire 
couronnant un tropl1ee ... Victoires conduisant un tau
reau au sacrifice ... et rune des plus delicatement gra
cieuses, la Victoire rattachant sa sandale; figures 
juveniles moulees par Ie voile transparent des tissus, 
ou la nature est ennoblie par Ie rythme, et qui rap
pellent l'art de Phidias non sans qu'un charme plus 
voluptueux n'indique toutefois une epoque un peu 
plus recente. 

lei, dit la legende, Egee vint epieF Ie retour de 
Thesee et se precipita du haut de la tour a la vue de Ia 
voile noire. 

lei, la deesse representee sans ailes, d'ou son nom de 
({ Victoire aptere », restera fixee parmi ses fideles. 

Dne vaste rampe en pente douce donne acces aux 
Propylees, entree monument ale et accueilIante de 
1'Aeropole. L'ordre ionique et l'ordre dorique s'y 
cOtoient; l'aile droite au portique dorique est enrichie 
d'une decoration due au pinceau de Polygnote. Au 
centre, sous des plafonds de rnarbres aux caissons 
bleus constelles d'etoiles d'or, passe la voie sacree. Mal
gre l'aile gauche retrecie et la fa<;ade regardant l' Acro
pole inachevee, c'est 1'orgueil d'Ath€mes et la gloire de 
Mnesicles que ce monument dont l'architecture fait 
toute la beaute, dont les travaux ont dunS cinq aus et 
qui n'a pas, dit-ol1, coflte moins de 2012 talents 
(12 millions de francs). 

Apres les Propylees, voici des temples, des tresors, 
des statues. La colossale ({ Athena Promachos , en 
bronze, de Phidias, se dresse tout armee, prete au 
combat, puis, de chaque cOte de la voie, Ie Parthenon 
et l'ErechtMion. 

Le Parthenon, execute d'un seul jet, sans retouches, 
tel que Ie con<;urent Pericles et Phidias, est l'ecrin 
merveilleux de la merveilleuse Athena Parthenos d'or 
et d'ivoire ou Phidias personnifia la perfection su
preme et eternelle, la Sagesse divine. ColossaJe, debou1., 
dans les plis droits de son peplos d'or, la main gauche 
posee sur Ie boucHer 011 s'abrite Ie serpent ErichLonios 
et maintenant sa lance, la main droite soutenant une 
victoire d'or et d'ivoire, casquee, l'egide sur la poi
trine, Ia vierge pensive dresse dans Ia penombre de la 
cella son pur profil d'ivoire. Mais Ie temple grec est la 
demeure mysterieuse de l'idole : iI est interdit a la 
foule des fldeles, et Ie cortege n'en peut admirer que 
les beautes exterieures. 

Exhausse sur sa terrasse et son haut soubassement, 
majestueux dans ses proportions magnifiques, Ie Par
thenon est, par rapport a sa longueur, plus large de 
fa<;ade que Ia generalite des temples doriques. Sous ses 
frontol1s triangulaires aux sculptures polychromees. 
sont huit belles colonnes annelees aux chapiteaux sans 
ornements. Entre les trigl:yphes situes au-dessus de 
chaque colonne et de chaque entrecolonnement, les 
metopes retracent, tout autour du monument, le~ 
luttes fabuleuses ou Pallas soutint les heros contre 
leurs ennemis. Derriere les colonnes, apres un etroit 
peristyle, se dresse Ie mur du secos avec Ie magnifique 
diademe de sa frise ionique, bandeau continu de bas
reliefs enveloppant l'idole du sanetuaire d'un hom
mage constant. Chaque partie du cortege peut s'y 

ATHEi\ES 

; c'est Ja processiou elle-meme qui est ici 
l'''I)fE~SenL'ee, s'avancant en deux files paralleles et cor
,.e~HJtJlHHU"'"J Ie 101{g de l'ediflce et se rejoignant sur 

facade est, OU, dcyant l'asscmblee des dieux, Athena 
" Ie peplos sacre. _ 

un developpement de 160 metres, plus de 3;:,0 fi
llUmaines, plus de 12,5 figures de chevaux ren

les asnects les plus varies de la vie, I'attitude de 
chacun, SOI~ role dans la cite; je~nes cavalie~s caraco,
lant, jeunes filles aux drapenes :larmOl1l~uses:. a 
l'expression de bonheur calme et de Jeuness~ ~mperls
sable. Vest, dans 1'eclat du marbre pentelJque, Ia 
beaute d' Athenes fixee pour l'eternite.. . 

Ce n'est pas ici, cependant, qu'aboutlt la proceSSIOn 
solenuelle. De l'autre cote de la voie sacree, su~· ]'em
placement des plus ,~nciens san:tuaire~. ~e la v~Ue, es~ 
Ie nouvel Erechthewn constnut par NICIaS. La mel 
Erechtheis, don de Poseidon-Erechthee a la ~ill:, .Ia 
marque dans Ie roc de son coup de trident" I ohvler 
d'Athena, Ie serpent sacre,.Ie tombeau de Cecrops, y 
sont conserves; mais la relique sainte par excellence, 
vel'S laquelle se dirigent les voeux et l'hommage ~e 
cette foule brillante, c'est Ie vieux Xoanon en bOIS 
d'olivier, Oil la deesse est honoree SOus Ie nom d' Ath.er a 
l'olias c'est-a-dire protectrice de l'acropole, dela Yllle. 
De~ant la tem]lle ionique aux gracieuses et legeres 

colonnes, aux orncments delicais brodant la base et la 
crete det murs, a la frise merveilleuse et .riclle Oil 
quelque cortege sacre 5e detache en appl!qu,e~ de 
marbre blanc sur un bandeau bleu de marl)l'e d Elcu
sis, les pontifes s'arrCtent, et Ie voile sacre est solen
ncilement remis ilIa deesse, au milieu de l'aUegresse 
<'enerale, dans une apotheose de lumiere et de beaute. 
b Mais cette vie, cette pensee, cette civilisation ne 
sont pIns; les lettres et les arts nous les ont seuls fait 
connaitre et les fetes evoquees sont celles d'un passe 
it jamais detruit. Heconnaissons toutefois que parmi 
les cites palennes celle qui sut porter son culte et sor: 
amour ~\ la pure sagesse et trouvcr des accents SI 

nobles et si beaux, a merite de se survhTc dans la 
mcmoi!'c des hommes. 

Vel's Ie Parthenon ruine qui tou:iours s'affinnc 
comme Ie seiuneur de l'enceinte jonchec de marlJI'es 
6clatants, l'E~echtheion delicat et charmant, quoique 
alourdi par les restaurations, tourne tOlljours Ie choeur 
incomparable de ses caryatides, virginalcs seryantes 
de la deesse, iml1l0bilisees devant la voie sacrec pour 
la derniere halte de processions abolies; mais ses !nUl'S 
50nt demanteles, ses frontons ne sont plus. 

Conyertis en ,~glises par les Byzantins, qui d'ailleurs 
l1lultiplierent dans la ville les petits oratoires a cou
poles que nous y yoyons encore, convertis en mosquees 
par les Turcs, les temples atheniens ne sont plus que 
des ruines; mais leur aerienne et noble beaute met au 
front de I' ,\.thencs moderne une poetique splendcm. 

Carletta Dl"BAc. 
ATTENDE. -- Chant de careme, qui remollte 

a peine :\ un siecle ct dont la melodie a ete determinee 
par celle du Rora/e, plus vieux de deux cenis ans. 
Comme Ie Rorate, I' Adeste, 1'0 {ilii, I' A.lIende est tn's 
aime des fldeles: ceux-ci en rediscnt volontiers le 
refrain plaintif, ~u premier mot duquel il doit son 
nom ; /illende, Domine, et miserere, quia peCC(ll'inlllS 
tibi. (, Eeoutez-nous, Seigneur, et a:vez pithS, parec que 
nous aYons peche contre vous. » La trame des cinq 
strophes est tissee d'expressions bihliques, des plus 
expressives et des plus touchantes. Le pecheur malheu
rcux crie pitie, et Ie Seigneur Ie pre sse tendremellt de 
rcyenir il lui. Rien que les premiers mots dechaque 
strophe sumsent :\ indiquer Ie sens et Ie mouvcment de 
ect emOliyant dialogue entre l'ftme et S011 Dieu ; Retar
dare, Domine, quid accidcri/ nobis (Souyenez-yous. Sei
gllcur, de ce qui nOllS est arrive). - Contris/ati SWIWS 
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in exercitatione nos/ra (Kous nous sommes attristes 
sous Ie poids de nos mis~res). -- Cor con/rilum ct humi
liatum ne despicias, Domine (Ke llleprisez pa<;, Sei
O"neur Ie coeur contrit et humilie). - Audi, popule 
~eus: et considera (Ecoute, 0 mOll peuple. et refle
chis). - Revertcre, reuericre ad Dominum Deum tuum 
(Reviens, reviens au Seigneur ton Dieui. 
" La derniere strophe e;t on ne peut plus impression
nante, texte et melodie ; 

Revertere. revertere ad Dominum Deum tuum; et aUf c
ram jugum captivilatis tua>; red imam te; lavabo ini
qui/ales tuas in sanguine meo, et ero Victir[w iua e/ 
Redemp/or tuus. - " Reviens, reviens au Seigneur ton 
Dieu: et moi-milme je te delivrerai du joug de ta cap
tiyite; je te rachHerai; je laverai tes iniquites dans 
mon sang, et je serai ta Victime et ton Rectempteur .• 

Quel chretien pourrait rester SOUI'd a un appel aussi 
pressant qu'afIectueux ? QueJ chretien pourraii refuser 
a un Dieu si bon la confession et la communion pas
cale que l'Eglise exige de ses enfants ? 

Je n'ai parle que de l' Allende qui seul, jusqu'ici, 
est connu de la plupart des flde!cs. :\Iais ils appren
dront vite a goiltcr pareillement I' Attende que pUblient 
les recucils de chant gregoricn. 

J. BRlCOliT. 

ATTENTION. -- I. Le phenomime et sesformes 
principales. II. Le jeu psychologique et plJysioIogique 
de I'attention. III. Les tlleories explicatives. IV. Role 
de J'attention. 

1. I.E Pll~:NO}Ii-'XE ET SES FOR}lES PRIXCIPAl.FS. -

C',sl un fait que les elt~ll1ents simultanes de notre 
dmne de conscience ne presentent pas tous d'ordinRire 
Ie memc relief. HoI'S les cas exceptionnels 011, par suite 
d'un etat de lassitude, d'indifIerence, de demi-somno
lence ou de rf:verie, nous nous laissons aller sans 
reagir au flux vague des impressions qui se succcdent, 
Ie regard de I'esprit se trouve normalement centrp dans 
Ie champ de la eonscience sur un objet, un groupe 
d'objets ou un aspect des 'objets, ou encore sur Ie jeu 
d'une de nos fonctions qui nous absorbe tout enUrrs el 
draine ,i son proflt Je meilleur de notre activite. Le 
1 e,te ne disparnit pas, mais palit, s'estompc, refoule 
dans la pcnoll1bre, vagu€ll1ent rcconnu, a peine sur
veille, plus ou moins completement abandonne a 
l'habitude, ala sub conscience, a l'automatisll1e. Cette 
concentration de la conscience sur un objet ou sur une 
fonction, qui leur donne d'emerger ainsi avec une net
tete et une precision to utes particulieres et qui en fait, 
pour l'instant, Ie point d' application privilegie de notre 
activite psychiqlle, est ce que 1'on appelle I'attention. 

Les formes de l'attention sont multiples. 
1 u Au point de vue de l'intensite d'abord, I'at telltion 

se rencontre a tous les degres depuis l'etat que I'on esl 
convenu d'appeler attention dispersl'e, qui est en realite 
une inattention, jUSqU'il un etat de concentration 
maximum variable selon les individus et les eircons
tances. L'ctat d'attenticIl concen/nie se manifeste lui
meme sous deux aspects bien distincts, selon que 
l'attenlion s'exerce sur un objet present ou qu'elle 
consiste au contraire dans l'orientation des forces 
psychiques vel'S un objet que 1'on attend, que l'on 
pr~yoit, que 1'on craint ou que ron .des!re, qU,e I'on 
cherche a saisir; c'est alors Ie cas partIculJer de I atten
tion expec/ante, Oil 1'on est tout yeux.' tout o~eilles, 011 

il arrive que I'on dise; Je regarde et Je ne VOlS pas. 
20 D'apres son mode d'appel, 1'attention se distingue 

en attention spontanee ct en attention reflechie ou volon
taire. I/attention sera spontanee, si elle s'eveilIe auto
matiquement en vertu d'un interet .a~tuel proyoque 
chez Ie sujet par I'objet. Elle se subdlvlse en allentlOl1 
primiiiue, si !'interet procede d'une tel1dance pnnil
tiYe ; teUe l'attention dll chat a la souris; et en otten
tion secondaire au deril'lie, si eUe nalt de preoccupations, 
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d'habitudes acquises : teUe l'a~tention de l'animal 
dresse Oli encore celie du professlOnnel aux choses de 
son metier. L'at.tention sera au contraire refiechie Oli 

volontaire, si eUe s'appliquc a un objet qui ne nous 
afIre qu'un interet indirect, eloigne, perceptible a la 
seule rMlexion, en contlit ayec d'autres, et si clle suit 
une delibt'l'ation de la Yolol1tc. 

30 TouLes les fonctions psychiques sont susceptibles 
de ceUe modalite de l'inattention ou de l'attention 
soit spontanee, soit yolontaire. On parlera done 
d'attention sensorieile: voir n'est pas regarder; d'alten
tion imaginatiDe, remarquable surtout comme atten
tion expectante sous la forme des preperceptions, 
e'est-a-dire des hypothe~es imaginatives, des schemes 
par lesquels nous allons au-devant de la perception et 
qui nous servent a dechifIrer Ie donne sensible; d, atten
tion intellectuelle : observation, reflexion, meditation, 
contemplation; d, attention affectiue, caractcristique du 
type emotif toujours pre!, a se replier sur lui-mcme 
pour analyser, renouveler, redoubler ses impressions; 
d'attention voWiuc enfin, spontanee chez les grands 
volontaires, prompts a se resoudre, facilement' et 
vigoureusement agissants en depit ou meme a raison 
des obstacles: reflechie chez ceux qui ont besoin de se 
raidir, de lutter, de prononcer Ie " je veux youloir )) 
pour prendre ou maintenir une r'esolution. 

40 L'attention peut etre encore conseienle ou ineon
seienle. Inconsciente, si l'absorption dans l'objet va 
jusqu,a nous rendre complCtement inuttentifs a nous
memes: d,ou les distractions celi~bres des grands atten
tifs. Consciente, si l'on constate son etat, si l'on suit Ie 
jeu psychologique et pJlysiologique de son attention. 

50 Enfin, de meme qu'il n,est pas une operation 
mentale qui echappe a cette modalit6 de l'attenUon 
ou de l'inattention, de me me il n,est presque pas de 
troubles mentaux qni ne se manifestent par des 
troubles de l'attention. II y a exces l110rbide et mau
vaise application (paraprose:cie) d,une forme de 
l'attention, generalement, affective, dans les cas de 
phobies, obsessions, doutes, scrupules ... II y a delaut 
d'attention (aprose:cie, !Jypoprosexic) par impuissance 
generalisee dans l'idiotie, Ie crHinisme et autres dege
nerescences analogues; par impuissance systematisee 
dans une foule de cas hysteriques; par incapacite de se 
fixer, de s'equilibrer chez les malades voues a l'agita
tion de l'esprit, it la distraction perpetuelle et a la 
confusion des idees. 

II. JEU PSYCHOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE DE 
L'ATTENTION. - 10 Au point de 'Vue proprement psy
chologique, l'attention se caracterise : 1. par un ren
lorcement de la londion attentive. De la l'influence de 
l'attention sur la memoire et l'acquisition des habi
tudes. On discute si l'attention, a parler strictement, 
rend la donnee plus intense ou si elle lui confere seule
ment, comme par une mise au point, une plus grande 
nettete, une meilleure perceptibilite. 11 est a rem ar
que I' que lorsqu,il s'agit de donnees aHectives, telles 
que sentiments, emotions, l'attention, generalement, 
par une sorte de choc en retour, accentue 1'Hat lui
meme, - 2. A ee renforcement correspond un e:cclu
siuisme ou retrecissement du champ de la conscience 
claire. L,attention a une chose est, dans une mesure 
proportionnelle a son intensitc, une inattention au 
reste. - Est-il possible de faire attention a plusieurs 
choses a la fois '! Rien assurcment n'empeche de 
s'occuper en mcme temps de plusieurs affaires, a con
ditiDn de n,attacher son attention qu'a une seule: et 
d'abandonner les autres a l'automatisme; ou encore a 
condition de S,appliquer egalement a toutes; mais par 
un rapide chasse-croise d' actes successifs. II n' est pas 
davantage impossible de faire porter un seul et meme 
aete d,attention sur plnsicurs -objets, s'ils presentent 
des rappcll'lS qui leur permettent d'etre saisis sous 

forme d'unitc par un acte percept if globaL TIEltefois 
des experiences ont montre que nous ne saurions guere 
embrasser d'un regard et'discerner en meEne temps 
avec precision, de maniere par excmple it les nmnbrer 
d'un seul coup, pIns de cinq ou six objets donnes simul
tanement. :'Ilais il est absolnment impossible de faire 
porter un seul el mcme acte d'attentidn sur deux acti
vites distinctes et parfaitement heterogenes, teUes que 
ccouter une poesie et calcuIer. - 3. Enfin l'attention 
prolongee ne doit pas etre con~ue comme la tixation 
immobile, rigoureusement, continue, quasi-hypno
tique, du regard de la conscience sur un .Heme et 
identique aspect des objets. L'attention, au contrairc, 
est perpetuellement oseillante quant au dHail de ses 
points de vue et quant a son intensite. EUe ne se 
soutient qu,en se renouYelant, en s,enrichissant, en 
s,approfondissant, en decouvrant sans cesse de nou
yeaux aspects, de nouveaux intcrets a son objet. De 
plus, sons Ie rapport de l,intensite, elle passe par une 
serie de concentrations et de detentes qu'un graphique 
traduirait sous forme d'ondes. L'onde liBoyenne dans 
Ie cas d,une attention un peu intense au tie-tac a peine 
perceptible d'une montre ne paralt guere pouvoil' 
depasser lmit ou dix secondes. La duree d'nn moment 
d'attention sans relil.chement appreciahle ne depasse
rait guere une seconde. Certains psychologues estlment 
cependant que l,attention peut se soutenir avec une 
egale intensite beaucoup plus longtemps. 

2 0 ,,,,-u J'loint de vue physiologique, l,btat d,attention 
implique dans Ie corps un certain nombre de modifica
tions. II agit sur la circulation: il y a congestion des 
centres cerebraux ct decongestion a la peripherJc. 
II agit sur la respiration qu,on retient dans les moments 
de grande attention: les expirations se raccourcissent 
et les inspirations s'allongent. II se produit de plus 
dans les divers organes et daus tont Ie systeme l11USCU
laire des adaptations lonetionnelles, par ex em pIe ; 
convergence des yenx et accommodation; tension des 
muscles du tympan; adaptation generale du corps par 
immobilisation, raidissement, contraction des muscles 
dans la meditation: inhibition spontanee des mouve
ments qui contrarieraient l'attention. C'est ainsi que 
dans un auditoire attentif on s'abstient de .tousser et 
de remuer. Bref une concentration physiologiqllC 
accompagne la concentration psychologique. 

III. THI~ORIES EXPLICATIYES. ~- Ce que nous aVOl1S 
dit de la generalite de l'attention par rapport flUX 

diverses fonctions empeehe de la considerer comme 
une faculte, une fonction separee faisant nombre avec 
les autres. Ene est plutot un mode gem\ral de la vie 
psychiquc. 

Fidele a son empirisme sensualiste radical, Condillac 
ramenait 1'attention a 1'envahissement purement pas
sif de la conscience par nne sensation qui devient pre
dominante et exclusive a raison de l'intensite de 
1'excitation sensorieHe. Evidemment insuHlsante sous 
cette forme simpliste, puisqu'elle n'explique meme pas 
que l,on puisse suivre une conversation it voix moderee 
malgre Ie vacarme du roulement d'un train, la themiC 
empiriste a ete reprise so us nne forme beaucoup plus 
ingcnieuse, notamment par Ribot. Ce psyehologue 
reduit l'aUention a l'ensemble des phenomenes phy
siologiques, moteurs ou d,inhibition dont nous avons 
parle, par lesquels l'organisme reagit, en vertu de 
ses ten dances innees (attention spontanee) ou acquises 
(attention volontaire) qui ne sont elles-memes que des 
mouvements ou arrets de mouvements. a l'excitation 
de la cause exterienre de maniere a isole;' et a renfOl'cer 
pour la conscience la perception de tel aspect du donne 
et a canaliser sur lui 1'energie disponible conformement 
aux interHs et besoins vitaux du sujel. " Les manifes
tations motrices ne sont ni des eifets ni des CfCuses, 
mais des elements: avec l'etat de conscience qui en 
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est Ie cOte subjectif, elles sont 1'attention. )) C'est la 
theorie physiologique ou motrice. L'attention se n\veJe 
,ainsi eomme un pouvoir de selection et comme un cas 
partieulier de la faculte generale d'adaptation des etres 
,3. leur milieu. La concentration mcntale n'est qu'ull 
resultat de la concentration physiologique. 

D'autres psychologues se refusent a regal' del' l'atten
tion comme constituee essentiellement par ses condi
tions physiologiques, meme accompagnees de con
science. lIs font dependre celles-ci des conditions psy
,chologiques et de la spontaneite psychique originale 
du sujet connaissant. C,est la theorie psychologique ; 
la concentration physiologique est commandee par la 
·concentration mentale. 

La theorie, physiologique fait beaucoup trop, bon 
marche de cette donnee certaine de l'experience que 
nous nous senton5 essentiellement et psychologiqne
mel1t actifs, et non pas simples contemplateurs de 
mouvements reflexes, deja meme dans 1'attention 
spontanee, a fortiori dans. l'attention reflechie et 
volontaire. PareiHe theorie semble proceder d'une 
,confusion entre l'attention elle-meme et la conscience 
de son jeu physiologique. L,adaptation organique n'est 
pas d'ailleurs tellement necessaire qu'il ne puisse y 
,avoir parfois, l,experienee 1'a montre, attention 
visueHe, sans cte:placement de 1'eeil, a des objets situes 
dans 1£1 zone marginale du champ de vision. Certaines 
intoxications (curare) suppriment la commande des 
muscles et laissent subsister la sensibilite, l'intelli .. 
gence,l'uttention. ' 

D,autre part, il est legitime de considerer l'attention 
·comme un pouvoir d,adaptation au milieu. II est exact 
qu'elle se manifeste dans Ie corps par des adaptations 
motrices et sensorielles qui la fayorisent. II est vrai 
,qu'elle opere des selections conformement a une loi 
.d'interet dans 1'application de laquelle interviennent 
·comme facteurs, et la vivacite de !'impression (eclat 
de lumiere, detonati9n), et son aptitude a emouvoir 
nos tendances innees ou acquises (instincts physiques, 
·sociaux, scientifiques, esthetiques, 1l10raux, religieux), 
ct son accord ou son contraste avec Ie contenu actuel 
de la conscience (idees presentes, preoccupations, 
passions). Tout element de passivite ne do it donc pas 
eire exelu d,nne explication de l,attention; mais 
J'attention se revele cependant surtout comme une 
attitude active dn sujet, procedant de sa spontaneite, 
de son dynamisme d'ctre doue de conscience. Le jeu 
de cette spontaneite, de ee dynamisme est assurement 
-regIe chez les etres inferieurs et, pour une grande part, 
clJezl'homme par un determinisme finaliste, limite 
toutefois chez no us par les interventions de la liberte 
dans l'attention volontaire et reflechie grace a laquelle 
nous devenons, en partie du moins, maltres respon
:sables de la direction et de l' emploi de nos forces psv-
ehiques. " 

IV. HOLE DE L'ATTENTIOK. - De ce que nous avons 
dit il est aise de conclure it son importance. L'attention 
joue un role essentiel dans tout Ie developpement de la 
vie de l'esprit : acquisition, conservation, elaboration 
mise en a;uyre des connaissances. Peut-eire serait-c~ 
assez exactement j auger un esprit que de lllesurer la 
force ct la qualite de son attention. Bien eonnue, la 
nature de l'attention spontanee ou acquise chez une 
personne serait dans une large mesure revelatriee de 
'son caractere. Dans la vie morale, la responsabilite 
requiert l'advertence, e'est-a-dire l'attention a l'hon
~etete ou it la malhonnetete des actes. En pedagogie, 
1. art du professeur se ramene d'une part a celui d'uti
lIser et ~e developper l'attentioll ~pontanee des eleves 
en mettant a profit la loi d'interet signalee plus haut; 
et d'autre part a celui d'obtenir des eleyes eux-memes 
la culture 'Volontaire de leur attention retlechie. L'edu
",cation morale et religieuse ne va pas sans controie, 

redressement,maitrise de l'attention afiective, et sans 
une orientation habituelle des formes superieures de 
1'attention vel'S nn ideal moral et religieux. Enfin Ie 
gouvernement de soi-meme suppose I'emploi correct et 
eq:rilib,re de sa propre attention, tandis que la psycho
therapIe, dans sa partie psychologique, se ramene 
presque tout entiere a la reeducation de l'attention. 

On consultera aYec profit pour des expo,,'s d'ensemblc 
des manuels cla~siques tels que : Lahr, Cow'S de philo
soph~e, t. J;. Baudm, PsycllOlogie. Pour lme etude plus appro
fondle: RIbot, Psychologie de l'attentiun; Xayrac, Physio
logIe et psychologie de I' attention ou se trouve line biblio-
graphie tres complete. ' 

R. VERXAY. 
AUBANEL T.heodore naquit en AYignon I'an 

1829. II appartenalt a la celebre famille des editeurs 
catholiques de ce nom et continua les traditions de sa 
famille. "lais, en meme temps il cultiYa la poesie pro
vel1<;ale et resolut de la sortir de l'ombre ou depuis 
longtemps elle etait ensevelie, Avec "'Estral et Rou
manille, il fut l'un des promoteurs de la renaissance 
felibreenne. 
. En 1860,,n fit paraitre son premier recueil de poe

sles : La mlOugrano entreduberto (La grenade entr'ou
vute). II y chantait, en strophes ardentes, son amour 
pr~fond,. violent meme et d'une intensite de passion 
qm attemt Ie paroxysme, pour une belle jeune fiUe 
Zani, it qui il avait donne tout son cmur et que Diet; 
lui prit pour en faire une seeur de charite. Si ardent 
qu'il soit, cet amour reste chaste et c'est note avec 
justesse ~L Jose Vincent, « ce qui met Ie' poete pro
venc;al bIen au-des sus de scs plus glorieux aines de 
langne franc;aise. » Les le/lres, l er janvier 1924. Un 
second recueil de poesies, Li fillO d' Avignoun (Les filles 
d, A,vignon), paru en 1885, attestait que l'auteur avait 
aHermi sa maitrise et affine son art, mais au detriment 
de sa purete et de sa foi. Ce recueil fut denonce a 
l'~utorite ecclesiastique comme elltache de neo-paga
l1Isme et condamne. Aubanel s'inclina en bon chretien, 
mais en conc;ut un mortel chagrin. On cite souvent 
l'inyocation A la Venus d' Aries qui, ayant d'etre 
inseree dans Les filles d, Avignon, avait He recitee lors 
des fetes de la Cigale, en 1877, sur Ie theatre antique 
d'Arles. 

AubaneI avait egalement compose deux nieces de 
theatre: Lou pan dou pecat(Le pain du pech~) et Lou 
Pastre(Le Pdtre). La premiere seule de ces pieces a He 
representee; toutes les deux sont d'un puissant eITet, 
mais ne ressemblent guere aux pieces de theatre que 
1'on a coutume d'entendre. Au vrai, ce sont plut6t 
des scenes lyriques, de brftlantes chansons d'amour 
d'une poesie intense. Comme 1'a fort bien montre 
:\1. ,Jose Vincent, lac. cit., « si Mistral fut Ie plus grand 
genie epique de tout Ie pays d'Oc, Theodore Aubanel 
en a ete Ie plus grand genie lyrique.,)) II mOUl'ut en 
AYignon en 1886. 

Leon JULES, 
AUBERT OU A Y BERT (lat. Aubertus, Aude

berllls). - On ignore ce que furent ses parents, son 
pays d'origine, ses premieres annees. En 633, il fut 
designe pour occuper les deux sieges, alms reunis, de 
Cambrai et d,Arras : il succedait it Aldebert ou Able
bert. II fut saere par Leudegise, metropolitain de 
Reims. Ami de la retraite, il recevait cependant avec 
honte ses visiteurs, notamment les pauvres et les 
afl1iges; il veillait sur les jeunes clercs et s'interessait 
a l'education des enfants, leur inspirant, avec Ie gOllt 
de la science, 1'amour de Dieu et la pratique du bien. 
n presida, avec saint Eloi, a la translation des reliques 
de saint Fnrsy (entre 6-15 et (52), signa plusieurs di
plomes en faveur des abbayes de Sainte-Colombe de 
Sens, de Saint-Bertin, de Corbie, de Soissons. Oll lui 
attribue aussi la translation des reliqut's de saint 
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Vaast, la fondaLion des monasteres de Lobbes et de 
Saint-Ghislain. Sa mort arriva vers 669. Son corps 
fut enterre dans 1'eglise de Saint-Pierre de Cambrai : 
sa fete, marquee au 13 decembre dans Ie martyrologe 
romain, se celebre a Cambrai et Arras Ie 13 fevrier 
d'aprcs les nouyeaux propres. 

J. BAUDOT. 
AUBIN (lat. _tlbinus). - Aubin, ne en ,196 au ter

ritoire de Vannes, se consacra au service de Dieu dans 
Ie monastere de Tintillanl (ou Cincillac) que 1'on n'a pu 
identifier jusqu'a ce jour. :'\omme abbe a trente-cinq 
ans, il gouverna pendant vingt-cinq ans, et retablit 
l'esprit de religion parmi ses moines. Choisi pour etre 
eveque d'Angers, il objecta d'abord son incapacite, 
mais il lui fallut ceder aux instances qu'on lui fit. II 
apporta a la sanctification de ses diocesains Ie zele 
qu'il avait mis ala rCforme de son monastere. Dieu lui 
accorda Ie don des miracles. Aubin travailla en parti
culier a faire tomber Ia coutume qui autorisait les 
mariages inccstueux; il montra une ferme rigueur a 
regard des personnes excommuniees pour inceste 
public. Ii obtint. que de sages reglements sur ce point 
fussent etablis dans les conciles d'Orleans de538 et 541. 
H mourut Ic 1 er mars vel'S 554, jour Otl iI est honore. 
A Angers, une eglise dediee a saint Etienne fut batie 
pour recevoir son corps; elle a ete placee plus tard sous 
son vocable. Sa celebrite s'est etendue jusqu'a l'An
gleterre et les autres con trees de l'Europe. Venance 
Fortunat a ecrit, sa vie. 

J. BAUDOT. 
AUG IER Emile naquit a Valence (Drome) en 

1820. II etait petit-fils de l'ecrivain licencieux Pigault
Lebrun. n fit ses etudes a Paris, au college Henri-IV. 
Leducd'Aumale, qui fut son condisciple, Ie distingua 
ct se l'attacha en qualite de bibliothecaire. Ses fonc
tions ne I'absorberent pas tellement qu'il ne put son
ger a autre chose. Le theatre l'attirait, il y fit ses 
premieres armes sous les auspices de Fran<;ois Pon
sard et de " rEcole du Bon sens». II defendit donc 
contre Ie romantisme en vogue les traditions delaissee·s 
ct d'ailleurs mal comprises de l'art classique. Sa pre
miere piece, La Ciglli! (1844), demontre qu'au rebours 
de ce que pronaient G. Sand et V. Hugo, Ie bonheur 
ne se trouve qu'au sein de la famille. L' Aventuriere, 
paruc en 1848, s'en prend tres particulierement aux 
heroInes rom antiques, en qui eUe denonce des declas
sees incapables " de se refaire une virginite » et de 
revenir a la yie reguliere. Dans Gabrielle, parue en 1849, 
il reprend ce theme cher aux rom antiques que l'alllant 
est toujours plus poCtique, plus interessant que Ie 
mari, et it 11l0ntre, lui, que Ie vrai poi'te, Ie veritable 
heros, ce n'cst pas Ie lache et vil suborlleur qu'est 
l'amallt, mais Ie mario Diane (1852), (, c'est 111arion 
Delorme refaite, comme dit BrUiletiere, par un homme 
de bon sens. » :\Iais deja l'homme de bon seils faiblit, 
bient6t il capitulera, il prendra COlllme collaborateur 
un romantique de marque, Jules Sandeau. AYec lui 
iI sign"ra quelques pieces dont la meilleure, Le Gendre 
de NI. Poirier, est encore jouee quclquefois. C'est Ia 
satire du bourgeois enrichi qui s'imagine que ses ecus 
Ie rendent l'egal, voire Ie superieur de I'aristocrate de 
race. Cette piece est ecrite en prose; toutes les autres 
deja citees l'etaient en vers. En vers egalement Phili
berl composee en 1853 et qui est une bluette sinon 
romantique au moins tn's romanesque. 

A partlr de 1855, [~mile Augier cesse de pactiser 
avec Ie rvmantisme; il revient au genre pseudo-das
sique tel qu'on l'entendait au debut du siecle et il y 
mele des intentions sociales, politiques et religieuses 
qui ne Ie rehaus'ent guere. Le Mariage d'Olympe(1855) 
est un amas " d'indecences grossieres, degoutantes et 
froides, de situations odieuses » (Barbey d' Aurevilly). 
Cein/me doree (1855) rehabilite l'argent mal acquis. 

Les Lionnes pauvres (1858), qui fut interdit par la 
censure, etale avec une brutalite cynique les vices de 
la femme qui yeut paraitre a tout prix, meme au prix 
de son honneur. « Quand la lionne pauvre est honneie, 
Ie mari paie deux sous Ie petit pain de cinq centimes: 
quand eUe cesse de l'etre, il paie cinq centimes Ie petit 
pain de deux sous. » On devine qui solde la difference 
et quel role Ie mari est contraint de jouer daris l'un et 
I'autre cas. Dans Un beau mariage (1859), on entend 
une jeune fiUe bien elevee declarer avec une ingcnuite 
deconcertante : " J e sais que ma personne et la dot 
qu'on me suppose forment un joli total... Xous sommes 
la tout un joli clan fie femmes riches qui savons tres 
bien qu'on ne nous recherche que pour notre argent et 
qui ne nous en indignons mCllle plus. » Autour de ce 
joli clan evoluent pille-mele un honnete gar<;on qui a 
du genie et nombre de personnages d'une moralite 
plus que douteuse. Ces personnages, Emile Augier les 
reprend et les etudie a fond dans les Effron/es (1861) 
qui semblent de « nouvelles incarnations » du Vautrin 
de Balzac. Le Fils de Giboyer (1862) et Lions et 
Renards (1869) sout diriges contre les catholiques, en 
qui E. Augier ne voit que des hypocrites, des arrivistes 
cauteleux., de malhonnHes gens. Le grand ccrivain 
catholique, Louis Veuillot, particulierement et basse
ment attaque dans Le Fils de Giboyer, riposta par Le 
Fond de Giboyer qui est un chef-d'acuvre d'une autre 
envergure que la piece immonde et plate d' Augier. 
La Con/ayion (1866) ne vaut pas mieux, mais on y 
trouve pourtant une idee juste, c'est a savoir cru'iJ 
est dangereux pour les provinciaux naHs de se -lier 
avec les viveurs parisiens. Le dcsastre de 1870 inspira 
a E. Augier une piece patriotique et filandrellse. Jean 
de TllOmmcralj (187:1). Tot apres, il revenait :1 sa veine 
irreligieuse et antisociale. Le prix Afar/in (1876) est 
une simple gravelure. l11adame Cm'erle/ (1876) preche 
Ie divorce. Les Fourchambaull (1878) plaident pour 
l'enfant iIlegitime. Ce furent les derniercs pieces 
d'Emile Augier, qui mourut a Paris en 188<>. 

Sa reputation fut superieure a son acuvre. « Son 
merite proprement dramatique, dit BruneUerc, Il'est 
pas beaucoup au-dessus de celui d'Eugene Scribe, et 
on a trop vante son merite d'ecrivain. Son vel'S esL 
etrangement prosaYque et sa prose manque en ge]1('ral 
d'accent, si d'ailleurs elle est assez naturelle. » Au 
point de vue moral, ses premieres ceuvres peuvent 
encore passer, bien qu'elles soient entachees de natu
ralisme, mais ;\ partir de 1855, il ne produit plus. 
aucune piece qui n'attaque la religion ou la morale. 
On a dit qu'il etait Ie successeur de Moliere, -- oui 
peut-etre s'i1 s'agit de rautellr de Tarlule, et encore 
faut-i1 ajouter : moins Ie genie. 

Leon JULES. 
AUGUSTE ou AOUST (Iat. "tllguslllS). 

Auguste, vulgairement appele AOl'ist, etait originaim 
de Bourges. II et.ait afllige d'une infirmite qui lui otait 
l'usage des pieds et. des mains. A l'aide d'aumones, iL 
fit construire un oratoire qu'il dedi a a saint }\f artin, 
et. quand jj y eut place quelques reliques du saint, il 
se trouva completement gueri. Par reconnaissance, il 
se COllsacra aDieu et vecut avec quelques religieux 
pres de son oratoire. L'evcque Ie tira de sa retrait€
pour Ie nomllier abbe de Saint-Symphorien de Bourges. 
Auguste apprit par revelation ou se trouvait Ie corps 
de 1'eycque Ursin et en fit la translation dans son 
eglise abbatiale. II mourut, peu de temps aprcs, Ie 
7 octobre vers 560. Son austere piete et scs miracles 
l'ont fait honorer comme un saint et son nom est inscrit 
au martyrologe romain. Le diocese de Bourges celebre' 
sa fete Ie 11 octobrc. 

-T. B.U-DOT. 
1. AUGUSTI N (Aurelius ~tll!lllstinus). - 1. 

YIE. - La vie de saint Augustin est assez connuc_ 
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II en a raconte lui-meme Iesdetails jusqu'a sa trente
deuxieme annee dans ses Confessions, et son ami Pos
sidius, eveque de Calama, qui avait vecu longtemps 
avec lui, en a ecrit une relation peu apres sa mort, 
entre les annees 430-439. On ne marquera ici que les 
noints de rep ere principaux. Cette yie peut se diviser 
~n trois p eriodes. 

10 Avan/la conversion (354-386). Saint Augustin est 
ne a Tagaste, petite ville de Numidie, mar'quee actuel
lement par les ruines de Souk-Arras, entre Carthage 
et Hippone, Ie 13 novembre 354. Son pere Patrice, 
nature vulgaire, etait palen; sa mere :\Ionique - Ie 
modele des meres -- etait chrCtienne. L'enfant montra 
de bonne heure les meilleures dispositions pourl'etude; 
et ceUe circonstanee determina son pere, de fortune 
modeste, a Ie faire instruire a Tagaste d'abord, puis a 
:'Iladaure, puis enfin a Carthage, ou il arriva en 371. 
Partout il se fit remarquer par son intelligence pene
trante et facile. Mais a Carthage, deux perils l' atten
daient : un peril moral: son temperament impression
nable, l'oisivete et les mauvais exemples l'entralnerent 
dans Ie desordre. Des 371, il contract a une liaison 
irreguliere dont il eut Adeodat, et qui dura seize ans. 
Puis, cherchant toujours la solution au probleme du 
mal, et ne la trouvant pas dans la Bible, qu'il lisait, 
nous dit-il, avec degout, parce qu'elle n'offrait pas 
les beautes litteraires des classiques, il s'affilia a la 
secte des manicheens, et accepta COl11me un pis-aller 
leur doctrine, qui ne Ie satisfit cependant jamais 
enticrement. En 374, ses etudes etaient finies. n rentre 
d'abord a Tagaste, ou il professe quelque temps la 
rlH~torique, revient ensuite a Carthage, ou son ensei
gnemcnt lui vaut les succes les plus flatteurs, traverse, 
sans s'v arreter, les reveries astrologiques, se detache 
peu a IJeu des mallicheens, dont Fauste, Ie principal 
representant, lui apparait surtout comme un beau par
leur vide d'idees, et, trouvant dans Ie doute a(:ade
mique une tranquillite d'esprit, au moins proviso ire, il 
se resout enfin a partir pour Rome, afin de s'y produire 
sur un plus vaste theatre (383). Alors commence la 
periode decisive de sa vie. Apres une grave maladie, 
il obtient, grace a la protection du prefet de Rome, 
SYl11maque, un paYen, la chaire de rhetorique de 2\Iilan. 
II s'y rend en 385. La, il entcnd saint Ambroise, dont 
il admire d'abord I'eloquence exterieure et peu a peu 
] a doctrine. II revient a l'Ecriture. lit quelques traites 
platoniciens qui I'elevent a des regions plus llautes que 
les plaisirs des sens. La grace Ie talonne; :'IIonique prie 
-et pleure pour lui: Ie fils de tant de larmcs ne pouvait 
periL II est frappe de ce qu'il entend dire de la conver
siou de ;vIarius Victorinus, et de la vie de saint Antoine 
et des merveilles que ses exemples ont produites. La 
crise definitive, qu'il asi dramatiquement decrite (Con
fessions, VIII), se produit en aout 386 : saint Augustin 
converti se rend a Dietl. 

20 De la cOllversion a /' episcopal (386-396). Cette 
"onversion fut complete. Aux vacances d'autOl11ne 386, 
saini- Augustin se dcmet de sa charge de professeur, 
et se retire dans une villa de Cassiciacum pres de 
Milan, avec sa mere et quelques amis, pour se recueiIlir 
et se preparer au baptcme. II re<;oit Ie bapteme de la 
main de saint Ambroise dans la unit du 24 au 2.5 avril 
:i'n a :\IiIan, et se dispose a rentl·er en Afrique. :\Iais, 
a OsHe, sa mere tombe malade et meurt : son voyage 
en est retarde'd'un an. II n'aborde a Carthage qu'a 
l'automne de 38R. Aussitotil rcntre a Tagaste, dans 
un etroit domaine lui appartenant, et la, avec un petit 
cercle d'amis, s'appliqlle a la vie cenobitique et par
faite. On prie, 011 lit, on travaille, on mange ensemble. 
n evite cependant de se montrer dans les villes .. dans 
la crainte qu'on ne lui impose les ordres sacres. ::\lais, a 
l'occa'iion d'un yoyage it Hippone, ou il se croyait 
inconnu, ayant visite l'eglise. il est saisi par les fiaNes 

et presente a I' eveque Yalere pour eire ordonne pretre. 
Augustin dut s'incliner sous l'impositiol1 des mains 
(391 \. Valere cependant lui conceda pres de 1'eglise un 
jardin ou il put transferer sa communaute de Tagaste 
et continuer avec elle sa vie ascetique. En 395, Valere 
toujours, craiguant qu'on ne l'elut pour un autre siege 
episcopal, Ie sacra pour son coadjuteuL En 396, saint 
Augustin lui succedait definitivement comme eveque 
d'Hippone. 

30 L' episcopal (396-430). Cctte periode est la plus 
difficile a analyser, tant les evcnements divers s'y 
entassent et s'v croisent. On serait infini s'il fallait 
seulement les 'signaler tous. Bien qu'eveque d'unc 
petite ville d'Afrique, saint Augustin se trouvait, en 
fait, I'homme peut-eire Ie plus considere et Ie plus 
consulte de 1'0ccident. A I'interieur de son diocese, ce 
sont des predications frequentes, I'administration des 
affaires quotidiennes, les prod~s a regIer, les pauvres a 
secourir, d'innombrables lettres a ecrire.A l'exterieur, 
ce sont les schismatiques et les heretiques il combattre, 
manicheens, priscillianistes, donatistes, pelagiens, 
ariens; des masses d' ecrits, de refutations a produire, 
des voyages a faire, des conciles auxquels il faut assis
ter, des discussions a soutenir, des affaires sans fin il 
traiter avec les magistrats et les gouverneurs. Au 
milieu de tous ces travaux, Augustin sent venir la 
vieillesse. Sa mort fut des plus tristes. Le comte Boni
face, gouyerneur de I'Afrique, revolte contre l'empe
reur de Byzance, avait livre Ie pays aux Vandales 
aI'iens. Ceux-ci assiegerent Hippone en 430. C'est dans 
Hippone ainsi assi<~gee qu' Augustin, penetre de senti
ments de piete et de penitence, rendit, a 1'age de 
soixante-seize ans, son ame a Dieu, Ie 28 aotU 430. 
C'est la date ~\ laquelle on celebre sa fete chaque almee. 

II. ApPRECIATIOK GENERALE. - II serait fort long 
de donner sur saint Augustin une appreciation com
plete et motivee. On trouvera, sous chaque chef enonce 
ici, quelques Minils. Contentons'l1ous de considerer 
pour Ie moment, en general, l'homme. Ie theologien, 
I' ecrivain. 

10 L'lzomme. Saint Augustin etait doue admirable
ment. et. il faut reconnaitre en lui un genie de premier 
ordre·, tel que Ie monde n'en posseda qu'une dizaine 
peut-etre. Bossuet trouvait. en lui ({ Ie dernier degre de 
l'intelligence dont l'homme soit capable_ ) Son esprit 
etait d'une penetration inouYe : les problemes les plus 
ardus de lamHaphysiquc et de la psychologie natureUe 
et surnaturelle (Trinite, grace, philo sophie de la nature 
et de l'histoire ) ne l'effrayaient pas. 11 evolue avec la 
plus grande souplesse au milieu de ces questions diffi
ciles, et passe sans effort de l'une a rantre. Cette intel
ligence etait infatigable : une centaine de traites sont 
sortis de sa plume sur les sujets les plus diYers et, 
semble-t-il parfois, les plus eloignes, dcpuis la tll(~orie 
du catecllismc jusqu'aux abstractions sur Dieu et Ie 
souverain bien, jusqu'aux calculs sur les Hombres et 
sur la musique. La volollie chez lui n'etait pas moins 
ferme. II dut lutter longtemps contrc lui-1l1eme et ses 
passions: mais sa resolution une fois prise devint defi
nitive. Cette volonte energique et perseverante appa
rut dans sa lutte contre les heretiques et schismatiques, 
donatistes et pelagiens. Lesdonatistes ctaientinfluents, 
violents, souvent de mauvaise foL Saint Augustin ne 
se lasse pas de leur faire des avances pour les ramener 
it l'unite de l'f~glise. II propose des discussions et des 
conferences: on les refuse. II ecrit alors des traites : on 
ne veut pas les lire. II en fait des resumes et des tracts; 
il ecrit personnellement aux schismatiques en vue; il 
les poursuit de mille ra~.ons et sous mille formes, ne 
craignant pas de se repeter et de se reproduire pour les 
atteiudre. 11 finit par en avoir raison. mais au prix 
d'une inlas'iable tenacite. Sa sensibili'e etait exquise : 
Or! y peut voir un heritage qu' ·ltenait de sa mere qu'il 
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aimait tendrement. ylais, de plus, saint Augustin avait 
eu beaucoup it souffrir pour arriver a la verite, beau
coup a combattre pour parvenir .a Ja vertu:,,~t ce~a 
l'avait rendu naturellement sensIble aux dl!llCultes 
d'atteindre rune et l'autre, indulgent pour ceux qui 
errent loin de la vertu et de la verite. ;( Que ceux-Ia 
vous haIssent, disait-il aux manicheens, qui ne savent 
pas COI\Ibien il en coute pour trouver la verite, et 
combien il est difficile de se debarrasser des liens de 
l'erreur! » II sent les chases vivement; les moindres 
details de sa vie ont fait sur lui une impression pro
fonde. II a beaucoup aime ses amis, et leur perte lui a 
cause une douleur sincere et prolongee. La page qu'il a 
ecrite dans ses Confessions a l' occasion de la mort de sa 
mere est une des plus belles qni soit sortie d'une plume 
humaine. Quant a ses vertus surnaturelleg, ce sont celles 
d'un saint. Il suffit de lire quelques parties de ses 
ceuvres pour voir l'humilite profonde avec laquelle 
il se considerait lui-meme, son extreme religion elr\"ers 
Dieu, son amour de Dieu et aussi des ames, des pe
cheurs, des petits et des faibles, Ie mepris absolu qu'i! 
faisait des biens du mohde et de ses vanites. 

2" Le theologien. Saint Augustin est, sans conteste, 
Ie plus grand de·s Peres, Ie plus grand, avec saint 
Thomas, des theologiens de l'Eglise. Dans tout ce a 
quoi il a touche, Trinite, Incarnation, grace, sacre
ments, Eglise, il a porte des lumieres nouvelles ou 
corrige des tendances facheuses exist antes avant lui. 
;"1:ais il est et est reste surtout Ie docteur de La grace. Sur 
quelques questions (creation de l'ame lmmaine), il a 
hesite, et sur d'autres (nature de la grace eIficace, pre
destination), il a ses vnes p artie:'1lieres; mais sa doctrine 
est generalement ferme et modcree. Cette doctrine est 
en meme temps prefonde et abondante. Augustin est 
un esprit fecond qui multiplie les considerations et les 
points de vue. Sons ce rapport il ressemble a Origene, 
mais il a plus de consistance qu'Origene. Sa lecture est 
extremement profitable, parce qu'elle est tres sugges
tive. Notons de plus - et cette remarque est imp or
tante-qu0 la theo!ogie de saint Augustin n'estjamais, 
comme sou vent celIe de saint Thomas, purement intel
leetuelle et seche; il s'y mi'le toujours une note affec
tive. Saint Augustin n'a pas ete seulement Ie docteur 
de la doctrine catholique : il a ete eminemment Ie doc
teur de la pil~te ehreticnne (thco!ogia mentis ct cordis). 
La piete prc>prement dite, en ellet, consi5te dans un 
commerce intime de l'iime avec Dieu, commerce ou 
!'ame se complalt et s'epanche en lui, lui parle et lui 
rend ses devoirs, en re~oit la lumi<,re et la force. Les 
actes exterieurs constituent les exercices de piete qui 
alimentent ce commerce interieur et en sont l,expreS
sian visible, mais ne sont pas strictement la piete. Or 
n n'y a pas de sentiment que l'on trouve plus frcquem
ment exprime dans saint Augustin que ce sentiment 
d'intimite de l'ame avec Dieu, ce tete-a-tete dans 
lequel I'ame parle aDieu et l'ecoute. Toutes les Con
fessions ne sont que ceJa. Dieu et I'ame: l'ame et Dieu : 
c'etait, pour Augustin, Ie monde entier. II ne nie pas, 

. pour autant, ni ne meprise taus les moyen5 exterieurs 
de sanctification que l'Eglise nous propose, mai5 il met 
en relief ce qui est, apres tout, Ie capital de la vie rcli
giense, l'union i11time avec Dietl. 

3" L'ecrivain. Ce qui frappe Ie plus en saint Augustin 
ecrivain, c'est la facilite, la vivadte, l'extrilme variete 
de la composition. La pensee est pleinI', gcner9.1ement 
d'une ohservation large, profonde, sou vent piquante. 
J\![ais, une fois enoneee.l'auteur la tourne et la retourne. 
l'analyse, et parfois pousse eette analyse jusqu'a l~ 
subtilite, jusqu'it obscurcir cc qu'il a dit d'abord : c'est 
nn defaut commUl1 a l'epoque et au milieu ou il a 
yecu. Sauf dans les Confessions et les ecrits philoso-

sa est longue ou meme enchevetree. 
plus la purcte classiqne : elle se ressent 

de !'influence africainc. ct au V" siecle Ie latin etait en 
pleine decomposition. -Ce SOllt d'ailleurs des details 
dont Augustin ne s'occupe guere. Ayant renonce a la 
gloirc litteraire, et n'eeriyant que pour l'utilite des 
ames, il vise avant tout ~'t etre fort et bien compris, 
diU-iI, C0111me ille remarque surtout dans ses sermons, 
parler et ecrire comme un barb are. Ses amvres ne sont . 
pas, au point de vue du lexique, un modele a imiter; 
mais elles sont une mine inepuisable d'idees profondes, 
justes et souvent ingenieuses. 

III. illFvREs. LES RETRACTATlOcTS. LES CONl!'ES
SIOXS.- Saint Augustin a ete Ie plus fecond en ecrits 
des Peres latins. Chez les grecs, on 11e peut lui compareI' 
qu'Origene et saint .rean Chrysostome. Par une grande 
chance nous avons, dressee par lui, la liste presque 
entiere de ses ouvrages C'est l'ob5et des Retractations 
(re tractare, ir{Liter de nouveau, reviser), ecrites en 426-
427, ou il enumcre ses ecrits dans leur ordre ehronolo
gique. et enprofite pour en indiquer l'occasion et Ie but 
et carriger, surtout au poiat de vue dogmatique, les 
insuIfisances qui pouvaient s'y rencontrer. II en relcve 
ainsi quatre-vingt-treize, sans compteI' les Sermons et 
les Lettres, et comme, apres 427, il a encore compose· 
einq ou six traites, il s'ensuit que Je nombre total de 
ses ecrits atteint ou meme depasse la centaine. n 
ne saurait etre question ici evidemment de les analyser 
ni de les enumerer tous. On trouvera ees renseigne
ments dans les manuels de patrologie. Le.s principaux 
et les plus utiles a lire ou a consulter seront indiquesa 
l'occasion des l11.aticres auxquelles ils se i·apportent. 
:\lai5 i! en est un --Ie plus eonnu et Ie plus lu -- qui se 
place hoI'S cadre, et dont il fant parler immediatement.: 
ce sont les Confessions. 

Les Confessions sont J'histoire d'une 8me,l'histoire 
inUme de saint Augustin depuis sa premiere cl1fance 
jusqu'a sa conversion et meme un peu au dela, l'his
toire des voies par Oll il a passe pour venir de l'extre
mite du peche et du desordre, de J'ignorance de Dieu 
jusqu'a la pleine lUl11.iere et a 18. saintete. Ce sujet seul 
devait rendre Ie livre popu]aire, car il n'est neeessaire, 
pour Ie comprendre, ni (fftre philosop11e ni d'iltre 
theologien : il suffit d'avoii ,;oufIert, d'avoir etl' ten1:c 
et d'avoir quelqne notion d~ 1a vic int~rjeure_ Et cette 
histoire d'une ame est raculltee par Ie heros lui-mel11.e 
avec une lmmilite, une sin·. 6rite, une onction absolu
mcnt penetrantes. Saint Augustin a en Ie don tres 
special de lire dans son ame comme a decouvert, mais 
aussi de faire \'i])1'er a l'unissori celle de ses leeteurs. 
De la nne sympathie, un accord qui s'etabJit des les 
premieres lignes, entre s,~s lecteurs et lui, et !'interet 
puissant que nous prenons II cet ouvragc ou il semn1e 
qu'il s'agisse de nons·memes. - Ceei dit, remarquons 
que 1e mot de Confessions 11e doit pas s'entendre dans 
lesens d'accusaliolls ou d'aveuT, mais plut6t dans eelui 
de IOllClnges, d,actions de (fraces, qui estcelui qu'il a dans 
les Psaumes : Con1Uemini Domino quoniam bonlls. Les 
Confessions de saint Augustin .';:;nt les louanges et les 
remerciements qu'il adresse {l Dieu pour les bontes 
dont il 1'a comble et les mise:';cordes qu'illui a faites . 
Elles c>ui 1a forme d'une conversation avec Dieu, d'une 
Ol'aison afIeetive. L'auteur s'adresse aDieu et, tant6t 
priant, tantGt racontant, avance dans l'expose de sa 
vie et de sa conversion. L'ouvrage comprend treize 
livres, dont ]es trois derlliers forment presque un ecrit 
a part. Les 11811f premiers nous font connaitre la vie 
d'Augustin depuis sa naissance (354) jusqu'a la mort 
de sa mere (388\; Ie dixieme nous transporte dix ans 
apr&s, au moment ou les Confessions ont ete ecrites 
(vcrs ran 400). Saint Augustin y fait la comparaison 
de ce qu'il etait autrefois et de ce qu'il est devenu. 
Quant aux JiYl'es XI-XIII, ils sont un essai de commen
taire sur 1e uremicI' chauitre de la Genese, Les Con
fessions s~nt;n ouvr;.g~ difficile a analyser : il faut, 
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ur en o"outer tout Ie cllm'me, les lire et, autant que 
po ssible dans Ie texte original. Cette lecture ne va pas 
j~~lgtem;)s sans une certaine fatigu~, a ca~~~ ~e la 
tension des sentiments, et d'une certam~ subuhte dm!s 
l'expression et les idees. II faut .la fmre .lentemenc, 
et sayourer ee qui est dit par petItes p.artIes, coml~e 
on savoure les liqueurs excellen~:s. :\1m.s all y.trou\ e 
des pages merveilleuses et qu II est ,ImpossIble de 

arcourir sans etre profondement remue. 
P IV. PHlLOSOPHlE_ - Si saint August~n n'avait,pas 
ete entraine par sa vocation vel'S les et:rdes theolo~ 
.' ueo " eut ete sans doute nn grand phllosophe, Cal 

olq ..." 11 r ' d' 't il aYait, pour Ie devenir, toutes ,les.qua,:tes ~spn 
requises. En fait, cependant, ses.ec.rns p~Ilo~?Phlqu~~ 
sont les moins remarquables pannI ceux qu 11 a, c.o 

, liS datent d'ailleurs presque tous de la penode poses. • t 
qui s'est ecoulee entre sa conversion e~ son re our en 
'f' e Dalls ces ouvrag·es Augustm se rattache .-> nqu . . . . ' ,'. d 
cvidemment a la philosopllle de Platon, qu 11 regar. e 
cornme Ie philosophe Ie plus emi:1ent avant l:.c11;.IS
tianisme. Ce platonisrne se mamfeste en pm lICUder 
par la preference qu'il donne, ent;'e les pr,euve~ de 
l'existence de Dieu, it la preuve tiree d,es Idees ,neces
saires, preu,-e ,i magnifiquement exposee. pa~ ~el1elon. 
On en a conclu parfois que saint AUgUStI:1 etart ~n!o~ 
logiste, c'cst-il-di1'e admettait des cette :Ie un,e ~ISIOl1 
obscure de Dieu par l'intelligence hU!l1au;e. <C es, une 
erreur_ Ce qu'Augustin admet plutot, ,c esc que, d~ 
meme qu'une grace de Dieu nous est necessmre PO~I 
accomplir Ie bien I11cme simplement moral, un. sec~l11s 
'cla!rant de Djeu nous est necessaire pour VOIr lueme 
e , '. I 1" 'SOIl les verites naturelles. Cecl est dans a .0",Ique ae . 
syst0me. L'idee du bien Licnt d'ailleurs dans sa phIlo
sophie nne place prcponderante : il est Ie d.octeur .d~ 
bien. COl1lmc saint Thomas est Ie doctew d~ vw,. 
Qlla~t aux rapports de la raison et de la f01,_ 11 les ~ 
definis dans ces mots bien connus : Intelllg~ m credas: 
crede ZZL inteliiyas. Sernlo 4~5. ~~\..vant de crOlre, 11 fa~1., 
ctabjir par 1a raison les motifs do en§dibilite; mms, 
apres (rne J'011 a cru, l'intelligence peut s'exercer en~oI:e 
pour s~isir l'harmonie des verites de l~ foi et en ~ene
iTer les eOilyenanCes supremes. Que d hommes, I,n.te~
liP'ellts d'ailleurs, ne eomprennent rien aux verItes 
ci~retienlles parce qu'ils n'y credent pas! .' ,. 

V. ApOLo-GIE .. - Au temps de saint Augu~un ec 
dcpuis la yietoire de Const~!:tin, l;,s repr~ches fa:ts.aux 
chretiens par les paYens n etmenc plUS ~?ut a fal[ les 
111eme:, que ceux des trnis premiers slecles .. OI~ ne 
pouvait leur rcprocher de l1'adorer pas les dlC~X ~e 
l'Empire, puisque l'Empire o,fficlellem<>;nt r:e IeC~J'~ 
naissait plus ces dieux; et on 11 aurmr ose leur Il11pUleI 
les crimes d'immoralite et d'infanticide, auxquels 
-l'ailleurs les "ens instruits ne croyaient guere, d.u 
t-L b • A ". 1 • 't' l\f alS 111om('.nt que l'empereur lUI-nwme et~It cme',ren . ."" 
on se r~i etait sur Ie point de vue natIOnal. L anClenne 
religio~"avait fait la grandeur de Rome : !'aball~onn~r 
etait deja une ingratitude envers les dleux IJlenfar
teurs de In patrie. C'etait, de plus, une maladr~sse 
et une faute politique; car ces dieU)~ se. vengement 
actuellement de l'abandon ou on les Imssa:t. Des cala
mites de tout genre fondaient sur l'Emplre: les. bar
bares cUY8hissaient les provinces;. Alanc VeHaIt de 
s'e111uare1' de Rome en 410, et l'avait mise a sac.De c~s 
Msa~t1'~s Ie christianisme etai~ r~sp~ns.abl~ : il c~n~UI
sait l'Empire a sa ruine. Telle etart I ObjectIOn faLe a la 
religion chretienne. Elle n'etait pas, d~ns SO:l fo~d; 
absolumenT. nouvelle, puisque Tertulhen el sa111t 
Cyprien avaient dft dejil y rep01:d~e, ~~is elle emprnn
tait aux circollstances une gravI~e speCIale. Ce sont ces 
remoches que saint Augustin voulut refut~r Ul1~ bonne 
fo1o;. Ill'a fait dans un grand onvrage, qUI est Ie ::;lus 
long de ceu" CJll'il a prodnits, et qui e.st, ave~ les "L?n
tessions, celni qu'on lit lc plus, De La cite de Dleu. "amt 

Augustin a mis treize ans (de 413 il 426) pour l'~crir:. 
Presse par d'autres travan", il dut S?UVe;lt en mteI
rompre la composition. Il en es~ resulte, ,~nt~e. les 
livres qui forment l'ouvrage et meme d~ns, Imteneur 
de chaque livre un manque de suite qUI dero~t~ par-
1"Oi5 Ie lecteur. Le sujet et Ie but fin8.1pourSUlvI; par 
Augustin restent tres clairs,:, OI~ ne VOlt pas tO~.10urs 
a quai se rap portent les netmls et l~s n01?bleUSe~ 
digressions qu' on y reneontre. Il est necessane, pou 
ne pas s' egarer, de tenir ferme Ie m con~ucteU1: et de ne 
pas trop s'attarder aux objets secon?aIres qUI encom
brent la composition. C'est pour facIltter la lectUle de 
la Cite de Dieu que nous allons en donne~ ici}e pIa;! 
precis. Le titre de Cite de Diw est emprunt~ ~u 11vre.v 
olll'auteur commence it parler des deux c1tes du.Blen 
et dn Mal, de Dieu et du demon. II est pris du n:eIll~ur 
element. la Cite de Dieu (a potiori fit dellomlllatlO), 
car autr·ement l'ouvrage elit pu etre intitule Des dew£; 
cilps. L'ecrit, qui compte vingt-denx liwes, se,partage 
11ettement en deux parLies : 1a premit'r(', 1. I~X, al:olo
gHique et dCfensi ve: la seconde, 1. XI-XXII, hIStO-
rique et thcologique. .. ,. . 

Dans Ja premiere, saint Augustm veul relulel cette 
objection: l'ancien paganisme a He l~ .~aw~e de 1a 
grandeur de Home et de l'Empire; Ie c~lnsuamS;ne est 
cause de leur decadence et de leur Hune. La rep.onse 
d' Augustin comprend deux parties. Dans les l;Vr?S 
I-V. iI montre que ni Ie paganisme dans Ie pass~ ~ a 
etc ie principe de la prosperile romai~e, I:i l~ clmstIa
nisme, dans Ie present, n,est Ie vral prmclpe de s::' 
decheance. Dans les livres VI-X, il 111ont1'e en partl
cnlicr, cont1"e les pretentions de certains philos?pl:es, 
que Ie paganisme n'csl pas et ne pent etre 1: p1'!ll~Ipe 
d'nne vie heureuse dans 1'aveni1' : Ie pagamsmc nest 
utile ni Dour ceHe vie ni pour l'autre. Aux liv1'es I-V> 
saint A~gustin nie done que Jes calamites soit phYSI
ques soit'- nlora[ps dont souflre l'En1pire viennent du 
ehristianisme. Les calamaites physiques sont de tou~ 
les temps, et Home palcnne n'y a l;las eclml;pc; quant ,a 
la corruption morale, elle est bIen plulot la conse
quence du paganisme et des exces honteux que sa 
morale tolerait. Pour les succes de ses armc." .R,ome l~s 
a tenus non de ses dieux impuissant.s et dlV~ses',maIs 
de ses vertus natnrelles et du Dieu umque, qUI a recom
pense ainsi natul'cllement ,des yertus ~aturelles. ,Aux 
livrcs VI-X, l'auteur, penetrant pl.us 8 fond, daI,~ Ie 
paganisme, fait 1a critique des troIS sortes d exphc~
Hons tabuleuse, nailimlisle et civile que Varron aVaIt 
donnies de l'ancicl1ne religion ~mcielle" ef remarq~~ 
que, en tout etat de choses, les melD, qu .eUe lJonoraL 
ne sauraient nons procurer ni 1a verill 11.1 Ie bonheur. 
II n'y a ou'un vrai mediateur entre Oicn et nous, 
J csu;'-Christ. , S· t 

La premiere .partie <ie l'apologie est achcvee .. ' am. 
Augustin passe it la seconde. Cette s~con?e partl:,.qUl 
embrasse toute l'histoire du monde oepms ses ongt.n~s 
jusqu'a la fin, est une comparaison entre les deux.cI~es 
du Bien et dn i\IaL ce11e-1<1 representa~t Ie ch~'IstIa
nisme celle-ci Ie paganisme, comparaIson qm iera 
ressortir la superiorite de la cite du Bien sur celle du 
IV! al. Pour faire ceUe comparaison, l' auteur racontera 
d~ l'une et de l'autre : 10 l'originc et Ie debut, ('XOttus, 
1. X I-X TV: 20 Ie progres ctIe developpel1]ent, r:r?{"~T.ms, 
1. XV-XVIII: 30 la fin, fines dctzil, 1. X IX-XXI;. ~,es 
deux cites commencent, dans Ie ciel, avec la creatIOn 
des anDes ct la chute de Lucifer et de ses iauteurs: sur 
la terr; avec la creation et la chute de l'homme. Leur 
histoire'se poursuit it travers les temps, 011 nons trou.
vons toujours Ie mal c6toyant Ie bien ets'opposant a 
lui (Caln et Abel, Cham, Scm et Japhet, ~sm~ et 
Jacob, etc. )..:\Iais un jour viendr~ qu~ fera l: d:scnmI
nation et rendra ~\ chacul1 ce qUI Iu] est du : Jour du 
jugement, enter pour Ie mal, del pour Ie bien. Dans 
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cet immense cadre Augustin a fait entrer toute sa 
theoJogie et tout ce qu'on savait d'histoire de son 
temps. 

;\falgreses defauts,la Citi deDieu est rcoardpe comme 
un l~vre de !Senie, ~t Ie style ~n est decla~e superieur it 
ce!Ul des (.ol:!e~slOns. O~ I a souvent comparee au 
Dlsc011rs sur l hlstOll'e unUJerselle de Bossuet : et il est 
certain q~e Bossuet y a pris en effet l'idee de son Dis
C?llr:~. MaIs, chez Bossuet, l'objet est moins vaste (il 
s aglt .seulement de la Providence de Dieu dans ia 
condmte des peuples), les parties sont mieux lit'es' tout 
1'0uYl'a¥e ?fl,re plus d'unite et de solirlite de reda~tion. 

yI. ~xF.(:r;s,:. - <?ny.ossede de saint Augustin une 
qumzame d eents exegetlques, sans compteI' ses home
lIes su:' les. P~au:ne~ et sur saint Jean. Dans ses COl11-
mentalr~s (;cnts II s. applique surtout it mettre en relief 
Ie sens lItte.ral: ?l1aIS d'ailleurs on sait qu'iJ admettait 
- et ce 1':1 etaIt un sentiment absolument personnel
que Ie mc,n:e passage peut avoir plusieurs sans litte
ra:rx , Ie Samt-~:':sprit, auteur principal de 1'[O:criture, 
a~ant emb~'assc dans une seule formule tous les sens 
pleux et r~lsonnables qu'on lui pouvait donner. ?\ous 
v?~:ons, d autre part, par les fragments cites au br6-
VlaIre, avec quelle liberte et quelle inO'eniosite ~uO'us 
tin, dans se.s h?meJies parlees, Pousui~ait Ie seI;s s;iri~ 
tuel e~ sav[ut t~r~rdel'his!oire les le<;ons les plus variees. 
Parm.I les trmtes sur l'Ecriture, il faut donner une 
r,n:r: tlOn parti~uliere it ses quatre livres De la doctrine 
~h ~ilenne, qUI sont un petit manuel d'hermeneutiquc 
mdlqt:a?t comment on peut com prendre et expJiquer 
aux fIdcles les enseignements de la Bible et ' . 
(TU t, r _. ' a ses a Ie IvIes De ('onsen.su enallgp/isiarllm composes 
pou/' montre1' l'ahsolue inerrance des evangiles. 

v ~L DomI:,: -- Saint Augustin a ecrit sur Ie dogme 
d~ux sortes d'ouvrages. Les uns traitent du dO"me 
d :rne faeon ahsolue et sereine, en dehors de toute I;~h~
m~que: les autres sont proprement des livres de pole
mlqu~ contre telle ou telle erreur ou heresie. II-sera 
ques~!(::n de ces derniers un peu plus loin: on s'occu
fera ICI des premiers. On en compte une dizaine envi-
on, e~tre lesquelsil fautsignalel',comme visantdavaniage a ,la pl'at,ique, les deux petits livres Sill' la toi d 
es celll res (423) et Sill' Ie som qll'on doit wendre dps 
morl~ (vel's 421) : Ie brevikire a rapportc de ce dernier 
u.n extrait interessant, Ie 2 novembre. Mais il faut 
f~tel:, ~u:tout, com:n~ ayan~ une importance speciale, 

tWIte De la Tnlll/e et I Enchiridiun ou ~1J anllel a 
Laurent. 
. 10 Le,traite De fa Trinite est, au point de vue dO'ima

tlqUC, ~ ouvr~ge capital de saint Augustin, cclui dans 
lequel II, a deploye toute la finesse, la penetration de 
:on espnt, et I'un de ceux oll,il a Ie plus fait avancer 
,es . formules dogmatiques. An moment ou iI a ete 
ecnt, de :J?7 it ,11(1, Ie dogme trinitail'e avait dMinitl
veme~lt tl'lomphe it :-.Jicee et it Constantinople : la f-0ct1'll1e essentielle etait etablie, et l'ou\Tage d'AuGus-
m est dor:c une etude calme, po,itive de la croya~ce, 

approfondle pour elle-meme et en dehors de to ute con-
tm<>ence 1" se '" " I?o,em~ql:e. II coml~rend quinze livres. Les 
. pt pI elmCIs explIqucnt et defenclent Ie dogme catho

hque : saint Auqustin y rapporte son exal1len a deux 
chefs. : a) Quel est, en 'Dieu, Ie ra~port' de J'un et' d~ 
multl~le:. c'est-it·dire dans quel rapport sont entre 
~lles I umquc nature et les ~r?is personnes en Dieu '? 
r~ )Que sont Ies personnes dlVllH'S et quels sont leurs 

I ports entre elles'! On y remarquera la fermete 
aveclaquelle A.ugustiu, Ie premier, affirme explicite
~nent l~ proc~sslOn du Saint-Esprit du Pere et du Fils. 
mposslble d entrer dans plus de details: on les trou

;era dans mon His/oire des dOfjmcs au tome IT Les 
lvres VIII-XV sont, en peut' Ie dire, cntiere-;11ent 

nouveaux P '1 ' !Ie •• re_udant aux travaux futurs du \:loven 
- g€', saint Augnstiu y recnerche les analogies-' d: l~ 

Trinite q l' , ue on peut trouver dans la nature et dans 

f
l hom~e. Il en trom-e une, au livre IX. dans les trois 
acultes de 1" I' ' ' . ,. Tame, ,esp;It. l~ connaissance, l'amour; au 

l~\le X, dans la memOIrE'. lintellicrence la volonte" all 
lIvre XI d I' b' "', , " , ans, 0 Jet vu, la vision et l'attention du 
spect~teur; au lI\Te XIV surtout, dans Ie souvenir la 
c~mna~ssance ~t l'am.our de Dietl. Par ces considira
tlOns,II est.claIr ~ue l'auteur sort du dogmepour entrer 
dans :~ speculatIon. et c'est un des cOtes de son ecrit 
pa~oou,II, a le.p~us in~lue sur les theologiens posterieurs. 

- L r.llchlndlOn a LWln;nl est d'un tout t t" C" au re carac-
Cip. "est un slmpl~ expose de la doctrine chretienne 

telle que !a ?oncevmt Augustin, et telle qu'un larque 
(comme e~aIt p,ro?ablement ce Laurent) pouvait la 
comp~endle'.L ccnt est de 121; et 'l'auteul' y ramene 
tout, ~ expo.s~ de la re!igion aux trois YertIis theolo
gale, . fa /01. ,t propos ue laquelle saint AU 0 ustin expli
q:re ce qu'il faut Cl'oire, le svmbole des'" apOtre~ et 
~~efut~, chemin faisant, les err~urs qui y contredi.~~nt: 

espe:CI!lCP, sourc~ ('1 condition de la priere; et it cett~ 
occa~l~n Augustm commente bricvemcnt l'oraison 
d~:11lmcale; enl1n l.a ,chari/f, la reine des vertus; Ie 
pI ecepte. de la cilante, qui comprend tous les autres' 
en consequence de quoi AUgustin donne un resum~ 
co:nl?let de la .morale chrHienne. Ce petit livre pratique 
a ete fort estllne et tn's In, Son etude peut supph~er 
(;a~s une ]:onne, mesure, it celle des grands traites d~ 
~ a.ut:u,r, eL sufIIt pour acqueril' de sa doctrine une 
Idee lres convenable. 

,vIII. POL~:~IIQUE. - ,\ux traites dogmatiques de 
SaInt Au~ustlI1 Oil peut raltacher ses traite, polemitues ,. qm, ont pre.sque tous pour objet Ie dogme it 
~~ahlIret. a .~~Ve?~lquer cont:e les. f~uteurs du s~hismc 
, de I 11ere,le. SaInt Augustm a etc un controversiste 
ledou~able. Nous sayons que ses adversaires ne l'af. 
irontaIent pas vol on tiers et qne bien des j" 'I ,t . f . , ,. OlS, I S on 1: ~se ses offres. de dISC.ussions ou ont Wehe d'etollffer 
sa,; ~I.x"quand II r::arl~It. !ilais ils n'y perdaient rien, 
~aI.I ev.':que ne laIssmt sans reponse aucun de leurs 
CC;ItS ?I de leurs accusations: et ceUe fecondite litte ' 
raIre n est pas une des choses les moins ctonnantes chez 
1l~1 ~~m:lle, ~'ailleurs si ?CCUPl" et dans des questions sl 
dlm~l]e~, SaInt Augmtlll a done eerit : 10 coutre les 
:namcheens, une douzaine d'uuvrages, entre lesquels 
II taut remarquer Ie traite Contre Falls/e,le plus etendu 
de .t~ll~, en trente-~rois livres (vel's .100), et le petit 
tJ aILe Contl'e SeClllldllluS, d'une perfection achevee' 20 
contre les donatistes, dix-lleuf oU\-rages clantil en rdste 
onze s~ulem~nt. Ces ouvrages develop pent tous, contre 
les sclll~n:atIques, l~ d?ctdne de l'l'<glise et des saere
men ts . 1 auteur Y lllsiste surtout sur Ie melange des 
~~~s. et des mauvais chretiens qui se rencontre dans 
1 Egl!se, ~ur la validite des sacrements administres 
par les mm.istres pecheurs ou meme heretilTues et it 
cet~e occaSIOn, me~ en relief la doctrine dIi ca;ac/~re 
saclamente!. Parmi les plus importants de ces traitps, 
notons ce~u: Dll bap/eme c?nl~e les donatis/es (vel's 400), 
en. ~e.pt lIvles, et les trOlS lIvres Can Ire les Ie tires de 
Pe.tlllCl~ le dOll?tisle (400-402). Nous sayons que la 
peme ~ Au~us~m n.~tut pas perdue, et que Ie schisme 
donas~lste .etaIt deja, avant sa mort et grace a lui, 
en pleme dec~dence. 30 Contre les pelagiens, nes de sen 
temps, .on SaIt assez que! fut Ie rOle joue par saint 
Augustl?, et comment, par ses soins et par 5es ecrits 
Ie pl'ohleme de la g'rare fut eclaircI' et 1'11e· . ' ' 

• c ,reSle, au 
moms dans ses affirmations principales, definitive
me~t cor;dam.nee de son vivant meme. Cette argumen
t~tlOr: v:ctoneuse de l'eveque d'Hioppone eOl1tre Ie 
pelagIa~ISme est une des preuves les plus frappantes 
de l~ vigueu~ et de la penetration de son esprit, car, 
!a que.stlOn n ayant presque pas ete traitee avant lui 
II aVaIt to.ut a fair~ pour l'eclaircir et la developper: 
On ~ de lUI sur ce sUJet une quinzaine d'ecrits. Les plus 
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importants sont : Ie traite De pecca/orum merWs e/ 
remissione (De la pllnition el de la remission des peches), 
om-rage classique qui est de 412; puis Des noces el de 
la conC1lpiscence (419), puis De la correction et de la 
grrice, celui ou l'auteur a pousse Ie plus loin sa pensee. 
Les deux livres (qui primitivement n'en formaient 
qu'un) De la predestination des saints et Dll don de la 
perseulrallce sont diriges plus particulierement contre 
ce que nous appelons Ie sel11i-pelagianisme, et datent 
des dernieres annees de l'auteur. 4 0 Enfin, contre Ie 
'Jriscillianisme et l'arianisme, et meme contre l'ori
genisme, saint Augustin a ecrit trois petits traites qu'il 
suffit de signaler. 

IX. :\IORALE ET PASTORALE. -- Saint Augustin n'a 
pas seulement expose et detendu Ie dogme chretien: il 
a ete un pasteur attentif it conduire scs ouailles et it 
"eiller sur eIles, un moraliste exact, prudent, judicieux, 
un casuiste reflechi qui impose aux {lines tout leur 
devoir, mais qui n'exige d'clles d'ailleurs que cequ'elles 
peuvent raisonnablement fournir. On a de lui sur des 
sujets pratiques nne dizaine d'ecrits. Les uns traitent 
de la vie chn\tienne en general et de certains preceptes, 
par exemple ses ouvrages Dll combat chretien (De agone 
christiano), Con/re f~ mensonge (vers420),De l'exceUence 
dll mariage (De bono conjllgali, vel'S 401); d'autres 
visent plus directement la vie ascetique : De la con
tinence (vel's ~)95), De la sainte uirginile (401), De 
l'excellPl1ce dll ueuuaJe (vel's 414). Son ecrit DIL travail 
des moines (vers ,100) est un temoignage interessant 
de l'idee qu'il se faisait de Ia vie monastique. Cette 
vie ne devait pas eire, selon lui, purement contem
plative : Ie travail manuel devaiL s'y merer it la priere. 

!'dais de tous ses ou'wages de pastorale, celui qui 
nons interesse Ie plus est son tr~ite De la manUre de 
cai(fchiser les simples (De calechizandis rudib115), la 
plus allcienne m~thode de catechisme que nous eon
naissions. Voici a quelle occasion elle fut ecrite. lin 
diacre de Carthage, nomme DeograLias, charge d'ins
truire les catechumenes, et qui avait, parait-il, pour cet 
office des aptitudes assez remarquables, s'inquietait 
cependant de la fa<;on dont il Ie remplissait. II ne 
savait comment commencer son instruction, quel ordre 
y suivre, jusqu'ou il fallait la pousser, etc. Ces fonc
tions humbles ct parfois ingrates lui causaient aussi 
des repugnances. II demanda donc :1 saint Augustin de 
lui ecrire un petit directoire, de lui tracer une methode 
sur la maniere de faire Ie catechisme. Saint Augustin 
lui repondit par Ie De catechi.wndis rudibllS (400), 
tout plein de remarques sensees, d'observations fines, 
d'exhortations touchantes it ne pas se decourager dans 
ce ministere si humble, mais si utile. Le livre se divise 
en trois parties: 1 0 saint Augustin expose dans quel 
o1'd1'e, pour quel but, de quelles choses, avec quelle 
prudence ct circonspection Ie catechiste do it instruire 
les catechumenes soit complctement ignorants, soit 
plus avances, et avec quel soin il doit les prel11unir 
contrelcs scandales, n. 2-13. 20 II indique it Deogratias 
les remedes il employer pour vaincre ses decourage
ments et ses degouts, degouts dont il indique la source, 
11. 1,1--22, 30 Enl1n, aux n. 24-55, il lui donne deux 
ll10deles d'instruction catechistique compli~te, l'llne 
plus longue, l'autre ahregee. II est remarquahJ(~ que 
l'histoirc sainte, l'histoire de la religion y tient une 
place considerable, On a toujours beaucoup estime cet 
ojJu:c,ule de saint Augustin, que r-Igr Dur;anloup a 
utIlIse dans son livre de L'CE'ilure pal' e:rcrllence. 

X, PREDICATION. - A la quest-ion clu eatechisme se 
rattache naturellement celIe de la prMication. Saint 
Augustin a compose aussi une sorte de traite de la pre
dication : c'est dans Ie livre IV (eerit vel'S 427) de l'ou-

De La doc/nne cllreliwnc (bnt il a ete question 
e)-'lie"",,,. Bien qu'i! affirme que la rh6torique profane 
n'a rien a voir dans Ie sujet qu'il traite, n. 1-5, sRint 

Augustin n'en donne pas moins it l'orateur sacr6 toutes 
les regles'particulicres a chaque partie du discours, lui 
signale les grands docteurs et predicateurs ecclesias
tiques qu'il doit imiter, et tire de leurs ouvrages des 
exemples qu'il propose, n. 6-59. Le liYre s'f\f'heve sur 
une exhortation it appuyel' par la vertu et par la 
priere les enseignements donnes. 

?llais, en dehors de cet ouvrage technique, nous 
savons que saint Augustin a pro nonce une foule de 
sermons et d'allocutions it son peuple. L'c'dition des 
benedietins en compte 3(;:-3 dont l'authenticitc n'est 
pas douteuse. Ce n'est lit 10utefois qu'une petite partie 
de son (£uwe Ol'atoire. I! y faut ajouter les 110melies 
sur les Psaumes (Enarraliones in psalmos), les cent 
vingt-quatre traites sur saint Jean: In Joannis evan
gelimn), preches yers 4Hi, et quelques aut res pieces 
retrouvees, si bien que ron peut evaluer it plus d'un 
millier Ie nombre des allocutions ou discours prononces 
par lui. II nous en manque d'ailleurs beaucoup. L'ora
teur generalement improYisait, e1 ceux que nous avons 
ne sont que des copies prises par les stenographes et 
revues ensuite par Augustin. De lit vient qu'il existe 
pariois du mcme discours plusieurs textes legerement 
divergents. -- On remarque, dans ces sermons, une 
dillerence de style et de diction assez notable entre 
ceux que l'aute{ll' a prononces au dehors, a Carthage 
par excmple, et dans des circollstances plus solennelles, 
et les allocutions adressees au peuple d'Hippone. Ceci 
est nature!. D'une maniere generale cependant, on peut 
dire que les caracteres de la predication d' Augustin 
sont les suivants : 10 Le melange d'une extreme simpli
cite et d'une'grande profondeur. La population d'Hip
pone etait compo see surtout de pecheurs et de pay
sans: une rhetorique sayante n'et'tt pas etc de mise 
avec eux. Aussi la composition d' Augustin marque
t-eIle beaucoup de simplicite et d'abal1don, C'est une 
causerie ramiliere, generalement courte (on 1'entendait 
debout). L'orateur communique intimement avec son 
auditoire : il l'interpelle; quelquefois il en est inter
rompu et il rcpond it ses interrogations; il raisonne 
avec lui; il entre dans les details de son administra
tion; il rend des comptes financiers; parfois meme il 
plaisante et fait des jeux de mots. Et au milieu de tout 
cela des vues etonnantes sur Ie dogme, sur la vie chre
tienne, les explications les plus relevees sur la religion, 
qu'il arrive it faire comprendre par des comparaisons 
familieres. 20 L'onction et la bonte allectueuse, une 
emotion vraie, un sentiment profond et tel1dre. C'est 
un pere qui parle it ses enfants, et qui ne leur parle pas 
avec son seul esprit, mais avec son creur, comme il 
s' adresse a leur creur et non pas seulement it leur esprit, 
A ce point de vue, Augustin est superieur meme aux 
grands orateurs de l'Eglise grecque, a qui il Ie cede 
d'ailleurs en magnificence oratoire et en pm'ete d'ex
pression: il est plus qu'eux evangelique, si ron excepte 
saint .kan Chrvsostome. De lit s'ensuit que meme des 
pr("l;cateurs d~ campagne peuvent trouver en saint 
"\ugustin Ie modele qui leur convient. Son genre est 
ce!ui qu'ils doivent reproduire : brievete, simplicite, 
onction, profondeur, 30 Avec cela ,cependant, saint 
Augustin predicateur a des defauts evidents : parfois 
un manque de methode dans la composition: l'impro
visation s'avance it l'aventure; trop de subtilite, un 
allegorisl11e outre: on en a quelques exemples dans les 
extraits cites au breviaire, l'explication de l'histoire 
de Jacob et d'Esau, l'homelie sur la guerison rIu para
lytique de trente-huit ans, sur la Samaritaine au puits 
de Jacob: l'auteuryoit partoutdesmystereset cherche 
it tous les details un sens intentionnel : c'est un genre 
que l'on n'admettrait plus aujourd'hui. Et enlin, dans 
Ie style, de l'incorrectiol1, de l'obscurite, des pointes 
et des antitheses forcees et de mauyais gOlH, carac
terist\que de l'cpoque de decadence litteraire ou 
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vivait Augustin. Imitons ses qualitt's : eyitons ses 
deiauts. 

XI. CORHESPO);DA::<CE. ~, Etant donne Ia grande 
place que saint Augustin a tenue dans 1'Eglise au 
v e siecle. on comprend qu'i! ait eerit beaueoup de 
lettres, et que sa correspondance soit fort ntile pour 
la conn:llssance du temps Otl il a vecu. Aussi a·-t-elle 
etc mise sur ~e m<'m.e plan que les grandes correspon
danc~s de ~amt ~aslle, .de sai~t !erome et, plus tard, 
de smnt Leon eL de samt Gregojre de Grand si pre
~~ellse~ r:o~r ~'histo.ire de l'Eglise en general. -'-- L'edi
non benedlctme presente de saint Augustin 270 Iettres 
dont il faut deralqu~r une cinquant"aine, qui ne sont 
pas de~ lettres de 1m, mais des lettres qui lui ont ete 
adressces. Restent de lui 220 lettres environ. Les edi
tem's les ont classees en Iettres theoloo-icrues letires 
po;e:nique~, exe¥etiques, e~CleSiaStiqu:s 1 et disCipli
na:res. J~10lales el pllilosopiuques, historiques et enfin 
letlres dlyerses. C'est dire que saint AU"'ustin V to eh 
" .. ~'{. b _ ue 
a peu fl;es ~,LOUS le~ genres de questions, Quelques-
m:;es d a11~ehIs ~o~tl.on longues, et forment de veri
~aD!es l?e~l~s traItes. Sans nOllS astreindre a Ia dh,ision 
mdlquee lCI, VOlel quelques-unes de celles qui sont les 
plus rcmar~uables. ou Ies plus intcressantes. Au point 
de ~ue P11ll0sophlque,.la lettre 8 a Alypius sur 1es 
s~nb~s et;a fa~on dont ll~ se forment en nous. Au point 
de \. He theologlque et phIlosophique a 1a fois, Ies Iettres 
143, 14?, 1 ~O sur l'?rigine de l'ame, question que saint 
_~,UgU~tll~ n a .1alnals pu resoudrc entierelnent. En exe
gc:e, ll,f~ut signaler surtout la correspondance ayec 
SaInt ,Jerome a propos de l'interpretation de 1'Ep1tre 
aux C;-alates, n, ~ : ce sont les lettres 56 67 101 104 
1 ~ 0',11.1,116. Hien ne montre mieux, da~s s~ con'duit~ 
V1S-'\-YlS des donatistes, la douceur de saint Augustin 
que "es leUres 133 et 131 au tribun Marcellin et au 
proc?nsnl Al,lringins, pour obtenir d'eux que les bri
~anQs donatlstes, qui ayaient tue un pretre catho
lr~u~ et en :yaient l11utile un autre, ne fussent pas 
I~un,s de 111.01 t. Dans les lett res de morale et de direc
tron,. ce.qui brille Ie plus en saint Augustin, c'est la 
m,od;coratlOn; Ie bon sens, 1'amour de 1a justic~ et du 
dl~le en me111e temps qu'un iniassable deyouement. 
:\,Lue p~~r cela.la l~tt~'e .118 a Dioscore (50 colonnes), 
J81me poucn qm 1m. a~v~lt demande de lui expJiqucr 
qUelcr,;es 'p'ass~ges dllll~Jles de Ciceron (l'eveque s'ex
cus~ e., l~l m~lque une etude plus utile it faire, celle du 
chnstIamsme); la lettre 130 it Proba sur la priere 
(38 colonne~); lD. lettre 36 sur Ie jefme du samedi 
usage rOll1aln qu'u~ chretien indiscret voulait fair~ 
~dopter par toute l'Eglise;'sur Ie mcme sujet.la lettre 
;)~, a .Jan',ier: la lettre 55 sur I'inconvenient de multi
plIer les pratiques surerogatoires de devotion. On 
remar~uera son desinteressement et sa droiture de 
caractere dans la lettr'e 255 it l'eveque Auxilius daus 
Ja 1et~re 2(j2 a .Ecdicia qui avait pratiquement 'aban
donne, s~n man et desherite son fils. La Iettre 213 est 
l1I!,e vehC:;lcnte exhort:"tio.n au jeune .Letus de llH~pri
se~. l:s a\ dnces de sa tmmlle pour suivre sa vocation 
re!Jgleu~e .. Puis. ont un caract ere de bonhomie la 
;ettr~ 203 a SapH;la sur la mort de son frere, et Ia Iettre 
2~~. a so~ peupl~ pour.lui demander les dix-sept so us 
d o~ done]I avmt besom pour payer une dette d'hon
n.cu r ccn1.ractee pour un debiteur dCfaillant. Enfin 
c~tOl1S la plus belle peut-eire des lettres de saint Aucrus
tlr:'. h, letlre 21, ecrite en 390, alors qu'il ecait en~ore 
pr~[f2: pour demander a l'eveque VaJere un delai 
qm. 1m permit d.e se preparer it evan<>eliser 'e pe I d'LI'- C' t . 0 1 up e 

L '1'pon8, es un cri de l'ame tout plein de charite 
de ;'espect et surtout d'humilite, . , 

de l~ .C~tri de Dieu~ DOll1bart~ fiofhllann. L .. Aloreau; du 
De 1 rzn:tate, coIl. I-IlU'ter, t. XLIT, XLIII; de l' Enchiridion ad 
~~ure.nt~u~~l, Faure, re~ris :r:ar Passaglia, ?'\aples, 1847, 
Krabmgel, du De cateclzz=and1S rzzdibzzs, col!. Hurter t "ill 
et Krueger ~ du De doctl'ina christiana etc. ,., 
L Tr~d,:,ctions jranraises. - Traducti~n complete (avec Ie 
lextej ao toutes les {TUYreS, par diYers auteurs edit Yh"'"es 
1~72 e~ suiy .. ,.33 yol.; tradueL des Confessions 'par' Arnauld 
d A~dilIY, -1 rEmnprinlec :'1 Paris en 1821; par L. lVIoreau, 
ParIs, 184L; _par P. Janet, Paris, 1872. Traduct. de la Cite 
de Dzc;" par L. :\Ioreau, 1840 ct 1846; par deux auteurs. dans 
la ?ol~~.ctZ?;l des ecril;ains latins de D. Kisard. On trollvera 
1m.,.; SClIC a .extralts CilOISIS dans L. Bertrand, Les plus belles 
pages de saml L1u(Justin, Paris, 1914. 

"lTravall.x trc;nr~is. -- 1 0 Sur Ia yie de saint Augustin; 
TJ~l.elnont, ~1.e111.O"Lres [JonI' seruir a l' ~list. eccles., t. xm tout 
ell~Ie:; PouJoulat, .Hisioire de saint A.llljLZstin, Paris, 1845-
18'±-6, I-Iatzfeld, Sarnt ... 1.n[Justin~ coIL Les saints Paris 1897' 
L~ Bertrand~.Sail1t ... 411gustin, Paris, 1913. 2 0 S~r l'el~~elnbI; 
d; la doetr~ne de saint Augustin : l'artiele important 
~ E. Portahe-t ~a~s ;~. D~ction.nai:e ~e iluiolofJie catholique,. 
l. I, AugusLn, .J. llxelont, Ell::"tolre des dogrnes t n 
p. 354-,- sq . . 3 0 Sur la philosophic de saint .l:ulg~stin ~ 
J.-F. N;>urnsson, Ln philosophic de saint Alloustin Paris 
186?; ~~ crraz,. De Z{.l psgclwlogie de saint .f1ugustin ~ Paris ~ 
18~2; J. ::VI~rhn, Sain.t ... 4ugnstin, Paris, 1.901. 40 SU~'l'apo~ 
Io.gle de sa:nt AugustIn:. G. Boissier dans La fin du paga
lllsme, P.ans, ~8?1, t. II. ~o Sur l'exegese de saini AHgustin : 
~'. DouaIs, Salm A.lI(Justm et la Bible, dans Ja Revue biblique 
,rzmes/rzelle, 1893. 1894, t. II et III. 60 Sur la theoJoojc de 
sal,:r:t Augusiln : C. Douais, Saint Augustin conlre le ~nalli
ch~unne ~e SOIl tel1LpS, Paris, 1895; J. !{h~i~rc~ Le dOgl1le de la 
R.edelnptzon, .e. XY, XXI1, Paris, 1905; P. Batifiul~ Lc catlwli
ClSlne .~e saznt ,AugU.5;Un, Paris~ 1920; J. BouYct, Sainl
AUgll,st~Il et la rep,:essl~l1 de l'erreHr religieIlse, I\Hlcon, lH18; 
P .. Polnrat, La theologl P sacranwntaire, Paris, 1907; E. Tar
ehler, Le sacrcIneni de r e~lcharistie d' apres saint Augustin 
~oyon, 1904; ~:.Ba~iIl'Ol, L'euci!aristie,:':F edit. y Paris, 1906~ 
, .Sur In p.r:?l>~a~j~~n ,de saint Au~ustjn ; G. Longhaye, 
Sal~It AUgll;-jtlI~ i~l'lcr:-l~aIC.llr~ dans lesEtudeslreligieuses, 1888~ 
t. ~Lln, O~l La prcdlcaiwn, grands Inaiires et grande:> lois, 
Pans, 1880. 

J. TrXFRONT. 
2. AUGUST!N DE CANTORBERY (lat. 

AUfl.ustl11us). -;- Les premieres annees d'AugusLinsont 
restees dans I ombre. Saint Bede Ie Venerable, son b10-
graphe, se contentc. de nons dire: " Augustin et ses 
C~111I?a?110ns, ~taient des lTIoines craigilant Diet!. }) 
~ ~plnlon ~el;c~'al~ lcs considere COnl111e appartenant 
a 1 or~re bcncdlcLm. Augustin etait prieur de Saint
Andre de .Rome, quaml Ie pape saint Gregoire Ie 
Grand Ie tIra de son monasterc pour I'cllvover. avec. 
quarante compagnons, eonvertir de nouveal~ ]' Angle
terre. On sait Ie triste etat Oll sc trouvait cette ~ lIe 
au poin~ de yue religieux pendant la derniere moilie 
du VIe slGcle. Dechiree par des revolutions sanojalltes 
apres ,l'inyas.ion . saC;:0l1ne,. inIectee de pelagi;;1isme, 
ceLte lIe avmt YU dlsparmtre a pres entierement 
to~te t:'~ce de foi chretienne. futur pape Gre-
gOIre, n ei.ant eneore que simple abbe de Saint-Andre 
de ~ome, avait ete emu de compassion en yoyant 
un .10;]r sur Ie march" de Rome de beaux jeunes gens 
arnyes du Nord, au visage regulier, au teint clair et 
brrllant: on les vendait comme esclaves. Inlorme de 
leur sort et de leur condition, il avait dit: (' Angles et 
pmens, lIs ont un Yisage d' anges, il faut qu'ils devien
nent col1eritiers des anges du del. " lin chroniqueur 
atTirme qu'il les avait rachetes et recueillis dans son 
m?na~tere. ::,uis, desireux d'aller evangelise]' ces terres 
lomtames, 11 en ayait obtenu, a force d'instances 
conge du pape Pelage II. Il etait parti en cachett~ 
avec quelque.s c?mpagnons zeles : mais le penple 
de Rome avmt vlte remarque son absence et avait 
aussitOt agi pres du pape pour le faire reYenir. C'etait 
en 588; deu~ ans plus tard, Gregoire devenait pape. 

II se SOUYlnt alms de l' et alIa chereher 
dans son monastere de des missionnaires 
pour cette ile lointaine. C' est ainsi qu' Augustin fut 
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Ch01Si penE' conduire les quarante Inoines destines ~l 
ceU" n:U\TC. Quelques ecrivains protestants, faisant 
etat des consultations mt'ticuleuses qu'on reirouYe 
dans les leltres adressees a Gregoire, ont ll1is en donte 
la yaleur lmmaine du chef tout en conyenant de la fer
yen!', de l'abnegation et de la perseverance des ou
\Ti~rs: (,'est vraiment trop ceder au parti pris de deni
gr,'r l'ccuyre apostolique et faire preuve d'une medio
cre l'ecol1naissance enY.ers ceux qui ont implante de 
nou \'eau Ja foi en Grande-Bretagne. Si les moilles con
nurenL pariois des hem'cs de deiaillance dans cette 
entreprisc, ils surent se ressaisir et meller a bien la 
mission it eux confiee. 

Partis de Rome en 596, Augustin et ses compagnons 
traYerscrent Ia Gaule en suiyant 1'itineraire que Gre
goire leur avait trace dans les lettres de recomman
dation dont ils etaient porteurs. Au printemps de 597, 
ils quitterent Ies cOtes de France, debarquerent dans 
l'ile de Thanet, it I'embouchure de la Tamise. Sans plus 
tardeI', A.ugustin enyoya un message au roi de la 
contree, nomme Ethelbert, lui disant qu'il arrivait de 
Rome avec des paroles de salut pour ceux qui recon
naitraient Ie vrai Dicu. Ethelbert, predispose en fayem' 
de la religion chnStienne par 13erthe, son epouse, repon
dit aux missionnaires qu'il viendrait lui-meme les 
trouver it Thanet. Il vint en eflet, les moines l'accueil
lirent au chant des Litanies. Aux paroles d' Augustin 

interprete lui traduisait, le rai fit repondre que 
la pour lui un enscigncment nouyeau sur lequcl 

illui fallait reilechir, qu'en tout cas il favoriserait leur 
cntreprise de tout son pouvoir. n leur permit de le 
suivre jUSqU'8_ Cantcrbery, Oll il leur assigna une 
demeure: celle-ci porte encore aujollrd'hui Ie nom de 
Stable Gaie (porte de l'Hotellerie). 

Les moines firent leur entree dans la ville au chant 
des Litanies. De nombreuses conversions fnrent ope
l'ees. Ethelbert lui-meme cmt et tut baptise aux fetes 
de la PentecoLe. Cet cYcnement, que Bede se cOIltente 
de signaler en deux cut pour l' Angleterre une 
portee it celle la conversion de Clovis pour 
les Francs. aux instructions du pape, 
A--\ugust1n devait se l'aire sacrer e.veque. Il laissa ses 
compagno!1s la contree et se rendit ~l 
~;\rle.s~ Oll l'eveque lui donna la consecration 
episcopale (16 597). Hentre sur le sol 
anglais pour la ::":oel, i! put y baptiser plus de tiix 
mille Saxons: il songea il organiser la nouyelle clrre~ 
ticnte, etablit ,\ un monastere dont l'eglise 
fut sous Ie vocable saints apOtres Pierre ct 

et dedi a au Sauyeur .Jesus une ancienne eglise 
qui devint la cathcdralc, Christ Cl1llfch, 11 envoya it 
Home Ie pTHre Laurent et Ie moine Pierre pour infor
mer le souverain pontife des' premiers resultats obte, 
uus. En 601, Saint Gret;oire em'oyait a Augustin de 
nOUYE'aux auxiliaires, auxquels il confiait pour la 
mise,ion anglaise des reliques, des vases sacn~s, tout ce 
que reclamait le developpcment du culte catholique 
et des IhTes destines it former un commencement de 
bibliotheqlle ecclesiastiqEe. En meme temps, une lettre 
OEYC'rte du pape pour Augustin lui annon~:ait l'envoi 
dn p(lllium, Ie no~mnait primat d' ~'mgleterre et reglait 
la diyision du pays en provinces ecclesiastiques. 

Augustin deyenait, de ec fait, chef non seulement 
des eglises nouyellement fondees, mais encore des 
eglises bretonnes restees depuis lon;,ltemps dans 
1'ombre. L'accord avec ces dernieres n'allait pas Hre 
facile et peut-etre l'heure etait-elle mal ehoisie pour 
i'aire disparaitre certaines differences liturgiques et 
disciplinaires. Les pretres et. eveques bretom ne vou-
lurent pas entendre d'une soumission quel-

it Augustin, des Anglais. Celui-ci tra-
dc's liE'S it solidement dans la region 

cOHvertie par ses solns; i! consolida l'entente frater-

nelle entre la royaute et l'Eglise et frt germer une mois
son de saints dans l' Angleterre saxonne. Se sentant 
au t erme de sa carriere. il se choisit un successeur dans 
la personne de Laurent, son lldCle compagnon, etabEt 
lesdeux nouyeaux sieges de Hochester ct de Londres. 
Sa mort suivit de pres celle du granci pape qui l'avait 
em'oye chez les Saxoli'i : eUe arriva Ie 26 mai 60·1. Sa 
,·ie active, qui Rvait dun' lmit ans, 5e resume en ce 
simple mot: Augustin a ete !'instrument de la papaute. 
En 613, son corps fuL place sons Ie porche de la nou
yelle eglise de Caniorbery. Dans la liLurgie saxonne, sa 
fete fut un jour d'obligation comme celle de saint 
Gregoire. Son nom dans les Litanies fut invoque imme
diatement apres celui de Gregoire (decision du concile 
de Cloveshve en 747). 

Brou, Saint Augustin de Cantol'bel'Y, daIIS la collection 
Les saints, Paris, 1898. 

J. BAL:DOT. 

AUGUSTI NE (lat. A.uguslina Oil AugIlsticia), 
- L'ne martYTe de ce nom Jigure panni les nombreux 
compagnons d' Acathe, ou Acace, centuriou, denonce 
comme cllretien it Constantinople, et mis il mort durant 
la per,ecution de ?llaximien (303). Sur ces noms dont 
on trouye renumeraLion dans les bollandistes, it la 
date du 8 mai, nous ne possedons aucun detail. Acatlle 
ou Acace (lat. Acacills) est Ie seul pour lequelle marty
rologe romain fournit quelques maigres indications. 

J. B.\.L:J)OT. 

AUGUSTINS. En installant i1 Tag,aste 
(Afrique du Nord), dans la maison paLernelle, en ran 
de grace 388, une communaute religieuse organisee sur 
le type de celles dont il avait observe Ie fonctionne-
111ent it Home et it Milan, Ie recent converti ne songeait, 
nullement a fonder un ordre religieux. En tra\'ant, a 
l'usage des communautes de vierges et de veuves qui 
s'etaient placees sous sa direction, une ligne de con
duite generale - Ia fameuse Iettre 211 - l'evcque 
d'I-lippone n'entendait point rMiger une regIe monas
tique. 

Cest donc,pour ainsi dire, ,\ son insu qu'i! fit c£U,Te 
et de [ondateur et de V;gislateur. 

Encore n'y a-t-il pas qu'un seul institut d'hommes 
et de femmes it reyendiquer l'honneur de lui decerner 
l'un ou I'autre de ces titres. Pour ne rien dire de son 
influence bienfaisante et sur la discipline monastique 
de son epoque et sur ia redaction de Ia regIe de saint 
Benoit, une multitude incroyable de famiUes religieuses 
peuyent, a bon droit, se reclamer de son patronage, 
parce que leurs peres et fondateurs, surtout depuis Ie 
decret restrictif du concile de Latran (1215), 1es astrei
gnirent it suivre ce que l'on est convenu de nommer 
la regIe de saint Augustin. 

La frxation de ce premier point d'histoire fait yoir 
au grand jour combien iurent vaines !es discussions 
retentissantes, ou Ie Saint-Siege dut intel'venir, donL 
I'objet etait de savoir si Augustin avait eu l'intentioll 
de fonder plus specialement : ou bien des chanoines 
reguliers ou bien des ermites. 

Au XIIe et au xnrc siecles, a I'epoque ou saint Nor
bert, puis saint Dominique, fondateurs 1'un des cha
noines premontres, I'autre des freres prikheurs, adap
taient respectivement leurs constitutions eanoniales 
it la legislation de saint Augustin, il y avait de nom
breuses congregations d' anachoreLes qui ayaient adopte 
la meme regle sous le nom generique d'augustins ou 
d'augustil1iens ou d'ermites de Saint-Augustin. Mais 
les observances variaient a l'infini, et 1'union desiree 
par Ie Saint-Siege etait loin de prevaloir. 

Le pape Alexandre IV resolut de remedier a cet etat 
de choses. A son instigation, un chapitre general 
rennit a I'lorence, en l'allnee 1256, les represent ants 
les plus qualifies de onze congregations : il en resulta 
la division de l'ordre en quatre provinces, un code de 
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l~is precis et uniforme obligeant l'ensemble des reli
gleux so us Ie gouvernement d'un seul general. 

AUMON~.' -. L'aumone peut se definir: tout 
sec;o:zrs accorde a un ll1digent. L'on distin"ue l'aulllone 
SpIrItuelle et I' anll10ne temporelle : la pr~miere a pour 
but de ~?ulage:' nne misere spirituelle, par exemple 
donner 1 educatI?n, ou I'instruction a quelqu'lln; la 
seconde est destll1ee a remedier aux necessites tem
porelles, c'est-a-dire, vivre et faire vivre les siens 

L~ faveur des papes ne lui fit pas defaut. Sous Ie 
p.ontIfi?at de Jea~ XXII, les ermites de Saint-Augus
tm se v~rent conferer les prerogatives de bibliothecaire, 
~e ~acr~ste, d~ confes.seur. du palais pontifical. II est 
,-raJ, SlXte Iv les depoUllla de ces privileges :VI' 
Alexandre VI leur rendit du moins la char"e de s~c~i ~s 
qu'il.s. n'ont plus .i.ama~s perdue depuis~ Enfin, v:r~ 
Je mIlieu du XVle slecle, I.Is furent classes par Pie V au 
z;ombre des ~r~res m~nd!ants pour prendre rang, dans 
1 ordre d,e, pres~ance, a la suite des cannes. 

, Jusqu a.la r.evolte de Luther, l'ordre jouit en Euro e 
~ un prestIge mcontest~. II en vint a denombrer, a s~s 
le?ensem:r: ts, deux mIlle couvents abritant tI'ente 
n:!lle rehgleux et repartis en quarante-deux pro
vmces. 

I: OBLIGATION DE L'AUMOXE. - Cette obliCf~tion 
est ll1c?r:testable, et constitue nn grand devoir n~turel 
et .chretIen .. Ell.e derive, d'abord, de la loi naturelle 
qu~ nous ,?blrge a secourir ceux qui sont dans Ie besoin. 
parce qu lIs sont nos freres en Dieu et en Adam et que 
la terre a et' d " I' , 

C~pend.a~t la de?adence Ie mena<;a des Ie XIVe siecle. 
POUI obvler au relachement de la ferveur primitive il 
y eut de nombreux mouvements de reforme par;ni 
lesquels no.u~ retie~drons l~s deux principamZ : celui 
des augu~imlens.dechaux, sme addito, qui prit rapide
men.t de I extensIOn dans to utes les parties du monde' 
celU! des augz;stinien~ dechaux de la Congregation espa~ 
gr;ole, appelee ausSI Congregation des auqustiniens 
recol/eis, de. beaucoup la plus rigoureuse. ' 

!,atronnee par Ie roi d'Espagne Philippe II, con fir
~lee par ~e pape Clement VIII en 1599, elle s'introdui
SIt ~n }rance.' avec Ie placet bienveillant du roi 
~OUl~ ~III ~UI la .dota genereusement. Les deux reli
gleux "enus a Parrs pour la fondation francaise bil.ti
r~.nt :rn couvent ~on loin de la rue Notre-Dame-des
'\ IctOlres. On avalt remarque leur taille exigue et 
pour cette raison, on designa bientOt leur resid~nc~ 
sor:s, Ie nom de « Petits-Peres », lequel d'ailleurs, atta
che a UI.re rue du deuxieme arrondissement a survecu 

T La reforme des recollets se repandit a~ssi dans l~ 
Nouvea.u Monde : au Mexique, aux Philippines, en 
C?lomble 011 elle ?o:npte encore aujourd'hui deux pro
vmc~s et des 1~lssIOn~ prosperes. Quant a l'ancien 
contment: dep.Uls la Revolution fran<;aise, iln' est plus 
pourvu d emutes de Saint-Augustin qu'en Italie ' ' 
Angleterre, a Malte, en Allemagne, en Espagne et da~ll~ 
les Pays-Bas. 
. Parmi les saints que l'ordre a donnes a l'Eglise, 

cItons par ordre chronologique : saint Nicolas de Fl 
re:ltino (1306), saint Jean de Saint-F~conde (1470)
sall1t Thomas de Villeneuve (1555)' parmi ses savant ' 
.Jac~ues de :Viterbe (1308), surnOlu'me pour sa profo~~ 
dem doctrll1ale docior speculatiuus; Gilles Colonna 
(1316), souvent appele pour sa solidite inebranlable 
doclor jundatissimus; Gaspard Casal (1587) I'em' ' 
parmi I P' d ' mque es ~res u concile de Trente ponr sa compe-
tence doc~r:nale; en fin Abraham de Sainte-Claire 
(170.9), predlcateur fort estime a la cour impcriale d 
Vemse. e 

C'est un tout autre genre de celebrite qui f t 
MIas 1 b "g' . I . u , : II .:rc pal e mOll1e apostat ;\fartin Luth . 
on sa;t qU'll appart;nait a cet ordre, et qu'i! reuss~: ~ 
entrall1er dans sa lache desertion un certain nomb 
de ses freres en religion. re 

!/habitdes augustiniens est noir, pourvu de manches 
1aJ ges. Snr la robe une mozette noire munie d'un capu
ch?n couvre largement les epaules. La ccintnre est de 
c:rn·. La tenne des prelats ne comporte ancune distinc
tIOn. 

En 1918, les angustins comptaient environ 510 cou
vents et 3 150 sujets. 

Pa1nI?h~lius, Clzronica ordinis fralrunl erem_itarum Sancti 
A.ugustznz,. Rome, 1681; Helyot, His/oire des ordres reli
gzeux, Pans, 1 ~22~ t. III, p. 7-50; HeiIllbiicher, Die Orden 
und Kongrega/lOnen del' katholischen R.il'che, Paderbol'/l, 
1896, t. r, p. 443-453. EHe :UAIRE. ' 

,. e onnee a homme pour lui permettre 
de,Ivre convenablcment. II a donc droit a tout ce qui 
~~~ absolumel:t necessaire pour ses besoins reels, et 

st POUl·qUO}.' e~ cas d'extreme necessite, il Deut 
pre~dre ce qu ~I 1m faut pour en sortir. Au-dessu; du 
dro~t de proprrete individuelle on collective, il yale 
~ro~t de tont homme a 1a Yie, et a tout ce qui lui est 
eqUIvalent. 

Aussi bien la rell'o'I'OI' 1-'· f 't . _. ,... . b • lc aI que con firmer un 
~e,olr deJ~ ;~scrrt par la nature dans Ie C([,UI' de 
I h?mme. Slllllcroy~nt se croit tenu d'aider son frere, 
qUI est dan~ lao mlsere, Ie chretien doit cOlllprendre 
que son obhgatIOn est encore plus grande SI' I" . ~ 
I It· r I '. > Impic 
nu lp Ie e~ ec~v:es de bienfaisance et en cree pour 
t~utes les necessites humaines, condamnant l'eo'olsme 
~~ere de la d'urete ou de l'indifference a I'eg:rd de~ 
a~heure~x,.le croyant ne doit pas rester en arriere, 

lll~IS se dlst~nguer par sa bonte et sa generosite. II 
~Ol t~, ou dOlt. por~e~ au cecur la charite, et cette vertu 
.omme la sohd~nt~ .ou la philanthropie du ration a

IIste, co~me Ie clel s eleye au-dessus de la terre. 
Le precepte de l'aulllone decoule directelllellL du 

g~and ?ommandement chretien: Vous aimerez votre 
plocham comme yous-memc. Ce qui veut dire: VOllS ierez ~ux 8.utres Ie bien que vons vondriez qU'Oll vou~ 
asse. a vous-meme. L'on n'aime pas, en effet. si Fon 

n: faI.t pa~ de bien a ceux que l'on pretend aim~r. Or Ie 
premIer bIer: est. de secourir dans les necessites. 

~ette oblIgatIOn est grave de sa natnre C,ol' ,"0'1 
obJ t t d t ' « ' , ". e es e . oute premiere importance. Le droit a la 
,-Ie et au~ bIens qui lui equivalent n'est pas quelqlle 
chose de le.ger. Cette loi occupe, d'ailleurs, une place de 
ton~ premIer plan dans la yie humaine. individuelIc .. 
fanulrale ° . I L' , ,-, . , u. socIa e. on ne peut concevoir notre 
l;n.mamte, faIte par un Dieu bon et sage, sans la loi de 
I ar~e m:rt~elle. Au.ssi bien i\otre-Seigneur Jesus
Chnst, decl'lvant Ie Jugement dernier, met. ces graves 
et ;fI;ay~ntes par?les snr les levres du souverain"juge : 
« Ildlra a ~eux qUI sont a sa gauche: eloignez-vous de 
mOl, ;naudlts: et allez au feu etel'llel qui a ete prepare 
au demon et a ses suppOts. Car j'ai eu faim et yops Ill' 
m:avez pO.int donne ~I manger, j'ai eu soif et yOl;~ He 
m avez pomi donne il boire; j'ai demande l'hospit~lite 
et, VOllS ne m'avez point re<;u; j'etais nu et YOUS ne 
1:1 avez pa,s ~o~vert; y'6t,ais malade. ct emprisonne, et 
'.ousne m a\ez pas VI sIte -, (xxv, 41 sq.). Jesus s'idell
tJfi~ ~vec I? p.au;re ~u l~ nC,cessiteux, et r:e qu'on a re
fnse a celm-cI, c est a lm-meme qu'on I'a refuse: ,- ... t 
.Jean d ., I E' A •• ,~all1 

. ans sa re pItre, III, 17. dit de meme . « Celui ui 
possedant les biens de ce mon'de \'OI'LL SOIl f:'" , q I ' , 0t'. - , rele (tailS a 
~ec~s.sI e et. l:rl.ferme ~es entraiIlcs, comment l'm;lOur 

e leu selart-II en 1m? )J Par Ie mot « frere " il faut 
entendre Ie prochain en general. L' Ancien Testament 
a ces paroles expressi . L " ves. « es pauvres ne manqueront 
pas dans la terre que vo 1 b't ' ',. , .1IS la I erez; c est pOUl'quoi 
Je ,:ou,s oldonne (c est Dleu qui parle) d'ounir votre 
1:1am a votre frere panvre qui vit avec VOlIS. " Deut .. 
~vi 11. .Et encore: « Si vous trouvez egare Ie b<X'uf Ol~ 
n~ }reblS de votre frere, vous les lui ramenerez: si ce 

est pas un parent et que vous ne Ie connaissie'z pas 
vous les recondnirez chez YOUS, et les garderez jusqu'~ 
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ce que voLre frere vienne les clIercher. " Ibid., XXII, 
1 ct 2. L'Ecclesiastiqne insiste ayec les termes les plus 
pressants sur Ie deyoir de l'aumone. IV, 1-4. 

Les Peres de l'Eglise ront preche avec nne vigueur 
cl des paroles qui peuvent nous etonner, tant elles 
sont rigoureuscs. "Lc superflu du riche est Ie necessaire 
elu pauyre : aussi posseder Ie superflu, c'est retenir 
Ie bien d'autrui. " Augustin, In Psalm., CXLVII, 12. 

Les riches tucnt autant de pauvres, lorsqu'ils gar
dent par-deyers eux les 1l10yens de soustraire eeux-ei it 
In morL " Greg. :\Iagn., De past. cura, III, 22. '( Tn ne 
donnes pas au pauvre ce qui est it toi, mais tu lui 
rends ce qui lui appartient. AmIJros" De Yabuth. 
Jesroe!. I, n. 2. Du meme : " C'est une grave faute de 
Inisser ton prochain dans la misere. )) De Offic., T, 30. 
" Lorsque tu possedes plus qu'il n'est necessaire pour 
In nourriture et Ie vetement, donne Ie super flu au 
paU\Te, et sache bien qu'en cela tu n'es que debiteur.» 
fErron., Epist. ad Hedibiam. " Le pain qui te reste en 
super flu appartient an pauvre: Ie velement que tu 
aardes inutile dans ta chambre appartient i1 ceux qui 
~ont nus; ces chanssures que tu laisses moisir appar
tiennent aux malheureux qui sont pieds nus; I'argent 
qui ne sert pas apparticnt aux besogneux : tu fais 
done tort aux paU\TeS que tu pOUl'rais aider. )) Basil., 
Scrmo in Luc., XI!, 13.Tout en faisant la part du proceGe 
oratoire et des circonstances de l'epoque, il est mani
feste que Ies Peres ont entendu parler d'un devoir 
"raye. Les theologiens les ont suivis, en s'exprimant 
~vec plus de rigueur thcologiquc. Saint Thomas: 
" 1.e superflu des uns revient de droit naturel au sou
lien des pauvres, » lla lIm, q~ LX"1, a. 7. Leon XIII, dans 
son eneyclique Rerum novarum, a un passage remar
quable, qu'il faut eiter : " L'homme ne doit pas tenir 
les choses exterieures comme privees, mais bien comme 
communes, de sorte qu'i! en fasse part facilement aux 
,mtres dans leurs necessites. C'est pourquoi l'ApOtre a 
dit : Onlonne aux riches de ce siecle de donner ladle
lllent, de communiqueI' leurs richesses ... Des qu'on a 
suffisammenL donne ,1 la necessite et au decorum, c'est 
Ull devoir de yerser Ie superflu dans Ie sein des pau
Yres. )) 

II. HEGLES DE L' Al'~[o?\:E. - Si Ie devoir de l'au
lllone et sa gra\'ite sont clairs et hoI'S conteste, les 
applications de ce deyoir sont souvent difficilcs, et les 
U,eologiens ditlerent etrangcment. Kous essayerons de 
dire avec soin ce qui est certain, et ce qui est probable, 
afin de ne pas imposer dps obligations sans fondement. 
Cette incertitude ne doit pas etonner, parce que Ie 
droit positif, so it divin, soit ecclesiastique, laisse ici Ie 
droit naturel presque clans to ute son indetermination. 
L'on peut conseiIler beaucoup,mais l'on ne doit obliger 
qu'a ce qui est certain: une loi incertaine est une loi 
nulle, dit l'axiome moraliste. 

L 'obligation de l'aumone est determinee par deux 
c(msiderations : la necessite du prochain, les Liens que 
j'on posse de. 

1 u S(jccssite dll procllllin. - On la divise en extremc, 
£;rave et commune ou ordinaire. TI Y a necessite 
~.Ttre/1l" quand on manque des choses n~cessaires a la 
Yie, qu'on se trouve dans nn peril imminent et certain 
de la perdre, ou un bien moral equivalent, comme la 
Shnte, l'integrite des membres. l'honneur, la libertc, 
I;, reputation, en Ull mot, un bien considerable et 
superieur a la fortune. Par exempIe, je vois un enfant 
c:;:pose, qui va peril' de faim ou de maladie, et je suis 
s1,ul a pouvoir Ie secourir: on bien c'est un innocent 
'FIC je puis seul pre5cr\'('1', par mon temoignage, d'une 
g~ave condamnation Oll de I'infamie. L'on assimilc 
commUlH'ment a cette necessitc lit quasi-extreme, quand 
it n'est pas impossible de COllSeryer les biens que nous 
,,,'ons dits, mais seulement Ires difTicile, ce qui, prati
{juement, est il peu pres ]a meme chose. Par exemple, 

qnelqu'un est dans un peril tres probable de perdre 
la vie, de contracter une tres grave maladie, ou d'encou
rir I'infamie. - La neccssite graue est celIe dans la 
quelle il est difTicile de garder ces memes biens. ou 
lorsque manquent les biens necessaires it la conserva
tion de son Hat, par exemple si quelqu'un, faute de 
secours, doit tomber dans une condition inferieure a 
celie qu'il a legitimement acquise. - II Y a necessite 
ordinaire quand on vit difficilement, mais, cependant, 
d'une maniere tolerable, par exemple, ceux qui ne 
vivent que d'aumones, ou partie d'aumones et partie 
de leur travail. 

20 Biens possedes. -, lIs peuvent eire neeessaires 
au possesseur de deux manieres . ceux qui sont neces
saires pour que les parents et les enfants vivent sont 
dits m!cessaires a la vie; les autres sont appeles super
fluS a la uie, mais ils peuvent etre necessaires a l'etat. 
c'est-a-dire pour quc Ie pr'oprietaire et ceux dont il a la 
charge puissent vivre conform'ement a leur condition. 
Ceux qui ne sont pas necessaires a l' CLat sont dits 
superflus a l'etat. 11 importe de determiner les biens 
necessaires a I' etat, car les difficultc's pratiques viennent 
surtout de lao Saint Thomas, in IV, dist-. 15, remarque 
« qne ces biens ne consistent pas en quelque chose 
d'indivisible, mais qu'on peut ne pas exceder en y 
ajoutant beaucoup, comme on peut ne pas dechoir en 
en retranehant beaucoup. " Ce qui veut dire qu'on ne 
saurait en fixer mathematiquement la quantite et que 
celle-ci, tres elastique, depend fort de I'appreciation 
du propriCiaire. L'on voit comment, dans bien des cas, 
il est impossible de preciseI' d'une maniere ri£oureuse 
I'obligation de l'aumone. Saint Alphonse ajoute 
« que la quantite des biem exigre par l'etat a une am' 
plitude d'autant plus grande que l'eLat est pl.us Cleve, 
I. III, d. 42. Parmi ces biens, lJeaucoup (j'auteurs 
placent ceux qui sont destines a acquerir nne condi
tion plus hallie. Cependant il ne faudrait pas croire que 
tous les biens peuvent rentrer dans cette categorie e\ 
que, en consequence, l'on n'est jamais tenu de faire 
I'aumone dans la necessite ordinaire, parce qu'on n'a 
pas de superflu. C'est pourqlloi Innocent XI a con
damne cette proposition 13 : « On trouve a peine chez 
les seculiers, et meme chez les rois, des choses super
flnes a l'etat. Et ainsi l'on est difficilement tenu a 
l'aumone, quand on y est oblige seulement du superfln 
de son etat. " De petites aumones, dans les neeessites 
communes, sont parfaitement compatibles avec l'as
cension moderee it une condition superieure. 

30 Dans la necessite extreme, l'on n'est pas tenu de 
donner des biens necessaires a la vie, car il est permis 
de s'aimer plus que les autres, et par consequent de 
subvenir a sa necessite plutOt qu'a celle du prochain, 
mais I' on est ohlige gravement de sacri fier des biens 
necessaires a son etat, parce que la nccessite extreme 
depasse la necessite de la condition ou du decorum. 
S'il est vrai que nous devons aimer Ie prochain comme 
nous-memes, iI raut employer, pour Ie lifer d'une ne
cessite extreme, ce que nous devons employer pour en 
sortir nous-memes. Cependant cela ne veut pas dire 
qu'il faille donner tOlli Ie nccessaire a l'etat, de maniere 
a dechoir, ni user de moyens exlraordinaires, comme 
une grande SOlllme el'argent pour un lointain yoyage 
nccessaire au malade. ).;ous ne sommes pas tenus d'y 
recourir nous-memes, pour sauvCl' notre vie, mcme si 
no us Ie pouvons. Suivant l'axiome rc<;,u, la clJariU, 
n'oblige pas avec un si grand inconvcnient. Quand iI 
suffit de preteI' pour secourir, l'on n'est pas oblige de 
donner. Comme on Ie voit, la regIe s'appuie sur la 
valeur relative des biens, et veut que les inferieurs 
soient sacrifies pour conserver les superieurs, chez 
autrui. :\lais elle n'oblige dans toute sa rigueur que 
Jorsqu'on est seul a pouvoir aider, ce qui est rare. 
Ordinairement, plusieurs sont cap abIes d'intervcnir, 
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~t c~acun I:'est~en~ qu'a y al!er de sa part, De plus, 
1I.exIste aUJourd'hm, a peu pres paJ·tout, des oeuvres. 
lalques ou c?nfeSSl?nnelles, chargees de pourvoir ~ 
tOUl~S I.es necessltcs lmmaines, dispensant ainsi Ies 
p'artIculIers de dOill;er ce qui est necessaire a leur etat. 
sl.non da,ns Ie~ cas d.urgence. -- Ce que nous venons d~ 
dIre,de I extreme necessite s'applique aussi ala q ._ 
exlreme. uaSl 

540 
celle d~ sain~ Alphonse en particnlier. En outre, sur
tout de r:~s Joms, le~ biens superflus que ron "arde 

f
Peu,ent CLre employes, d'une maniere equivalente en 
a,cn" dos pauvres ' , 

1 .... ~ • . 'r:m, exemple en entreprenant des 
. era, aux ~mb:lcs ou p:lV~S, qui font gagner Ies onvriers. 
?e~x qm ag,ssent amSI lle privent pas Ies autres de 
;m snperflu, ce que les Peres surtout ont condamne 

~:D~ns la n~cessite grave, il y a plus probablement 
o!=,h"atIOn grave de donner Ie superflu de l'etat. ~ons 
dlson.s « p'lus probablement ", car la chose n'est pas 
~ert~me: etant discntee par les theologiens. Sont pour 
I oblIgatIOn grave: Suarez. De carit disp \TII 
n - .. tA" I . .,. ,S.nI, M ;:), SaJn Ip 10nse, Genicot, Tanquerev, dans leurs 

ou~~n que l'on fasse q~lelques aumones, 1'on satisfait 
:~ !): ec~Pte, et c:tte oblIgalion n'est probahlement que 
e:eel e." es aun~one~ peuyent eire celIes qui sont com

pllses uan,s. les lmpots, et qui SOl1t destinees '\ l' Assis-
tance publlque. C ". , 

Les auteurs ant essaye de preciseI' la qU('lli'lt! d 
superflll qu~ I'~n doit <ionner aux pamTes l1;~is' c'es~ 
~~:t:~trepl'lse Impossible, c~ar les principes: pO~lr cetto 
1t ~, ma',lq?ent. Les preceptes moraux ne peuvent 
e re determll1es d'une manieI'e nlatll' t· 

" anuels de morale; contrc l'obligation grave: saint 
~homas. q; YII!, a. 12; Vasquez, d'Annibale. En con
se~uenc.e, ,Ion ne peut i~nposer Ie devoir. Et, en efIet, 
:,m quo 1 1 appuyer? :\IaJs tous s'accordent a dire que 

?n e.st gr~vement tenu de preseJ'ver son prochain 
~ un ll:l~oIta!1l: dommage. si on Ie peut sans grand 
mco~v~ment, par exemple, si ron voit sa maison bru
leI', SI I, on entend ruiner sa reputation. Pratiqnement 
cette regIe peut suffire et elIe a des applications nom~ 
breuses .. Donc un riche n'est pas gravement oblige d 
donner a tout pauvre qui se de.clare et se trouve dan: 
~n~ grave necessite meme du superfln de son et t 
Mals p~rsonne n'exemptera de peche grave celui a .. 
par prmclpe et en toutes circonstances, refuse q~~ 
d~nner. de sO.n ~uperflu aux gravement necessiteux 
S II en etart aIl1SI, Ie deYoir de l'aumone. qui est "ra . 
de sa nal . . . ~ b ve 

1 • • ema lque, et, 
qU~_ld lIs sont affirmatIfs, comme c'est Ie cas s'ils 
oblI~ent /oujollrs, ils n'obligel1t pas, C0l11111e 1'0;1 dit 
POtll loulOllrs, pro semper. Saint Alphonse ct d'ant ' 
?llt.voulu fixer la cinquantieme partie du reYCnu c'e~~: 
a-dIre deux ponr cent· ,,- d' . ' .. - . nOUS Isons bIen" "crellu et non s fl· . . "''', uper u, cependant Ballerll1i sontient qpe Ie 
m?t « rev,enn " est mis ici pour super flu, attelldu ~e Ie 
saInt par,e, en ce passage, de supcrflu. De plus.qdans 
~Ol~ .I~omo aposlo~l.cus; il ajoute au mot" }'CYCl1U » : 

. qUlle~;e.», ce q~lll1dlque bien qu'il s'agit de su Jerfln 
II, es~, Q aJlIeurs, .Impossible d'admettre un autr~ sens: 

. ure, SeIaIt presque reduit a rien attendu 1 
rarete des extremes necessites. ' a 

L Opll1IOr; de SaInt Alphonse, bien qu'admise assez 
~.onllnUnel~lent, l;e s'impose pas, car eIle ne repose sur 
~e~~. de soIJd~. D autres proposent Ia vingtieme ou la 

IXleme ~~rtre du ~upe;'flu .. Ces fixations plus severes 
pour les Itches, pmsqu elIes leur demandent de pI 
larges a~mones, ne sont pas pIns fondees que h j)rec~: 
~('nte. !ou~ ce ql:e l'on peut dire de certain. c'c~t que 
- OIl ~.oIt J,all·e. d.e Temps en temps l'aumone ponr oheir 
au pI ~cep Le dlVll1, suns ouhlier qu' a l' aumone l' on peut 
SUbs~Itl1er des bonnes muvres ou des tra"-~nY t'l 
Celm q' 't f . .a -' U I es. 
. A . _ m CrOL "aIre s~ffisamment, en payant ses 
Impots, ne peut etre taxe d'erreur ni rea 'd' 

50 Dans la necessitC ordinaire ou comnlUllC I"~ A' 
d 't At f' . aUll10ne 

01 ~,re aI~e quelquejois de son superflu'. :\Iais les 
auteu_s ne. ~ entendent pas, si cette oblicration est 
~r,av~ ou Iegere. L'obligation se deduit des'" textes de 
I Ecnture qne nous avons cites, et qui ne distinguent 
~,!s ~ntre necessi~e grave et commune. Les Peres de 
: Eglise, .en'pres~nv:ant l'aumone, paraissent envisager 
"a pau::llete ordll1~l!re .. Suarez les resume en disant : 

L:s Ilclles sont etabI:s par Dieu pour etre dispensa
tem s de ler:rsuperflu, smon ce sont des voleurs. »)Loc. cit. 
n. 2. Le meme doctenr expose ainsi la raison de saint 
Tho,:ua:.: « ~es bi~ms temporels sont Communs en vertu 
de ImS:ltutlOn dIvine: ils ont etc divises par Ie droit 
des natr~ns, mars cctte division n'est juste et raison
nable qu ~utant que Ie supcrflu cst donne aux autres. 
L~ con~ra]]'e .seralt contre la destinee de ces biens. l> 

Leon XIII dlt dans son encyclique Rerum novarum ' 
« Qua~ld on a satisfait a la necessite et a la convenance' 
o.n do~t donn.er Ie reste aux pauvres. " - Pour l'obliga~ 
~~n, "rave, II y a Sanchez, saint Alphonse Suarez 

emcot, Lehmkuhl: pour J'obligation legeI'; Busem' 
~aum, sair:t Antonin, .'Ilolina ~t d'autr~s. Ballerini: 

ans son Jianuel,. en note, dit cette derniere opinion 
pIns C?:lll11Une, .blen que saint Alphonse pretende Ie 
contrane. La rmson de ceux-ci est que 1'0]-1' t' d 1'" ' , Iga Ion e 
d aumo~e n: vlent pa~ d~ :,uperflu, mais de la necessite 
;r pau\re ,.or celle-CI, n'etant pas grave, est par con

sequent facll~me:lt tolerable. Saint Alphonse ne nie 
pas la,proba~)I~lte de ?ette opiuion, et permet que ron 
abso~, e Ie pemtent l'lche qui ne veut donner aucune 
a~mol1e ~ans :es necessites communes, 1. II, n. 32. 
Sanc!:ez s ~xp~lme d~ .meme, cit ant Medina: parce qu'i! 
est tr~p dlfficII~ de Jng~r a qui et combien on doit 
donne.l sous pC.me de pCCh~ graye, Consil., 1. I, c. v, 
dub. \, n. 41. En tout cas, lOll n'est pas oblige d'alie
ne,r to:zl S?l1 superflu. Saint Alphonse reconna1t que 
" I ?blIgat.lOn n'atteint pas chaque riche solidairement 
n;aJs les nches en general, et il suffit qne chacun sub~ 
Vlenne ponr une part aux necessites communes » La 
~!rOle citee de Leon XIII ne rloit pas eire inter~retee 
rI",onrcusemcnt, mais suiyant Ia doctrine commune et 

indjc5 d' b I . , oal e comme 
. ",ne .a so utIOn. :\Iai~ les clercs doiYent donner 

a.ux pauvI es loul Ie superfm de leurs benefkes eecle
~IastJ~~e~. Car ce q~li vient de l'Eglise, en trop, doit 
etr: velse dans Ie sem des pauvres. 

. (,0 Cell,l: qui doiucnl faire I' aum6ne. __ 0)' ('e s t I 
rzche 't· d' ' , "on es . S,? es .-~- Ire ccux qui ont du superilu, Ils sont 
une ll1monte Ie l)lns > ..., " '. . . gran", nombre appartenant, 
con;~::~ I on dlt; a~lx classes moyennes ct " hI classe 
oU~Ilele. Q,uana esc-ce qu'on est riche, on, en d'untres 
term~s, qu on a du superflu? Qui Ie dira9 T' 
saUl'art fixer nn chi fIre de fortune d'autallt' ~l on ne 

'I '. -. ' p us que 
CL ~I-Cl est tres relatlf : it fortunes egales run t 
aVOlr du snperflu, et I'autre point: cela depe~dP~~< 
charges de famille. Voila un facteur d'imprec'~'o ~ 
re~d difficile la determination du devoir de r ~~r::' qm 
~r~~ souY~n:, il rant se contenter de conseiller~ _ ~~e~ 
s a"lt pas ICI du Den ie}' du culle qui reI eYe de h j- t' 
~t pas .senlement ~e la charite, et pour lequel i'o~sd~i~ 
'IOl1n~I en proportlOn des necessites et de ses rN'Pnus . 
I ne s aglt plus ici de superflu. . , '" . 

f .~) L.es cl~sses moyennes peuvent-elles eire tenues a 
ane 1 aUll10ne aux pauvres ordinaires'] ),ujourd'hui 

~lles, sont presque elIes-memes dans Ie besoill ou dans 
a ~e,ne: Ce sont les petits bourgeois, petits' rentiers 

l
en "eneral.les professions liberales, Ies fonctionnaires' 
es employes les petI't'" "t· , I I . >" . S jJlopne arres: on pent v ioindre 
e c erge. lJ est difficile de trouYer chpz eLl': ;;" vral' 

superl1u. - -, ~u 

c) .fes oll~riel:s sont encore plus eertainement dis
penses de fam" I aumone, car ]'on ne saurait dire qu'il< 
~nt.;tu s;Ip~rfln, et c'est la classe Ia plus llombreuse, ~ 
a .',LIe h a '~ campagne. Ce qui ne leur est point neces

salle pour VIyre I'est pour l'education des enfants, et 
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pour realiser une certaille ascension raisonnable dans 
la hierarchie sociale. 

Les religieux sont, rigoureusement pm'lant, exempts 
de faire l'aumone, puisqu'ils sont pauvres eux-memes 
et que beauconp vivent de la charite; mais il est bon 
qu'ils donnent de leur necessaire, n'ayant pas de 
superflu, pour l'edification dn prochaiu. - La femme, 
parce qu'elle n'est pasmaftresse, ne peut faire. q~e de 
petites aumones sans Ie cons en lelnent du man, smon 
des biens propres dont elle a l'administration et 1'usu
fruit. - De meme les enfants, sans Ie consentement des 
parents, a moins qu'ils n'aient des biens qu'ils admi
nistrent a leur gre. 

70 Qualiles de l'aumone.- Elle doit etre : a) pruden Ie, 
faite aux vrais panvres, et non aux paresseux qui 
simulent Ia pauvrete, autrement elle est un encoura
gement au vice; b) universe lie, c'est-a-dire qu'on ne 
doit exclure personne par principe, mais la faire meme 
aux etrangers et aux ennemis dans la necessite, car Ie 
precepte de la charite s'etend a tous. Il n'est pas obli
gatoire, toutefois, de donner a tons ceux qui se pre
sentent, et demandent; c) humble et non pas faite par 
ostentation ou vaine gloire, a la maniere des phari
siens, ce qui est trop frequent encore aujourd'hui. 
Notre-Seigneur a dit:" Lorsque vous faites l'aumone, 
ne faites pas sonner de la trompette devant vous, 
C0111me les hypocrites dans les synagogues et sur les 
places pnbliqnes. En Yerite, je vous Ie dis, ils ont re<;u 
leur recompense. Pour vous, au contraire, que votre 
main gauche ignore ce que fait vot1'e main droite, afin 
que~votre aumone soit secrete; et Ie Pere, qui voit dans 
Ie secret, vous Ie rendra. » "Iatt, , Y1, 2-4; d) abondanle : 
si ce n' est pas de precepte, c' est de conseil. Rigoureuse
ment 1'obligation se reduit a des cas plutot rares, mais 
Ie conseil, la vertn ofIrent un champ immense, ou 
doivent s'exercer a l'envi toutes Ies {lInes chretiennes; 
e) ordonnee. Comme, ordinairement, l'on ne peut faire 
l'aumone it tous les indigents, parce que les moyens 
sont limites, non seulement on pent, mais on do it la 
faire, d'abord, a ceux qui nous sont plus proches : nos 
parents, notre parente, nos amis, nos bienfaiteurs, nos 
voisins, etc. II y a donc un ordre a observer dans la 
charite. 

Que notre aumone ait ces qualites, et elle echappera 
aux critiques qu'on lui fait parfois. :\Iais, d'ancune 
maniere, l'on 11e peut accepter celle que lui adressent 
les socialistes, communistes, qu'elle est essentiellement 
mauvaise, parce qu'elle est contraire a la dignite de 
l'homme qu'eUe humilie : ala charite ils voudraient 
substituer la justice. L'aumone ne serait plus l'au
mone, mais rentrerait dans les droils de 1'homme. Le 
jour ou Ia charite n'existera plus, nn grand malheur 
aura fondn sur Ie monde. 

A. Bcugnet, Aumone, dans Diet. de UleO/. caU,., t. I, 

col. 2561-2571; C. Antoine, ... 4.llInone, dalls Diet. apologet., 
t. I, col. 319<328. 

Fran<;ois GlRERD. 
,",ous avons, de BOURDALOUE, DEUX SElnlQ::\S cele

bres sur 1'aumone. (Euures de Bourdaloue, edit. Firmin
Didot, Paris, 1877, 

Le premier de ces sermons figure au tome I, p. 174-
185, 640-641, parmi les « Sermons pour Ie careme ». 
II a ete preche devant « .'IIonsieur, frere unique du roi ». 
L'orateur veut convaincre son anditoire de trois 
choses. " En premier lieu, que l'aumone n'est point 
un simple conseil, mais un precepte. En second lieu, 
que ce n' est point un commandement vague et indcfini, 
mais determine a une certaine matiere. En troisieme 
lieu, que ce precepte doit etre observe avec ordre et· 
selon les regles de la charite ... · Trois points' de morale, 
continue Bourdaloue, que je vais deyelopper selon Ies 
principes les plus communs de la theologie: car ne 
pensez pas que j'afIecte ici une severite particuliere 

et outn3e. Quand il s'agit d'obJigaUon de conscience, 
surtout de peche mortel, nous ne devons dire que ce 
qu'il y a de "rai, et d'incontestablement 'Tal. " 

II se peut, pOUl'tant, que toutes Ies affirmations de 
l'illustre jcsuite ne soient pas a prendre pareillel11ent a 
la lettre. ]\lais queUe plenitude de doctrine, quel ordre 
lumineux et queUe apostolique franchise I 

ire Pm'tie: Precepte de l'aumone. Dieu, aujugement 
dernier, condamnera Ies reprouves pour n'avoir pas 
fait I'aumone. Or Dieu ne reprouyera jmnais les 
hommes pour avoir omis de simples conseils: II y a 
donc un precepte de 1'aumone, Ce precepte est fonde 
et sur la souverainete de Dieu et sur I'indigence du 
pauvre. 

2" Partie: .'IIatiere de l'aumone. C'est Ie sllperilu des 
riches. :\Iais qu'est-ce que ce superflu? Voila l'impor
tante question qu'il faut resoudre. Sous ce tel'me de 
superflu, la theologie comprcnd tout ce qui n'est pas 
necessaire a l'etat. "'lais de la naissent mille pretextes : 
car, selon les riches, tout ce qu'ils ont est necessaire a 
lenr etat. (f A quoi, dit l'orateur, je reponds, qu'il faut 
examiner deux choses : quel est cet etat, ce qui est 
necessaire dans cet etat. Est-ce un etat sans bornes et 
qui ne soit fonde que sur les vastes idees de votre or
gneil et de yotre cupidite? Si cela est, je conviens 
que vons n'avez point de superflu : mais, etant chre
tien, peut-on apporter une telie excuse? et si ccs etats 
etaient autorises, que deviendrait Ie precepte de l'au
mone? De plus, qnand votre etat serait tel que vous 
l'imaginez, j'appelle an mains superflu ce qui vous est 
non seulement inutile, mais meme prejudiciable. 
(f J'appelle superflu ce que YOUS donnez taus Jes JOUl'S 
,\ vos debauches, avos plaisirs honteux : renoncez a 
cette idole dont vous etes adorateurs, et vous aurcz 
du superflu. J'appelle superflu, femme l110ndaine, ce 
que vous depensez, disons l11ieux, ce que vous prodi
guez en mille ajustel11ents frivoles, qui entrctiennent 
votre luxe, et qui seront peut-etre un jonr Ie snjet de 
votre reprobation: retranchez une partie de ces vani
tes, et vous anrez du superflu. J'appelle superflu ce 
que vous ne craigncz pas de risquer au jen qui ne VOUS 
divertit plus, mais qui vous attache, mais qui vous 
passionne, mais qui vous deregle, lllais surtout qui 
YOUS ruine et qui vous damne: sacrifiez cejeu, et vous 
aurez dn super flu. Quoi donc! Vous avez de quoi four
nil' 11 vos passions, et avos passions les plus deregJees, 
tout ce qu'elles demandent, et vous prctendez ne point 
avoir du superflu? Vous avez du superflu pour tout 
ce qn'il vous plait, et vous ll'en avez point pour Ies 
pauvres? )) - Mais ne pnis-je pas me servir de ce 
superflu pour agrandir mon etat? Voici l'ecuei! et la 
pierre de scandale pour ies riches dn siecle, ce desir 
de s'agrandir. Vous me demandez si ce desir est crimi
nel : ecoutez l11a reponse. Tres certaincment, d' abOI'd, 
il est criminel dans un henel1cier ecclesiastique, dont 
tout Ie superflu appartientaux pauvres. L'est-il egale
ment dalls tous les autres? :'\on, mais prenez garde aux 
conditions requises. Je yeux qu'il YOUS soit permis 
d'agrandir votre ctat, pourvu qne ce soit selon les lois 
de votre religion: par exemple, qu'il vous soit permis 
d'acheter cette charge, si vous Iltes capable de l'exercer 
et si c'est pour glorifier Dieu et pour sen-ir Ie public. J e 
veux qu'iJ vous soit permis d'agrandir votre etat, 
ponrvu que vous vous conteniez dans les bornes d'une 
modestie raisonnable, et que ce soin de vous agrandir 
ne d6truise pas Ie precepte de l'aumone. J e veux 
qu'il vous soit permis d'agrandir votre etat, pourvu 
que YOS aumones grossissent a proportion, et que 
vous posiez pour principe qu'elles font nne partie 
essentielle de yotre ctat. - ~e dites point que vous 
avez nne famille et des enfants a pou!"\,-oir : vous ne 
devez nas pour cela abal1donner les membres de JeSus
Christ: D;ailleurs, dit saint Augustin, si Diecl vous 
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avait charges d'une plus nombreuse famille, vous 
sauriez bien 13 art agel' vos soins : or regardez ce pauvre 
comme un enfant de surcrolt dans votre maison. Ke 
dites point que les temps sont mauvais : s'ils Ie sont 
pour YOUS, combien Ie sont-ils pIus pour les pauvres: 
_ All! souyenez-vous qu'il faudra perdre a la mort ce 
superflu. Souvenez-vous que rien n'engagera plus Dieu 
a verser sur YOUS ses benedictions temporelles qu'un 
saint usage de vos biens en faveur des pauvres. » 

3' Partie: Ordre de l'aumone. La charite doit etre 
ordonnee : par rapport aux pauvres a qui l'aumone 
est due, par rapport aux riches a qui l'aumone est 
commandee ... 

On Ie voit., c'est tout Ie traite de l'aumone que ce 
bcau sermon, substantiel, pressant, persuasif par la 
precision meme de son expose. 

1,e deuxiel1le sermon de Bourdaloue sur I'aumone se 
trouve au t. n, p. 77-85, 668-669, parmi les ({ Domilli
cales ». Le predicateur montre que, (, dans l'etablisse
ment de l'aulllone, Ia providence de notre Dieu s'est 
montree egalement bienfaisante envers Ie pauvre et 
envers Ie riche. Bienfaisante envers Ie pauvre, d'avoir 
pourvu, par une loi particuW~re, au soulagement de sa 
pauvrete; ce sera la premiere partie. Bienfaisante 
envers Ie riche, de lui avoir donne un moyen aussi 
illfaillible que celui de I'aumone pour apaiser Dieu 
dans l'etat de son iniquite; ce sera Ia seconde partie. 
l'.;rigeant l'aulllone en precepte, Dieu a considcre Ie 
pauvre; et, en attribuaut a l'aumone une vertu aussi 
souveraille qu'elle I'a, Dieu a eu egaI'd au riche : 
deux points d'instruction que je vais, dit Bourdaloue, 
dcvelopper selon les principes de la plus exacte theo
logie. I} 

ire Partie; Providence de Dieu bienfaisante envers 
Ie pauvre par l'etablisselllent de l'aumone. II y a dans 
la condition du pauvre trois grands desavantages, a en 
juger selon la nature et selon les vues du monde : 
I'ine.galite des biens Ie rabaisse au-dessous du riche: 
,\ son etat d'indigence sont aLtachees des miseres et des 
sf)uffrances; sa disette Ie n'duit a un etat de depen
dance qui lui yaut souvent des mepris. Or voila a quoi 
la Providence a supplee par La loi de la charite, et en 
particulier par Ie precepte de l'aumone. 

2" Partie; Providence de Dieu bienfaisante enyel'S 
Ie riche par l'etablisselllent de l'aul1lone. Elle lui donne 
par la, en effet ; de quoi corriger l'opposition de son 
etat avec celui de Jesus-Christ pauvre; de quoi reparer 
taut de pcclH~s et tant de desordres 011 Ie plonge I'usage 
du monde, et surtout l'usage des biens du monde; de 
quoi, par consequent, se promettre quelque surete 
pour Ie salut et contre la malheureuse reprobation dont 
les riches sont menaces. 

K'est-ce pas que ce second sermon lllerite d'etre 
ctudie et medite, mcme apres Ie premier, avec lequel 
il 11e fait llullement double emploi? Pretres et fldeJes 
gaglleraient il lire Bourdaloue assidument. 

_.- Impossible de raconter ici avec quelle generosite 
les saints ont observe, et bien au dela, Ie precepte de 
l'aumone. :'Ibis je tiens a signaler les pages 35-55 du 
tome II des Hislaires de calecilisme, par E. Duplessy, 
Pari", 192+ : on v trouvera, notamment, de beaux 
exemples d'aum6J~es donnes par J'episcopat frall<;ais 
du XIX 8 si0cle. 

.. - Pour flnil', relisons ces beaux vel'S de Victor Hugo, 
Lrs F~uilll'.\ d'aulomne, Pour les pauvres : 

Dnnn.~z, riches! L'aun16ne cst sreur de Ia pricrc. 

Donnez! 11 yieut un jour oilla terre n9US laissC'. 
Vos aUl116nes h\-haut vallS font une richessc. 
Donnez: ann qu'on dise : II a pitie de nons! 
Ann que l'indigent que glacent les tempi'te" 
Que Ie paun'e qui soufIre ,j eote de YOS fHes 
£-\u senil de YOS palais fixe un CPilluoillS ialoux. 

AURE 544 

Donnez! pour etre aiInes du Dieu qui se fit hOllune, 
Pour que Ie nlE-chant menle en s'inclinant YOU:; nomIne, 
Pour que yotre foyer soit· ealme et fraternel. 
Donncz! afin qu'nn jour, II yotrc heure derniel'c, 
Contrc tous YOS peches VOliS ayez Ia pl'iere 

D'un Inendiant puissant au ciel! 

Qui donne au pauvre prete aDieu, aflirme fort 
justement un dicton populaire et chretien. 

J. BmCOl:T. 
AUMONIER. - a)Cemotdesigned'abordun 

ecclesiastique attache a Ia personne de quelqu'uJl pour 
distribuer ses aUl1lones et faire aupri's de lui Ie service 
divino C'est ainsi qu'avant 1789 il y avait a la Cour de 
France un grand allmonier. C'etait ordinairement un 
prelat de haute naissance. Ses pouvoirs etaient tres 
etendus : il pouvait amnistier certains prisonniers; il 
nomlllait les aumoniers militaires et, pour cette raison, 
prenait Ie titre d'eveque des arlllees. II choisissait 
les preclicateurs de la cour, les chapelains des chateaux 
royaux, etc. La grande aumonerie fut supprimee en 
1790. N apoleonla r6tablit en faveur du cardinal Fesch. 
,-\bolie de nouveau en 1830, elle fut reconstituee par 
Napoleon III en 1857 et disparut avec l'Empire. 

b) Par extension, on appeJIe aumonier tout pretre 
attache a un corps ou a un etablissement pour y faire 
Ie service divin et y donner I'instruction religieuse : 
aumonier militaire, aumonier de prison, d'hospice, 
d'hopital, de college, de communautc religieuse, etc. 
C'est aux eveques il determiner les droits et les devoirs 
de ces aumoniers suivant la nature des lieux et des 
institutions. Le Code donne en effet a I'eveque Ie droit, 
pour une cause juste et grave, d'exelllpter de la juridic
tion du cure les familles religieuses, et les maisons 
pieuses, situees sur Ie territoire d'une paroisse, eL qui 
ne seraient pas exemptes de droit, c. 464, § 2. Les cha
pelains ou aUl1lo11iers des religieuses, des can/reries et 
autres associations pieuses sont soumis a des regles 
particulieres que nous etudierons ailleurs (v. ces mots). 

Disons cepcndant un mot des aumoniers mililaires. 
Le Code de droit canonique, C. 451, § 3, declare seule
Illent qu'en ce qui touche « les aumoniers militaires, 
majeurs ou mineurs, il faut s'en tenir aux prescrip
tions particulieres du Saint-Siege. » La 011 l'aumonerie 
militaire est organisce, d' entente avec Ie souverain 
pontife, un eveque-aumonier (episcopllS cas/rensis) 
a d'ordinaire sous sa juridiction tous les aut res aumo
niers, et les aumoniers qu'il nomme - ou a qui il donne 
juridiction - peuvent exercer par/out leurs pouvoirs, 
conformement ,\ la teneur de leur l1landat, sans etre 
obliges de recourir aux Ordinaires des lieux. II n'y a 
en France d'aumonerie militaire organisee que pour 
les armees en campagne (decrets des 5 mai 1913 et 
7 aoUt 1914). 

c) On donne parfois Ie nom d'aul11oniers aux pretres 
charges dn service religieux dans des cllapelles non 
paroissiales. Le Code les appelle de pn'ference <, rec
teurs d'eglises ii, C. 479-486. 

d) Enfln on appelle aumoniers des dernieres prieres 
Ies pretres qui, dans certaines grandes villes (Y. g. a 
Paris), re<;oivent aux portes des cimetieres les corps 
qui ne sont pas accompagnes d'un pretre de paroisse, 
et les conduisent jusqu'i! la tombe ou ils rccitent Jes 
prieres accoutumees. 

F. CDlETlER. 
AURE Ou AUREE (lat. A.urea). - Aure ou Auree, 

fllle de :'II aurin et de Quirie, fut choisie par saint Eloi 
pour gouverner Ie monastcre qll'il avait fonde a Paris 
dans sa propre maison en l'honneur de saint r-Iartial 
de Limoges (vel's 633). Saint Ouen de Rouen a laisse 
sur elle cet eloge tres bref ; (, Ce fut une fiUe digne de 
Dieu. ) Elle fut pendant trente-trois ans Ie modele de 
sa communautc. qu'eUe formait en meme temps par 
ses instructions a la pratique de toutes les vertus. Un 
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an avant sa mort, Eloi l'avertit dans une yision de se 
prepareI' a mourir. Le 4 octobre 666, Auree avec 160 
de ses religieuses tombait victime de Ia peste. Enterree 
d'abord dans I' eglise de Saint-Paul, elle fut transferee 
Ginq ans plus tard dans l'eglise de Saint-:\Iartial. Une 
grande partie de ses reliques fut sauvee au moment de 
fa Revolution et transportee en Normandie. L'eglise 
saint-Paul-Saint-Louis a Paris en possi'de quelques 
fragments. Le nouveau propre de Paris marque sa fete 
au 5 octobre. 

J. BAuDOT. 
1. AURELIE (lat. A.urelia). - Le lllartyrologe 

romain mentionne au 25 septelllbre deux vierges dont 
l'une porte Ie nom d'Aurelie, I'autre Neomisie. Bien 
maigres sont les details qu'on a pu recueillir a leur suj et. 
Nees, dit-on, en Asie, eUes se consacrerent aDieu et 
donnerent leurs biens aux pauvres, a Ia mort de leurs 
parents. Elles visiterent Ies Lieux Saints, la Syrie et 
Rome. Arretees par les Sarrasins, dans Ie voisinage de 
Capoue, elles subirent de cruels traitements pour 
n'avoir pas voulu renier leur foL A Ia faveur d'un 
Drage, clles parvinrent neanmoins a s'echapper, se 
refugierent a l\1acerata, pres d'Anagni, et moururent 
chez un pieux personnage qui leur avait donne asile. 
Ceci se passait au XIe siecle, d'autres disent au IXe • 

J. BAl:DOT. 
2. AURELIE (lat. A.urelia).-Princesse deFrance, 

et peut-etre fille de Hugues Capet d'aprcs quelques 
ecrivains, Aurelie avait etc promise en maria~e a un 
jeune prince du nom d'Elwein. Mais, prMerant se 
donner aDieu, eUe prit Ia fuite, se refugia secretel1lent 
pres de l'eveque 'Wolfgang de Ratisbonne. Celui-ci 
lui flt construire un ermitage, ou elle vccut en recluse 
pendant de longues annees. Elle mourut en 1027. Sa 
cellule fut transformee en chapelle. AUJ'elie est 
patronne de Ratisbonne et elle est veneree au diocese 
de Strasbourg Ie 16 octobrc. 

J. BAuDOT. 
AURELIEN (lat. A.urelianus ou A.unlius).

Aurelien, ou Aurele, devint eveque d'Arles en 546, 
au temps du roi Childebel't et du pape Vigile. A la 
demallde du roi, Ie souverain pontife accorda a ce 
prelat Ie pallium et l'etablit vi caire du Saint-Siege dans 
les Gaules. Aurelien fonda dans sa ville episcopale deux 
monasteres, l'un pour les hommes, l'autre pour Ies 
femmes, donn ant a chacun d'eux des regles pleines de 
sagesse en harmonie avec la legislation de saint Cesaire. 
Au retour du concile d'Orleans de 549, il mourut a 
Lyon et fut inhume dans la basiliqlle des Apotres, 
aujourd'lmi Saint-Nizier. Le diocese d' Aix celebre sa 
iHe Ie 16 juin, jour ou Ie nom d'Aurelien est inscrit 
au martyrologe romain. 

J. BAuDOT. 
AUSTRE BERTE (lat. A. us Ira berta, A.uslrober/a, 

A.uslredeberla, A.us/roverla Oll Ells/reberla. ) - Aus
treberte, fllle de Vauf!'oy, comte de Hesdin, naquit 
vel'S 630 a Therouanne. Elle voulut des l'age de dix ans 
5e consacrer aDieu, quitta secretement la maison 
patemelle et alIa trouver I'eveque Omer qui lui donna 
Ie voile des vierges. Ce prelat obtint des parents que 
toute liberte flit laissee a leur fllle de suivre ses attraits. 
Austreberte vecut quelque temps aupres des siens, et 
se ret ira ensuite dans l'abbaye de Port ou eUe devint 
prieure. Quelques annees apres, elle fut abbesse d'un 
monastere dont Ie biographe n'a pas donne Ie nom. 
Elle cut beaucoup a souffrir et fut persecutee pour 
avoir voulu retablir la discipline reguliere. :\Ienacee de 
mort par un bienfaiteur de Ia maison, Ie seigneur 
Amelbert d'un caractere violent, elle l'etonna et sut 
Ie desarmer par sa fermete et sa patience. Elle dut 
aIler chercher un refuge a Pavilly OU, abbesse, elle 
paryint a Mablir 1a vie reguliere. Apres plus de tl'ente 
ans passes a se sanclifler et a diriger 5es filles dans les 
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voies de Ia perfection, elle fit une mort cdiflante vel'S 
704. Son corps, inhume dans l'eglise de Pavilly, au 
pays de Caux en Normandie. fut leve de terre trentc 
ans apres. Un village voisin de Pavilly por~" son nom; 
plusieursparoisses l'ont pourpatronl1c dans les dioceses 
de Rouen, d' Arras, d'Amiens, ('te., ou l'on celi~bre sa 
fete. 

J. BAl:DOT. 
AUTEL (art). - I. Dans l'antiquite. II. L'autel 

chretien. III. Un autel portatif. 
I. DANs·r!ANTIQUITE. - L'autel est en general nile 

table de sacriflce. Le premier qui so it mentiollne dans 
l'Ecriture est celui que construisit Noe au sortir de 
l'arche, mais il est possible que l'usage en eNistait deji, 
auparavant. Abraham en eleva a Sichem, puis dans la 
vallee de YIambre, puis dans Ie lien ou il fut pour immo
leI' son fils. Isaac, Jacob construisirent des autels; 
mais en ces temps primitifs ceux-ci ctaient faits de 
pierres ramassees sur Ie sol ou de mottes de gazoll, 
et disposes en plein air. La coutullle en fut conservec 
jusque chez Ies Grecs et les Romains. Ovide, Horace, 
Pline font mention d'autels de terre. 

Selon les regles traeees a TlIoYse par Ie Seigneur, i'uu
tel des holocaustes du tabernacle etait quadrangulaire, 
en bois d'acacia, haut de trois coudees-, long et large 
de cinq, et entierelllent garni d'un revetement d' airaill. 
Aux angles superieurs, quatre pro eminences ou cornes 
egalement revetues d'ail'ain faisaient corps ayec lui. 
On versait sur elles Ie sang des victimes. Le criminel 
qui Ies tenait embrassees etait inviolable, a moins qu'i! 
l1'eut comlllis un meurire volontaire. A Ia jial'tie supe
rieure, une sorte de corniche ou bordure encadrait 
l'antel; quatre anneaux d'airain pel'l11eUaient d'illtro
duire Ies batons destines a Ie porter sans le toucher, 
car les criminels qui s'y refugiaient et les prHres possc
daient seuls ce privilege. L'autel des holocaustes etait 
creux a l'interieur : aux stations, pendant J'cxodt>, 
avant d'ofIrir Ie sacriflce, on Ie disposait au SOlllmet 
d'une sorte de rampe en ]Jente douce, puis on l'en:plis
sait de petites pierres et c'etait sur la surface plane de 
ce remplissage que l'on allumait Ie bucheI'. On 
ofIrait non seulement Ies sacriflces pal'ticuliers, 
aussi tous les autres, sauf ceux des parfums auxquels 
etait destine un autel special en bois d'acacia revetu 
d'or pur et sur lequel un feu perpetuel Hait cntrc
tcnu. 

L'autel des holocaustes du temple de Salomon fut 
etabli d'apres les memes regles que celui du tabernacle, 
l1lais sur de plus grandes dimensions. On y accecbit 
par sept degres. Dans Ie temple de Zorobabel, apri·s 
Ia captivite, il fut reconstruit conformement a ]a loi 
ancienne en pierres jointes sans l'emploi du marteau. 

Les autels paYens etaient de forme tres variable, 
quadrangulaire, polygonale, ronde ou ovale : Ies pre
miers plus repandus chez les Orientaux, les derniers 
chez les Grecs et les Romains. Les uns etaient a peinc 
eleves a la hauteur du genou, Ies autres depassaient la 
stature ordinaire d'un homme. Plusieurs portaient it 
leur partie superieure des cornes comme celles des 
autels mosaYques; plusieurs etaient ornes de sculptures 
comme l'autel monumental cons acre a la Paix par 
l'empereur Auguste et dont un fragment, ou l'on voit 
les restes de personnages drapes et de deux enfants, 
est conserve au musee du Louvre . 

II. AUTELS CHRETIENS. - La dignite qui s'atbclJe 
a la table du sacriflce etait si evidente aux yeux des 
palens eux-memes qu'une de leurs accusations contre 
Ies premiers chretiens fut d'etre (, sans autels )). C'est 
que I'autel chretien est destine a un sacrifice qu'ils ne 
pouvaient comprendre; il est sails contredit la partie. 
la plus importante de nos eglises, qui sont construites 
pour lui, afin de l'abriter et d'abriter les fideles 
viennent d'age en age se presser autour de lui. 

I. -18 
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10 Origines. - Lc sacrifice repro~uit la mort du 
Christ, s'onre sur Ie tombcau des saInts, et pre:ld. la 
fonne d'un repas dans Ie sacrement de 1 euchanstle 
<l'ou trois aspects qui pourront se retrouYer dans 
l'auteI: celui de la pierre de sacrifice des anciens, celui 
<Iu sarcophage, ou de la table de rep as. Dans les cata
combes, ce fut souvel1t une dalle de marbre ou de 
pierre posee sur Ie tombeau d'un martyr; mais plus 
;mcien encore est peut-etre I'usage de l'autel de bois, 
simple gueridon circulaire ou carre, port.e sur trois 
pieds ou sur pled unique. La basilique de Saint-Jean 
de Latran possede les debris d'un autel en bois de cedre 
(Iue l'on a eru pouvoir identifier avec la table de la 
sainte Cene; a Sainte-Prudentienne sout d'autres 
debris d'un autel ou aurait olfieie saint Pierre; mais il 
n'est pas de preuve de ces attributions. Dans une 
fresque de la deuxieme moitie du n e si€cle au cimetiere 
de Calliste, une tabie-gu(lridon-trepieds ayanl la 
forme des tables de repas porte les elBments de l'obla
tion; un priltre etel1d la main pour consacrer, tandis 
qu'une femme dans I'attitude. de l'orante assiste au 
saerifice. 

Les autels des preri1ieres basHiques different peu de 
ceus: des catacombes; y en a'rait-il Ull seul ou plusieurs 
dans chaque edifice, il est difficile d'acquerir une certi
tude ,\ se sujet et les mcheologues ne s'y accordent 
pas; l'emp]oi du mot pIuTiel altaria, courant en latin' 
pour designer Ie singuEer, rend lcs textes obsenrs : 111ais 
rindecision cesse uu ~\'I" siecle, cal' on sait que saint 
Gregoire ler envoie des reliques pour la consecration 
de treize autels dans nDe egUse de Saintes; et Gregoire 
de Tours des trois autels de l' cgUse dB Braisne, 
pres de Los Ens iurent composes d'une table 
l'cnosant sur un massE plein ou sur des plaques assom
hl~es en forme de tombeau; les autres, d'une table 
portee par des colonnes ou par des pHiers; d'autres 
encore, de trois tables dont les deux plus pctites 
posees sur Ie champ soutenaient la plus grande. L'un 
au l'autre de ces dispositifs etait, des Ie ye siecle, eleve 
a'ene marche au-dessus du sol. De tres bonne heure, 
J a celebration des mysteres sur les tombeanx des saints 
fut prescrite fonnellement : si la table ne recouvrait 
pas Ie tombeau lui-meme, I'autel se trouyait place 
au-dessus de la cry--pte on confession qui Ie renfennait: 
la confession de Saint-Paul a Saint-Paul-hors~les
~lurs, celle de Saint-Pierre 2~ la basiliqEe vaticane, sont 
dans ce cas. Quand il :a'existait pas de t0111beau de 

on incl'ustait dans la grande tahle une autre 
qui contenait les reliques. 

de la pierre de sacrifice des 
Uc"J L-Cl.rt' pOUI~ reeevoir plus C01111TIodelllent 

IIlaHue,_ Ja face de l'autel l1\~tait pas 
creusce de quelques centi-

111ctres de ia~on a un rebord. COlUlne Fautel 
(r..:\uriol~ au 111Use.e d'Aix; ce caractere se 
l'ctrOHYe tres constanl111el1t dans les autcls anterieurs 
au Xle ou xne sieclc. 

En 509, Ie condIe d: Epone prohiba pour la table 
sacl'ee toute 111atit~re autre que la pien'e: s'il n'est pas 
defendu de fa1rc des autels el1 quelque Hlaticre que ce 

il est Ilecessaire que la partie ou reposcnt l'hostie 
ct calice soit en pierre; c'est dans cette partie 
(fu'est creusee la cavite destinee a recevoirles reliques. 
Hemarquons d'ailleurs Ie concile d'Epone n'a vise 
dans sa prescription que table elle-meme; Ie r<::ste de 
l'auteI, Oil commence Ii s'es:ercer 1'efiort artistique, 
pent iltre eil metal, on en ma<;onnerie, ou en hois, et 
rev(ltu d'un parement de lames d'or ou d'argent cisele. 
A la fill du VIlI C siecle, Adrien Ie, offrit aux basiliques 
de Saint-Pierre et de Saint-Paul des autels dont la 

;~~~~~l~\~i;~,;~e ~~eta:lX preCi:~~. d:e~n~~~~~~'tie~lV~~e~~~ 
llaturelles et les ' 

au moment de la messe, les premieres sortes de decora
tion employees. Le poete Fortunat raconte qu'on fai
sait des guirlandes et des couronnes de fleurs pour les 
suspendre autour de l'autel, .mais il ne semble pas 
qu'elles y eussent jamais ete posees; en dehors des 
tapisseries, I'autel ne portait que les vases sacres et 
l'evangile; la crois: elle-mcme n'y parait que vers Ie 
XC siecle. L'OTnement principal etait Ie ciborium, sorte 
de baldaquin porte par quatre colonnes reposant snr 
Ie sol entre lesquelles on disposait des conr'ines que 
ron tirait a certains moments du saint sacrifice. Au
dessous, un ciborium plus petit, Ie peristerium, s'ap
puyait parfois sur les quatre angles memes de rautel 
et abritait directement la colombe eucharistique. Pas 
de retable, alors: Ie pretH;, au lieu d'officier comme 
maintenant du cote de l'autel qui regarde Ie public, 
celebrait de l'autre cote, de fa<;on a Hre tourne vers 
les fideles, ce qui es:pJique les variations dans l'orien
tfltion de l'eglise (voir BASIUQCE). 

II subsiste peu d' autels fran<;ais anterieurs au Xle 

OU au xrre siede; seuIs, quelques bas-reliefs ct mi
niatures peuvent nous renseigner it leur suj et, mais 
nous savons qu'ils Iurent tres simples, generalBment 
omes de grossicres l11oulures, creuses en cuvette et 
recouYerts de tombant sur les deux cotes 
jusqu'au sol. La de marbre qU'Ull archeveque de 
Lyon, all IX'" sieclc, donna a l'eglise de Saint-:f~tienne, 
etait percee d'un trOll aux quatre coins afin sans doute 
de pouvoir clre lavee sans crainte de rep andre l'eao 
qui pouvait entralner des parcelles des saintes especes. 

20 Epoque l'omane. - Avec la periode romane,]' orn8-
mentation, sous l'influencedes progres de rart, devient 
plus fnlquente et plus habile. Dans les supports 
massifs, qu'ils soient de bois, de pierre ou de metal, 
nous trouvons snr la face anterieure des peintures, des 
sculptures, des ciselures. Des compartiments 'verti
caux, assez SOllvent au 110mbre de trois ou de cinq et 
l'enlermant la figure du Christ benissant, de la Vierge. 
des apotres ou des saints, y sont determines par des 
arcatures. L'autel offert par Louis VII it l'eglise d·'Ave
nas (Rhone) porte en bas-relief l'effigie dn roi, Ie 
Christ cn gloire, l'Annonciation, la l'\ativite, Ia Pre
sentation et la Crucifixion. 

L'autel d'or de Bale, execute par l'ordre de l'empe
reur saint Henri et donne par lui it la cathedrale, est 
aujourd'lmi conserve a Paris, au musee de Cluny. La 
fat;ade, toute en or et reposant sur un fond de bois de 
cedrc, est decoree de cinq grandes figures en haut
relief disposees sims des arcatures en plein cientre 
que supportent des cololmes it chapiteaux histories. 
Au ceutre, sous une arcade plus elevee que les autres, 
Ie Roi des rois ])e11it scIon Ie rite latin, Ie pouce, l'index 
ct Ie medium de la main droite levcs; il ticnt Ie globe 
du monde dans sa main gauche et appuie ses picds sur 
un monticule ou 5011t agelloui1les saint Henri et l'im
peratrice Cunegonde. Dans les autres compartiments 
menages parIes c010nl1es, saint Benoit et des anges 
dont les nimbes sont rehausses de pierreries montees 
ell relief;· au-dessus des vOlltes, sur Ie frontol!, les 
qllatre vertns cardinaIes; e1, encadrant I'autel, de 
Leaus: rinceaux de fleurs el de feuillages ou courcnt 
des animaus:, Cest une amvre magnifique et qui pre
sente Ie plus hauL interet artistique et archeologiqne. 

Les autels en forme de petite confession, reduite 
au VIe siecle aux dimensions d'une armoire de pierre 
dont la porte grillee permet d'apercevoir les reliques, 
deviennent au xr e siecle beaucoup plus grands et pre
sentent quelquefois des parois ajourees laissant voir 
paJ·tout Ie reliquaire qu'ils renferment. Quand Ie 
ciborillm est supprime, la poulie qui s'y fixait autre
fois pour porter Ia l'eserye eucharistique est fixee it nne 
crosse de l11ctal ternlinant une llan1pe placee derriere 
l'autel: on y suspend par des chainettes un plateau 
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ent{)ure !l'une couronne erenelee sur lequel on pose 
une colomhe d'orfeyrerie, nne t{)urelle au une py~ide 
cylindrique servant de saint ciboire. Le tout est enye
loppe d'une petite tente d'etD!Ie precieuse appelee 
censcnier. Quelquefois la re.serve eucharistique n'est 
plus suspcndue, mais deposee a cote de l'autel dans 
Ulle petite armoire ou tabernacle pratiquee dans la 
mun;:ille et ornee d'un van tail et d'nn encadrement 
architectural. 

Le fait Ie plus remarquahle. dans la decOl'ation de 
r autel mIX XI" et xn0 sieclBS est l' apparition du ret able, 
sorte de panneau pose verticalBmel1t Ii I' arriere de la 
table et qu'il ne faut pas confondre avec les predelles 
qui, Ii l'epoque moderne, re<;oivent les chandeliers. On 
imagina de construire en retrait de l' autel un gradin 
peu eleve sur lequel on posa la croix et les flambeaus:; 
puis on o]'na sa paroi verticale et on lui donna une 
certaine importance: c'est l'originc des retables. On 
pla<;ait ceux-<ci sur l'auteI aus: jours de fete; pour en 
rendre Ie deolacement facile, onles etablit de maniere 
it pouvoir le'srepJier : d'ou la forme des diptyques et 
triptyques anciens qu'on leur donna. Beaucoup furent 
{;1l ivoire tres 11nement fouille, en argent massif, en or, 
en cuivre donS et emame. Le musee'du Louyre possede 
un retabIe de pierre figurant trois bas-reliefs a person
llacres dans des cadres ornes de rinceaux sculptes et 
d'i~crustations de verres de couleur, fait pour Carric
res-Saint"Denis au XII" sieele. Lorsque, a cette epoque, 
Jes autels secondaires situes dans les chapeHes et les 
"utels des reliques furent pouryus de retables fixcs, 
ceux-ci furent plus souvent executes en pierre et 
prirent pen a peu une importance plus grande que par 
Ie passe. 

30 Epoque golhique. - Les autels de 1'epoque gothi
que presentent peu de difference avec ceux de l'epoque 
precedente, a ccla pres, cependant, qu'ils s'eloignent 
fiu carre parfait pour devenir plus larges et que les 
dispositifs de support en :massif plein, en colollnettes 
au en dalles posees verticalement arrivent it se eom
hiner. Les faces verticales se revetent de parements 
(l'etones plus ou moins riches, souvent unies ou o1'nees 
de dessins uniformes, parfois brodees avec un luxe 
extreme, ou peintes. Le ll1usee de Louvre possede un 
parement d' autel proven ant de Narbonne, d'une valeur 
documentaire et artistique considerable. C'est une 
grande pieee de soie blanche mate et ferme appelee 
samit. Sept scenes de la Passion s'y developpent en 
grisaille dans des fenestrages gothiques; au centre, la 
Crucifixion entre les figures agenouillees de Charles V 
lOt de la reine Jeanne de Laval, vivantes et char
mantes malgre la laideur des 1110deles, Le trait d'une 
purete es:quise, les statures elancees des persol1nages 
montrent Ie souci d'elegance d'un art tres maitre de 
lui; les bour1'eans: du Christ ont des tetes de brutes: 
fronts ecrases, yeux saillants, nez elargis, macho ires 
fortes, corps trapus. C'est une peinture sans couleurs, 
un simple dessin au pinceau ; il est souvent attribue au 
peintre de Charles V, Jean d'Orleans, fils du portrai
tiste de J eil.l1le Bon, Girard d' Orleans. Si cette attribu
Lion est exacte, il faut convenir que bien difIerentes 
sont les ceuvres du pere et du fils; on s' en conyaincra 
en comparant Ie portrait conserve a la Bibliotheque 
nationale au Darement de Narbonne ou s'aflirl11e sans 
yulgarite, l11a'is avec une verite exquise, Ie naturalisme 
naissant de la fin du XIVe sieele. 

On reprenait deja a cette epoque Ie theme roman 
de I'autel de Saint-Henri et l'on sculptait souyent sur 
Ie deyal1t des autels des !1gures de saints Bt d'anges, 
des scenes de la Passion; puis on fit en ronde-bosse 
Hne quantite de " sepuleres» oil Ie Christ mort, entoure 
de la Vierge, des saintes femmes, de Joseph d'Aril11a-

de Nlcodeme, des soldats, Hait place sous la tahle 
Cn autre dispositif presente des supports en 

bois qui ont sou vent la fOrme de conrets ou de sarco
phages decores de peintures : I' Allemagne, la l\orvege., 
la Catalogne, en ont garde de tres beaux exemples. 

Le ciilorium, qui tend Ii disparaitre, est remplace 
par des colonnes surmontees de statues d'anges et 
portant les tringles des grands voiles ou courtines que 
1'on continue generalement it tendre antour de l'autel 
ou seulement it droite et it gauche. Anges, colonnes et 
courtines rappellent 1a disposition du propitiatoire 
dans Ie temple de Jerusalem. 

Le retabIe est de plus en plus en usage et tous les 
autels en sont pourvus, sauf 1es auiels majeul's des 
cathedrales et abbatiales qui se composent d'une 
simple table nue. On adopte generalement Ie retable 
fixe dont les dimensions grandissantes et les formes 
architectu,rales vont dominer l'aute!. La pierre est la 
matiere la plus frequemment employee au XIII' sieele 
et au XIV"; Ie bois et l' albatre au xve et au XVI", 

Des personnages sculptes dans des arcatllres paraissent 
d'abord dans des ouyrages d'llue grande purete de 
style; puis les proportions accrues de l'ensemble 
amenent a diyiser la hauteur et la largeur en compar
timents qui finissent par recevoir des scenes tout 
entieres, ou les personnages se multiplienL L'influence 
flamande devient tres importante au xve siecle, et il 
se fabrique aux environs d' Amieus des series llom
brenses de retables de bois sculpte, peint ou dore, ou 
les scenes d.ramatiques et tonfIues, les personnages 
entasses aus: figures caricaturales, sont d'nn enet plus 
theatral que religieux et preparent la voie an ret able 
monumental des epoques suivantes. 

Le tabernacle, toujours independant de l'autel, 
afIecte sou vent la forme de tourelle carree ou octogo
nale, reposant sur Ie sol ou sur un pied en forme de 
pilier. Parfois en bois peint ou dore, parfois en pierre, 
plus rareme11t en bronze, la tourelle est ajouree de 
fa<;on it laisser voir la clarte d'une veilleuse pJacee 
aupres du Saint-Sacrement et peut presenter it l'inte
rieur deux etages et un amenagement complique. A 
1'abbaye de Senanque (Vancluse) est encore nne tou
relle octogonale en bois peint au dedans et au dehors, 
surmontee d'une fleche; it l'eglise de Bocholt, en Bel
gique, un tabernacle de cuivre fondu avec pied et 
clocheton a arcades, 011 se voient les statuettes de la 
Vierge, de saint Jean, saint Pierre, saint Paul, saint 
Lambert, ne mesure pas moins de 5 m. 22 de 
hauteur. Ces ceuvres SOl1t du xve siecle; cependant il a 
pu, des Ie debut du XIVe sieele, exister des tabernacles 
faisant corps avec l'antel; mais nous n'en avons pas 
conserve. 

40 Renaissance. - Pendant la Renaissance, rautel 
garde la forme rectangulaire assez vaste que lni a 
donnee l'epoque gothiquc, mais iln'est plus porte sur 
colon11es et afiecte toujours l'apparence d'un sarco
phage scelle, generalement en marbre. Tout ce qui 
peut concourir a son aspect monumental est recherche: 
Ie tabernacle fait corps avec lui; on dispose sous Ie 
retable des gradil1s qui re<;oivent des chandeliers; Ie 
ret able lui-meme monte jusqu' ala voute, prend l' appa
rence de l'are de triomphe romail1 avec colonnes, cha
piteaux, entablement et arcs, ou bien celIe de la 
fa9ade antique avec des niches, des statuettes, des 
pilastres, des guirlandes et des cariatides, la baie een
trale etant fermee par un bas-relief on un tableau. 
Tout en haut, une Glcire doree entouree de rayons 
renferme Ie s:)"111bole de la Trinite ou la figure de Dieu 
Ie Pere. 

n serait vain d' essaver de donner la i1Oll1enciature 
des ceuvres remarquab'les executees en peinture et en 
sculpture pour la decoration des retables,. tant au 
'\1oyen Age qu'aprcs la Renaissance. Quelques-unes 
sont parmi Ie, plus admirables qn'ait produites notre 
civilisation, et sont signees des noms les plus illustres, 
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L'autel etait jusqu'au xv" siecle exhausse d'une ou 
deux marches; Ie nombre en est parfois porte it tr.ois, 
cinq, sept comme it Saint-Pierre de R.ome. Le daUage 
de terre cmaillee etabli pour Ia marche d'autel du 
chateau de la Batie d'Crfe, en 1557, a ete conserve 
jusqu'it nous. On y voit les figures allegoriques de la 
Justice et de Ia Foi parmi les .ornements italianisants 
en y.ogue it cette epoqne. C'est Ie fondateur de la 
faYencerie de R.ouen au XVI" siecle, 1\Iasseot Abuquesne, 
qui en fut l'auteur. 

5" Epoque moderne. - A la periode m.oderne, les 
autels de nos eglises reproduisent a peu pres les difte
rents types usites delmis Ie debut du christianisme et 
il est difTIcile d'etablir une classification. Le taber
nacle place au milieu et an fond est pare, it I'exte
rieur, d'un paYillon appele conopee. A I'interieur, Ie 
tabernacle est dore ou tapisse d'une etofte de s.oie blan
che. Sur Ie milieu de l'aute!. .on met Ie crucifix. Au
dessus, un petit trone de soie blanche, appele exposi
toire, peut etre dispose pour receyoir l'ostensoir lors 
de l'expositi.on du Tres-Saint-Sacrement. II d.oit y 
avoir au moins deux chandeliers pm·tant des cierges 
de cire d'abeille sur l'autel ou sur les predelles; mais 
{)n en dispose generalement deux groupes de trois. 

III. AUTEL PORTATIF. - 1]n type d'autel particulier 
et que l'on rencontre depuis Ie debut du christianisme 
est l'autel portatif. Ses dimensions tres reduites ont 
ete assez variables jusqn'it nos jours; .elles doivent 
cependant permettre d'y poser les vases du sacrifice. 

Citons en ce genre l'autel pm·tatif de 1'abbaye de 
Stavelot, execute yers 1165. Haut de ° m. 10, large 
de ° m. 255, pr.of.ond de 0 m. 15, il est en cuivre dore, 
reponsse et cisele, dec.ore d'emaux champleves. Les 
fignres sont epargnees, avec des traits de gravure 
remplis d'email; les vet.ements sont traites selon la 
meme techniqne ou emailles de rouge, bleu clair, blanc 
{)U vert, les f.onds sont vert clair ou bleu lapis. La partie 
superieure est une plaque rectangulaire d.ont Ie milieu 
est occupe par un quatre-Iobes evide en son centre en 
f.orme de rectangle; cette cavite recouverte de cristal 
de roche est la (, confession » de l'auteJ et porte Je. 
mot SCS repete trois fois. Quatre medaillons semi
circulaires c.ontiennent les figures de 1'Eglise, la Syna
gogue, Samson enlevant les partes de Gaza, Jonas. 
Aux ecoin<;.ons, Ie sacrifice d'Isaac, Ie Serpent d'airain, 
les offrandes de Melchisedech et d' Abe!. Dans Ie reste 
du rectangle, la Cene, Ie Jugement de Pilate, Ie Flagel
lation, Ie P.ortement de Croix, la Crucifixion, les 
Saintes Femmes au Tombeau. Sur les faces laterales, 
scenes de martyre dans la meme technique. A ehaque 
angle, un petit lutrin it base circulaire sert de pied et un 
apOtre en r.onde-hosse assis snr Ie soubassement s'y 
appuie pour mectiter ou pour ecrire. Cet autel, conserve 
aux musees royaux du Cinquantenaire a Bruxelles et 
qu'il n.ous a ete donne de voir it Paris lors de I'exposi
tion de I' Art ancien au pays de Liege, est nn exemple 
de l'art des emailleurs l1losans au XIIe siecle. 

CarleUa DUBAc. 
AUTEL (Iiturgie et droit canon). -. I. L'autel 

d'apres Ie droit canon. II. Consecrati.on de raute!. 
III. Symbolisme de 1'aute!. IV. Pierres sacrees. V. Orne
mentation des autels. VI. Privilege de l'autel p.ortatif. 
VII. Autel privilegie. 

1. L'AuTEL D'APRES LE DROIT CA~.oN. -1. Distinc· 
tion de l'aulel fixe el de l'autel mobile. - I.e Code de 
droit canon, en son livre III, titre Xl, traite de l'aute!. 
n commence par une distinction entre l'autel fixe et 
l'autel mobile. L'autel est dit iml1lobile ou fixe lorsque 
la table superieure forme un seul tout avec la base; 
table et base doiyent alm's recevoir ensemble la c.onse
cratiol1. L'autel mobile est nne simple pierre, ordinai
rement assez petite, et qui seule est c.onsacree : on 
appelle aussi cet antel pierre sacrce. 

2. ~11.atiere et forme. - Les premiers autels furent 
s.ouvent des antels de bois, et il s'en est conserve en 
certaines eglises it travers tout Ie Moyen Age. Cepen
dant, it mesnre qu'on prit 1'habitude de dire la lllesse 
snr les tombeaux des martyrs, 1'usage prcvalut des 
autels de pierre. Cet usage devint une regie gene,'ale
ment observ6e a partir dn YI' siecle. Le Code, can. 1198, 
a renouvele la prescripti.on ; aussi bien la pierre sacree 
que l'autel fixe doivent eire de pierre naturelle et non 
friable; la pierre sacree et la table de rautel fixe 
doivent eire d'un seul m.orceau 

QueUe qu'ait pn etre la forme de certains autels 
antiques, Ie pontifical, dans Ie rite de la consecration, 
suppose que l'auteJ a quatre angles (cornua), done qu'il 
est carre .ou rectangulaire. Les pierres sacrees sont sou 
vent carrees ; quant aux autels fixes, depuis long, 
temps ils s.ont beauc.oup plus longs que larges : dans 
l'antiqnih~ ils se rapprochaient de la forme carn~e. 

La base de l'autel fixe doit etre de pierre c.omme la 
table meme et etr.oitemellt adherente it cette table. 
TantOt la base est pleine, c.omme il convient a la 
c.oncepti.on qui a prevalu de l'autel-tombeau; mais 
cettc base peut c.onsister en simples colonnes, Tantel 
n'a:vant pas cesse d·etre considere, suivant la concep
tion primitive, comme une table. 

3. Nl!cessili!. - Toute eglise do it avoir au mains un 
aute!. Dans les eglises c.onsacrees, un autel an moins, 
autant que possible l'autel majeur, doit eire fixe; 
dans les eglises n.on consacrees, tous les autels peuvent 
etl e m.obiles. 

4. Nombrc. - On sait suffisamment que, dans 1'Eglisc 
latine tout au moins. la pluralite des autels est J'usage 
cOIlI·ant. L'antiqnite n'acceptait qu'un senl aute! en 
chaque lieu d'assemblee des fideles: Ii l'.origine, une cite 
qui n'avait qn'un seul lieu d'assemblee n'avait donc 
aussi qu'nn seul aute!. Saint Ignace d'Antioche ecrit 
aux Philadelphiens, IV : ({ Ayez soin de ne partieiper 
qn'a une seule eucharistie; il n'y a en efIet qn'une 
seule chair de ~otre-Seigneur, une seule coupe pour 
nons unir dans son sang, un seul autel, comme ii n'y 
a qu'un seul eveque, ent.oure dn presbyterium et des 
diacres ... ,) ).'antel etait ainsi nne image visible dC' 
l'unite de l'Eglise. Contre l' eveqne intrus susciL6 par'le 
schismatiquc Novat, Cyprien de Carthage peu l 
s'ecrier: ,< Ennemi de l'autcl, rebelle contre Ie sacriflce 
du Christ, auxyeux de la foi perfide, aux yenx delareli
gion sacrilege ... il aband.onne les pontifes de Dieu, iJ 
ose eriger un antre aute!. " De unitale Ecciesire, 3. 

Apres la paix de l'Eglise, on c.ontinua pendant plns 
d'Ull siecle a ne dresser qu'un seul autel par basilique, 
II semble que la multiplication des autels ait eu quel
que relation avec Ie developpement du culte des saints, 
P.our honorer les saints, on leur erigea des confessi.ons 
v.otives, qui comportaient un aute!. Ainsi Ie pape 
Symmaque (498-514) c.onstrnisit, it ganche du tran
sept de Saint-Pierre, une basilique it saint A.ndre 
apiltre. Dans cette basilique en forme de rotondc, 
sept chapeUes etaient menagees, dedh!es it sept saints, 
avec confessions. Liber pOlltificalis, notice de Sym
maque. 

On sait qn'auj.ourd'hni la pluralite des autds, 
deyenue d'ailleurs necessaire pour permettre les messes 
priyees, est universellement re<;ue dans l'Eglise latine. 
L'Eglise grecque et les rites .orientaux, p.our aut ant 
qu'ils ne sont pas inflnences par l'usage latin, ont 
garde l'unite d'aute!. 

5. Place de l'autel. - Nous considerons seulement 
ici la place de l'antelmajeur. Dans la basilique antique, 
1'autel majeur se dressait en ayant de l'abside, entre Ie 
peuple deb out dans la nef et Ie clerge qni occupait 
Ie presbyterinm. Dans cette disposition, Ie c.orps au 
Christ, sur l'autel, occupait Ie centre de l'assemblee 
chretienne, et tons pouvaient percevoir, en ce symbo-
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lisme simple et grandiose, I'nnite rayonnant de lui. 
Cette dispositi.on demeure c.onforme anx principes 
liturgiques : c'est I'antel dresse entre Ie chreur et la nef. 
II faut observer seulement qu'il est plus regulier, en ce 
cas, que Ie devimt de l'autel soit t.ourne du cOte du 
chreuI', snivant la disposition antique, de fac;on que Ie 
celebrant et ses ministres ne soient pas isoles du clerge. 

SuiYant une autre disp.osition, egalement reguliere, 
rauteJ peut se trouver au f.ond dn chreur. 

6. Titulaire de l'aute!. -Le Code veut que tout autel, 
au mains tout autel fixe, ait nn titulaire, comme 
l' eglise en a UIl. CeU e regIe remonte it une antiquite 
tres haute, puisque, en somme. eUe est contemporaine 
de l'usage qui transform a en autel les tombeaux des 
martyrs. Le tombeau-autel avait naturellement pour 
titu!aire Ie saint dont il contenait les reliques. Mais 
nous ,"oyons de b.onne hem'e un autel votif recevoir 
aussi ]e nom du saint qu'i1 commemorc. Ainsi a Car
thage, outre la basiliqne elevee it saint Cyprien sur 
son tombeall, .on lui en avait 6levc une autre au lieu 
meme de son martyre, a l' Ager SiTti. L'autel de ceHe 
basilique et par extension la basilique elle-meme 
avaient rec;u Ie nom de Jlensa Cypriani, Table de Cy
prien, et saint Augustin, dans un panegyrique du 
martyr prononce pour l'anl1iversaire en cette basilique 
meme,commentait ainsi ce nom: <, Entin vous Ie savez, 
vons tous qui connaissez Carthage, en ce meme lieu 
fut dressee la table du Seigneur ct .on l'appelle cepen
dant Table de Cyprien, non qn'ici Cyprien ait mange, 
mais parce qu'ici il fut imm.ole et que par son immo
lation meme il nous a prepare ceUe table, non pour se 
nourrir .ou nous n.ourrir, mais pour otIrir Ie sacrifice 
it Dieu, auqnel lui-meme s'etait offert. » Sermon 310. 
A Home, dans ceUe basilique de Saint-Andre dont nous 
venons de parler, une inscripti.on dedicatoire salnait 
l'apiltre comme titulaire de l'autel majeur: 

Andreas hic sanctus templi tutabitur aram 
Pelri gel'manus ... 
(' Saint Andre, frere de Pierre, pr.otegera l'autel du 

temple ... ,) 
Non seulement les saints, les bienheureux aussi 

penvent eire titulaires d'autels, mais, suivant Ie droit, 
senlemcnt dans les eglises et .orat.oires auxquels lenr 
office et leur messe sont concedes. 

II. CO)i"SECRATlOX DE L'ADTEL. - Dans ce paragra
phe, nous entendons par antel uniquement l'autel 
fixe. En parlant des pierres sacrees, nous dirons un 
mot de leur consecration. 

1. JYotes historiques. - Dans Ie Pontifical romain, la 
ceremollie de la consecrati.on des autels se pn!sente 
sons deux formes, on bien nnie it la dedicace de l'eglise, 
ou bien independante de cette dedicace. J\Iais, pour 
comprendre cette ceremonie, il est necessaire de se la 
representer comme lice au rite de la dedicace, conf.or
ll1ement ill'usage antique. 

Cette dedicace de l'eglise, originairell1ent, n'est pas 
antre chose que la celebration solennelle de la premiere 
messe dans Ie nouveau temple. Apres cette celebration, 
l'eglise et 1'autel se trouvent d6dies aDieu. C'est ainsi 
qne, dans son Histaire eccii!siastique, III, 4, Eusebe 
de Cesaree nous represente la dedicace de la basiliqne 
de Tvr. en 314. 

M~is, dans cette dedicace tonte simple, un rite va 
s'introduire au conrs du IV" siecle, et prendre un grand 
relief au v e et au VIe; c'est la translati.on des reliques. 

Des avant Ia paix de l'Eglise, dans les sanctuaires 
sonterrains des catacombes, la pierre qui recouyrait la 
tombe des plus illustres martyrs avait servi de table 
d'ante! ; aillsi la pierre tomb ale de saint Sixte, dans 
la crypte des Papes, an cimetiere' de Callixte, ainsi la 
pierre tomb ale de saint Corneille, au prredium Lucinre. 

La paix acquise, des basiliques s'eleverent sur les 
cryptes de., cimetieres, et I'on prit soin d'eriger 1'autel 

juste au-dessus des tombes saintes, par exemple a 
Saint-Pierre, it Saint-Paul-hors-Ies-?lurs, it Saint
Lanrent. 

Cette disp.ositi.on naturelle des basiliqnes cimit6-
riales suggera, it Rome et en d'autres villes, l'idee de 
l'autel-tomheau. Dans les eglises meme qne l'on edifiait 
intra muros en l'honneur de quelque saint, on voulnt 
que I'auteldevint Ie tombeau du saint auquelon dediait 
l'eglise. Or, puisqu'il n'etait pas en ce tomteau, il 
fallait l'y intr.oduire, y transporter son corps, quelque 
relique de lui du moins, reelle ou representative. Cette 
conception s'applique, des Ie IVe siecle, en Afrique, a 
Milan, en Orient. Au v e et au VIe siecles, eUe va devenir 
une regie, et il n'y aura plus de decticace d'eglise sans 
prise de p.ossession de 1'antel, et done aussi de l'eglise, 
par Ie .ou les saints titnlaires. 

Cette prise de possession, en Occident, a revet.u deux 
formes difterentes, la forme romaine. la forme galli
cane. Le ritnel romain est avant tout un Tituel fune
raire; la ceremonie consiste dansladeposilio solennelle, 
Ie n.ouvel ensevelisscment des saints s.ous 1'autel qui 
lenr servira de dernier tombeau; la preparation de 
1'autel, l'introdnction des reliques, puis la fermeture 
du tombeau c.onstituent tonte la dedicace. Ainsi, 
suivant Ie rituel romain primitif, la dedicace de I' eglise 
se confond avec la consecration de I'autel en tant que 
tombean des saints. 

Dans Ie rituel gallican, plus c.omplexe, la consecra
tion de l'antel, avec l'introducti.on des reliques, n'est 
qu'nn episod~, Ie plus solennel a dire vrai, de la decti
cace de I' eglise. 

A Ia fusion des deux usages Iiturgiques, au vme et 
an IXe siccle, les deux rites se sont combines, ou plutOt 
ajoutcs I'un a l'autre, p.our donner Ie pontifical actue! 
de la dcdicace, fort charge et compliqlle. Suivant ce 
p.ontifical, Ie rite de la consecration de l'autel se trouve 
inclus dans la dedicace de l'eglise. Aussi renvoy.ons
nous au mot DEDIcAcE l'etude detaillee de la consecra
tion· de raute!. On y verra mieux comment Ie rite 
central de la dedicace est precisement ceUe c.onsecra
tion, et 1'intr.oducti.on des saints, hOtes et protecteurs 
de 1'eglise, dans l'autel qui sera leur demeure. 

2. Rile de la consecration de l'autel en dehors de la 
dedicace. - nne pent y avoir de ctedicace d'eglise sans 
consecration d'antel. Mais on peut, suivant les usages 
en vigueur anjonrd'hui, c.onsacrer de nonveanx autels 
dans une egJise deja dediee; on pent aussi consacrer 
des autels dans une eglise non dediee, mais simplement 
benite. 

Le rite de ceUe c.onsecration sans dedicaee est 
extrait du rite de la dedicace et reste fort s.olennel. 
II c.omprend : 

Les litanies des saints terminees par une triple 
benediction :. 

La signati.on de rautel, au milieu et aux quatre 
angles, avec l'eau melee de sel, de cendres et de Yin; 

Le circnit et l'aspersi.on septuple de l'autel avec 
cette eau; 

La procession des reliques; 
La deposition des reliques dans Ie tombeau, l'encen

sement et la fermetnre du tomheau; 
La signati.on de l'uutel, au milieu et aux quatre 

angles, d' abord ayec l'huile des catecImmenes, de 
nouveau avec l'Imile des catechumenes, puis avec Ie 
sainl-chreme; enfin l'onction de I'antcl tout entier 
avec l'huile des catechumenes et le saint-chreme 
melanges, chacnne de ces .onctions ctant precedee d'un 
encensement circulaire de I'antel; 

La combustion sur l'autel, aux endroits de la signa-
lion, de cinq croix d'encens; . 

La preface de consecratioll.: 
Une derniere chrismation de l'autel, par-devant, 

et a Ia jointnre de]a base et de Ja table. 
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A I'article DEDICACE, nous etudierons plus en detail 
ces rites et les prieres qui les accompagnent. Citons ici 
seulement la belle preface, particuliere au rite de la 
consecration de 1'autei sans dedicace: 

Vere digllllm ... ':;ous te benissons, suppliants nOilS t'im
plorons : que pour toi cet autel soit comme celui qu' Abel, 
precurseur en sa passion d'un mystere de saIut, egorge par 
son frere, arrosa ,et consacra d'un sang nouveau. Que pour 
toi, Seigneur, eet autel soit conlme celui qu' Abrahanl notre 
pere, qui 111crita de te voir, fabriqua et con sacra, aprBs 
avoir im~oque ton nom, et sur Jeque! 'Helchisedech pontifc 
accomplit un sacrifice triomphal. Que pour toi, Seigneur, 
cet autel soit comme celui sur lequel Abraham, croyant a 
toi de tout creur, de tout ceenr etendit Isaac son fils, 
semence de notre foi. En qui fut montre Ie sacrement de la 
Passion du Seigneur, mystcre de salut Oli Ie Fils est offert. 
au l' Agneau est immo!e. Que pour toi, Seigneur, cet autel 
soit comme celui qu'Isaac, trouvant un puits d'une purete 
profonde, dedia a ta majestc, lui donnant Ie nom d' Abon
dance. Que pour toi, Seignenr, cet ante! soit comme cette 
pierre .qne Jacob posa sons sa tete, et dans un 50nge 1"<,,,e
latenr il vit les anges manter et descendre sur l' echene 
mysterieuse. Que pour toi, Seigneur, eet autel soit COlll111e 
celui que :Moise, ayant recu ses instructions, constitua de 
douze pierres, pour prefignrer les apatres. Que ponr tal, 
Seignenr, cet autel soit comme celui qne MoIse par sept 
jours de purification sanr-tifia, et en ton celeste colla que 
appela Ie Saint des Saints ... 

3. Reqles liturqiques concernant la consecration. -
L'autel, pour etre consacre, doit presenter une cavite 
plus ou moins grande, Ie sepuicre, qui peut @tre creusee 
soit daus Ia table, soit sous Ia table, dans la base. Dans 
ce sepulcre on doit reposer des reliques de saints. Code, 
can. 1198. Primitivement ce devaient etre des reliques 
de martyrs: Ie Code, suivant l'usage posterieur, ne 
distingue plus entre les saints. Apres I'introduction 
des reliques, Ie sepulcre est ferme avec une plaque ou 
tablette de pierre que 1'0n cimente. II convient, avant 
la consecration, de graver au centre et aux angles de 
la table d'antelles cinq croix qui designeroni: au pnllat 
consecrateur la nlace des onctions. < 

La consecrati~ll des autels en dehors de la dedicace 
de l'eglise peut se faire tous les jours. iI convient cepeu
dant de choi'ir un dimanche ou unc fete de precepte. 
Can. 119(). 

La consecration des autels est resen~ee aux eveques. 
Le Code reconllalt Ie meme droit aux cardinaux meme 
non rb'etus du caractere episcopal. Can. 239, Les abbes 
et prelats nullius peuvent consacrer les autels dans les 
eglises de leur juridiction. Can. 294 et 32:,. 

L'auteJ perd sa consecration pal' une frRcture consi
derahle, par toute frac~ure qui interesse la place des 
onctions, par l' enlevement des reliques ou la fracture 
de la tablette qui ferme Ie sepulcre, par la separation 
meme momentanee de la base et de la table. Can. 1200. 

III. SY!\fBOLISME DE L' AGTEL. - 1. L'autel symbo/e 
du Christ. - Y a -t-il un symbolisme de l'autel, autre
ment dit l'autel en lui-meme, indepel1damment en 
quelque sorte du mystere encharistique qui s'y accom
plit, represente-t-il lui aussi quelque realite myste
rieuse? Et si Ia pensee chrMienne accepte ce symbo
lisme, se conforme-t-elle en cela a Ja conceDtion de 
l'Eglise? II faut poser la question, car certain~s exage
rations des symbolistes ont conduit d'autres auteurs 
a rejeter systematiquement tout symbolisme, Ie syin
bolisme de l'autel en particulier. En quoi nous pensons 
que la reaction exagere a son tour. Reprenons done 
l'histoire et examinons les textes liturgiques. 

Primitivement 1'autel est une table, la table du 
fest in eucharistique. Et c'est ce que d'abord il demeure 
toujours. Mais dans l'acte par lequelle Christ devient 
la nourriture des siens et se constitue present sous les 
e~pecessacramentelles est implique un sacrifice mys
tique : la table dn repas eucharistiaue est donc en 
meme temps la pierre -du sacrifice, c'"est-a-dire preci-

sement un aute!. Cette identite apparaitde plus en 
plus a meSU1"e que Se developpe dans la conscience 
chretienne I'intelligence du sacrifice eucharistique, et 
bientOt meme Ie tel'me d'autel, altare, devient plus 
courant que celui de table, mensa. En tout ceci nous 
trouvons du mvstere. mais non du svmbolisme 

Nous avons'vu aussi naltre et' grandir l:idee de 
I'autel-tombeau. A 1'origine cette idee repond a une 
realite tres concrete: c'est Ja pierre d'un Yrai tombeau 
qui est transformee en autel. Aujourd'hui, quand nous 
considerons 1'autel comme un tombeau, il entre sans 
doute dans cette conception autant de fiction que de 
realite : ordinairement Ie sepulcre est si etroit, les 
reliques en si petite quantite que la ceremonie de l'eu
seveI\ssement est devenue presque symbolique. Cepen
dant, reste de l'usage primitif, on enferme encore 
vraiment des reliques dans rautel; dans une certaine 
mesnre 1'autel est encore un peu un tombeau. Ce n'est 
donc pas dans la conception de l'autel-tombeau qu'il 
faut chercher Ie symbolisme de l'autel, si symbolisme 
il y a : cette conception constate directement une 
realite. 

Vautel est la table d'un repas, la pierre du sacrifice, 
Ie tombeau d'un saint. VOilil ce qu'il est dans la realite, 
ce qu'ont vn en lni les generations chretiennes. C'est 
aussi !'idee qui resulte des ceremonies de la consecra
tion et de presqne toutes les prieres liturgiques. C'est 
la conception premiere et fondamentale qu'il faut se 
faire de l'autel, et en cela nul symbolisme. 

. Mais la liturgie, dans nn texte formel, nous invite 
a une consideration symbolique de l'autel. Ce texte 
sans doute n'est pas tres ancien, puisqu'il ne flgure, 
en sa teneur actuelle, Hi dans les sacramentaires 
romains, ni dans les sacramentaires galllcans : il 
resulte d'un remaniement posterienr, peut-etre sous 
I'influence des liturgistes symbolistes, mais, meme et 
surtout dans cette hypothese, il cons acre l'acceptation 
par la liturgie d'un symbolisme applique a l'autel. Ce 
texte figure au pontifical romain, dans l'allocution de 
l'eveque aux sous-diacres qu'il va ordonner 
quelques instructions pratiques sur Ie service de 
l'eveque poursuit . 

Tal1dis que. YO liS acco111plirez, avec decence et avec. soin~ 
ecs lujnisteres visibles que nous avons dits, 
de 111(,I11e les Inin,isteres illyisibles. Au tC1110ignagc Jean 
en effet, qui deeJare avoir yu en son apocalypse l'autcI d'or 
dresse devant Ie trone, rautel de Ia sainte .f~glise, c'est 1e 
Christ lui-meme. Ell lni et pal' lui les oblations des fldeles 
sont consacrees a Dieu Ie Perc. Les linge-s ct les eorporaux 
de cet antel sont les membres dn Christ, a savoil' les fideles 
de Dien, doni Ie Seigneur est enveloppe conUlle de vete-
111ents precieux, sui rant co que dit Ie Psalmiste: Le Seigneur 
a regnt:. il S~l"st reyciu de beaute. Et de 111elUe Ie bienheu
reu!( .Jean en son apoealypsc voit Je Fils de l'holunlc ceint 
d'une reinture d'or, c'est-a-dire de Ia troupe des saints ... 

Voila donc, dans un texte officiel, l'autel considere 
comme symbolisant Je Christ. 'relIe avait Me la penBee 
de BMe Ie Venerable, et apres lui des liturgistes dn 
Moyen Age, Alcnin, Amalaire, Jean Beleth, Inno
cent III, Durand de Mende repetentque l'autel signifie 
Ie Christ, altare Chrisium siqni{icat. 

On ne peut rejeter une interpretation qui, outre ceS 
patronages, se reclame d'un texte officie!. Quant a 
determiner Ie fondement de ce symbolisme, c'est assez 
difIiciIe. On He peut Ie voir dans I'Apocalypse qu'a lu 
condition de I'y mettre. Les liturgistes du Moyen Age 
l'affirment plus qu'ils ne l'expliquent. Le mieux est 
sans doute de Be tenir a I'explicatioll sommaire indi
quee dans Ie pontifical: sur l'autel les oblations (4es 
fideles sont offertes aDieu; mais e'est par Ie Christ 
que nos offrandes sont presentees au Perc; Ie Christ 
est done Ie veritable anteL 

2. Application de ce symbclisme. - Le symbolisme 
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nne fois admis;on en a tire des applications particu
lieres. On a vu dans l'encensement de l'antel un hom
mage au Christ. L'autel, Ie Christ, serait d'abord en
cense; apres Ie Christ qui est Ie chef, la tete, tous ses 
melllbres rec;oivent l'hommage de l'encens, par ordre 
de dignite dans 1'Eglise, qui est Ie corps du Christ. 
Svnlbolisme ingenieux pent-Hre, mais que rien ne 
s{iggere dans les textes. J\Iellle si on l'admettait, il 
iaudrait bien se garder de prendre cette application 
symholique pour une explication du rite de 1'encell
sement. Ce rite ne doit pas son origine a des preoccu
pations symboliques; il n'est, semble-t-H, que la repe
tition, a certains offices solennels, des multiples encen
sements dujour de la consecration: et ces encense
ments visaient Ie tombeau du saint que 1'0n envelop
pait de parfums. 

Lneapplication symbolique de llleilleur aloi est celle 
qui concerne Ie rite du depouillement des autels, Ie 
jeudi saint. Ce rite trcs ancien n'etait pas a l'origine 
particulier au jeudi saint et ne comportait pas de signi
fication sYl11bolique : on mettait une nappe sur l'autel 
pour ceh~brer les mysteres, on la retirait apres les 
mvsteres consommes. Mais un temps viendra ou ce 
rite ne s'accomplira plus que Ie jeudi saint et recevra 
un sens mysterieux en rapport avec les souvenirs de ces 
JOUl'S. L'Ordo romanus I (IX" siiHe) note que les autels 
doivent rester depouilles depuis les vepres du jeudi 
saint jusqu'au matin du samedi : a vespera autem hujus 
diei J1[lda sint aliaria usque in mane sabbaii. La ru
brique sans doute s'explique suffisamment par ce fait 
qu'il ne do it y ayoir ni offrande ni sacrifice Ie vendredi: 
mai, deja on voit poindre l'interpretatioll symbolique. 
Et de fait cette interpretation est donnee, des Ie 
IXe siecle, puis aux siecles suivants, par les liturgistes 
que nous avons deja cites. Dans l'autel d6pouille des 
linges qui Ie recouvrent, iIs voient Ie symbole du Christ 
abandonne des siens ou depouille de ses vetements. 
Les tex-tes sont nombreux·et quelques-uns touchants. 
Durand de }lende ecrit, Rational, LVI, 76 : « Le de
pouillement del'autel signifie Ie Christ mis it nu sur la 
·croix. Lorsque donc nous yoyons l'autel depouille, 
nous nous remettons en memoire ce mot du prophete : 
Void que nous 1'avons vu, et iln'a plus de forme, ni 
de beaute, et nous Ie regardions humilie, Ie dernier des 
hommes. Ce qui advint dans la passion; car aupara
vant il apparut beau entre les fils des hommes. )) 

La liturgie a cons acre ofi1ciellement cette interpre
tatioa. Apres les vepres du jeudi saint, pendant Ie 
depoulllement des autels, eUe fait reciter au cheeur 
Ie psaume 21, ou elle cherche nne allusion au Christ 
depouille de ses vetements, et elle souligne cette allu
sion en la reprenant dans l' antienne. II convient donc, 
au moins en ce jour du jeudi saint et a cette heure, 
d'accepter et d'utiliser spirituGllement ce symbolisme 
·de l' autel figure du Christ, et du depouillement de 
I'antel figure du depouillement du Christ. Devant 
l'autel depouille, Ie chretien pent rcprendre Ie mot 
pieux de Durand de Mende: « Nous l'avons VU, il n'a 
plus forme ni beaute, et pourtant il etait beau entre 
tous les fils des hommes! ,> 

IV. PIERRES sAcnEEs. - On appelle pierre sacree, 
110US l'avons dit deja, l'autel reduit a une simple 
pierre, que 1'0n pose sur un support, de bois ou meme 
de pierre, affect ant la forme d'un autel; mais Ie veri
table autel est aIors la pierre saeree. 

Diverses raisons pratiques expliquent la substitu
tion de la pierre sacree a J'autel: prix eleve des antels, 
,difficulte de pro ceder sur place a la consecration, 
opportunite de pouvoir tTansporter la pierre sacree 
ou on en aura besoin. 

La pierre sacree, quadrangulaire ou eauee, do it Ctre, 
comEle rautel de pierre naturelle, non friable et d'un 
·seul morceau, assez grande pour qu'on y puisse reposer 

l'lwstie et la plus grande partie du calice; elle do it 
comporter un petit sepulcre eontenant des reliques. 
Can. 11()8. . 

Les pierres sacrees doivent receYoir une consecra
tion, pour laquelle il existe une formuJe reduite, abn~ge 
de la consecration des autels, Les eveques en consacrent 
ordillairement ensemble un certain Hombre, qu'ils 
distribuent ensuite suivant les besoins des eglises on 
chapelles. Les pierrl3s sacrees perdent leur consecration 
par les memes causes que les autels. 

Vne eglise non consacree pent n'avoir qUB dBS 
aute!s mobiles, c'est-a-dire de simples pierres sacrees 
avec supports. 

V. OnXE}IEXTATIOK DES ArTELS. ~~ Ce que nous 
dirons de l'ornementatioll des antels ,'applique ega!e
ment aUK pierres sacrees avec leur support. 

1. Sappe, d'auiel. Voir LIKGERIE D'EGLISE. 
2. Croix et chandeliers. - Les nappes apparurenl 

d'assez bonne heUl'e sur l'autel, mais rien autre chose. 
Les chandeliers, deux seulement, y figurent au 
IXe siec!e; la croix y apparalt plus tard. Au debut du 
XIn e siccle, Innocent III ne mentionne encore que 
deux chandeliers sur l'autel, et il tire un symbolisme 
de la croix dressee entre ecs deux chandeliers. Auiou,'
d'hui iJ. do it y avoir, sur cllaque autel, autour de In 
croix, deux, quatre ou six chandeliers. A l'auteJ prin
cipal on en met ordinairement six; ce Hombre est 
d'ailleurs requis pour les offices des dimanches et fetes. 
La croix et les chandeliers peuvent tres bien feposef 
directement sur l'autel, sans gradins . 

Croix et chandeliers constituent pour l'autel une 
ornementation necessaire, mais sumsante. 

3. Tabernacle. - Voir Ce mot. Notons seulement ici 
que Ie tabernacle n'est pas dn tout llecessaire a tous 
les autels; Ie plus souvent il n'est qu'une surcharge 
inutile, tout a fait antiliturgique quand il sert de 
piedestal a quelque statue. Encore moins doit-on 
tolerer ces sortes de tabernacles ferll.1es d'une plaque 
de verre, et contenant, par exemple, un Enfant-Jesus 
de cirel 

4. Reliquaires. Fleur". - L'illustre Bona, Rerum 
Wurgicarn:n, I, 25, traita.nL des ornements de l'eglise 
et de l'auteI, note que les reliquaires et les fleurs, sans 
etre necessaires sur l'autel, y sont admis par I'usage. 
Et il cite un texte de la Cite de Dieu, ou saint Augustin 
parle des fleurs qui ornaiel1t certain autel de saint 
Etienne premier martyr. II s'agit de fleurs natul"elles, 
on Ie pense bien! 

Cette decoration de l'autel, avec les reliquaires et les 
fleurs, ne convient qu'aux jours de fete. 

5. AnUpendium. :....... L'antipendium ou devant d'au
tel est une tenture de la couleur du jour ou de la fonc
tion qui recouvre compJetement la face antericure de 
l'autel. 

On pourrait ecrire une longue histoire de l'anti
pendium et l'illustrer notamment par toute la serie 
de notices des papes du VIIIe et du IXe siecies que nous 
offre Ie Liber ponii{icalis. II n'en est pas qui n'ait dote 
les basiliques et eglises de Rome de robes d'autel, 
qu'on appelle alors ves/es. C'est l'antipendium d'au
jourd'hui, mais beaucoup plus ample, puisqu'il enve
loppe les quatre faces de l'autel. Ainsi Hadden ofIre 
a l'autel de Saint-Pierre, pour les solennites, une robe 
d'aute1, « ou une tl:\pisserie relevee de fIlets d'or et de 
pierres precieuses raconte comment Ie bienheureux 
Pierre fut delivre des liens par un ange. » A Sainte
Marie de la Creche (Sainte-Marie-Majeure), Leon III 
offre une robe d'autel rouge, ayant au milieu une tapis
serie au point d'or, « avec l'histoire de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ et de saint Simeon, quand il fut pn\sente 
au temple. " L'enumeration serait sans fin. 

L'antipendium est donc indique par l'histoire litur
giqne comme un ornement tout it fait convenable pour 
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J'autcl. Il est preyU, sous Ie nom de pallium, par les 
rubriques generales du missel, xx. En Ie brodant, en 
l'ornant de franges, on restera encore dans la meilleure 
tradi tion. 

(i. Ealdaquin. -'- Le baldaquin est un reste du cibo
rillm antique. Soutenu par des coJonnes, ou suspendu 
ala ".ollte, il complet,e la decoration de l'autel. Cepen
dallt II a dIsparu peu a peu, et la liturgie ne l'exige plus. 
H reste. toutefois de rigueur pour 1'autel d'un oratoire 
atl l'on est autorise a conserver Ie Saint-Sacremeni si 
au-dessus de cet oratoire se trouve une chambr~ a 
coucher ou un dortcil'. 

','1. PRlVIL~GE DE I/At;TEL PORTATIF. -. On appelIe 
souvent les plerres sacrees allieis portalits, mais dans 
ce p,aragraphe n~us considerons seulement Ie privilege 
de I autel pOl'tatIf, c'est-a-dire Ie privilege de celebreI' 
el: ~out en droit oll J'on se trouve, sauf toutefois en mer. 
on II faut un indult particulier. . 

Ce priYilege do it s' entendre de 1 a celebration en un 
lieu h.onnHe et, decent. II faut toujours pour ceh\brer 
une pIerre sacree. Can. 822. 

Le priYilege de l' autel portatif est concede par Ie 
droit aux cardinaux, Ils peuvent non seulement cele
breI' partout ou ils se trouvent, mais permettre devant 
eux Ja, ~elebration d'une autre messe. Ils peuvent 
mlSSI celebreI' en mer, en prenant les precautions m\ces
saires. Can. 239. 
. Le Saint:S.ie.ge, et lui seul, peut conferer aussi par 
llldult Ie prIvIlege de l'autel portatif. Can. 822. 

y~I: ~~UTEL PRIVILEGIE, - 1. Indlligence de l'autel 
P;l:',llegze,. - On appelle indulgence de 1'autel privi
:egIe, nne llldulgen~e pJeniere applicable a un defunt, 
llldu,gence attachee a la messe celebree a certains 
a.utels, ou par certaines personnes, ou en certaines 
clrcOllstances suiyant les conditions que nous allons 
precI~er. Lc sens de ceUe indulgence a ete defini par 
un .d~cret de la S. Congregation des Indulgences du 
28 JUIllet 18,10 : « Par 1'indulgence attachee a l'autel 
privilegie, si I' on eonsidere l' esprit de la concession et 
~'usage de la puissance des clefs, il faut entendre une 
m~ulgence pleniere pour liberer une ihne de toutes les 
pemes du purgatoire; si l'on considere l'effet il faut 
entendre une indulgence dont la me sure n\pond au bon 
plaisir et a 1'acceptation de la divine misericorde» -

2',Di[lerses .s~rt,es. ~'alltels priuilegies, - Le pri~ilege 
de I autel prrvIlegle peut etre attache directement a 
l'autcl, au celebrant ou a la messe. 

Le privilege attache a 1'autel peut eire temporaire 
o,u 'p~rpetuel; autrefois il etait souvent temporaire, 
hmlt~ a sept ans; aujourd'hui il est ordinairement 
p~.rpetuel. Ce privilege peut eire accorde par Ie Saint·· 
Sle~e. ~~e Code, can. 916, reconnait aussi aux eveques 
et, a d mItres prelats ayant juridiction Ie droit de 
d~claj'e:' p,rivilegie chaque jour et a perpetuite un autel 
dete~m:ne dans leurs eglises cathedrale, collegiales et 
l?arOlsslales. Ce priYilege local peut s'attacher meme 
a un a~telmob.ile, non pas toutefois a la pierre sacree 
elle-meme, mms a la pierre sacree reposant sur un 
support determine. 

~~s, c.~rdinaux joui,ssel:t, en celebrant, de l'autel 
pnvIlegle personnel quotIdien. Can. 239. Par indult 
Ie S t So, ' . am - lege accorde aussi a certains pretres ce privi-
~ege personnel, quotidien ou plus ordinairement limite 
a ~n. ?U plusieurs jours de la semaine. On jouit de ce 
p:lvllege en celebrant la l11esse meme sur une simple 
pIerre sacree. 
. Enfin, Ie canon 917 declare que tontes l~s messes du 
J~ur de la Commemoration des morts jouissent de 
I,In,dulgence de l'autel privilegie. Tous les autels d'une 
eglIse 011 i' on celebre les Quarante Heures j ouissent 
pendant ce temps du mell1e privile"e, 
C 3, i!egles liturgiqllcs concernant ~etle inrilligence. - I 

es regles s'appliquent aux autels eux-ll1emes, ala. 

qualite de la messe a celebreI', a l'intention du cele
brant. 

!Jne in~cription : altare privilegiatum, sur l'autel 
mell1e, dOlt a:ert~r, que l'autel est privileghl. 

La :n:sse a .ce!e!=>rer pour gagner l'indulgence ne 
p,<lUva;t.etre pl'll11ItIVement qu'une messe de Requiem. 
u.ne sene de decrets, depuis Alexandre VII (22 jan
VIer .1~67) et .Cleme?t. r,x (23 septembre 1669), ont 
1l10dlfie cette regIe prlImtIve dans Ie sens de l'extension 
du p;'ivilege aux messes conformes a l'office. Enfin 
un d~cr.et d~~ Saint-Office (section des Indulgences) du 
18 fevner !v.l? a permIs de gagner l'indulgence sans 
auc~ne Co~dltlOn concernant la qualite de la messe: 
l~ decret aJoute toutefois qu'il est louable, quand les
clrcor,tstances Ie perll1ettent, de dire ou la messe de 
Reqlllem, ou la messe feriale ou vigiliaire avec l'oraison 
pour Ie detunt. ' 

On croit souvent que pour gagner l'indulcrence de 
l'autel privilegie il faut que Ie celebrant fon~ule 1'in~ 
te,ntion precise de gagner eeUe indulgence pour tel 
~efunt en particulier. D'une reponse de la Congrega
tlOr,t ~es Indulgences du 12 mars 1855, renouvelee Ie 
19 Jum 1880, confirmee par un decret du Saint-Office 
(section des Indulgences) dn 16 juin 1915, il l'esulte 
q~le cet~e intention precise, meme virtuelle, n'est pas 
necessmre Pour reprendre Ie Dotum du consulteur de 
1880, il suffit abondamment que Ie celebrant ait l'in· 
~enti~n de ga~ner l'indulgence qu'il peut gagner pour 
les .delUJ;.ts, sUJyant l:esprit de la concession ct 1'accep· 
tatlOn dlvme : a la Providence est alors laisse Ie ehoix 
du heneficiaire parmi les defunts pour lesquels la 
messe eS,t :elebree. Ceci n'empikhe pas, bien e;ltendu, 
due Ie ,celebr~nt forme l'intention d' appliquer l'indul
bence a un defunt en particulier, 

Codex Juris canonici,· POlltificale romanUln; 1Hissale' 
rOlnanu117.; Duehesne, Origines du culle chretien, Paris; 
H. Leclercq, Autel, dans Ie Diclionnaire d'archeoiogie cJm!
tzenne et de liturgie. 

AUT - P. PARIS. 
ORITE. - L'autorite peut Hre comider'.5e 

comme un pouvoir, une fonction (avoir auto rite sur 
quelqu'un, detenir l'autorite, l'autorite est en droit de 
comma~d,er), ,ou bien comme une qualite, un ensemble 
~e ;rualItes (c est un homme d' autorite, il a de l' auto
r;te sur .~es eleves, sur ses ouvriers). S'occupe-t-on de· 
l,aulonte-pouDo/J', de son fondement, de son origine, 
c e~t une question d'ordre plutOt theorique que l'on 
trmte; s'occupe-t-on de l' autoritl-qllalite, la question 
est alo;'s .d'ordre plutot pratique. Ces deux questions 
sont .~IstIllcte~, bien que la solution theorique de la 
p:'enllere ne SOlt pas sans influer sur la pratique qu'en-
VIsage surtout la seconde. 

Dc la premiere on ne parlera pas du tout ici, ou 
presque pas: elle sera traitee aiIleErs, Pour la secondc 
elle-meme, qui sera reprise au mot EDt;CATJO">, on se· 
bomera prese?tement i1 quelques considerations gene
raI~s qUJ ne YISent pas seulement les enfants a clever,. 
maIS tous les inferieurs, quc]s qu'ils soient, a qui on 
peut aY~lr a commander. ChClcnn sent !'importance de 
la questIOn: .l'autorite est si ebranlee de nos joun, et 
plus encore, II est devenu si rare d'avoir de l'autorite 
sur sos subordol1nes I 
, .Auoir de l'alltorite, qZl'est·ce (1 dire? - Avoir de 

I auto:'ite sur un enfant, ce n'est pas Ie violenter, Ie
terronser, Ie faire agir par la menace ou a coups de 
tr~que. La crainte, meme pour les meilleurs et les gens 
rmsonnables, est parfois Ie commencement de la 
~ag;~se: mais elle ne suffit pas et elle reste un Illobile 
lllf~neur. A:oir de 1'autorite sur un subordonne, quel, 
qu ,II. SOlt, c·est lui en imposer par son prestige, con
queI'll' son respect, sa con fiance. sa dociIite volontaire .. 
obtenir sa collaboration cordia"le dans l'ceuvre qu'o~' 
entrepl'end en lui ou a,ec lui. 
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Cette seule definition suffit a faire pressentir la 
complexite de la question. J'ai parle de prestige. Tout 
ou a peu pres tout est enferme dans ce mot, mais ce 
mot est d'une large comprehension. 

D 'une fa<;on generale, donc, il faut dire que toujours, 
pour avoir de l'autorite, celui qui commande, qui 
dirige, doit apparaitre, a quelque degre, comme digne 
de commander, de diriger, ou, en d'autres termes, 
COlllme quelqu'un de superieur. 

L'Wltoriti. - Superieur, d'abord, par l'autorite qu'il 
est en droit et en mesure d' exercer. 

.Je disais plus haut que « avoir auto rite » ou « avoir 
l'autorite » n'est pas la meme chose que « avoir de l'au
torite». On peut posseder l'un sans posseder l'autre : 
que de meres, par exemple, qui ont Ie droit de com· 
mander a leurs fiUes, n'en ont pas Ie don ou ne savent 
pas ohtenir d'elles Ie respect et la soumission! 

Toutefois, en bien des cas, Ie chef sera ecoute plus 
facilement, si son droit de commander est ou semble 
Gtre legitime, si surtout il apparait comme sacre et 
diyin. Sans doute, fUt-il athec, l'ouvrier ou Ie jeune 
homme, s'il est raisonnable, pourra se dire: « Il faut 
bien que quelqn'un commande, et c'est au directeur, 
it mon pere, de Ie faire. )) :dais, de toute evidence, s'ils 
sont cI:Oyants et s'ils admettent que toute autorite 
legitime 'vient de Dieu, et donc que lui resister en 
chose juste, c'est resister aDieu meme, ils apporteront 
dans leur attitude une veneration et un empressement 
particuliers. L'Eglise preche 'lUX peuples et aux enfants 
cette origine divine du pouvoir : par la elle ne con
sac!'e pas 1'arbitraire,ou la tyrannie, mais elIe exige 
des inferieurs et leur suggere efficacement Ie respect 
et r obeissafice. Bien insenses ou bien legers sont les 
parents et les chefs qui negligent de s'appuyer sur 
une conviction aussi salutaire que justifiee! Comme 
1'autorite serait respectee et forte, si chacun recon
naissait ainsi Ie droit sacre dont elIe jouit et qu'elle 
doit exercer sans faiblesse comme sans orgueil ou 
durete! 

Les qllaliies personnel/es, - :Uais, -- je me hate de 
l'ajollter et mes lecteurs Ie savent bien, - aujourd'hui 
surtout, c'est beaucoup plus encore, Ie plus souvent, 
par ses qualites personnelles que Ie chef, Ie colonel, Ie 
perc, Ie patron, aura de l'autorite dans son regiment, 
dans sa maison, dans son magasin ou son atelier. On 
Ie suivra d'autant plus volontiers qu'il sera mieux 
doue au point de vue intellectuel et moral, qu'il sera 
reellement superieur par son etre meme. 

1:\on pas qu'il s'agisse de permettre a un enfant, a 
un soldat ou a un serviteur de manquer de respect et de 
soumission a ses parents, i1 ses officiers ou a ses maitres 
si ceu:'>:-ci ne Ie depassent pas au ne semblent pas Ie 
depasser par leur intelligence et leur vertu : ou irait-on 
avec des principes si absurdes? "Iais n'est-il pas notoire 
- et, au fond, n'est-ce pas juste? -, que plus un 
subo!'donne vous juge fiUperieur a lui-meme ,par vos 
dons ou vos qualites, et plus il est naturellement porte 
;\ s'incliner devant vous? 

Parfois, assez souvent, il se fera illusion ou il atta
chera une importance demesuree a des aptitudes d'or
dre secondaire. Les enfants, les simples font grand cas 
de hl force, de la taille, et d'autres qualites physiques, 
cOl'p:J!'elles, physiologiques. Aussi bien elles ne sont 
pas ;1 dedaigner, elles ont leur valeur. 1IIais ceux-Ia 
memes qui les surestiment ll'attendent pas toujours 
de les trouver en celui-ci ou en celIe-Iii, pour subir son 
ascendant. Qui ne connait certaines femmes menues, 
petites, chetiycs, et, par-dessus Ie marche, assez 
laide:s. qui pourtant en imposent a leurs maris et a leurs 
enfants? Je me l'appelle un chef de bureau bOSS11 et 

grotesque, qui jouit d'une exceptionnelle 
sur son nombreux personnel. Napoleon Ier, Ie 

" petit caporal ", etait-il l11eprise de ses grenadiers ou 

de ses generaux? Ke nous decourageons pas si les 
dehors, les apparences sensibles ne prechent pas en 
notre faveuT, si la nature nous a traites en dure 
maratre : nous pouvons y suppleeI' par des perfections 
plus hautes, plus precieuses. 

Les qualites intellectuelles, en premier lieu, Dne 
intelligence droite, claire et vive, I'instruction, la 
competence, l'experience ne frappent pas les enfants 
et to us les adultes'au l11eme degre. Elles jouent un 
grand role, neanmoins, en bien des circonstances, et 
parfois elles sont de tout noint necessaires. Quand un 
ecolier a dit de son profeiseur : « 11 est fort;)) quand 
un oU\Tier a dit de son contremaitre : " II s'y entend )), 
la partie est presque gagnee deja, et la docilite, presque 
conquise. Au cas contraire, Ie maitre echouera d'ordi
naire. Pourquoi, apres tout, se mcle-t-il de commander 
si, du moins dans « sa partie )), il n'est pas vraiment 
connaisseur! 

Les qualites morales, plus que toutes autres, sont 
req11ises. Cne volonte forte, juste et bonne, voila sur
tout ce qui vaut au superieur Ie respect, la con fiance, la 
docilite. Qu'i! soit maitre de lui-meme, calme, reserve, 
sans excessive familiarite avec ses subordonnes COIllme 
sans hauteur meprisante ni morgue dedaigneuse. Kous 
exigeons des serviteurs beaucoup de vertus; il n'en 
faut pas moins aux maitres qui veulent avoir de l'auto
rite. On me citait, recemment, Ie cas d'un vieux 
gar<;on qui aurait refuse de prendre femme parce que, 
disait-il, il ne se trouvait pas les vertus necessaires pour 
bien elever des enfants. Pur pretexte, j'imagine. 1:\otre 
celibataire eut mieux fait d'acquerir les verius indis
pensables au pere de famille. Elles sont a la portee de 
to utes les bonnes volontes. 

L'exercice du commandement. - II convient, enfin, 
que, dans l'acte meme du commandcment, Ie chef, 
pere, patron, instituteur, general, eveque ou autre, 
sache mettre en oeuvre Ie pouvoir qu'il detient et ses 
qualites, innees ou acquises. Alors surtout, a 1'heure, 
a la minute 01.1 il emet ses ordres, il doit etre et se 
montrer particulierement superieur. 

II donner a !'impression nette qu'il sait ce qu'il veut, 
qu'il ne commande pas a 1'aveugle, en etourdi, sans 
reflexion ni competence, qu'il ne se livre pas a une 
improvisation temeraire. 

Qu'on s'aper<;oive que, avec son interet propre peut
Hre, il a alors en vue, tout autant 01.1 plus encore, 
l'avantage de ses inferieurs. Telle mesure prise, un mot 
de felicitation ou d'encouragel11ent prouvera a 1'en
fant 01.1 a l'ouvrier que son pere ou son patron discerne 
et reconnalt son meritc ou ses efforts, qu'ille suit avec 
affection et s'interesse a lui personnellement. 

Qu'on sente que c'est bien de cette fa~on qu'il doit 
commander: un chef vraiment digne de son Hat et de 
sa mission ne demandera pas l'impossible, ni ne fera 
de vaines promesses ou de vaines menaces; alors sur
tout, quoi qu'il arrive de tacheu:'>:, il ne s'emportera 
pas; sa fennete, s'il est besoin, s'assouplira, et il 
saUl'a, Ie cas echeant, fermer les yeux sans abdiquer 
pour aut ant ; il veillera a ne pas se contredire lui-meme 
dans ses paroles ou dans ses actes, et a ne pas se laisser 
contredire par d'autres. 

Ideal, mais pas chimere. - Toujours et en tout, Ie 
chef maintiendra son prestige. Que de conditions il 
lui faudra remplir, que d'efforts s'imposer, s'il yeut 
ainsi obtenir et garder de 1'autorite sur ceux qu'i! a 
a regir! 

Aussi peut-on dire, sans exageratioll, que pel'sonne 
peut-Hre ne realise parfaitement 1'ideal qui vient 
d'etre esquisse. J\Iais cet ideal n'est pas une pure chi
mere. II faut tendre a s'en rapprocher chaque jour 
dayantage. 

Pour nous soutenir dans ce travail constant de per
fectionnernent qui s'impose a tous ceux qui, it quelque 
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titre, ant a· commander, comprenons que de hauts 
interHs sont en cause, la restauration de l'autorite 
entre autres, sans laquelle nos meilleures institutions 
resteront charicelantes et steriles. Et puis, ayons foi en 
nos subordonnes et en no us-memes : si miserable 
qu'elle soit, la nature humaine, aidee par la grace de 
Dieu, est capable de grandes choses, et l'on peut, 1'on 
dolt beaucoup esperer. beaucoup attendre d'elle. 

J. I3RICOUT. 
AUTR I CH E.-On trouvera lci quelques donnees 

llistoriques sur l'ancienne Autriche (la Hon"rie a un 
article special) et quelques donnees sur la "'nouvelle 
Autriche. 

I. Axcm"KE AUTRICHE. - Dans Ie monde romain 
les 'provinces d'Illyrie, de Pannonie, de. Korique; 
a:ment probablement ete penMrees par Ie christia
msme. Un Dalmate, saint Jerome, occupe une tres 
grande place dans 1'histoire de l'Eglise au IVe siecle 
L~s noms. de saint J\Iaximilien, apotre du ::\'orique, d~ 
salllt Flonan, martyr a Lorch, de saint Severin encore 
dan.s Ie Korique, se retrouvent des premiers ap~'es l'in
va~IOn des. barbares; puis ceux de saint Rupert, 
apotre de Vlennc, ct de saint Virgilc de SalzbourG. Au 
VIIle siecle, saint Methode est l'apOtrc de la Mora~ie et 
de la Pannonie. Les siecles suivants ant conilU saint 
';ence~las et saint Ladislas de Boheme, saint Leopold 
d Autnche (Leopold III 1" 1136, quarante et un ans de 
gouvernement). Les ordres religieux ont des fondations 
nombreuses; des Ie XIIe siecle, cisterciens et charlreux 
sont ~tablis en Styrie; les franciscains, du vivant mem~ 
de samt F~angois; !e~ dominicains, cinq ans aprcs la 
mor~ de samt DOmlr~lque. I~a bienheureuse Agnes de 
Boheme, seem' du rOJ, se fait clarisse, au milieu du 
:X:lI~e sieclc. Au sieele suivant, sont fondees I'Univer
'SIte de Prague, en 1348, « pour l'honneur de Dieu et Ie 
r~spe?t de la foi, » ct celle de Vienne (1365), « pour la 
dIffuSIOn de la foi orthodoxe. )) Le XIVe siecle avait 
d'abord donne a la Boheme une grande prosperite; la 
mort de saint Jean :l\epomucime, martvr du secret 
d~ :a confession (1393), fut sa pIns gl~ande gloire. 
J crome de Prague renouvelle les doctrines de son 
malt,re d:Oxford, \Viclif. Jean Huss prelude avec lui au 
lutheramsme. Ces querelles doctrinales se compliqucnt 
comme d'ordinaire, de rivalites nationales. L'Univer~ 
site de Prague devient tcheque; les Allemands la 
qnittent et fondent l'Universite de Leipzig' la Boheme 
est dechiree par les guerres des Utraquistes. An 
XYle sieele, la maison des Habsbourg, celebre depuis 
Rodolphe (t 12(2), s'affermit par la mariage de Fer
dinand Ier avec Anne, heritiere de Boheme et de 
:t;~n~ri~ .. D,es 152.0, les ecrits ~e Luther passionnaient 
I Cmvelslte de Vlenne; les defenses pOl'tees par l'em
pere~r, les mesures edictees par les synodes restaient 
Impmssantes, les gentilshommes choisissaient volon
tiers comme precepteurs des humanistes protestants 
et les substituaient de force aux pretres; a la faveur: 
des troubles causes par les aUaqnes des Turcs (1529-
1532), ces substitutions se multiplierent. Le « conseil 
d~s ?ouven~s » obtenn de Ferdinand Ier permettr,ait 
d ~ l~~rod:me des innovations. L'eveque de Vienne, 
Fredenc Nansea, figurait avec honnenr au concile de 
Trente. En 1552, les .jesuites, qne l'emperenr avait 
rencontres ala diete d' Augsbourg (1550), fondaient un 
?ol~ege a Vienne, au bientOt saint Stanislas Kotska 
etalt leur cleve. Canisius etait administrateur de 
l'eveche de Vienne. L'empereur, mal inspire, d'accord 
avec Ie duc de Baviere, imaginait de conceder Ie calice 
aux l~lques, et Ie mariage aux pretres, pom arreter les 
progres du protestantisme. 

:\1~::imilicn II (1564-1576), cleve sous l'influence 
lutherrenne, se montre d'abord trop favorable aux 
PI:ote~tan~s; il faisait venir Chytree a Vienne, et I'y 
IalssaJt precher; sauf de Tyrol et la Baviere, que Cani-

sius comparait aux deux tribus restees fLdeles l' Alle
ma.~n~ du Sud etait ent~meepar l'heresie. Rodoiphe II, 
apI es _a sc~r;dale~se atlaque d' Opitz contre la proces
S.IOll de la,I'ete~Djeu (1578), se declara ponr les catho
lIques. L archlduc Ernest, Ie chaJlcelier Klesl et 
Georges ,l.'=der se montl'erent energiques agents de la 
c_ontre-re!orme.~elle-ci d'ailieurs etait facilitee par Ie 
vceu des populatrons, qui successivement en differents 
Pomt d t ·t·, d'" . ' , s . u ern ,one, eSlTaJent re.Jeter Ie lutheranisme; 
clle et31t appelee par les illegalites que se perlllettaient 
les l!~r?testants, .et par leu:-s intrigues avec les Etats 
luL~Tlens. Ferdmand II, cleve des jesuites a Inool
stadt,. se montre catholique declare: de proche to en 
proche, Ie jus re!ormandi etait retourne -contre les 
protestants; de 1624 iJ 1627, l'heresie clisparai<sait 
et les traites de Y,estphalie n'Ctendaient p;s ~ 
I' Autriche leurs conditions. 

Cette vie catholique plus nOl"lllale laissait s' etahlir 
en Autriche quelques-unes des familles religieuses 
q:re la ren31ssance du XVIIe sii'cle avait vu se former' 
~l.ar.ist~s, minimes, theatins, hieronymites, oratoriens, 
Ll:ll~lt~lres. ~ncore inconnus, ursulines, visitandines. 
L ~lllverslte d'Innspruck etait fondee en 1677. En ce 
l~ellle. temp~.' Sohic;ski sauvait la chretiente par la 
VI?tone de \'lenne (1683), et Ie prince Eugene cOl1mle-
t31t ce succes. " 

~es p~incipes protestants de la suprematie de l'Etat, 
~~1~ av31ent e~ en France la ~on11e .du gallicanisme, 
curent en Autnche la forme du Joseplllsllle, bien Clue Ie 
mouvement flit deja dessine et fort avance 'ous ,iarie
Therese. Son ministre Kaunitz, son medeci;1le l~ol!an
dai~ janseniste van Swieten, et Sonnenfels, grancl
mmtre de la franc-ma90mlerie (etablie a Vienne en 
17~2), fur~nt ses mauyais cO!lseillers. Migazzi, qui fut 
pres de cmquante ans prinee-eveque de Vienne, ne 
put que rarement contre-balancer leur influence. Le 
lrvre de Fe~ronius,. hostile ~\ l'autorite du pape, fut 
mtercllt; mms l'enselgnemcnt d'un droit canon suivant 
l'c~atisme en distilla la doctrine. Des mesures mes
qUlllCS entI:~vent la juridiction de I'Eglise : pas de 
bulles ,PontIflcales, sans Ie placet royal; pas de visUe, 
~anomques des nonees; les livres theologiques soumis 
a la c~nsure administrative; les peines ecclesiastiques, 
auy.realable approuvecs par l'Elat; pas de vceux de 
rel:gIO,n avant vingt-quatre ans; diminution des jours 
chomes et des jours de jeune. Joseph II (1780-1790) 
e:11ploy.a les dix annees de son regne a porter 6 200 actes 
leglslatlfs; u. gr. : Les lois ne veulent considerer Ie 
mariage que comme un contrat civil; - on n' enterr!'l'a 
plus dans des cercueils, mais dans des sacs de chaux 
vive; - on n'exposera plus Ie Saint-Sacrement dans 
un osten~oir, mais seulement Ie ciboire, - et on allu
meTa 6 clergcs seulement; - 738 monasteres sont fer
meso Il reglementait aussi un peu la franc-maconnerie 
en avonant ne pas connaltre ses secrets ... La \-isite d~ 
Pie VI a Vienne (1782) fut accueillie avec une defe
re~lce un pe,u distante; a Ja messe celebree par Ie pape 
leJour d~ Paques, l'empereur n'assistait pas. 

De .Leopold II, Migazzi obtint aussitot quelques 
a~o~cIssements, surtout la snppression des seminaires 
generar:x. Par une contagion de josephisme, a 1'arrivee 
de. ses U"oupes a Vienne, Kapoh~on fait remettre au 
prr.mat Hohenwarth une lettre pastorale toute faite, 
qur !ut retournee a l'expeditenr. Amenc a celebreI' Ie 
manage. de, :\~arie-Lonise, Hohenwarth exigea une 
attestatIOll ecnte de la curie de Paris sur la nullitc du 
premier mariage; il eut enfin Ie merite de reclamer Ie 
pr~mier ~a li?erte du pape captif. C'est en 1810, apres 
hUlt. mo:s dune gnerre de religion c~ntre la double 
domlllatIOn bavaroise et frangaise que fut fusille 
Andre Hofer. ' 
, L :influence de ::VIetternich, mediocrelllent favorable 
a l'Eglise, etait combattue par les evenements : des 
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conversions marquantes (Schlegel, Zacharias \Verner), 
l'action de Clement Hofbauer ("i' 1820), Ie premier 1'e
demptoriste allemand, predicateur et confesseur a 
Vienne. Depuis 1809, les ordres religieux sont p1'ogres
sivement retaDlis, et Ie Leopoldineruerein s'interesse a 
la vie religieuse du Bresil. 

La revolution de 1848, malgre ses agitations parfois 
tres vives, donne a l'Eglise une plus grande part de 
liberle. Veith fonde Ie Kalholikeruerein; des mesures 
arretees avec Ie gOllvernement laissent aux eveques 
libre communication avec Rome; Schwarzemberg pre
side la premiere reunion conciliaire des eveques d' Au
triche. Les o1'dres religieux qui ne reI event pas d'un 
superieur general sont soumis a la visiie apostolique 
des deux primats (1852-1859); mais Ie ministre de 
I'Instruction publique projette la destruction a peu 
pres complete des seminaires. Le concordat, laborieuse
sement prepare (1852-1855) par les soins de Rauscher, 
est conelu solennellement a Vienne, en presence de 
soixante-six eveques, venus des differentes parties de 
l'elllpire. Rauscher regut la pourpre, bien que ces pro
motions fussent redoutees, parce qu'elles semblaient 
lier trap profondement a Rome l'eveque devenu car
dinal. Les eveques veillent a tous les degres de 1'en
seignement. Fessler, Philipps, Schulte rendent au 
cle1'ge un droit canon d'esprit ecc1esiastique. Gunther, 
philosophe, est condamne ; mais il envoie aussitOt a 
Rauscher ses livre.s et sa soumission en dis ant : « J' ap
porte en sacrifice aDieu mon Isaac. )) Les ceuvres 1'eli
gieuses prennent essor. Gruscha devient Ie Kolping 
de I' Autriche et fonde Ie Gesellenuerein. Les ordres 
et les congregations se multiplient de taus cotes des 
1850. 

En 1861, l' Autriche devient monarchie constitu
tionnelle; une proposition quiaccoTdait la liberte au 
protestantisme souleve Ie Tyro!. Et voici periodique
mBnt agites : la question des mariages mixtes, la liberte 
des ordres religieux, Ie devoir de l'education catho
liqne des enfants. Les lois « fondamentales » de 1867 
accusent une politiqne plus etatiste que catholique. 
Le retrait aux eveques de l'inspection des ecoles, Ie 
droit pour les enfants a partir de quatorze ans de 
choisir leur confession religieuse, l'inscription a l'etat 
civil des mariages sans religion, autant de mesures dont 
la signification n'etait pas douteuse. L'eveqne Rudi
gier, a raison de ses protestations courageuses, est 
emprisonne. Au concile du VatItan, Rauscher, Schwar
zemberg, Simor, Haynald, Strossmayer se trouvent 
parmi les Peres de la minorite; un theologien autri
chien, Ie jesuite Kleutgen, est mande par Ie concile, 
et y rend de grands services. 

Le concordat est menace a la suite des decisions du 
concile. Aux considerations etatistes qui s'affirment 
au Parlement, Ie pape repond par une encyclique 
(mai 1873) ou il revendique l'ind6pendance de l'Eglise. 
Rauscher, dont la prevoyance et la moderation 
avaient peut-Hre epargne a I' Autriche un Kuliur
kampf, mourut Ie 2"1 novembre 1875. Successiverp.ent 
defilaient a nouveau les lois relatives aux ordres reli
gieux, au au mariage civil. Schwarzemberg et Kut
schker rr'lontraient que c'etaientla des lois d'exception, 
et des lois moins justifiees encore en Autriche que par
tont ailleurs. Les lois scolaires etaient l'objet de debats 
repetes; les eveques ne se lassaient pas d' avertir 
l'empereur, d'adresser aux ministres leurs observa
tions, ni de tracer aux fideles leurs deyoirs; ils pre
naient so in de diriger la redaction d'un catechisllle. 
Aux projets de division de l'Universite de Prague en 
deux universites, l'une allemande, l'autre tcheque 
(1882), Schwarzemberg reponda:it, en refusant pour la 
Faculte de Theologie. « L'Eglise unit, observait-il, elk 
11e divise pas. Les questions de nationalite sont pour 
eIle secondaires. » 

L'aboutissement de tautes ces lois etait Ie 1110UVB
ment anticatholique de 1897 : Los von Rom! L' Al1B
magne Ie soutenait, et Ie protestantisme s'appretait 
a en profiter. II stimula l'action des catholiques, sus
cita ou yivifia lems organisations Tandis que Ie 
Bonifatiusuerein d' Allemagne leur pretait main forte, 
les Autrichiens se partageaient entre le Katholischer 
Schuluerein, tout applique a la question scolaire, Ie 
Leogesellschaft, d'ordre' scientifique, et Ie Piuwerein, 
fonde pour aider la presse catholique, aussi bien celIe 
du Vaterland que celle du Reichspost. Le congres 
eucharistique de 1912 fut un spectacle qu'il etait possi
ble a peu de capitales de presenter. On connalt les 
illustrations scientifiques que peut revcndiquer l' Au
triche : des theologiens et philosophes, comme Karl 
\Verner, Kleutgen, \Yillmann, Hurter, Stentrnp, ::\01-
din, Fessler et Nilles, Zzchokke, Schlogl et Doller; 
des historiens, comme Pastor, Denine, Grisar et 
"HchaH; des predicateurs, comme Veith, Tschupick 
et Ie P. Kolb. 

En 1909, on comptait sur 28 millions d'habitants : 
20661000 catholiques latiIis; 3517500 grecs uniE, 
soit 90 %; 1 225 000 juifs; 500 000 protestants; 
600 000 grecs orthocloxes. On estimait Ie chi fIre des 
prHres a 6 600; celui des maisons religieuses a 542 pour 
9970 religieux, et 1 667 couvents pour 24018 reli
gieuses. 

II. NOUVELLE AUTRICHE. -- Le 12 llovembre 1918 
Hait proclamee la republique autrichiel1ne; Ie 10 sep
tembre 1919 etait signe Ie traite de Saint-Germain-en
Laye, qui laissait so us Vienne capitale les pays de 
Basse et Haute Autriche, de Styrie, de Vorarlberg et 
de Tyrol. La Cm'inthie devait 5e prol1oncer par un 
plebiscite; le 10 octobre 1920, Ie district de IZlagen
furth se pronon<,:a avec Ulle majorite si ecrasante pOUT 
I' Autriche, qu'aux termes du traite, la question etait 

. tranchee pour toute la province. Le nombre des 
dioceses est tombe de 53 a 6; a savoir : l'archeveche 
de Vienne avec ses deux suffragants, Saint-POlten 
(Saint-Hippolyte) et Linz; l'archevecM de Salzbourg 
qui a aussi deux suffragants; Gurk et Gratz ou Seckall. 
Le diocese de Brixen est reste independant. 

Depuis la guerre, les associations catholiques se sont 
reformees. Le Katholischer Volksbund, union populaire 
catholique, est une sorte de federation des associations 
diocesaines; en instruisant et en dirigeant Ie peuple, 
elle a multiplie les congres particuliers, grace anxquels 
Ie Katolikentag de 1920 etait possible. L'Union comp
tait, en 1923, 350000 membres. L'Union catholique 
de la jeunesse autrichienne, dans la seule yille de 
Vienne, a depasse 25 000 membres. Les organisations 
ouvrieres ont repris leur essor. En 1918, les syndicats 
chretiens etaient reduits a 20 000 hommE),s. Ils comp
taient en 1921 : 46693 hommes et 32044 femmes. 
Depuis, Ie total a aUeint 130000. LB CarilaSV€TOand, 
dans la seule ville de Yienne, assurait l'entretien de 
26 000 enfants.-

Les elections avaient, aussitOt la guerre, donne Ie 
pouvoir aux partis avances (socialistes : 70; chretiens 
sociaux : 62; pangermanistes : 21. Ces derniers gene
ralement irreligieux, souycnt socialistcs). Les partis 
socialistes, grises de leur succes en Boheme, ,-oulaient 
se rattacher a l' Allemagne; mains, sans donte, pa;' 
fidelite aux souvenirs des theoriciens de leur parti que 
dans respoir de s'incorporer a UlJ- groupe puissant, et 
pret a dominer. Les chretiens-sociaux auraient aussi 
desire trouver un appui, mais l'auraient cherche en 
Baviere. Les elections de 1920, sur 175 sieges, en don
naient 85 aux chretiens-sociaux, et les socialistes se 
retiraient du gouvernement. Les elections de 1923 
conservaient Ie Inelne chiffre de deputes aux chretiens 
sociaux. ~ialheul'eusell1ent: it \:'icnne, 011 les juifs for
ment maintenant Ie tiers de la population, les hommes 
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de gauche SOllt maltres de l'hotel de ville et I'influence 
antichretienne s'exerce en grand sur la jeunesse. 

Les lettres pastorales collectives ont rappele aux 
catholiques leurs devoirs: ., Ceux memes, observaient 
Ies eveques, qui jusqu'ici se montraient indifferents a 
regard de l'EgJise commencent a se rapprocher d'elle, 
paree qu'Us voient que, dans Ie deluge actueI, I'Eglise 
est la seule arche de salut. " 

Les socialistes n'avaient pas tarde a prendre des 
mesures scolaires qui tendaient a lalciser I'ecole, La 
tra~ition de l'~ncienne Autriche avait en effet toujours 
~namtenu cet etat de choses privilegie, si 1'0n compare 
a ~ant d'autres nations: deux heures par semaine, Ie 
pretre cnseignait a 1'ecole meme Ie catechisme. Les 
socialist~s v?ulaient aussi rendre facultative pour Ies 
enfant, I' aSsIstance aux exercices religieux assistance 
<l, laqwclle. ils etaient tenus jusqu'ici, si res parents 
n eXprllllalent pas un desir contraire. Le divorce 
n'etait pas admis par la Ioi autrichienne; les socialistes 
ima~iner?nt de dispenser de l'article du Code civil qui 
empechalt un second mariage, en raison du lien reli
gieux existant. Le chiffre de divorces demandes a 
Vie~ne. 5.a 6000, s'explique par Ies suites de Ia guerre. 
, L .A,utnche, pI,us atteinte qu'aucun autre pays, 
attemLe par Ia palX plus encore que par Ia guerre a vu 
unpret.re charge de conduire ses destinees politlques. 
?lIgr SeIpel y est premier ministre. II avait He dans 
l' empire Ie .dernier ministre de Ia Prevoyance sociale, 
et, so us Ia republique, vice-president de la Commission 
de socialisation. II se montra Ie champion resolu de la 
cause nationale, et sut faire accepter d'un grand 
nombre de pangermanistes ses arrangements pour Ie 
s,al.ut dn pa~~, comme ~l pm'Yint a obtenir de I'Europe 
I a~de financlere : on smt qu'i! a failli etre victime de la 
hallle des sociaIistes. 
. L~ renouveau reIigieux s'explique par I'action des 
lIlstltUts reIigieux en relations ordinaires avec Ie 
peuple; iI s'est affirme dans la mission prechee a Vienne 
(19~3!, et dans les congres catholiques autrichiens du 
28 Jum au l er juillet 1923 et du 4 au 9 mai 1924. On a 
vu asslster volontairement a la procession du Saint
S.acr;ment 2 000 soldats de cette garde populaire, ins
tItuee dans un autre but. Le cardinal PilII a clOture Ie 
premier ~e ces congres en hOllltme d'Eglise, par des 
paroles dune sagesse surnaturelle, et d'une bonte tres 
humaine. 
_ ~ur G_339 197. habitants. on comptait, en 1920, 
" 9/9 Gel cathohques, 189758 juifs, 165007 protes
tants. 

. 'V~Hsgru~~r, ]{irchengeschichte Oesterreich-Ungarns; Her
g~nrothE'r, lurclzengeschichle; CatlwlicEncyclopedia;.1. Bou
bee, _!11onvenlent religiell:t en _-tl1triche, dans les Eludes 
1'. CLXS~ p. 172-176. -' 

- J. DUTILLEUL. 
A~.xILIATEURS (SAINTS). - Souscenom 

on deslgne quatorze saints, tous martyrs, a l'exception 
de saint Gilles, qui, dans certaines regions commel' Alle
:nagne ~urtout et I'Italie, furerit, depuis Ie XIVe siecle, 
mvoques comme secourables (auxiliatores). Ce titre 
f:r t donne <\ leur groupement, soit que leur interces
SlOn aupres de Dieu flit en reaIite plus eftlcace que 
celie des autres saints, so it qu'ils se fussent montres 
plus accessibles aux demandes des fldeles. Ces saints 
son~ dans I'ordre de leur insertion au calendrier : 
Blazse, martyr (3 fevrier); Georges, martyr (23 avril); 
";:ace, martyr (8 mai)_; .E:asme, martyr (2 juin); 
~)lt .0l! Glll, martyr (18 lUln); 1vlarguerite, martyre 
(_0 ,lUlllet); Chrzstophe, martyr (25 juillet)· Pantaleon 
mar!yr (27 juillet); Cyriaque, martyr (8 a~ut)· Gilles' 
abbe (1 er septembre); Eustache, martyr (20 sept~mbre); 
Denys, martyr (9 octobre); Catherine, martyre (25 no
vembre); Barbe, martyre (·k decembre). Les Italiens 
aJoutent parfois saint lllagne, comme quinzieme 

(6 octobre). La devotion envers ce 0Toupe de saints a 
toujours eu un caractere purement local. Des missels 
du xve et du XVle siecle ont une messe speciale en leur 
honneur. En 1899, Leon XIII a autorise une messe de 
ce genre pour une eglise de Venise : des 1890, la S. Con
gregation des Rites avait autorise la ceh§bration d'une 
fete des quatorze auxiIiateurs Ie quatrieme dimanche 
apres Paques. 

Ces .saints sont invoques contre toutes especes de 
maladIes et dans les calamites pUbliques. 

<) .D_u oBf;c,.de Sega~lge, Les ~aints patrons des corporations
J 

- m S , } aIlS, s. d., t. II, p. 460. 

J. BAUDOT. 
1. AVE MARIA.- L'Ave Maria, la Salutation 

an?elique (ce n?m lui yient <iu salut de l'ange Gabriel 
qUl en a fourm Ie premier mot), Ie « Je vous salue, 
Marie)) est, avec Ie Pater ou « ~otre Pere ", Ia plus 
belle priere des chretiens. 

II se compose de deux parties bien distinctes. De 
l'une e~ de l'~ut:e, il faut rappeler brievementl'origine. 

?lIane est a Nazareth. L'archange l'aborde : Paix a 
vous o.u salut, lui dit-il, pleine de guice, c'est-a-dire 
comblee des faveurs divines, Ie Seigneur est avec vous 
il vous aime d'un amour special. Va us etes benie parmi 
les femmes, c'est-a-dire plus que to utes les femmes 0 
vons qui allez devenir la mere du Sauveur. ' 

Et :\larie, a qui 1'ange a appris Ia miraculeuse con
ception de sa parente Elisabeth, se rend aupres d'elle,' 
dans les mont agnes de Juda, - non pas, probable
ment, a Hebron, mais a Saint-Jean-in-:\fontana. au 
villa?e actuel d' Aln Karem, situe a 5 milles (7 km.500) 
~e.Jerusalem. Vous etes binie parmi les femmes, s'ecrie 
ElIsabeth, redisant a Marie les paroles de l'ange; et elle 
ajoute : el Ie fruil de vos enlrailles, Ie fils qui va naitre 
de vous, est beni, Ioue, lui aussi, lui qui sera pour Ie 
monde la source de toutes les graces divines. 

M. Louis Rouzic, qui s'est heureusement inspire, 
pour retrace l' l'historique de l' Ave llIaria, de savantes 
etudes p~ru:s dans Ie lllonth et la Revue du clerge 
!ran9azs, ecnt, Les plus belles prieres, Paris, 1923, t. I. 
p. 40 sq. : 

({ Daus cette double salutation (de l'ange et d'Elisa
beth), no us avons la trame initiale de notre Ave. n 
etait facile d'unir entre elles ces deux salutations, 
d'autant plus qu'elles renfermaient nne expression 
commune destinee a faire la soudure: « Vous etes benie 
« entre toutes les femmes. " II ne restait plus qu'a ajou
tel' les deux grands noms descendus du ciel: J <'sus et 
Marie. «Je vous salue, Jl!larie ... et Jesus, Ie fruit de vos 
« entrailles ... " On dit que c'est Ie pape Urbain IV (1261-
1264) qui introduisit Ie nom de Jesus dans Ie texte de 
I' AiJe. Elisabeth ne I'avait pas dit, puisque, au moment 
oLl elle parlait, Ie Sauveur n'Ctait pas encore ne. » 

Les deux salutations rennies parurent de bonne 
heure dans les missel" pour Ia liturgie de la messe, 
puis dans Ie petit Office de Notre-Dame devenu, grace 
a saint Pierre Damien, tres populaire a la fin du 
Xle siecle. « L'emploi repete de Ia salutation angelique 
dans rOmce et Ia beaute de cette formule furent cause 
qu'on la dCtacha bientOt du texte complet et qu'on en 
fit une piece isolee. Cela eut lieu des Ie Xle siecle, tou
jours sous !'influence du cardinal Damien. AUcntifs a 
la signification du motAve,les chretiens d'alors accom
pagnaient la recitation de cette priere d'une genu
flexion ou d'une incliuation : iIs saluaient veritable
ment. Pendant des siecles, les deux salutations ullies 
de Gabriel et d'Elisabeth formcrent donc tout L4.ve 
"~1.aria. }\lais, au XIIe siecle, on trouve une ebauche de 
la seconde partie. C'est dans une hvmne attribuee a 
un chapelain de l'empereur Henri VI, nomme Gott
schalk ... Au xy€ siecle, saint Bernardin de Sienne 
(1" 1444) connaissait nne seconde partie qui consistait 
seulement dans les six ou sept mots: " Sainte JHarie, 
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(i priez pour nous,pauvres pecheurs. " Enfin, r adoption 
de la formule moderne integrale fut consacree par Ie 
breviaire romain de saint Pie V. )) 

II est donc vrai de dire que la premiere partie de 
l' Ave est, dans ses elements, revelee ou divine et que la 
seconde est l' ceuvre de l'Eglise. 

L'une et l'autre sont egalement admirables dans 
leur simplicite. Mais chacune a une note particuliere. 
La premiere est un cri de louange a :\Iarie; la seconde 
implore son secours. Quelle admiration pour la mere de 
Jesus. la mere de Dieu! Et quelle tendre et humble 
supplication: " Sainte :'IIarie, mere de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pecheurs, main tenant etal'heure de notre 
mort. " C'est litteralement delicieux, aussi pieux que 
suave, aussi simple que comprehensif. Je comprends 
que Ie petit enfant comme l'adulte et Ie vieillard, Ie 
jeune homme comme la jeune fille, Ie riche et Ie pauvre, 
Ie savant et l'ignorant, Ie juste et Ie pecheur, que tous 
repetent a l'envi ces paroles exquises. Et je comprends 
aussi que la vierge }\larie, charmee d'une telle admira
tion, d'une telle con fiance, se plaise a exaucer ceux qui 
l'invoquent de si touchante fa(:on. Que d'ames a qui, 
au moment de la mort, l' Ave JJ1.aria a rendu l'espoir 
et .ouvert les portes du.ciel! Bien des indifterents, bien 
des coupables, qui n'avaient garde de la religion de 
leur premiere communion que Ie souvenir et la recita
tion perseverante de cette seule priere, ont trouve en 
elle leur salut! Quand je serai Hendu sur mon lit 
d'agonie, oh! puisse-je Ia reciter encore et l'entendre 
murmurer doucement ames oreiIles par ceux qui 
m'assisteront a ce moment supreme, « a I'heure de rna 
mort ,,! 

" J'obtiens tout aeoups d' Ave Jlaria, )) avait cou
tume de dire Mgr Devie, eveque de Belley. On Ie croit 

/'sans peine. Aussi faut-il souhaiter que l' Ave JJ1.aria, 
deja si populaire, Ie devienne plus encore. Les poetes, 
les musiciens ont essaye, comme nos pieux auteurs, 
d'en faire sentiI' a tous la beaute et la richesse, Ia siln
plicite et la profondeur. Que personne ne reste sourd 
a leur appel. Bien des protestants et meme des non
chretiens no us envient ceUe angelique, ceUe divine 
priere. Ne nous lassons pas de la repeter san~ cesse, 
dans Ie secret de notre eoeur COl11me dans nos sanc
tuaires Ies plus fn§quentes. Ave, Ave, _-lve, }'.1.aria ! 

J. BRICouT. 
2. AVE MARIA (dans la musique religieuse).

L' Ave jHaria, dans ses plus ancicns exemples, apparalt 
comme prIere chantee et son usage original semble avoir 
commence entre Ie IVe siecle et Ie Yle. Dans I'Eglise 
d'Occident, c'est dans les offices du temps de l'Avent, 
a la semaine qui precede ~oCl, qu'on trouve cette 
invocation employee comllle antienne pour les can
tiques evangeliques, so us la fOl'l1ie : 

Ave lVlaria, gralia plena, Dominus lecum : benedicta 
iu in lI1ulieribus, alleluia. 

Et il faut se rappeler qu'a eette epoque l'antienne 
Mait repetee de deux en deux yersets : l' Ave Jlaria, 
intercale dans Ie Benediclus de Zacharie, Hait donc 
alors ainsi repete au moins llUit fois. Lorsque fut ins
tituee la fete de I' Annonciation, au ,'lIe siecle, I' alleluia 
terminal fut supprime ce jour, qui tombe en care me, 
mais, ala messe, Ie texte fut a nouveau mis en musique 
coml11e oil'ertoire, sur une admirable melodie, avec la 
reunion des deux versets tires de saint Luc : 

Aue Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicla 
iu in mulieribus, el benedictus fructus ventris lui. 

C'est sous cette forme qu'il a continue d'etre ehaute 
it la mcsse du 25 mars, et ensuite a celle du IVe diman
che de l' Avent ou Ie meme offertoire fut introduiL 
Dans les liturgies grecques, on attribue a saint Cyrille 
d'Alexandrie, a Ia suite du coucile d'Ephese, l'intro
duction de eette priere; eUe y sert d'invocation a yoix 
basse, avant les vepres, et, a la messe, forme la 

memoire de la sainte Yierge dans les liturgies de Jeru
salem et d' Alexandrie, ~t dans la forme la plus 
ancienne de celJe de Constantinople. La aussi, les deux 
versets tires de saint Lue sont reunis, et avec une 
finale speciale; en void la traduction: 

Salul, pleine de grace, Ie Seigneur est avec toi, lu es 
binie parmi les femmes, et belli Ie fruit de Ion sein, CUI' 

tu as engendl'l! Ie Sauveur de nos ames. 
Pendant de tres longs siecles, la salutation angelique 

fut bornee a ces paroles et a ces usages. Ce n'est que 
vel'S Ie Xlye siecle qu'on lui ajouta des additions plus 
longues et, d'ailleurs, tres diverses. ]\lais, comme elles 
ne faisaient point partie de la liturgie officielle, ces 
diverses paroles ne re~urent pas de chant special. Au 
cours seulement du XVle siecle, les compositeurs de la 
grande ecole polyphonique prirent l'usage de traiter 
en « motet )), comme piece ad libitum, les divers textes 
de l' Ave Nlaria tels qu'ils etaient en usage de leur 
temps. C'est de la, - en dehors des admirables melo
dies liturgiques ci-dessus commemorees -- que datent 
les plus fameux des Ave Jlaria, dont yoici les paroles 
et Ie nom des compositeul's : 

Ave l11.aria.... fructus uenlris lui, Jesus. Sancta 
l'vlaria, ora pro nobis. Amen. (Jacques Arcadelt.) 

Ave "l1.aria .... truclus vcntris lui, Jesus Christus, 
Filius Dei vivL Et benedicla sinl beata,llbel'a gwe lacta
verunl regem regum el Dominum Deum nostrum, 
(Josquin des Pres.) 

"Ave J1.aria .... Jesus. Sancia JJiaria, regina emli, 
dulcis el pia, 0 11!faler Dei, ora pro nobis peccaloribus, ul 
cum electis te videamus. (Palestrina.) 

Celui de Victoria suit Ie texte actuel (qui fut mis e" 
usage officiellement a partir de 1568), mais ceUe COlll
position ajoute cependant Chrislus apres Ie nom 
Jesus. 

:'Ilentionnons pour memoire qu'une prose tres galitee 
autrefois commen,ait par Ies memes paroles : A ue 
ll!faria gratia plena; Dominus lecum, I'irgo serena. 
Josquin des Pres en fit aussi Ie sujet d'une magniflque 
composition qu'il traita successivement a quatre et <\ 
six voix. C'est egalement a quatre voix que sont com
poses les motets precedents, soit a voix egales (celui 
de Victoria), soit a voix mixtes; Palestrina mit pareille
ment en musique ce texte it L[uatre voix egales. Les 
uns et les autres de ces maitres se sont d'ailleurs efIor
ces, sauf Arcadelt, de conserver les motifs liturgiques, 
qu'ils ont consideres comllle les plus aptes a former Ies 
themes de leurs compositions. Pendant longtemps, on 
s'en tint a ces Ave J1.aria classiques. C'est seulement 
au cours du XIXe siecle que l'epoque romantique reprit 
l'usage de composer des motets sur Ie texte de l' Aue 
j!faria tel qu'il est employe coml11e priere, - et non 
pas comme antienne ou n'pons, - c'est-a-dire avec 
Ie Sancia 111.aria, etc. A peine peut-on signaler, dans 
cette efllorescence nouvelle. ]' Ave 1\!faria de Mendels
sohn, a deux voix, et celui de Liszt, a quatre. Ils furent 
suivis d'une profusion d'autres compositions sur Ie 
meme texte, un moment celebres, et pour la plupart 
oubliees : beaucoup sont eerites en solo, et il n'en est 
aucune qui puisse etre distinguee du milieu des autres. 
Le plus connu de ces Ave Jlaria est celui dit de Gou
nod: ce maitre n'est pas responsable d'ayoir pense 
pour elles la melodic que ron a appliquee it ces paroles: 
elles ont simpIement He adaptees apres coup, par 
un editeur peu scrupuleux, a une JUdi/alion pour 
violon, assez curieusement ecrite elle-meme sur ,111 

prelude de Bach pour clavecin. Or 1'adaptateur des 
paroles, - etait-il juif ou protestant? on bien est-ce, 
COl11me on l'a pretendu, a cause de « l'eHet yocal ») ? 
-- supprima Ies mots "'1.ater Dei: on chanta pendant 
cinquante ans cet _-lve J1.aria adapte it nne melodie 
de Gounocl, sans s'apercevoir de cette suppression 
singuliere. C'est seulement clepuis que Y. d'Indy l'eat 
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fait remarquer, que les nouv~aux exemplaires portent 
les deux mots omis, ce qUI ne rend pas p,our cela 
l'ceuvre meilleure, du point de vue musical. Ecoutons 
d'ailleurs ce qu'en dit Saint-Saens : « Celui qui ne 
prefere pas Ie premier prelude du " Clavecin bien tem
pere ", joue saus nuances, tel que l'auteur 1'a ecrit pour 
Ie clavecin, au meme prelude agremente d'une melodie 
passionnee, n'aime pas la musiqu'e. » 

De notre temps, Ie renouveau de la musique reli
gieuse a heureusement amene la suppression progres
siye du mediocre repertoire du XIXe siecle_ On peut, 
parmi Ies eeuvres ecrites it nouveau sur Ie texte de 
I' Ave "l1aria depuis une trcntaine d'annees, et traitees 
it plusieurs voix, signaler plus particulierement ceux de 
:\,Igr Perruchot, de :\1. Ie chanoine C. Boyer, du R. Pere 
Comire. 

A. GASTOUt:. 
« AVENIR }} (L'), ,journal. -Aux environs de 

1830, Felicite Lamennais avait l'euni autour de lui, ala 
Chesnaie, un groupe de jeunes catholiques quepreoccu
pait l' amour de l'Eglise et de la liberte. Les ecrits 
politico-religieux du maitre, notamment son premier 
volume de l' Essai sur l'indifjl)'encq, ayaient eyeille 
en eux un desir d'action sur tous les ~omaines, la 
litterature, la philosophic, la tlH~ologie, la politi que 
et l'apostolat. Tels un :\Iaurice de Guerin, Ull Eugene 
Bore, un Gerbet, un de Salinis, un Rohrbacher, un 
Lacordaire, pour ne citeI' que les plus celebres. (:'I10n
talemberi ne devait yenir que plus tard.) 

Lorsque eclata Ia Rt\Yolutioll de 1830, Lamennais 
youlut juger sur place, en 58 rendant a Paris, des efiets 
qU'elle produisait sur les esprits. Dne nouvelle monar
chie remplac,:ait 1'ancienne, mais la crise de la reyolu
tion eta it loin d'etre terminee. Et Ie gouyernement de 
Louis-Philippe, soit indiiIerencG, soit complaisance, 
assista sans sourciller it la profanation de l'cgJise 
Saint-Germain-l' Auxerrois et au sac de l'archcY8che. 
~\.ux yeux de Lalllennais) In consequence logique de la 
revolution, c'etait la proclamation de la Hepublique. 
En tout cas, queUe que flit l~.l fornle du gouvernernent, 
l'ill1portant etait de Ia Eberte. Le soli
t aire de la Chesnaie 
l'episcopat, rest at en quelque sorte enchaine it la 
monarchie, qui ne fai5ait rien pour 1'Eglise. « On do it 
tendre a unir la religion et la liberte, ecrivait-il; et, 
de plus, nul moyen de conserver Ia religion elle-meme 
qu'en l'afIranchissant de la dependance du pouyoir 
temporel. " 

C'est pour reaiiser ce programme que l' Avenir fut 
fonde, avec ceUe epigraphe: Dieuetla Liberti. L'initia
'LiYe n'en appartient poul'tant pas a Lamennais, mais 
a un jeune homme inconnu, nomme Harel du Tancrel, 
qui s'en ouvrit d'abord a l'abbe Gerbet. Lamennais 
etait rentre a la Chesnaie_ Gerbct, Ie 9 aout, commu
niqua Ie projet au maitre, dont l'assentiment immediat 
entraina sans difficulte celui de Salinis et de Rohrba
cher. Lacordaire, qui avait quitte la robe d'ayocat et 
qui etat devenu aum6nier du college Henri-IV, avait 
reve un moment d'aller faire en Amerique l'apprentis
sage de 1a 1iberte. L'abhe Gerbet rompit ce dessein 
en proposant au jeune et brillant abbe de se joindre 
aux collabor&teurs d'une ceUYre tout it la fois catho
lique et nationale, d'0l1 1'oa pouyait attendre l'afTran
chissement de la religion, 1a reconciliation des esprits 
et par consequent une renovation de la societe. D'autre 
part, au seul nom de liberte, '\lontalembert, qui ne 
demandait qu'a deployer sa jeune activite, ecrivit 
d'Irlande ~\ Lamennais pour solliclter l'honneur de 
comhaUre sous ses ordres. Tel fut donc 1'etat-major 
de l' Ad7enir. II est juste pourtant de mentionner encore 
'\1. de Coux qui, apres avoil' YCCU en Amerique, appor
tait au journal des notions d'economie politique 8t 
sociale, neuyes alaI'S et tout a fait inconnues de la 

presse catholique. A tout prendre, Lacordaire et '\10n
talembert furent a eux seuls tout l' Allenir. Lamen
nais, souvent souffrant, n'eerivait que des articles 
capitaux, des articles-ministres, comme on disait alors. 
Gerbert, souffrant aussi, 1'abbc Hohrbacher, ami de 
I'erudition, mais peu propre au metier de journa
liste, ne donnaient signe de vie que de loin en loin. 
Lacordaire et l\Iontalembert {irent a eux deux, chaque 
jour, Ie numero; ils ne desemparaient pas de la breche. 

Ce fut une belle serie de batailles. Le premier nu
mero parut Ie 16 oetohre 1830; il fut inaugure par un 
article de Lsmennais : Considerations sur I' epoque 
actuelle, 01" 1'indifference en matiere de dvnastie se 
montrait a nu. Les legitimistes en furent r~yoltes et 
les liberaux se tefuserent a y voir autre chose qu'un 
masque. Des Ie troisiemenumero, Lamennais, decidant, 
de son auto rite privee, une question qui appartient 
entrc toutcs au gouvernement meme de I'Eglise et a 
son chef supreme, avait proclame que la religion doii 
eire aujourd'hui iotalement separee de I'Etat· que 
par consequent, l'Etat ne doit etre pour rien dans I; 
choix des eveques; que Ie Concordat de 1801 avait 
cesse d'etre et ne pouoyait eire rellouvele; qu'au surplus 
nulle liberte pour l'Eglise qu'a une condition, la sup
pression du salaire que l'Etat accorde au clen!e. On 
devine 1'impression qu'un tel programme devait pro
duire sur Ie gouvernement et'sur I'Eglise, notamment 
sur 1'episcopat, qui demeurait lie par habitude et par 
gout a 1'Ancien Regime. 

L' Auenir se donna pour mission de relever toutes les 
fautes que Ie gouvernement ou ses fonctionnaires pou
vaient commettre. Nous n'ayons pas a en marquer la 
serie. Kotons seulement l'intrusiOli d'un sous-prefet 
dans une aflaire d'inhumation. Le cure d' Aubusson 
refusait de faire un service religieux pour un de ses 
paroissiens mort sans sacremcnt. Le sous-prMet preten
dit que Ie corps du defuut scrait inLroduit de force 
dans 1'eglise, « Il a osc faire cela, lui, ce sous-prefer, )) 
ecrit Lacordaire_ OU est alors la lib erie des cultes, la 
libertc de l'Eglise? Et Ie journaliste fustige il bras 
raccourcis Ie fonctionnaire du gouycrnement. 

Le roi Louis-Philippe ayant nom me, en vertu dn 
Concordat, trois e,'eques, Lamennais et Lacordaire 
s'insurgerent contre ces nominations, dans deux 
articles de l' AveniI'. De la un proces qni cut un reten
tissement prodigieux_ Les deux polemistes furel1t 
tradnits Ie 31 janvier 1831 devant la cour d'assises de 
la Seine, comme prevenus d'avoir excite it la haine et 
au mepris du gouvernement, Lamennais prit un 
avocat, Laeordaire se defendit lui-meme avec une 
verve et une vigueur impressionnantes. Les deux 
accuses furent acquittes. 

Ce surces ne pouyait qu'encourager Ics redacteurs 
de l' Avenir dans leurs reyendications. Us n'solurent 
de mettre a I'ordre du jour la question de la liberte de 
l'enseignement. La Charte de 18:\0, dans son dcrnier 
article, promcttait qu'il scrait ({ pouryu, dans Ie plus 
court delai possible, it l'instruction publique et a Ia 
liberte d'enseigncment. " :\Iais Ie gouvernement ne se 
l110ntrait guere presse d'executer cette promesse. Le 
recteur de Lyon enjoignit me me aux cures de Ia ville 
de renvoyer les enfants de cheeur auxquels ils don
naient gratuitement des Icc;ons. A cette nouvelle, Ies re
dacteurs de l' Avenir, qui s'etaient constitues en Agence 
pour /(1 defense de la fiber/i! I'eligieuse, annoncerent 
publiquement, « attendu que Ia liberte se prend et ne 
se donne pas, " que ttois d'entre eux ouvriraient a 
Paris une ecole libre. L' ecole fut ouverte, en efiet, Ie 
9 mai dans un local loue par Lacordaire; on devait 
y enseigner les elements de la religion, du franc,:ais, du 
latin, du grec et du calcul. Lacordaire etait Ie direc
teur de J'ecolc; l\1ontalembert et de Coux en etaient, 
ayec lui,les professeurs. Un commissaire de police yint 

) (( AVE::,\IR )) (L') - AVENT 574 

bicnt6t les sommer de fermer 1'eeole; ils protesterent. 
]\Iais comme les sergents de ville intervenaient, Lacor
daire ceda. II dut, avec ses collaborateurs, comparaitre 
dcvant la justice sous 1'incnlpation d'avoir tenu une 
ecole non autorisee. 

Sur ses entrefaites, Ie pere du comte de }Iontalem
bert mourut et son fils fut investi de la pairie. Le prin
cipe de l'indiyisibilite de la poursuite rendait ainsi les 
trois prevcnus justiciables de la Cour des Pairs. Ils 
parurent tous trois a Ia barre de cette Cour, Ie 20 sep
t embre. _"pres Ie requisitoire de :'II. Persil, organe du 
ministere public, :\'Iontalembert, de Coux, Lacordaire 
parlerent tour a tour. L'exorde de Lacordaire fut 
saisissant; il est reste celebre ,) 

" :'\obles Pairs, 

" Je rcgarde et je m'etonne. Je m'etonne de me voir 
au bane des prevenus, tandis que :\1. Ie procureur 
general est au banc du ministere public; je m'etonne 
que )1.1e procureur general ait ose se porter mon accu
sateur, lui qui est coupable du meme delit que 1l10i et 
qui l'a commis dans I'enceinte meme 01'1 il m'accuse. 
deyant YOUS, il Y a si pen de temps. Car de quai m'ac
cuse-t-il? D'ayoir use d'un droit ecrit dans la Charte et 
non n\gle par une loi: S'il a pll Ie faire; j'ai pu Ie faire 
aussL avec la ,difference qu'il demanclaii dn ll"dng et 
que je youlais donner une instruction gratuile aux 
cnfal1ts du peuple. Tous deux nous avons agi all nom 
de l'arlic1e G9 de la Clmrte, Si :\f. Ie Procureur general 
cst coupable, comment m"accuse-t-il? et s'il est inno
cent, comment m'accuse-t-il encore'! " 

Le reste du plaidoycl' est dignc de I'exordc. Lcs 
trois prevcnus n'cn furent pas moins condamnes, mais 
conclamnes senlement au minimum de la peine, ~l 

cent francs d'amende. 
Cependant les theses de l' AveniI' surexcitaient l'opi

nion publique. Et I'episcopat ne Ies goutait pas plus 
que Ie gouvernement. Les redacteurs s'aperc;urent 
qu'ils demeuraicnt bien isoles. Ils comprirent que leur 
journal, desayoue par la nonciature, denonce a Rome 
par beaucoup d'eye'qnes, reduita quinze cents ahonnes, 
ne pourrait se soutenir longtemps. Apres trcize mois 
d'un combat sans relache, ils songerent a la retraite. 
Mais ils ne pouvaient admettre qu'on les considerat 
comme yaincus. " Si nous nous retirons un moment, 
ecrit Lamennais dans Ie dernier numero de l' AlieniI' 
(15 novembre 1831), ee n'est point par lassitude, encore 
moins par decouragement; c'est pour aller, comme 
autrefois les soldats d' Isra fl, consulter Ie Seigneur en 
Silo. " « :\;ous nous rendrons a Home, dit Lacol'daire, 
pour justifier, nos intentions, soumettre au Saint
Siege nos pensees et donner, dans cette demarche 
eclatante, une preuve de sincerite et d'orthodoxie, qui 
sera t.oujours, quoi qu'il arrive, nne benediction pour 
nous et une arme arracllee a nos ennemis." Et Lamen
nais, Lacordairc, }Iontalembert, « pelerins de Dieu et 
de la liberte, " prirent Ie chemin de la Ville eternelle. 

Le 30 decembre 1831, ils arrivaient a Home, Oll Ies 
aUendait 1a plus emelle deception. Une audience du 
pape leur fut accordee. :lIais la cour romaine ne preei
pite pas ses jugernents. Ce ne fut qu'it la fin de fevrier 
que Ie secretaire du cardinal Pacca remit aux trois 
representants de l' Alleni!' une letire de GregOire XVI. 
Elle disait en substance que Ie Saint-Pere, tout en 
rendant justice it leurs intentions et a leurs talents, 
avait vu avec mecontentement qu'ils eussel1t remue 
des controverses au moins dangereuses, que leurs doc
trines seraient examinees; mais qu'en attendant on 
les engageait a quitter Rome pour reiourner dans leur 
pays, ou Ie leur ferait savoir, en temps youlu, ce 
qu'il Lfunennais fut profondell1ent 
blesse d'un tel procede. n declarameme d'abord qu'il 
resterait a Rome pour y attendre la decision promise. 

Fil1alement il se retira a 7IIunich, pendant que Lacor
daire reprenait Ie chemin de la France. Lacordaire 
vint plus tard retrouver Lamennais et :\Iontalembert 
a Munich. C'est la qu'ils eurent connaissance de l'en
cyclique 11Iirari vas, datee du 15 aollt 1832, ou leurs 
doctrines etaient condamnees. Leur premier mouve
ment fut de se soumettre. :Uais la soumission de 
Lamennais ne fut que fictive ou du moins ephemere, 
Peu de temps apres, il se revoltait ouvertement contre 
l'autorite doctrinale du souverain pontife. L' Avenir 
etait enterre. II avait, malgre les fautes de ses redac
teurs, rendu quelques services a Ia cause de la liberte 
religieuse. Mais on n'en reconnut que plus tard Ie 
bienfait ayere. 

1I1ontalembert, Le P. Lacordaire, Paris, 1862; Foisset, 
"'Fie de Lacorduil'c, Paris, 1873, t. I; eh. BoutaI'd, Lanrennais. 
Sa vie et ses doctrines, Paris, 1908, t. n. 

E. VACAKDARD. 
AVENT.- I. Histoire. II. Liturgie. III. Pratique, 
I. HISTOIRE. -1. Origines.- Les origines de l' Avent 

res tent obscures. Au milieu du ye siecle, a Home, saint 
Leon (440-461), dans Ia serie de ses sermons sur Ie 
jeune du dixieme mois (quatre-temps de decembre), 
ne releye aucun rapport entre ces jours et la fete de 
Koel. De ce silence, et du silence des autres documents 
contemporains, on a justement conclu que 1'Eglise de 
Rome, au VB siecle, ne connaissait pas de temps litur
gique preparatoire a ;\'oel. 

C'est, semble-t-i], en GauIc, que l'Avent aurait 
d'abord Me observe, sans au surplus porter ce nom. 
Le premier concile de :\Iacon, en 581, prescrit, can. 9, 
" que de la fete de saint :'IIm'Un jusqu'au jour natal du 
Seigneur, on jcune Ie second,le quatrieme et Ie sixieme 
jour de la semaine, et que Ie sacrifice soit celebre 
sllivant l'ordre quadragesimal. " Gregoire de Tours, 
Ville Patrwn, xv, constate cette mbne observance et 
la rapproche aussi de celle du Careme. Narrant les 
faits et gestes de saint Senoch, il raconte comment ce 
saint abbe youlait se vouer a la reclusion perpeluelle 
et comment lui, Gregoire, l'en empecha : « Je lui 
donnai conseil de ne pas s'astreindre a cette reclusion, 
sinon en ces jours qui s'ecoulcnt de la deposition de 
saint :'Ilartin jusqu'au s01enne1 jour natal du Seigneur, 
ou en ces quarante jonrs d'avant Ies fetes pascales 
qu'on doit, suiyant l'autorite des anciens, passer dans 
une severe abstinence. " 

Un autre passage de Gregoire de Tours contient une 
indication precieuse sur l'origine de cette ohservance 
penitentielle. Donnant, au liYre X, XXXI, de son IIis
loire des Francs, la hiographie de ses predecesseurs sur 
Ie siege de Tours, il ecrit it propos de Perpetuus (460-
490) : « C'est lui qui institua les jeunes et vigiles, tels 
qu'on doit les observer au COUl'S de I'annee, que nous 
gardons ecrits aujourd'lmi par devers nous, et donL 
voici l'ordre ... De la deposition du seigneur Martin 
jusqu'au jour natal du Seigneur, trois jours par se
maine. " Ainsi non seulement Gregoire de Tours con
nalt l' obseryance preparatoire a :\;0 el, mais il en indi
que aussi I' origine : ilIa fait remonter 11 son predeces
seur Perpetuus. 

Rien n'empeche d'adopter Ie sentiment du vieil 
historien. Mabillon avait deja hi en YU, dans sa disser
tation erudite De liturgia galiieana, II, 6, que la pra
tique de l' Avent etait sans doute partie de Tours 
pour se rep andre de la dans les Gaules. Le texte de 
Gregoire fixerait l' epoque meme de l'institution. 

2. Developpement. -- Ainsi l'Avent remonterait ,) 
la fin du ye siecle. Quelques egiises d'Italie adopterent 
une pratique semblable dans 1a premiere moitie du 
YIe siecle. L'ensemble des eglises des Gaules suivit vel'S 
Ie mcme temps l'exemple de Tours. Au YIIe siecle, 
l'obseryance de I' AYent etait generale en Occident. 

La dun~e de I' AYent ht tres variable. :i'\ous venons 
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de voir que primitivement elle etait fix~e a. uny:u plus 
de quarante jours, du 11 novembre. a Ia ::\~el.. J\Ia
billon a public une lettre. fo~·t ~n:lenne, ,SOA,-dlsant 
adressee par saint Augustm a Blblanus, eveque de 
Saintes, ct dont l'auteur den~a~~e que I' Avent du 
Seigneur, ordo .Adventus Dommlel, commence par Ia 
lecture des prophetes au 8 des calendes d'octobre. 
" Car nous avons re~u des anciens qu'en ce meme jour 
Jean precurseur du Seigneur fut con~u a. l'annonce de 
l'ange et decapite par Ie funeste giaive d'Herode. II 
convient donc que de ce jour jusqu'a. la Nativite du 
Christ l'Eglise retentisse des accents des prophetes. )) 
La Iettre continue en eonstatant que plusieurs cele
brent I' Avent du Seigne.ur a. partir seulemcnt de la 
Saint-Martin, ce dont il ne faut pas les blamer, mais 
« autrement parfaite est notre pratique et religion, )) 

La suggestion de la lettre a. Bibianus n'eut pas 
grand succes. L'observance de l'Avent, en se repan
dant, tendait plut5t a. s'abreger. En 567, Ie deuxieme 
concile de Tours regIe la discipline monastique : aux 
moines qui j eunent ordinairemcnt trois fois par semaine 
il impose Ie jeune quotidien du debut de decembre a. 
Noel. II y a evidemment un rapport entre ce jeune et 
Ie temps de l' Avent. La liturgie ambrosienne comp
tait six semaines d' Avent: Ie sacramentaire gt~lasien et 
Ie gregorien contiennent des messes ponr cinq diman
ches, Amalaire, De ecclesiasticis officiis, IV, 30, connait 
aussi cinq dimanches. ':vlais, a. la fin du XIIe siec1e, Jean 
Beleth, dans son Rational, 66,' ne parle plus que de 
quatre dimanches. Ce nombre a definitivement fixe 
Ia duree du temps de ]' Avent. ~Iilan garde toutefois 
les six dimanches de la liturgie ambrosienne. 

3. Discipline. - La discipline antique de l' Avent, 
diverse avec les temps et les lieux, ne comporta jamais 
la severite dans Ia penitence de la discipline du Caremc. 
Nous avons vu Ie jeune quotidien impose aux moines, 
trois jeunes par semaine aux fideles. Egbert .d'York 
(732-766) signale un jelme particulierement severe des 
Anglais durant la semaine qui precede Noel. La Iettre 
de Bibianus mentionnait I'abstinence de la Saint-..\Iar
tin jusqu'a. Noel; elle aUestait aussi, durant Ie meme 
temps, I'abstention des rapports eonjugaux, mais sur 
ce dernier point son temoignage reste isoh\. La cele
bration des noces etai t suspendue durant l' Avent, et 
cette regIe a subsiste pendant des siecles, alors que 
disparaissaient les autres pratiques pcnitentielles. Le 
Code, can. 1108, en supprimant ceUe interdiction, en 
a maintenu nn dernier vestige: il prohibe Ia benedic
tion solennelle des noces, a. moins d'une permission 
speciale de 1'0rdinaire. 

II. LA LITURGIE DE L' AVENT. -1. Le missel. - Bien 
qu'a. l'origine on ait donne a I' Avent un caractere 
penitentieI, ce caraciere est loin d'avoir penetre Ia 
liturgie. L' Avent est plutOt un temps d'attente et de 
desir, ou Ia joie se meIe au souci de purifier l'ame. 
Jean Beleth observait :« Comme ce temps est par cer
tains clites un temps d'allegresse, on ne tait pas 
l' Alleluia, comme a. Ia Septuagesime, qui est un temps 
tout a Ia tristesse. » 

Cette attente et ce desir s'expriment dans Ie missel 
et dans Ie breviaire. Toutes les messes de l' Avent sont 
orientees vers ""oel. Les messes des quatre-temps, dans 
Ie sacramentaire gelasien, avaient garde leur physio
nomie primitive, et n'etaient pas en rapport avec Ia 
Nativite prochaine; mais deja., dans Ie gregorien, elles 
s'harmonisent avec 1'Avent. De sorte qu'aujourd'hui 
Ie missel de I' Avent presente une bene unite. 

L'introlt du premier dimanche jette un cri d'appel 
et de con fiance : Vel's toi j'eieve mon dme; man Dieu, 
en loi je me confie ... ; aucun de ceux qui esperenl en loi 
ne sera con/ondu. L'introlt du second dimanche, 
comme celui du quatrieme dimanche de careme, est 
allecte sans doute par Ia station a. Sainte-Croix en 

Jerusalem, l'eglise qui representait .Jerusalem clans 
Rome meme; Ie chceur chante : Peuple de Sion, uoici 
que Ie Seigneur va venir. Au troisieme dimanche, saint 
Paul nous invite a. Ia joie : Rejouissez-vous ... , Ie Sei
gneur esl proche. Les introIts des quatre-temps, celu! 
du quatrieme dimanche repctant l'introlt du samedi, 
supplient pour hater Ia yenue du Jnste, et enfin les 
premiers mots de Ia messe :vigiliaire annoncent : A.ll
jourd'imi vous saurez que viendra Ie Seigneur, e/ i! L'Ol1S 

sauvera; el au malin vous verrez sa gloire. 
La suite des collectes demande la liberation du 

peche, la purification de 1'esprit, l'illumination de nos 
tenebres, et que nous soyons consoles par la yisita
tion du Seigneur. S'adressant directement a. Celui qui 
doit venir, ces collectes se font suppliantes pour h:1tcr 
sa venue : Veni, veni, repetent-elles, ct : Feslina, 
qruesumus, Domine, ne iardaveris. Viens, viens ... Hat~
toi, no us t'en supplions, Seigneur, ne tarde pas. 

Les epitres des premier, troisieme et quatrieme 
dimanches, nous exhortcnt avec les textes de saint 
Paul preparant les fideles a. la parol1sie, au second 
avimcment du Christ. L'epitre du second dimanchc, 
el11pruntee a. Ia lettre aux Romains du mcme apotrc, 
resume son enseignel11cnt sur la double vocation des 
juifs et des gentils et Ies inyite tous a. rendre graces. 
Les lectures et les epltres des quatre-temps sont parU
culierement bien choisies : Isalc trace Ie tableau de '~l 
paix universelle, si chere a. un ccenr chretien: 

lIs jorgeroni leurs epees en socs de clwrrue; 
ei leurs lances en jaucilles. 
Uue nation ne Zevera plus tepee contre une nation, 
et iIs He s' exerceront pIllS d cOlnbatire. 

Le mel11e proplJete annonce Ie signe de Ia ,'ierge, '2t 

Ia fleur qui sortira du tronc de Jesse, Ie salut, la gueri
son, Ie renouveau, et Ie bon pasteur en Sion. Cette seric 
d'epitres s'acheve, en Ia vigile, par Ie salut solennel de 
Paul aux Romains, evoquant Ie Christ, fils de Dayj:i 
et Fils de Dieu. 

Toute la serie des evan giles aussi nous prepare a ]a 
venue du Seigneur. Aprcs celui du premier dimanche 
qui annonce Ie supreme avenel11ent, ils rappellent 
les signes du l\Iessie, Ie temoignage de Jean, l'Annoll
ciation, la Visitation et Ie majestueux synchronismc 
qui fixe, d'apres saint Luc, Ies temps de I'apparition 
du Precurseur : " Van quinzieme du principat 6e 
Tibere Cesar, Ponce Pilate etant procurateur de Jude;{, 
Herode tetrarque de Galilee ... , Ia parole du Seigneur :;c 
fit entendre a. Jean, fils de Zacharie ... )) 

Ainsi Ia Iiturgie des messes de I'Avent, dans 1'e11-
semble et dans Ie detail, s'oriente et invite Ie chretien 
a. s'orienter vers Ie Seigneur qui ya venir. 

2. Le breviaire. -- Comme Ic missel, Ie breviaire 
evoque Ie triple avenement du Seigneur. II rappellc 
la venue de Jesus dans Ie mystere de Ia nativite. H 
demande son avenement dans nos cceurs, de sorte qEC 
nous soyons prMs au jour de son dernier avenemer.:':" .. 
Ce mouvement est tres visible dans les hymnes de 
]' Avent, par exemple dans l'hymne de matines I' erbu:n 
supernum prodiens : . 

Yerbc d' en-haut, sortant du ,ein du Perc eterneI, qui )1<; r 
ta naissance subvicllS au 111011de quand decline Ie COUfS du 
tenlps, 

Illlu11hle Inaintcnallt nos fnues et briUe-les de ton an10ll! ... 
Afln que, quand Ie tribunal du .Juge COnda111nera au ffll 

les coupables ... en possession de la face de Dieu nous jou's
sions des biens du ciel. 

Les matines emnruntent a. Isale toutes Ies IectuI'9s 
d'J~criture Sainte.'A ces pages qui chantent l'attenic 
d'Israel s'harmonise la poesie des antiennes et des 
repolls. La liturgie y interpelle les montagnes d'Israel, 
elle console Jerusalem, elle chante Bethleem, Ia privi-

577 AVENT 578 
Iegiee, elle s'adresse au IH~raut de Ia bonne nouvelle, 
elle benit Notre-Dame pour sa maternite: 

l\Jontagnes d'Israel, etendez YQS ranlcaux, fleurissez, 
portez fruit; Ie temps s'approche au viendra Ie jour du 
Seigneur; cierix, repandez d'en haut votre r05ee, et que les 
nues pleuvent Ie Jnste. 

Cite de Jerusalem, ne pleure pas, car Ie Seigneur s'est 
lamente sur toi, il t'enlevera toute tribulation ... Leve-toi, 
6 Sian, retourne-toi yers Ie Seigneur ton Dieu. 

Bethlecm, cite dn Dieu tres-haut, de toi sortira Ie Domi
nateur d'Israel, et il sera magnifie au milieu de toute la 
terre, et Ia paix regnera sur notre terre, quand il sera venu. 

1\lonte sur nne l110ntagne elevec, 0 toi qui evangelises 
Sian, enile ta voix aYr-c force, dis aux cites de Juda et aux 
habitants de Sion : C'\otrc Dieu, celni que nons attendions, 
\~oici qu'il YU vellir. 

Le plus justement celebre de ces textes est Ie premier 
repons des matines du premier dimanche, Jispiciens 
a longe. Le texie primitif, que commentait Amalaire, 
De ordine anliplwnarii, 8, evoquait Jean Ie Precurseur 
envoyant des messagers au Christ. Le texte remanie 
conserve comme theme ]'interrogation des envoyes de 
Jean, et snr ce theme brode une scene de mystere. Un 
premier personnage, prenant la parole, aper~oit de 
loin Ie Christ; il enyoie pour I'interroger un groupe de 
messagers, puis une foule; et tout Ie cortege introduit 
Ie Hoi de gloire en sa cite: 

Regardant de loin, yoici que j'aperr.ois la puissance de 
Dieu qui s'ayancc et une Iluee comTant toute la terre. Aile;;; 
au-devant de lui, et dites : Annonce-nous si tu es toi-Incrne 
Celui qui do it regner sur Ie pcnpJe d'IsraN. 

Habitants dc la terre, fils des hommes, taus ensemble Ie 
riche et Ie pamTe, allez au-dcvant de lui, et dites : Pastcur 
d'IsraeJ, prete l'orpille, toi qui couduis Joseph carnIne un 
troupeau; anIloncc-nous si tu es toi-meme Celui qui doit 
regner sur Ie peuple d'Israel. 

Portes, eleyez vos linteaux; elevcz-yoUS, portes antiques, 
et que Ie Roi de gIoirc fasse son entree, Lui qui doit regner 
sur Ie peuple d'Israt'l. 

Ce sont sans doute Ies invitatoires des matines qui 
marquent Ie mieux Ia progression de I'esperance dans 
l'Avent. II suffit pour s'en rendre compte de les citer. 
Au premier dimanche : Regem veniurum Dominum, 
uenile, adorelllllS. En roi Ie Seigneur va venir; venez, 
adorons-Ie. Le troisieme dimanche : Prope esl jam 
Dominus; venile, adoremlls. Deja. Ie Seigneur est proche; 
venez, adorons-Ie. Ainsi s'achemine la priere litur
gique jusqu'a. l'invitatoire de vigile : Hodie scielis ... 
Aujourd'hui vous saurez que viendra Ie Seigneur; et 
au matin vous verrez sa gloire. Et en fin eclate Ia joie 
dans Ia nuit de ::\oeI: Chris/Ils naius eslnobis; venUe, 
adoremlls. Le Christ nous est ne; venez, adorons-Ie. 

3. Les gran des anliennes O. -- Dans cette liturgie de 
l'Avent, si harmonieuse en son unite, Ies grandes 
antiennes 0, qui accompagnent Ie .1Vlagnificat du 17 au 
23 decembre, forment un ensemble particulierement 
acheve. Elles meritent que no us nous y arrctions. 

~es grandes antiennes sont beaucoup plus anciennes 
qU'on ne Ie dit souvcnt. 1\on seulement Amalaire Ies 
connaissait et Ies a Iongucmcnt commentees, De ordine 
an IipilOnarii, 13; mais illes lisait ala fois dans l'anti
phonaire romain et dans celui de Metz, ce qui Ies fait 
remonter au moins au VIlle siecle. Le texte cite par 
Amalaire cst un peu plus developpe que Ie notre; il a 
ete resserre d'heureuse fa<;on. 

Telles qn'elles se presentent aujourd'hui, les grandes 
antiennes sui\'cnt une progression frappante, qui est en 
meme tcmps un rappel de l'histoirc de Ia Redemption. 
Elles saluent d'abord Ie Christ en son eternite : 0 
Sagesse sorlie de la bouche du Tres-Haul. Elles Ie 
montrent ensuite delivrant Israel et Ie conduisant : 
o A.donai', guide de la maison d'Israel. L'histoire se 
deroule: 0 Tige de Jesse, 0 Clef de Dal1id. Apres I'c\'o, 
cation de la race royale d'oll descend Ie Messie, yoici 
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Ie titre nom'eau emprunte aux prophetes : 0 Orient, 
splendeur de la lumiere eteTnelle. Deja sa lumiere brille 
sur tous les peuples, qui aUendent sa venue: 0 Roi 
des nations elleur desire. Et il va venir, habiter avec Ies 
hommes.: 0 Emmanuel, Dieu avec no us ! 

La composition de chacune de ces anLiennes n'est 
pas moins remarquable que l'harmonie de l'ensemble. 
Frappees a. !a meme marque, chacune commence par 
une l.nV?CatlOn : 0 Sagesse, 0 Orienl; l'idee ou I'image 
exp~lmee par !'invocation se developpe : 0 Sagesse 
sorile de la bouche du Tres-JIaut, qui aUeins d'llll bout 
du monde a I' alltre, et disposes louies choses avec force 
el douceur; 0 Orient, splendeur de la lumiere ilernelle 
ei solei!. de just~ce. Suit alors 1'imploration repetee 
chaque Jour: Vrens, Viens, mais qui se diversifie par 
~es ~el:1~ll1des particulicres, en rapport avec l'invoca
tlOn lllltIale : 0 Sagesse ... viens pour nous enseigner La 
vore de la prudence; 0 Oricnl..., viens, el illumine ceux 
qui soni ass is dans les tenebres et l'ombre de La mori. 

Ces grandes antiennes 0 sont un des chefs-d'ceuvre 
de la Ii turgie. 

4. IUgLes liturgiques. - Les dimanches de l'Avent 
sont dcs dimanches privih\gies : Ie premier dimanche 
est, I:ri\'!le~~e de premiere classc, c'est-a.-dire qu'on Ie 
preferc a n llnporte queUe tHe qui tomberait Ie meme 
jour;. Jes trois autres dimanches sont privilegies de 
deuxlCll1c classe : on Ies prelere a. toute tete qui n'est 
pas elle-meme du rite de premiere classe. II est deja. 
question de ce privilege dans les liturgistes dn IX. siec1e. 

La vigUe de Noel est anssi privilegiee de premiere 
c1asse: on cn dit toujours l'offiee et la mcsse. 

Les Jeries du 17 au 23 jouisscnt egalemcnt d'un trai
t~n:ent a. pa:-t. Bien .qu'on puisse durant ces joms 
celc,brer des.fetes de smnts, en fait on n'y rencontre que 
la fete de samt Thomas, Ie 21. Les autres jours l'office 
est 1'omce ferial. Outre Ies grandes antiennes 6, solen
n;I.Iement chantees avant et apres Ie l1.1agnifical, ces 
fenes, seules ~vec celles de la semaine sainte, compor
tent des antIennes propres aux Iaudes, depuis au 
moins Ie YIIIe siecle. La messe privee dnrant ces jours 
doit eire conforme a. I'oflice, de sorte que toute Ia 
priere liturgique demeure orientee vers Noel. 

III. PRATIQUE. - Un mot resume tout l'esprit de 
1'Avent; c'est Ja priere tant de fois repCtee dans la 
liturgie et que reprennent aux derniers jours, sur Uil 

mode si solennel, les grandes antiennes 0 : Vcni, 
veni. 

Venez. Mot qui resume I'attente confuse des nations 
l'espoir d'Israel, Ies annonces des prophetes, la prier~ 
intime de la Vierge benie entre toutes Ies femmes. Voici 
qu.e depuis des siecles l'Eglise repete cette priere, et Ie 
Seigneur n'est pas encore venu. L'Orient s'est lev;), et 
to us Ies peuples n'ont pas encore vu sa Iumiere; com
bien demeurent assis a. I'ombre de Ia mort! Au milieu 
de Ia chretiente meme, pour combien d'hommes s'est 
obscurcie la Iumiere du Christ! 

Dans Ie desir chretien en ce temps de l' Avent, il 
entre donc nne grandc inquietude, 1'inquietude meme 
que Ie Seigneur Jesus a semee en nos coeurs, I'inquie
tude pour Ie salut du monde. Qu'elle ne demeure pas 
sterile! Par la priere et par l'action, du chrctienqu'elle 
fasse un api'itre! 

Mais il tient a. chacun de no us d'assurer en soi Ia 
venue du Seigneur. Pour efficacement travailler a. 
I'avenement de son regne en ce monde, travaillons 
d' abord a. l' etablir en notre cceur et en notre vie. II 
nons faut entendre et nons appliquer, en ce temps de 
I'Avent, Ia parole du prophete : Preparez les voies du 
Seigneur; aplanissez ses sen tiers. 

Pour exciter Ie desir, pour hater Ie travail interieur, 
ne craignons pas non plus d'envisager, avec les textes 
Iitnrgiques, le dernier et supreme avenement de Jesus. 
Par dela. Ies perspectives terrestres, flxons Ie regard 
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sur l'horizon eternel dont chaque jour nous rapproche. 
Et que notre ceeur fasse echo au dialogue sur lequel se 
ierme, avec l' Apocalypse. de !ean, Ie Nouveau Tes.ta-
111ent et la Bible: « Celm qm atteste ces choses dit : 
5e yiens bientot. - Amen, Amen; Venez, Seigneur 
Jesus. » 

Gueranger, Uannee liturgique. L' Avent; F. Cabrol, Avent, 
,dans Ie Dictiollnaire d'archeoiogie elm!tienne et de liturgie. 

P. PAlliS. 

AVIEUGl.IES. -Les eeuvres pour les aveugles en 
:general, ou specialement pour les aveugles de guerre, 
sont nombreuses, dans les departements comme it 
Paris. II en est beaucoup dont la direction est lalque, 
'ce qui ne veut pas dire, necessairement, irreligieuse ni 
meme areligieuse. :Mais il en est aussi ou s'exerce Ie 
devouement des religieux ou des religieuses. Telle la 
j\Taisoll des Seeurs aveugles de Saint-Paul, 88, rue 
Denferl-Rochereau, Paris (14e), fondee en 1853, et re
,eonnued'utilite publique en 1857. Cette communaute, 
eomposee de seem's aveugles et de seem's clairvoyantes, 
ne re<;oit jusqu'ici que des fillettes ou des jeunes filles 
aveugles, ou encore, comme pensionnaires, des dames 
. aveugles. Les unes gratnitement, les autres a des prix 
modestes. La maison possede une imprimerie Braille. 
On forme des organistes et des pianistes, on apprend 
la brosserie aux enfants n'ayant aucune disposition 
pour la musique, a to utes on enseigne tricot, crochet 
et filet. Asile et travail sont fournis aux jeunes filles 
aveugles et aux demi-voyantes. - Tel aussi l'Asile 
de jeunes ga1'<;ons dcs Freres hospitaliers de Saint
Jean de Dicu, rue Lecourbe, 223, Paris (15"), vaste 
etablissement bien connu et estime de tous les Pari
siens depuis plus dc soixante ans, qui comprend une 
section speciale pour jeunes gan;ons aveugles, aux
quels il donne l'enseignement de la musique. 

J. BRICOUT. 
AVIGNON ET LIE COMTAT-VENAIS

SIN. - Le nom d'Avignon evoque Ie souvenir de 
Mistral, qui a celebre la ville papale en termes si 
enthousiastes : "Avignon! Avignon sur sa Roque 
geante! Avignon, la sonneuse de joie qui, 1'une apres 
l' autre, eleve les pointes de ses clochers tout semes de 
fleurons; A vignon, la filleule de saint Pierre, qui en a 
vu la barque it l'ancre dans son port et en porta les 
clefs a sa ceinture de creneaux; A vignon, la ville 
accorte que Ie mistral trousse et decoifIe ... » 

A vignon, Auenio (en celtique Aouenion, qui veut 
dire « souverain des eaux»), fut, semble-t-il, it 1'origine, 
une colonie fondee par les Phoceens de Marseille au 
pied des Doms, sur la rive gauche du Rhone. Elle 
devint une des cites les plus riches de Ia Narbonnaise, 
Glorior de ciuitate mea Avenionensi, i/lamque secundam 
Romam existimo, disait Cesar. Secundam Bomam, elle 
Ie devint pendant un siecle au idoyen Age. 

La veritable histoire d' Avignon commence au 
xue siecle. C'est alors que furent construits trois des 
grands monuments de la cite : la cathedrale, Ie pont 
et l'abbaye de Saint-Ruf. Une magnifique inscription 
qu'onlisait encore, ala veille de la Revolution, it l'in
terieur du porche de Notre-Dame-des-Doms, l'ctra<;ait 
les origines de « cette tres antique et tres pieuse basi
lique. » Le peuple, disait l'inscription, a nomme cette 
egEse Notre-Dame-des-Doms, it cause de tous les dons 
celestes qu'il y a re<;us. Sainte Marthe 1'a fondee. Saint 
Ruf J'a consacree, L'empereur Constantin I'a conside
rablement agrandie. Prcsque aneantie par les Sarra
sins, sauvee par Charles-Martel, elle a ete restauree 
par la munificence de Charlemagne, et Jesus-Christ 
lui-meme est ycnu la consacrer de sa propre main, 
«comme l'enseigne une tradition constante, et comme 
il est declare dans les constitutions des souverains 
poutifes Jean XXII et Sixte IV. » Inutile de dire que 
cette pretendue tradition ne resiste pas it la critique. 

Le nom de 1'eglise, par exemple, est tire du nom du 
rocher dit des Doms, parce que, au ::iIoyen Age, il 
portait la maison de l'eveque (rupes DominO. 

La construction du pont d'Avignon fut commencee 
en 1177 par la confrerie des freres pontifes, alors dirigee 
par un prHre du Vivarais, appele Benezet; celui-ci 
mourut avant la fin des travaux, Comment Ie petit 
berger entendit des yoix lui or donner de construire un 
pont sur Ie Rhone, suiyit un ange sur la rive droite 
du fleuve jusqu'en face du rocher des Doms, convain
quit Ie peuple de sa mission en soul evant un enorme 
bloc de pierre, et construisit les dix -neuf arches du 
fameux pont qui devait faire Ia gloire et la richesse de 
la ville, c' est Ie sujet d'une des legendes les plus belles 
et les plus populaires de la Provence. Le pont Hait 
long de 900 metres environ et large de 4 metres seule
ment. Il n'en reste que les quatre arches qui s'appuient 
it la rive avignonnaise, la tour de defense et la chapelle 
Saint-Benezet. 

Avignon ctait dans Ie voisin age du Comtat-Venais
sin et Ie comtat avait ete cede au Saint-Siege par Ie 
comte de Toulouse au traite de Paris (1229). Le Saint
Siege en exigea la remise au concile de Lyon (1274) . 
Lorsque la papaute fut reduite it quitter' Rome, it 
cause des troubles de la yille et de toute l' Italie, elle fut 
tout heureuse et tout aise de trouver un abri en 
France. Clement V, qui succedait it Boniface VIII, dut 
lui-meme chercher un refuge, contre les entreprises 
de Philippe Ie Bel, dans un coin tranquille. Il choisit 
Avignon (1309). II s'y trouvait au seuil de son pro pre 
Btat et sur la route de Rome ou il n'avait pas perdu 
l'espoir de rentrer un jour. II mourut sur les hO,rds du 
Rhone. Ses successeurs Jean XXII (1316-1335), 
Benoit XII (1335-1342), Clement VI (1342-13.,)2), 
Innocent VI (1353-1362), ne quitterent pas Avignon. 
Urbain V (1362-1370) alla passer deux annees it Rome, 
mais revint mourir dans son palais d' Avignon. Gre
goire XI retabEt definitivemelltle Saint-Siege it Rome 
et termina ce qu'on a appele d'exil de Babylone». 

Entre tous ces pontifes avignonnais, Clement VI 
(ancien archeveque de Rouen, so us Ie nom de Pierre 
Roger) se fit remarquer par son fastc. Comme il avait 
pour principe « qu'au ponUfe romain revenait Ia 
pleine disposition de to utes les eglises, dignites, offices 
et benefices ecclesiastiques, » il se fit une clienU,le 
enorme par la distribution des (, graces expectatives » 
et alimenta largement Ie tresor pontifical. Mais en 
revanche ses liberalites princieres mirent bientot it 
mal ce tresor, si riche flit-il. L'achevement du palais 
pontifical, la reconstruction de l'abbaye de la Chaise
Dieu, 1'entreticn d'une cour luxueuse qui etait Ie 
rendez-vous de la meilleure noblesse et qu'egayaient 
les fetes, les bals et Ies tournois, des preis considerables 
consentis aux rois de France et a dcs seigneurs du 
~1idi, epuiserent fatalement les financcs du Saint' 
Siege. L'achai d' Avignon en 1348 contribua, pour une 
part, a cet epuisement. La reine Jeanne de I\apIes, a 
qui appartenait Ia propriete de ceUe yille, s'etait vue 
obligee de fuir son royaume pour echapper a la haine 
de la famille de son mari assassine. Elle s' etait refugiee 
en France et ayait demande asile au pape. Lorsque 
son retour a Naples fut possible, elle s'aper<;ut qu'elle 
manquait d'argent. A defaut de preteur, elle proposa 
au souvcrain pontife de lui ceder AYignon eontre la 
somme de 80000 florins d'or. L'offre fut acceptee et 
Ie prix de la vente d' A vignon permit a la reine de 
rentrer a Naples Ie 17 aout 1348. Ce calcul avait ma1-
heureusement elargi la breche deja faite aux finances 
pontificales. 

Si l'on juge des largesses de Clement VI uniquemcnt 
au point de vue du d6veloppement de la cite papale, 
la posterite ne saurait les juger bien seyerement. 
Clement VI, ses predecesseurs et ses successeurs ont 
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fait d' Avignon une veritable succursale de Rome. Le 
palais des papes et les remparts de la ville, les palais 
cardinaliees et les monasteres, les eglises eollegiales, 
telles que Saint-Agricol, Saint-Pierre et Saint-Didier, 

,en ont fait une yille-musee, qui s'est conservee presque 
intacte jusqu'au jour ou Ie vandalisme reyolutionnaire 
reut atteinte dans ses forces vives et dans sa beaute 
,artistique. Les peintres y ont marque leur empreinte, 
aussi bien que les architectes et les sculpteurs. Les 
fresques les plus celebres etaient celles de la salle de 
l' Audience, au palais des Papes. Tout ee qu'il en sub
siste, ce sont les Prophetes qui ornent une partie 
de la voute. Ces figures expressives et d'un style tres 
large se detachent sur un fond bleu constelle d'or. Leur 
auteur est inconnu. On les a attribuees a Simone 
~iartini, dit .i\Iemmi. II faut remarquer que l'artiste 
siennois, venu a Avignon en 1338, y mom'nt en 1345, 
et que les peintures n'ont He achevees qu'en 1347. 

);'ous avons dit que Ie Comtat-Venaissin, qui appar
tenait a Haymond VII de Toulouse, fut abandonne au 
Saint-Siege en 1229. Les pontifes romains Ie conser
vercnt jusqu'au decret de la Constituante, du 13 sep
tembre 1791, qui l'adjugea it la France. Mais, il est 
bon de Ie remarquer, Avignon ne fit jamais partie du 
Comtat, qui avait son administration, ses tribunaux, 
ses coutumes et ses etats. La capitale du comtat fut 
Pernes, a l'origine, et Carpentras, a partir de 1320. 
Tant que les papes resterent it Avignon, Ie pays fut 
gouverne par un rccteur; ensuite, par Ie legat qui resi
dait a A vignon. 

La riehesse du Comtat est merveilieuse. Ce n'est pas 
seulement Vaucluse, chan tee par P6trarque, mais une 
.infinite d'autres sites, qui rendent ee pays enchan
teur. Les eeuvres d'art, chateaux, eglises, semees dans 
toute la region, forment un des plus beaux flem'ons de 
.Ia France. Il faut visiter, a la suite d' Andre Hallays, 
Valreas et son eglise; a Vaison, Ie chateau des comtes 
~~ ~oulouse, Ia cathedrale de Saint-Quenin; it Pemes, 
• egllse Notre-Dame de Nazareth et les remparts; it 
Carpentras, la Synagogue et I'Hotel-Dieu, l' Arc de 
triomphe, la Porte d'Orange et Saint-Sifl'rein; a Cavail
lon, Ia Cathedrale et I' Arc de Triomphe, sans parler de 
Chateauneuf-du-Pape et des eglises de Montfavet et 
du Thor, et de l'eglise Saint-Symphorien a Caumont. 
Et avec Andre Hallays on eonclura: « Le Comtat, c'est 
11n peu notre Toscane. )) 

~~ Hallays, Avignon et le Comtat·· Vena iss in, coHo Les 
,villes d'art celebres, Paris, 1 !lOO; G. Mollat, Les papes 
d' .. 4uignon~ Parls. Ccs deux ouvrages sont lnunis de riches 
reU~rences. 

E. VACANDARD. 

AVITIE. - Alcimus Ecdicius Avitus, ne a Vienne 
en Dauphine vers 450, 6tait de fa mille senatoriale et 
semble-t-il, cousin de Sidoine Apollinaire. Eleve d~ 
rileteur Sapaude, marie et pere de plusieurs enfants, iI 
fut choisi, pour sa vertu, a la mort de son pere Isicius 
eve que de Vienne, pour lui succeder sur Ie me~e siege; 
vel'S 490. La situation Hait delicate. Gondebaud, roi 
de Bourgogne, qui s'etait empare de Vienne et qui 
professait l'arianisme, n'ctait pas un vulgaire barbare : 
i! Hait intelligent, instruit, et discutait volontiers les 
questions religieuses. Saint Avite s'y prit si adroite
ment avec lui que, s'il ne Ie convertit pas, il s'en fit 
cependant un ami et un protecteur; puis il ramena au 
catholicisme Ie fils et Ie successeur de Gondebaud 
Sigismond, aussi bien que Ie fils de Sigismond, Giseric: 
et porta, en Bourgogne, un coup mortel it l'arianisme. 
En meme temps, il rachetait les captifs, soutenait, 
contre les eveques italiens, l'autorite du pape Sym
maque, celebrait des conciles et s'interessait meme a 
la cessation du schism.c acaeien de Constantinople. Les 
bollandistcs mettent sa mort en 525. Le martvrolo"e 
en fait memoire Ie 6 fevrier, " 10 

Avite fut un grand eveque, fort considel'e de son 
temps, zele pour la purete de Ia foi et l'observation de 
Ia discipline, d'une grande hauteur de vues et d'un 
desinteressement parfait, possedant a merveille l'art 
de manier les hommes et de les gouverner. 

Il a laisse, en faits d'ecrits. des parmes, des letires et 
des hom1li~s. un premier poeine, en cinq parties, traite 
de la creatl~n de l'hOl1;lme, du peche originel, du juge
ment de DIeu, du deluge et dn passage de Ia mer 
H?:uge. Milton a peut-etre puise, dans les ~ trois pre· 
m~~res par~ies, l'idee de son Paradis perdu. Les qua
tn~me ct clllq~ieme parties sont l'eliees par l'idee qui 
"01t dans Ie deluge et Ie passage de la mer Rouge des 
figures du bapteme. Un second poeme celebre 1-1 
v~rg!.nite e~ est adresse it sa seeur Fuscine. Ces poeme~, 
ou IU11:tatlOn de Virgile est visible, offrent des passa
ges vrmment bien compose.s : Guizot regarde l'auteur 
comme « Ie plus distinguc de tous les poetes cllretiens 
~u.vre ,au yme siecle. » Les leiires sont instruetives pour 
J:lllst01re du temps. Plusieurs sont de veritables traitt\s 
contre les heresies en cours, soit en Orient soit en 
O.ccident'A l'arianisme, ]'eutychianisme, Ie ;lestoria
I;I.Sl1:e, merne contye Fauste de Hiez. On l'emarquera 
1 epltre 41, adressee a Clovis, pour Ie feliciter de son 
bapteme. Les homelies completes sont au 110mbre de 
trois seulement. La premiere est interessante en ce 
qU'elle raconte I'origine des Hogations. 

(Em-res dans iYIigne, P. L., t. LIS, ou dans U. Chevalier 
(Eu~res complCies de saint Aui/e, Lyon, 1890. - Trav. fl'. ; . 
A. Charaux, Saint A.ui!e, t!veque de Vienne, en Dauphine 
sa Vle, ses (envres, Paris, 1876, Otl ron trouvera traduit~ 
nOlubl'e d' extraitse . 

J. TrxERoNT. 
AVOC.AT. - L'avocat est eelui qui assiste les 

parties qm sont en proces, ou Ie coupable. Ses devoirs 
ressem~lent b~aucoup ~ ceux du proeureur ou du juge, 
~uant .a la SCIence et a la diligence necessaircs dans 
1 exerClce dc ses fonctions. S'il donne un conseil Hui·
sible dans une mauvaise intention, ou avec nne igno·
rance ou une negligence coupable, done avec une faute 
theologique graye, il est tenu gravement, d'abord a Ie 
retracter, puis it reparer les dommages qu'il a prevus 
de quelque maniere et qui resulteront de son conseil 
a l'eg~r~ ~e ::elui qui Ie lui a demande, et du tiers qui 
aura ete lese. II y a une obligation generale de com,· 
per:se.r Ie tort fait au prochain, mais 1'avoeat y est 
oblige, en outre, par Ie quasi-contrat, intervenu entre 
lni et ses clients, de s'occuper de leurs affaires avec la 
science et la diligence qui conviennent. L'avocat con·
suIte, qui omet de donner Ie conseil ou l' avis nece;saire, 
est tenu aux memes obligations que celui qui a donne 
un.eons.eil funeste. Son contrat est compris, de fac;on 
qU'll d01ve procurer Ie bien du client Ie miens: possible, 
dans les limites de la consultation. 

Ces principes generaux rappeles, envisageons les 
principaux cas ou l'avocat peut intervenir. 

10 Dans les causes criminelles, il lui est toujours 
permis de dMendre Ie coupable, pourvn qu'il ne se 
serve pas de mauvais moyens, comme de faux docu
ments, de faux temoignages, ou de doctrines erro
nees : l'accuse Ie pent, done l'avocat. lVIais celui-ci 
peut recourir a des arguments ad hominem faux, qu'il 
ne prend pas it son compte. 

20 Dans les causes civiles, me me moins probables, il 
peut accepter la defense, pourvu qu'il declare it son 
client Ie peu d' espoir de succes; mais il He saurait 
accepter des causes malhonnetes ou injustes. On doit 
joindre it celles-ei les causes dont l'avocat prevoit, 
avec certitude, l'insucces, car Ie demandeur lui-meme 
ne peut les soutenir, vu que ce sont de pures vexations 
a l'adresse d'un tiers, it moins, bien entendu, que l'in
succes ne soit dfi qu'a l'injustice des juges ou de la lci. 
De la, peche gravement l'avocat qni, sans examen 
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prealable, accepLe au l1asard, toutes les causes, Il es~ 
tenu a defaut du client, de reparer Ie dommage cause 
inju;tement a Ja t,i,er.ce personne. :Mais, si Ie ?li?nt a 
cache a l'avocat I mjust!ce de sa cause, celm-Ia est 
naturellement seul tenu a compenser Ie tort qui en 
resulte. D'autre part, si l'avocat dissimule au client Ie 
peu de probabilite de Ja cause, il est tenu a reparation 
envers lui, a moins que celui-ci ne soit decide a la pour
suivre, malgrc son improbabilite. Au cours du proces, 
si l'ayocat decouyre que la cause est injuste, il est 
Dblige de l'ab:mdonner, sinon il doit rcparer les dom
mages qu'eUe produira. En principe, il ne peut mani
fester a la partie adverse Ie secret de l'injustice, a 
moins que son client, ayerti, ne yeuille pas renoncer 
au proc(~s et qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'eyiter 
Ie grave tort qui menace l'innocent, mais il n'y est 
point tenu, d'ordinaire, a cause des tres graves incon
yenients qui en decoulent pour lui, et parce que les lois 
ciyiles Ie defendent. . 

En exigeant ses honoraires, il ne doil. pas depasser 
les limites de la justice, mais il peut Lenir compte de la 
<limculte de la cause ot de sa pro pre habilcte, d'une 
maniere generale, de toutcs lcs circonstances qui aug
mentent son droit a la remuneration. 1:ne .regle sure, 
it cet egard, est la pratique des ames timor6es, II doit 
defendre gratis les causes des pauvres, quand ils se 
trouvent dans une extreme necessite : ce devoir derive 
des regles generales concernant l'aumone. II est pro
bablement, mais pas ceriainement, tenu de faire de 
meme a l'egard de ccux qui 50nt clans une necessite 
grave, En consequence, l'on ne peut strictement l;y 
'Obliger, du moins dans chaque cas. Dans Ie droit 
romain, il lui etait defendu d'exiger du client, par 
contrat, une partie des biens qui deY2ient revenir a 
celui-ci en cas de victoire. Cette prohibition n'existe 
generalement pas dans Irs droits modernes : s'ils 1'0nt 
conservee, elle n'oblige pas en conscience, Ce contrat 
aleatoire est donc licite. pourvu que l'avocat n'use 
d'aucune tromperie, ni yiolence, a regard de son client. 

1'ral1<;ois GIRERD. 
AVORTEMENT ET INFANTICIDE.

Bien que tout avortement provoqlIe, c'est-a-dire toute 
expulsion d'un frutus vivant et non viable operee arti
ficiellcment avec volonte et premeditation, soit en 
realite un infanticide, nous n'appelons ici infanticide, 
comme la loi fran~aise, que Ie meurtre d'un enfant 
nouveau-nco 

r. L'r;,;"FA;,;"TICIDE. - La loi punit l'infanticide de 
la peine de mort. Et c'est justice, car il est, de toute 
eyidence, un homicide. }lalheureusement, dans la pra
tique, les jurys se montrent trop souvent faibles, et 
pas meme 1 pour 100 des accuses ne subit la peine 
eapitale, 

Chose plus desolante encore, c'est qu'on en vient a 
legitimer, en certains cas, l'infanticide, Non seulement 
des publicistes depourvus de tout credit, mais meme 
de graves personnages, fort estimables a certains 
egards, Tel, par exemple, J\L Charles Richet, professeur 
de physiologie a l'Universite de Paris, membre de 
1'Institut et de l' Academie de Medecine, auteur de 
plusieurs ouvrages scientifiques et d'un traite de 
metapsychique assez curieux, J\L Charles Richet, dans 
sa conference faite, en 1921, a I'Universitc d'Utrecht, 
n'a pas ose redire publiquement ce qu'il ecrivait, en 
1919, dans son livre: la Selection il11maine. ]\lais, dans 
ce_ volume, il va jusqu'a conseiller aux parents et a 
l'Etat de faire fi d'une « inhumaine philanthropic », 
de laisser mourir les nouveau-nes « anormaux ». Que 
dis-je? A l'en croire, il serait bon de leur procurer, 
selon Ie mot de \Vilm qu'il cite, « une paisible eutha
nasie ", une fin tranquille et douce. Les anciens etaient 
plus sages que nous : " Tous les fleuves de nos f!randes 
'>illes devraient recevoir Ie meme tribut que l'E~rotas.» 

Pour Ie plus grand bien, pour Ie progres de l'espece 
humaine, de honnes noyades seraient tout indiquees, 

Contre de pareilles theories, Ie sentiment chretien, 
Ie sens simplement moral proteste avec indignation. 
Et je m'en youdrais d'insister davantage. Je tiens 
pourtant a transcrire Ie paragraphe dans lequel 
]\1. Richet essaie de se blanchir. {( Nous n'admettons 
pas, ecrit-il, qu'on nous reproche la cruaute : il n'est 
de cruaute que si une conscience humaine est oppri
mee ou supprimee. Or ces petits enfants nouveau-nes 
n'ont pas encore de conscience. En les arret ant dans 
leur eyolution, on ne leur inflige ni torture, ni souf
france; car, pour soufIrir, il faut penser, et ils ne 
pensent pas encore. " 

La belle raison, n'est-ce pas! Bon nombre d'apolo
gistes de l'avortement l'inyoquent egalement. Elle 
n'en yaut pas plus. Des Ie premier instant de la con
ception, - nous allons bient6t insister sur ce point, -
Ie fruius est un eire vivant, anime, humain. De ce 
qu'il ne sent pas a un moment determine, on aurait 
droit de Ie supprimer sans fa<;on'] A ce compte, ne 
pourrais-je pas me defaire sans scrupule de qui me 
gene ou gene la collectivite en Ie supprimant dans son 
sommeil et en Ie tuant habilement, sans qu'il en ait 
conscience, sans qu'il en sou iTrc ? 

]\1. Victor :\Iargueritte lui-meme s'est sans douie 
rendu compte de la pitoyable 'lanite de l'argument 
invoque par :\1, Charles Richet, et lui qui absout 
l'avortemcnt, n'a pas jusqu'ici, que je snche. innocente 
!'infanticide. 

II. L'AYOHTE:IIEKT. - L'avortement criminel n'cst 
plus chose rare: rien que dans notre pays, plusieurs 
centaines de milliers de cas par an! Le mal est si grand 
que, pour soustraire les coupables a l'indulgence pe1'
nicieuse du jury, une loi recente (29 mars 1923) a du 
"correctionnaliser » l'avortement, c'est-a-dire decreter 
que l'avortement releverait desormais,du tribunal cor
rectionnel, qui, lui, n'acquitte pas. Pendant les quatre 
mois qui ont suiyi la promulgation de cette loi, plus 
de deux cents condamnations, comport ant presque 
toutes la peine d'emprisonnement, ont ete prononcces. 
Aimi ont etc mises temporairement hors d'etat d'assas
siner plus d'une centaine d'avorteuses dont chacune, 
com me on l'a ecrit, ayait donne la mort a plus de 
1'ran<;ais qu'une batterie de mitrailleuses allemandes. 
Ce n' est Ill, esperons-Ie, qu'un commencement : les 
faiseurs et les faiseuses d'anges seront de plus en plus 
traques, frappes d'une amende considerable, impi
toyablement incarceres et, s'ils sont sages-femmes ,on 
medecins, condamnes a !'interdiction definitive de 
l'exercice de leur profession. Aux peines civiles s'aiou
tent les peines ecclesiastiques : Ie Code canonique 
declare " irregulicrs ", " excommunies », " deposes ». 
(tous ces te1'mes sont expliques ailleurs) ceux qui ont 
reussi a procurer l'avortement, la mere y comprise. 
Can. 985,11.4; 2350 § 1. 

Tout cela est fort bien. Malheureusemellt, la loi,. 
qui punit l'avortement dit « criminel ", c'est-a-dire 
criminellement provo que pour des motifs inavouables, 
admet l'avortement medical, c'est-a-dire provo que 
par qui de droit ]lour des motifs theraeputiques oU. 
pretendus teis. L'Eglise, Dieu merci, ne fait pas cette 
distinction injustifiee et desastreuse. 

Comprenons bien de quoi il s'agit au juste, 
On suppose que Ie frutus est vivant: s'il etait mort, 

Ie mcdecin serait evidemment autorise a extraire Ie 
cadavre en provoquant l'avortement'ou en pratiquant 
l' embrvotomie (I' embrvotomie consiste a l11utiler Ie 
fectus,' a Ie meUre en inorceaux. a Ie dechirer, pour 
l'extraire plus aisement), On suppose que Ie frutus est 
expulse ayant qu'il soit viable: s'il etait viable, il n'y' 
am'ait pas avortement, mais accoucbement premature 
artificieL On suppose que l'avortement est proyoque,. 
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directement voulu, obtenu en cmployant directement, 
a cette fin, des moyens abortifs : l'avortement qui re
sulterait, par accident, de moyens therapeutiques 
employes, au. besoin, pour guerir une mere grayement 
malade, ne serait qu'ihdireci, et ce n'est pas de celui-ci 
que nous traitons presentement. 

11 est des gens qui entendent innocenter tout ayorte
ment, quel qu'il soit, l'avortement dit criminel aussi 
bien que l'avortement medicaL J\1. Victor Margueritte, 
entre autres, « Tant, dit-il, ou fait-il dire a quelque 
heroine de ses romans, tant que l'enfant n'est anime 
que de l'existence frutale, il fait partie du corps de la 
mere, et celle-ci est libre d'en disposer comme d'elIe
meme. » L'argument n'est pas nouveau, Deja une 
feministe intemperante, qu'il est inutile de nommer, 
l'exposait avec complaisance dans un ouvrage qui, si 
j'ai bon souvenir, provoqua quelque scandale il y a 
une douzaine d'annees, Elle y soutenait que « l'enfant 
qui est ne est un individu, » mais que, avant sa nais
sance, il n'est pas reellement distinct de sa mere. 
Donc, a l'en croire, une femme qui n'a pas encore nlis 
son enfant au monde « n' est pas deux personnes: elle 
n'en est qu'une et elle a Ie droit de se faire avorter 
comme elle a Ie droit de se couper les cheveux, les 
ongles, de se faire maigrir ou engraisser, Sur notre 
corps, affirmait l'emancipee que je cite, notre droit est 
absolu, puisqu'il va jusqu'au suicide. » 

On ne peut pas Hre plus brutal. :.'vIais on n'en a pas 
moins tort devant la plus elementaire morale. NOI1, 
Ie suicide n'est pas un droit aux yeux de la conscience. 
~on enco1'e,l'enfant avant sa naissance ne se confond 
pas tellement avec la mere qu'il ne fasse avec eUe 
qu'un seul eire. Odieuses sottises que tous ces vains 
pretextes! 

N'est-il pas certain, - en depit de ce qu'on a pu 
penser au Moyen Age, I'Eglise reprouve et punit 
i'avortement, quel que soit l'age du fectus, - ll'est-il 
pas generalement admis que l'embryon, a quclque 
moment qu'on Ie considere, est un veritable etre 
humain qui a sa vie propre? Ainsi que }\Ii\I. }\loureau 
et Lavrand Ie disaient naguere dans leurs le<;ons pra
tiques de deontologie medicale, Ie ]}Udecin chretien, 
Paris, 1902, « des Ie moment de la conception, l'em
bryon est animc d'un principe vital qui lui cst propre 
et fait de lui une individualite distinct.e de ceUe de la 
mere, quoiqu'il soit reli<; temporairement a celle-ci 
par l'intermediaire du cordon et du placenta. II pos
sede ses tissus, ses vaisseaux a lui: il reproduit l'orga
nisme de la mere dans toutes ses parties et peut vivre 
avant meme que Ie terme de sa vie intra-uterine soit 
arrive. Le Code civil est done dans Ie vrai lorsqu'il 
stipule(art.906) que, pour etre capable de recevoir par 
donation ou par testament, il sumt d'etre con<;u. » 

II suffit d' Hre con<;u pour eire, en realite et malgre 
les chCtives apparences, distinct de sa mere. L'em
bryon a besoin de sa mere pour se developper, il ne se 
confond pas avec elle, et tout fruticide est un homicide. 

C'est en s'appuyant sur ce fait evident que I'Eglise 
condamne tout avortement, meme l'avortement chi
rurgical, l'avortement (et parcillement l'embryotomie 
ou autres oper3tions du rileme genre) provoque pour 
sauver la mere qui, sans cela, est vouee a la m'Ort : 
diverses decisions de la S. Congregation du Saint
Office ne laissent aucun doute it ce sujet. 

Tu ne tueras point d'autorite privee, declare Ie cin
qui erne commandement de Dieu, si ce n'est, en cas de 
necessite, l'injuste agresseur. « Or, puisque Ie fectus 
est un Cire lmmain, Ie precepte de ne point tuer s'ap
plique evidemment a SGn proUt et, par suite, interdit 
egalement l'avortement et l'embryotomie, car ces 
operations sont toutes deux directement homicides", 
L'interH qui est en jeu, du salut de la mere, ne change 
absolument rien aux defenses ci-dessus. La fin ne 

justifie pas les moyens; en cl'autres termes, un acte 
mauvais, c'est-a-dire contraire a la loi morale, tel Ie 
fruticide, reste mauyais et defendu quand meme il 
s'agirait de procurer par ce moyen la fin la plus exccl
lente qui soit. » 

Rien ne saurait prevaloir cOlltre une argumentation 
aussi decisive. Et J\Il\L J\Ioureau et Lavrand, dans Ie 
meme chapitre de leur OU\Tage, Ie montrent en repon
dant peremptoirement aux objections qu'on Y oppose. 

On dit : II y a une si enarme difference entre un 
frutus, a peine ebauche parfois, et une mere de famille 
en pleinc activite sociale 1 Comment hesiter a sacd fier 
celui-Ia a celle-ci? - J\1ais, si c'est par des raisons d'in
terH ou de sentiment que do it se decider Ie sort du 
frutus, n'en viendra-t-on pas a " innocenter tous les 
avortements Ollles parents trouYeront quelque serieux 
avantage? » 1:ne femme serieuse a ete, pendant la 
guerre, viol en tee par un soldat ennemi : pour epargner 
a son mari, qui est au front, la peine et l'embarras 
d'une naissance doublement importune, Ie medecin ne 
peut-il pas, sans que Ie mari Ie sache, debarrasser Ie 
foyer de cet intrus, frujt d'un viol et d'un viol commis 
par un ennemi national? Plus ordinairement, pour 
sauver du deshonneur d'une grossesse illegitime une 
femme ou une fille jusqu'alors estimables, ou meme 
simplement pour rendre service a des ,< parents desireux 
d'echapper aux charges d'une trop nombreuse poste, 
rite, » Ie medecin ne se croira-t-il pas en droit d'expul
ser un frutus informe? Est-ce que l'honneur d'une 
femme n'est pas pour elle un trcsor aussi precieux qne 
la vie? Est-ce que c'est vivre Ycritablement que de 
trainer son existence dans la misere? 

On dit : Si vous ne sauvez pas la mere, Ie frutus sera 
sacrifie quand meme, - Oui, " parce que sa mort est 
certaine, Ie fcetus est, en ce sens, inevitablement sacri
fie, mais s'ensuit-il de la qu'il soit permis de Ie sacrifier 
eului donnant la mort? A quelles consequences n'irai L
on pas si 1'0n admettait ce principe? " 

On dit en fin : Dans Ie cas present, la mere n'est-eJle 
pas, « vis-a-vis du frutus, dans Ie cas de legitime defense 
contre une agression qui menace injustement sa yie'! 
_ Non, car toute agression suppose un acte positif de 
l'agresseur; or Ie danger que court Ia mere vient uni
quement de la presence du fOetus et non point d'un 
acte qui puisse etre qualifie d'agressiL " 

Ce qui est vrai, c'est que, "toutes les fois que la mere 
est en danger grave, Ie medecin peut recourir, pour la 
sauver, a tous les moyens de guerison necessaires, 
fussent-ils dangereux pour Ie frutus, pourVlI qll'ils ne 
soient pas, de lelIr naillre, mellTiriers POllT Illi, " Tous 
les termes de la phrase precedente sont a. peser avec 
soin, notal11ment les. derniers que j'ai soulignes a 
dessein. Les conditions qu'ils enoncent etant reunies, 
« si Ie frutus meurt ou est expulse, Ie medecin ne sera 
pas responsable d'un effet accidentel qu'il n'aura ni 
voulu ui cherc11e, II se sera expose, iI est vrai, a yoir 
cet efIet se produire,. !Dais il pouvait s'y exposer en 
vue d'une fin bonne et d'une grayite comparable a 
ceUe de cct elIet. C'esl en vcrtu de ces principes qu'il 
est permis, dans Ie cas d'une grossesse extra-uterine 
dOlliellse (aprcs serieux examen) et d'un danger grave 
de la mere, d'opcrer la tumeur. "Cest moi qui ai ajoute 
les mots entre parentheses: " apres scrieux exam en », 
et souligne les mots: " douteuse " et " grave»; car il 
est necessaire de ne pas ouvrir la porte aux abus ct de 
maintenir avec fermete les vrais principes, 

Mgr d'Hulst Ie faisait dans un beau passage de sa 
conference sur Ie « respect de la vie 11umaine », (;011-

Nrences de Notre-Dame, 1896, p, 68-70, qui servira 
avantageusement de resume ct de conclusiol' '\ ce 
qu'on vient de lire: 

Les ye~x fixes sur la justice etcrnclle, elle (la Inor-alc 
chretienne) n'admct pas que Ia regIe d11 deyoir flechisse SOUs 
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~a pression d'une fausse pitie. II y a en effet des meurtriers 
U:COll~cients : ceux, par exen1ple, qui ne craignent pas 
d attemdre la vie daus sa source, saerifiaut I'enfaut qui 
d:-m:mde it naitre pour saRver sa. mere. Beaucoup agissent 
mnSI de bonne foi; ~t Ie maude les approuve, parce que Ie 
sort Cf..e la .lnere l~tere,sse tous les cceurs sensibles, tandis 
que 1 etre mache\ e qu el}e porte ne peut encore etre aim' 
que d'ellc selile. :lfais l'Eglise, interpreie du droit abs '1 e 
refuse d'absoudre ces pratiques; elle rappelle avec u Of U, 
ill +. °mporilme I . . ,ue er-e,.e I.. : e J?fmc:pe qui eclaire ces problcllles de la 
eondmte ',." 11 n est Jam~us permis de causer dircciement Ia 
mort de I. mnocent, " lv uuql1am lice! directe occidere iUllO
cj;utem. vous entendez hien, Messieurs : jan1ais ~insi 

on se trompe quaud on I'E' l' _ .. _ l' f accuse g Ise de prendre parti 
~~~~u en aut c0';1t:e la mere, quand on va chercher la 
C t de get~e preference dans Ie souci du salut de l'enfaut 
t;r es, I'E%bse a ee maternel souei. EIle veut qu'on fass~ 
b ut::e qm e~t possible pour assurer a l'enfant la grace du 
I aPteme~ Mars ce n'~~t pas pour cela qu'eIle Ie defend contre 
e n;eu;Le. EIle Ie defend comme elle defendrqit Ia mere si 

rerqUtun s'avisait de tuer Ia mere pour assurer Ia vie de 
e;:t au: QUai qu'on en disc et hien que Ie resultat so it Ie 

mem~, 11 y a nne difference entre tuer et laisser 1110urir On 
n-; ~Olt t~cr pe~son~e. On peut, suivaut Ie cas, exposer ~ un 
~el'IIIa "Ie de .a mere pailI' conserver l'enfaut. ou la vie d 
1 enfant pO,ur cons~ryer la 111cre; Inais faire~ Bloln'ir ru~ 
~~~~ ~u~. I autre vlve, jamais. Ce n'est pas de la morale 

c eSlas IqUC, cela, c' est du droit natureI. Dans ces crises, 
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heureusement rares, si Falternative se) ., 
d'option a fai1'e. On doit aider de so'- l.ose: lIllY a pas 
]~isserensuiteal'arbitr0denos destjne~ ~lllel:X la n,a~ure, e~ 
vlvraetquimourra del'~t ',' S.

esOllldedeciderqm 
tude au de celui q~i n'e~ ~~~~.Irefresente Ia vie en sa pleni·· 

Si teIle esi- 1a seve~it' d /en e.neoro que la promesse. 
I'honlicide q~l: 1~ pific einse. ,a vrale morale a l'egard de 
conseille l'eo'oi'Slne?' T a fe~lle'd1~e sera-ce de celui que 

~ • ~ COlI he est la co d 
chastes epouses; elIe est la bonte et Ie 1';' umnne, es 
coupables. La fante qui a donne lieu ' ~ Ia ln~~~t des nler~s 
ne sam'ait ahsoudl'e I " . a I appauhon de la VIe e ellme qUI can'" t . <' I'·t 
L'aYortement volontaire et l'infauV 'd' ,IS e a e ouller. 
~?-e la 10i humaine eondamne eomn;~II: Is~nt de~ meurtres 
I mdulgence malsainc de I'opinio _ 01 d: DIeU et que
Sachons, IHessieurs, fortifier le~ nCOn,:eSCI~eauralt mnocenter. 
d"gu d'f . .t . nees contre d'in-

10 es e~:ctIons; apprenolls-leur a chercher dans les c ,,'_ 
quences d nne chute IDorale .. ~ on.~e 
velles defaillauce<'·- , no", une excuse pour de nou-
et qui relev~ Ie C~~l~~~~~.une eXpIatIOn qui rachete la faute 

• « Corr~ct!onnaliser » et punir I' avortement c' est 
~len: maIS II faudrait, de plus fermer la bo h' ~ 
egares ou _ ., ' uc e aux 

aux mIserables qui trompent l'OPI' . 
pubJi L" " mon . que; avortement ne deviendra sensiblem~ t 
m~:ns freque~t .qt;te du jour ou il apparaitra a tous ~e 
qu II est en realIte, un homicide pur et simple. 

J. BmcouT. 

B 

BABEL (TOUR DE). - Apres Ie deluge, a une 
epoque ou (, toute Ia terre avait une seule langue et les 
mi"mes mots, ,) les hommes s'etaient fixes dans Ia 
plaine de Sennaar ou Babvlonie. « BatiSSOllS-llOUS, 
disaient-ils, une ;-ille et une tour dont Ie sommet soit 
dans Ie ciel, » c'est-a-dire une tour tres elevee, « et fai
sons-nous un monument, de peur que nous ne soyons 
disperses sur Ia face de toute la terre. » Un monument, 
lisons-nous dans la petite Bible de Crampon, 102:), 
., visible au loin et servant de point de ralliement 
apres les excursions: » ce qui, ajoute-t-on, etait con
traire a I'ordre de Dieu : " Hemplis'iez la terre, )} avait
il dit a Adam et, plus tard, a Noc. Gen., I, 28; IX, 
1. Mais Iahveh, pour punir leur, orgueil et leuT dcso
beissance, fit si bien que, n'entendant plus Ie langage 
les uns des autres, ils se disperserent de lit " sur la 
face de toute la terre. Et ils cesserent de batir la ville. 
C'cst pourquoi on lui donna Ie nom de Babel (c'est-a
dire <, confusion ',), car c'est la que Iahveh confondit 
Ie Iangage de toute la terre, ct c'est de la que Iahvch 
les a disperses sur la face dc toute la terre. )} Gen., XI, 
1-0. 

II semble bien, quoi qu'on ait dit, qu'il s'agit Ja 
de tous les hommes descendants de Noe, et nOll pas 
seulement des descendants de Sem. II est plus con
forme, aussi, au texte scripturaire de penseI' qu'il n'y 
a pas eu une simple mesintelligence suscitee entre les 
batisseurs, mais que l'action diyine s'est exercee sur 
leur langue mi'111e. 

Nul 11e sait, au surplus, queUe etait cette langue. 
(, Ce n'etait probablement plus dejit celle de 1\oe, dont 
plusieurs siecles )} separaient les habitants de Sennaar, 
ace qu'il semble; "ni a plus forte raison celle d'Adam, )} 
qui, au cours des siecIes, avait dll se modifier insen
siblement et changer dans sa physionomic exterieure. 
" On ignore egalement, ajoute ]\1. Lesetrc, Histoire 
sainte, Paris, 1903, p. 27, queUes langues nouvelles se 
formerent a la suite de la confusion. II est meme dou~ 
teux que l'hebreu ait deja compte parmi elles. )} Ce 
qui paraitrait plus certain, a en croire les philologues 
modernes, c'est que l'hebreu, etant fiexionnel, risque 
fort de n'Hre pas la langue des premiers hommes. 
Mais, en ees sortes de matieres, nous ne saurions 
confesser trop haut notre ignorance. 

La tour de BabeJ, quoi qu'on ait pense, n'est pas a 
identifier avec les ruines de Birs Nimroud', a Borsippa, 
pres deB~bylone. 

J. BmcoLCT. 
BABYLONE ET NINIVE. -- Les noms de 

ces deux grandes villes reviennent si souveat dans la 
Bible, dans notre enseignement de I'Histoire s~inte 
et jusque dans la predication ehretienne, qu'il est 
bon de dire bricvement ce qu'elles furent. On insistcra 
uniquement sur la sitnation qui y fut faite aux depor
tes des royaumes d'Israel et de Juda. Encore dcYra
t~on se born2r Ie plus sou vent it renvoyer anx articles 
sur les lines bibliques au il en est question. Quant a 
la religion des Assyriens, etc., il en a ete deja parle 
a ce dernier mot. 

L LES DEUX YILLES. -- On sait que la Chaldee etait 
la plaine basse Oll se rejoignent Ie Tigre et l'Euphrate 
et que I' Assyrie etait Ie pays situe au nord--est de la 
Chalctee, 

Apres Assnr, Ninive, situee sur Ie Tigre, etait deve
nue Ia capitale de l'Assyrie. Au vn" sieele avant 
Jesus-Christ, elle etait la plus grande ville du monde. 
L'espace que renfermait son enceinte avait, dit-ou, 
vingt lieues de tour. L'un de ses rois, Sennacherib, 
non content de soumettre a nouveau la Chaldee en 
revolte, fit bruier la ville de Bab:;lone et jeter ses 
debris dans Ie canal de l'Euphrate. Sargon, anterieu~ 
rement, en 721, s'etait empare de Samarie et l'avait 
!ivree au pillage, Mais Assurbanipal devait etre Ie 
dernier des puissants rois d'Assyrie. BientoL apres sa 
mort, les Chaldeens et les Medes coalises s'emparaient 
de Ninive. Et Ninive, ainsi que toutes les villes assy
riennes, etait devastee et brillee, a un tel point que 
personne, jusqu'au siecle dernier, ne sut plus ou avait 
ete la capit~le de I' Assyrie. 

Babylone, la capitale de la Cllaldee, qui tant de fois 
avait ete ravagee, fut alaI'S reparee. Nabuchodonosor, 
Ie grand constructeur, ne tardait pas it en faire, a son 
tour, Ja ville la plus ;-aste de l'univers, la " reine de 
I' Asie ;). S'il faut en croire les historiens, chaque cote 
de sa grande enceinte, qui etait carree, avait pres de 
lEi kilometres de long, si bien que !'cspace ainsi entoure 
etait aussi grand que Ie departement de la Seine. L'Eu
phrate traversait la ville. (, II y avait vingt~cinq 
rues paralleles a I'Enphrate, vingt-cinq perpendicu
laires, chaculle aboutissait des deux cotes a rune des 
cent portes de l'enceinte. Les rues n'occupaient qu'une 
partie de l'espace immense enclos dans l'enceinte; 
la plus grande partie etait couverte de jardins et de 
champs de ble. Ce n'etait plus seuJement une ville, 
G' etait un pays transforme en un camp retranche, 
assez vaste pour nourrir presque a lui senl ses habi
tants. » Charles Seignobos, Orient, p. 166, 167. La 
ville royale fut rebatie au milieu de renceinte : Ie 
palais, dont les ruines eouvraient une etendue de 
14 hectares, veritable chateau-fort: les fameux 
j ardins suspendus de Babylonc, l'une des sept mer
veilles du monde. Templcs, quais, pont, canaux, rien 
ne fut neglige. Babylone etait une ville superbe et 
sa situation eontribuait a faire d'elle la premic>re ville 
de commerce de I' Asic. 

En 587, Nabuchodonosor detruisait Jerusalem. 
Mais, cinquante ans apres, les Perses, vainqueurs des 
Chaldeens, entraient dam, Babylone. Babylolle ne fut 
pas detruite comme Ninive, mais l'empire habylonien 
prit fin pour ne plus renaltrc. 

II. LES DEPORTr,:s DES ROYAC;ZlIES D'IsHAEL ET DE 
,JUDA. - Lesdeportes d'Israel avaient ete cantonnes 
a Ninive, en Assyrie et aussi dans certaines regions 
de la Medie, qu'on leur fit cultiYer a la place des 
colons eUyoyes pour occuper la Samarie. Les deportes 
de Jerusalem et de Juda furent detenus aux environs 
de Babylone au dans un de ses f"ulwurgs, Ie long 
des canaux derives de l'Euphrate. Bon 110mbre des 
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captHs ne tarderent pas a recouvrer la liberte, grace 
it leur habilete et a leur travail, grace aussi a leur 
patience. Plusieurs meme se creerent rapidement des 
situations considerables. Mais queUe tentation, pour 
la plupart, d'allier au culte de Iahveh celui des dieux 
de leurs vainqueurs! Heureuscment, les prophetes 
etaient lit pour les premunir contre Ie danger de l'ido
latrie, pour entretenir leur foi au vrai Dieu ·et avec 
l'espoir du retour, la fidelite au culte de leurs ~eres, 
La captivite de Babylone, au demeurant, devait cesser 
apres soixante-dix ans, ainsi que l'avait ann once 
Jeremie. La premiere deportation de Juda avait lieu 
en 606; en 536, Cyrus permettait aux Juifs de retour
ner dans leur patrie. Tous, cependant, ne profiterent 
pas de la permission: un tres grand nombre, surtout 
parmi les exiles du royaume d'Israel plus ancienne
ment etablis sur la terre etrangere, ({ resterent fixes 
dans Ies pays auxquels les attachaient leur naissance, 
leurs habitudes et leurs interets. » Si bien que, " avec 
Ie temps, les Juifs s'etablirent et se multiplierent 
dans to utes les parties de l'empire asiatique, puis dans 
Ie monde grec et dans Ie monde romain. Beaucoup plus 
nombrenx que ceux qui vivaient en Palestine ils 
constituerent ce qu'on appela la " dispersio~ ., 
gardant au milieu des peuples Ies plus divers leur foi 
en Dieu, desormais constante, leur esperance du 
Messie et Ie genie de leur race. I) H. Lesetre, Histoire 
sainte, Paris, 190:" p. 186, 187. 

Ces Juifs disperses firent penetrer un peu pm'tout 
(> Ia notion du I lieu unique et createur, et preparerent 
ainsi les voies il1'Evangile : » telle fnt, peut-on dire, la 
premiere consequence de la captivite. Mais il en est 
deux autres que 1'auteur cite. plus hant fait ecralement 
bi~n ressortir, ibid., p. 184, 18.5 .. ) I.e but prin~ipal que 
Dleu semble s'ctre propose en faisant deporter les 
Israelites en Bab),lonie, pense-t-il fort justement, fut 
d'operer une selection religieuse analogue a celles qui 
avaient deja precede dans Ie COUl'S de l'histoire, " par 
Ie deluge, par la vocation d'Abraham, par Ie sejour de 
quarante ans au desert. <> La captivite de Babylone 
tendait il une epuration semblable. Sous les rois, tant 
de Juda que d'Israel, la nation clJoisie etait devenue 
presque completement idolatrc ... Transplantee sur nn 
s?l etranger, loin des lieux temoins de ses prevarica
tIOns, la nation comprit enfin la le<;on diYine. Ceux qui 
l'etournerent de Babylone en Palestine iurent si bien 
gueris de leur penchant a I'idoliltrie, que Ie culte du 
vrai Dieu ne subit plus iiesormais d' atteinte serieuse. 
Les efforts tentes par les rois de Syrie pour imnlanter 
l'idoliltrie a Jerusalem se heul'terent a une OPPO~ition a 
peu pres generale et n'abontirent qu'a faire quelques 
apostats et de plus nombreux martyrs. 

(I La captivite contribua encore a reunir en un seul 
p'euple les debris d'Israel et ceux de .Tuda, a raviver 
la foi des uns et des autres en Dieu, leur protecteur 
e~ leur maitre. Elle leur fit comprendre que la loi 
l'ltuelle, dont ils ayaient du abandonner presque tou
tes les pratiques loin de. leur temple, Ie cedait de beau
coup en importance a la loi morale. » CeUe derniere 
!eeon elle-meme, souvent negligee de fait, ne fut plus 
Jamais oubliee completement au pays de Jesus. 
, ~:n 721 et surtout en 587, on eut pu croire que tout 
et~It. perdu. IVlais Dieu veillait sur son peuple et sur la 
relIgIOn ou sur les esperances dont il lui avait confie 
l,e depot, - et Dieu sait profiter de tout pour parvenir 
a ses fins. 

J. BrucOUT. 
BACH Jean-Sebastien. - Ne Ie 21 mars 1685 

(c~len~r.ier julien) a Eisenach en Thuringe; mort 
Ie 2B JUlllet 1750 [\ Leipzig. L'un des plus grands, Ie 
?h~s grand peut-etre parmi les maitres de la musique, 
I~ f~~ ?ussi. ,celui dont les ceuvres ofIrent Ie plus de 
vanete : pIeces de clavecin, d'orgue, d'instruments 

~ivers, d:o:chestre, de chant et de chceurs, composi
tIOns relIgIeuses et profanes, il toucha a tout eel a 
avec un egal bonheur, tour a tour enioue ou plaisant 
brill ant ou profond, mettant un sJceau deflnitif ;, 
nombre de formes qu'il illustra; Ia publication et la 
diffusion des ceuvres de Bach, qui se l'epandirent 
surtout dans la seconde moitie du XIX e siecIe, plus 
de cent ans par consequent apres la mort de l'auteur 
furent une revelation pour les musiciens, et leur admi~ 
ration pour e; .grand maitre croll de plus en plus, 
selon la prophetle de Beethoven, au fur et [I mesure que 
ses compositions sont plus connues, 

Jean-Sebastien Bach sortit d'une Yieille famille 
de musiciens, executants ou composiieurs : Christophe, 
Ie grand-pere de Jean-Sebastien, Heinrich, son grand 
onele, et Jean-Christophe, son oncle, sont plus parti
culierement a signaler et ont Jaisse de belles composi
tions d'orgue et de musique religieuse. Ce furent des 
o~'ganistes et tous des gens profondement pieux; la 
confession IutlH~rienne, dans laquelle ils avaient ete 
eleves, les amena sans doute a eCl'ire en vue de l'usage 
de ce culte : mais les lutheriens avaient aIm's encore 
conserve nombre de chants, de textes, de melodies, 
d'usages liturgiques d'origine catholique; on executait 
sans doute en langue vulgaire les chants destines aux 
fideles, mais ces c!wraZs (voir ce mot) etaient sou vent 
l'adaptation des hymnes latines, et les scholas des. 
grandes eglises continuaient d'y chanter Ie repertoire 
des motets latins, Ie J{yrie, Ie Gloria, etc. Du point 
de vue de l'aliment de la piete, les croyances vives, 
1'amonr du Christ, lafoi en 1'Encharistie, qui, sans etre 
officielle, s'etait perpCiuee parmi les fidi'les, la devo
tion au Sacre-Ccenr et anx cinq plaies de Jesus crucifie, 
tout cela maintenait un etat d'esprit vraiment (> catho~ 
lique ;., e~ faY~l'isait l'eclosion d'nne mystique qui, si 
elle n etaIt pomt completi', etait toujOlll'S sincere et 
de bon aloi. Ainsi grandi dans Ull tel milieu et cleve 
avec de tels sentiments, il n'e'st pas etonnant que 
J.-S. Bach apparaisse a tous non comme Ie ll1Usicien 
representatif d'une confession: s'il fut Ie "rand maitre 
religieux qui ait illustre Ie culte Intheriel~, il apparalt 
comme tellement impregne de eatholicisme en nomine 
de ses ceuvres, qu'il est aussi bien d'une <> universalite • 
ehretienne toute pure, et ne se presente point eomme 
l'apotre d'une foi particnliere, 

Du cOte musical, J.-S. Bach n'est pas plus Ie repre
sentant d'une race ou d'une patrie : s'il est Ie plus 
grand des musiciens allemands, son dessein constant 
fut avant tout de parler la langue artistique de son 
temps. Son principal maitre, Ie danois Buxtehude, 
l'avait deja ainsi forme, et sans donte l'esprit musical 
de Bach I'y poussait-il : les compositions du maitre 
et. plus encore celles du disciple sont profondement 
impregnees de l' art fran<;ais et de l' art italien; des 
compatriotes de Bach Ie lui reprochaient. Lui, cepen
dant, s'inspirait, pour 1'orgue surtout, de nos maltres : 
l'histoire du tournoi musical ou Louis Marchand, 
l'illustre org811iste de Louis XIV, devait avec lui se 
mesurer a Dresde, 11l0ntre Bach en possession du 
genie des improYisateurs fran,ais. it nn- si haut degre 
que Marchand, efTraye de se voir depasser ,avec ses 
propres moyens, laissa Ia place libre a son rival; et 
1'on conserve encore a la bitliotheque de Berlin Ie 
precieux manuscrit, copie par Bach, des belles ceuvres 
de Nicolas de Grigny, Ie grand organiste de la cathe
drale de Reims, dont ]'influence transparait 1l1aintes 
fois dans les compositions du maitre thurinaien 

Pour rester fidcle au plan de cet ouvrage, ~ou; lais
serons de cote les compositions profanes et de pnre 
musique de ce grand genie, encore que l'inspiration a 
base religieuse y soit 1l1aintes fois sensible. Les ceuvres 
musicales (, d'eglise ) de J.-S. Bach, auxquelJes nOllS 
nous attacherons, comprennent, d'une part, des pieces 
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Dour orgue; d'une autre, principale1l1ent des cantales 
~ il en reste encore 190 - pour tous les dimanches et 
fetes du calendrier liturgique, auxquelles on peut 
rattacher ses oratorios, passions, messes et quelques 
motets. Ses pieces d'orgue, a leur tour - et cette 
distinction, capitale pour 1'etude de son genie, n'est 
point habituellement faite par nos organistes - se 
divisent en deux categories: 10 les preludes et versets 
pour Ie service religieux ou liturgique, ecrits sur les 
themes des chorals: 20 les pieces d'invention et de 
formes non nccessairement religieuses, aussi bien pieces 
de concert. Les premieres, ou les plus anciennes des 
pieces du premier genre, sont les Partite diverse, suite 
de variations exquises sur divers cantiques usites de 
son temps : celIe du Sey gegrusset, Jew gutig (Ie 
Salve, salus mea, Deus, attribue ii saint Bernard, 
mais qui est du bienheureux Hermann-Joseph, et la 
premiere hymne connue en l'honneur du Sacre-Cceur) 
est fameuse et caracteristique de la maniere et du 
sentiment expressif de Bach. Vient ensuite I'OrgeZ
Buchlein, comprenant toute Hne serie de chorals varies 
pour la suite de 1'annee, et ou l'on reconnait sans 
peine plusieurs des hymnes grcgoriennes ou ambro
siennes les plus fameuses, telle~ que Nun komm' der 
Heiden Heiland (Veni redemptor gentium); Lob sei 
dem allmachtigen· Gatt (Creator aZme siderum); Chris
tum, wir sollen Zoben schon (A solis ortlls cardine), etc., 
les autres pieces etant ecrites sur les cantiques popu
Jaires, dont un nombre appreciable sont de tradition 
catholique, tels que Jesus Christus, unser Heiland, 
tout proche de nos fameux chants des (i Pelerins de 
Saint-Jacques ». Dans les grands cltorals varies en 
trio et pour" organo pleno » Ies admirables et brillants 
preludes pour Paques, sur Christ ist erstanden, Ie 
fameux refrain allemand du Victimte paschali; pour la 
Pentecote, sur J{omm, Gatt, ScM pter, heiliger Geist 
(Veni Creator Spiritus) sont bien connus. Ils sont 
depasses en profondeur par les versets sur Ie [{urie des 
fetes solennelles, Ie celebre Fans bonitatis, dont Bach a 
traite a plusieurs reprises, manualiter et it claviers 
sepm'es avec pedales, les paraphrases: Ie dernier de ces 
versets est d'une grandeur et d'une richesse inouYes. 
Signalons encore les preludes et fugues sopra lWagni
ticat (ou Meine See Ie erhebt den Herren}, developpe
ments du tonus peregrinus des vepres du dimanche, les 
alternances d'orgue pour Ie Te Deum, etc. L'ame 
aim ante et pieuse du grand maitre transparait sur
tout dans ses preludes pour la communion, sur 0 
Lamm Goltes, unschuZdig, paraphrase d'un Agnus Dei, 
sur Schmucke dich, a liebe Seele, sur Jesus Chrislus 
unser Heiland deja cite, et dans les admirables Da 
Jesus an dem f{reuze stund et 01Wensch, bewein'dein' 
Sunde gross, ou les sentiments d'afIectiol1 pour .Tesus 
crucifie et de douleur des peches sont eleves a un des 
plus hauts degres d'emotion, 

Dans les pieces d'orgue de J.-S. Bach non ecrites 
sur les themes des chorals, les gran des Toccate repre
sentent. la virtuosite et 1'ceuvre de concert, les pre
ludes et fugues la puissance. De ces derniers, on ne 
saurait faire Ie point de depart de ce que Bach a 
ecrit dans une intention religieuse ou liturgique, mais 
ils comptent au moins Ie glo;ieux prelude en mi bimoZ, 
et la triple fugue du meme ton, par ou l'auteur a ouvert 
et ferme l'un de ses plus fa1l1eux recueils de ehorals. 

Nous nous sommes ici etendus sur l'ceuvre d'orgue 
religieuse de J .-S. Bach; nous parlerons plus en detail 
de ses compositions pour soli, chceurs et orchestre, 
aux articles CANTATE, l\fESSE, ORATORIO, PASSION. 
Signalons seulement qu'aux deux centaines de super
bes cantates ecrites par lui, Ie maitre a encore joint, 
traitcs en oratorio, et d'une manicre plus developpee, 
les sujets de Koel, de Paques, de l'Ascension; l'ora
torio de Noel, en six parties, est Ie plus fameux; Ie 

.Magnificat (en latin) est aussi traite en forme de 
grande cant ate ou d'oratorio, egalement destine aux 
solennites de Koel. Deux Passions, celle (> selon saint 
Jean » et ·surtout Ia colossale Passion (I selon saint 
Matthieu '), completent 1'ceuvre du genial maitre dans 
ce genre.Cette derniere, et en fin la lJllesse en si mincur, 
sont reconnues unanimement comme deux des plus 
grands et des hauts sommets de rinspiration et de la 
beaute musicales de tous les temps, 

On pourra consulter, sur ce luaitre, les ouvrages princi
paIement de A. Pirro, J.-S. Bach, et ses Jin'es sur l'Orgue de 
J.-S. Bach, sur rEs/hoUque de ,J.-S. Bach, et sur Dietrich 
Buxtehude (Ie maitre de Bach); celui de A. Schweitzer ayec 
preface de 'Widor, J.-S. Bach, Ie mllsi~ien-poete. 

A. GASTOUF.. 
1. BACON FranQois, homme politique et philo

sophe anglais. 
I. SA VIE ET SON CARACTERE. --- Xe a Londres Ie 

22 janvier 1560, il etudia a Cambridge, puis en France 
ou il avait accompagne l'ambassadeur d' Angleterre. 
Rentn§ dans son pays, il enseigna Ie droit, rechercha 
et mit a profit la faveur du comte d'Essex, dont, ;i, 

l'hem'e de la disgrace, il se fit l'accusateur. Sous Jac
ques Ier, il flatta Ie favori Buckingham, qui lui ouvrit 
Ia voie des honneurs: iJ devint grand chancelier, baron 
de Verulam, vicomte de Saint-Alban, et fut gratifie 
d'une riehe pension. Mais, accuse de venalite et de 
corruption, il s'cntendit declarer indigne d'exercer des 
fonctions pubJiques et de sieger au Parlement, et 
condamner a payer une amende de 40 000 livres et a 
c.ire emprisonne a Ia Tour tant qu'il plairait au 1'01 
(1621). II ne tarda pas a etre rendu a la libel'te et Ie 
roi lui remit son amende; mais sa vie politique etait 
finie. Jl mourut Ie 9 avril 1626. 

Son caract ere rest a fort au-dessous de son esprit. 
Non seulement l'lIomme, chez lui, n'attire point la 
sympathie ni ne force l'estime, mais ilmerite d'etre 
juge avec severit~. Mi'me si ron consent a faire l.a part 
de la malveillance dans Ie proces sons lequel II suc
comb a, il ne pm'ait pas qu'il ait administre la justi~e 
avec une honnetete scrupuleuse, et surtout son ambI
tion, son esprit de fiatt erie, son ingratitude sont d~s 
preuves trop evidentes de Ia bassesse de ses sentI
ments. 

II. SES CEUVRES. -- Bacon publia en 1597 des Essais 
de morale et de politique, ecrits en anglais et traduiLs 
plus tard en latin. En 1609, il fit paraitl'e un opn~cule 
intitule De sapientia veierum. On a encore de 1m des 
fragments sur l'histoire de Henri VIl, la No.uDelle 
Atlantide, des ecrits politiques et judiciaires. MaIS ,son 
principal ouvrage, celui qui a transmis son nom a la 
posterite et vel'S lequel convergeaient tous ses travaux 
scientifiques, c'est SOl1 Inslauratio magna, la Gran~e 
restauration des sciences. II devait comprendre SIX 

parties. Bacon redigea enticrement Ia prem.icre, n,e 
dignitate ct augmentis scientiarum, qui devaIt servll' 
d'introduetion a cette ceuvre immense; il ecrivit pres
que toute la seconde 011 il developpe la nouvell~ 
methode Ie nouvel instrument, Nouum organum, qUI 
va doter'l'homme de savoir et de puissance. Mais des 
quatre dernieres, ou l'on devait nous montrer cette 
methode a rceuvre dans la construction de la seience, 
il ne reste que des fragments sans importance. 

III. SA PHILOSOPHIE. - Elle ne forme pas un sys
teme' il n'v faut pas chercher une metaphysique, ni 
une psych~logie, ni meme une morale organisee et 
originale, encore qu'il ait ecrit des Essais de mor~Ze. 
Elle se presente seulement comme une introductIon 
a la science ou mieux comme Ie code des l'Pgles dont 
l'applicatio~ doit donner a !'homme, avec la connais
sance des lois, l'empire de la nature. 

I" Le but de cette philosophie ressort en efIet avec 
evidence : construire la science, ou du moins lui 



593 BACO:"'< (FRA:\<;:OIS) 59G 
imprimer un clan decisif apres de si longs siecles de 
stagnation. Mais la science elle-memc n'est pas tant 
rechcrcllee pour son interet spcculatif que pour ses 
avant ages pratiquE's: 011 en attend la lumiere et la 
puissance, mais on apprecie Ie premier de ces dons 
sue-tout paree qu'il assure ]a possession du second; 
savoir pour pouyoir et pouvoir afin d'etre heureux, 
tel est Ie programme du philosophe. Et ces avant ages 
pratiqlles de la science, Bacon les imagine avec Ia 
mcntalite d'un homme qui, precurscur de l'esprit 
lllorierne, tient encore par plus d'un cote au ]\1oven 
Age. La science reussira vraisemhlablement a pre~er
Vel' l'homme de Ia degenerescence de la vieillesse; de 
plus. en lui n\veIant les formes, c'est-it-dire les lois des 
dilIerentes natures des @tres, cUe Ie rendra maitre de 
produire dans un corps donne une nouvelle nature. et 
par exemple de Ie changer en or : les reyes des vieux 
alchimistes serou[, realIses. 

20 Avant d'entreprendre sa Grande restauralion, 
Bacon dresse Ie tableau des connaissances humaines; 
",'est I'objet du De dignUate et augmentis seienliarum. 
n clnsse les sciences d'apr0s les facultes qu'elIes met
tent en jeu : memoire, imagination, raison. A la 
memoire correspond l'histoire naturelJe et civile; a 
I'imagination, la poesie; ,\ Ia raison, la philosophie. 
CelIe-ci traite de Dieu, de Ia nature et de l'homme. 
l.a philosophic premiere est In connaissance des 
axiomes generaux qui, communs 8< toutes les sciences, 
ell sont comme Ie sommaire et l' esprit; il faut donc la 
distinguer de la mHaphysique, qui a pour objet les 
causes formelIcs et finales, la science se reservant la 
recherche des causes materielles et efficientes. Cette 
classification, peu satisfaisante en somme, fut repro
duite avec quelques reto1]ches dans Ie Diseours pn!/i
minaire de l'Encyclopedie' mais, comme il convenait 
a un grand mat.hematicien, (1' Alembert releva les 
mathematiques du rang efface 011 les avait relegue('s 
Bacon, qui Ies rattacllait dedaigneusement ,I la 
physique comme un simple appendice. 

30 La partie capitale de J'Instauratio magnCl devait 
€:tre Ia seconde, pnisqu'elle renferl1lait la methode 
d'arriver a la science, et d'y arriver avec nne surete 
presque infaillible : " Notre methode d'invention. 
dit Bacon, Iaisse bien peu d'avantage ,\ la penetratio~ 
et a la vigueur des esprits; on peut meme dire qu'elle 
les rend presque tous egaux: ') elIe est comme Ie compas 
qui pennel a la main la plus denuce d'adresse - de 
dessiner un cercll' parfait. En fait, cette partie ren
fefIne les pages les plus fortes que Bacon ait ecrites; 
c'est IiI qu'on lit ces sentences qui, par leur frappe 
vigoureuse, se sont imprimees dans la memo ire de la 
posterite. 11 commence par exposer, dans un premier 
livre, les causes qui ont arrete Ie progres des sciences, 
et qui se resument dans la mauvaise qualite de !'ins
trument dont on s'est servi jusqu'ici. La logique 
syllogistique re<;ue dans les ecoles a etc inutile a l'in
vention des sciences; bien plus, son usage n'a ete 
qn'un abus, elle a moins servi a decouvrir la verite 
qu'a fixer les errems; Ie syllogisme est trap faible pour 
penetrer dans les subtilites de la nature, il pcut tout 
sur les opinions, rien sur les choses memes' les hommes 
en ont use pour conduire a pcrte de vue< des raison
nements sur des notions obscures, empruntees sans 
contr61e il l'experience du vulgaire, dont Ie syllogisme 
etait impuissant a debrouiller la confusion, et n'ont 
reussi de la sorte qu'a assembler des idees coherentes 
peut-i'tl'c entre elIes, mais sans rapport avec les choses. 
Quoi d'etonnant qu'ils n'aient pu mettre la main sur 
Ia nature? Elle ne se Iaisse gouverner que par ceux 
qui Ja connaissent, et cette methode les condamnait 
a l:ign?rer. Elle les reten ait dans l' ornii're des prejuges 
qm se Jouent, comme des fant.ames de 1'esprit hum&in 
prejuges de l'espece, prejuges de hndividu, prejuge~ 

du langage, p]'(~juges des systcmes. Panhi les philo
sophes qui ont egan~ durant de longs siccles les il1tel
li~ences, Bacon denonce surtout Aristote, contre lequel 
il s'eleve aycc une !iprete Ie plus souvellt injuste. " Sa 
physique, dit-i!, n'est qu'un fracas de termes de dia
lectiquc, et ceUe dialecLique, il J'a remailice dans sa 
metaphyslque sous un nom plus impOSallt et pour 
paraitre s'attacher plus aux choses mfimes qu',\ leurs 
noms ... Xc croye7. pas qu'iI ail commence par consulter 
l'experience, comme il J'aurait dil, pour etahlir ensuite 
ses prineipes et ses decisions: mai, au contraire, apr<'s 
ayoir rendu arbitrairement ses decrets, il tord J'expe~ 
rienee, la moule sur ses opini'Jl1s et 1'en rcnd esclave. )} 
Nap. org., 1, LXIII. 

L'admiratjon qu'on professe neanmoins il son 
endroit est un cas du respect excessif que 1'0n porte 
,) 1'antiquite; et Ie progrcs des sciences lrouye un grave 
obstacle dans cette ayeugle deference qne le simple bon 
sens condamne. " C'est a la vieillesse du monde et a 
son 'ige mul' qu'il [aut attacher ce nom d'antiqnite. 
Or la vieillesse du monde. c'est Ie temps m0mc ou 
nous vivons, et non cclui Oll yivaient les anciens, et 
qui etait sa jCllllesse. A la ycrite, Ie temps 011 ils ont 
vecu est Ie plus ancien par rapport 11 nous, et a cet 
6gard iIs sont nos aines: mais par rapport au monde, 
ce temps etait nouycau, et i1 cet ei1arcl les anciens 
etaient en quelque mani0re les cadets de l'uniycrs. ». 
Nov. org., I, I.XXXI\·. On sait en qU(,js termcs admi
rabIes Pascal, s'inspirant manifestement du Nouum 
organum, a exprimc la meme idee dans Ia preface du 
Trait!! du vide:" Ceux que nous nppeJol1s anciens< 
etaient vcritablcmcnt nouveaux en toutes choses et 
formaient l' enfance des hommes proprement; et 
comme nous avons joint a leurs connaissance l'expe
rience des siccles qui les ont suiv-is, c'est en nou& 
que 1'0n peut trouver cctte antiquite que nous rcyc
rons dans les autres. I) 

40 Mais on ne detruit que ce qu'on rempIace; Ie plus< 
sur moyen de ruiner les fausses methodes est d'en
seigller la vraie; et c'est it quoi s'emploie Bacon dans 
le second livre du N ovum organum. n avait eerit : {( H 
pent y avoir et il y a en etTet deux voies 011 methodes 
pour decouvrir la verite. L'une, partant des sensations 
et des faits particuliers, s'elance du premier saut jm
qu'aux principes les plus generaux; puis, se reposant 
sur ces principes eoml.l1.e sur autant de verites ine
branlahles, elle en deduit les principes moyens, on Ie& 
y rapporte pour les juger; c'est celle-ci qu'on suit 
ordinairement. L'autre part aussi des sensations et des< 
faits particuliers: mais, s'eJevant avec lentem' et par 
une marche graduelle et sans fnmchir aUCUll degre, 
elle n'arrive que bien tard aux propositions les plus 
generales; cette derniere methode cst Ia veritable. )) 
Nop. org., I, XIX. II s'applique mHilltenant il decrire les 
ctapes de cette marche lente et prudente qui 11'cgarera 
point l'homme parce que tous les pas en seront C011-
troles. Afln d'eyiter les gen0ralisations hiltives, fl 
faut recncillir de Hombre-uses experiences, et dresser 
des tables de presence, d'absence et de degres, d'ou· 
1'on extraira une premiere proposition. A la lumiere 
de ce premier resnltal., on procedera par voie d'exclu
sion, per reiectiones debUas, c'est-a-dire qu'on ecartera 
graduellement et par ordre tous Ies elements qui ne 
sont pas essentiels ,) Ia nature de In chose; et, cette 
exclusion achevee, on se trouvera en presence de Ia 
vraie cause, de Ia veritable forme. J\1ais Bacon ne nous· 
dit pas comment nous poulTons nous assurer qne 
l'exclusion est complete; il ne nous decrit pas non 
plus 1'art de redescendre du general au particulier 
et d'appliquer la tlH~orie ,\la pratique; il ne tient pas 
toutes lcs promesses qu'il a faites aycc tant d'emphase. 

IV. SOK GEKIE ET sox IXFLCEXCE. - Il ne faudrait 
pas faire honneur f, Bacon de I'invention de la methode 
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inductive: eIle avait ete appliquee avant lui, en parti
culier par les savants de la Renaissance italienne; du 
reste les codes des t.lH~oriciens l1'ont pas coutu me de 
nreceder les travaux des praticiens, ils les suivent. 
En outre, il !l'a tire lui-meme de sa methode aucun 
usage utile; il ne fut pas un savant; il combattit 
Ie systcme de Copernic et ne s'interessa point aux 
d~kouyertes de ses illustres contemporains Galilee 
e1. Kepler; c'est ce qui expJique que sa memoire ait 
encouru parfois de durs reproches; Liebig l'a meme 
tnite de charlatan. C'est alle]' trap loin dans Ie bUme. 
Bacon a eu Ie merite de traduire eloquemment les 
aspirations qui agitaient son epoque et de pousser les 
esprits vel'S la science experimentale dont il prevoyait 
la fortune. " Bacon est un grand genie, a ecrit ClaudE' 
Bernard, et ]'jdee de sa grande restauration des scien
ces est une idee sublime: on est seduit et entraine mal
gre soi par la lecture du Nallum organum et de l' Aug
mentum scientiarllm. On reste dans une sorte de fasci
nation devant eet amalgame de lueurs seientifiques, 
revi'tues des formes poetiques les plus elevees ... n a 
bien eompris et pressenti toute l'importance de l'expe
rience pour l'avcnir des sciences. » Signalons en teTlni
nant qu'il est et.range qn'on l'ait parfois accuse d'im
piete; c'est lui qui a oit : (' Hne philosophie superficielle 
fait incliner vers l'atheisme, mais nne philo sophie 
plus proionde ram<'lle a Ia connaissance de Dieu. ,) 
Essais de morale, XVI. 

(Euures philosophiques de Bacon, par :\L BOlliIiet, Faris, 
183-1--1835; J. Elnery, I.e dzdsiianisHlC de Bacon, Paris, 
179D; J. de ,\faistrc, Examen de la philosophie ,Ie Bacon, 
Paris, 18;)6, ceuvre posthlune ~ ell. de Henulsar, Ra('on, sa 
oi£!, son ielnps, sa philosophic, Paris, 1857; Fonscgri1:r, 
Fran,ois Bacon, Paris, 1890, 

Eug. LENOBI.E. 

2. BACON Roger. - Il faut veiller a ne pas 
confondre les deux Bacon, Roger, Ie iranciscain du 
xmc siecle, et Francis, Ie chancelier du XVII c ; tous 
deux sont anglais, tous deux philosophes, tous denx 
amis des sciences. Le moins co llllU , cclui dont il est 
question ici, est ne vel'S 1210-14, dans Ie Dorsetshire: 
elcve a Oxford de Hobert Grosseteste et Adam de 
J\1arisco, ayant pu voir a Paris Alexandre de Hales et 
Albert Ie Grand, il professa il Oxford, puis fut econduit 
et vecut en surveillance £1 Paris. Pour repondre a la 
demande de son ]l].'otecteur Ie pape Clement IV (1265-< 
1268), il redigca l'expose de ses idees sur les etudes; c'est 
un ensernble de critiques ct de sEgg'('stiol1s qu'il n'est 
pas aise d'interpn'ter ni done d'apprecier d'une ma
niere definitive: Opus maius, Opus minus, OPIlS ter
tium, une suite que. du reste nous ne possedons pas 
au comple1: et dont 1'ordre meme est discute. Il fut 
condamne et emprisonne, affaires que les historiens 
n'ont pas encore tirees au clair; en tout cas il est JI1ani
feste que Bacon prenait sans mcnagement Ie ton d'un 
prophete et d'un reformateur et que eette fougue 
intemperante est dejil un element d'explication de ses 
demelcs avec l'autorite. II serait mort £1 Oxford en 
1291, et il etait cntre, sans doute assez age, dans 1'0rdre 
des freres mineurs, vers 1251-1257. 

Notre connaissance des cenvres de Bacon cst encore 
assez imparfaite, car ces ceuvres ne sont guere abor
dables, comme 011 peut en juger par Ie tableau eru'en 
a dresse R. Carton. Hoger Bacon nous apparait d'ordi
naire comme un scolastique authentique chez lequel 
certaines tendances seraient nettement modcrnes; 
en gros une telle appreciation est exacte, a condition 
d'en bien meSUl'er Ie simplisme. 

Bacon est foncierement scolastique par sa maniere 
d'envisager la theologie comme la science supreme 
qui doit dominer et unifier tout savoir. II a en philo
sophie les principales. idees des 1re1'es lnillenrs de son 
temps, par exemple celIe de Ja connaissance (illumi-

nation), celIe de la pluralite des formes. II a surtout 
ce qu'on a pu appeler un (l imperialisme religieux ,) 
(Carton), mysLique et reHlisateur, qui est assez dans 
Ie ton de la lignee de Joachim de Flore. 

Par un cert';in nombre de traits, Bacon all contraire 
nous apparnlt plutot moderne. CerLes il n'a pas clai
re111ent prevu, comme on a etc jusqu'a Ie prctendre, les 
mel'yeilleux progres des sciences et de leurs applica
tions, mais nous crayons trouver en lui dans une cer
taine mesure Ie sens juste de co que nous appelons 
maintenant Ie travail scientiflque. 11 nous fait 1'effet 
d'un amateur de critique des sources, de linguistiqne, 
d'experimcntatioll, d'enquHes geographiques. Brei 
c'est au point de vue methode que nous Ie prendrions 
pour un moderne. Sa critique des causes de l'ignorance 
humaine, Op. maJ., part. I, n<a pas eu la fortune des 
Idola de son homonyme et a pourtant une valeur 
au moins egaIe. La fa<;on dont iI trsite soit de la cor
rection de la Vulgate, soit de l'etude des sources 
hebraYques, grecques, mabes, 1110ntre non seulement 
de l'erudition et de ]a competence, mais Ie press ell
timent de la methode philologique. 

C'est ici qu'i] faut en rabattre et remarquer que 
cctte saveur- model'lle tient surtout ~l notre palais. 
Dire que dans I'ensemble Bacon a drosse un pro
gramme general d'etudes, scolastique dalls son prin
cipe, moderne quant sux methodes, c'est deja de 
l'exageration; c'est une erreui' que fairc de lui Ulle 
maniere de nrecurscur de la Henaiss8.nce at de la 
Reforme: qu'ant it Ie presenter en grsnd ancetre du 
positiYisme et de Ia libre pensee, c'est une bev-ue 
manifeste. n semble plus juste de dire que son origi
naliLe indeniable, et qui fut peut-Ure moins dans ses 
idees que dans sa personne, nous Ie fait gouter et 
prendre pour l'un de nous. D'ailleurs l'esprit scienti
fique n'est pas exclnsivement moderne: la scolastique 
bien comprise en est une forme authcntique; les 
mepriscs de certains de scs adeptes ne doivent pas 
donner le change. 

Gilson, I-list. de la philos. au }/loyen A_gt:, t. II, 1922; 
pour plus de pre-eisiol1, H. C:1rton, L'expt!l'icI1Ce physique 
chez Roger Bacon, 192-1: L'e:l'{J. IrZgSti{jIlC, id., et surtout 
La synthcse doctl'inale de RO'lrr Bacon, id., ouvrages de 
vaJeur, rnais de lecture un peu ardue. 

P. J\'IONKOT. 

BAGUETTE DiVINATOIRE.--Dans l'an
tiquite et au cours du ,\'1oyen Age, on emploie la ba
guette, selon divers pro cedes, pour cOllnaltre les voleurs, 
Ies homicides, les parjures, on pour penetrer l'avenir. 
II y a tout un art de dh'ination par la baguette: c'est 
la Rabdomancie. Au commencement du XVI" siecle, 
Paracelse rapporte qU'Oll empIoie la IJaguette pour 
decouvl'ir les metaux caches dans la terre: il en con
damne, d'ailleurs, l'usage comme incertain et trom 
peur. Le P. Pierre Lebrun, de 1'0ratoirc. pense qu'un 
baron de Beau-Solei! et la dame de Bertereau, sa fem
me, venus de Boheme en France en 1630, l'employe
rent les premiers ilIa recherche des eaux souterraines. 
Let/res qui decouurenl l'illusion des philosophes sur la 
bague!/e et qui detruisent leurs sys/emes, Paris, 1693. 
On continue, au reste, a y recourir pour la decouverte 
des metaux, ct, aussi des criminels< 

Cel0bre est l'histoire du villageois Jacques Aymar 
que Ie procureur du roi manda a LYon en 1692 pour 
decouvrir par la baguette J'auteur ou les auteurs de 
l'assassinat d'un marchand de vin et sa femme egorges 
dans une cm'e. La baguette tourna dans les denx 
endroit> de Ia cave 01\ ron ayait trouve les cadavres. 
Avmar declara qUE' les meurtriers etaient trois. Il crut 
le~ reconnaltre au camp de Sablon, mais n'osa les 
denoncer. A Beaucaire, iI reconnut par Ia baguette 
un petit bossu pOUl' un des assassins. Le petit bossn 
avoua avoir participe au erime et fut eondamne a 
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etre roue Yif il Lyon. Les deux mItres s'echapperent. 
Il faut noter que ceux-ci par:lissent ayoir ete les nlus 
coup ables, surtout que les epreuyes auxquelle; Ie 
prince de Conde sOlll11it A:dnar echouerent totale
ment. 

Les explications donnees des mOllYCmcnts de la 
jJaguette sont diYerses. Pour les uns, il s'agit de 
proprietes occultes, telles que la sympathie ou I'an
tipathie. Pour les autres, comme pour l'abbe de 
Vallemont, tout se fait par I'action de corpuscules 
tenns, ~'une matiere subtile, qui s'exhalent des eaux, 
des metaux, des yoleurs et des meurtriers. Pour 
d'autres, depllis Mesmer jUSqU'!1 nos JOUl'S, c'est l'ac
tion de l1uides imponderables, tel que Ie magnetisme 
l' electro-magnetisme, I' organo-electricite. ' 

Le P. Lebrun, Malebranche, Ie P. ilIenestrier sont 
frappes de l'intelligence qui apparai't en beaucoup 
d'elTets. La baguctte ne tourne que sur l'objet qu'on 
r~chcrche. C'est une cause fntelligellte qui donne Ie 
slgne qu'on attend d'eIJe. Dans cette cause ils sout 
portes a voir Ie dC-mono Eudes de n'lirville, dans son 
livr~ Des, eSP:'ils el de leurs ])wnijestations jluidiques, 
Pans, lS04, tJent encore pour cette derniCrc opinion. 

De nos jours, Ia baguette diYinatoire n'est o'uere 
uUlisee que puur la rechertohe des soarees ou des ~ours 
d'eau. On l'a proposee pour In recherche des oisements 
de petrole, Ie petrole etant un liquide. Le'" sourcier, 
tenant en mnins In branche d'arbre ou d'arbrisseall 
{)rdinairemcnt de coudrier parfois un fil de metal' 
s'avance sur Ie terrain a eX:ulorer. Si, a un moment d~ 
parcours, la bnguette s'agite, se replie a I'interieur 
jusqu'a faire violence aux poignets de I'experimenta
teur, c'est la qu'il faut crcuser pour trouver l'eau 
Certains se font forts d'illdiquer la profondeur et I~ 
debit de la resene d'eau. DisOllS qu'il est diflleile 
de nier que des iravaux entrepris selon les indications 
·donnees n'aient repondu aux assurances. 

Comment expliquer ces reussites '? On s'accorde 
generalement a en chercher la raison non dans la 
baguette (certains sujets experimenteraient avec leurs 
seules mains), mais dans Ie sujet. 1ui-1l1,3me. La nappe 
ou Ie COUl'S d'eau impressionnerait Ie sujet, d'une 
nature particulierement sensible, par Ull intermediaire 
l.nal ~cfini, a~al?gue soit a un fiuide magnetique ou 
e!ectnque, SOlt a un corps radiant. Le sujet imp res
sIOnne communiquerait inconsciemment son impres
Sion, sa .. vi~ration ,a la baguette. L'experience aidant, 
II saurmt mterpreter les mouyements de celle-ci et 
iournir des indications plus ou moins preciscs. 

Dans un ecrit compose avec beallcoull de methode 
intitule De la bU(fuelte divinaloire, du pendule dil 
exploraleur el des tables tOllrnantes, au poinl de vue de 
l' hisloire, de la critique et de la methode expr:rimenlale, 
Paris, 18.54, l'illustre cllimiste n1.-E. Chevreul s'arrete 
a une ~xplication,d'ordr~ a Ia fois mental et psychiqne. 
L~ sUJe~, dO:1t 1 ~~t&ntIOn est tendue vers l'objet a 
decouYflr, des qn II se rend compte, sans meme en 
avoir une conscience expresse, qu'il est dans Ie voisi
nage de I'objet, vibre meme a son insu. Le monvcment 
se communique a Ia baguette. La vue de Ia baguette 
en mouvement rcagit, :'t son tour, sur celui qui Ia 
porte, et en renforce l'actioll. Pierre Janet dansL'aulo
matisme PSllclwlo(fiijue, PariS, 1889, p. 367-376: Ie 
Dr Crasset dans L' occultisme, hier el auiollrd' hui Paris 
1907, p.l03-111, se ran gent a ceUe opiJ~ion. De ;npl!1e; 
semble-t-il, Georges Surbled. qui dit des sourciers a 
propos des sources que receIe Ie sol: « lis ne les voient 
pa~:. Us les pressentent, ils les deyinent par un don 
specml. " Le sous-moi, Paris, s. d., p. 12(;. 

Comment interpn~ter cette opinion ·1 Le sourcier, 
par un ensemble d'indices cOllvergents, aspect du sol, 
ll.a:ure de la vegetation, presomptions sur la compo
SItIOn des couches geologiques, inductions diverses 

fruits de l'expedence, a. soudain ceUe intuition: il v a 
ici de l'eau. A cette idee son organisme Yibre - et 
comn:uniqlle sa \·ibration a la baguette. Ce qui est 
~erLaJl1,. c'est. que Ie sourcier ne marche pas au hasard; 
II exammc, il semble etudier Ie terrain, ayance, revient 
sur ses pas. Parfois il dira apres un bref examen ; il n'y 
a rien it faire ici. )OUS cctte forme, l'explication vau"
drait. aussi, toute proportion gardee, pour la decou
verte des metaux, des tresors, des yoleurs et des assas
sins Faut-il ajou tel' a eette intuition mentale une 
action physique, fluidique ou radiante, du cours d'eau 
sur l'organisme du sourcier ? Cette action est possible. 
Hien n'en demontre I'existence ni n'en etablit ineluc
tablement la nccessitc. 

A la baguette divinatairc il est juste d'assimiler. 
comme Ie fait Chevreul, Ie Pendule dit exploralezzr. O~ 
entend par hI nn corps solide suspendu :'! un fll dont 
l'extremite libre est tenue entre les doigt'. 

Lucien HOUIIE. 

BAI L. -- Louis Bail, docteur en So1'bonne, cure 
de Montmartre et sous-pcnitencier de l'eulise metro
politaine de Paris. Son OU\TaO'e le nlus ~0l1l1ll est la 
Thr'ologie af/ectioc, Oil. Saint TllOm~s en Ill!!ditaiiolls 
in-fol., Paris, 16.54. Souvent reeditee depuis, pm: 
ex empIe, en 5 in-So, Le ;\Ians et Paris, 184'), etc. ('ne 
n~uyelle edition, allnotee en vue de la predication et 
mlse en harmonie avec les recentes decisions de I'Eglise 
et I.es deco~vertes de la science, est en voie de publi
c~tlOn, ~2 ,~n-so, Montreje::u. La ThI!ologie af/ecUpe 
n. a cesse d etre, pour les pretres et pour les personnes 
pleuses un peu instruites, un livre excellent de medi
tations subs1.antielles et fructueuse,. 

J, BRICOUT. 

BAI LL Y. -. Louis Baillv (17:l0-1808), ehanoine 
de Dijon 011 il enseigna la th6010gie pendant presque 
trent e ans.Callican et rigoriste. Son prineipa! ouvrage : 
Theolo(fla dogmalica e/ mara lis, souyent. reedite, 
ctait depuis pres d'un demi-siecle Ie manuel du plus 
grand nombre des seminaires de France, lorsqu'il 
fut condamne par l'Index Ie 7 decembre 1852, donee, 
c~rri!~atu.r. 8 in-So ou in-12, auxquels on joignait 
d ordll1mre un 9'-' \~olume reMermant divers appendices 
snr les notcs de l'Eglise et sur les lois civiles. 

J. BmcouT. 
,~AI N Alexandre, philosop];c anglais (181.8-190·1). 

Ne a Aberdeen d'une Iamille pauvre, il fit ses etudes 
au college de sa ville natale, puis oiltint, a n;niver
site de la meme ville, la chaire de philo sophie natu
relIc. Aprcs avoil' enseigne a Glasgow et ~i Londres, 
il l'evint a Aberdeen 011 il occupa la cllaire oe 
logique et de litterature anglaisc. Ses principaux 
ouvr3ges sont : Les sens cf ['inlelligence (18')5); Les 
emotions et la liolante (1859): L'etude dll carae/ere (1861); 
LoViqlle indllctive ct dfdl1ctil!e (1870): L'esprit elle corps 
(1873); La science de l'edllcation (1X:;;9). La plupart ont 
ete Lradllits en fran\,ais. Paris, Bibliotheqlle de philo
,ophie cantemporaine. 

Alexandre Bain est l'un des representants les plus 
remarquables cIe l'empiris'me associationiste anglais 
du siecle dernier II rapproche la psychologie de la 
physiologie, dont on l'avait trop SOllvent tenne eloi
gnee pendant Ie siecle precedent: chaque fois qu'il 
etudie un pll{~nomene, il s'appliquc il Ie cOl1siderer 
SOllS son aspect physiqne et mental et il croirait, s'il 
envisageait Ie psychologique pnr, s'attacher ,\ la 
pOllrsnite c('une abstraction: qu'il s'agisse de nos sen
sations ou de nos emotions, les dellx Ol·dres d'eicments 
qui entrent dans lellr composition sont tellement 
meles l'un a l'autre qn'en les scparant )Jar l'analyse, 
on obtient de l'etat de conscience une representation 
incomplete, sin!l11 iaus5e. Du reste la nsYcholo<5ie 
de Bain marque sur Ie l1l(~calli'me' de i-I;rtIey ~Il1 
progres en ced ql1'elle met en relief l'activite spon-
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tance de J'organi.'me. La remarque en a etc faite 
en particulier par ,on contemporain Sl uart :\lill qui 
compare ce progri,s a celui qui se fit, en France, de 
condillac ,\ Laromiguiere, le premier edifiant tout 
son systeme sur Ja base d'l1n phcnomene passif, la 
sensation, Ie second y substituant un ph~nomene aetif, 
l'attenlion 

Aussi, ayant d'en venir a ,!'etude des sensations 
proprement dites, Bain analyse un groupe de pheno
menes qui ont ete generalement neglig(cs par les psy
chologues et qui forment pOllltant la premiere classe 
des faits de conscience: ce sont les plH~nomenes d'acti
vite spontanee, qui nous sont connus par Ie sens muscu
laire. IIs ne resultellt point d'une stimulation exercee 
du dehors, mais de l'excitation d'un stimulus interne: 
ils n'apparaissent pas comme une reaction contre Ie 
monde exterieur, mais sont Ie produit d'une force 
qui se dCploie du dedans et agit d'elle-mcme. Entre 
tant d'autres manifestations de cette spontaneite, 
on peut citer la mobilite extreme des enfants, qui 
semblent n'agir et ne se mouvoir qne pour depenser 
un trop-plein -d'activite. 

Quand il aborde l' etude de l'intelligence, Bain 
ayertit Ie lecteur qu'il a abandonne!a subdivision en 
facultes et qne son exposition est entierement fomlee 
sur la loi d'association. Les attrilmts primitifs et 
fondamentaux de l'intelligence sont au nombre de 
trois. Le premier est le sens de la diilerenl"e ou discri
minatioil; iI consiste a voir que deux sensations sont 
<iilIcrentes en nature on en intensite; la discrimination 
est Ie fondement de l'association par contraste. Le 
second est la " retentivite », qui consiste dans Ja persis
tance des impressions mentales apri's la disparitiol1, 
de l'agent. externe; elle est Ie fondcment de la memo ire 
presqlle entiere et de I'association par contiguile. 
Le troisiellle est la conscience de la ressemblance, 
qui consiste dans Ie pouvoir de reconnaitre Ie sem
blable dans Ie disselllblable: et ce pouvoir est Ie fonde
ment de l'abstraction, du raisonnement, et de l'asso
ciation entre les semblablc,.:. 

Bain applique a I'Ctnde des emotions la mrme me
thode cru'i\ celIe des sens et de I'intelligence. C'est 
1a m('tl~ode des sciences naturelles. II veut, dit-il, 
construire une histoire naturelle des Hats de cons
cience fonclee sur une methode uniforme de description, 
afln de communiquer a la connaissanee de I'esprit 
un earacti-re vraiment scientiflque. Or Ie natnraliste 
emploie deux procedes essentiels : la description et la 
clas"ification; il d('crit d'lllle maniere e.'(fIcte et com
plHe les caracti'res des etres: puis, comparant entre 
elles ces not es multiples, il classe les Ctres d'apres les 
caractc·res constants, ou, comme on dit, dOlllinateurs 
Ainsi doit faire Ie psychologue Les critiques de Bain 
ont remarque que ses descriptions sont souvent excel
lentes,mais qu'j[ est moins hahile a classerqu'a decrirc. 
Spencer ne voit dans la classi fication des emotions 
qu'une etude de transition; il lui reproche notamment 
d'avoir neglige ['evolut.ion ,ies <'tats affect.ifs; commrnt 
anal\serons-nous les emotions avec la rigueur qn'exigc 
la science si nous ne les etudions d'abord dans la serie 
animale, puis dans Ie progres de la civilisation humail1c 
et dans Ie developpement de l'individu ? 

L'empirisme de Bain Ie suit dans ses conceptions 
morales. II ,'carte soigneusement la notion d'une loi 
1 ranscendante 11 l'homme: les lois qui dominent dans 
presque toutes les societes, dit-il, sont fondees en 
partie sur l'utilite et en partie sur Ie sentiment. A 
quet point ses iMes en cette grave mati0rc sont insuf
fisantes et contest ables, on pent en juger par Ies deux 
exemples suivants. II propose pour crit.erium moral 
"Ies lois promulguees de la societe exist::mte, lesquclles 
deriyent d'un homme qui fut iIwesti en son temps de 
l'autorite d'un h~gislateur moral: }) et, deniant tOl,te 

valeur primitiYe et illdependante a la conscience indi
viduelle, il ecrit : « Je maintiens qu'elle est une imi
tation au-ded:ll1s de nous-memes du gouvernement qui 
est en dehors.}) Du reste, ilrefuse egalement :'t I'homme 
la liberte de choix; la question de la liberte, « cette ser
rure embrouillee de la metaphysiql1e, » dit-il, " ce 
noend inextricable, • appm'tient it la categoric des 
problemes factices ; nos decisions n'emanent pas d'un 
moi se pronon\'ant en toute souyerainete: elles rtlsul
tent d'un con llit de motifs Oil le groupe Ie plus fort 
l'emporte, 

Eug. LEXOBLE. 

BAIX ET LA SCIEXCE DE L'ED1:,;CATION. - Le livre 
qu' Alexandre Bain a publie sur l'education depend 
Ptroitement de sa philosophie sensualist.e et utilitaire. 
On n'y trouve rien de bien nouveau: les principes en 
sont, generalement, emprnntes a I' ouvrage que Herbert 
Spencer a ecrit sur ces maticres et les retlexions pra
tiques qui en font. Ie merite se rencontraient deja, en 
grande partie, dans les publications pedagogiques ema
nees de praticiens de l'education. Sa partialiie elIe
mcme pour" les sciences dans l'education » !1'etait. pas 
c11o"e inconnue avant lui. II faut reconnaltre toutefois 
que Bain l'a portee it un degrc extreme. i( Quant. aux 
ycritallles lmmanites, langues mortes ou langues 
yivantes, ecrit de' lui G. Compayrc, Histaire de la pida
gogic, p. -17fi, elles ne seraient plus admises dans l'edn
cation que comme des etudes facultatives et de luxe, 
au meme titre que les arts d'agrcment.. Et., meme, 
iaisant appel a l'avenir. M. Baill prevoit qu' ,'un jour 
Yiendra 011 l'on trouvera que ("est encore lenr aceor· 
der une trop grande part dans l'€ducaLion ». Le philo
sophe 311g1ais n'est gut're mains expressif quand, 
ohlige d'avouer l'insutlisance des sciences positives a 
nOllS enseigner la vert.u, il ne fail appel, pour apprendre 
la morale aux enfants, qu'a la crainte elu code penal, 
et, subsidiairement, a I'cxcmple, a I'usage, ,\ l'expe
ricHee personnelle. Esperons que Ie jour olll'on tentera 
Ie reel essai d'llne pareille c'ducation, aussi funeste 
qu'exclllSiYe, n·est pas pres de "cnir. 

J. BrnC01:T. 

BAINVEL Jean-Vincent, ne, en lS;,8, ,\ Plou
goumelen (lVIorbihan). Entre dans la Compagnie de 
Jesus en 1877, ordonnc pri'tre en 18S(), professeur, 
dcpuis 1900, ,\ l'lnstitut catholique de Paris et doyen 
de sa Faculte de Theologie. 

II faut citer, parmi ses principaux ouvragcs : Con
IresPl1s bibliqlles des pridicaieurs; La toi et l'acte de foi; 
Natllre el surnaturel; La devotion au Sacn'-Ccwr de 
.Jesus; Le Saint Ca:ur de :Marie; Vie intime ciu calho
liql1e; De lYIagisteria vivo el Tradilione; De Scriplura 
Sacra; De l'era religione el apologetica. Plusrecemment, 
en 1922, Ie P. Bainvel a eerit, pour la 10' edition des 
Graces d'oraison du P. /1. Poulain, une introdllction 
import ante et remm·quee. En 1U22 encore, il pllbliait, 
en colllaboration avec R. M. de la Broi>e, lYlarie mere 
de yrace, etude doctrinale precectee d'ul1e Introduclion 
par Ie cardinal Billot. Et void que vient de paraitre Ie 
De Ecclesia Christi, et que paraitra hientOi , nous res· 
pcrom, la 1 fleala(fie de saini Anselme. - ! ,e P. Bainyel 
collabore au Diclionnaire de the%gie, au Di<'tial1naire 
apologdique, ainsi qu'a diverses revues, notamment 
Ie' Eludes et la Revue ap%qetiqlle, 

Ses cours publies ont tous pour objet les fondements 
de notre foi; mais la meilleure apologelique lui parait 
Nre dans J'expose, aussi clair et approfondi que pos
sible. des sujets traites. II use de procectes irenique, 
plut6t que polemiques, et il donne beaucoup a l'nspect 
hist.orique des choses, ninsi qu'<\ leur aspect intime et 
pieux. 

J. BRIC01:T. 

BAI NVI LLE Jacques est ne a Paris en 1R79, 
Apres de brillantes etudes an lycee Henri II', il entra 
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comlUe redacteur a Ia Revile des revues, puis a la Revue 
d' "~ction /ranraise et a la Gazelle rIe France. II collabore 
aUJourd'hui a l' Action jran,aise, Oll ses articles de 
politique etrallgCre sont uniYersellement apprecies. 
D' ailleurs, il s' etait prepare a cette delicate lieso "ne 
par des etudes historiques de tout premier ord;~ : 
Bi~marck et l,a Fr~ncc" . F! istoire de deux peuples, 
qUI est un 1I1OQde d exposItIon iJistoI'iqu(" Histoire de 
tr?is gem!rat!ons:: L~uis II de Baz'iere; Le ~oup d' Aga
dn et la guelre Q Onent; Comment es/ nee la RJvolution 
russ,e;Les c0n,sequences politic!ues de la paix; entin une 
HZSLOzr~, ~e F l:an<:e d'U1;e originalite et d'une profon
deur extI aordmatres, ou, pren§lllt texte des faits brie
vement yappe!es, il s'etrorce de « degager, avec Ie plus 
de clarte posslble, les causes et les eHets, » c'est-~l-dire 
de « montrer comment les choses s'etaient produites 
queUes consequences en etaient resultecs, pourquoi i~ 
tel ll10m~nt, te11c decis!on. avait ete prise plutM, Cj~le 
t~lle, allt:e. j) ~e!.tc Hzs/oIre de France, parue (;ette 
a,me: mel11~ 1924, a remporte un succes cOllsiJ(~rable 
et qUI ne faIt qu~ grandir. On la considere a Lon droit 
~Oml1,le un chef-:l'CB~vre. ,\1 Jacques Bainville a public 
egaIecnent un: etuae sl:r jes questions flnaneicres qui 
~st lll;. ~es ~lellleurs gUIdes praLiques que nous avons 
Jusqu ICI : CO?lment placer sa fortune. Enfin il a r~nde 
UlJe revue qUI tout de suite s'est c1assee aux premiers 
r~ll~(S, Ia Revue llnineI'selle, dont iI est demeure Ie 
dlrecteuI'. 

1 Leon Jl;U:S 
: Bt.'.t.I~ER DE PAIX (Art).-· L'usaged~ hai

ser echan~e entre lesfideles pendant la messe se perdit 
~e bonne neure. On Ie rempla,a d'abord en donnant 
a ~bacull Ia patene ~1 babel'; puis rut cree un objet 
specml qUI porte Ies noms de paix, ou pa,l', baiser de 
pa::I; stJln~o~e de pmx, oscula/oire, etc., ct dont l'usage, 
qUI lUt gel:er~lement rcpandu pendant plusienrs sie
cles, !end a dlsparaltre. On presente pourtant encore 
Ie ba!ser ~e .paix a ceux qui vont a 1'o1Trande dans 
certames egh~es, notamment dans nos camp agnes ou 
sont conservees Ies vieilles traditions. 

,.Le. haiser de paix etait ~l 1'origine une tablette 
~ lvol~'e scuIptc~e enchilssee dans une monture d'or
jeYr~ne et ,11:unie d'une tige au d'une poignee a sa 
partl~ posteneure. On en fit, par la suite, des maticres 
les y:us dn erses ,: or, argent, fer; puis 1'objet tout 
entle; fut ~n metal, la plaque ctant generalemcnt 
gravee ou emaillee, tandis que Ie cadre etait cisele 
sculpte, orne de pierreries. ' 

Vi.erge s,ur S011 trone (de Pierre Hevmond, XVIe siecle)' 
~~.lllt J e~'ome, du mCll1e peintre 0"U de son atelier' i~ 
.,/er15e <;teL.out avec deux saints et un donateu~: la 
'1erge a I'Enfant dans un pavsaae I Vt"" 

<ruvre, des "I d'" ""', a 1 Ie sont - , eeo es 'emmlleurs francais a Ia m'm 
epoqu~ :yn email bleu seme de fleurettes 'et euchas:an~ 
une mlluature du Christ en croix est de tra"al'l , . .-. 
D'aut"es p" t " - ,'vel1lnen. 
," 1 es~n ent ues peintures sous cristal des 

~uJ .c,ts {ep~usses ou nielles dans l' argent ou Ie c~ivre 
_ ?Ie. n, "cce HO:TIo, un saint Leonard, sainte Vero
l~l~U~, ,e,tc., representent Ies ecoles italiennes du 

d
X \ ,~t Q.li XYlC slecles. Citons en fin un baiser de paix 

e I ancien "[rpsor de S"int-Denis f 't d' ,-de I . '1 . l' ,Q , al une plaque 
apls-,azu 1 sur les faces de laquelle etaient f" . ' 

les figures en or de la Viero'c et de v t, S. lxees 
::\' - "', , hO re- el<>neur 
, as aut res musees, particulirement Ie mu'''' d' 

OU'lY poss' d t ' J see e " '" e en, de 'clIes collections de c . t ments de 1'1 l' " es ll1S ru
_ e ':: 0,: ' . ,ol'lgme ne rel1l0nte guere au dela du 

XII sleele CL depasse raremcllt lc XVI". 

2. BAISE Carletta DUBAC. 
'I fi ~ DE PAIX (liturgie).-Saillt Paul 
~ a 1:1 d~p!usleurs ~e ses epltres, adresse aux tldele; 
~ett[' .mvltaLlOn: ({B.msez-yous les nns les autres du saint 
, m~eI. » Les prellllers chretiens sui virent ccUe invi-

tatIOn, et nous vovons au n 'J' d "' b'., '.' '.' 11 leu u JIe sleele, Ie 
msel d.~\ enn un l'lte hturgique : saint Justin dans 

sa prellllere /ipologic, 65 en marque la 1 ' , 
priercs, avant 1'0Hl'ande.' pace apres les 

Dans la plupart des liturgies, Ie haiser de paix garda 
ce~te pl~cc, Notamment dans Ia liturgie oaIlican . I 
bmscr s y donnait apres la lecture d~s diPtyqu:s' e: 
~,:ant l,a gran~e priere eucharistique. Au liaiser etait' 
Jomte nne ormson ad pacem. La Imitieme des messes 
connues sous Ie nom de messes de Mone e" qu' , 
sentent Ie plus ' t ' .' ' L 1 pre-, JJUl jpe gallIcan, donne eette oraison 

l
ad 'p'c:celr" en vel'S { comme tOll tes les priCrcs de cette 
llnllcme messe de Mone : 

nec,le fidem populi' pacem sere pe t . ut ' t· -" '" c ora lunge 
LCl1eal1 alllmo quod Manda per oscula pr~du"nt: 

" Assemble l~s peuplcs en la fOi, s&me Ia paixioins 
Ies ,cceur~; aim que Ies 'imes gar dent cc qu'ils atte~tent 
pm de (:oux balsers. )) L'offrande suiYait Ie ba' 
confonnement au preCelJt c de 1'1"" ~'j . lseI', d ~ , " . . -' --,V<:tUgl e, qUI COlll-
man e ue ,e 1 econcliJer avec son frere avant de ,'_ 
senter son ollrandc ,j l'autel. pIC 

:'lai,s, a .ROl;<C, d~ honne hem'e, Ie rite du baiser de 
pan s etatt deplacc, Innocent Ie), all debut d ,'0" I 
dans sa lettre a DecenLius d' EllgubillII! u c~n~:~l~l~~ 
que la s?ule place convcnable du baiser e;t avant la 
cOl~l.nll;~l:on, et atteste ~ue tel est I'usage romain. qu'iI 

Les maltres graveurs fiorentins executerent de 
fort belles choses en ce genre: des paix d'argent nie11e 
ll1agnitlques ,que 1'on atlribue a Maso Finiguerra 
sont conservees au Barge110 de 1"10renee et au British 
Museum de Londres ; eIles representent Ie Couronne
;;rent de la Viel:ge, ,Jesus en croix, et une Vierge a 
1 Enfant entouree de saintes. Non moins belles sont 
Ies deux paix nie11ees de Francesco Francia de Bolo
~n~, uneCrucifixion et une Resnrrection. 'Plusieurs 
egl:se~ de BreLagne possCdent dcs paix, dont le traYail 
artlstlque e.st remarquable:?t Saint-:'I1artin de }\forlaix, 
un de ces ll1struments en cuiYre dore d'art francais 
du X:I

e Sle~le, avec un,Christ en croix entre la Vi~rge 
~~ samt J e"n surmonte de la lune et du solei! porte 
1 mS~1'lpl:on : a Donalien. En Al1gIeterrc, pI~sienrs 
musees, egl,lses ou ehapelles ont des pax precienses : 

~IO,t cddcmment pnmitif. Dcpuis lors d' I 
hlurgie romaine, Ie liaiser de uaix est res't', a:ls, I

a 
" ' c _, " e Ulll a a 

eOmmll11l0n. Gre"oire Ie Grand Dz'al 3 

Ie college d Oxford en recut, en j'al1 H60, qui etaient 
:n ,:erre; Ie. S(~uth Kensington Museum en possede 
pln~Jeur: en IVOlre sculpte: nne autre en email champ
jev~. e,~ecute ;1 Lil1loges,~n1~40: nne en bronze, avec 
a "\ l.clbe, de Sandro BotjlCellI, et des plaques enrichies 
~e l1lell~ et de filigrane d'argent; une en argent dare 
,epousse et plaques d.email de Jean Limosin. 

La colle~tion du Louvre est ricbe de nombreux liai
sers de pmx : plusieurs emaux peints representant ia 

. t b ,O!]l1es, III, 6, 
I,ac;on e comment un de ses moines, lVIaximien devenll 
evcque de Syracuse, se trollYait en peril de l;aufr< g 
aY~?,se~ comp~gnons : (, Alors ceux qui etaient su: I: 
na~lIe, .croubles Hon plus par Ie voisinage de la mort 
111 ms ,bIen par . sa presence et sa vision meme s~ 
donnerelT~ ,Ie b81ser de paix, et re9urent. Ie corps ~t Ie 
sa~lg du heden:pteur, se recommandant ,i Dieu. » 

• fous les fideles se donnaicnt Ie haiser. Ce fut une 
~es rmsons de Ja separation introduite dans Ies basi
IIques entre Ies hommes et les femmes . d't ,\ I' . . 1 J . , « car, I 
,'",';na ane',"e Jatser mutuel ne 5e doit donner dans 
I eghse:lll'en~re ]J~rsonncs chez qui il n'excitera pas de 
suggestIOn 11ccnclel1sc. ,) De ecc/esiasticis officiis 
~~. . , 

Dans Innocent III et m0me dans Ie Rational de 
l?l;rand de Men ie, il est encore question du baiser de 
l~alX cOI,nm~ se donn ant entre tous les fide!es. Mais cet 
nsa~e .:lCVUl.t (llsparaltrc yers· la iln du xure sieclc 
sow, I lllfluence des franciscains, assure Bona. Ar: 

605 B,-USER DE PAL X -- BALDAQUI:\ 606 

baiser veritable fut substitue, pour Ie peuple, Ie baiser 
de l'oscu/aioriuTll au instrument de paix, sorte de 
plaque de metal portant pariois l'image du crucifix. 
Ce dernier usage a lui-meme a peu pres completement 
disparu. Seuls les clercs ct les moines se donnent Ia 
paix, non plus par Ie baiseI', mais par accolade. De ce 
rite si touclJant, qu'il s'accompllt avant l'offrande ou 
avant la communion, on ne'peut souhaiter qu'une 
chose: qu'a tous les chretiens, a tous ceux surtout qui 
communient, il en reste elu moins l'espriL 

P. PARIS. 
SAlUS ET BAIANISME. -:'I1ichel de Bay, 

en latin Baius, a attache son nom a une serie d'erreurs 
graves sur la grace et l'ordre surnaturel. 

1. BAILS. -- ::\6 en 151:-) dans Ie Hainaut beIge, 
BaYus fut etudiant it l'Cniversite de Louvain, doctenr 
en 1550, titulail'e de la chaire royale d'Ecriture sainte 
(1552), en attendant de dcvenir doyen de la Faculte 
de Theologie (1570), chancelier (1575) et enun conser
vateur de l'Cniyersite (1578). Dans 1'intervalle, il prit 
part, comme lheologiell du r(li d'Espagne, auxderllieres 
sessions du concile de Trente (1563). En dehors de 
cette carriere academique, son histoire n'est autre que 
celle de ses idees. 

Pour combattre les protestants sur leur propre 
terrain, BaYus youlait rea gil' contre la scolastique 
I'egnante au profit de I'Ecritnre et des Peres, en parti
culier de saint Augustin. A eette ecole, il en viut a 
se persuader que Ia theologie catholique versait dans 
Ie pelagianisme et qu'il fallait restaurer la veritable 
doctrine sur la grace et Ie libre arbitre. Ses idees 
furent l' obj et de yives diseussiollS dans les milieux 
universitaires. L'ne premiere censure portee par la 
Sorbonne, Ie 27 juin 1560, contre quatorze de ses 
propositions ne fit qu'envenimer Ie mal. Ce fut hien 
pire quaud BaYus (1564-1566) commen<;a la publication 
de ses opuscules sur Ies points contestes. Le Saint
Siege en fut saisi et saint Pie V, en date du 1 cr octo
bre 1567, condmnna soixante-dix-neuf points des 
nouvelles doctrines, censure renouvelee par Gre
goire XIII I" 29 j::mvier 1579. 

Toute I'L~lliyel'site souscrivit :l ces condamnations. 
Cependant DaYus, qui n'etait pas nomme dans les 
actes pontifieaux, cssaya par des apologies succes
sives de defendre on expliquer ses positions person
nelles. Le 24 mars 1580, il finit par signer une retracta
tion complete et mourut dans la paix de l'Eglise Ie 
16 septembre 1589. :Uais sa doctrine lui survecut a 
Louvain, oll Jansenius allait Lientot la retrouver. 

II. LE BAIA"'IS:\IE. - A la base du systeme de 
BaYus se trouve nne sorte d'optimisme philosophique 
en vertu duauel Dieu devait' creer l'ho111me avec Ie 
maximum de perfection. II s'ensuit que tous Ies dons 
du premier homme etaient dus a l'integrite de son 
etat primitiI et ne COl1stituaient pas un privilege sur
naturel, prop. 21 et 26; que Dieu n'aurait pas pu 
creer 1'11omme tel qu'il est aujourd'hui, prop. 5:), 
78,79: la conception contraire est taxee de pelagienne, 
prop. 22-24. Dans eet etat, les ceuvres de 1'homme 
lui auraient merite de plein droit la vie bienheureuse, 
prop. 2, 4, 6, 11. 

La chute fut un clesastre pour notre nature: il n'y 
a plus pour elle de veritable liberte, prop. 39, 41, 66, 
et Ie libre arbitre ne peut que commettre le mal, 
prop. 27, 28, Aussi (c toutes les <ruvres des infideles 
sont-elles des peches, » prop. 25, 68. Les chretiens 
eux-l11emes sont soumis (, ~lla cupidite qui les domine, » 
prop. 40, et il peut y avoir des preeeptes impossibIes, 
prop. 54. En elle-meme la concupiscence est ({ une 
vraie desobeissance ,\ la loi, )) prqp. 50, 51, 54, et eUe 
devient un peclH~ chez celui qui perd la grace du 
bapteme, prop. 74. Aucun bien natureI, aucun amour 
de Dieu surtout n'est conceyalJle sous peine de pela-

gianislne, prop. 29, 30, 3--1, 36, 3S, 6.). Et COlllll1e « Ie 
volontaire n'cniTe pas dans la !lOtiO!l de peche, {) 
prop. 46,67, que 1'obeissance :l Ia lo! requiert Ia cha
rite parfaite, prop,16, ce pessimisme theorique aboutit 
au rigorisme Ie plus duI'. 

A ce mal Ie remede est parcimonieusemellt 11185111'e. 

Car la justification 11'est que l'obeissal1ce a la loi sans 
rElgeneration illterieure, prop, 42, 69; la charite parfaite 
peut exister sans la remission des peches, prop. 31-33, 
70; I'absolution dll pretre remet seulement au penitent 
la peine de ses fautes, prop. 56·58, et nos CBuvres 
satisfactoires ne nous meritent pas proprement Ia 
remission de la peine temporelle, prop. 10,59,60,77. 

Ces diverses propositions furent reprouvees ({ comme 
heretiques, erronees, suspectes, temeraires, scanda
leuses et offcnsiyes des oreilles pies, » sans que 1'Eglise 
ait davantage precise I'erreur de chacune. II est clair 
que BaYus tendait la main au protestantisme et 
frayait Ia voie ou devait s'avancer Jansenius. 

Bulles Ex omnibus afllictionib1ls de saint Pie V et Pro
visionis nostrrr de Gregoire XIII; Den:dnger-Bann'\val't, 
Enchiridion. n. 1001-1080; X. Le Bachelet, art. Barlls, 
dans Dictionnai!"e de tMologie catilOlique, t. II, col. 38-111. 

J. RIVIERE, 

BALBI NE (lat. Balbina). -D'apres laPassion de 
saint Alexandre, Balbine, HUe de Quirin, tribun des 
soIdats sous l'empereur Adrien, fut guerie miraculeu
se111ent par Ie contact d'un instrument de supplice 
qui avait servi a torturer l'cveque de Home, nomme 
Alexandre. Tonte la maison de Ouirin se convertit 
a la suite de ce miracle. Le comte ';;"urelien fit arreter 
aussitot les nouveaux chrCtiens. Balbine et Quirin SOIl 

pere furent decapites. On leur donna la sepulture dans 
Ie cimetiere de Pretext at, sur la voie Appienne (vcrs 
120 ou 130). 

.I.-B. de Rossi crait ayoir retrouYe leur tombe-au 
dans la grande graUe, anterieure ~l raIl 162. Leurs 
reliques sont actuellement sous l'autel majeur de 
]' ancienne eglise de Sainte-Balbine, pres des thermes de 
Caracalla. II est fait mention de celte eglise stationnale 
des Ie temps de saint Gregoire Ie Grand. 

.I. BAl:DoT. 
BALDAQUIN. - Le baldaquin est une sorte de 

dais soutenu par des colonnes ou suspendu a nne 
voute. Les vastes catacom!Jes de :\IalLc et de la Sicile 
presentent, au-dessus des sarcophages creuses clans 
Ie sol, des baldaquins dont Ie rOle fut tres probabIe
ment de fournir un point d'appui ala vOllte et qui font. 
corps avec ce11e-ci en meme temps qu'aveele tombeau. 

Dans les eglises, on etablit au-dessus des principaux 
autels des baldaquil1s qui sont un rappel du cihorium 
des premiers chretiens. Avant la Revolution, l'eglise 
du Dome des Invalides en possedait un magnifique, 
CBuvre de Guillaume Comtou et de Van Cleve, Detruic 
et fondu a cette epoque, e.e baldaquin cst remplace 
par une ceuvre moderne qui ne Je vaut pas. Le trone 
de l'eglise superieure d'Assise, attribue parfois it 
Duccio, se dresse sous un baldaquin ogival orne de 
crabes et reposant sur des colonnes; Ie dossier est 
egalement en ogive; deux lions servent de bras et ron 
voit, au-dessous, sur Ie rebord, les figures en relief 
d'un lion, d'un griffon et d'un basilic avec une inscrip
tion latine. 

Le plus celebre baldaquin est celui que Ie Dernin 
executa en bronze pour Saint-Pierre de Rome. Quatre 
colonnes torses composites soutiennent un entable-
111ent et sont sur1110ntees de quaire grands auges. De 
l'entablement partent des volutes qui se reunissent 
a la partie superieure pour porter Ie globe surmonte 
de la croix. Le tout a pres de cinquante metres de 
hauteur. L'enorme cruantite de bronze necessaire a 
une teUe <ruvre a et6 prise a Ia voute et au portique 
dll Pantheon de Rome. 
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Kous ne parlerons pas ici des baldaquins €tablis par 

les arts industriels pour les decorations d'interieurs : 
tout Ie monde connait des lits qui en sont pourvus 
dans la plupart de nos musees. Le Louvre, Cluny, 
Fontainebleau, etc., en posscdent; la chambre 
Louis XIII installce au musee de Nemours en con-
tient un aussi. 

Carl etta DUBAC. 
BALLER I N I. - Antoine Ballerini (1805-1881), 

jesuite italien, enseigna la theologie morale au College 
romain. La dix-septieme edition du Compendium 
theologiw moralis du jcsuite fran<;ais Gury parut 
avec des additions de Ballerini, qui en accrurent 
encore l'autorite. Ballerini se separe parfois de saint 
Alphonse de Liguori. Au moment Oll il s'agissait de 
conferer a celui-ci Ie titre de docteur de I'Eglise, les 
objections du jesuite furent examinees devant la 
S. C. des Rites. II s'en~uivit un debat assez vif avec 
les redemptoristes. Saint Alphonse fut proclame doc
tenr de l'Eglise; mais on n'en doit pas conclure que 
Ballerini n'a jamais raison quand il soutient une opi
nion difIerente de la sienne. 

J. BmcouT. 
BALMES (Jaime), ne en 1810, dans la petite 

ville de Vich, en Catalogne, vecut d'abord dans la 
solitude, tont enUer consacre a sa formation religieuse 
et intellectuelle, au seminaire de Vich, puis a l'Uni
versite de Cervera. A trente ans, ce jeune pretre allait 
etonner Ie monde par Ie nombre et la valeur de ses 
ouvrages. 

C'est, en efIet, en 1840 qu'il commen<;a a attirer 
l'attention par deux brochures. La premii're avait 
pour titre : ObseflJations sociales, politiques et econo
miques sur les biens du clerge, et la seconde : Conside
rations politiques sur la situation de l' Espagne. Leur 
opportunite etait exceptionnelle dans un temps de. 
revolution. L'elevation peu ordinaire du langage la 
mit encore davant age en relief. Un an plus tard, parut 
en trois volumes son celebre ouvrage : Le protestan
lisme< compare au catllOlicisme, qui fut traduit en 
plusieurs langues. Balmes y etablit contre Guizot 
que la (, civilisation en Europe» ne date pas du pro
testantisme, cause, au contraire, de plus d'une dege
nerescence. Entre temps, Balmes ecrit dans plusieurs 
revues, la Civilisation, Ia Societe: c'est dans cette der·· 
niere qu'il fait p araitre ses Lettres a Illl scep/ique en 
matiere de religion: reunies plus tard en un volume, 
elles contiennent une des plus fortes apologies de la 
religion chretienne. ]\lais sa pensee profonde, comme 
aussi le travail de ses dernieres annees, se portait sur 
les grandes questions relatives a I'homme, a l'univers 
et a Dieu. II les ctudie avec methode, comme Ie fait 
pressentir Ie Criterium, publie en 1845 et traduit en 
francais sous Ie titre: Art d'arriuer au urai. L'annee 
sllivaute, en 1846, paraissaient Ies trois volumes de 
speculation metaphysique qu'il intitllle : Philosophie 
tondamentale, parce qn'ils examinaient les questions 
fondamentales de Ia philosophie. Un peu plus tard, 
il condense ses idees a l'usage des ecoies dans une serie 
de trait<'5': la Logique, Ia Metaphysique (cinq parties), 
I' Efhique et l' H istoire de la philosophie, auxquels il 
donne Ie titre de Philosophic ezementaire. Et, deja, 
apres huit annees d'apostolat intellectuel et d'une 
activite prodigieuse, Balmes meurt en 1848, age de 
trente-huit ans. 

Panni les penseurs chretiens de la premiere moitie 
du XIX e siecle, « Balmes demeure sans contredit au 
premier rang. » LeUre de 1\Igr Dupanloup au traduc
teur de la Philosophic tondamentale, 1852. Sociologue 
averti, il a combaUu, avec une parfait.e conscience des 
besoins contemporains, les erreurs revolutionnaires qui 
envahissaient sa patrie, les theories scciales de Hobbes, 
de Grotius, de PufIendorf, de Rousseau, de Mariana. 

Apologiste eclaire, iI defend I'Eglise catholique avec 
tonte lao vivacite de sa foi, l'Eglise d'Espagne avec 
l'ardeur de son patriotisme. Polemiste d'une logique 
inflexible, il demasque Ie sensualisme de Locke, Ie 
criticisme de Kant, de Fichte et de Schelling, Ie pan
theisme de Hegel et de Krause, Ie venin cache dans les 
theories de Berkeley, de Hume et de Pascal, dans celles 
de Descartes, de Malebranche et de Leibnitz, de 
Clarke et de Newton, de Vico et de Lamennais. 

Comme philosophe, enfin, Balmes est un eclectique 
chretien, il n'a pas l'originalite d'un inventeur de 
systeme. Cest la philosophie chretienne conservee 
dans la Peninsule par Roselli, Alvarada, Zabellos et 
Almeida, qu'il prend pour base de ses speculations. 
II est thomiste d'esprit et de cceur, et fait m1'me un 
eloge pompeux de saint Thomas. Mais son eclectisme 
l'eloigne de l'Ange de l'Ecole sur des pOints importants 
et Ie pousse vers d'autres doctrines. D'une part, en 
effet, il n'admct ni Ia distinction reeHe entre l'essence 
et l'existencc des Cires contingents, ni la theorie de 
l'absiraction, de l'intellect-agent et des especes intel
ligihles; il nie la connaissance directe des etres mate
riels, Ia certitude immediate de 1'existence du monde; 
il n'a pas d'idee arretee sur les rapports de la substance 
et des accidents et il incline a penser que l'iime des 
bHes est creee par Dien et douee d'une certaine i1nmor
talite. D'autre part. sa methode generale est Ie psy, 
chologisme eartesien; il a des preferences pour Ie 
dynamisme de Leibniz; en pla<;ant a la. base de la 
certitude une espece d'instinct intellectuel, il se range 
du cOte de l'ecole ecossaise. On voit si Ie Dictionnaire 
des sciences philosophiques a raison, apres avoir accuse 
la scolastique de sensualisme, de dire que Balmes n'a 
pour elle qu'une (, admiration de parti pris ». (Franck, 
Dict., p. 149.) 

AI. de HInnche-Haffin, Balmes. sa IJie et ses ollvraues, Pnris~ 
1860; Revue neo-:icola,)tiljllC, 1910, p. 5(13-572. 

D. R-\RBEDETTE. 
B A L Z A C (Honore de) naquii il Tours Ie 

20mai 1799. Entre un pere excentrique,hiibleur, egolstc 
et une mere qui etait (' un orage perpetuel », il passa 
une enfance assez malheureuse, d'autant qU'aucune 
consolation religieuse ne lui fut donnee. M. et JV1me Bal
zac -- au de Balzac - etaient voltairiens. Hs Ie mirent 
cependant en pension au colIege des oratoriens a 
Vendi'ime, Otl il se distingua par sa paresse insouciante. 
Ses parents Ie ramenerent avec eux a Paris au mois 
d'avril1813. II termina vaille que vaille ses etudes a la 
pension Lepitre, suivit des cours en SOl'bonne et entra 
comme clerc dans l'etude d'un avoue, puis chez un 
notaire. Au bout. de trois ans, il envoya promener Ia 
basoche et declara qu'il ferait de la litterature. II lui 
semblait que c'etait h\ Ie meilleur moyen de realiser les 
reyes de gloire, de richesse, de plaisirs qu'il caressait 
eperdilment. Ses parents lui donnerent deux ans pour 
travailler a sa guise et se faire une situation dans les 
lettres. II travailla beaucoup, dans une gene voisine de 
la misere, mais ne produisit qu'un drame informe, 
Cromwell. Sans se decourager, il se remit au travail. 
et ceUe fois essaya du roman. De 1822 a 1825, iI 
publin, sous Jes pseudonymes de Lord Rhoone, A. de 
Viellergle et Horace de Saint-Aubin, une dizaine de 
romans qui n'ont aucune valeur litteraire et attaquent 
violemment la religion et Ia morale. A ce moment., 
H. Balzac etait voltairien comme ses parents. Vel's 
1824, ses opinions se modifierent sensiblement, peut
etre sous l'influence de l\1me de Berny qu'ilcommt alors. 
II se dt'clara catholique et royaliste, et ne devait 
plus changer d'idees. Ce changement dans ses con
victions n'avait aucunement inilue sur sa conduite et 
ses projets. II revait tonjours de gloire, de richesse 
et de belles amours. Pour realiser ces reves, il youlut 
se faire imprimenr en m~me temps que romancier et 
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de la sorte doubler ses profits. Ce fut la faillite qu'il 
trouva la faillite qui Ie laissa sans un sou vaillant 
avec u~le centaine de mille francs de deUes. Assagi 
pour un temps, Balzac revint a la litt~rature et publia, 
en 1827, Les Chouans, qui est Ie premIer de ses grands 
romans et n'eut cependant qu'un succes d'estime, 
puis, eu 1829, un ramas de polissonneries senten
cieuses. la Physiologie du mariage; des nouvelles, 
Gloire ~I illalheur, El Verdugo, La lJlaison du-chat-qui
pelote, Le bal de Seeaux, qui Ie mirent en vedette, et 
enfin, en 1830, La Peau de chagrin. qui Ie rendit tout 
il fait celebre. 

De 1830 a 1847 se succederent sans interruption 
les grands romans qui lui assurent la premiere place 
parmi les maitres du genre: La 1\1luse du departement, 
Le Cure de Tours, Louis Lambert, Le 111edecin de 
Campagne, Eugenie Grandel, La Recherche de l'absolu, 
Le Pete Goriot, Le Contrat de _~latiage, Le Lys dans 
la vallee, Les Illusions perdues, Les Employes, Cesar 
Birotteazz, Le Cure de Village, Une tenebreuse aflaire, 
La Rabouilleuse, Ursule 1kfirouet, Le cousin Pons, La 
l1ieille tille, Les Paysans, La cOllsine Bette, Splendeurs 
et misetes des courtisanes, La Derniere incarnation de 
Yauttin, etc., en tout 97 ouvrages, qu'il a groupes 
sous Ie titre generique de Comedie humaine et rep~rtis 
en Scenes de la vie privee, Scenes de la vie de proulllce, 
Scenes de la uie parisienne, Scenes de la vie politique, 
Scenes de la vie campagnarde. 

Entre temps, Balzac essayait du theatre, qui ne lui 
apportait que des echecs (Vautrin, Les ressources de 
Quinola) et montait des afIaires industrielles et com
merciales qui ne lui reussissaient pas mieux. En 1850, 
apres une attente de dix-sept ans, quelques mois avant 
de mourir, il epousait en fin la comtessp. Hanska que la 
lecture de ses romans avait seduite. II mourut chre
tiennement Ie 20 aout 1850. 

Si Balzac fut chretien dans sa mort et dans ses 
professions de foi, il ne Ie fut guere, il faut l'avouer. 
- et sa Cotrespondance l'avoue, - dans la conduite de 
sa vie et moins encore dans ses romans. « Balzac, dit 
liT. Andre Bellessort, a sa religion particuliere; il cst 
heretique au plein sens du mot; mais cOl1lme il admire 
clans Ie christianisme, sons sa forme catholique, ('un 
systcme complet d'opposition allX ten dances depra
vees de l'homme et Ie plus grand element de l'ordre 
,;ocial. ,) il Ie defend, persuade que « moins il y croit, 
plus il a d'autorite pour Ie defendre. » On comprend sa 
pensee : il ne Ie defend pas par sentiment - assenti
men! serait plus juste - sous I'impulsion de la foi; il ne 
,;e fonde que sur les donnees de I'experience. La verite 
flu catholicisme lui apparatt comme une verite politi-
1:Iue et non divine. Balzac n'est pas un api'itre; c'est 
un empirique. » Et, ajouterai-je, un em,pirique qui 
fait tout son possible pour augmenter Ie mal et rep an
dre Ia contagion. Car Balzac est immoral, profonde
ment immoral. Je sais bien que Brunetiere I'a defendu 
contre ce reproche : il n'est immoral, disait-il, " que 
comll1e l'experience ou la vie meme. » Reverence 
parler, ccla n'a aucun sens, car si l'experience ou la vie 
n'ont, prises en elles-memes, aucune moralite. au 
mains elles en acqllierent une dans ceux qui experi
mentent et qui viv-ent, et dans la maniere dont ils 
presentent leurs experiences et leur vie. Or Balzac 
vresente ses experiences sous un jour tres faux et 
fait vivre a ses personnages une vie singulierement 
'scandaleuse. Je n'insiste pas sur ce dernier ehapitre 
parce qu'il faudrait e.voquer trop de scenes scabreuses, 
trop d'aventures sensuelles et de pages libidineuses, 
mais qu'on veuille bien remarquer ce qu'a tres forte
ment Habli Taine sur Ie parti pris'de Balzac a l'endroit 
du monde et de la vie. Pour Balzac, l'homme qui 
compte et qui reussit est cclui qui a des passions vio
lentes, ou plus exactement qui ne vit que pour assou-
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vir une passion : la passion de I'm'gent, Gobseck, 
Grandet; la luxure, Ie baron Hulot; l'amour paternel, 
Ie pere Goriot; la vengeance, la cousine Bette; l'ambi
lion ou la vanite, Vautrin, Cesar Birotteau, etc. Cest 
en plein la glorification des passions ct, en meme temps, 
la fatalisme des passions, deux theories aussi funestes 
I'une que I'autre. II y a mieux encore: regulierement. 
chez Balzac, les honl1etes gens font triste figure et 
sont presentes comme des imbeciles dont on se moque 
et que 1'on dupe it plaisir. Les coquins au contraire ont 
tous de l'intelligence, du savoir-faire, de l'audace, ils 
pratiquent a merveille l'art de manier les affaires et 
les hommes, ils sont gens de ressource et savent se 
tirer d'un mauvais pas. Qu'on Ie veuille ou non, c'est 
a eux que va toute la sympathie du lecteur et cela, 
evidemment, au grand detriment de la vertu. On I'a 
bien YU quand la mode exigea que « J'on pdt Ie nom 
des principaux personnages de Balzac et que l'on 
jouiit leur jeu » (Sainte-Beuve). Si la seconde moitie 
du XIXC siecle a vu et si Ie debut du xx" siecle voit les 
hommes d'afIaires vereux se multiplier, les escroque
ries et les blufIs devenir a la mode, les passions sc 
donner libre carriere, les vices s'afficher sans honte et 
Ia morale publique s'afIaisser, c'est bien it Balzac qu'on 
Ie doit.On I'a loue parfois d'avoir prevu la depravation 
de nos mceurs actuelles; il convient plus justement de 
Ie rendre responsable de cette depravation. Aussi lle 
faut-il pas s'€tonner que l'Index ait prohibe toutes ses 
ceuvres, omnes tabulw amatoriw. De bons auteurs 
estiment que l'on peut excepter de cctte condamnation 
quelques romans it peu pres chastes : Cesar Birotteau, 
La recherche de l' absolu, Pierrelle, Le 11tedecin de 
campagne, Le Cure de village, L'illustre Gaudissari, 
Eugenie Grandet, Ursule 111irouet, Les Chouans, La 
j'endetta, Le cousin Pons. Peut-Hre ... 

Ell tout cas, il y a pour les litterateurs une raison 
serieuse de lire et d'etudier Balzac, - mais pour eux 
seuls. Balzac, en efIet, est un des matt-res sinon Ie 
maitre du roman. Kul ne sait comme lui camper Ull 

personnage, lui creer un etat civil, Ie placCl' dans Ie 
milieu qui lui convient, Ie faire parler et agir selon SOli 
caractere et sa situation, lui donner la vie enfill. Ses 
romans debordent de vie. et c'est pour cela qu'ils 
enfievrent et qu'ils seduisent. 

Quant a son style, on l'a juge tres diverscment. 
Sainte-Beuve s'enmoquait un peu. Taine ne Ie prisait 
qu'a demi. Par contre Brunetiere et M. Andre Belles
sort jugent qu'il a preciscment Ie style qui convient li 
son ceuvre. (' Rien n'est plus facile, dit ce dernier, que 
de prouver qu'il ecrit mal: les exemples de mauvais 
gOllt, d'improprietes, d'images incoherentes, d'expres
sions pedantesques, de graces elephantines, cle pathos, 
de cacophonie abondent dans SOli ceuvre, sans compter 
les lapsus et les contradictions. II est aussi facile de 
prouver, et par aut ant d'exemples, qu'il ecrit bien, 
qu'il a d'admirables trouvailles de mots, des formules 
saisissantes, des descriptions ... !) En tout cas, il est 
evident que Balzac est loin de la perfection et que si 
ce fut un homme de genie, - ce que j'admets volon
tiers, -~ ce fut un genie incomplet ct devoye. 

Leon JULES. 
BANC D'CEUVRE.·-Lenom de maitred'ceuvre 

dcsignait au Moyen Age l'artiste a qui incombait la 
direction des travaux d'un edifice, soit pour la cons
truction et la decoration, soit pour la conservation 
des biltiments. Ce nom fut, dans son sellS particulier, 
remplace par celui d'architecte; mais on prit l'habi
tude de Ie donner aux fabriciens charges de veiller il 
la reparation et a 1'entretien des eglises; et Ie bane 
spedal qui leur fut reserve re<;ut llaturellement la 
denomination de banc des maUres de l' ceuvre, ou bane 
d'(X'llure. 

L'edit rendu en aout 1645 ponr reformer la commu-

1. - 20 
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t· d I I' s parisiens mentionne parmi les 

lUlU:1 es l~C ~~~uaient eeux-ei les banes d'ceuvre 
men es <;ruI~ a T 'art deeoratif v suit la meme evo-
pour les eg IseS. ~ "V,. I' t I' 't 
1 · dans Ies autres SIeges d eg Ise e nous e u-
c:tIon que artieulierement avec les stalles. Notons 

dierons P . t ' S . t G ndal1t Ie bane d'ceuvre exeeu e pour am - er-
eep.e )' 'u.xenois d'apres les dessins de Lebrun par lualn- ~~ .i-

Ie mel1l1isier Fran<;oi~ ':\Jereier, surmonte d';:m balda
quin soutenu par deux anges et appuye sur des 
eolonnes aeeouplees; eelui de l'eglise Saint-Eustache 
fut seulpte par Pierre Lepautre sur les dessins de l'ar
teete Cartaud. Ces deux ceU\TeS sont du temps de 
Louis XIV. 

Le decre' du 30 deeembre 1809 reservait aux mem
bres du eonseil de fabrique et aux deux marguilliers 
d'honneur. ehoisis parmi les fonetionnaires publics 
domieilies'sur la paroisse, Ie bane d'02uvre, ordinaire
ment plaee devanl la ehaire. Le eu~e ~u Ie de:servant 
v OCCUDe la place d'honneur qnand 11 vlent assistE'r a la 
rm;dic~tion. 

Carletta DC:BAc. 
BANEZ Dominique. - 1. L'ETUDIANT ET LE 

PH0FE:,oSECR. - Xe Ie 28 fevrier 1528, a Medina 
del Campo (Vieille-Castillc )'. Domir:iqu~ ~a;l~z ar.ri~ 
vait, en 1543, et deja frotte de latIn, a I UmverSIte 
de Salamanque : i! avait quinze ans. II y pa~c?urut, 
sous d'excellents maitres, Ie cycle des arts hberaux. 
Puis, dOimant libre cours a un desir con<;11 des l'ado
lescence et stimule par la diyine misericorde,' il entrait, 
en 1546 au couvent dominicain de Saint-Etienne, en 
cette yi'lle. L'annec suivante, il faisait profession. 
Apres avoir, de 1547 a 154~, recommenc~ SOI~ cours 
c['arts liberaux, toujours, c e;t encore lUI qUI nous 
J' appre'Id, sous les meilleurs maitres et av~c de re~a~
quables condisciples, entre autres, Barthelemy de Me
dina, il aborda la sacree tlH~ologie (1548-1551). Ses 
nouveaux maitres, un 1\1elchior Cano (1548-1551), un 
Pierre de Sotomayor (1550-1551) et un Diego de Chaves 
(1551), in dacendi methada prEC cECt~ris mirabili pe.rsp~
cuilate, dexteritatequc pollebani. Banez, Commentalre ae 
/([ fa pars de l' angelique doctellr, pro/agile. Entre 1551 et 
15til, nons Ie trouVolls, it Salamanque, professeur de 
philosophie (1551-1552), puis des arts liberaux; enfin, 
promu maitre des etudiants, il leur cOl11menta, pen
dant cinq ans, la Somme tlllioloqiqlle. Entre temps, 
il snppJeait a l'L'niversite des maitres absents ou 
malades. Suivent de longues annees de profGssorat : 
d'abord, a Alcala, au college jlominicain erige en 
'Cnivcrsile (1561-15GG), puis it !'Cniversit6 m0me. He
tom probable a Salamanque (1572-1573). De 1573 a 
1577, il donne, a Valladolid, aux professeurs en herbe 
de l'ordre un cours superieur. II devient prieur a Toro, 
et obtient au COl1cours, a Salamanque, la chaire dite 
de Durand d'ou YC'lait de descenclre Barthelemy de 
'\Iedina, promu a celie de prime (1577-1580). En 1580, 
mort de Medina et eieyation de Banez it la chaire de 
prime P0Ul' de Iongues annees. Le 22 octobre 1604; 
Banez mourait plein d'annees et de labeur, sature 
d'ardelltes polemiqlles et auteur d'un systeme de 
tlteologle qui porterait son nom. 

Sur Ies (Euyres theologiques de Banez: P. "landonnet, 
Ballez, dans JeDicl.de theal. cath.,I. II, coL 141 sq. Signalons, 
outre Ie Camlllelliaire d'une bonne partie de la Sonl1ne, son 
Apologia tratrlllll pnedicatorum ... (contre Cllolina), en 159.5. 

II. LE DIRECTE;;R DE SAINTE THERESE. - Entre 
1562 et 1582, notre theologien fut confesseur ou 
directeur spirituel de la grande sainte Therese. II 
semble bien qu'elle l'ait prMere a tous les autres. Voir 
.\landonnet, loco cit., et Santa Theresa .lJ el P. Banez, 
POI' el R. P. fray Paulino Alvarez, '\fadrid, 1882, 
p. 95-117. En mai 1574, Therese, dans une de ses 
lettres au R. P. Banez, ecrivait : (, II ne faut point 

s'etonner de tout ce qu'on peut accomplir pour Dieu,o 
quand I'affection que j'ai pour Ie P. Dominique est 
capable de me faire trouver bien ce qn'H trouve bien, 
et vouloir ce qn'il veut. Je ne sais jusqu'ou ira cet 
enchantement. I) Et dans sa relation de 1575 : « Le· 
Pere maitre D. Banez ... m'a confessee six ans, et j'ai 
toujours continue mes relations avec lui par lettre,. 
chaque fois qu'il s'est presente quelque difficulte .. , 

. C'est avec lui que j'ai traite Ie plus longtemps et 
traite encore des affaires de mon ame. » Banez n'avait 
point encore public ses oUYrages de theo]ogie et de 
poIemique. 

III. BANEZ ET LA CO_yeORDIA DE .\IOLIKA. - Nous. 
aimerions a passer completement sons silence les mnl
tiples demarches de Bal1ez relatives a la Concordia de 
:VIolina . .\Iais l'histoire est lao Dans son grand ouvrage· 
sur Fran<;ois Suarez, t. I, p. 349-478, Ie P. de Scoraille 
nous fait Ie recit detaille, lucide et entierement loyal 
de la COl1troverse De auxiliis. D'une plume sereine 
et documents en mains, il nous dit par qnels moyens 
Banez, aprcs avoir vainement tente d'empilcher la 
Concordia de naltre, s'acharna a l' " empecher de 
vivre, » p. 369. Les intentions du celebre theologien 
dominicain ne sont point en cause, nous les snpposons 
excellentes. l'\ ous lui accordons yolontiers aussi, sans 
lesiner. les circonstances attennantes de temps et de· 
lieu, et qu'i! y eut, dans Ie camp adverse, plus d'nn 
exccs de langne ou de plume. Cependant Ie jugement· 
modere du P. Erhle, aujourd'hui cardinal, s'impose 
absolument : (' Ballez supportait difficilement la 
contradiction; Oll s'en apen;ut non seulement dans sa 
lutte violente et iniuste contre Molina, mais aussi dans 
ses disputes avec ~es propres freres en religion. Chez 
lui, C0ll1111e chez Cano, etait reste, a cote de saintes 
habitudes, un peu de cette fiere nature espagnole, qui,. 
dans ces querelles d'ecole, se montrait d'autant plu, 
aisement que Banez semblait faire siens les interBts dC' 
Dieu, de I'Eglise et de saint Thomas. » Del' Katholik, 
avril 1885. 

IV. LE CO~DIENTATECH DE SAINT THOoIAS; LE 

THEOLOGIEN DE LA GRACE ET DU LIBRE AHBITHE, -. 
Banez est un des tout meilleurs commentateurs de 
saint Thomas. Sa dialectique nette et ferme, sa con
ception originale et vive Ie rendent singnlierement 
interessant. Tant qu'il se borne a faire saillir la pensee 
dn docteur medieval, il est simplement excellent, ~)1I 
s'en rendra aisement compte, pour pen qu'on yelllne 
Ie pratiqueI'. Nous l'avons, pour notre part, snivi avec· 
un interet soutenu, principalement dans son C:ommen
iaire des soixante-quatre premi'~res qnestions de 
la Somme tMologique. Scholastica commentaria in 
primam parlem angelici doctoris D. ThomEC llsqlIe ad' 
sexagesimam qllartam' qllECstioner:z compler:tentia, in
folio Salamanque, 1584. S'il avart pu se dIspenser de 
tirer'de son ern cette trop famense theorie des decreis 
predeterminants et de la predetermination physique,. 
moins de bruit 5e serait fait autour de son nom et sa. 
gloire en eut etc plus pure. Ce n'est pas que les qualites. 
de l'auteur ne s'y rencontrCl1t, mais sa pensee n'y est 
plus soutenue p~r celle du maitre, Thomas d'Aquin. 
Banez developpe sa theorie, a l'occasioll de son Com-· 
mentaire de la Somme, surtout des questions XI\", 

XIX, XXI, XXIII. Dans son etnde de I'art. 13 de la que~
tion XIV, il expose, en la prenant a son compte, Ia tres. 
juste doctrine de saint Thomas, d' apl:es laquelle 
Dieu voit tous les futurs Iibres comme presents a son 
eternite infiniment embrassante. Saint Thomas s'en 
tient la et omet, du moins dans cet article, de recher
cher it la lumiere de quelle science Dieu a librement 
porte Ie decret de creation. Molina, plus tard, comblera 
cette laeune. en etablissant le jait de la science moywnc 
et du conc;nrs simultane. Voir }IoLlKA. Banez, hl! 
rej ette cette science illuminatrice du libre deeret 
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createur, et fait poser a Dieu un decret determinant 
d'avanee et absolument tout l'avenir des creatures, 
meme leurs actes libres. Et, dans ce decret qui ne 
saurait, en rien, eire frustre de son effet, Dieu voit 
avec certitude tout l'avenir de toutes les volontes 
libres. .\Iais ces dernicres ponrraient toujours se 
soustraire au decret, si leur liberte pouvait, Ie temps 
venu, passer a l'acte par allto-determination. Aussi ne 
Ie pourront-eIles pas et l'acte dit libre sera-t-il declen
che en eIles par la famense predetermination physiqlle. 
Celle-ei posee, tel acte s'ensuivra necessairement; 
refusee, tel acte ne pourra avoir lieu. Sed ... lieet callSEC 
contingentes prout sllbdllntllr determinationi primEC 
callSEC sint determinatEC, et completEC ad 0 perandllm in 
senSll compos i/o, tamen simpliciter et in senSll diuiso 
contingentes manent, et indeterminatEC et incompletEC,et 
ex consequenti eorum effectlls simpliciter sllnt appellandi 
jlltllra contingentia ... Col. 647. Ce qui revient a dire: 
Si les causes dites lib res l1'etaient pas sonmises a 
!'influence determinante de la Cause premiere, elles 
seraient effectivement libres; il faut donc denommer 
libres lenrs actes. 

N'est-ce pas la une pure echappatoire verbale et 
la substitution d'une liberte hypothetiqlle et lwminale a 
Ia liberte reelle ? Les molinistes l'ont toujours pense 
et c'est pour cela que, malgre I'impossibilite ou ils 
se tronvent, de donner nne theorie pleinement satis
faisante de la science moyenne, ils s'y tiennent nean
moins avec une salntaire fermete. Quelques auteurs 
pretendent bien qu'entre Charybde et Scylla, enten
dons entre Banez et Molina, il y a une voie sure et 
antique, mais tant qu'ils ne l'auront pas mont1'ee, 
baneziens et lllolinistes, il n'O' a aucun merite a Ie 
predire, resteront sur leurs positions respectives. 

Blaise RO}fEYER. 
BANQUES. -Kous n'avons pas a faire iei l'his

toire de cette institution et des developpements qu'elle 
a pris au COUl'S des siecles, depuis l'economie urbaine 
jusqu'a l'economie capitaliste de nos joms. Le but de 
ce DictiolUwire pratiqlle nous trace nettement notre 
ligne de conduite : exposer Ie plus clairement possible 
les services que peut rendre la banque, laissant a des 
ouvrages speciaux Ie soin de decrire son mecanisme 
complexe et parfois mysterieux. 

I.. - Le regime des grandes entreprises modernes, 
exigeant des capitaux de pIns en plus considerables, 
deyait amener un developpement parallele dans Ie 
fonctionnement des banques. 

Les banques ont, en effet,ponr mission de recueillir, 
de drainer tous les capitaux disponibles, pnis de les 
faire servir a la production ou a l'echange. (, C'est une 
pompe a la fois aspirante et foulante, » a-t-on dit avec 
raison. Les banques servent d'intermediaires entre 
ceux qui possedent des capitaux inactifs et ceux qui 
desirent les employer. 

Mais la aussi deux grandes lois naturelles ont agi, 
Ja loi de Ia division du travail et la loi de concentra
tion. La loi de la division du travail a amene la crea
tion de banques d'emission, de banques d'escompte, de 
banques de depots et de virements, de banques indus
trielles, mobilieres, coloniales, popnlaires, rurales, 
etc. La 10i de concentration, en sens inverse, exerce 
de plus en plus son influence en matiere finaneiere 
comme en matiere industrielle et commerciale. Elle 
a attenue beaucoup la loi de la division du travail, 
mais surtout elle a cree la haute banque avec toute 
l'ampleur de ses services, et aussi avec tous ses risques, 
ses perils el ses abus. 

Quant a la Bourse, elle est Ie. marche public ou 
doivent eire negoeies Ies e!Iets publics, valeurs mobi' 
iieres, rentes fran<;aises et etrangeres. 

Ceci pose, voyons les services rendus par les 
banques, 
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1" Elles re<;oivent des depots d'argent remboursa
bles a vue ou a echeance determinee. Avant guerre, ces 
depots etaient, en France, de cinq a six milliards de 
francs. Ils ont plus que triple depuis. 

20 Elles operent pour Ie compte de leurs deposants 
leurs encaissements et leurs paiements. II sumt d'avoir 
un compte courant chez un banquier pour payer ses 
dettes sans emploi de numeraire. Les reglements par 
cheque tendent a se generaliseI'. Le debiteur detache 
nn cheque de son carnet, inscrit Ie nom de son crean
cier, Ia somme a payer, la date en toutes lettres, et 
signe. Comme garantie, il peut faire usage du cheque 
barre, c'est-a-dire portant deux barres paraIleles au 
recto, Un tel cheque ne peut Hre paye qu'a un ban
quier, et non au premier venu qui ram'ait trouve ou 
vole. 

30 Elles paient par anticipation Ie montal1t d'un 
effet non encore re<;u, sous deduction d'nne somme 
convenne ponr interet: c'est ce qu'on appeIle l'es
compte des effets de commerce, lett res 4e change, 
billets a ordre. 

40 EIles font des avances sur titres ou sur marchan
dises. 

50 EIles font des avances en compte con,rant, soit 
a decouvert, soit en exigeant des garanties, mais 
generalement a la clientele industrielle ou commer
ciale. 

60 Elles font du credit hypotheeaire pour J'ac
quisition de la propriete fonciere, domaine rural, 
champ, etc. 

70 Elles font de la commandite industrielle en avau
"ant les capitaux necessaires. 

8 0 Elles font Ie commerce des monnaies etrangeres 
ou change. 

90 Elles font Ie commerce des valeurs l110bilieres, 
et c' est meme une de leurs fonctions principales. La 
guerre et I'apres-guerre ont aceru enormement les 
emissions de titres. Les rentes de divers types emises 
depuis 1915 forment un capital nominal de 96 mil
liards de francs. Ici les banques, ou j ouent Ie role de 
simples commisslOnnaires, ou prennent en bloc 
l'emprunt emis par 1'Etat ou par une societe. 

100 Elles ofIrent meme au public des coffres-forts 
Otl l'on met ses papiers d'afIaires, papiers de famille, 
bijoux, etc. Ainsi, dit M. Truchy, professeur a la 
Faculte de droit de Faris, (, les banques modernes, 
avec leurs amenagements perfectionnes, sont comme 
d'immmenses serres ou sont rassembles ces titres mnl
ticolores, fonds d'Etat, obligations, actions, qui cons
tituent des droits a des rel1tes, interets, dividendes, ct 
ou sont abrites bien des secrets qui touchent aux 
relations d'afl'aires, de famille, de fortune. ,) 

Tels sont les principaux services que rendent les 
banques. 

Nous aVOJis fait une allusion plus haut it Ia loi de 
concentration qui s'etait affirmee dans l'organisation 
bancaire. En France, la concentration s'est faite par 
la creation de snccnrsales ou agences. Les trois princi
pales societes de credit ont ensemble plus de mille 
cinq cents agences qui ont ainsi refoule les anciennes 
banques locales. Celles-ci pOUl·tant, surtout dans les 
regions du Nord et de 1'Est, se sont heureusement 
groupees et sont devenues des banques regionales 
pal'fois tres puissantes. En Angleterre, la concentra
tion s'est faite par nne autre methode. Les banques 
anglaises ont procede par amalgamation. 

II.- II nous reste a apprecier l'activitedes banques. 
Leurs operations de credit et de caisse sont evidem
ment legitimes, car tout service merite salaire. lVIais 
certaines banques ont trompe la conflance de leurs 
clients par des- manceuyres qui confinent a la frau de : 
recommandation de valeurs vereuses, emission de 
titres dont on garde la plus grande partie afin de les 
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faire monter, speculati?llS, prom esse d'~nterets ou d 
dividendes exao'crcs qU'on sert un certam temps pour 
disparaltre bie~tilt apres. . .. 

({ n existe ... surtout a Pans, dlsmt 1\1. Pourquery 
de Boisserin (Chambre des Deputes, seance du 11 mars 
HI13), nombre de banquiers qui organisent de 'Veri
tables entreprises d'escroquerie; ils viennent on ne 
sait d'ou; fortune faite, ils repartent. Iis portent pour 
la plupart des noms fort etrangers qui souvent ne 
sont pas les leurs. S'ils echouent dans leurs entreprises, 
Hs changent de quartier, de nom et d'enseigne. S'ils 
sont declares en faillite ou poursuivis, Ie procureur 
de la Hepublique est paralyse par I'impossibilite 
d'6tablir leur identite ... line faillite importante fut 
un jour declaree par Ie tribunal de commerce de la 
Seine. On n'a jamais etabli l'identite de l'etonnant 
banquier ... Je sais que, mensuellement, en 1912, les 
banquiers vises par mon amendement (Ies banquiers 
condamnes pour vol, escroquerie, abus de con fiance) 
Dnt arrache il l'epargne 100 a 120 millions. » M. Marc 
Heville signalait it son tour ces escrocs qui () parcourent 
la ville et la campagne en present ant des titres sans 
aveniI', sam present. meme. >. Contre ces escrocs, l'Etat. 
fait-il tout son devoir? ' 

Mais il y a surtout la haute banque illternationale 
qui pese lom'dement sur toutes les nations, en impo
sant de dures conditions, soit pour l'emission des 
emprunts d'Etat, soit pour la conversion des dettes 
publiques, soit pour Ie paiement des emprunts ou 
indemnites de gnerre. Ayant des capitaux conside
rabIes sur toutes les places, elle peut provoqner la 
hausse des valeurs et des denrees, raretler 1'01', deter
miner des crises, parfois meme provoquer des can flits 
et des guerres. La grande' industrie et Ie grand com
merce deviennent parfois de pauvrcs esclaves de la 
haut.e finance. () Dans les conditions actuelles de 1'01'
ganisation des trusts, dit :.\1. Bourguin, ce sont mains 
les industriels que les financiers qui ont Ie controle de 
ces entreprises .• Or Ie financier ne voit dans I'indus
trie qu'nne affaire de specnlation, et ainsi on assiste 
it la « boursification » du systeme economique mo
derne, et c'est Ie regne qui se prepare, dit-on, des 
magnats de la finance. 

L' Amerique surtout sou fire de cette demoralisation 
des puissances financieres qui, it plusieurs reprises, 
essaient meme de corrompre les parlements et les 
tribunaux. L'attorney general Morney n'a-t-il pas 
formeUement affil'me avoir reyu du trust du p6trole 
une offre de deux millions pour modifier ses conclu
sions en une afIaire qui interessait cette coalition? 
Cf. Max Turmann, Journal de Roubaix, 19 sep
tembre 1922 

En face de ces crimes sociaux, quel est I'homme qui 
pourrait nier la necessite d'un triple remede : une 
puissante organisation syndicale ouvriere, une forte 
legislation protectriee de l'epargne et gardienne de la 
justice, et une abondallte diffnsion de la morale catho
Iique a travers toutes les classes de la societe? 

Paul SIX. 
BANVILLE (Theodore de) l1aquit a Moulins, 

en 1823. II fut enthousiasme par les oeuvres et les 
theories de Victor Hugo, d' Alfred de "Iusset et de 
Theophile Gautier. A la suite de ces maltres de l'ecole 
rom antique, il s'attacha it ciseler des vel'S harmonieux, 
spirituels, grandiloquellts, lyriques surtout et richement 
rimes. Ses recueils de poesies, Les Cariatides, Stalactites, 
Odes tunambulesques, Sonnailles et clocheties, etc., 
sout des modeles et meme des prodiges devirtuosite. 
C'est leur plus grand merite, car l'inspiratiou est 
pauvre d'idees et de sentiment. Au theatre. ou iI n'a 
guere connu de grands succPs, iI a donn6 de 110m
breuses comedies, d'une moralite plus que douteuse 
et d'une valeur scenique mediocre, si par ailleurs cUes 
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sont ecrites dans une langue elegante et pleine de 
poesie. On cite parmi les plus connues ou les plus 
curieuses : Le Feuil/eton d' Aristophane, Le Cousin da 
roi, Les Fourberies de Nerine, La Pomme, Florisse, 
Riquet a la houppe, Sacrate et sa temme, Le Baiser, 
surtout Grinqaire, que ron joue toujours avec succes 
et qui peut eire utilise dans nos reuvres catholiques. 

En prose, iI a donne une quinzaine de volumes de 
Cantes et de Souvenirs, qui, Ie style mis a part, ne se 
recommandent par aucune qualite serieuse. Ii mourut 
a Paris en 1891. 

Leon JULES. 
1. BAPTEM E (Point de vue canonique et litur

gique). - ,< Le bapteme, porte et fondement des sacre
ments, necessaire it tous, in re ou tout au moins inlJoto, 
pour Ie salut, n'est validement confere que par 
l'ablution d'une eau vraie et naturelle accompagnee 
des paroles prescrites de la forme. » C. 737, § 1. 

Apres avoir rappele ces verites dogmatiques expo
sees plus haut sur la necessite du bapteme, sur la 
matiere et la forme de ce sacrement, Ie Code de 
droit canonique traite en six chapitres : 10 du ministre 
du bapteme; 20 du sujet du bapteme; 30 des rites et 
ceremonies du bapteme; 40 des parrains; 50 du temps 
et du lieu du bapteme; (io de I'inscription et de la 
preuve du bapteme. 

1. :.\II:'-1ISTRE DU BAPTjbm. - Dans les premiers 
siecles, Ie bapteme solennel etait administre par' 
l'eveque. Quand l'augmentation du nombre des 
fideles exigea la creation de paroisses rurales, l'eveque 
se dechargea du soin des baptemes sur les cures. Dans 
Ia discipline actuelle, on distingue Ie bapteme solCHnel 
(confere suivant tous les rites et ceremonies prescrits 
au rituel), et Ie bapteme non solennel au primi, ne 
comprenant que I'ablution d'eau naturelle accompa
gnee des paroles de la forme. C. 737, § 2. 

10 Pour Ie bapteme solelInel. - Le ministre ol'di
[wire du bapteme solennel est Ie pretre. Toutefois, I'ad
ministration de ce sacrement etant de droit reserve(~ 
au cure, un autre pretre ne peut y pro ceder sans l'auto
risation du cure ou de l'Ordinaire du lieu. En cas de 
necessite, ce1te autorisation est presumee, c. 738, § 1. 
Ceux qui se trouvent hoI'S de leur domicile ou quasi
domicile doivent, eux aussi, Hre haptises par leur 
propre cure dans leur paroisse, si cela peut se faire 
facilement et sans retard; sinon, ils peuvent eire 
baptises parle cure de la paroisse sur Iaquellc ils se 
trouvent. I bid., § 2. Un cure ne peut, sans autorisation, 
confcrer Ie bapteme solennel hoI'S de sa paroisse, meme 
a ses propres paroissiens. Ibid., § 3. La au Un'y a ni 
paroisses, ni quasi-paroisses, les reglements et les 
usages Iocaux determinent it quel pretre, en dehors 
de 1'0rdinaire, appartiem Ie droit de baptiseI'. C. 740. 

Le ministre extraordinaire du bapteme solennel 
est Ie diacre. Toutefois il ne peut pas user de son 
pouyoir sans la permission de 1'0rdinaire du lieu ou 
du cure. Cette permission, pour un juste motif, do it 
lui etre accordee, et en cas de necessite urgente eUe 
est presumee, c. 741. 

20 Pour Ie baptrme pri/Jt.-·- En danger de mort, 
u'importe qui peut baptiser (clerc ou la'ique, homme 
ou femme, chretien ou infidele, catholique ou here
tique, excommunie, etc.); Ie hapteme est alors valide 
et lieite pourvu que Ie ministre en versant l'eau et en 
prollon<;ant les paroles ait l'intention de fa ire ce que 
fait J'l~glise. 

Autant que possible, on prendra deux temoins (ou 
au mains un) pour pouvoir faire la preuve du bapteme. 
C. 742, § 1. Cependant, si parmi les personnes pre
SCJIteS il y a un pretre, on doit Ie preferer au diacre, Ie 
diacre au sous-diacre, Ie clerc au la'ique, l'homme a 
la femme, it moins que la decence ne demande que ce 
soit la femme qui baptise - par exemple s'il s'agit d'un 
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enfant non entierement sorti du sein maternel - ou 
que la femme ne connaisse mieux les paroles et la 
maniere de baptiseI', ibid., § 2. Le pere ou Ia mere 11e 
peuvent baptiser leur enfant que si, en danger de 
mort, il ne se trouve personne autre pouvant Ie faire, 
ibid., § 3. Dans l'ancien droit, la collation du bapteme 
a leur enfant par Ie pere ou la mere privait ceux-ci du 
droit conjugal, a raison de la parente spirituelle con
tractee entre Ie ministre du bapteme et les pm'ents 
du baptise. Ce lien etant supprime par Ie Code, c.708, 
Ie pere ou la mere qui haptiseraient leur enfant, dans 
Ie cas de necessite, peuvent desormais user de leur 
droit conjugal. Le cure aura so in que les fideles, sur
tout les sages-femmes, les medecins et les chirurgiens, 
sachent bien conferer CiH11me il faut Ie bapteme en cas 
de necessite. C. 742. 

N. B. - Le bapt6me des adultes, la au cela peut se 
faire commodement, sera defere a l'Ordinaire du lieu, 
afin qne, s'il Ie veut, Ie sacrement soit confere avec 
plus de solennite par lui-meme au par son delegue. 
C.744. 

II. SUJET DU BAPTibIE. -- Peut recevoir validement 
Ie bapteme tout etre humain vivant et non encore 
baptise. Ces trois conditions sont requises et suffiscnt. 
C 745, § 1. 

Le Code donne ensuite des regles pour les baptemes 
d'en/ants ct pour les baptemes d'adu/tes. Par en/ants 
il faut entendre ici tous ceux qui n'ont pas encore 
l'usage de la raison, et aussi - quel que soit leur age-· 
ceux qui ne l'ont jamais eu. C. 745, § 2, n. 2. Sont au 
contraire censes adultes ceux qui jouissent de l'usage 
de la raison. ret usage de la raison suffit pour deman
der spontanenlent Ie bapteme et pour y eire admis. 
Ibid., n. 2. 

10 Bap/eme d'enfants. - On ne doit jamais baptiser 
un enfant enferme dans Ie sein de sa mere tant qu'il 
reste un espoir probable de pouvoir Ie baptiser apres 
I'enfantcment. Si l'enfant presente la tete, et qu'il y 
ait peril imminent de mort, on doit Ie baptiser sur 
la tete, et, s'il survit, on ne Ie rebaptisera pas, meme 
sous condition. Si l'enfant presente un autre membre 
et qu'il y ail peril imminent de mort, on Ie baptisera 
sous condition sur Ie membre qu'i1 presente, mais il 
faudra ensuitc, s'il survit, 1e rebaptiser sous condi
tion. Si la mere meurt avant la naissance de I'enfant, 
Ie foetus - retire par qui de droit -- devra @ire 
baptise sans condition, s'il est certainement vivant; 
sous condition, s'il est douteux qu'il viYe. Le fmtus, 
baptise dans Ie sein maternel, doit Ctre de nouveau 
b<lptise sous condition apres sa naissance. II faut veiller 
it ce que tous les foetus nes avant terme, a quelque 
epoque de la grossesse que ce soit, soient baptises : 
sans condition, s'ils sont certainement vivants; sous 
condition, s'il est douteux qu'ils vivent. C. 746·747. 
Les monstres et les etres bizarrres produits de la 
generation humaine doivent toujours eire baptises 
au moins sous condition. Dans Ie doute s'il y a un ou 
plusieurs (,tres humains, il faut en baptiser un sans 
condition, et les autres sous condition. C. 7<18. 

Les enfants exposes ou trouves doivent eire baptises 
sous condition, si, apres une serieuse enqncte, on n'est 
pas certain qu'i1s aient ete baptises. 

Lorsqu'il s'agit d'enfants d'infideles (et aussi gene
lement d'enfants de deux apostats, heretiques ou 
schismatiques), on peut Iicitement les baptiseI', meme 
contre Ie gre des parents, si on les juge en peril de 
mourir avant d'avoir l'usage de la raison; mais. en 
dehors dl' "prj] de mort, 011 ne peut les baptiser qu'avec 
Ie consrntement de leurs parents ou tuteurs, ou du 
moins de l'un d'entre eux, et en prenant toutes pre
cautions pour qu'ils soient eleves catholiquement. S'il 
n'ya pas dl) parents (pere, mere, grand-pere, grand'
mere), ni de tutenrs, ou s'ils sont prives de tout droit sur 

l'enfant, ou ne peuvent l'exercer en aucune maniere, 
on n'a pas besoin de consentement. C. 750, 751. A 
Paris, l'archevcque se reserve d'autoriser Ie bapteme 
des « mineurs qui ne pourraient presenter Ie consente
ment de leurs parents. , Statuts synodaux (1924), 
art. 96. 

20 Baptl!me d'adultes. - en adulte ne doit etre 
baptise que sciens et Dolens : sachant et voulant ce 
qu'il fait. II doit au prealable etre suffisamment 
instruit; et on doit l'avertir qu'il ait it se repentir 
de ses fautes. Mais en danger de mort, s'i1 ne peut pas 
etre instruit plus soigneusement dfs principaux 
mysteres de la foi, il suffit,pour lui coni'erel' Ie bapteme, 
qu'il temoigne de quelque maniere son assentiment 
aces mysteres, et qu'il promette serieusement d'ob
server les commandements de la religion chretienne. 
S'il ne peut meme pas demander Ie bapteme, mais 
que, soit auparavant soit dans 1'6tat present, iI ait 
manifeste de quelque maniere probable I'intention de 
Ie recevoil', on Ie baptisera sous condition. Si ensuite il 
survit, et qu'un doute subsiste sur la validite du 
bapteme qui lui a etc confer>', on Ie rebaptisera sous 
condition. C. 752. 

11 est convenable, pour un bapteme d'adult.e, que 
Ie pretre qni confere Ie bapteme, et l'adulte qui Ie 
rC('oit (s'il n'est pas malade) soient it jeun. L'adulte 
baptise doit en elIet (a mains d'obstacles graves et 
urgents) assister a la messe et communier aussitot 
apl'es son bapteme. C. 753. 

3° Bapteme des dements, des furieux, elc. _. Les 
dements et les furieux ne doivellt i'tre baptises que 
s'ils sont tels depuis leur naissance ou avant d'avoir 
eu l'usage de la raison: dans ce cas on do it les baptiser 
comme les enfants. S'i1s ont des intervalles lucides, 
on profitera de ces intervalles pour les baptiseI'; s'i1s 
Ie veulent. On les baptism'a aussi, en peril imminent 
de mort, si, avant de perdre la raison, i1s ont manifeste 
Ie desir de recevoir Ie bapteme. Ceux qui sont atteints 
de lethargie ou de phrenesie ne peuvent etre baptises 
qu'a l'etat de veille et s'i1s Ie vellJent : sauf en peril 
imminent de mort, Oll ils seront baptises si, avant leur 
crise, ils on t manifeste Ie desir de recevoir Ie bapteme. 
C.754. 

III. RITES ET CERElI[QO:IES nu BAPT.iblE. - En 
dehors des cas ou Ie bapteme prive est autorise (v. plus 
loin), Ie hapteme doit etre confere avec tous les rites 
et les ceremonies prevues au ritue!. C. 755, § 1. 

Le rituel prevoit des rites speciaux pour les bapte
mes d'adultes. Mais, pour une raison grave et raison
nable, l'Ordinaire du lieu peut permettre de suivre, 
pour les baptcmes d'adultes, les rites et ceremonies du 
bapti'me des enfants. Ibid., 2. 

10 Dans quel rite les en/an Is doilJenl-i/s eire baptists ? 
.- Dans Ie rite des parents. Si I'un des parents appar
tient au rite latin, et I'autre a un rite oriental, c'est 
dans Ie rite du pere que l'eni'ant sera baptise: a moins 
qu'un droit part.iculier n'en decide autrement. Si I'un 
des parents seulement est catholique, c'est dans son 
rite que l'enfant doit etre baptisp. C. 756: 

2" De 'lucile eau doit·on se serllir ? -- Dans Ie bap
teme solcnnel, on doit se servir de l'eau baptismale, 
benite dans ce but. C. 757. Cette benediction a lien Ie 
samedi saint et la veille de la PentecOte, en 111eme 
temps que la benediction des fonts baptism aux. Elle 
est obligatoire ces deux jom's dans toutes les eglises 
paroissiales. Un pretre charge de deux paroisses henit 
l'eau baptismale dans la paroisse de sa residence et en 
emporte dans J'autre. S. C. n., 29 mai 1900. Si l'eau 
baptismale n'est plus en quantite suffisante, on y 
melera de l' eau non benite, mais en moins grande qu an
tite : ce melange peut etre fait it plusieurs reprises. 
Si l'eal! venait a se corrompre, it se perdre, ou a 
manquer de quelque maniere que ce soit, Ie cure 
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verserait dans les fonts baptismaux, pn\alablement 
llettoyes et bien laves, de l' eau fraichement puisee qu'il 
benirait en utilisant la formule du rituel. Tit. II, c. 7. 
Cette benediction peut se faire a n'importe quel jour, 
et a n'importe quelle heure. (, Le pretre, revetu du 
surplis et de 1'etole violette, vient aux fonts baptis
maux accompagne du cl'ucifcre,. des acolytes avec 
~eurs cierges allumes, et des membl'es du clerge. La, 
II se met a genoux avec Ie c!erge et recite Ies litanies 
des sai~t~, celles qui se trpuyent apres les psaumes 
de ~a ~Pemt.ence, ou celles du samedi saint, sans repeter 
~es ll~:~catIOns./\, ,:am:levers.et ~-tnos e.rmzdire digncris, 
11 se Je\ e se?l. eL ~It deux fOIS lA fonlem istum ad 1'ege
n~randam tzbz procem ~enedi~ere,+ et con,secra1'e +digne
ns. Te rogamus. audz nos. 11 s agenomlle ensuite jus
qu'a la fln des litanies. Apl'i's les litanies Ie pretre dit 
a haute voix Ie Pater et Ie Credo en entier, avec des 
versets et une oraison. L'exorcisme de l'eau se fait 
a peu pres .co;n.me au,jour litul'gique; Ie pretre souffie 
en~l1lte trOIs lOIS sur I eau en tra9ant la figure d'un <1, 
P:llS, par un encenSCll1ent, ren1place l'iIn111ersion ct'~ 
cI~rge pa~cal. La benediction se complete par le 
J~lelange Ges smntes huiles et de 1'eau. )) L. Hebert 
Lerons de liturgic, t. I, p. 255. Xotons encore avec l~ 
rit~el q~e, si Yeau baptismale se congelait, on devrait 
la lIquencr avant de baptiser; si eUe etait troD froide 
on pourrait chaufIer de l'eau natmelJe et la {neler eI~ 
momdre [: l'e~u baptismale afin de ne pas 
nuire a du nc:oph}:te. Ritnel, tit. II, c. 1, 
n. 4-7, 

30 Comment Ie baplGme dait-il §ire adminisll'l! ? _ 

L'ablutioll baptismale peut etre faite validement' par 
asp~1'Sz.on, par infusion ou par immersion. D'apres Ie 
cate~h~sme du concile de Trente, saint Pierre aurait 
b.apt;se pal' aspersion lcs Elilliers de personlles C011Yer
tIes a 5a pa;·ole. ,'l.ct., II, 41: IY, 4. :1Iais depuis long
temps on ne baptise plus licitement que par immersion 
~u par .infusion, ou suivant un mode mixte comprenant 
ala fOls 1111l1lersion et infu sion (immersion pm·tielle) 
et Ie Code prescrit de se conformer sur ce point a~ 
lnode le plus l,~site, suivant les rituels approuves des 
diYerscs eglise,;. C. 758. -

Baptemc zmmersion [alGle. " Dans l'immersiol1 
tot ale, Ie etait plonge tout entier GallS Ies caux 
d.'u~ ~euve. ou dans la CUYe sacn(c. Les hommes, 
mdes aes dlacres, et les femmes, des diaconesses 
5e depouillaient de leurs vetements dans des lieu~ 
ser: ares ; ils eta~ent recouverts d'un voile et conduits 
pres de la piscine, ou Us descendaient. sou tenus par 
leur~ parrains. L'eycque Oli Ie pi'etre plongeait a trois 
I'epns~s la tHe du cateclmmene dans l'eau en 1)l'onon
~ant. le~ paroles sacralllcntelles. L'ilnn1ersion totale 
pratlquee des forigine est eneore en usage en Orient· 
ell~ n~ pal'ait, avail' ete usitce en Occident que pour le~ 
emants. » Hebert, op. cit" p. 216. 
. Bapteme par inllnersion partielle. {I Dans ril1l1ner

sl~n pariiellc, l'adulte dcscendait dans Yeau jusqu'a 
:;lI-COI;PS; le mllllstl'C sa.cre lui repandait sur la tete de 
1 eau naptIsmale a trOIS reprises en forme de croix. 
C~tte PJ:~tiquc fut employee en Orient apres lcs pre
mIers .sIccles; elle fut suiyie en Occident jusqu'au 
XIII" .sl<';cle pour les adultes. Le symbolisme de l'im
merSIOll rappelle au chretien qu'j] est cnseycli ayec 
Jesus,. et qu'i! doit, avec Ie Christ ressllscite, mener 
une Vie nouvelle. Le bapteme pal' immersion n'est 
plus usite chez les latins qu e dans la litur"ie moza
rahe, la liturgie de Benevent, et pour le~ enfallts 
seulmnent dans .la liturgi~ ambrosienne. » Hebert 
loco cu. ' 

Bapteme. par in/l1sion, Lsite des les premiers siecles 
fOu~ Ies, pnsonni~rs et.les mala des en danger de mort, 
e bapteme par ~nfusI~n fut employe pour d'autres 

personnes en OCCIdent a partir <iu XIII e siecle, et devint 

~'usage gener~l au xvO. Aujourd'hui, saufles excep
nons. propres a certains rites, il n'est plus permis de 
bapt~ser autrement dans l'Eglise !atine. Dans Ie 
b~Ptcme par infusion, suivant Ie l'ituel romain, Ie 
mll1Istre du sacrement verse 1l1i-meme de l'eau sur 
l~ tete ~[u haptise a trois reprises en forme de croix en 
~Isant Jes paroles sacramentelle5 : N ... ego {e baptizo 
zn nomllZe Patris et Filii et Spiritus Sancti 

4 0 Explication des rites el ceremonies' dl1 bapli!me 
solennel 8uiuant Ie rituel romain. - (. L'essentiel du 
sacrement de bapteme consiste en une ablution d'eau 
ll~t~relle accompagnee des paroles de la forme : ce 
lllll:lll:un~ de rites a toujours ete en usage dans Ie 
C~~l'ls.tl~msme, et nous Ie retrouvons encore aujour
d 11UI Gans Ie bapteme prive administre a 1a maison ell 
ca,s ~e necessite par un lalque. De tres bonne heure ~ 
l'~¥lJse 5e preoecupa d'entourer d'une certaine solen~ 
mte ces ntes de l'initiation chl'ctienne. et ainsi se 
fOr~l~})::r ,a peu l~ rituel baptismal. Fn'peu pm·tout 
on J,o}"nn: a I ablutIOn sacl'amentelle une renonciation 
au a:mlOn et une profession de foi, avec d'autrcs cere
momes accessoires variables selon les lieux. Plus tard. 
les adultes desireux de se cOllvertir furent obliges; 
av.ant de r~ce:'oir Ie bapteme, de passer par Ie catecJlU
rr:enat " .c',etmt une serie d'epreuyes comportant des 
ntes speclaux, une formation doctrinale et morale 
et constituant une sorte de noviciat de la Yi~ chre~ 
tlenne. Les r.egl,cs du catechumenat se preciserent 
surtout.a l:a.rt;r au IVe siecle parce que, a cette e.poque, 
1a mu:tlphc:te des conversions rendit plus neeessaire 
1a preparatIOn serieuse des neophytes, On pouvait 
~en~,eu~'er .panni lcs catechUlllcnes, ~u Cludientes, pen
?am ~lus!e.':rs annees ct dilIerer la recepLion du bap
ccme Jusqu'a la fln de sa vie. Ccux qui desiraiellt rece
YOU' Ie bapteme, ou competentes, se sOllmettaient a des 
rites particuliers et ~l des examens au scrutins. d'Oll 
leur nom d' electi. Ccs scrutins, espaces au cou;'s du 
cm'rme (carle bapteme solennel Hail administre Ie 
samedi saint, de pn'ference), oal'aissent ayoir ete 
d'abord au ll?mbl'e de trois a Rome, puis de sept. Ils 
~ont ~ell1eures en u.sage pour Ie bapteme des adultes 
Jusqu au cours du lIiloyen Age dans Ie rite romain; plus 
tard ils ont disparu, et les diflerentes ceremonies de 
l'admission au catechulllenat, des scrutins, et de l'ablu
tion baptismale ont ete reunies pour former notre 
Rilllel du bapteme des adllltes. De bonne hcm'e on 
baptis!" !"ussi.les enfants; on suivait 130m eux les me
mes ceremOllles que pOUI' des adultes, mais cn tenant 
compte de leur age. » L. Hebert op cit p "P ')13 

Ce rappel de l~ancienne disci~lill'e d~ e~;ecl~~~'e~,at 
nous aidera ,\ comprendre les ceremonies actuelles 
preyUCS au rituel : plus longues et plus solcnnelles 
pour Ie bapteme des adultes, abregees pour Ie bapteme 
des enfants, ce sont essentiellcment, dans l'un et l'autre 
cas, les memes ceremonies . 

1. Preludes, - I.e pretrc se revet du surplis et de 
l'etol~ v.iolette, ct vient it la porte de l'eglise, [1ccom
p~gne d'un ser,:ant au r;,'0ins, (S'il s'agit d'un bapteme 
~. adultc: Ie p;ctre re,vet . aussi, s'il Ie veut, la ehape 
v JOlette. on a,lume SIX clerO'es au maitre-antel et Ie 
cJc:'ge recite - si Ie temps "'Ie pennet - des ;rieres 
speclales en, ~e/end~nt a 1a porte de I'eglise.) Arriye 
au semI de 1 r,gusE', OU se trent Ie futu}' bantise - pour 
signifier qu'il n'est pas encore membre de'l'Eolise dans 
laque!le Ie bapteme va l'introduire '- Ie p;@tre pose 
aux personnes presentes (ou au catechumene adulte) 
l;,s ~uesti~ns prealables necessaires : sur la paroisse 
ac l'en~anL, son sexe, ses prenoms, ses parrain et mar
rm;;;i 11. deman~e s'il a eLe ondoye, et (, ce qu'i! desire 
de. 1 l:.glIse de Dleu. - La foi. - Que vous donne la 
fOI ? - La :'ie eternelle. » Cette premiere pm'lie cor
respond a l'examen que subissait Ie neonhvte lors 
de son admission au catechul11enat. Au catechumene 
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·adulte on demande alors une renoneiation au demon 
et une profession de foi. 

2. Ceremonies qui precedent ['ablution baplismale. -
Renseigne par ses reponses sur Ie vrai motif qui lui fait 
demander Ie bapteme, Ie pretre donne alors au cate
chumene une yue d'ensemble de la doctrine et de la 
morale chretiennes : ({ Si tu veux parvenir it la vie, 
obserye les commandements. Tu aim eras Ie Seigneur 
ton Dieu de tout ton creul', de toute ton ame et de tout 
ton esprit, et ton pTochain comme toi-meme, » A un 
adulte, Ie pl'i'tre rappellel'ait alors les gran des verites 
du symbole. 

Ptiis a lieu l'admission pl'opl'emell/ dite au cali!
chumenal. - 1. Le pretre souffle doucement sur Ie 
visage de l'enfant pour signifier l'expulsion du demon, 
en disant : « SOl'S de lui, esprit immonde, et cede la 
place a 1'Esprit Saint.» Dans Ie bapteme des adultes, 
cette exsuillation est suivie d'un rite nouveau : 
!'insuillation : Ie pretTe doit souffier en forme de croix 
sur Ie visage du catechumcne, non pas en rapprochant 
les lcvres mais au contraire en res ouyrant de maniere 
a emettr~ son haleine chaude. II dit en meme temps: 
(, Par cette insuffiation et la benediction de Dieu, re<;ois 
Ie ball Esprit. » « L'exsuillation ayec son haleine froide 
figure l'exorcislne c~ntre Ie denl0n, Inais l'haleine 
chaude signifle l'Esprit Saint. » L. Hebert, op. cit., 
p. 245. -- 2. I.'exsuillation est suivie de l'imposition 
dZl signe de la croix sur Ie front et sur la poitrine. Trace 
sur Ie front, il signifie qu'il ne faut jamais rougir de la 
foi chretienne; trace sur 1a poitrine, qu'il faut aiIl1er 
et pratiqueI' Ies commandements du maitre. Pour un 
adulte, les signes de croix) plus nombreux, sont traces 
sur Ie front, les oreilles, Ies yeux, Ies narines, les levres, 
la ])oitrine, les e17aules, et enfin (sans contact) sur tout 
Ie -corps. On lui demande aussi de temoigner son 
horreur pour la secte a laquelle il am'ait appm'tenu. 
- 3, Le pl'i"trc impose ensuite la main droite etendue 
au-dessus de la tete du catechumene afin d'aUirer 
sur lui les benedictions du ciel. -- 4. II met un peu de 
sel benit dans sa bouche. La formule qui accolllpagne 
ce geste, commc aussi celle qui sert a 1a benediction 
du sel, nous indique Ie sens de ee rite. Le sel, COlllme 
l'expliquait deja saint Augustin, Confess" lib. I, C. XI, 

n. 17; De catechizandis ]'udibus, P. L., t. XL, col. 309, 
344, s'ymbolise Ia sagesse chretienne, qui nous preser
vera de la corruption du siec!e et fel'a vraiment de 
nous, suivant les paroles de Notre-Seigneur, {( Ie sel de 
1a terre ». Ces quatre ceremonies de l'exsufilation, 
de l'imposition du signe de 1a croix, de l'imposition 
de 1a main, et de la tradition du sel representent l'an
cienne admission au catechumenat. 

Apres ces diverses ceremonies, Ie nouveau catechu
mene pouvait assister aux reunions liturgiques, 
mais en quittant l'assemblee au commencement de 
1a messe des fldCles. {( II recevait l'instruction reli
gieuse et etait soumis a des exercices frequents. Pour 
receyoir Ie bapteme, il devait subir l'epreuve des 
scrutins dont Ie nombre a varie : au VIle siec!e, dans le 
rit romain, on en comptait sept. Le premier avait lieu 
Ie mercredi de la troisieme semaine de careme : dans 
cette reunion, les catechumenes priaient, etaicnt 
marques du signe de la croix par leurs parrains, puis 
un exorcisle a trois reprises et un pretre leur impo
saient les mains et recitaient une priere. Le second 
scrutin ressemblait au premier. Le troisieme scrutin, 
ou grand :;crutin, avait lieu Ie mercl'edi de la quatrieme 
semaine de caI'eme : il eomprenait la tradition de 
l'evangile, la tradition du Symbole, et la tradition du 
Patel'. Les quatricmc, cinquieme et sixieme scrutins 
l'essemblaient au premier. » C Hebert, op. cit., p. 233. 
De ces six premiers scrutins ilne nous reste plus dans 
1a liturgie du bapteme des enfants que les exorcismes, 
Ie signe de la croix trace sur Ie front, et l'imposition 

de la main sur la tete qui suiyent 1a tradition du sel· 
La messe du mercredi de' la quatrieme semaine de 
careme est toute remplie d'allusions au:;: ceremonies du 
grand scrutin, et au prochain bapteme des cateehu
menes. Dans la ceremonie du h&pteme des arlnltes, 
une triple serie de prieres (comport ant la recitation du 
Patel' a. genoux), de signe's de croix faits sur Ie cate
chumene par son parTain, puis par Ie pretre, a'impo
sition de la main, d' exorcismes, rappelle les anciens 
scrutins. 

3. Cih','monies qlli accompagnent l' abllltion baptis
male. - Ces ceremonies correspondent aux rites qui 
s' accomplissaient dans la j ournee du samedi saint SUI' 
les elecit, ({ La premiere reunion, au septieme scrutin, 
tenue apres tierce selon 1'Ordo VII, commencait oar 
des prieres, l'imposition du signe de la croix, 'l'impo
sition des mains et un exorcisme. Ensuite le pritl'e 
touchait de son doiQt avec de la salive les oreilles et 
les narines des cat6chumenes, et 1'on procedait a 1a 
redditio symboli. » L. Hebert, op. cil., p. 236. D'autres 
documents mentionnellt en plus une renonciation au 
demon, une onction de la poitrinc et des epaules. 
Du reste les usages n'etaient pas partout les memes, 
et l'ordre de ces ceremonies etait trcs yariable : mais 
Ie rappel de ces rites anciens nous aidera a comprendre 
1a liturgie actu ellc. 

a) Pour introduire dans l'eglise Ie futur baptise, Ie 
pretre place l'extremite gauche de son ctole sur Ia tete 
de l'enfant ct vient ainsi jusqu'a la grille des fonts 
baptismaux. S'il s'agit d'un adulte, il lui prend Ia 
main droite vel'S Ie poignet, ou (surtout si <;'est nne 
femme) lui presente l'extremite de 1'etole, et, apn's 
l'avoir ainsi introduit dans l'eglise, Ie fait se prosternel' 
pour adorer. 

b) (, En s'avaI19ant vel'S Ies fonts, Ie pretre recite 
a haute voix et en latin Ie Symbole des apOtres e~ Ie 
Pater,' Ie paITain et la marraine recitent en THeme 
temps ces formules en langue vulgaire s'ils ne peuyent 
les dire en latin .. , A yant de franchir la grille des fonts 
baptismaux, Ie pretre se retoHrne, tait face ::., l'enfant 
et recite la priere: E.ro)'cizo te ... En disant cette formule, 
il trace au-dessus de l'enfant et sans Ie toucher trois 
signes de croix. Le pretre, demeurant toujours a la 
grille des fonts haptismaux, prend a sa bouche &vec 
Ie pouce un peu de salive et, sans tracer de signe de 
croix, touche les oreilles et les narines de l'enfant .. , 
en disant : Eplzpheta ... Ce rite tres ancien a etc snggerc 
par la maniere dont Jesus guerit un sourd-muet, Marc., 
VII, 32-35. II signifle que Ie baptise doit ouYril' ses 
oreilles pour entendre la doctrine du Christ, qui sera 
pour lui aussi douce qu'un parfum est agl'eabie i1 
l'odorat. » L. Hebert, op. cii., p. 238. 

c) (, Avant de devellir enfant de Dieu, Ie catecllU
mene do it renoncer solennel!ement au demon, a ses 
pompes et a ses reUYl'es : ce sont les vow.r du bap[(ime. 
Ccs renonciations sont souvent mentionnees par les 
Peres. Autrefois, les formules en etaient multipliees : 
elles comprenaient la milice de Satan, ses idoles, ses 
Yoluptes, ses spectacles; les juifs renOl19aient aux 
rites mosaYques, les Saxons it Odin, etc. Originairement, 
ces renonciations etaient accompagnees d'un rite 
expressifet solenllel : les catechumenes, deb out et les 
mains etendues, se tournaient vel'S 1'0ceident pour 
renoncer au demon et Ie repousser dans son tenebreux 
empire; ils se tournaient en suite yers 1'0rier:t en 
promettant de demeurer fideles a Jesus-Chnst. » 
L. Hebert, op. cit., p. 238. , 

d) Le pl'etre trempe alors l'extremite du pouce drOIt 
dans l'huile des catechumenes et fait une onction en 
forme de croix sur la poitrine et sur Ie cou, entre les 
eDaules de I'enfant en dis ant : Ego te !inio ... Il tient 
uile boule de cot~n entre ses doigts pour essu :ver 
chaque onction aussit6t apres l' avoir faite: il se purifie 
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ensuite Iui-1l1eme les doigts avec du coton ou de Ia 
mie de pain qne l'on brule et dont on jette les cendres 
dans la piscine ... Cette onction sur la poitrine 011 bat 
Ie cmul', et entre les epaules OLl reside Ia force, prepare 
le catechumcne a la regeneration baptism ale qni 
exigera de lui un emur pur et un grand courage. Ibid., 
p.239. 

e) Le pretre quitte alors I'etole violette pour prendre 
l'ei.<!lle blanche. Le blanc marque I'innocence que 
l'~nfant va reccvoir par Ie baptemc et la joie que 
l'Eglise eprouve de sa regeneration. Les ceremonies 
qui precedent eorrespondaient it celles dn samedi saint 
dans la matinee; celles qui suivent correspondent it 
eelle du soil' : ceremonie plus solennelle, pendant 
Jaquelle Ie bapteme allait etre confere; c'est ce qui 
explique que Ie celebrant revet alors les plus beaux 
ornements. A un bapteme d'adulte, il prend en plus de 
1'etole la chape blanche. Le pretre fait faire alors aux 
catechumehes (ou au parrain et it la marraine) une 
derniere profession de foi, et, apres une derniere ques
tion : " Voulez-vous eire baptise? » il pro cede au 
bapteme proprement dit. 

f) Pour baptisel" Ie prHre verse l'eau baptismale de 
la main droite a trois reprises en forme de croix, sur 
Ie h2.ut de la tete de l'enfant (ou sur Ie front, si les 
cheveux sonL trop abondants); l'enfant est tenu hori
zontalement et couche snr Ie cote de maniere que l'eau 
ne tombe pas dans les yeux. On place sous la tete de 
l'en1"ant un vase Oll retombe l'eau que l'on jette ensuite 
,\la piscine. En l11eme temps qu'il verse I'eau Ie pretre 
prOi}?llCe les paroles sacramentelles : " l'\ ... , je te 
baptIse au nom du Pere + et du Fils + et du Saint + 
Esprit: >, pendant ee temps, Ie parrain et la marraine 
doivent toucher I'enfant. Apres la triple ablution, Ie 
pretre essuie la tete de l'enfant avec· un linge reserve 
,\ cet usage. La Olt on baptise par immersion, Ie pr6tre 
prend .lui-meme I'enfant et, Ie plongeant trois fois 
dans l·eau avec pre.caution, Ie baptise en disant une 
seul" fois les paroles sacramentelles. Le parrain et la 
l11arrll.ine Ie re,oivent ensuite des mains dn prHre. 
Rit., tit. Jl, c. 2, n. 20, 21. 

4. Ceremonies qui wivent l'ablution baptismale. - Au 
sortir de Ill. piscine, les nouveaux baptises se presen
taient it un pretre qui leur faisait, avec Ie saint chreme, 
une onction sur Ill. tete. IIs etaient ensuite revetus 
d'habits blancs (qu'ils pOl'taient jusqu'au dimanche in 
albis), et aussitOt apres confirmes par l'eveque. Ils 
assistaient ensuite il la messe et y communiaient. 
l'\ous retrouvons encore, dans Ie rituel actuel, aussi
tot apres Ie bapteme, ces differentes ceremonip.s. 

a) L'onction auec Ie saint chreme. " Cette onction 
rappeJIe au baptise qu'il est consacnJ enfant de Dieu, 
membre de Jesus-Christ, temple du Saint-Esprit: elle 
se felit sur Ie sommet de la tete pour signifier qu'il 
participe il la dignite royale et sacerdotale du Christ, 
qu'il doit regner sur ses passions lOt oftrir il Dieu Ie conti
nuel sacrifice d'une vie foncierement chretienne. » 
L. Hebert, op. cit., p. 241. Peut-Hre faut-il voir 
l'origine de ce rite dans l'antique usage de donner Ill. 
conllrmation aussit6t apres Ie baptcl11e. Quand les 
pretres succederent a l'eycque comme ministres du 
lJapteme, ils auraient fait cette Ollction .du saint 
chreme pour suppleeI' il Ill. confirmation remise it plus 
tard. 

. b) L~ remise dll chremeall, ou petit linge blanc qui 
tlelH heu de l'ancienne robe blanche symbole de 
nnnocence recouvree, de la nouvelle l~ai;sance il la 
gl:ace et de l'il1llllortalite future. Pour les baptemes 
d'adulte" la rubrique suppose que Ie nouveau baptise 
clJange de vetements pour en prendre d'autres de 
couIeuI' blanche, ou du moins revet par-dessus les 
autres un vetement blanc que lui remet Ie pretre 
Bit., tit. II, c. 4, 11. 47, 48. - . 

c) La remise d'un cierge allume au baptise, ou it son 
parraill. D'apres la formule du rituel, ce cierge rappelle 
aux nouveaux chretiens les lampes allumees des 
Yierges prudentes, et les invite il se tenir prHs pour 
aller an-devant du :\1a1tre et Ie suivre dans sa gloire. 

La ceremonie se termine par ce souhait final: 
" c\llez en paix, et que Ie Seigneur soit avec vous. 
Amen. , 

C'est alors, que Ie pretre doit avertir les parrain 
et marraine de la parente spirituelle qu'ils ont con
tractee avec Ie baptise. Le rituel l'engage aussi il 
rappeler aux parents les precautions it prendre pour 
eviter les accidents qui mettraient en danger la vie de 
l'enfant, et pour assurer son education chretienne. 

Dans beaucoup de pays, l'enfant est ensuite porte 
a l'autel de la sainte Vierge pour lui i'tre consacre; 
parfois aussi Ie pretre recite Ie debut de l'evangile 
scion saint Jean en t('nant son etole sur la tete du 
nouveau chretien. Dans les baptemes d'adultes, la 
confirmation (si l'eveque est present) suit immCdiate
ment; puis la messe, alaqueUe communie Ie nouveau 
baptise. C. 753, § 2. 

50 Administration dll bapteme priu,i 011 rIu bapli'me 
so us condition. _. II n'y a que deux cas OU, de droit 
commun, Ie bapteme puisse etre confere sails les 
solennites que nous venons de decrire. 

En peril de mort: dans ce cas, si Ie bapteme est 
confere par un ministre qui n'est ni pretre ni diacre, 
Ill. ceremonie se rCduit it la seule ablution baptislllaIe 
(avec de l'ean naturelle. ou mieux avec de l'eau benite 
ordinaire, mais non av~c de I'eau baptismale), aCC0111-
pagnee des paroles sacramentelles : " Je te baptise au 
nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. » lwtant 
que possible, il faut qu'il y ait un ou deux temoins 
pour pouvoir faire la preuve du bapteme. C. 742, § 1, 
759, § 1. Si Ie bapteme est conf6'e par un prelre ou un 
diacre, on doit observer en plus, si on en a Ie temps, les 
ceremonies qui suivent, dans Ie ritucl, l'ablution bap
tismale (onction avec Je saint chreme. remise du cl1fe
meau et du cierge aJIume). C. 759, § i. Les ceremonies 
qui pnJcMent seront suppleees Ie plus tOt possible it 
l'eglise. Ibid., § 3. 

En dehors du peril de mort, l'eveque ne peut per-· 
mettre Ie bapteme pril'c (sans solennites) que lorsqu'il 
s'agit d'heretiques adultes il baptiser sous conditioll. 
Aucun supplement de ceremonies il l'eglise dans ce 
cas, Nous venons plus loin dans queJI~S conditions 
un eveque peut permettre a domicile Ie bapteme 
solcnnel. 

1\otre pratique fraJ1(;aise de l'ondoiement, hors Ie 
cas de peril de mort, n'est done pas prevue par Ie droit 
commun. Elle ne saurait se justifier dans un diocese 
que 5i elle repose sur une coutume au moins cente
naire tolenJe par l'eyeque, conformement au canon 5 
du Code de droit canonique. A defaut de cette coutume, 
l'eveque ne pourrait autoriser il domicile que Ie bap
teme avec toutes ses solennites; mais lit ou cette 
coutume existe, il permet generalement de ne donner 
it domicile que J'ablution baptismale; toutes les autres 
ceremonies doivent (ltre ensuite suppleees Ie plus tot 
possible il l'egJise. C. 759, § 3. Cette obligation grave 
de suppleeI' les ceremonies existe du reste dans tous les 
cas 011, pour quelque raison que ce soit, ces ceremonies 
ont etc omises - sauf Ie cas indique plus haut du 
bapteme sous condition confere avec permission de 
l'eveque, a un heretique adulte. Ibid. 

Lorsque Ie bapteme est renouvele sous condition, 
les ceremonies qui am'aient etc omises lors du premier 
bapteme doivent eire suppleees; celles qui auraient 
ete obseryees dans Ie premier peuvent. a volonte, etre 
renouvelees dans]e second ou omises. C. 760. 

60 Nom de baptl!me. _. Les cures doivent veiller il 
ce qu'on impose un nom chretien it celui que I'on 
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baptise. S'i1s ne peuvent 1'0btenir, i1s ajouteront au 
nom impose par les parents Ie nom d'un saint et 
inscriront les deux noms au registre des baptemes. 
C. 761. « C'est au XIVC siecle que l'usage est devenu 
general d'imposer un nom aux neophytes dans la cere
monie baptismale; aussi l1'est-ce qu'a partir de cette 
epoque que les concHes et les rituels s'occupent des 
noms de bapteme. Anterieurement, les enfants rece
vaiellt des noms suiyant les coutumes des dillerents 
pays quelques jours apres leur naissance.et, au moment 
de leur bapteme, etaient inscrits Sllr les registres eccle
siastiques sous ce nom qu'ils portaient dej,). » L. He
bert, op. cit., p. 2:32. Le saint dont Ie nom est ~onne 
au nouveau baptise deyient, dans l'esprit de l'Eglise, 
son modele et son protecteur : quorum e.remplis fldeles 
ad pie uivendum ~.rcitenlur, et patrociniis proleganluT. 
RU., tit. IT, c. 1. n. 54. 

IV. DES PARRAI"S. _. D'apres Ie tres ancien usage 
de l'Eglise, mentionne deja par TertulJiell, De baptismo, 
18, au debut du me siccJe, personne ne doit recevoir 
Ie bapteme solennel sans avoir, aut ant que possible, 
un parrain. A l'origine les parrains etaient des clwe
tiens de con fiance qui presentaient Ie candidat adulle 
au bapteme et se constituaient SOil repondant. Ils 
cooperaient a son instruction, l'aidaient a descendre 
dans la uiscine Ie recevaient des mains de l'eyeque au 
sortir des fonts baptismaux et sauvegardaient sa 
perseverance apres Ie bapteme. On leur donna dilIe
rents noms parmi lesquels celui de patrini, parrains, 
diminutif de [latres, peres, qui s'est perpetue delmis Ie 
YlIIC siecle jusqu'a nos jours·. Les en/ants furent d'abord 
presentes au baptemc· par leurs parents: mais les 
orphelins, les fils d'escJaves avaient besoin de pmTains, 
et dans les temps de persecutions tOllS les enfants 
pouvaient etre prives de leurs parents: aussi l'usage 
s'introduisit de leur donner des parrains et, il partir du 
VIlle siccle, les parents cesserent completement d'etre 
parrains de leurs enfants. Il n'est guere question de 
marraines proprement dites avant Ie VIC OU VIle siecle : 
pendant les premiers siecles, les diaconesses assistaient 
les femmes catechumenes au cours de la ceremonie 
baptismale, mais elles n'avaient pas la tutelle reJigieuse 
de la neophyte. L. Hebert, op. cU., p. 222. 

10 ObLigation d'un pWTain. _. Obligatoire, a moins 
d'impossibilite, pour Ie bapteme solennel, Ie parrain 
l'est aussi pour Ie bapte1l1e priv~, si on peut facile1l1ent 
en avoir un. Si Ie pmTain n'a pas assiste (ni par lui
meme, ni par procureur) au bapteme prive, qu'il 
assiste au supplement de ceremonies : mais dans ce 
cas il ne contracte pas de parente spirituelle avec Ie 
baptise. C. 762. Dans Ie bapteme nlUere sous condition, 
on doit prendre, si c'est possible, Ie meme parrain 
qu'au premier bapteme; en dehors de ce cas. Ie parrain 
n'est pas requis il un bapteme donne sons condition. 
Quand Ie bapteme est ainsi n\itere sous condition, ni 
Ie parrain du premier baptcme, ni celui du second, ne 
contractent la parente spirituelle avec Ie baptise, it 
moins que Ie meme ait ete parrain dans les deux 
baptemes. C. 763. Ilne doit \' avoir qu'un seul pmTain, 
meme d'un sexe different de celui du baptise, ou tout 
au plus un pmTain et une marraine. C. 764. 

20 Conditions requises pour etre validemcnl parrain. 
_ Pour etre pmTain au senscanonique, il faut : 

Etre baptise, avoir l'usage de la raison, et avoir 
!'intention de remplir cette fonction; 

N'appartellir it aucune secte heretique on schisma
tique; n'etre sous Ie coup d'aucune sentence, condam
natoire ou declaratoire d'excommunication, de degra
dation, de deposition; n'i>tre ni· infilme de droit, ni 
exclu des actes legitimes (comme seraient ceux qui 
auraient commis Ie delit public d'adultere, v. g., un 
divorce remarie du vivant de son premier conjoint 
legitime; ceux qui vivraient publiquement en concu-

binage, avec ou sans mariage civil; ceux qui am'aient 
ete condamnes pour certains peches cont1'e Ie sixieme 
commandement, etc.); 

K'etre ni Ie pere, ni la mere, ni Ie conjoint du 
baptise; 

Etre designe par Ie baptise, ou par ses parents 
ou tuteurs, ou, il leur defaut, par Ie ministre; 

Tenir ou toucher physiquement Ie baptise, ~ans 
l'acte mcme du bapteme, ou Ie recevoir immed13te~ 
ment au sortir de la piscine ou des mains de celm 
qui baptise, par soi-meme ou par procureur. 

30 Conditions de liceite. _. Pour qU'Oll puisse lici
tement admettre quelqu'un comme parrain, il faut : 

Qu'il ait atteint sa quatorzieme annee (commencee) 
il moins que, pour une cause juste, Ie 1l1inistre du 
bapteme n'en juge autrement (v. AGE EN DROIT 

CANONIQCE) ; 
Qu'i! ne soit, pour un delit notoire, ni excom1l1unie, 

ni exclu des actes Iegitimes, ni infilme de droit (une 
sentence declaratoire n'est pas necessaire), ni interdit, 
ni pecheur public, ni de mauvaise reputation aupres 
des gens de bien; 

Ou'il connaisse les rudiments de la foi; 
QU'il ne soit ni novice, ni profes, dans un ordre ou 

congregation, it moins d'une llecessite urgente et 
d'une permission expresse du superieur (l11eme local): 

QU'il ne soit pas engage dans les ordres sacres, il 
moins d'une autorisation expresse de son Ordinaire. 
C. 766. 

Dans Ie doule si quelqu'un pent etre validement ou 
licitement ad1l1is comme parrain, Ie cure, s'il en a Ie 
temps, doit consulter l'Ordinaire. C. 767. 

4" E{lets du parrainage. - Le haptcme fait contrac
ter une parente spirituelle; mais uniquement entre Ie 
baptise et celui qui Ie baptise, entre Ie baptise et son 
parrain. C. 768. ~ous avons vu plus haut que la 
parente spirituelle n'existait pas pour Ie pmTain qui 
n'assiste qu'au supplement de ceremonies, ou a un 
bapteme nmere sous condition (il moins, dans ce 
dernier cas, qu'i1 n'ait deja etc parrain lors du premier 
bapteme). 

50 Dwoirs des parrains. - Le Code, c. 769, les 
resume ainsi : " En vertu de Ill. mission qu'ils ont 
acceptee, les parrains doivent considerer leur enfant 
spirituel comme ctant con fie pour toujours illeur solli
citude; et, pour ce qui regarde, son education chrc
tienne et sa conduite, ils doivent veiller avec soil! il ce 
que, toute sa vie, il tienne Hdelement les engagements 
qu'ils ont pris en son nom dans la ceremol1ie solennelle 
du bapteme. » 

V. TE;\IPS ET LIEU DTJ BAPTihIE. - Les enfants 
doivent etre baptises Ie plus tot possible; et les cures 
et predicateurs doivent frequcmment rappeler aux 
HMles cette grave obligation. C. 770. Le bapteme prive, 
en cas d'urgente necessite, doit etre administre ll'il11-
porte 011 et n'importe quando C. 771.1\1eme Ie baptcme 
soiennel peut etre administre n'importe quel jour. 
Toutefois. pour Ie bapteme des adultes, il convient que 
_ suivant Ie tres ancien rite de 1'1'tgJise, si on Ie peut 
commodement _. il soit confere Ja veille de Paques 
et de Ill. Pentecote, principalement dans les egJisef 
metropolitaines ou cathedrales. C. 772. 

Le lieu specialement affecte il l'administration :l u 
bapteme soiennel est Ie baptistere (les fonts baptis
maux) dans une eglise ou un oratoire public. Toute 
eglise paroissiale doit avoir des fonts baptismaux: 
nonobstant tout statut, ou privilege, ou coutume 
contraire, que Ie Code reprouve expressel11ent. Les 
autres eglises non paroissiales qui avaient lCgitime
ment acquis avant Ie Code Ie droit d'avoir des fonts 
baptismaux Ie cOl1servent, cumulativement avec 
l'eglise paroissiale, mais sans pouyoir en jouir il 
l'exclusion de ("ette eglisc. C. 774, § 1, et reponse du 
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12 novembre 1922. Pour la commodite des fideles, 
l'Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner d'eta
blir aussi des fonts baptismaux supplementaires dans 
nne antre eglise (ou oratoire public) situee sur Ie tcrri
toire de la paroisse. C. 774, § 2. 

Si, en raison de la distance ou d'autres circonstances, 
Ie futur baptise ne peut se rendre, ou etre porte, a l'e
glise paroissiale (ou a une autre eglise possedant legi
timemellt des fonts baptismaux) sans grave danaer 
au inco!1Yenient, Ie bapteme solennel pent et doit etre 
confere par Ie cure dans !'eglise (ou oratoire public) la 
plus proche, situee sur Ie territoire de la paroisse,meme 
si cette egEse (ou cet oratoire) n'a pas de fonts baptis
maux. C. 775. 

Quant aux maisons particulieres, Ie bapteme solen
nel ne pent y etre administre que dans les circonstances 
suivantes : 1. Si ceux qui doiyent etre baptises sont Jes 
el:f~l:ts ou pe~its-enfants_ de chefs d'Etats ou de princes 
~lerItJers, qUJ en lont la demande regulicre; 2. Si 
l'Ordinaire dn lieu, pour une cause iuste et raisonnablc. 
dans un cas extraordinaire, juge e;l toute prudence et 
conscience deyoir Ie perl11ettre. Dans ces deux circons
tances, Ie baptemc doit etre conj'ere dans Ja chapclle 
de 1a maiSDl1, ou du moins dans un autre lien decent. 
et Oil doit se servir d'ean baptismale. C. 77G. . 

,TIo IXSCHIPTIOX ET P2ECYE Dr.: BAPTE:UE. -- Les 
cures doivent, sans aucun retard, inscrire soiglleuse
m81?t ~u rcgistre des baptel11es les noms des lJaptises 
en lndlquaut dans l'acte Ie ministre, les parents, les 
parrains, Ie lieu et 1e jour dn bapteme. 

Lorsqu'iI s'agit d'enfants illegitimes, on doit mettre 
!e nom de la mere, si elle est publiqucment connue 
coml11e telle, ou si elle-meme Ie dema!lde spontane
ment par ecrit ou dcvallt deux temoins; de meme anssi 
Ie nom du pere, si on Ie connait par nn document 
public anthentique, ou s'ill'exige Iui-meme s1)ontane
ment dn cure soit par ecrit soit deyant deux 'temoins. 
Dans 1es antres cas, l'enfant doit etre inscrit comme ne 
de inconnu, ou de parents illCOnl1Us. C. 777. En 

generale, Ies noms des parents doivcnt etre 
inscrits de teUe so1'te que soit ecartee toute occasion 
d·infamie. Reponse dn 14 juillet 1922. 

Si Ie bapteme !l'a ete administre 11i par Ie propre 
cnre ni en sa presence, Ie ministre doit en informer au 
plus tot Ie propre cure du domicile du baptise. C. 778. 

.Un seul temoill, qnand il est absolncment digne de 
fo;, -suffit pour faire Ia preuve du bapteme, s'il n'en 
resulte aUCUll prejndice pour personne. Le serment de 
celui qni a ete baptise h l'age adulte suflit egalement. 
C.779. 

F. CDIETlER. 
2. BAPTE:ME (point de vue dogmatique) ---

1. Origine du rite baptismal. II. Valeur sacramentelle du 
bapteme. III. Elements constitutiis : Matiere du ba1)
tel11e. IV. Forme du bapteme. V. Effets du bapten;e. 
VI. Necessite du baptemc. VII. ?lIinistre du baptemc. 
VIII. Sujet du bapteme. IX. Consequences morales et 
religieuses. 

1. ORIGI'-:E DU RITE nj,PTIS~IAL. _.- Par son svmbo
ismeta nureI, Ie rite de l'ablution etait fait pour ~ntrer 
dans la vie religicuse de l'humanite. 

De fait, les ablutions sont frequcntes dans to utes les 
religions palennes et les mysteres grecs en particnlier 
s'en servaient comme rite d'initiation. Les juifs ne 
connaissaient pas seuiement de multiples lotions 
manuelles, :\Iarc., YII, 1-4; Luc., XI, 38 : ils sembient 
avoir conf~l:e ~ux proselytes nne sorte de bapteme. 
Batlfiol, L E,g/zse nazssante et Ie calholicisme, p. 14-15. 
II Y a:-ait aussi plaee chez eux pour des baptemes 
8xceptlOnr:els, tels que celui que prechait et pratiqnait 
Jean-BaptIste « pour la remission des peche.s )). :\Iarc., 
I: 4. Car, bien que Ie precnrseur 5e recIame d'une mis
SIOn divine, Joa., I, 33; cf. Luc., III, 2, et Mattll., XXI, 

2.5, rien ne prouve que Ie signe de penitencequ'il pro
posait flit inoul jusque-Ia. Aucun, en tout cas, ne ren
trait mieux dans la ligne des Saints Li·\Tes. {( ou tres 
souvent Ie pardon ayait ete presente comme' nne ablu
tion, )) Isale, I, 16; Ezecll., XXXVI, 25; Zac11., x:m, 1, et 
{{ ~lll'ablution n~elle ayait ete quelqnefois designee par 
Dleu comme Ie moven d'obtellir une grace " TTT Rog 
Y, 10. L. Labaucl{e, Le90ns de theologie do;:n~ti;u~: 
t. III: Les sacrelnents, p. 20. 

II ne s'agit donc pas de reyendiquer pour Ie rite 
baptismal pris dans sa materialite une orio'ine clll'e
tienne. ;VIais la critique moderne a souleve l~ quec.tion 
de savoir qui l'a introduit darls l'Eglise. Car il est 
entendu que toute institution de rites ne ponvait 
qn'etre et.rangere a l'Evangile. La-dessus on ecarte les 
textes relatifs au bapteme : ceux de saint Jean sont dus 
a la speculation theologique de !'anteur; ceux des 
Synoptiques, etant sitnes apres la Resurrection, pro
c~d~nt d'nne pl;ojeetion retrospective plntOt que de 
ventablcs souvenirs. Ainsi l'adoption du rite baptismal 
serait due anx apotres, qui l'auraient el1lDrunte au 
milie~l, soit jnif, soit palcn. " 

L'Eglise a pris position contre ce systeme en con
damnant, decret Lamen/abili, n. 42, la proposition 
suivante : « C'est la communaute chretienne qui a 
introduit la necessite du baptcme en l'adoptant commc 
nn rite IHkessaire et en y attaehant les oJ)HgaUol1s de 
la profession chretienl1c. " Denzinge1'-Banllwart, 
n. 2042. Toute la doctrine sur Ie bapteme definie au 
concile de Trente SOlls-elltend qu'il est l'ceuvre ou 
Christ. Cette vue primordiale de la foi peut etre de
mOlltree confo1'me ala realite de l'histoire. 

Onpeutd'abordrecourir al'induction, en s'appuyant 
sur Ie temoignage de l'Eglise apostoliqne. II n'est pas 
de fait plus constant que l'existence et l'importance 
du bapteme dans Ie christianisme llaissant. Dans 
to utes les communauhSs il apparait comme Ie rite 
d'initiation. 

A Jerusalem, des Ie jonr de 13 Pcntecote, Pierre 
preche et administre Ie bapteme, Act., II, 38 et 41. Le 
diacre Philippe baptise les Samaritains convertis, ibid., 
"III, 12-13, 16, puis l'eunuqne ethiopien. Ibid., 36-38. 
Aillenrs il est question dn hapteme de Saul, ibid., 
IX, 18, et XXH, 16, puis du centnrion Corneille, x, 47-
48., Panllui-meme haptise h Philippes, XVI, 15 et 33; 
a Ephese, XIX, 3: it Corinthe, XVIII, 8. On a parfois 
objecte I Cor., T, 17, OLI l'Apotre S6 declare cnvoye 
« non pour baptiser mais pour precher l'EYangile. " 
Cette parole ne signifle pas autre chose qu'une n§par
tition du trayail; car, malgre la reserve qn'il s'est 
imposee, l' Apotre reconnalt avail' administre qnelques 
bapU~mes de sa main. Ibid., 13-16. 

Non seulement saint Paul connait et praHque Ie 
bapteme, mais il en developpe la signification doctri
nale. C'est pour lui tout d'abord Ie rite d'initiation 
chretiennc ou d'entree dans l'Eglise, I Cor., XII, 13; 
cf. x, 2 : c'est pourquoi il n'y a qu'un seul hapteme, 
tont COl11me un senl Christ. Eph., IV, 5. De pIns c'est 
un rite de regeneration spirituelle, 011 1'0n re<;oit 
I'empreinte du Saint-Esprit, II Cor., I, 21-22; Eph., 
1,13, et IY, 30; Oll l'ame revet 1e Christ, Gal., HI, 27, 
et rcyit mystiquement la mort et la resurrection du 
Sauveur, Hom., VI, 3-4; Col., III, 12. Bref, c'est Ie grand 
bien fait du Christ., Eph., Y, 26, et Tit., III, 5, l'equi
valent chretien de la circoneision. Col., II, 11. 

nest anssi fait mention du bapteme dans les autres 
ecrits apostoliqncs. L'Epitre aux Hebreux en marque 
Ies etIets sanctifiants, VI, 4, et x, 22; saint Pierre 
en indique la necessite en Ie comparatit aux eaux du 
deluge, I Petr., III, 21; l'Apocalypse Ie donne comme 
Ie terme pratiqne de la Redemption. I, 5, et VII, 14, 

Comment s' expliqner un nsage aussi nniversel sans 
une institution formelle du Christ? On sait que les 
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ap.atres se donnent toujours pour des illterpret.es et 
des temoins. Iei en particulier, Ie bapteme qu'ils 
administrent est celui du Seigneur Jesus. Ln emprunt 
palen serait de leur part nne ',-eritable impossibilite 
morale. :VIeme !'adbption d'un rite juif ne pourrait etre 
eoncue et realisee ~me si Jesus lui-meme l'avait fait 
si~n' en lui do'l;nant 'un autre sens ct une autre efftca
cite. 

Snr la base fermc de ces vraisemblanees historiques, 
les textes. evangeliques relatifs au bapteme prennent 
tonte leur portee. Tous les Evangiles racontent com
ment Jesus youlut etre baptise par Jean. ::VIais celui-ci 
annon9ait un baptcme pIns effie ace que Ie sien. :\Iatth., 
III, 11. Pden d'etonnant, par suite, a ce que Jesus ait 
aussitOt commence h baptiser pour son compte, ,loa., 
III, 22 et 26, et a faire baptiser ses disciples. Ibid., IY, 2. 
Bapteme indispensable dans l' economie chretienne, 
parcc qu'il donne Ie Saint-Esprit. Ibid., III, 5. Cf. Act., 
I, 5. Aussi la carriere du Chricst se termine-t-elle sur 
l'ordre de Ie conferer h tous les croyants. :\Iarc., XVI, 
16 et ]\1atth., XXYlII, 19. 

lei Ies textes du quatriCme Evangile n'ofIrent 
aucune trace de symbolisme et ne peuvent que ret1eter 
une. tradition authentique. Pour etre places apres la 
Resurrection, ceux des Synoptiques n'en sont pas 
moins formels pour rattacher Ie bapteme a un ordre 
de Jeslls. Les objections faites contre la presence de la 
formule trinitaire ne portent pas contrc le fait mcrne 
du l'ite baptismal. Rien n'empeche par consequent de 
reporter a Jesus lui-meme l'illstitntion du bapteme 
chretien qui serait inexplicable sans ccla. 

II. VALEUR SACRA}IE"TELLE DC:; BAPTjbIE. - Lne 
fois precisee l'origine historique du rite baptismal, 
son caractere d'institution sacramentelle n'ofIre pas de 
difficuite. 

Dans I'anticmite, d'obscms 11(~rCtjques qni s'intitu
laient les « clll:etiens de saint Jean » n'acceptaient pas 
Ie bapteme dl1 Christ. Les protestants, coniormement 
a leur systeme de la justification, accordaient au bap
teme de Jeanla meme valeur qu'a celui de Jesus. Dans 
les sectes radicales, telles que les sociniens et les uni
taires, on ne recol1nait plus au bapteme qu'une effica
cite d'ordre social. :IIais ces erreurs memes rendent un 
involontaire hOl1lmage au rite baptismal, qni reste 
inseparable de Ia profession du christianisme. -
L'Eglise a introduit la mention du bapteme dans Ie 
symbole de :,\icee. Dans Ie decrct aux Armeniens, il est 
Honllne cOlInne (( Ie nrenlier de tons lcs sacrenlents, 
parce qu'il est la port~ de la vie spirituelle. " Denzinger
Bann\vart, n. 696. I.e concile de Trente Ie place tout 
pareillement en tete des sept s3.crements de la nou
velle Loi, ibid., n. 84,-1, et condamne l'erreur protcs
tante d'apres laqnelle Ie bapteme de Jean aurait eala 
mem.e w.rtu que celui du Christ. Ibid., n. 857. 

Tout ce que l'Ecritnre, en efiet, nous apprend du 
rite baptismal Ie fait entre I' dans la categorie des sacre
ments. II y a ici un rite exterieur et symbolique : 
l'ablution corporelle parle aux sens par elle-meme et 
saint Paul en a expresscment degage la signification 
comme assimilation a la sepulture et it Ia resurrection 
du Christ. Ce rite est d'institution divine: peu se rat
tachent plus explicitement a la pensee de Jesus, qui a 
pris soin lui-meme d'en marquer Ies differences avec 
celui de saint Jean. Enfin nne efficacite spirituelle lui 
est attribuee, implicitement dans Ies Synoptiques qui 
en proclament Ia necessite, explicitement dans saint 
Jean et les autres ecrivains aposcoliques, quile mettent 
en rapport avec la remission des peches et Ie presen
tent comme un moyen de regeneration par l'inempora
tion au Christ. 

Ces donnees scripturaires SOl1t retenues et commen
tees par la tradition patristique. Des Ie deJmt on trouve 
l'affirmation pratique du bapU'me et de ses effets : la 

Didache, ,-r.T, 1, en rappelle sllccinctement la doctrine 
aux chretiens; saint Justin expose aux palens ce mys
tere'de renaissance et d'illumination, ~{pol., I, G1; aux 
juifs ille montre etabJi sur les P~'ophetes comme etant 
(( une eau de yie, la seule qui puisse pud fier les 3.mes 
repentantes," Dialo,g., 14. Cf. 43. Au commencement 
du me siecle, TerLullien lui consacre un traite special, 
ou il lui appliqne deja Ie nom de sacramentum. De 
bapt., 1. Clement d' Alexandrie en deerit les mystiques 
elIets, Pred., I, 6, P. G., t. VIII, col. 281. Avec Ie 
IVe siecle commence Ia serie des catecheses qui com
men tent la liturgic baptismale. De toutes fa~ons Ie 
bapteme constitue ponr les Peres Ie sacremcnt-type. 
S'il etait besoin d'nne confirmation, on la trouverait 
dans Ie temoignage des heretiques chez qni Ie hapteme 
fut toujours unanilnernent conser\~6. 

La raison ne peut etablir directement Ie caractere 
sacramentel dn bapteme; elle en montre du moins la 
convenance dans Ie plan divill qui a voulu marquer 
par des sacremel1ts les moments essentiels de la vie de 
!'ame. En effet Ie bapteme y a sa place tout indiquee 
camlne signe d'initiatioll. D'un point de yue social, il 
s'agit pour Ie neophyte d'etre admis dans la societe 
chretienne; du point de yue individuel, d' obtenit la 
remission du peche miginel et de recevoir la vie de la 
grace par l'union ayec Jesus-Christ. Pour rune et 
l'autre de ces fins spirituelles, un rite cOl1vient, qui soit 
apte a les signifIer et ales produire. 

Des 1a qu'on adlllet le hapten1e conline une institu
tion du Christ et un saercment de son il est 
supcrtlu d' en d6monLrer Ia superiorite par l'3pport 
'" celni de Jean. La mission du Precllrscur etait tel1lpo
raire. nnSDaratoire et hUlllainc, tandis que eclle de 
J csu~ ~st divine et de.f1niti-vc . .c~insi en doit-iJ etre de 
leurs baptenles respectiis, COlnnlC Jean]e recol1E::lissait 
lui-ll1cme, :\Iatth., III, 11: Joa., 1,20-27 et 33, et ('amme 
Jesus Ie proclame a son tour. Act., T, 5. 

On s'est demande a quei instant precis Ie j)3pteme 
a ete institue pade Christ: au moment de son propre 
bapteme, dans l'entretien nocturne 011 il en proclame h 
="icodeme la necessite, ou quand il en donne Ie pre
cepte a 50S apatres? Rien ne pennet de determiner 
ce detail: il sufIit de retenir qne Ie bapteme coIncide 
avec l'economie de l'ordre chretien. 

Ill. ELlhm"Ts CO:,STITUTIFS : c,IATLimE DU BAP

TE:\IE. - Deux questions se poscnt ici : celIe du corps 
physique requis- pour Ie rite baptismal, on matiere 
eloignee; celle du mode de son application, ou matiere 
1)rochaine. 
" 10 ""fa/iere eloi,gnee. - II semble que la nettcte des 
textes scripturaircs aurait du 'exclure la possibilite 
meme d'Ull donte. Cependant l'histoire signale quel
ques erreurs excentriques sur ce point. Les gnostiques 
et les manicheens rejetaient l'eau, regardee par eux 
comme un principe manvais, et, d'apres :llatth., III, 11, 
baptisaient, soit avec une lumiere, soit meme avec un 
fer rouge. Pour les protestants, l'eau est consideree 
comme indifferente en theorie et Calvin interprete 
Ie texie de Jean, nI, 5, comme nne metaphore; mais 
pratiquement ils ont retenu pour Ie bapteme Ia matiere 
traditionnelle. Quelques scctes mystiques on fin tien
nent l'eau pour inutile et ne connai,ssent qu'un bap
teme spirituel. L'enseignement de l'Eglise est fixe par 
Ie decret aux Armeniens. Denzil1ger-Banl1wart, u. 696. 
A l'encontre des protestants, Ie concile de Trente definit 
que « l'eau vraie et naturelle cst necessaire ponr Ie 
bapteme et, par eonsequent, que les pa:-oles d,e. Not;'c
Seigneur, Joa., III, 5, ne doivent pas etre delOrmees 
dans Ie sens d'~ne metaphore. » Ibid., n. 858. 

On a parfois cherche dans des textes prophetiques, 
tels que: Isaie, LV, 1; Ezechiel, XXXVI, 25: Zachar., 
XIII, 1, une indication de la matiere baptismale. Elle 
ressort beaucoup plus surement des ecrits du :'\ouvean 
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Testament. Deja Ia pratique. juive et Ie precedent de 
Jean-Baptiste permettent de supposeI' avec Ia plus 
extreme vraisemblance que Ie bapteme in determine 
dont parle Jesus est, lui aussi, un bapteme d'eau. Le 
Christ s'en explique formellement dans Ie discours a 
::\icodeme, Joa., III, 5, et il n'y a aucune raison de ne 
pas prendre ala Iettre cette parole Oll l'element mate
riel du sacrement est rapproche de son effet spirituel. 
II en va autrement de ~Iatth., III, 11, ou Ie bapteme 
" dans Ie feu )) ne peut etre qu'une image pour designer 
la charite et qui est 'interprete par Act., I, 5 comme 
designant l'effusion du Saint-Esprit. 

Les apOtres pareillement ne connaissent que l'eau 
pour l'administration du bapteme. Ainsi Ie diacre 
Philippe, Act., VIII, 36-39, qui descend avec l'eunuque 
dans une fontaine rencontree au bord du chemin; ain, 
saint Pierre, qui coniere une ablution d'eau it Corneille 
et aux siens, meme apres qu'ils ont re<;u l'Esprit 
Saint, ibid., x, 47-48; saint Paul, a Philippes, utilise Ie 
fIeuve qui coule aux partes de Ia ville. Ibid., XYI, 13-15. 
Comme theologien, il mentionne egalement Ie " bain 
d'eau " qui purifle l'Eglise, Eph., Y, 26, et il evoque 
par analogie Ie passage de la mer Rouge, I Cor., x, 2, 
tandis que saint Pierre rappelle les eaux du deluge. 
I Petr., III, 20-21. Aussi ce point est-il un de ceux sur 
Iesqueis l'Egiise n'a jamais hesite ni varie. 

Diverses raisons de conyenance permettent de com
prendre ce choix. L'eau, etant I'element Ie plus com
mun, apparalt tout indiquee aux esprits pratiques 
pour Ie plus necessaire de tous les sacrements. Par ses 
proprietes naturelles, elle traduit aux mystiques les 
divers aspects de la regeneration baptismale : saint 
Thomas fait valoir sa purete, sa fraicheur, sa transpa
rence, sa fecondite, Sum. theol., IlIa, q. LXVI, a. 3, 
toules qualites dont Ie symbolisme spirituel est evi
dent. Aussi bien retrouve-t-on dans toutes les religions 
la croyance it la purification par l'eau. 

En principe, toute eau naturelle suffit pour la vali
dUe du sacrement. l\1ais, pour la liceite, I'I'O:glise 
requiert l'usage de l'eau specialement consacl'€)e ad hoc 
suivant une tradition liturgique des plus anciennes. 

20 IYlatiere prochaine. - Trois modes d'application 
de l'eau baptismaie sont possibles et furent plus ou 
moins usites : l'immersion, l'infusion et l'aspersion. 
Les varietes de la discipline ecclesiastique ont tout 
d'abord pose Ie probleme de savoir lequel de ces modes 
d'ablution doit eire considere comme normal. 

Jusqu'au ,Moyen Age, I'Eglise latine a pratique Ie 
bapteme pal' immersion et telle est, encore aujour
d'hui, la coutume des Orientaux. De ce fait souvent les 
polemistes grecs ont voulu faire une question de prin
cipe, jusqu'a tenir pour invalide Ie bapteme des latins. 
Parmi Ies protestants, les anciens anabaptistes et les 
baptistes actuels ont aussi reclame !'immersion comme 
etant seule conforme a l'Ecriture. ,'dais l'Eglise tient 
que toute ablution veritable est un mode valide de 
bapteme et que l'immersion ne s'impose pas. 

En effet, rien ne prouve que Ie bapteme doive etre 
pris, dans Ie langage scripturaire, comme synonyme de 
bain total, et Ie symbolisme developpc par saint Paul 
s'entend d'une realite morale sans exiger l'immersion 
absolue. Dans la realite, il n'est pas sur que celle-ci 
ait ete pratiquee par les apOtres et Ie hapteme des 
trois mille convertis de Jerusalem, Act., II, 41, semble 
requerir un mode plus simple. L'immersion sans doute 
fut la pratique ancienne de l'Eglise; mais encore ne 
fut-elle jamais complete, puisque Ie baptise entrait 
seulement dans Ia piscine jusqu'a mi-corps tandis que 
Ie ministre lui versait l'eau sur Ia tete. Seul l'Orient 
a pratique la submersion absolue. D'ailleurs I'infu
sion etaF admise, au moins a titre cxceptionnel, par 
exemple pour Ies malades. Peu it peu, et sans dGute 
pour des raisons d' ordre materiel, cette pratique est 

devenue courante, tandis que l'immersion etait aban
donnee. Il faut l'esprit de secte pour blamer un chan
gement de discipline si raisonnable et ou subsiste tout 
l'essentiel, qui seul importe, du rite baptismal. 

La pratique a aussi change, au cours des ages, sur Ie 
nombre des ablutions. Au debut, la triple immersion 
etait d'usage et de regIe, Cette pratique, evidemment 
suggeree par la forme trinitaire, passait, au temps de 
saint Jerome, pour eire d'origine apostolique et les 
Canons apostoliqlles en font une obligation au ministre 
sous peine de deposition. Can., 50, P. L., t. LXVII, 
col. 148. L'immersion unique, tendancieusement 
adoptee par l'arien Eunomius, fut, au contraire, intro
duite en Espagne, vel'S Ie Yle siecle, pour affirmer 
l'unite divine contre Ies ariem. Saint Gregoire Ie Grand 
la justifie dans une lettre a Leandre, evcque de Seville. 
Epist., I, 43, P. L., t. LXXYII, col. 497-498. ?l1ais Alcuin 
s'etonnait de cet usage et Ie blamait vivemeni. 

Aujourd'hui, Ie rituel prescrit une triple infusion, 
et de maniere a ce que J'eau coule sur Ia tete du bap
tise. Ces questions disciplinaires 80nt evidemment de 
celles qui appartienncnt a Ia libre determination de 
l'autorite. 

IV. ELlbIE:-iTS COXSTITUTlFS : FOR)IE DU BAP
TihlE. - Aussi bien que la matiere du baptcme, sa 
forme est indiquee par l'Ecriture avec to ute la preci
sion desirable. 

Saint Paul parle, en general, du "Lain d'eau (donne) 
dans Ia parole de vie ", Eph., Y, 26 : ce qui senible 
montrer qu'une formule accompagnait des lors Ie rite 
baptismal. La teneur meme en est suggeree par Ie 
commandement du Christ: « Allez ... et baptisez au 
nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. )) Matth., 
XXVIJI, 19. Cette forlUule est attestee dans la suite par 
la Didache, YII, 1; pal' saint Justin, Apolog., r, 61; 
par Tertullien, De baptism., 13; par saint Cyprien, 
Epist., LXXIII, 18, et LXXIV, 5, et par l'unanimite, 
peut-on dire, des Peres posterieurs. " On trouverait 
plus facilement, disait saint Augustin, des heretiques 
qui ne baptisent pas du tout que des chretiens qui ne 
se servent pas de ces paroles pour baptiseI'. "De bapt. 
cant. Donat., Yr, 25, 47, P. L., t. XLIIl, col. 214. 

Au terme de son developpement, Ia liturgic latine a 
conserve la lettre meme de l'Evangile, en imposant 
comme forme du bapteme ces paroles: Ego te baptizo 
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sandi. La liturgic 
grecque a abouti a une formule Iegerement differente : 
Baptizalur talis seruus Christi in nomine Patris e/ Filii 
et Spiritus Sancti. On y trouve aussi queIquefois cette 
addition; Bapli::atlll' manibus meis talis, etc. Ce double 
type de forme est expressement reconnu yalide par Ie 
decret aux Armcniens. Denzinger-Bannwart, n. 696. 
II est bon de remarquer que, dans Ie rituei grec, Ie 
verbe est bien a l'indicatif : baptizatlll', et non pas au 
subjonctif : baptizetul', comme l'ont cru par er1'eur 
quelques theologiens. 

En reunissant les elements communs aces deux for
mules, on aboutit a la doctrine re.;ue, d'apres Iaquelle 
la forme baptismale do it exprimer Ia personne dn 
ministre et du sujet, l'action meme de haptiser, l'invo
cation de la Trinite. La personne du ministre est impli
citement mentionnee dans la formule grecque. Celle 
du sujet est egalement formelle dans les deux : un 
decret de Ia S. C. Congregation de la Propagande, en 
date du 11 septembre 1841, la declare indispensable 
so us peine de nullite. De meme l'action de baptiser 
doit eire obligatoirement designee par un verLe quel
conque, d'aprc-s une decision d'Alexandre III, Den
zinger-Bannwart, n. 398, reprise par Alexandre ':l~I; 
Ibid., n. 1317. Fne invocation generaIe de la Tl'll1lte 
ne suffirait pas; Ia forme dait porter mention distincte 
des trois personnes, suivant la doctrine du lye condIe 
de Latran, ibid., n. 430, reproduite aux conciles de 
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yen 482 et de Florence. Ibid., n. 696. Les termes 
. len~i 'u~s ~uvent d'ailleurs Hre remplaces par des 
~~~~~imes,Psuivant Ie genie des diverses langues, sans 

Trente loco cit. presente aussitOt les baptises c,o:nme 
, .' , sans tache et chens de 

« innocents, Immacules, purs, I d t 'ne so it 
Dieu. " Par Oll il ne fait que reprendre ha 't~C n "il a 
de saint Paul disant du nouveau c re len qtU , 

detriment pour la validite. . ' ' 
Aussitot que cette doctrine fut clalrement elaboree, 

on se demand a ce qu'il faUait penseI'. de l~ formule 
in nomine Christi, la seule qui soit me.ntlonnee danAs les 
'\ctes chaque fois qu'il est questIOn de ~apteme. 
i/Ecole admettait que ce fut la form~ e:nploy~e pa,rul~! 
a Otres et en reconnaissait la valIdlte, STolt. d 
rrianiere absolue, Pierre Lombard, ,S~nt., I\, dl~t. III, 

2 soit en vertu d'une dispense speCIale accordee l?~r 
Dieu pOUl' glorifier a ce moment-lit Ie nom du ~rls . 
Saint Thomas. Sum. theol., IlIa, q. L:~VI, a .. 6,,~ um. 
Chez les model'lles, il Y a tenda?-ce ,a consldeler que 

. G I 27 soit du qua ne!11e 
« revHu Ie ChrIst,)) "a., III" . J a 
Evangile qui en parle com!11C d'une renarssance. ;. ., 
m 5. La logique demande, en ellet, que l'inc.orp~ra I~n 
au' Christ signifre une participation a sa vIe. A'-"l';'? a 

. f ' d ns ame grace sanctifiante sont egalement l:r uses a 
les vertus et les dons du Saint-Espnt. 

, La grace baptismale a pour propriete d'etre ~ne 
grace de regeneration. Elle se coml?lete par un tltr~ 
aux graces actuelles qui ser~nt .necessarres T~ans .1: 
suite pour faire face aux oblI.gatlOns d~ la 'Ie ell! e. 
tienne, et c' est la ce qui constltue la grace sacra.men 
telle pro pre au bapteme. Car ce sacrem~n~, 10111 de 
soustraire Ie chretien it la loi diYin?, lUI Imp.ose I: 
devoir d'une (I vie nouvelle )), c'est-a-dr,re ~e la sal~tet~, 
Rom., VI, 4. Renoyation morale exprnnee pa~ l,hablt 
blanc dont l'f~gJise revetait les nouyeaUX baptrs;s. Ie 

d ' . 'nent pas precisement Ia formule ces termes ne eSlg . . 'fi t I tAt 
rononcee sur Ie catechUlnene, mals slgm len p u. 0 

~uP les apotres administraient Ie bapteme d~ Chnst, 
s~;s rejuger les termes dont ils ont pu se servlr. , 

a ute question d'ordre plus general est soulevee par 
les historiens de la liturgie, qui const.atent l'.ahSen{e 
de toute formule dans les sacramentarres ancIens. a 
tri Ie rofession de foi du baptise aux trois personnes 
di\;l1e~ vest suivie de la triple immersion, sans q?e Ie 

, J I Sur quoi plusleurs 
mlnistre prononce aucune pa~o e. Ie tri-
theoloaiens supposent volontlers que la fO~~~ 't it 
nitaire'" v est sous-entendue, so it parce ~u e e Ie ~ . 
connue de tous, soit paree qU'e:le tombalt S?US a ~~ 
du secret. ]Vlais les historiens tlcnnent plutot. q~e 
bapteme s'administrait n\ellement .sa.ns a?~re nHoca
lion trinitaire que celle qui ressortart l~plIcltemen\de 
Ia ceremonie. S'il en etait ainsi, ce serart u?- cas ~e p. u~ 
ou l'Eglise serait intervenue dans la determmatlO 
du dispositif sacramentel. I 

V. EFFETs DU BAPTEME. - Conune ~ou.s es sacre
ments, Ie bapteme confE,re une gr:l?e qU.I.IUl e~t pro pre 
et il est, de plus, au nombre des trOIs qUllmpnment un 

caractere. t I b 
10 Grace baptismale. -- Tout en cons~rvan e ap-

teme, les protestants en ~0l1lpromettar~nt les etlet~ 
jJar l'ensemble de leur systeme. pourZwmgle, l~ b~p 

.' d' d . 'on dans l'EglIse. teme n'etait qu'un slgne a mlssl . , 
Les autres sectes veulent lui conserver une etr:cac~te 
intime; mais, en vertu de ,Jeu.r .doct,rine sur lao JustIfi
cation qui identi fie Ie peche onglllel a la conc~pl~cence, 
I bapteme n'efIace pas veritablement Ie peche et.ne 
r:it que nous imputer de I' ext~rieur, la gr,:l?e du C:\ll~~~~ 
D'autre part, en vertu de la Jrberte chretler:ne, I 

enserait Ie chretien des preceptes de Dle~. e~ de 
f,Eglise, il donnerait l'assurance de l'impe~ca~II~te. 

Contre ces erreurs, l'I'<:glise a d'a~ord. de?lllI effic~~ 
cite negative du bapteme. II est lllstltue « pour I 
remission des peches, )) suivant Ia f?r:nule du symb~t 
« Remission de toute la faute onglllell? e~ actu,e. e, 
ainsi que de toute la peine due. pour Ie peche, )) prec~~e 
Ie decret des Armeniens. Denzmger-Bannwart, n .. 6 . 
A l'adresse des protestants, Ie c~ncile de Trente ~Jout~ 
que cette remission est plus qu un acte de non-Impu i 
tation, qu'eUe enleve la coulpe mel;te ;t t~ut ce qu 
en nous a proprel1lent caract ere de pech~. Ibl~., n. 792. 
Pour la remission de la coulpe, tel est I er:selgnemer:t 
formel de l'Ecriture, qui attribue au bapteme la pun
fication de l'ame, Eph., v, 26, et Ie J?a~do.n d~ s~s 

, h' Act II 38' Rom. VI 6. La remISSIOn e a 
pee esc "'" ". R "'III 
peine en est normalement la conseq?ence. om., ~m~ 
1 Toutes deux s'appuient sur Ie faIt que Ie bapt . 
e~t une incorporation au Christ et donc t;ne appropna
tion des satisfactions infinie~ ~u R~demp~e~r. II 
s'ensuit que l'Eglise n'a jamf).ls Impose ,de pe:rlte~ce 
aux baptises et que Ie bapteme assure ~ cel':l .qUl Ie 
l'eyoit dans les conditions Y,oulue~ l~, saiut :~n~'redlat; t 

'l\-Iais comment Ie peche serart-ll effaee S1 ce .n e~ 
pa; !'infusion de la grace? C' est pourquoi Ie conclle e 

20 Caraciere baptismal. - Au don, ~e, l~ grace. 
bapteme ajoute ce signe spir~tuel, indeleblle et dls
tinctif, qui s'appelle Ie caractere. , ,. 

L'existence du caractere baptismal est affirm~e p<H 
Ie decret aux Armeniens et dMinie par Ie conclle dc 
Trente Denzinger-Bannwart, n. 695 et 852. Elle e~t 

. . 'd l'E't re qui tradUlt implicitement expnmee ans ~cn u , ,)') . 
l'effel du bapteme par l'image du sceau,. II Cor., I, ~-, 
Eplr., I, 13, et IV, 30; mais ,Ie caract?re n'~st pas e?,core 
ici expressement distingue de Ia grace. C est de la ~ue 
Ia tradition a peu a peu degage explicitement la notJOn 
du caractere baptismal, et d'abord sous UI:e forme 

ratique en ce sens que Ie bapteme ne devalt pas s,e 
~eiterer, puis sous la forme theorique du scea~ Ir:yste-
rieux qui imprime dans l'ame la marque ~~ Chnst. 1: 
convenait, en dfet, que l'initiati0:r chre~lenne, qUI 
est un acte definitif a l'exterieur: fut aussl ac~om~~
gnee d'un signe interieur en consequence: ~ue l,e dlo~t 
aux sacrements et aux graces que Ie chretIen;) re<;olt 
reposat sur un titre objectif. , . _ , 

Ce caract ere suivant Ie Decret aux Armem~IL, 
" fait de nous l~s membres <iu Christ et r:ous raUache 

de l'E<"o'IJ'se )) On voit que Ie dermer aspect cst au corps ",. . 't' l' 
d'ordre social: il signifie l'entree dar;s la socle : ecc (~ 
siastique avec tous les droits y aiIerents, mals. aUSSl 
avec l'obiigation d'en accepter les lois .. Le pre:l;ler e,t 
d'ordre psvchologique et mystique; 11 slgn.l~lC :.ne 
consecratio'n intime au Christ, avec l~ ?~rtlclpa 10~1 
qui s'ensuit a ses perfections et a ses pnvl:eges. pa~.ou 
Ie caractere comporte une realite conslstante, I,en 

II ur effet de nous crcel' 
qu'invisible pour nous. . ': P,O A t de nous 
devant Dieu un titre posltlf a ses gra~es .e " . 

" 'l'E""lise A.utrefois Ie bras seculrer pou, alt 
agreger a " ., t d S ohli"a-
e~iger du chretien l'accomplissemen e se. '" 
tions baptismales : elles restent toujours com!l1~ un 
grave devoir d'ordre moral. L~s heretiques ~ux-~~e~~~:. 
sont, en theorie, sujets de l'Eg,lise, par sUltC .. , ' I' 

bapteme; mais celle-ci renonce a user de ses dlolL su 

eux. "1' ··me Ie hapteme 
Par suite du caractcre qu I Imp!1 .' t dTon 

U t pas eire reitere. De ccUe antIque ra. I I 
ne pe '" . t d r i Denzlll"er-
Ie concile de Trente a fait un pom eo. '" 

Bannwart, n. 86:, 86\1. A _ Tels sont les effets 
VI NECESSITE DU BAPTE:\!E· . d l'eco 

du b~ptcme qu'i! tient une place necessarre ~ns -

nomie du salut. . C Al a ete fort reduit par 
10 Donnees de la fa!. - ~e 1'0 e, 'ation du peche ori

les pelagiens en raIson de leur ne~ ts qui d'ailleurs 
ginel et compromis par les protes an edtes it tendance 
ont conserve Ie rite. ~eules que~:rues s t i~~ necessite 
rationaliste Ie sU'ppn;rl.ent en~lere::;:nC~lltre les pela-
du bapteme est ImplIcltemen po . d d b' 
giens au concile de l\Ii!eve (416), qUI deman e e ap-
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ciser les enfants. Denzinger-Ba.nnwart, n. 102,. Elle 

t f . Ilement definie au conclJe de Trente, qm pro-
meme pied que Ie bapteme effectif. Denzinger-Bann
wart, n. 796. es orme '" f It t'f . b' J 'e "Je bapteme n esc pas acn ·a l~, mms len 

c ~m:~~e an saInt. » Ibid., n. 861. Cf. n. 791,796. 
neces , ., , + I tt t' 'd ""ucune vente n esc pus ne· emen· enoncee ans 
l'£vangile. La necessite du bapteme res sort evidem
menl dn precepte qui impose aux apotres de I'admi
nistrer, :lIatth., XXVIII, 19, et aux croyants de Ie rece
voir. liIarc., XVI. 16. Elle est declaree ex protesso dans 
Joa., III, 5 : « Si quelqu'un ne renait de l'eau et de 
I'Esprit Saint, il n'entrera pas au royaume des cieux. )) 
Par oll]'on voit qu'il s'agit d'une necessiie fondamen
tale, aussi indispensable que Ia foi m1'me au Christ, 
On oppose parfois Ie texte de saint Jean, ,'I, 53, relatif 
a l'eucharistic, et qui semble non moins formeI, bien 
qu'il ne soit pas interprete par l'Eglise avec la meme 
rigueur. C'est Ia tradition qui permet seule de distin
<Juer I'inecrale necessite. des deux sacrements. 
'" Les ap&'tres attestent indirectement la necessite du 
bapteme par Ie zele qu'ils mettent a Ie precher et par 
les eITces salutaires qu'ils lui reservent. Aucun donte 
u'a jamais obscurci dans l'Eglise cette verite primor
diale. La raison en est qu'iI n'y a pas de salut en dehors 
de .Jesus-Christ et que Ie rite baptismal est Ie moyen 
normal de s'approprier Jes merites de sa Redemption. 
A mesure que s'est aillrmee plus distinctement l'uni
versalite du peche originel, cette consideration a fourni 
un nouvel argument pour la necessite du bapteme qui 
en est Ie remede_ 

20 Sens et portee du precepte baptismal. - II Y a donc 
a tout Ie moins necessite de precepte, puisque Ie bap. 
teme est fonnellement impose par lrr revelation. J\1ais 
il faut aller plus loin et lui reconnaltre une necessite 
de moyen. Non pas sans doute une de ces necessites 
ahsolues qui sont fondees sur la nature meme des 
choses, comme pour la foi ou la contrition, mais du 
moins une de ces necessites relatives qui appartien
nent aux actes ordonnes en vue d'une fin indispen
sable. L'union au Christ etant la condition necessaire 
du salut, Ie bapteme en est Ie moyen. D'Oll il suit qu'on 
ne peut pas eire ,auve sine lauacro regeneration is aut 
ejus voto. Conc. Trid., De just., c. IV, Denzinger
Bannwart, n. 796. 

Le· pnScepte baptismal do it Ctre considere comme 
obligatoire en principe depuis Ie moment 01'1 Ie bap
teme fut institue; mais cette obligation ne devient 
effective qu'a mesure de sa promulgation progressive 
par l'apostolat. On s'est demande si cette promulga
tion est aujourd'lmi suffisamment realisee et donc Ie 
bapteme universellement obligatoire. Le respect de 
l'autorite divine et Ie caractere de loi irritante propre 
~\ ce precepte paraissent exiger l'aillrmative. Cepen
dant les faits montrent que l'Evangile n'est pas encore 
Pal'tout connu et Ie probleme se pose de la situation 
spirituelle de ceux qui I'ignorent. Aussi a-t-on dis
tingue apres Suarez entre promulgiol,tion et divulga
Uon : en droit, la promulgation de I'Evangile dDit eire 
tenue pour sUillsante: mais, en fait, iI y a dIspense de 
la Ioi pour ceux qui l'ignorent d'une ignorance invin
cible et la misericorde divine peut s'exercer it leur 
egard par d'autres moyens. 

Deux supph\ances sont traditionncllement admises 
dans l'l:~glise : Ie martyre et la charite parfaite, ce 
qu'on appelle parfois par symetrie Ie bapteme de sang 
et Ie bapteme de desir. Il n'y a la-dessus aucune indi
cation dans I'Ecriture; mais l'Eglise a ete mise de 
bonne heure en presence du cas par Ie fait de catechu
mcnes mis a mort pour la foi avant d'avoir re<;u Ie 
bapteme : eUe n'a jamais J](~site ales tenir pour bap-
tises dans leur sang et par Ia specialement assimiles 
a la Passion du Sauveur. Elle fut longtemps plus reser
vee pour Ie simple desir du bapteme, par la crainte 
bien naturelle d'encou1'3.ger la negligence . .'\Iais des 
cas d'evidente bonne foi, comme celui de I'empereur 
Valentinien, amcnaient saint Ambroise a reconnaltre 
,que la piete et la bonne volonte du cafechumcne-peu
vent suppleeI' Ie bapteme aussi bien que Ie sang du 
martyr. La theoJogie posterieure s'est maintenue dans 
cette voie, en pn'cisant qu'il suffit d'un desir implicite. 

Cette double suppleance se justifie par Ia valeur 
morale inherente au martyre ou a I'acte de charite 
parfaite, qui equivaut a l'accomplissement, materiel
lement impossible par hypothese, du prceepte positif. 
Du reste l'ordre divin est ici respecte, puisque, dans 
les deux cas, Ie desir du bapteme est au moins implici
tement compris. 

SUillsantes pour obienir la grace, il ya de soi que ces 
suppleances ne sauraient produire Ie caracti're ou Ies 
autres elIets strictement propres au rite baptismal. 

VII. :lIIXISTRE DU BAPTE:\lE. - Deux donnees 
inverses sont ici a sauvegarder: d'une part, Ie droit de 
I'Eglise sur les rites sacrameniels, qui semhle devoir 
reserver Ie hapteme a l'un de ses ministres; d'autre 
part, la necessite de ce sacrement, qui prescrit de Ie 
rendre accessible a tous. La solution est dans la dis
tinction entre Ie bapteme 50lennel ou officiel et Ie bap
teme prive. 

Le hapteme solennel est un acte ecclesiastique au 
premier chef, entoure par Ia liturgic de rites grandioses, 
soumis a des re.gles precises, et que l'Eglise 11£' confie 
qu'a ses ministres autorises. Reserve qui convient a 
l'importance de I'initiation et au respect que merite Ie 
sacrement. Tout d'abord, c'etait I'evcque en persollnc 
qui administrait Ie bapteme, aux deux vigiles soJe11-
nelles de Paques et de la PentecOte. Les preires lui 
furent d'abord associes; puis, lorsque les chretientes 
eurent grandi, ils furent deputes par lui dans les 
paroisses. C'est donc l'eveque et Ie pretre, plus exac
tement Ie cure en tenant compte de la juridiction, qui 
sont les ministres ordinaires du bapteme, 

Le caract ere de ministre extraordinaire revient aux 
diacres. Ce pouvoir leur est reconnu par Ie rituel de 
I'ordination, qui suit en cela la tradition de l'age apos
tolique, attestee par Act., VIII, 12-16 et 38. Mais, 
d'apres Ie droit actuel; Ie diacre ne peut exercer ee 
pouvoir qu'en vertu d'une delegation que I'usage 
reserve a I'eveque. 

Aujourd'hui Ie bapteme solennel peut etre admi
nistn) a n'importe quel jour, mais a l'eglise seulement. 
Le ministr'e est tenu d'observer les ceremonies et 
rubriques prescrites par Ie rituel. II est de regIe que Ie 
baptise y soit accompagne d'un parrain qui soit temoin 
de ses engagements et veille plus tard a ce qu'ils soient 
tenus. 

Cctte ohligation du precepte divin etant iIlimitee et 
fondee sur les conditions memes du salut, il faut 
J'etendre aux enfants comme aux adultes. On ne peut 
done pas imaginer une economie normale du salut qui 
fonctionnerait parallelement au hapteme : la theologie 
de la grace do it resoudre la difficulte qui en resulte pour 
'notre notion de la Providence sans porter atteinte ala 
necessite de celui-ci. 

30 Sl1ppleances du baptemc. - Parce qu'il n'est pas 
d'une necessite absolue, Ie rite baptismal perrt admet
tre des suppIeances. Le concile de Trente Ie reconnalt 
en prinCipe lorsqu'il met Ie « weu » du bapteme sur Ie 

Quant au bapteme prive,n'importe quel eire humain 
en peut eire Ie minish·e. Bien entendu, s'il est toujours 
valide, l'exercice de ce droit ne sam'ait eire licite qn'en 
cas de necessitc. Telle fut de bonne heure la pratique 
de l'Eglise : eUe est oillciellement consacree par Ie 
IVe concile de Latran, Denzinger, n. ·130, et par Ie 
Decret aux Armeniens. Ibid., n. 696. Ce dernier pre
cise meme, en vue de certaines vieilles controverses, 
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ue les femmes n'en sont pas exclues. Du l:lOment q~e 
~ bapteme est neces,saire pour Ie salu:: II com'e~m: 
qu'en l'absence du pr~tre, dans un cas d urgencc, n UTI 

)orte qui put Ie conferer., . . 
I La seule condition, c'est que Ie bapteme SOlt adml
nistre au moyen de Ia matiere et de la forme voulues, 
et avec I'intention, au moins vague, de f,aI~.~ ce que 
fait l'Eglise. Condition qu'un enfant, un here1.:que, un 
palen 0;;' un incredule peuvent a\~ement r:~nphr. ?I1ms, 
cn toute hypothese, il faut ImterVel1LlOn ?o;nme 
ministre d'une personne autre que celle d~ b~ptlse. 

YIII. SUJET DU BAPTihm. - En pnnclpe, toute 
creature humaine vivant en ce monde, et elle senle, est 
susceptible de recevoir Ie bapten:e. Si ,quelqu:s-l:~s 
hesiterent autrefois pour les monsLres .. c ?S~ P~' s.mce 
d'une anthropologie insuillsamment e~lmree. ]\~a~s .I~ 
bapteme, etant un sacrement, ne peut etre admlmst~e 
avec fruit qu'a un homme qui cst encore dans la vo;e 
du salut. La pratique de baptiser les morts, attest~e 
dans certains milieux populaires du :lIoyen Age, dOlt 
etre consideree comme une illusion naive ou une gros-
siere superstition. . . 

i'<i la foi ni la purete de cecur ne sont necessmres 
pour la validite du bapteme: :IIais, che.z les adultes~ 
!'intention est requise. au. mOll;s en ce ~e'ls que ;e can 
didat au bapteme doit s'y presemer hbremenc et en 
connaissance de cause. La raison en est dans la gra
vite morale des engagements que .ce sa~rement com
porte. II s'ensuit qu'un bapteme Impose l?ar la con
trainte ou sollicite par pure hypocrisie sermt n,uI. de ee 
chef. A ce minimum doivcnt normal:ll1e~t s. aJoute: 
'es dispositions morales convenables, e est-a ·dlre la fOl 
et au moins l'attrition. Si elles ne som pas absol~l~ent 
requises pour la vaUdite du sacrement, ces condltlo~s 
personnelles sont necessaires pour en perceY~ll'le frmt. 

En un mot. Ie bapteme est un ,acte hum~~n au. sens 
Ie Dlus noble et Ie plus etendu. L anCIenne nturgle du 
bal)teme marquait bien ce caractere, qui ressort encore 
sufHsamment du raccourci actuel. . , 

S'il n'y a pas de discussion pour Ies adultes, II n en 
va' pas d~ mcme pour Ie cas des enfants: D'u~e p~rt::e 
hapteme est necessaire pour etre sauve; m3.1s, d aULle 
part, ii suppose la foi pour etre rC9;r. :'IIarc., X,'l, ?,~. 
Aux termes de cette derniere donnee, quelqu~s hCle
tiques du :lIoyen Age d'abord, puis les anabaptlst~s au 
XVIe siecle et aujourd'lmi les eli \'erses s,ecles bap.~st~s 
ont rejeLe Ie bapteme des enfant~. L.a Heforme o.ffl~leLe 
en a pourtant maintenu Ie prmclpe et la PI~tlque, 
apI'''s d'ailleurs bien des hesitations. C~ntre ~e~ dlv~rses 
errcurs l'Eglise a d'ahord aillrme la n~ces;slte du ,)ap
teme des enfants a l'adresse deS .pel~glens, Denz., 
n. 102 et 791; puis elle en a revendlque f?r.mellement 
la validite par la voix d'Innocent I~I, Ibid., n. 410, 
424 et ,130, et du concile de -r:rente. Ibzq., n. 86~-869 .. 

n n'v a rien a tirer de l'Ecriture 11l pour 11l contle 
cette d~ctrine; car Ia foi requise s'entend po.ur Ie cas 
des adultes, sans exclure celui ,des enfants qm est tout 
autre. :lIais la pratique de l'Eglise. est formeIl?:nen~ 
attestee par Origene et saint Cyprren au me ~lCcl~ . 
ce fait notoire servait plus tard d'argm,ner;t a. s.amt 
Augustin pour prouver l'existence du ~eche, ongmel. 
On comprencl sans peine que, Ie ,b.apten:e etant,. re
connu IH~cessaire, les parents chretJens alent eu I ms
piration d'en faire beneficier de bor:ne heure leu.rs 
enfants. En attendant I' eveil de l~ur fOl personnelle, lIs 
sont baptisse « dans la foi de I'Eglise.», ,ct c~tte pr~
tique ne Iaisse pas d'etre conforme a I ordIe pro,l
dentiel : solidaires du peche d' Adam sans f~ute d.e leur 
part, il etait raisonnahle et convena?le <:tu, II.s pm~~ent 
en eire delivres par une nouvelle sol!dante, Jusqu a ce 
que -denne I'adhesion personnelle dont ils sont encore 
incanables. . . 

A~ssi l'Eglise fait-elle aujourd'hui une obllgatwn 

aux narents de faire baptiser leurs enfants ~ans delai. 
Qua;'t aux enfants de famiIles non cat?ollques, ?ar 
resnect pour Ia responsabilite paternelle, lIs ne dOlvent 
etr~ baptises. hoI'S Ic cas de necessite pressallte, 
Gu'avec l'asse-ntiment de I'un au mains de leurs pa
;ents qui puisse repondre de leur education. 

IX. COXS)~QUEXCES "\lORALES ET RELIGIEUSr;:S: -
Aucune consideration n'est plus familiere a l'ascetlSlne 
chretien que celIe du bapteme. 

D'un point de vue speculatif, il constitue Ie centre 
et comme le nCBud vital de l' economic surnaturell~, 
puisqu'il est en soi l'aboutissant pratique de la He
demption et devient pour nous Ie moyen de nous en 
obtenir la jouissance. _\ raison de sa necessi~e .clogm~
tique et de son importance pour la vie rel!gleuse, ;1 
accuse pour chaqlle chretien Ie mystere de ~ette pn;
destination divine qui lui en assure Ie bienfalt de p:-e
ference a tant d'autres. Par la grace de premIere 
sanctification qu'il conrere et par l'incorporation au 
Christ qu'iI realise, il devient une source effica?e de 
vie morale. II n'est pas de pratique plus salutalre et 
plus accreditee que celle de renouveler souvent po~r 
son compte personnel ce premier engagement pns 
ueneraleil1ent sans nOllS, bien qu'a notre profit. En 
~rocurant a leurs enfants ce bienfait, ~~s par.ents o~: 
l'occasion de mieux comprendre ce qu 11 slglllfie pom 
eux-l11emcs. . . 

La doctrine du caractcre baptismal en partlculler 
reIi've dans l' 8me Ie sentiment de sa dignitc snrn~lu
relle. mais aussi de sa responsahilitc, puisque ce ht~e 
de gioire se changerait en opprobre si elle n'y fmsm[ 
honneur. 

Bareillc, n('lhlnlY~ Iluch, f'.tc.~ art. Baptemc, dn,ns DicL 
de theoloqie cat/lOlique, t. II, col. 167,378; Dom Chardon, 
Hisioil'e 'des sacrelnenis; .J. Corblet, Hisloirc du sacren;eni 
de bapieme, Paris, 18Rl; ~T. Didiot, A!or~s sans ~b7apteI1:e~ 
LiJlc, 1396; S. Thoma';, Sllln. theal., ~I~ , q. LX' I-LXXI. 
Bellannin ControversLF : IJe sacI'. baptzslnz, dans Opcla 
olTlnia, l'dit. Viy(~~; t. III, p. 513-5~?; Lab~uc!1~: l:e~ons (~e 
tlu!ologie d()(JnlatiqIle, t. III : I.es Sacl'cmcuis, 1 a! 's, 191o, 
p. 5-118. 

GXE CO;--:PEREI\CE DE :lIoxsABR~~. :- On trou
vera dans I' E.xposilioJ1 du dogme cat/wllql1e, de Mon
sabre, Careme 1883, une belle co~ferel1ce, sur. " Ie 
Baptise" qu'il est touj our~ bon de. rell::e: .J e n er: sl¥~a= 
lerai ici que quelques traits parhcuhelement miCIes 

sants. . d f' 
10 « Les parents chretIens ,ont-ils Ie drOIt e alre 

baptiser Jeurs enfants et I'Eglise pent-eIle con~es
cendre a leur de sir ? » Aujourd'hui encore, Ie pedo
baptisme compte des adversaires : ils se recla:nent .sur
tout de .Jean-.Jacques Housseau ct du « drOIt ra;:tlcal, 
inviolable et royal de Ja Iibre pensee» ;ye?fa~t,. dlsent.
i1s, ne doit pas etre infeode a une soclet~ relIgleu~~, a 
une doctrine, une loi qui, un jour peut-~tre, Ie revol
teront. Donc, plus de bapteme pour 1m : attendons 
qu'il Ie demande. ., , 

::Vlais, repond Ie conferencier, pare~l sys~eme n.a pas 
Ie sens commun. « Le respect de la lIberte ne d~It pas 
etre ridicule et barb are jusqu'a priver l'e~fant mcor:
scient de grands et solides avantages qu or:- po.urr3.lt 
lui procur~r, meme au prix de certaines obhgatI?nS. » 

Quancl iI s'agit du bien des enfants, de leur sar:t~, des 
I't' de leur esprit ou de leur CCBur, des benefices qua I es . , . '1 (f _ 

attaches a la nationalite, d'un henta~e ou dun. e",s a 
rccueillir, l'amour paternel presume a ,b.on drOIt tous 
I s consentements. Les parents chretJens .ne font 
;U'apPliquer ce principe qua.nd ys font baptJser leurs 
enfants, quand ils assurent amSl a ees enfants to.?s le~ 
ayantages que leur. roi de,co~~re da;ls Ie bapteme : 
« Leur reprochera-I-on d agn consequemment aux 
principes de leur foi ? » 
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20 Monsabre s'applique ensuite a 1l10ntrer la gran

deur et les droits de l'enfant baptise. 
«Bien qu'it ne sOi.t qU':me toute pe~ite chose par ses 

faiblesses et son llnpmssance, » I enfant, I enfant 
pauvre coml11C l'enfant riche, no us interesse par cette 
faiblesse. meme et aussi par les esperances qu'il porte 
en un vase si fragile. Et cela est vrai memc de l'enfant 
non baptise. "'Iais que l'enfant baptise, quel qu'il soit, 
est grand! II est veritablell1ent fils de Dieu, membre du 
Christ, temple de l'Esprit Saint. 

Or, poursuit Ie conferencif:r, "la grandeur de 1'enfant 
baptise est Ie fondell1ent de ses droits. Ce petit eire 
s'impose : Dieu, l'Eglise,la famille, la societe ont des 
devoirs a remplir a son egaI'd. Dieu, je suis sur de lui: 
il ne manquera pas de donner a son fils d'adoption 
l'heritage qu'illui a promis, s'il est fidcle ala grace de 
son bapteme. L'f~glise, je cOll1ple sur elle : ses mains 
genereuses laisseront tomber a temps, sur Ie chretien, 
les graces auxquelles iI a droit pour completer Ie mys
tere de son initiation et parfaire sa yie surnaturelle. 
"lais a la famiHe, ala societe, il est bon, il est neces
saire de rappeler les droits de 1'enfance regeneree. » 
Quels sout ces droits '! Le droit au respect, d'abord. 
Tout etre hUl1lain, l1leme ayant d'etre ne (yoir AVOR
TE~lEXT), mel1le non baptise, a droit au respect, au 
respect de sa vie notamment; it plus forte raison, 
l'enfant baptise, dont on vient de dire la grandeur 
divine. Et puis, {( 1'enfant chretien a droit it ce qu'on 
prenne son bapteme comme point de depart et comme 
regIe de son education)) (voir EDCCATIOX). « Ahner et 
servir Ie Dieu de son bapteme, c'est son premier devoir; 
Ie connaltre, c'est son droit Ie plus sacre. Conserver et 
perfectionner sa vie chretienne, commencee par Ie bap
teme, c'est son devoir; eire prepare aux sacrements qui 
conservent et perfectionnent, c'est son droit. Toute 
education qui contrarie ces droits ou n'en tient pas 
compte est une education fausse, criminelle, meur
triere, une education qui renouvelle, dans un ordre 
superieur, l'abominable barbarie des mceurs paYennes." 
(Monsabre venait de montrer comment, avant Jcsus
Christ, on tenait l'avortement eL l'infanticide pour des 
mesures de bien public.) " Qu'on ne 3'etonne donc pas 
d'entendre l'Eglise rcvendiquer, de touie la force de 
son amour eplore, les droits de l'enfant qu'elle a bap· 
tise, contre toute mesure legale tendant a ecarter la 
religion de son education. " Et l'Eglise, s'ecrie Ie prc
dicateur, " ce n'est pas seulement la sainte hierarchie 
que Dieu a preposee au gouvernement des ames; 
1'Eglise, c'est YOUS, » parents chretiens. Le bapteme 
que vous avez demande pour ces chers petits « vous 
impose, avec Ie devoir de les elever chretiennement, 
l'obligation de veiller it ce que leurs droits soient res
pectes dans.tout Ie cours de leur education. » 

On sait Ie grand cas que notre Louis IX faisait de 
son bapteme : il voulait eire appele Louis dr Pais:;!!, 
du nom de 1a petite ville, proche de la capitale, ou il 
avait etc baptise. '1Iais tous les parents se rappellent
ils bien pratiquement, que Ie saint roi re<;ut de sa 
pieuse mere une education digne de sa qualite de 
chretien? Y a-t-il beaueoup de meres qui, a l'exemple 
de Blanche de Castille, aimeraient mieux voir mourir 
leur enfant que de Ie savoir souille d'un peche mortel ? 

J. BRIcouT. 
BAPTISTERES ET FONTS BAPTIS

MAUX.- L BAPTISTimES. -Al'exemple de Notre
Seigneur Jesus-Christ, les premiers chretiens receyaient 
d'ordinaire Ie bapteme par immersion; c'etait genera
lement dans Ies rivieres, les lacs, les fontaines, au bord 
de la mer, dans tous les lieux, enfin, ou l'on trouvait de 
l'eau. Quand vint l'epoque des persecutions, on utilisa 
souvent les sources naturelles que renfermaient les 
catacombes et, a leur detaut, on y Hablit des puits ou 
des citernes. L'un des plus remarquables de ces bap-

tisteres primitifs, celui du cimeticre de Saint-Pontien, 
se trouve dans une crypte decoree de peintures repre
sentant la vie du Christ et une grande croix symbo
lique dont Ie pied baigne dans la vas que. Chez les 
Romains, les mots baplisterium, Ions, piscina, tinci('
rium designaient indifferemment les lieu x destines a 
recevoir Ie bapteme, ou lcs piscines, les reservoirs et 
les yiviers prives ou publics. Ces derniers servirent 
tout naturellement de modeles aux edifices que, des 
Ie triomphe du christianisme, on eleya nres des basi
liques en vue du bapteme des catechume~es et presque 
toujours sons Ie vocable de Saini-Jean-Baptiste. Cons
tantin en fit construire deux f\ Home; iI avait ete 
baptise lui-mcme au baptistere de Saint-Jean de 
Latran, qu'il enrichit de dons magniflques et dont 
Anastase Ie Bibliothecaire nollS a plus tard laisse la 
description. La cuve haptismale ctait recouverte 
d'epaisses lames d'argent al'intcrieur et al'exterieur; 
en son centre, une colo nne de porphyre portait nn 
phiala d'or ou bnllait nne meche qui repandait a la 
fois Ie parfum et la lumiere; sept cerfs d'argent et ur, 
agneau d'or distribuaient l'eau; deux statues du Christ 
et de saint Jean-Baptiste en argent etaient de part et 
d'autre de l'agneau; un encensoir d'or, cadeau de 
Constantin, etait enrichi de quarante-deux pierres pre
cieuses. L'edifice, de forme octogonale, qui fut agrancli 
par Ie pape saint Hilaire et restaure par plusieurs de ses 
successeurs, contient de magnifiques colonnes de por
phyre soutenant la coupole. A droite et a gauche de 
1'octogonc, l'oratoire de Saint-Jean 1'Evangeliste et 
celui de Saint-Jean-Baptiste, dont l'ancienne voute de 
mosalque a pu i'tre longtemps conservee. 

On ne peut attribuer aux baptisteres de plan archi
tectural commun : il y en a de forme circulaire, penta
gonale, hexagonale, octogonale ou rectangulaire; cer
tains encore sont en forme de croix grecque ou trefiee; 
mais la tendance ge.nerale est de se rapprocher du plan 
circulaire, l'edi1ice tout entier constituant en quelque 
sorte l'enveloppe de la cuve centrale. 

L'habitude de conduire les catechumenes a l'eglise 
aussitOt apres Ie bapteme fut de bonne heure ahan
donnee : ponr donner la confirmation et la communion 
sans sortir de 1'cdiilce, on cleva sur Ie pourtour des 
baptisteres des chapelles munies d'autels. 

Generalement alimentee par une source, la euvc 
baptismale en recevait l'eau, soit par des conduits 
entierement dissimules, soit par une colonne centrale 
comme a Angers, soit encore par des statues ou des 
motifs decoratifs; elle deyait etre accessihle de tous 
les cOtes et l'on y descendait generalement par des 
gradins. Parfois Ie fond en etait rev0tu de riches 
mosalques ou de marbres; un ciborium la surmontait, 
une trihune la dominait. 

Des vestiges ou des restes de haptisteres existent 
encore en France: a Nantes, on en a retrouve deux 
cuves octogonales; a Frejus, I'edifice est relie ,\ la 
cathedrale par une galerie; a Ai:.", il s'ouvre largement 
sur l'eglise romane. A Lyon, c'est Ie baptistere depen
dant de l'ancienne cathedrale Saint-Etienne qui fut 
agrandi et devint la primatiale Saint-Jean. Le plus 
important est celui de Poitiers, tnmsforme maintenant 
en musee merovingien. II date du VIe on VIle sieele et 
possede un narthex roman: mais les absides meri
dionale et septentrionale ont mallleureusement etc 
reconstruites de nos jours. 

Vel's Ie vre sieele, 1'usage du bapteme par effusion 
tendant it se repandre particulierement en Occident, 
les baptisteres cesserent d'etre indispensables. I1s con
tinuerent cependant it eire frequentes et ce n'est guere 
qu'au Xle siccle que tout pretre put haptiser et que 
toute paroisse posseda des fonts: Le baptistere, d'abord 
isole, en vint a ne plus eire qu'une chapelle disposee 
dans l'eglise. Dans Ie midi de la France, cependant, on 
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Ie construisit separement jusqu'ala periode romane; 
en Italie, jusqu'ala Renaissance. 

II. FONTS BAPTIS~IAUX, - A la cuve baptismale 
destinee a l'immersion on suhstitua peu a peu une 
cuvette elevee sur un support et generalement divisee 
en deux parties par une cloison : un cOte servant de 
reservoir d' eau,l' autre d' evier au-dessus duquel on pro
cede a I' effusion. On fit meme, a partir du xve siecle, 
et jusqu'au xvme Olt se perdit la coutume de devetir 
les enfants pour les baptiser, des cuves doubles formees 
de deux recipients accoles. Les fonts de Lanmeur, 
dans Ie Finistere, sont ainsi con<;us et montrent deux 
cuves dont l'une est plus yaste, plus haute et plus 
ornee que l'autre, Dne sorte de niche, destinee it rece
voir Ie sel et les objets qui servent a la ceremonie, se 
trouve parfois pres des fonts; on reneontre aussi des 
couyercles, reminiscences du ciborium qui surmontait 
Ia cuve des premiers sieeles, dont les dimensions con
siderables necessitent un dispositif special: il en est 
ainsi a Saint-Riquier, dans la Somme, et a Staple, 
dans Ie Nord, ou l'on dut elever une potence de fer 
pour soulever Ie couvercle monumental surmonte d'nn 
groupe du Bapteme du Christ (xv"!e sieele). 

II est a noter que Ies fonts, en pierre, en metal, 
ou en bois, furent, a plusieurs epoques de construction 
intense, executes par series et que certains ateliers 
repandirent fort loin leur production: celui de Tournai 
en fournit jusqu' a!' Angleterre; celui de Marqnise, pres 
Boulogne, Ie Boulonnais et Ia Picardie. Au XIVe siecle 
et au xve, toute une serie est faite dans les Hautes
Alpes; au XVIe sieele, a Troyes. 

La forme et Ie nombre des supports varient; quel
quefois meme il n'y en a pas, et de grandes cuves sont 
posees sur Ie sol, comme celle de Vvierre-Effroy (Pas
de-Calais), en pierre de Marquise, faite au XIIe sieele 
et conservee au musee de Boulogne, ou celie de Saint
Sardos en Lot-et-Garonne, sorte de gros chapiteau 
historie. 

Le support nnique, tres frequent, se retrouve it 
Chereng, dans Ie Nord, ou une grande coupe plate 
ornee d'une frise sculptee et de quatre tetes en saillie 
est posee sur un fort pilier. Le type de pilier central 
entoure de quatre colonnettes a longtemps ete regarde 
comme caracteristique de la periode romane Oll il fut 
en effet repandu; mais on 1'utilisait encore a une epo
que tres posterieure. 

La decoration s'inspire souvent de celle des sar-co
phages avec leurs tetes sculptees aux quatre angles, 
des poteries romaines avec leurs medaillons circu
Iaires, ou des motifs orientaux dont elle reproduit la 
faune particuliere. D'autre part, en dehors des effigies 
de saints, d'apotres ou d'evangelistes, les scenes reli
gieuses qui evoquent Ie bapteme, ses causes ou ses 
effets, s'imposent naturellement al'esprit de l'artiste : 
aussi rencontre-t-on souvent sur les fonts des groupes 
ou des bas-reliefs du bapteme de Notre-Seigneur, des 
ceremonies liturgiques, de la chute de l'homme ou de 
la Passion qui Ie rachete. La figuration symbolique des 
quatre fieuves du Paradis a donne naissance a toute 
une iconographie particuliere ou nous pouvons trouver 
tour it tour les quatre vertus cardinales, les quatre 
grands prophHes, les quatre evangelistes ou les quatre 
modes de purification du chretien. 

Carletta DUBAc. 
BAPTBSTES. - On donne ce nom a une secte 

qui reprouve Ie hapteme des enfants et l'usage du 
bapteme par aspersion ou infusion. Les baptistes 
enseignent que Ie bapteme ne doit eire administre, 
conformement al'usage apostolique, qu'a des adultes, 
et ne peut avoir lieu, a 1'exclusion des autres rites, que 
par immersion complete du neophyte. En consequence, 
ils rebaptisent d'apres leur rite les chretiens qui 
entrent dans leur communaute. 

DICT, PRAT. DES CONN, RELIC. 

Les origines du baptisme remontent a Luther et a 
Zwingle, qui eprouvaient quelque difficulte a concilier 
Ie bapteme des enfants avec l'usage apostolique. Mais 
la doctrine ne fut bien arretee, avec son double carac
tere (bapteme d'adultes par immersion complete), que 
vel'S 1521 sous l'action des anabaptistes revolution
naires. Ceux-ci, ayant ete chasses d' Allemagne, se 
retugierent en Hollande; et c' est de Hollande que Ie 
baptisme se repandit en Angleterre. II y fut mal 
accueilli. Des 1535, Henri VIII faisait executer qua
torze Hollandais accuses d'anabaptisme, tandis qu'un 
certain nombre d'autres n'echappaient ala mort que 
par une retractation publique de leur doctrine. Quatre 
ans plus tard, trente personnes furent bannies d' Angle
terre pour avoir declare qu'elles ne consideraient pas 
comme valide la bapteme des petits enfants. Cepen
dant, en 1618, on trouve une communaute baptiste 
organisee en Grande-Bretagne. Persecutes au commen
cement de la revolution de 1648, les baptistes furent 
proteges par Cromwell, puis persecutes de nouveau par 
Charles II et Jacques II. Enfin iIs sont compris dans 
l' Acte de tolerance donne sous Ie regne de Guil
laume III, et depuis lors iIs purent se developper libre
ment. 

Les haptistes anglais ne forment pas une seule 
Eglise; iIs n'ont de COl1lmUl1 entre eux que leur idee 
fondamentale du bapteme. C'est Ie dogme calviniste 
de ~a predestination qui les distingue. Les uns sont des 
calvinistes purs : ce SOIl tIes particular- baptists; les 
autres, les general-baptists, sont arminiens. Les 
particular baptists ont fonde leur premier sell1inaire 
en 1770, a Bristol; ils en comptent maintenant six taut 
en Angleterre qu'en Ecosse. II est a remarquer que Ie 
nombre des prolessants Oll communianis est bien infe
rieur a celui des adherents (on entend par adherents 
ceux qui dans une famille baptiste n'ont pas encore, 
pour une raison ou pour une autre, recu Ie bapteme). 
II faudrait multiplier par quatre Ie nombre des COffi

muniants pour obtenir Ie total des membres baptistes. 
Les particular-baptists cOll1ptent en Angleterre environ 
100 000 communiants, repartis en 1200 a 1300 coml11U
nautes; les general-baptists ne comptent qu'enviroll 
120 communautes comprenant 14 000 ll1embTeS actifs. 

La premiere eglise baptiste de 1'Amerique a ete 
etahlie en 1639 a Providence-Plantations (Rhode
Island) par Roger Williams, pasteur pnritain, qu'on 
avail chasse du J\lassachusets pour ses theories reli
gieuses et qui, convaincu de la nullite du bapteme 
donne aux enfants,se fit rebaptiser lui-meme.Apres la 
guerre de l'Emancipation, Ie baptisme prospera au 
point de se placer au dellxieme rang des sectes protes
tantes americaines, immectiatement apres les metho
distes. En 1784, les baptistes comptaient 471 eglises, 
35 000 membres; en 1882, 26 931 eglises, 17 000 pas
teurs, 2394742 membres communiants; evaluation 
des adherents, 10 millions. Le baptisme americain 
compte 33 colleges et de nombreux female seminaries 
de haut enseignement, parmi lesquels se distingue Ie 
Vassar-College, it New-York; 53 academies, 8 ecoles 
de theologie, 43 organes periodiques. 

Le baptisme est aussi remarquable par son apos
tolaL Sans parler des sectes, qui se sont greffees sur 
1'arbre principal en Amerique et qui ont pris des noms 
particuliers, il importe de signaler l'reuvre de l' Ameri
can Baptist Missionary Union, qui, fondee en 1814 et 
remaniee en 1845, a, pendant les soixante-dix pre
mieres annees de son existence, envoye chez les paYens 
500 missionnaires et baptise 185 000 convertis. Son 
action s'etend sur la Birmanie, l'Hindollstan, 1a Chine, 
Ie J apon, I' Afrique orientale. On la retrouve meme 
dans Ie Canada, 1'0regon, Ie Nouveau-:'I1exique, 1'11e 
de Hayti, la France, l'Espagne, l'Allemagne, Ie Dane
mark, la Suede et la Norvege. En France, par exemple, 
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ou i! a ete importe d'Angleterre et d'A~nerique,.et ou il 
est soutenu par les subsides d~ ces aeu~ na~lOns, Ie 
baptisme a fonde quelques pe~l~es c?ngre~atl?nS que 
I G ande Guerre a desorgamsees, a Pans, a Beau
a t

r 
(Haut-Rhin) a Lens (Pas-de-Calais), a Chauny 

conI' , ., (0' ) . S . t 
et a La Fere (Aisne), a ~am~-~a~r:enr }s~, a am-
Brieuc (Cotes-du-Nord). a Saml-Etlenne (LOIre). 

Is. Backus, I-iisi()?y of the Baptists,.3 yol. 1777 ~ UDuY;II.e 
cdiL 1871; Robert Baird, ~a re.ligi?n dans les Blats-I. ~1.l.~ 
el' Arnrrique, Paris, 1844, 18<)6; Curtis, Proqress oj Baptls ... 
Priudples lor one hundred ?leal'S, Boston~ 1856; et Revues 
baptistcs, telles que BaptishWa:;a7ine, Baptiste-Repor
ter, etc. 

E. VACAKDARD. 

BARAT (lat. Magda/ena Sophia). - 2\ladeleine
Sophie Barat, d'nne famille de pauvres artisans, naquit 
a Joigny, diocese de Sens, Ie 13 decembre 1779. Assez 
debile et chetive, elle manifesta pourtant des l' enfance 
un grand desir de s'instruire en meme temps qu'une 
energie de volonte peu commune. Apres sa premi~re 
communion qu'elle fit a dix ans, elle aborda Ie latm, 
le grec, les langues vivantes sous la direction de son 
frere aine Lonis Barat, futur jesuite. A l'epoque ou 
nous sommes, iI n'est encore que seminariste, mais il 
se montre un rude precepteur; acharne au travail pour 
lui-meme, iI entend que les autres y apportent la 
meme ardeur, la meme tenacite, sans detente, presque 
sans recreaLion. Madeleine, a son ecole, fait des pro
"res merveilleux; en _meme temps, i! semble que 
~'aUume dans son ame une premiere etinceUe de voca
tion religieuse. 

Bientat la Revolution eclate, et avec ses desastres 
apporte de lugubres le<;ons. Louis, qui a re9u Ie dia
conat, et remplit les fonctions de regent au college de 
Joign)" prete Ie serment a la Constitution civile du 
derge. Mais, en 1792, i! se retracte et se range ainsi 
dans la categorie des proscrits : on Ie j cUe en prison; 
Ie 9 thermidor (7 juillet 1794) Ie sauve de I'echafaud, 
mais il n'est remis en liberte gu'au mois de fevrier 
suivant. II re90it Ie sacerdoce a l'automne de 1795 et 
prend la resolution d'exercer Ie saint ministere a Paris. 
Persuade Que Dieu a des vues speciaies sur sa seeur, il 
entend do~ner a celle-ci une instruction superieure et 
!'emmene avec lui dans la capitale. Loge chez une 
sainte fille qui a fait d'une de ses chambres un ora
to ire, Ie jeune abbe y installe lvladeleine dans lameme 
maison, et met aussitot son eleve au travail avec l'exi
geante austerite qui presida aux premieres 1e<;ons. 
Maintenant les matieres des etudes sont toutes diffe
rentes : ({ Je ne veux plus, dit-i!, d'une petite virgi
lienne J) : ce qu'i! faut etudier, ce sont l_es Psaumes, la 
Bible, les Peres de l'Eglise, la theologie. 

Les rifmeurs du maitre auraient pu avoir un resultat 
desastre;:;x pour la sanctification de cette j eune ame. 
Heureusement Louis Barat confia la conscience de sa 
seeur a nn compatriote, l'ahbe Philibert de Bruillard, 
qui, aux plus mauvais jours, avait assez souvent 
expose sa vie pour porter l'absolution supreme aux 
condamnes. (Il devint eveque de Grenoble en 1826.) 
L'attrait de Madeleine pOUT la penitence l'inclinait a 
se faire carmelite, mais en France il n'y avait plus de 
carmels. Les deux pretres hesitaient dans ces conjonc
tures a orienter pratiquement la vie de la jeune fille. 
Louis Barat la renvoya a J oigny prendre quelque repos 
chez leurs parents. Pour lui, il songeait alors a se 
jOindre a quelques jeunes pretres zeles qui, pendant 
l'emigration, s'etaient groupes en Allemagne sous 1a 
regIe de saint Ignace avec Ie nom de " Pretres de la 
Poi J). Trois d'entre eux arrivaient a Paris Ie 
16 juin 1800. lIs avaient pour chef Joseph Varin, suc
cesseur du P. Tourlfely, qui deja ayait cow;u Ie des
sein de former des educatrices pour les jeunes fiUes et 
avait dit en mourant : ({ Dieu Ie veut I cette societe 

existera. )} - Penetre de cette idee, Ie P. Va:rin cher
chait le moyen de la realiser, quand I'abbe Barat, 
devenu son auxilialre, lui parla un jour de sa {( petite 
seeur », femme intelligente dont il avait pousse l'ins
truction, et qni, piltuse, cherchait sa voie. AussitOt Ie 
P. Varin demanda qu'on fit revenir de Joigny cette 
jeune fille. Un premier entretien lui laissa cette impres
sion que cette • pierrefondamentale () pour son ec!ifice 
etait bien fragile. Dans un second entretien, Made
leine Ie consulta a son tour sur son desir de devenir 
carmelite. II exposa devant ses yeux Ie devoir imme
diat d'apprendre aux ignorants les verites du salut et, 
la vovant emue et troublee, au besoin de prudence et 
de riflexion qu'elle lui objectait,il repondit nette
ment : {( Il faut vous cousacrer a la gloire du Sacre 
Ceeur de Jesus et au saInt du prochain par l'education 
de la jeunesse : il n'y a plus ~l y penser. Quand la 
volonte de Dieu est connue, il ne s'agit que d'obeir I » 
Quelques semaines plus tard, Ie 21 novembre 1800, 
la Societe des Dames du Sacre-Ceeur etait fondee : 
dans une petite chapelle de la rue de Touraine, a Paris, 
Ie P. Varin reeevait les promesses de trois pauvres 
filles, Madeleine-Sophie Barat, Octavie Bailly et 
[vIlle Loquet. 

En octobre 1801, Ie P. Varin les appelait a Amiens, 
les instaIlait dans un pensionl1at tombe en decadence, 
imposait au nom de l'oheissance it Madeleine Barat la 
charge de superieure. Biel1tot·il faUut elargir la maison 
pour recevoir des eleves, changer de local, accepter de 
nouvelles recrues. Les -dames dn Sacre-Ceeur s'enten
dirent appeler dames de la Foi parce qu'elles occu
paient la maison de 1'0ratoire, ancienne demeure des 
Peres de la Foi,puis dames de l'Instruction chretienne, 
paree que leur premiere appellation parut suspecte it 
Ia police. Madeleine Barat eprouva les premieres 
atteintes de la maladie qui devait la faire souffrir au 
COUI'S de sa longue existence; on l'envoya consulter un 
medecin a Paris. A peine rentree, Ie P. Varin lui con
seiilait une seconde fondation a Grenoble. Dans cette 
ville, l'attendait une precieuse recrue. Mme Duchesne y 
avait rassemble des petits gar~ons pour les instruire; 
mais son eeuvre periclitait et Ie P. Varin dans une 
vi site lui conseilla d'operer une fusion avec les dames 
du Sacre-Ceeur. La rencontre avec Madeleine Barat 
les combla de joie to utes deux: au retour de Grenoble 
ou eIle etait allee, Mme Barat eut Ie bonheur de 
voir a Lyon Ie pape Pie VII et de recevoir sa bened~c
tion. Nommee superieure generale peu de temps apres, 
elle s'occupa de nouvelles fondations a Cugnieres, 
Niort, Poitiers; elle parcourut alors les diverses re
gions de Ia France, elle vit son eeuvre reconnue par Ie 
gouvernement fran~ais et l'objet de la bienveillance 
de l'empereur Napoleon. A la chute de I'Empire et au 
retour des Bourbons, la religion catholique connut des 
heures prosperes; Mme Barat, dans un chapitre gene
ral arrHa deilnitivement la redaction des constitu
tions qui furent approuvees par Pie VII en 1816. Pen'
dant que Mme Duchesne s'embarque pour alIer porter 
l'eeuvre en Amerique, des maisons se fondent a Cham
bery, Lyon, Bordeaux, Le Mans, Autun, Besan<;on, 
Turin, Rome, ou deux residences sont etablies it la 
Villa Lante et a la Trinite du Mont; pnis il faut agran
dir la maison mere de Paris; a l'hOtel du mareehal 
de Biron, rue de Varenne, on etablit Ie pensionnat, la 
communaute des religienses est etablie dans les com
muns. Ie noviciat dans les servitudes. Ave" la Revolu
tion de 1830 surviennent les inquietudes et les temps 
d'epreuve; il faUut alors, en raison des progres de 
l'eeuvre, apporter des modifications dans les statuts; 
des divergences de vues se produisirent, on r~ncontra 
de l'opposition chez Mgr de Quelen, pUIS. chez 
IIIgr Afire, Humble et resignee, la Reverende .'\Iere en 
soulIrit sans perdre neamlloins con fiance : dans une 
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lettre de cette epoque, eUe resumait sa conduite en 
quelques mots: {( Je vois, j'ecoute, je prie et je fais 
prier. * Cependant la paix se fit : en France, on put se 
rejouir de garder les constitutions et la maison mere; 
a Rome, on put Be flatter que la Societe du Sacre
Ceeur suivrait toujours avec docilite les directions 
pontificales. Les etablissements se multiplierent de 
1843 a 1850; il Y eut des fondations non seulement en 
France, mais en Irlande, en Angleterre, en Belgique, 
en Autriehe, en Suisse, en Espagne. Par dela les mel'S, 
Mme Duchesne travaillait sans repos pour augmenter 
Ie Hombre des fondations americaines. Mme Barat, 
de son cote, etendait sa vigilance a Ia formation de ses 
filles, ajoutant l'exemple au conseil, multipliant les 
instructions, surtout quand il fallait les preparer aux 
grands veeux. 

Cependant la vieillesse etait venue;la fondatrice eut 
la douleur de voir disparaitre avant eUe les amies des 
premiers jours. En 1850, mourait Ie P. Varin, son guide 
et son maitre; :VIme Duchesne, quelques annees plus 
tard, retournait aDieu, apres quarante-huit aIlS de vie 
religieuse : {( Notre course s' avance, disait Mere Barat, 
c' est un motif pour redoubler de ferveur dans la fide
lite au service de Dieu .• En juin-juillet 1864, elle pre
sida Ie huitieme conseil general de sa eongregation. 
ElJe comptait alors 3 500 religieuses reparties entre 
86 maisons. (A l'heure actuelle on compte 141 mai
sons et 6 500 religieuses.) La superieure generaJe vou
lut faire reviser Ie plan des etudes, demanda la creation 
d'un juvenat, fit nommer des assistantes, une vicaire 
generale. Elle preparait ainsi la separation prochaine. 
Le 25 mai 1865, en sa maison de Paris, rame de 
Madeleine-Sophie BaJ'at monta vel'S Dieu en la fete 
de l'Ascension. Dans son testament, elle avait consi
gne sa d.erniere pensee, resume de toute sa vie : 
« L'amour du Ceeur de Jesus, pour lesalut des ames, 
selon Ie but de notre vocation. » Le but de ceUe grande 
ame a ete en effet de servir et de faire aimer Dieu par 
Ia devotion au Sacre-Ceeur. L'eeuvre qu'elle a fondee 
a pour o!Jjet l'education des jeunes fiUes et dans cette 
eeuvre se manifeste un triple caract ere de sagesse, 
d'humilite et de force. - La cause de la Mere Barat, 
introduite en 1879 sous Leon XIII, s'est poursuivie 
avec succes jusqu'an 24 mai ln08, jour 011 Pie X a 
prochme bienheureuse la fondatrice de la Societe 
des Dames du Sacre-Ceeur. 

G. de Grandmaison, La bienheureuse lYlere Baral, Collec
tion Les saints, Paris, 1909; Baunard, Hisfoire de /I bienlwu
reuse J11ere !Yladeleine-,",ojJhie Barat, 7' t-dit., Pads, 1910. 

J. BAUDOT. 

BARElARES (L'EVANGEl..iSATiON 01::8).
L'Eglise, qui avait converti Ie monde romain, se 
trouva bientot en contact avec Ie monde harbare. 

A l'Ouest elle rencontra la Grande-Bretagl1e, 
l'Irlande et l'Ecosse. Les hahitants de l'lle avaient ete 
de bonne heure convertis a la foi chretienne. Les 
Bretons etaient fiers de leur apotre saint Patrice, de 
leur moine Colomban, fiers de leur martyr saint Alban, 
fiers du role que leurs (veques avaient rempii aux con
ciles d-Arles et de Sardique. Mais dans la seconde 
moitie du v e siecle, trois tribus guerrieres venues du 
nord de la Germanie et de la Scandinavie, les Saxons, 
les An,"les et les Jutes les chassE'rent violemment de 
leur territoire jusque dans les montagnes du pays de 
Galles. Vne grande partie des Jutes se fixa sur la 
presqu 'lie appelee depuis Jutland; quatre chefs saxons 
fonderent quatre royaumes : ceux de Kent, de Sussex, 
de \Vessex et d'Essex; lesAngles fonderent trois 
royaumes, ceux de Northumbrie, d'Est-Anglie et de 
Mercie ou \Vest-Anglie. D'ou Ie -nom d'HeptaJ'chie 
anglo-saxonne. L'eYangelisation du pays etait a 
reeomrnencer. 

Le pape saint Gregoire Ie Grand, reneontrant au 

forum de jeunes Anglo-Saxons, exprimait Ie regret 
{( que la graee de Dieu n'habitat pas sous ces beaux 
fronts. » N e pouvant les evangeliser lui-meme, il 
design a quarante moines du couvent de Saint-Andre 
pour aller porter dans la Grande-Bretagne redevenue 
palenne la lumiere de l'Evangile. Le chef de la mission 
s' appelait Augustin. II traversa la Gaule et, remontant 
l'embouchure de la Tamise, il aborda.a l'ile de TanH 
-(printemps de l'annee 597), ou il obtint une entrevue 
du roi de Kent, Ethelbert. Celui-ci avait epouse une 
aJTiere-petite-fille de sainte Clotilde, Berthe. !1lle 
unique du roi de Paris Caribert Ier. La reine'~avait 
obtenu d' emmener avec elle coml11e chapelain Ie 
pieux eveque de Senlis, Luidhard, qui s'installa dans 
la,petite ehapelle de Cantorbery, derniere relique de 
l'Eglise bretonne, placee sous Ie patronage de saint 
:\Iartin de Tours. Le paYen Ethelbert, tres attaehe a 
son epouse, ne nourrissait aucun sentiment d'hostilite 
contre Ie christianisme. II accueillit donc favorable
lUent Augustin et ses moines « et leur donna toute li
berte de prikher leur doctrine. » La douce influence de 
Berthe et les doctes explications de Luidhard ache
,,"rent, dans!' arne du roi et de ses guerriers, ce que Ie 
discours d'Augustin avait commence. Le jour de Ia 
Pentecote de l'annee 597, un siecle et un an apres Ie 
hapteme du roi des FranC's, Ie roi de Kent fut baptise 
dans l'eglise Saint-Martin de Cantorbery. Et qnelques 
mois plus tard, Ie jour de Noel, dix lUille de ses sujets 
imiterent son exemple. Au berceau de I' Angleterre 
chretienne comme a celui de la France chretienne. une 
epouse pieuse avait prepare les voies au ministr~ de 
l'Eglise. Le pape ecrivit a la reine Berthe qu'elle ctait 
I'Helcne du nouveau Constantin. Le nouveau Cons
tantin abandonna, comme I'autre, sa ville et son 
IJalais a Augustin, pour se retil'er sur Ia cote septen
trionale, a Reculver. Ce fut sa donation. {( II se peut, 
dit Mgr Duchesne, Eglises separees, p. 5, qu'Ethe'lbert 
ait agi sous l'impression du recit qu'on lui ayait fait 
(de l'histoire de Constantin Ie Grand). Son palais de 
bois ctait son Latran, Augustin son Sylvestre, et 
Reculver fut sa Byzance. ,) Cantorbery devint ainsi 
une petite Rome. 

Le triomphe du christianisme n'etait pourtant pas 
encore assure en Grande-Bretagne. D'une part, Augus
tin et ses compagnons s'entendirent difficilement avec 
les eveques bretons qui ne s'accordaient pas avec 
Home sur Ie rite du bapteme, la date de la fete de 
Paques, etc. D'autre part, les mceurs et les coutumes 
palennes persistaient parmi Ie peuple, en depit de la 
predication des missionnaires; et il ne fallait pas son
ger a user de violence ill'egard des nouveaux convertis. 
Le pape saint Gregoire, a qui Augustin s'ell referaiJ 
dans les embarras graves, etait heureusement d'un 
esprit conciliant. II avait d'abord conseille au 1'0 i 
Ethelbert de detruire les temples; peu apres, il ecrivit : 
{( Apres avoir reflechi, j'ai decide qu'il l1'etait pas a 
propos de dcmolir les temples. Aspergez-Ies d'eau 
benite et mettez-y des autels. La nation s'apaisera 
en voyant qu'on laisse debout les sanctuaires et elle 
viendra plus facilement aux lieux qu'elle frequentait 
jadis. » II faut changer les fetes palennes en fetes chre
tiennes : {( Des qu'i! y a nuite de foi, les coutumes ne 
sont rien. » Augustin fut Ie temoin et l'agent d'un 
grand progres de la christianisation de rile. II avait 
re<;u du pape Ie pouvoir de creer dans Ie sud douze 
sieges episcopaux qui dependaient de la metropole de 
Cantorbery; meme pouyoir pour Ie ::\'ord, Oll douze 
autres sieges se rattacheraient a la mHropole d'York. 
Lorsqu'il mourut (mai 605), son eeUTre etait en tn';s 
bonne voie. 

Son successeur Laurent (605-619) cOl1fcre la dignite 
episcopale it denx romains, Justus et I1Iellicus, qui 
continuent la sage politique de saint Augustin. Le roi 
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d'Essex se convert it et fait construire a Londres, siege 
de Mellitus, Ia cathedrale de Saint-Paul. Le roi de 
Northumbrie rec;oit pareillement Ie bapteme en 625, 
et contribue a l'evangeIisation de son royaume. De 
670 a 673, Ie moine grec Theodore, devenu archeveque 
de Cantorbery, organise la conquete chretienne, forme 
des paroisses, reunit les conciles, etc. Bref, vel'S 685, 
Ie triomphe de Ia foi fut complet en Grande-Bretagne. 
Peu de temps apres, les sept Etats de l'Heptarchie 
pouvaient former une unite politique et religieuse, 
sous Ie roi Egbert Ie Grand, veritable fondateur de la 
monarchie anglaise. 

L'Eglise avait traYaill(, en meme temps a adoncir 
les rivalites de race entre Bretons et Anglo-Saxons. 
Saint Gregoire, loin de considerer les premiers comme 
des schismatiques, avait range leurs eveques sous la 
juridiction de l'archeveque de Cantorbery. Peu a peu, 
sans disparaitre completement, l'animosite qui exis
tait entre les deux peuples s'adoucil. Les Bretons se 
relachercnt de leur rigorisme et de leur intransigeance. 
Grace a saint Wilfrith d'York (634-709), les coutumes 
relatives a la Paque, etc., furent abolies dans un con
cile de 664. L'Irlande et l'Ecosse prirent les usages 
];omains quarante ans plus tard; puis, en fin, ce fut 
Ie tour du pays de Galle~. 

La Grande-Bretagne se peupla inevitablement de 
monasteres, centres d'etude et de science. Vers la fin 
du vne sieele, Ia Northumbrie possedait Ie elerge Ie plus 
eelaire de rile; les monasteres de Lindisfarne, de 
\Yearmouth et de ,Tarrow rivalisaient de science et de 
vertu avec eeux de la Gaule. C'est a Janow, pres de 
l'embouchure de la Tyne, que vecut et mourut Bede 
(673-735), l'homme Ie plus savant de son si.ecle. 
Benoit Biscop, qui fonde '\Yearmouth, va en peleri
nage a Rome, et il en rapporte des livres. Le premier 
abbe de Jarrow, Ceolfrid, fait executer avec un grand 
luxe, pour l'offrir au pape, un manuscrit des Ecritures, 
qui existe encore. L'Eglise d' Angleterre, on Ie voit, 
n'oubliait pas sa mere, l'Eglise romaine. 

Sur Ie continent, a l'est de la Grande-Bretagne, nous 
rencontrons Ie pays des Frisons, situe entre rEms et 
Ostende. Cette region fut d'abord evangelisee par 
saint Amand (630-650), par saint Eloi, eveque de 
Noyon (vcrs 65m, et par ,\Yilfrid, eveque d'York. Mais 
il etait reserve a un missionnaire anglo-saxon, saint 
'\Yillibrord, d'y faire triompher la foi chretienne. Les 
clifficultes ne lui manqnerent pourtant pas. Les Fri
sons, en lutte contre les Francs convertis, marquaient 
une vive repulsion contre la religion que professaient 
leurs ennemis, -et leur haine patriotique etait forte
ment entretenue par leur roi Radbod,paIenconvaincu. 
L'apostolat de Willibrord (690-739) eut raison de 
toutes ces preventions. Dans la partie franque de la 
o::ontr6e, du moins, il convert it presque tous les habi
tants. Le centre de sa mission etait Utrecht, qui lui 
fut assigne comme siege episcopal (695). Une de ses 
principales fondations fut Ie couvent de Echternach, 
pres de Treves. Vel's la fin de son apostolat (719-722), 
il fut puissamment aide par saint Boniface, que nous 
retrouverOllS bientilt sur un autre theatre. 

Sur la conversion des Francs, voir I'article CLOVIS. 
Dans Ie voisinage des Francs nous trouvons les 

Germains, notamment les Alamans, les Bavarois et les 
Thuringiens. Les Alamans ou Souabes sont cantonnes 
dans l' Allemagne meridionale. du Lech jusqu'aux 
Vosges et de la frontiere franque jusqu'aux Alpes. 
Leur contact avec les Francs ne pouvait Cire que bien
faisant, ~'il est vrai que dans la seconde moitie du 
VIe siecle, la masse de la nation ·est encore paIenne, 
comme nous l'apprend Ie grec Agathion, !'influenee 
des Francs finit par devenir de plus en plus efficace. II 
y cut bientot des eveques a Augst, a ,\Yindisch, a 
Strasbourg et a Augsbourg. Des missiol1naires se j oi-

gl1irent aux eveques pour achever l'evangelisation des 
foules. Et les monasteres que fonderent quelques-uns 
d'entre eux continuerent leur oeuvre. Saint Colomban 
traverse la region et l'un de ses douze compagnons, 
Ie moine Gallus, erige dans Ia forH d' Arbon une cellule 
qui devient plus tard Ie monastere de Saint-Gall. 
Saint Trudbert (t 643) fonde Ie monastere qui porte 
son nom en Brisgau, et saint Pirminius, en 724, celui 
de Reichenau. Les monasteres viennent en aide aux 
eveches. La Lex Alemannorum, qui date du commen
cement du vme siecle, suppose une organisation eccle
siastique complete~ Dans 1'Allgau, la contree sud-est 
du pays, Ie christianisme triompha enfin dans Ie 
second quart du VIIIe siecle. 

Les Bavarois, plus a rest, etaient voisins des Ala
mans. Des conversions isolees se produisirent de bonne 
heure parmi eux. On compte meme des chretiens dans 
la famille ducale au VIe siecle, tels Garibald et sa fille 
Theodelinde, la reine catholique des Lombards. Mais 
diverses missions (saint Eustaise, abbe de Luxeuil, 
par exemple, vne siecle) furent peu fructueuses. Le 
mouvement de conversion generale ne fut imprime 
qu'a la fin du VIIe siecle par reveque Ruprecht de 
,\Yorms, Ie veritable apOtre des Bavarois. D'autres pre
dicateurs, saint Emmeran (Ratisbonne) et saint Cor
binien, fondateur de l'eglise de Freising, enfin saint 
Boniface, Ie grand apotre de l'Allemagne, acheverent 
son oeuvre. Quatre eveches : Ratisbonne, Passau, 
Freising et Salzbourg. 

La conversion des Thuringiens fut entreprise a pen 
pres en meme temps que celle des Bavarois. Le prin
cipal missionnaire du pays fut saint Kilian, venu d'Ir
lande ou d'Ecosse. Sous son action, Ie duc Gosbert 
renonce au culte des faux dieux, ainsi que la plus 
grande partie du peuple. Mais la nouvelle chretiente 
subit bientot une crise terrible, II fallut une nouvelle 
mission pour reprendre l'oeuvre interrompue. Ce fut 
encore saint Boniface qui l'ouvrit et la couronna par 
Ie sacre du premier eveque de ,\Yurzbourg, saint Bur
khardt (en 742). 

Ainsi dans toutes les provinces de la Germanie, all 
retrouve 1'action du grand apotre de l' Allemagne. 
Boniface, de son vrai nom Winfrid, naquit dans Ie 
,\Vessex, vers 680. Eleve it 1'abbaye de Nursling, entre 
'\Yinchester et Southampton, il quitte, en 716, la 
Grande-Bretagne pour la Frise, Otl il seconde Willi
brord. En 718, il part pour Rome avec toute une cara
vane de pelerins et en revient (mai 719) avec une mis
sion officielle du pape et Ie 110m de Boniface. De 71\) 
a 722, il preche en Frise, puis s' enfonce dans les forets 
de Thuringe et de Hesse. Bient6t Gregoire II Ie rap
pelle a Rome et, Ie 30 novembre 722, Ie sacre eveque. 
eveque de GermaniE', si J'on peut dire, car son diocese 
comprenait toute l'Allemagne transrhenane. Gregoire 
lui donnait comme code Ie recueil des canons de 
l'Eglise; il Ie chargeait en meme temps d'nne lettre 
pour Charles-Martel que ron suppliait de favoriser Is, 
mission de Germanie. Des 723, Boniface etait a la 
cour du duc des Francs qui lui remit une lettre de 
recommandation scellee de son sceau. C'etait beau
coup: Boniface ecrivait un jour a son ami Daniel, Ie 
vieil eve que de ,\Yinchester, que, sans ce patronage 
efficace, son apostolat eut ete sou vent entrave. Repre
sentant de Rome, protege des Francs, l'eveque mis
sionnaire signale son retour en Ger)nanie par un coup 
d'eclat. II abat Ie chene sacre de Thor qui se dresse 
sur Ie Gudenberg, a Geismar, a l'ouest -de F.ritzlar,· 
et construit a la place une chapelle qu'il dedie a saint 
Pierre. II reprend l' evangelisation de la Hesse et de la 
Thuringe, convertissant les paiens, rechauffant Ie zele 
des chretiens, construisant en fin pres de Gotha Ie 
monastere cle Saint-:\Iichel d'Ohrdruff. n avait deja 
etabli un monastere a Amoeneburg. II avait su grouper 
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autour de lui une phalange de moines et de religieuses 
(notamment Ie petit Lull son eleve cheri et la savante 
Lioba), auxquels il confie des postes importants. Son 
reuvre prend une extension de plus en plus conside
rable; il construit a Fritzlar un troisieme monastere 
d'hommes et eleve trois monasteres de femmes (a 
Bischoffsheim, Kitzingen et Ochsenfurt) : ces six 
abbayes font rayonner l'Evangile a travers la forH 
germaine. Un troisieme voyage a Rome (737-738) 
marque Ie commencement d'une periode nouvelle dans 
ses travaux. L'apQtre s'attache a organiseI' les con
quetes qu'il a faites pour les rendre durables. La 
Baviere, la Hesse et la Thuringe sont de nouveau Ie 
theatre de ses operations. Vers.Ie meme temps il etend 
son activite au dela de l' Allemagne jusque dans la 
Gaule des Carolingiens. Avec Ie concours des fils de 
Charles-:\Iartel, Pepin et Carloman, il reunit divers 
conciles, par exemple, Ie concilium Litlinense, dans Ie 
Hainaut (743) (ce concile est surtout connu par la 
redaction d'une formule de bapteme speciale a la 
Germanie; Ie neophyte y abjurait avec Satan les 
anciens dieux de la region: Thor,· \Vodan et Saxnote), 
Ie synode de Soissons de 744 et un concile general franc 
celebre en 747. Ces synodes portent le.s plus salutaires 
decrets sur la vie des clercs, pretres ou meme eveques, 
interdisent certains usages palens et donnent une nou
velle vigueur a la juridiction metropolitaine quelque 
peu oubliee : Rouen, Reims et Sens sont reconnues 
pour les metropoles de la Neustrie. Boniface monte lui
meme sur Ie siege de Mayence, que la deposition de 
l'eveque Gewilieb rendait vacant. Apres avoir ainsi 
assure la duree de son oeuvre en Allemagne, Ie z6le 
missionnaire se senUt repris des desirs de sa jeunesse. 
Abandonnant a son disciple Lull Ie siege de Mayence 
(754), il descendit Ie cours du Rhin, accompagne d'une 
suite nombreuse, et recommenc;a avec succes son 
ministere apostolique. Toute Ia Frise n'etait pas con
vertie. Des milliers d'idolatres se firent baptiseI'. !\lais 
un jour que, non loin de la ville actuelle de Dockum, 
il attendait des neophytes pour leur donner la confir
mation, il vit paraitre a leur place des paIens fnrieux. 
Boniface fut massacre avec cinquante-deux compa
gnons Ie 5 jujn 755. Sa mission si magnifique et se 
vaste se terminait par Ie martyre. On comprend qui la 
posteritelui ait decerne Ie titre d'apOtre de]' Allemagne. 

Pour l'evangelisation des Saxons, voir article CHAR
LEl\IAGNE. 

Les missions encouragees par Charlemagne s'eten
dirent apres sa mort jusqu'en Danemark, en Suede et 
en Norvege. 

Harald, roi de Danemark, instruit lui-meme par 
Ebbon, archeveque de Reims, re<;ut, en 826, Ie bap
teme au palais d'Ingelheim, avec sa femme, son fils 
et quatre cents de ses guerriers. II devait malheureu
sement, comme tant d'autres Danois, hil.tivement 
convertis, retourner au paganisme. L'oeuvre d'evange
lisation du pays est due surtout a Anschaire, moine de 
Corbie (en Picardie) et plus tard de la Nouvelle-Corbie 
(Corvey, en Saxe). Anschaire etendit ses missions 
jusqu'en Suede. Des guerres entre Suedois et Danois 
entraverent son action. :i\lais il recommenc;a, sans se 
lasser, chez les deux peuples ses missions civilisatrices, 
que poursuivirent apres lui ses successeurs sur Ie siege 
de Breme. Les rois de Danemark etaient touj ours 
paIens. Le roi Harald se fit baptiser vel'S \)65 et, quoi
que son fils Sven (988-1014) favorisat la religion natio
nale, Ie christianisme ne tarda pas a l' emporter defi
nitivement. Le roi Canut s'appliqua a Ie faire triom
pher, surtout quand il eut conquis l' Angleterre et que 
la majeure partie de ses sujets se trouva chretienne. 
Le Danemark ayant He detache de Ia proviuce 
Hambourg-Breme, la ville de Sund devint Ia met,TO
pole de la contree (1103). 

Evangelisee par les memes apotres que Ie Dane
mark, la Suede se Iaissa gagner moins facilement que 
ce pays au christianisme. 1I1eme apres la conversion 
du roi Olaf en 1002 et la fondation du premier eveche 
a Skara, Ie paganisme ne recula que lentement. En 
1162, l'eveche d'Upsal devint un archevcche. 

La conversion de la Norvege ne commence qu'a 
l'avenement du roi Hakon Ie Bon (938-961), prince 
eleve en Angleterre. Le christianisme ne s'implanta 
qu'assez lentement. Sous Ie roi Olaf Tryggvason (995-
1000), il eut en fin raison des religions rivales. Le roi 
se tourna alors vers les possessions de la Norvege : les 
nes d'Orkney, de Shetland, les lIes Hebrides et rUe 
de Feroe, I' Islande et Ie Groenland. C'est au roi Olaf 
Ie saint (1014-1030) que revient Ia gloire d'avoir con
verti Ia partie montagneuse de son royaume. La Nor
vege compta desormais parmi les pays chretiens : 
Trondheim metropole. En Groenland, recemment 
decouvert, Ie christianisme ne se maintint pas. La 
population normande du pays fut supplantee par les 
Esquimaux, qui detruisirent Ia religion nouvelle. 

Les Normands, qui ravageaient les cotes, de la Nor
vege jusqu'en Bretagne, se convertil'ent au contact 
des populations qu'ils persecutaient. L'un de leurs 
chefs les plus connus est Rollon, qui, apres avoir jete 
la terreur sur les bords de la Seine, obtint du roi 
Charles Ie Simple, par Ie traite de Saint-Clair-sur-Epte 
(912), Ia main de sa fille Gisele et Ia province appelee 
depuis la Normandie. RoHon re<;ut Ie bapteme des 
mains d'un archeveque de Rouen, Guy ou Francon, 
et ses compagnons se firent chretiens a sa suite. Le cluc 
converti ramena par une sage administration la pros-
perite dans Ie pays meme qu'it avait devaste. , 

L'action de Charlemagne sur les populations de 
rEst qu'il avait conquises s'etendit au dela du rayon 
de ses conquetes. L'extension de la puissance franque 
fut pour les Slaves, les Hongrois et les Avares l'ori
gine de'leur conversion au christianisme. Les Grecs et 
Rome meme collaborerent a cette conversion. 

Les Croates, etablis vel'S 640 en Dalrnatie, se laissent 
baptiser pour la plupart des l'an 670, ainsi que leur 
prince Pogra par des pretres romains. Le mouvement 
de conversion s' acheve au commencement du IXe siecle. 

Les Carinthiens, emigres entre 612 et 630 dans la 
Carinthie, Ia Carniole et la Styrie, entrent en rapport 
avec les Bavarois, particulierement a Salzbourg, et 
rec;oivent Ie christianisme dans Ie cours du ''iIIe siecle. 

Les Moraves etant devenus tributaires des Francs 
apres 803, il leur fut envoye des missionnaires de 
Passau et de Salzbourg, qui baptiserent bientot une 
grande partie du peuple. Deux pretres grecs, saint 
Cyrille et saint Methode (863), continuerent cette 
oeuvre d'apostolat. Saint Cyrille, l'inventeur de 1'al
phabet slave la Glagoliza, apres quatre annees de 
ministere, alIa mourir a Rome. Saint Methode devint 
archeveque de Moravie et de Pannonie et travailla 
encore pres de vingt annees (t 885). Le grand succes 
de sa mission est du en partie a 1'emploi qu'il fit de Ia 
langue slave dans Ies offices liturgiques. 

L'apOtre des Slaves etendit son action jusque chez 
les Chazares campes a 1'est de la Chersonese, vel'S la 
mer Caspienne (868). II est vrai que ce peuple avait 
deja re<;u rEvangile de ses voisins de l'empire grec. 

Les Bohemes, eux aussi, avaient du s'incliner devant 
la predominance des Francs (803), dont ils re<;urent la 
premiere connaissance du christianisme. Quatorze de 
leurs principaux chefs furent baptises a Ratis~onr:e, 
avec leur suite (845). Trente ans plus tard, la vIctOlre 
du christianisme etait entiere : Ie duc Borziwoi se 
convertissait et marquait un zele profond pour la reli
gion nouvelle. Une crise suivit malheureusement chez 
ses descendants. Son petit-fils '\Yenceslas, catholique, 
mourut ass as sine par son pro pre frere Boleslas Ier 



651 BARBARES (L'EVANGELISATION DES) - BARBE 652 
(935). Enfin, sous Boleslas II, Ia religion chretienne 
obtint une existence normale en Boheme, par I'erec
tion de I'evecM de Prague (973). 

De la Boheme. Ie christianisme gagna la Pologne. 
Le due Miecislas', ayant epouse (965) Dubrawka, soeur 
de Boleslas II, fut converti par eIle. Une partie du 
peuple fut entrainee par cet exemple. Toute la genera
tion qui suit est deja chretienne. Le premier eveche 
de Pologne fut Posen; bientOt on erigea un archeveche 
a Gnesen (1000), sur Ia tombe de saint Adalbert, Ie 
demdeme eveque de Prague Ct 997), 

Les nombreuses tribus cantonnees entre I'Elbe et 
1'0der avuient aussi eprouve la puissance des armes 
de Charlemagne. Les empereurs de la maison de Saxe 
mirent dMlnitivement la main sur elle. Comme nous 
I'avons vu un peu partout, conversion et soumission 
ne faisaient qu'un dans la pensee du vainqueur. 
Henri Ier, Otton Ie Grand menagerent I'etablissement 
de plusieurs sieges episcopaux, notamment dans Ie 
Brandebourg (949). Enfin, au concile de Ravenne 
(968), la creation d'un archeveche a Magdebourg fut 
decidee ainsi que celIe des eveches de Mersebourg, 
Zeiz et Meissen. Malgre tout, Ie paganisme resistait 
dans Ie pays entier. Finalement Ie prince Gottshalk, 
qui avait ronde un grand empire wende et avait con

.verti une partie de son peuple (1047), succomba sous 
les etIorts des palens et entraina l'Eglise dans sa mine 
(1066). 

Les Serbes furent contraints par I'empereur Hera
clius de l'ecevoir Ie bapteme. Mais cette conversion 
tout exterieure ne dura pas. A peine detaches de 
l'empire d'Orient (vel's 827), Hs retournent au paga
Ilisme. Puis, soumis de nouveau par les Grecs(en868), 
Us g'en reviennent tout aussi docilement au christia
ni5me. 

Vel's Ie me me temps se convertissaient les Bulgares. 
Leur prince Bogoris est baptise sous Ie nom de Michel. 
II contraint son peuple a embrasser Ie christianisme. 
Sur sa demande, des pretres latins viennent se joindre 
(866) aux pretres grecs qui evangelisaient la contn~e. 
C'est alors que Ie pape Nicolas I"r donne sa fameuse 
consultation: Responsa ad cOllsulia Bulgarorum. Mais 
les Bulgares ne tardent pas a rcnouer les liens qui les 
attachaient aux Grecs (869). Aussi bien, la Bulgarie ne 
conserva pas longtemps son independance; elle devint 
une province de l'empire grec (1019). 

Les Russes formerent un Etat politi que slave sous 
la conduite d'un Scandinave, de la tribu des Varegues, 
nomme Rurick (862). Les origines du christianisme 
panni cux sont assez obscures. Meme apres la con
version de la princesse Olga, qui re9ut Ie bapteme a 
Constantinople en 955, Ie mouvement de conversion 
des grands rut peu sensible. Son fils rest a palen; mais 
son petit-fils Vladimir re9ut Ie bapteme (998) et 
ramen a de Constantinople, avec son epouse grecque, 
des pretres cbretiens, des reliques des saints et des 
ornements d'eglise. Par son ordre, l'idole de Peroun, 
Ie dieu slave, fut fouettee pUbliquement et jetee dans 
Ie fieuve. La nation suivit l'exemple du souverain. 
Eile se porta au reuversement des idoles et accourut 
par troupes se faire baptiser dans les fieuves. On a 
regarde Vladimir comme Ie Clovis de la Russie ; son 
oeuvre devait etre completee par Ie Charlemagne fusse, 
Iaroslav Ie Grand, au commencement du XIe siecle. 
Celui-ci fit entrer sa dynastie dans la familledes 
princes chretiens ; il maria sa seeur il Casimir, roi de 
Pologne, et ses trois filles a Harold Ie Brave, roi de 
Norvege, a Henri Ier, roi de France et a Andre ler, 
roi de Hongrie. La metropole de la Russie chretienne 
fut Ia ville de Kiew. 

Les Hongrois, restes parens jusqu'au x e siecle, se 
laissent difficilement attcindre par la parole sainte. Au 
Commencement du regne du duc Geisa (972--997), pour-

tant, Ie moine souabe Vlolfgang et d'autres pretres 
envoyes par l' eveque de Passau, Pili grim, se font ecou
tel'. Geisa se convertit et son fils, Etienne Ie Pieux 
(997 -1038), determine un grand mouvement de conver
sion par la fondation de monasteres et l'erection 
d'eveches, dont Gran, capitale du rovaume, devient 
1a metro,pole. On remarquera qu'Etierine se detourna 
en quelque sorte de Constantinople pour se tourner 
vel'S Ie pape Sylvestre II, qui lui mit sur la tete, en 
I'an 1000, la couronne de roi, et lui decerna Ie titre 
d' A.posioliqlle. La mort du prince amena une reaction 
pai'enne qui fit parmi les chretiens quelques martyrs. 
~fais la crise dura peu. AussitOt atI.ermi sur Ie trone, 
Andre Ier (1046-1061) interdit les usages palens qu'il 
punit de la peine de mort: Bela Ier (1061-1063) com
prime energiquement une tentative de revolte, et 
Ie paganisme est abattn sans retour. 

L'l":glise ne put poursuivre l'oeuvre d'evangelisa
tion des Slaves jusqu'en Asie. Les peuples asiatiques 
ne seront serieusement ebranles qu'au XIIIe sieele par 
les missions des dominicains et des franciscains, et sur
tout au XVle siecle par les predications de saint Fran
\;ois-Xavier et de ses disciples. 

En Afrique, les ravages operes dans Ie champ du 
christianisme primitif par les Vandales, puis par les 
Arabes ou musulmans, furent irreparables. Les dis
ciples de Mahomet debarquerent meme jusqu'en 
Espagne et en Gaule, ou ils furent difficilement con- -
tenus par Charles-Martel et Charlemagne. Charles
Martelles defait a Poitiers (732) et leur fait repasser 
les Pyrenees. Charlemagne leur enleve la marche 
d'Espagne dans Ie nord-est (778), Au IXe siecle, les 
Sarrasins s' emparent aussi de la Sicile et etendent leurs 
incursions jusque dans la Basse-Italie (880-916) et 
dans la Provence (889-975). Non contents de se de
fendre contre l'otIensive religieuse des chretiens, les 
Arabes essaient de convertir les Espagnols a la reli
gion de Mahomet. Ils y reussissent quelquefois. Ces 
convertis d'un nouveau genre se nommerent des 
mozarabes. II est vrai que les disciples de Mahomet 
avaient apporte avec eux une reelle civilisation, Ce ne 
fut qu'apres de longs siecles que les chretiens parvin-
rent ales expulser et a reconquerir I'Espagne. 

Mourre!, Histoire genera Ie de [,Bglise, t. III : L'Bglise 
et Ie frionde barbare, Paris, 1909; 'Albc·rt Dufour':q, His
loire de l' Bglise du m' au XI' sieele, t. II : Le ehristianisme 
et les Bar bares , Paris, 1911. On trouvera it souhait dans eGS 

deux ouvrages de nombreuses et precieuses references. 
E. VACAKDARD. 

BARBE (lat. Barbaraj.-On ignore ce que fut la 
vie de ceUe sainte devenue tres populaire. D'apres la 
legende, eIle serait nee a Nicomedie d'un pere idoHltre 
nomme Dioseore. Celui-ci, riche et puissant seigneur, 
craignit que la beaute de sa flUe ne la fit rechercher 
en mariage par des personnes qui ne lui pIairaient pas 
a lui-meme. II la fit done enfermer dans une tour. 
Barbe y fut favorisee d'une apparition du Christ, puis 
baptisM par saint Jean-Baptiste, qui, pour remplir 
cet office, se manifesta aussi a eIle dans sa prison. A 
divers indices Ie pere connut ce chal1gement, devil1t 
furieux et livra lui-meme sa fiUe au prefet Marcien. 
Barbe refusa de sacrifier aux idoles et par ordre dn 
prCfet fut soumise aux plus atIreux tourments et fina
lement decapitee. On croit que ce martyre eut lieu 
a Nicomedie, vel'S 235, sons I'emperenr Maximin; 
d'autres disent que ce fut en 306 a Heliopolis et sons 
Galere, collegne de Diocletien. - Le culte se mani
festa assez tard, vel'S Ie VIlle sieele, chez les orientaux; 
il se repandit en Occident au IXe sieele seulement. A 
Rome, la fresque de Sainte-Marie antique, oil sainte 
Barbe est representee, pourrait bien etre Ie plus ancien 
temoin de 1'existence de ce culte: on signale SOUl' 
Etienne III, en 816, un oratoire de sainte Barbe in 
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Suburra. Au XIV. et au Xye siecles, Bar~e est inscrit~ 
au Hombre des quatorze auxiliateurs (VOIr ce mot) et a 
partir de cette epoqu~ eIle. est consideree comme la 
protectrice de ceux qUl mament la poudre. 

J, BAUDOT, 
BARBEDETTE Desire, ne en 1861 etpretrede 

Saint-Sulpice, aura ete un des bons ouvriers ~e la re~
tauration neo-scolastique. Professeur de plulo.sophle 

P • 1'1 a de's 1895 sous la haute dIrectIon de au U), 0' _ h'/ 
Mgr Farges, fait une refonte complete .de la ~ lOSO: 
phia scolasiica que ~L Brin, son premIer mmtre, ~Ul 
avait enseigm\e a Coutances, et ce manuel latm, 
devenu elassique dans les seminaires de Fran~e .et de 
l' etranger, est arrive a sa ,We editio~ : il se dIShr:gue 
par la purete de la doctrine thomIst~, la ~larte du 
style, la forme catechistiqu,e et l'emplol contmu de la 
methode positive, qui, releguant au ~~cond plan l~s 
multiples erreurs, fait une large eXpOSItIOn ~e la vrme 
doctrine. (Il existe une traduction f~an~ms.e de ce 
manuel latin, qui forme un Cours d,e I?~llosophze scola~ 
tique apprecie et parvenu a sa 12e edItIOn.) Professeu._, 
ensuite, de dogme a Coutances, ]\1. Ba~bedett~, .10l~ 
d'abandonner la philosophie, a cons acre ses 100SUS a 
en ecrire l' H istolre : nouveau manuel, que des maitres 
ont qualifie de " livre excellent )), ~' (~ histoire de tout 

Point remarquable )) et de ({ manuel Ideal )). 
J. BRICOUT. 

BARBEY D'AUREVIILILY Jules naquit a 
Saint-Sauveur-Ie-Vicomte(Manche) en1808. II mourut 
a Paris en 1889. Son oeuvre litteraire comprend: 10 des 
romans et des nouvelles: Une uieilie maill'esse (1851), 

,L' Ensorcel!!e (1854), Le chevalier des Touches (1864), 
Les Diabo/iques (1874), Le Preire marie; -:- .20 des 
etudes et des critiques : Les quarante medazl!es de 
I' Academie tran9aise, Les Romanciei:~, Gee/he ei Dlderoi, 
Les (EuIJres e/ les Hommes all XIxe slecle. . 

Dans ses romans et ses nouvelles, il ~'a~tache a 
decrire des etats psychologiques ext.r~?rdI.r:a:re~.' des 
cas de perversite inouls, des actes d llnplete oabo
lique. II Ie fait dans un ~sp:it. catholique:. « Bien 
entendu qu'avec leur titre, dlsart-ll dans la pre~ace ~es 
Diabo/iques, ces Diabo/iques n'ont pas .la pre~e.ntlOn 
d'etre un livre de prieres ou d' ImllallO.n chreil~l:ne. 
Elles sont pourtant ecrites pa~ un mo.rallste .chretIe~, 
mais qui se pique d'ohservatlOr: :fme; q~oIque tres 
hardie et qui croit - c'est sa poetJque a IUl- que les 
peintr~s puissants peuvent tout peindre et que le~r 
peinture est toujours assez morale quand eIle est pa
gique et qu'eUe donne l'horreur d,:s chases J1I ell: 
retrace. )) Tout de meme, il y ~ des pell1tUl:~s qUI, ~OUl 
tra"iques qu'elles soient, ne Iarssent pas d Imr;resslOn
ner"'facheusement l'imagination et le.s sen;. Sarnt ~aul 
a dit de certain vice qu'll ne devart meme pas etre 
nomme dans une assembee de chretiens ; a plus .forte 
raison ne doit-il pas Hre decrit. Barbey. d' ~'\.urevllly a 
trop oublie la parole de saint Paul. AUSSI, bIen que son 
oeuvre soit d'inspiration franchement et haut.ement 
religieuse, ne convient-il pas de Ia recom,~ander a to;IS. 
Il pretend que toutes les histoires quo II a raco~tees 
sont vraies; - pour autant que la cntJq~e a pu Iden
tifier ses sources, cela est exact. II pret~md que Ie 
diable intervient dans les atIaires humames; -:-- la 
theologie, d'accord avec I'experience, imI?a~tJ~le, 
l'admet. Mais il faut reconnaitre que, d un co~e, ~l a 
fortement romance les evenements et que, de I aUlre, 
il a exagere Ie role du diable. Dans I'un et l' autre ~as, 
il a trop sacrifle au desir de frar;per brut~lem,en,t I ~~
prit du lecteur, au souci de la mIse e~ s?e~e, a 1 ;.n\ Ie 
de produire un grand etIet. Da?-~ sa IItte,ramre d 11l1a
gination comme dans son prive, II a pose au « dandy)) 
et ceJa a ses qualites de psychologue, de penseur 
et de qui etaient de premier ordre. 

Le meme travers d'esprit se retrouve dans ses 

oeuvres de critique litteraire et lui ir:spir~ des i.uge: 
t " II n'admire ni ne blame a demI, leo 

men s exage;-es. . - . _ . _ Mes et les cir-
nuances lui echappent, 11 Ignore le~ a c 'I 

, 0 l'avalt surnomme « e constances attenuantes. n ... cri 
connetable des Lettres », et cela peIgnmt bIen sa -
. " f t t anchance comme une tIque somptueuse el or e, r c,. t' 

, , . , f" ollln~e un arret de JUs Ice. epee. mdependante et Iere c - , _ _ 
Nul 'mieux que lui n'a su deboulonneries faux gra~ds 
ho~mes de lettres' hisses sur Ie piedestal de la gloire 
par des coteries politiques ou de savantes man.oeuvre~ 
de reclame. II a, en particulier, rendu ce s~rvI~e au~ 
catholiques qu'il n' a menage aucun de ceux q~I c?~. 
battirent I'Eglise et se firent un nom par leu: I~pI.e e 

I ", 0 'hie dans I histOll'e, dans Ie roman, dans a plI110S p.' tl "t-
dans la critique, dans Ie journallsme ~.t au lea ~e~ 
Par contre, il temoigna trop de complaIsance, co~ 
Ie dit Jules Lemaltre, « pour les forts et les super. es, 
fussent-ils des ennemis de Dieu, de grands mondams, 
des viveurs et des Don Juan,,, ., . T '-e 

Son stYle est a l'avenant de ses Idees, plem de" elV : 
briHant image, quelquefois emphatique, plus s~u:'e~t 
d'une i~armonie grave et severe, toujours Ol'lgm~l, 
c'air incisif d'une coupe hardie et d'un rythme P:llS-
, - , , . . t I i un « maitre santo Ses eontemporams salumen en u . , s 

ecrivain " et l1'avaient pas tort. BeaucoUp Q,e se 
. . 1 I l' les succes de rIvaux, qUI ont connu pus. que I: " . i _ 

librairie, seront oublies qu' on lrra touJ OUI s av e~. plm!~~ 
et profit Les (Euures et les Hommes au ::rlxe slecle, 'n-
particulier Les Bas-bleu, Les Romanelers, Les Pc 
seurs et parmi ses romans, Le Chenalier des Tf'uches, 
ou s~ul~ une des dernieres pages fait tache, et Le 
Preire marie, qui n'a de scabreux que Ie titre. 

Leon JULES. 
BARBUSSE Henri s'est fait connaitre pendant 

la guerre (191()) en publiant ~n livre bm;al qm a 
demoralise nombre de Fran<;ms et re~~nn~ cou;age 
aux Allemauds, Le Feu. Ce livre est 1 histOlre d Ullte 
escouade vue et racontee par un disciple de Zola e 
de Jaure~ c'est-a-dire incapable de s'elever au-dessus 
de la matiere et ferme au patriotismt'o Ses soldats s~nt 
des automates qui ne connaissent que des be.soms 
physioloaiques et suivent machinalemf'nt la VOIC ~\: 
les enga~ent des chefs sans entrailles. Barbuss';. n h 

pas compris que ces soidats avaient un caUf, t;,ne 3me, 
. ." x que des betes hu-une conSCIence' 11 n a "u en eu. 1 't _ 

, ' . h' r d' autres )c e~ maines mences a la bouc ene pa ... mal 
humaines c£rolstes et feroces. Ce mauvaiS 11v1,e: 't' 

" . . 'I la preclOsl e compose ccdt dans un charabla qm me e , l' 
, ,,' 1 d'un bas rea Isnle, s"mboliste aux grossieretes vou ues '. t-

J " 1'0n a Justemen _ fut admirablement lance par ceux que . l' 
, t' F ce Le snobisme Ul appel6 les partisans de I An 1- ran . t 

-- F et - na u-
fit un sort; il fut beaucoup Iu en rance is de l' Alle-
rellement - en Allemagne et chez les am . 

. F A Barbusse a compo-magne. Le succes du eu engagea Cl I' et ses 
ser un nouveau rOlllan du Ineme genre, - ar e" -
, "d ment paru sans editeurs a relancer un roman prece em - I" t 
succes L'Enter. La pornographie morne de ce Ul-C,I e_ 

, , . I . l' nt tout de meme Ie bolchevisme dehrant de ce Ul-,a 0 't 
es de gou auxouvert les yeux des quelques personn . "1 

que1les Ie sucees du Feu avait fait illusion. Quo: qBU I 
- - t' s M Henn aj'-fasse et quoi que fassent ses par Isan, '. t 

busse ne Deut etre classe panni les eeri:ams e ses 
~ . rtteraue livres rcstent en dehors du domame L, J' ,_ 

Leon UL"S. 
_ 1. L'apotre saint Barnabe. II. Le 

pseudo-Barnabe de l'Epltre. Is Actes des 
I SAIKT BARKABE est connu surtout par e 
. - - ttl resentent comme apOtres qui en parlent souven ,e e p . t Paul 

' , d pagnol1 de saln . un apotre au second or re, com b ' In +1]1, 
de Barna e, " ~ 1] -II s'appelait Joseph: Ie surnom At C'etai1 

de 'la conso'ation)) lui fut donne par les apo res. -' 
~, D 'erti de Ia pre

un levite, originaire de Ch~'pr~, co~v d e son ehamp 
miere heUl'e, que l'on voit d abord ven r -
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pour en apporter Ie prix aux apotres. IV, 36, 37. Apres 
la conversion de Paul, il presente celui-ci, a Jerusa
lem, aux apOtres defiants, IX, 27, puis est envoye a 
Antioche ou il travaille toute une annee (annee 42) 
avec Paul, XI, 22-26, et revient avec lui a Jerusalem 
pour y porter aux freres les aumones des Antiochiens, 
a l'occasion de la famine predite par Agabus. XI, 27-30. 
Au chap. XIrr, 2, 3, Paul et Barnabe re<;oivent solen
nellement leur mission du Saint-Esprit et des pro
phetes d' Antioche. Barnabe accompagl).e Paul dans 
I'ile de Chypre, puis en Pamphylie, puis a Lystres ou 
il est pris pour Jupiter. XIV, 11. A son retour, il se rend 
a Jerusalem pour l' assemblee 011 do it se dis cuter I' obli
gation des observances legales du judai'sme. xv. Reve
nu a Antioche, ii y reste peu et se dispose a partir 
avec Paul pour un second voyage missionnaire, xv, 
35, 36, vers l'an 49. C'est alors que se produit entre 
eux Ie des accord qui les eloigne l'un de l' autre. Bar
nabe voulait emmener dans ce voyage Jean Marc, son 
cousin : Paul s'y refusa. Abandonnant done saint 
Paul, Barnabe pm·tit avec nfarc pour 1'ile de Chypre. 
xv, 37-40. C'est la derniere mention qui soit faite de 
Bamabe dans les Actes des apotres. Mais on voit, par 
la fac;on dont saint Paul parle de lui dans ses Epitres, 
I Cor., IX, 6; Gal., II, 13; Col., IV, 10, que la divergence 
des vues n'avait pas trouble 1'amitie des deux apOtres, 
et que Paul conservait a Barnabe toute son estime. 
Le reste de la vie de Barnabe nous est inconnu. II 
existe bien, parmi les Actes apocryphes des apolres, 
publies par Tischendorf, page 64, des Acles de Bar
nabe qu'aurait ecrits Jean Marc, et relatant son apos
tolat et son martyre en Chypre : mais on ne sait quel 
fond il faut fairc sur cette composition, qui remonte 
au plus tOt ala deuxieme moitie du me siecle. Elle nous 
apprend que saint Barnabe aurait ete brule vif a Sala
mine. La legende du breviaire romain n'a pas accueilli 
ce detail: en revanche Ia mention qu' elle fait de l' evan
gile de saint Matthieu vient originairement de notre 
document. Plus important et plus sur est 1'eloge que 
les Actes des apotres font de saint Barnabe. Son pre
mier geste temoigne deja de sa charite et de son desin
~er~ssement. Le surnom qui lui donnent les apotres 
mdlque en quelIe afIection ils Ie tenaienL Puis, au 
chap. XI, 24, on nous dit que c'etait « un homme bon, 
rempli de I'Esprit-Saint et de foi. )) On voit, par I Cor. 
IX, 6, qu'il vivait, comme Paul, du fruit de son tra~ 
vail. Sa fete se celebre Ie 11 juin. 

II. LEPSEUDO-BARNABE. - Tertullien aUribue a 
l'apotre Barnabe la composition de l'Ep!tre aux 
Hebreux. De Pudic., 20. C'est peut-Hre une simple 
confusion. Mais l'antiquite lui a surtout attribue une 
lettre que nous avons encore, et qui est editee parmi 
les Peres aposloUques. Le but de l'auteur dans cette 
lettre est de precautionner ses lecteurs, des geniils 
convertis au christianisme, contre les intrigues et les 
mensonges des juifs et de certains chretiens issus du 
judalsme, qui reI event tant qu'ils peuvent la Loi de 
lIiolse, et voudraient persuader aux nouveaux chre
tiens qu'ils doivent continuer d'observer cctte Loi et 
ses ordonnances. C'est un peu Ie theme de saint Paul 
dans l'epltre aux Galates. II est aise des lors de prevoir 
ee. que sera cette lettre, avant tout une lettre de pole
l?uque contre Ie judalsme, pour montrer qu'il est une 
economie vaine et perimee. L'ouvrage se divise en 
~eux parties bien distinctes. Les chapitres I-XVII cons
tituent l'aUaque contre Ie judalsme. Depassant saint 
Paul, I'auteur n'affirme pas seulement que Ia Loi a ete 
ahrogee et une nouvelle alliance conclue par Dieu avec 
Ie peuple chretien : il declare que toutes les obser
vances et les prescriptions rituelles contenues dans la 
Loi n'avai~nt nullement Ie sens litteral que Ies juifs 
leur donnment, mais devaient eire entendues au sens 
purement spirituel. Ainsi Dieu n'avait prescrit aux 
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juifs ni la circoncision charnelle ni l'abstention reelle 
de certains aliments: illeur avait prescrit uniquement 
la circoncision du cceur et I' eloignement des peches 
figures par ces aliments. Les juifs n'ont rien compris 
a leur Loi. Puis, brusquement, changeant de sujet, 
du chap. XVIII au ehap. XXI, la lettre reproduit Ie 
contenu de l'ecrit des Deux Voies qui forme les cha
pitres I-VI de la DidacM. II y a deux voies, l'une de la 
vie, I' autre de la mort, l'une de la lumiere, l' autre des 
tenebres, la premiere, voie des vertus qu'il faut suivre, 
la seeonde, voie du peche qu'il faut fuir. - Nous avons 
dit que eette epitre est presque unanimement attribuee 
a saint Barnabe par les anciens auteurs. C'est not am
ment I'opinion de Clement d'Alexandrie, d'Origene, 
d'Eusebe, de saint Jerome. Ce n'est pas a dire qu'on 
la rangeat au nombre des ecritures canoniques : 
Euscbe et saint Jerome disent preeisement Ie con
traire. Les critiques actuels cependant sont a peu pres 
d' accord pour declarer que cette lettre ne saurait etre 
de saint Barnabe. A l'epoque ou eIle a ete ecriie, c'est
a-dire c~rtainement apres la ruine de Jerusalem en 70, 
Barnabe devait etre mort: et il est difficile de concilier 
avec Ie cara:ctere de I' apOtre l' allegorisme echevele et 
les outrances qui s'y trouvent. On la croit plutOt 
l'ceuvre de quelque juif converti, qui l'aurait ecrite a 
Alexandrie. Quant a sa composition, les uns la mettent 
so us Nerva (96-98), les autres sous Hadrien, de 117 a 
131. La clef de la solution se trouve dans l'explication 
que l'on donne des chapitres IV et XVI, explication 
sur laquelle preeisement on ne s'accorde pas. - L'edi
tion la plus commode est celle de MM. Ogier et Lau
rent, Les Peres aposloUques, t. I, Doctrine des Apolres, 
EpUre de Barnabe, Paris, 1907, dans collect. Texles et 
documenls. On y trouvera Ie texte et une traduction 
franc;aise; et l'introduction fournira tous les renseigne
ments desirables. 

J. TIXERO~T. 
BARNA BITES .. -. Les barnabites forment une 

congregation de clercs reguliers fondee a Milan vers Ie 
milieu du XVle siecle par saint Antoine Marie Zaccaria 
avec l' aide de deux gentilshommes milanais. La denomi
nation canonique de l'institut est celle-ci : clercs reguliers 
de Saini-Paul. Le nom de barnabites a tres tOt prevalu. 
n vient de ce que, peu de temps apres leur fondation, 
les disciples de Zaccaria furent pourvus, a Milan meme, 
d'une antique eglise dediee a I' apOtre saint Barnabe. 

Les constitutions qui regissent cette famille reli
gieuse furent elaborees so us la haute direction de saint 
Charles Borromee, puis sanctionnees vers 1580 Dar Ie 
pape Gregoire XIII. " 

Le but avoue de ses membres etait de Iutter «ontre 
la funeste emprise du protestantisme par toutes les 
armes appropriees de l'apologetique catholique : pre
dication, collation des sacrements de penitence et 
d'eueI1aristie, enseignement, missions dans les pa
roisses organisees, mais aussi chez les heretiquesetchez 
les infideles, administration des eglises avec to utes 
les fonctions et les charges du pastorat. On eut encore 
recours au zele des barnabites pour promouvoir cer
tai?cs r~form:s du clerge tant seculier que regulier. 
Smnt Franc;Ols de Sales les appela en Savoie et. 
Henri IV en Bearn, puis en France. 

On leur attribue non sans raison la redaction de l'un 
des. premiers catechismes qui aient ete publies, et l' on 
crOlt eommunement que la celebration reparatrice des 
Quarante Heures fut ordonnee sinon instituee par leur 
fondateur. 

En theologie, ils n'ont pas fait ecole. Neanmoins il 
serait injuste de ne pas mentionner Ie renom qu'un 
grand nombre de barnabites se sont acquis dans Ie 
domaine des sciences dogmatique et morale: ils ont 
toujours compte des consulteurs de grand talent dans 
les diverses congregations romaines. 
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Parmi les franc;ais, nommons au moins Gerdil, anta
goniste avec lequel eut a compteI' Ie mouvement ency
elopediste du xvme siecle, auteur de Considerations 
sur la religion dont Ie charme litteraire va de pair avec 
la valeur doctrinale, enfin ouvrier de premiere main 
dans la redaction du concordat de 1801 et la reorga
nisation religieuse de Ia France au lendemain de la 
grande Revolution. 

Tres eprouvee par la legislation du debut du 
XIXe siecle, la congregation se reconstitua en 1815. Elle 
denombra bientotsur ses roles une vingtaine de resi
dences ou de colleges en Italie, deux paroisses a 
Vienne en Autriche, deux maisons en Belgique et jeux 
en France. En 1910, elle avait 35 maisons et 400 reli
gieux environ. 

Le costume des barnabites est celui du clerge secu-
lier contemporain de la fondation. 

Le sceau de l'institut represente saint Paul debout, 
appuye sur l'epee emblematique et tenant en mains Ie 
livre des Epitres bibliques. Le blason evoque, lui aussi, 
l' Apotre des nations: au pied de la triple montagne que 
domine la croix, figurent un glaive et une palme, et, 
de chaque cOte de la croix, se lisent les deux lettres 
initiales qui composent Ie chi fIre de Paul: P .A., c'est-a
dire en langue latine Paulus aposlolus. 

UngarelJi, Bibliolheca scrip/arum e congre. cler. reg. Sli 
Pauli, Rome, 1836; biographies de saint Antoine-Nfarie 
Zaccaria, celle par exemple de Dubois, Tournai; Les bar
nabiles, Paris, 1924. 

Elie :\IAIHE. 
BARONIUS.- Cesar Baronio, plus connu so us 

Ie nom latinise de Baronius, ne a Sora (royaume de 
Naples) Ie 30 aout 1538,mourut aRome Ie 30 juin 1607. 
II fut l'un des premiers disciples de saint Philippe de 
Neri, fondateur de I'Oratoire, et lui succeda comme 
superieur de cette congregation. Clement VIII, dont il 
etait Ie confesseur, Ie fit cardinal en 1596 et peu de 
temps apres bibliothecaire du Vatican. A la mort de 
Clement VIII, certains cardinaux auraient desire qu'il 
ceignit la tiare; apres celIe de Leon XI (1605), dans Ie 
conclave qui aboutit a I'eleetion de Paul V, il obtint 
trente voix; il aurait probablement ete elu, s'il n'avait 
ete ecarte par l'irreconciliable opposition de la faction 
espagnole. Cette hostilite avait pour cause un livre 
Sur la monarchie de Sicile dans lequel Baronius sou
tenait les revendications du pape sur Naples et la 
Sieile. Ce traite avait ete brule en Espagne par la main 
du boun'eau, et il fut exelu de l'edition des ceuvres de 
Baronius publiee a Anvers (1612). Ce qui caracterise 
Ie cardinal Baronius, c'est son grand savQir. II mit 
trente ans a prepareI' et a composer l'ouvrage qui lui a 
valu Ie rang eminent qu'il tient parmi Ies historiens 
catholiques : Annales eec/esiastici a Chrislo nalo ad 
annum 1198, Rome, 1588-1593, 12 vol. in-fol. Ces 
Annales devaient servir de contre-partie aux Cenluries 
de 1I1agdebourg composees par des protestants en vue 
de justifier historiquement la Heforme lutherienne. On 
ne s'etonnera pas que des erreurs de chronologie et 
d'histoire se soient glissees dans une ceuvre qui en 
somme n'etait qu'un essai patiemment elabore. Tou
tefois on a exagere Ie nombre de ces fautes. Et quand 
Luc Holstein se faisait fort de reI ever huit mille faus
setes, il soutenait une folIe gageure. La partie la plus 
faibIe des Annales est celIe qui avait exige l'emploi 
de documents grecs. Baronius, qui connaissait mal la 
langue grecque, n'a pu employer que des documents 
de seconde main, quelquefois mal traduits. roalgre ces 
imperfeetions et ces laeunes, son ceuvre a une grande 
valeur et eUe justifie Ie surnom de Pere des Annales 
ecclesias/iques qu' elle lui a valu .. 

Parmi les editions qui furent faites pendant sa vie, 
celle de Mayence (1601-1605) avait les preferences de 
i'auteur, qui la designait comme devant servil'de 

modele pour les editions futures. Les Annales ecc/e
siastiqlles furent continuees jusqu'en 1565 par Ray
naldi et par Bzovius qui y ajouterent 9 volumes 
(1646-1677); ensuite par J. Laderchi jusqu'en ~571, 
2 vol. (1728-1737). Aussitot apres, on entrepnt Ia 
grande edition qui fut faite a Lueques, sous la direc
tion et avec des notes de Mansi, et la critique d' An
toine Pagi, en regard du texte (1738-1759, 38 vol. 
in-fol.). Au XIXe siecle, Ie P. Theiner a continue ces 
Annales jusqu'en 1590 (Home, 1856, 3 vol.). Le grand 
lYJarlyrologe romain que Baronius a compose sur 
l' ordre de Gregoire XIII, et qui fut publie sous Sixte
Quint (Rome, 1586), n'est qu'une eompilation sans 
grande valeur critique. 

Le FebYre, Vie du cardinal Baronius, Dauai, 1868. 
E. VACANDARD. 

BARRES Maurice naquit a Charmes (Vosges), 
en 1862. II debuta dans les lettres presque au sortir 
du lycee. Sous l'mil des barbares, Un homme /ibre, Le 
Jardin de I3erenice parurent dans des revues de 
"jeunes )) et furent edites en volumes, de 1888 a 1891. 
Barres y combine Ie dilettantisme de Renan et I'ana
lyse psyehologique de Stendhal pour mieux etudier 
et eultiver Ie « moi )). n devient Ie prophcte d'une nou
velle doctrine, « l' egotisme )), et est salue chef par une 
nombreuse pJeiade de jeunes hommes. Le « culte du 
moi )) lui fera ecrire L'ennemi des lois ou il conclura 
presque au rejet de to ute discipline sociale. Mais, en 
meme temps qu'il faisait de la litterature, Barres 
faisait aussi de la politique. A vingt-cinq ans, au 
moment meme ou il publiait ses premiers volumes, il se 
lan<;ait a corps perdu dans 1'aventure boulangiste. En 
1889, il etait elu depute de Nancy. II siegea jusqu'ell 
1893, puis revint uniquement a la litterature jusqu'en 
1902 ou il fut elu depute de Paris. Son individualisme 
avait profondement evolue. Deja, en 1894, son livre 
Du sang, de la volupte et de la marl temoignait d'une 
orientation nouvelle dans ses idees, d'un besoin jus
qu'alors insoup<;onne de sympathie, d'une curio site 
vivement eveillee pour les questions sociales. Jus que
la, Barres avait fait en quelque sorte deux portions de 
son existence; il s'etait donne deux ames. D'un cOte, 
Ie penseur s'oceupait exclusivement de son moi et Ie 
developpait sans tenir compte d'aueun frein, ni moral, 
ni civique, ni religieux. D'un autre cote, l'homme poli
tique s'inquietait de maintenir 1'ordre, de defendre 
l'autorite, de bien servir sa patrie. L'opposition entre 
ces deux Barres etait constante et flagrante. Aussi, 
quelque etanche que flit la cloison qui les separait, il 
etait fatal qu'elle cedat quelque jour et que Barres flit 
amene a comprendre qu'il lui etait logiquement im
possible de condamner comme depute ce qu'il avait 
exalte comme pensenr. De l'egotisme et du patrio
tisme, il fallait que 1'un disparut devant l' autre. Ce fut 
Ie patriotisme qui I'emporta. De 1897 a 1900, Barres 
ecrivit sa trilogie du Roman de I' cnergie nationale: 
Les Deracines, L' Appel au soldal, Leurs figures, ou il 
exorcisait definitivement l'egotisme, ou il denon<;ait 
la « desagregation de la France )), et faisait appel aux 
meilleurs sentiments de l'ame nationale pour sauver 
Ie patrimoine d'honneur legue par les ancetres. A la 
Chambre, il defendait la mcme cause dans les rangs 
de la droite, cote a cote avee les catholiqnes, bien .qu'il 
se declarat libre penseur. Puis de nouveaux hvres 
paraissaient : .-ill service de I' Allemagne, Colelte Ball
doche surtout. Ie mieux fait de ses romans et a coup 
sur Ie plus h:teressant, ou il donnait avec une chaleur 
inaccoutumee des le<;ons preeieuses et des exemples 
reconfortants de Datriotisme. La colline inspiree, qui 
vint ensuite. av;it les memes ambitions, mais les 
realisa fort ~nal. Sans doute, Barres y demeure Ie 
chantre prestigieux de sa petite patrie de Lorraine, il 
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la decrit avec amour et en detaiIle avec un art exquis 
toutes les beautes, mais en meme temps il touche 
aux questions religieuses, et la., son patriotisme cesse 
d'etre un guide tres sur et '·,n inspirateur competent. 
Ses heros, les trois freres Baillard, pretres tous les trois, 
s'avisent un beau jour rie restaurer l'antique monastere 
de NBtre-Dame de Sion, ba.ti sur une colline ou fut 
autrefois adoree la deesse Rosmertha, Ils ebauchent 
des plans grandioses, depensent I'argent sans compteI', 
sombrent dans la faillite et encourent Ie blame de 
leur eveque. Desavoues, ils regimbent, rejettent l'auto
rite eccIesiastique qui les a condamnes, adoptent'les 
reveries theologiques de l'illumine Vintras et fondent 
une secte nouvelle. Or, ce qu'il y a de T!)prehensible 
dans cette penible aventure, ce n'est pas tant Ie scan
dale de la chute que la'maniere dont eIle est presentee 
et jugee. Ban'es considere les freres Baillard, et surtout 
le plus intrigaut, Leopold, comme des hommes d'une 
foi eminente, de veritables inspires, des mystiques, 
moins grands sans doute que les saint Paul et les 
sainte Catherine de Sienne, mais de la meme famille 
que ces ames d'elite. 

C'est qu'en verite, a. ses yeux, Ie surnaturel n'existe 
pas. Ce que nous appelons de ce nom n'est pour lui 
qu'un etat excessif et comme une tension maxima de 
nos facultes inteIlectuelles et sensibles sous l'impulsion 
d'une idee forte ou d'un sentiment vif. Des lors, impos
sible de discerner Ie surnaturel vrai qui a Dieu pour 
auteur du surnaturel faux qui vient du demon, de 
l'hysterie ou du simple charlatanisme. D'apres lui, 
tous les surnaturels ont la meme origine psycholo
gique et dans Ie fond se valent. On ne doit les juger et 
les classer que de l'exterieur, d'apres leurs manifesta
tions sensibles et leurs consequences sociales. Les uns 
sont ridicules, obscenes, malfaisants; les autres se 
presentent mieux et font du bien; d'autres encore 
offrent un melange variable de bon et de mauvais. 
Tout cela est affaire d' appreciation personnelle; en 
tout cas, des uns et des autres ilne faut retenir que ce 
\lui favorise l'eclosion des veFtus s0ciales et Ie progres 
de l'humanite. 

Cette vue naturaliste est a. la b~se de tous les juge
m~nts portes par Barres sur l'Eglise, les hommes 
d'Eglise, les choses religieuses, les saints et les mys
tiques etrangers au catholicisme. Elle lui a permis de 
defendre en France Ie catholicisme parce que de fait 
Ie catholicisme lui apparait comme l'armature intel
lectuelle et morale de la France, parce que c'est lui 
qui lui a donne son arne grande et noble, qui a forme 
son genie et qui seul peut assurer Ie developpemcnt 
harmonieux de ses des tins; mais en meme temps eIle 
l'a conduit a. ruiner Ie catholicisme en Ie vidant de son 
contenu divino Le dualisme que nous avons constate 
a. l'origine dans Barres entre l'homme politique et Ie 
penseur, et qu'il avait exorcise sur Ie domaine moraL 
s' etait rMugie sur Ie domaine religieux, et j amais il ne 
songea a. Ie chasseI' de ce refm!e. II dMendit donc et 
tout a. la fois attaqua la religion catholique. II la 
dMendit sur Ie terrain politi que et pratique, ill'atta
qua, .il la nia sur Ie terrain philosophique. Aussi ne 
faut-II pas s'etonner qu'i! ait pu ecrire un ron'lan 
comme Le jardin sur 1'0ronle, ou Ie libertinage intel
lectuel se double du libertinage moral, ni que certaines 
pages de son beau livre L' enquete aux pays du Levant 
ou meme de La grande pilie des eg/ises de France heur
tent douloureusement les consciences catholiques, 

Barres se rendit-il bien compte de cette antinomie 
scandaleuse entre son action et ses tp,eories ? II semble 
que non, puisqu'il s'etonna des critiques tres vives 
et tres meritees que Ies meilleurs ecrivains adresserent 
3_ ses livres. Ces livres donc, - a. l'exception de Colette 
Baudoche, - ne peuvent etre recommandes a tous. On 
permettra aux lecteurs instruits et capables de cri-

tique les romans de l' energie nationale : Les Deracines, 
L'appel au soldal, Leurs figures, Les baslions de I' Est, 
Au service de I' Allemagne, Les amities tranr;aises, Le' 
voyage de Sparte etL'enquete aux pays du Levant. 

Au point de vue purement litteraire, Maurice Barres· 
occupe une place de tout premier plan parmi les ecri
vain_· contemporains. Si sa composition est, en general,. 
un pe.1 lache et capricieuse, en revanche son stvle' 
brille d'llne purete peu commune, - d' aucuns trouv~nt 
meme qu'il est trop recherche, - mais tous s'ac-
cordent a. louer son harmonie, sa profondeur, son 
eclat. 

Plusieurs des pages que cet ecrivain de genie a 
signees comptent parmi les plus belles de notre litte
rature. Barres fut vraiment un maitre, et si son ensei
gnement a malheureusement fait des victimes dans le
domaine de la foi et des meeurs, il a, dans Ie domaine 
litteraire, sus cite des vocations et forme de bons ecri
vains par ses fortes le<;ons et l'exemple de son travail 
acharne, probe, toujours tendu vel'S la perfection. 
Enfin nous ne pouvons pas oublier, nous catholiques, 
que, sur Ie terrain politi que, Barres fut toujours a. nos 
cotes et defendit avec les meilleurs de nos militants nos
droits meconnus et nos institutions menacees. 

II mourut subitement a. Paris Ie 4 decembre 1923. 
Depuis 1906, il faisait partie de l' Academie fran<;aise. 

Leon JULES. 
BARTHELEMY (lat. Barlholomams}.-Barthe

lemy, c'est-a.-dire fils de Tolmai, Hait israelite de race 
et d'education. Identifie avec Nathanael, dont Ie nom 
signifie don de Dieu, ce disciple que Philippe amena 
des premiers a. Jesus, ilnous est presente comme un 
veritable Israelite sans ruse ni feinte. Joa., I, 47. II 
s'attacha immediatement a. Jesus et fit partie des 
douze apotres; son nom, Ie sixieme dans la liste, est 
associe a. celui de Philippe, Matth., x, 3, sauf au livre 
des Actes, I, 13, ou il en est separe par Thomas. Bar
thelemy etait natif de Cana, d'une nature meditative, 
et n)servee. Cependant, quand Jesus lui eut fait 
entendre qu'ill'avait penetre jusqu'au plus intime de 
l' ame, il se donna a. lui sans reserve et lui rendit hom
mage comme a son veritable roL Durant to ute la vie 
mortelle du Sauveur, il n'est guere question de cet 
apOtre, mais saint Jeannous signale sa presence apres, 
la Resurrection au moment de la peche miraculeuse 
sur Ie lac de Tiberiade. XXI, 2. Apres la Pentecote, la 
tradition Ie pn)sente comme ayant preche l'Evangile
dans I'Tnde citerieure, dans la Grande Armenie. A 
Albanopolis, ville de cette derniere contree, il fut, 
selon les uns, decapite; selon d'autres, ecorche vii et 
crucifie par ordre d' Astyage, dont il avait converti Ie 
frere Polymius, roi d' Armenie. 

Le corps, enseveli au lieu du supplice, fut transfere 
a. Daras en Mesopotamie, ou Theodore Ie Lecteur 
affirme que l'empereur Anastasefit elever un temple 
pour Ie recevoir (508). De la, les reliques furent appo.r
tees a Lipari, puis a. Benevent, en Italie (809). Baro
nius, dans ses Annales-, a. 983, assure que les reliques 
furent transferees a. Rome, ou eIles sont venerees dans 
l'eglise de Saint-Barthelemy en l'Ile. La fete de cet 
apOtre se celebre Ie 24 aout et son nom est au canon 
de la messe, dans les Litanies, etc, 

eh. Dumaine, Les sainis du canon de la messe,Paris, 1920 .. 
J. BAUDOT. 

BARTOLOMEO (Fra 1'1517). - A la fin du 
xve siecle, certains artistes fiorentins, troubles par la 
predication du moine Savonarole qui leur reprochait 
I' orientation paYenne de leur art, hesitaient entre les 
progres techniques poursuivis par leurs contemporains 
et Ie retour vel'S la pieuse candeul' du siec!e precedent. 

Baccio della Porta, dont Ie talent forme a. l'ecole de 
Leonard de Vinci mettait au service d'une science' 
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consommee une delicatesse charmante, resolut de 
s'abriter contre les perils du monde derriere les murs 
du couvent. 

C'est au monastere de Saint-J\larc de Florence, 
habite jadis par-Ie genial Angelico, qu'il pdt avec 
l'habit de dominicain Ie nom de Fra Bartolomeo. 

Devenu mOine, il rest a peintre, et son art consacre a. 
Dieu se plut a. grouper autour de la Vierge des saints 
et des saintes dans lesquels s' affirment une sincerite 
grave et calme et un beau sens de l'harmonie. 

D'amples draperies envelDppent ses personnages 
aux mouvements souples, aux gestes delicats, Plus 
rien de la nervosite aigue d'un Botticelli De subsiste 
dans son des sin ou la precision florentine, dirigee dans 
un sens nouveau sous l'influence de Vinci, ne s'ap
plique plus seulement aux contours, mais determine 
les volumes par Ie modele. Sa composition affecte une 
tranquille symetrie dont Raphael s'inspirera plus tard 
dans des eeuvres grandioses: son coloris recherche les 
tons purs et revet un eclat d.emaiL Au contraire de 
son illustre predecesseuri dont les murs du couvent 
deroulent a. ses yeux les compositions ideales, il montre 
sous les grands plis la realite des corps, it fait preuve 
d'une reelle science anatomique. 

Dans son Apparition de la Vierge a saint Bernard, 
de l' Academie de Florence, Ie saint reIormateur des 
benedictins, a. genoux devant un pupitre, tend ses 
mains vel'S la Vierge Mere dans un geste d'extase. 
Entonree et portee par les anges, celle-ci tlent l'enfant 
Jesus qui penche la tete et sourit. Un angelot presente 
Ie livre de la regIe cistercienne; derriere Ie moine, les 
figures de saint Benoit et de saint Jean forment avec 
sa robe blanche nne belle opposition de couleurs. Au 
fond, apres les trois degres d'une terrasse, s' etend un 
lointain paysage. A gauche, une construction presque 
entierement cachee par les anges represente Ie monas
tere. 

On cite 'encore de Bartolomeo plusieurs Vierges 
entourees de saints et d'anges, comme celIe du Louvre. 
Vasari parle aussi d'un saint Sebastien « d'un coloris 
et d'un dessin si parfaits, d'une beaute si suave, que 
tous les artistes s'accorderent a Ie louer. » Mais ce 
tableau fut juge trop profane et les bons religieux 
durent Ie retirer de l'eglise pour Jaquelle il avait ete 
fait. 

Le collaborateur de Bartolomeo, fra Albertinelli, 
s'appropria sa maniere de telle sorte que l'on confond 
souvent les productions des deux moines. Plusieurs 
musees, entre autres Ie Louvre, permettent de se faire 
une idee de la parente qui unit leurs ceuvres. 

Carletta DU13.4 C. 

BARUCH, disciple et secretaire de Jeremie, dont, 
a. deux reprises, il ecrivit les propheties sous sa dictee. 
Apres la prise de Jerusalem par les Chaldeens (587), 
il fut, comme son maitre, force de suivre en Egypte· 
ses compatriotes fugitifs; mais, plus tard, il se rendit 
a. Babylone pour y consoleI' les captifs. 

10 C'est a. Babylone qu'il ecrivit son livre, et c'est 
de la. qu'ill'envoya a. Jerusa'~m avec Ie produit d'une 
collecte faite parmi les deportes pour l'achat de vic
times et d'oblations a presenter au teml;!le. Apres 
!'introduction historique ou on lit, entre autres, les 
renseignements qui precedent, l'ouvrage comprend 
deux parties principales : 10 une priere dans laquelle Ie 
peuple exile confesse ses fautes et supplie Dieu de 
mettre un terme au chatiment qu'elles ont merite, 
I, i5-III, 8; 20 un discours dans lequel Baruch exhorte Ie 
peuple a. 5e convertir et a. rechercher la veritable sa
gesse, puis console les captifs en leur annon<;ant leur 
prochaine delivrance et Ie chatiment de leurs ennemis. 
III, 9-v. 

On ne peut lire ces humbles aveux, ces confiantes 
prieres, ces appeis pressants a. Israel, les exhortatioEs 

de Jerusalem a. ses enfants malheureux et les consola
tions adressees a. Jerusalem par Ie prophete, sans 
eprouver une vive emotion, et je comprends que notre 
bon La Fontaine ait fort admire Ie livre de Baruch. II 
est, dans la Bible, des pages encore plus magnifiques 
et plus eclatantes: il n' en est pas ou il n' en est guere 
de plus touchantes. Le discours de consolation est 
particulierement remarquable : Prends courage, 0 man 
peuple ... Courage, mes fils, eriez au Seigneur ... Cou
rage, Jerusalem, s'exclame Ie prophete. Qu'eut-il pu 
dire de plus opportun aux pauVTes fils de Juda ? 

La section dans laquelle Baruch exhorte Israel a. 
chercher son salut dans Ie culte de la sagesse contient, 
quelques versets a noter specialement, III, 36-38 ; 

II (Dieu) trouve toutes les yoies de la sagesse 
et il l'a donnee a Jacob, son serviteur, 
et a Israel, son bien-aime. 
Apres cela eUe est apparue sur la terre 
et elle est demeuree avec les hommes. 

Plusieurs versions anciennes, l' Italique par exemple, 
ont traduit ce dernier verset : in terris visus est (Deus). 
Mais l'ensemble du passage et Ie contexte immediat 
semblent bien indiquer qu'il s'agit plutot de la sagesse. 
Qu' Israel, repete Baruch, fasse de nouveau bon accueil 
a. cette divine sagesse qui s'est autrefois manifestee 
en lui. Et Dieu se fera son sauveur. Belle et haute 
pensee, ou la plupart des Peres ont vu l'annonce de la 
Sagesse eternelle qui s'incarna en Jesus! 

20 Le livre de Baruch nous est parvenu dans une 
traduction grecque d'oll to utes les autres versions 
sont derivees; mais il n'y a pas lieu de douter que 
l'ouvrage ait ete compose primitivement en hebreu. 
Sa canonicite, d' abord contestee, est de foL Et les 
arguments que l' on fait valoir contre son authenticite 
sont loin d' etre decisifs. 

II faut en dire autant - pour la langue, l'authen
ticite et la canonicite - de la lettre de Jeremie qu'on 
lit a. la fin du livre de Baruch et qui y forme comme un 
appendice. Cette lettre, qui contient 50ixante-douze 
versets, est adressee aux Juiis qui vont eire emmenes 
captifs a. Babylone et a pour but de les detourner de 
!'idolatrie. Au spectacle des idoJes chaldeennes, les 
exiles devront renouveler leur foi en Dieu, Ces divi
nites impuissantes et impures ne sont pas des dieux : 
« ne les craignez donc point, » ne cesse de repeter Ie 
prophete; mais, « quand vous verrez une foule se 
presser par-devant et par-derriere elles, et leur rendre 
ses hommages, dites a. Dieu en votre ceeur: C'est vous, 
Maitre, qu'il faut adorer I )) 

On trouve dans la lettre de Jeremie des details 
precis sur les statues des dieux chaldeens, et elle 
exprime bien les sentiments d'horreur ou de mepris 
qu'un Juif fldele, que tout fervent adorateur du vrai 
Dieu devait eprouver en leur presence. 

.I, BRICOUT. 
1. BASi LE D'ANCYRE (laLBasilius}.--Dans 

son voyage de Constantinople a Antioche et jusqu' ell 

Perse, Julien l'Apostat s'arreta a Ancyre, metropole 
de la Galatie : onIui parla d'un pretre, nomme Basile, 
alors en prison. De vie sainte et irreprochable, ce 
pretre s'etait toujours oppose aux aI'iens sous Ie regne 
de Constance; il avait conserve dans sa purete la tra
dition des Peres, avait defendu la verite catholique, 
notamment au concile de Jerusalem en 335. Depuis 
que Julien etait arrive au trone, Basile avait proteste 
contre les sacrifices des palens; ceux-ci s'etaient em
pares de sa personne, l'avaient livre au gouverneur 
Saturnin qui lui avait inflige de cruels tourmenfs 
et Ie detenait en prison. Des Ie lendemain de son 
arrivee a _t\:ncyre, Julien se fit ~nnener Basi1e~ qui COTI

fessa genereusement sa foi. Ce fut Ie comtc Fromentill 
qui rec;ut l' ordre de faire souffrir Ie genereux athlete, 
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Basile con somma son martyre Ie 29 juin 362. Cepen
dant l'Eglise grecque, sui vie par Ie martyrologe ro
main, a place la fete au 22 mars, peut-etre a cause de 
quelque translation. 

J. BAUDOT. 
2, BASI LE DE CESAREE. - 1. VIE. - Saint 

Basile est ne en 329 a Cesaree de Cappadoce, d'une 
famille d'avocats et de rheteurs qui etait originaire du 
Pont. La famille, comptant dix enfants, etait chre
tienne. La grand' mere, ?vfacrine I' Ancienne, avait connu 
et ecoute saint GregoireJe Thaumaturge. Deux des 
freres, Gregoire de Nysse et Pierre de Sebaste, furent 
eveques, comme Basile. Sa seeur aince, Macrine la 
J eune, et sa mere Emmelie, apres son veuvage,embras
serent la vie monastique. Apres avoir frequente les 
ecoles de Cesan)e, Basile etudia a Constantinople, puis 
a Athenes, ou il arriva en 351 et se lia intimement avec 
Gregoire de Nazianze. De retour a Cesaree en 356, 
il enseigna quelque temps la rhetorique, puis, sur I.es 
instances de sa seeur Macrine, renonya a ses fonctions, 
reyut Ie bapteme, se convertit (suivant son expression) 
et, desireux d'embrasser la vie monastique, visita 
d'abord durant un ou deux ans (356-358) les monas
teres d'Egypte, de Palestine, de Celesyrie et de Meso
potamie. II fonde alors, sur les bords de 1'Iris, dans Ie 
Pont, au diocese d' Ibora, un monastere bientOt peuple, 
en face de celui d' Annesi, etabli par sa seeur, et y 
reste cing ans. En 362, il revient assister son eveque, 
Dianius, mourant, est ordonne prHre par son succes
seur, Eusebe, en 363, et, apres une courte brouille 
avec lui, devient, a partir de 365, son aide et son con
seiller de con fiance. En 370, Eusebe meurt, Basile est 
elu a sa place et, pendant huit ans, donne les preuves 
les plus eclatantes de sa foi, de sa charita, de son zele 
en meme temps que de sa patience et de sa fermete. II 
resiste a I'empereur arien Valens en 371, a 1'eveque 
usurpateur de Tyane, Anthime, en 372, a l'heretique 
Eustathe de Sebaste, et travaille a retablir l'ortho
doxie en Orient et a reconcilier celui-ci avec I' Occident. 
Toujours malade et use avant l'heure, il ne voit pas 
cependant la moisson qu'il a fait lever. A cinquante 
ans, i'l meurt Ie l er janvier 379. Sa fete se celebre Ie 
14 juin. 

II. CARACTERE,APPRECIATION. - Saint Basile 
appartient ala lignee des grands eveques dont l'auto-

. rite sur leurs contemporains a ete decisive, et qui se 
sont imposes par leurs talents, leurs vertus, leur science 
du gouvernement, la noblesse de leur caractere et 
leur habilete a manier les hommes. D'une sante che
Hve, que ses austerites avaient encore alteree, il por
tait, dans un corps extenue, une ame virile, absolu
ment maltresse d'elle-meme, un esprit admirablement 
pondere, ayant Ie sens de la mesure, brillant et pra
tique a la fois, capable de s'elever aux plus hautes 
considerations et de s'interesser aux plus humbles 
details. Son eloquence etait fort goutee; mais c'est 
d'ailleurs une eloquence naturelle, familierc, sans 
appret et coulant de source. Inutile d'ajouter que 
Basile a ete un saint des plus authentiques. Sa vie n'a 
ete qu'un long martyre qu'il a vaillamment et meme 
joyeusement supporte. La posterite, en Ie surnommant 
Ie Grand au lendemain de sa mort, n'a fait que traduire 
I'admiration dont ses contemporains memes l'avaient 
entoure. 

III. CEUVRES ET EeRITs. - Pour mieux faire con
naltre l'activite et les ecrits de saint Basile, nous Ie 
considererons successivement comme theologien, pas
teur, auteur ascetique et fondateur de monasteres. -
A. Theologien, saint Basile s'est efforce de defendre, 
en Orient surtout, la foi niceenne et de faire triompher 
la formule une substance, trois hypostases appliquee 
a La Trinite. A cette eeuvre se rap portent surtout : 
10 I.e traite Contre Eunomius, en trois livres (les 

livres IV et V ne sont pas de saint Basile), compose en 
363-365, ecrit dogmafique principal de l'auteur; 20 I.e 
traite Du Saint-Esprit, consacre a etablir la divinite 
de cette troisieme personne de la Trinite, et compose 
en 375. Saint Ambroise y a largement puise pour son 
traite du meme titre. On remarque que saint Basile, 
tout en demontrant, Ie long de I'ouvrage, la divinite 
du Saint-Esprit, a evite cependant les formules trop 
tranchantes, afin de ne pas heurter des adversaires qui 
semblaient disposes a se rapprocher. - B. Pasteur et 
eveque, saint Basile s'est occupe ala fois des interHs 
materiels et spirituels de son peuple. Au point de vue 
materiel, il a prelude aux oeuvres d'assistance que 
connait notre epoque par une veritable organisation 
de l'assistance publique. Dans chaque bourg impor
tant de son diocese cst un asile local ou sont rerus les 
pauvres et les malades de la contree. A Cesaree, il cons
truit un Hablissement complet, tout un faubourg qui 
comprend, outre I'eglise et les logements du clerge, 
" les hOtelleries des voyageurs et des pelerins, l'hospice 
des vieillards, l'hopital des malades ... , les logements 
des medecins, des infirmiers, des gens de service; puis 
les ecuries, etables, batiments accessoires ... A l'entour 
des ba.timents hospitaliers se deployaient des ateliers 
de toute sorte ... Des ecoles <rarts et metiers, reservees 
aux orphelins entretenus par l'Eglise, faisaient proba
blement partie de cet immense ensemble )) que Ie 
peuple nomma la Basiliade. PuiS, au point de vue spi
rituel, Basile instruit son peuple, veille a l'observation 
de la discipline, s'occupe de ramener l'unite da.ns· 
l'Eglise d' Antioche, se met en rapport avec l'Occident 
pour obtenir de lui qu'il vienne en aide a I' Orient desoM 
par l'heresie. A ce travail d'edificaUon spirituelle se 
rap portent : loSes oeuvres oratoires, entre lesquelles 
il faut distinguer d'abord les !leuf homelies sur I'oeuvre 
des six j ours, commelltaire fort interessant. sorte 
d'histoire naturclle d'ou l'auteur a fait sortir des 
leyons de morale, et que saint Ambroise a imitees; puis 
treize homelies sur divers psaumes; 20 Les Let/res, 
d'objet extremement varie, mine inepuisable pour 
l'histoire, la partie de Bes ecrits la plus etudiee de nos 
jours. - C. Enfin saint Basile a ete Ie veritable insti
tuteur de la vie monastique en Cappadoce, vie qu'il a 
con~ue d'une fa€fon tres personnelle. Trois caracteres 
distinguent sa conception: 10 D'abord, entre la forme 
cenobitique et la forme anachoretique, Basiie 5e pro
nonce nettement pour la premiere. Les moines vivront 
en commun, dans des monasteres assez peu nombreux 
pour que Ie superieur en puisse connaitre et suivre tous 
les sujets; 20 les austerites des moines seront mode
re.es : on ne leur donnera que Ie suffisant, mais on leur 
donnera Ie suffisant : Basile ne montre aucun goil.t 
pour les privations plus admirables qu'imitables que 
l'on racontait de certains solitaires d'Egypte; 30 il Y 
aura union intime entre les moines et Ie clerge seculier, 
entre Ie monastere et l'eglise. Les moines se separe
ront physiquement et moralement du monde, mais ils 
se rendront utiles aux simples fideles non seulement 
par leurs prieres et leurs exemples, mais par les minis
teres qu'ils exerceront, notamment en recevant des 
enfants pour les instruire. Voila pourquoi saint Basile 
ne veut pas que les monasteres soient trop eloignes 
des villes. Par to us ces traits son monachisme se rap
proche de eelui de l'Occident sur lequel il a d'ailleurs 
influe par les emprunts que lui a faits saint Benoit. 
A cette activite monastique de saint Basile se rappor
tent ses 1110rales (J1.1oralia) , et surtout ses deux 
Regles (RegulEe fusius tractatlE, ReguIIE brevills trac
tatlE), qui sont moins des regles proprement dites que 
des directoires dont on peut extraire des regles pre
cises. 

Les CBuvres de saint Basile sont dans l\figne, P. G., 
t. XXIX-XXXII. Vieille trad. fran~. des Lettres et des Sermons,. 
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par M. de Bellegarde, Paris,1701,et des A..scetiques par .G. 
Hermant, Paris, 1728. Bonne Vie par P. Allard, Saint Ba~lle, 
Paris, 1899 (Call. Les saints). D'autres etudes frangaIses 
sont signalees dans mon Precis de patrologie, p. 222, note. 

J. TIXEROKT. 

BASiLIENS. - N'ayant pas trouve en Cappa
doce, son pays d'origine, la realisation de !'ideal ~o
nastique auquel il aspirait, saint Basile (329-379) reso
lut de chercher ailleurs et se mit en route a travers 
I'Egypte, la Palestine,la Mesopotamie. \ 

Ce que lui revela l'Orient monastique Ie ravit: En 
compagnie de Gregoire de Nazianze et de plusleurs 
autres de ses compatriotes, il se retira en un desert des 
bords de l'Iris. C'est la qu'il redigea bientOt une regIe 
religieuse, sous la forme catechetique de demandes et 
de reponses. 

Cette regIe a ceci de particulier qu'~1 n'y est qu~s~ion 
ni de regime, ni d'observances au sUJet des condItIOns 
de la vie materielle : celles-ci etaient sans doute in cul
quees oralement, et laissees d'ailleurs ~ la dis,cretion 
de chaque superieur. Pour Ie reste, BaSIle procede par 
rappels de principes de spiritualite empruntes a 
l'Ecriture Sainte. C'est meme une citation du texte 
biblique qui lui fournit, pour l'ordinaire, la repon~e a 
chaque question. Apres l'avoir transcrite, Ie leglsla-
teur se contente de l'elucider a l'aide d'une autre 
pensee egalement inspiree, ou, par.tlois, en la faisant 
suivrc d'une glose personnelle. 

La regIe de saint Basile ne tarda pas a Hre connue 
en Occident. Elle y parvint soit dans Ie texte originel, 
soit par l'entremise de traductions latines. Des Ie 
ve siecle, elle presida en France Ii l'etabJissement de 
nombreux monasteres. Saint Benoit s'im inspira consi
derablement pour l'elaboration de la sienne, qui devait, 
il est vrai, supplanter bientOt chez les moines d'Occi
dent une regIe conyue pour des moines d'Orient. 

En Orient, a defaut de modifications essentielles, son 
texte fut suivant Ie temps et Ie lieu l'objet de nombreu
ses additions, ou precisions, ou mises au point. 

Aujourd'hui encore, a travers la variete des obser
vances un lien commun rattache l'un avec l'autre 
tous Ie's monasteres basiliens et leur donne un air de 
famille qui contraste etrangement avec la diversite 
de nos ordres religieux occident aux. S'il Y a des moines 
de saint Basile, il n'existe point, a proprement parler, 
d'ordre de saint Basile; car la question ne s'est jamais 
posee en Orient de I' organisation. hierarchique du 
monachisme. 

Par contre les basiliens furent toujours meles de 
tres pres a l~ v}e doctrinale, apostolique, ~t mem~ 
artistique de l'Eglise grecque. Ils ont parfOls donne 
dans l'heresie. lis ont aussi fourni un beau contingent 
de saints, d'apOtres, de martyrs. Citons, pour nous 
resumer, Jean Damascene, Cyrille et Methode. 

D'une maniere generale, l'islamisme et Ie schisme de 
Byzance declancherent la decadence dans les monas
teres <I'Orient et de Russie, ou la population monas-
tique etait aussi nombreuse qu'infiuente. . 

De nos jours, les grecs unis denombrent une C1l1-

quantaine de maisons reparties, sous la juridiction 
d'un general unique, en trois congregations dites du 
Saint-Sauveur, d' Alep, des Baladites. Environ 650 
moines et conyers. 

En Occident plusieurs communautes emigrees au 
temps de la persecution iconoclaste s'etaient installees 
definitivement en Sicile, en Espagne, dans 1'Italie 
meridionale: on y suivait ici la liturgie grecque,la la 
liturgie latine. Presque toutes disparurent dans la 
tourmente revolutionnaire. Cependant, aujourd'hui 
encore, a Grotta-Ferrata, pres de Rome, se trouve un 
monast~re de basiliens du rite grec pur. 

Quant aux basiliens ruthenes, qui forment une con
gregation speciale depuis 1617,rMormee parLeon XUI 

et par Pie X, ils comptaient, en 1922, 17 monasteres 
et 252 religieux. 

Marin, Les moines de Constantinople, depuis la fondation 
de la ville jusqu'a la mort de Photius (330-898),Paris, 1897; 
Paul Allard, Saint Basile, Paris, 1898; Besse, Les moines 
d'Orient, Paris, 1900; Fialon, Etude litteraire Sllr saint Basile, 
Paris, 1861; a titre de monographie, Pierre BatifIol, L' ab
baye de Rossano, Paris, 1891. 

Elie MAIRE. 
BASI LIQUE.- 1. Origine et plan general. II. 

Transformations. III. Decoration interieure. IV. Basi
liques modernes. 

1. ORIGINE ET PLAK GENERAL. - I.e nom de basi
lique designait chez les Romalns un lieu couvert qui 
servait a presque tous les usages de Ia vie publique : 
on v rendait la justice, les negociants y discutaient de 
leu~s interets, les oisifs s'y venaient rencontrer, c'etait 
un veritable forum couvert. Caton l' Ancien, 185 ans 
avaut notre ere, construisit Ie premier un abri de ce 
genre; et cette innovation plut 5i bien aux Romains 
qu'elle fut imitee de toutes parts. On lit dans Vitruve 
que la basilique est de forme rectangulaire, ~nclose de 
murs ou librement ouverte comme Ie portIque grec. 
Elle est divisee dans Ie sens de la longueur en trois nefs 
dont la plus elevee, au centre, generalement entouree 
par les autres sur les quatre cotes et s'en trouvant 
separee par des colonnes ou des piliers, se termine par 
un hemicvc1e formant abside qui sert de tribunal. La 
toiture est une charpente legere; parfois de vastes 
colonnades exterieures forment pOl·tique et augmentent 
Ie nombre des nefs. On a retrouve les ruines de basi
liques nombreuses. Notamment celIe de Pompei dont ' 
un des petits cOtes, precede d'un portique, donne sur 
Ie forum; les trois autres cOtes sont formes de lIlurS 
pleins; quatorze pilastres garnissent chacun des deux 
plus longs, et deux rangees de quatorze colonnes de 
briques reliees a chaque extremitc par deux autres 
colonnes forment uu portique continu autour de la 
nef centrale. A l'oppose de l'entree, entre Ie portique 
et Ie mur du fond, un soubassement en brique, auquel 
conduit un escalier de bois, forme Ie tribunal ; en 
avant. une statue sur un piedestal. La basilique etait 
en pleine construction quand se produisit la catas
trophe de l'an 79 et les briques ne reyurent jamais Ie 
revetement de stuc qui devait leur etre applique. 

Quand Ie christianisme triompha, ses adeptes, 
abandonnant les catacombes, construisirent tout 
naturellement leurs Iieux de reunion sur Ie modele 
alors en usage ou bien utiliserent ceux-Ia memes qui 
existaient; cela explique que la basilique chretienne 
ait sensiblement la meme architecture que la basi
lique romaine. 

II. TRANSFORMATlOKS. - Peu a peu cependant, une 
evolution se produisit : au -dessus qes colonnes, la 
plate-bande fut remplacee par des arcades; Ie tr~n
sept vint donner a l'ensemble la forme ?e, la crOll':; 
l'habitude d'etablir au-dessus des bas-cotes des trI
bunes qui augmentaient la place disponible fut de pl~s 
en plus suivie. La vOllie employee dans qu~lques basl
!iques latines ne fut couramment adoptee dans les 
edifices chretiens que vers Ie XIIe siecle, la ~harpefo!t.e 
de bois etant jusqu'alors restee presque touJours.vlSl
ble sauf dans l'abside ou presbyterium. Dans les rIches 
basiliques la toiture etait couverte de metal: Ie to it 
de Saint-Denis, par exemple, etait d'argent: a Sainte
Croix de Paris il etait, sur Ie sanctuaire, de cuivre dore. 
I.' architecte, ~'ayant pas a combattre J' enorm; po~ssee 
que les voutes eussent exercee sur les murs, n. etalt pa~ 
amene a employer les contreforts ~t rempl~c;al~ ceux-cI 
par des pilastres peu saillants. Comme !. atrIUm des 
maisons antiques pn3sentait l'avantage d Is01e1' celles
ci des bruits du dehors, ou en adopta la formu]e; un 
petit bassin recueillait les eaux pluviales au centre de 
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l'atrium civil: il fut remplace par une fontaine d'ablu
tions, origine de notre benitier. Plus tard, devant 
l'obligation de menager Ie terrain dans les villes, on 
diminua, puis on supprima l'atrium. 

n failait un emplacement special pour recevoir les 
catechumenes et les penjtents qui ne pouvaient alors 
Hre admis dans l' eglise pendant la celebration des 
saints mysteres : ce fut l'usage d'une sorte de vestibule 
tantOt separe de l'eglise par une porte et ouvert sur 
Ie dehors, et nomme porche, tantot ferme sur Ie 
dehors et largement ouvert sur ]' eglise, et nomme 
narthex. - La basilique primitive ne comprenait 
pas de clochers : on eJevait non loin d'elle des tours 
ron des contenant les cloches, mais il faut attendre 
l' epoque romane pour voir ces tours rattachees a 
l'edifice. 

Jusqu'au vme sieck, Ie sanctuaire fut Ie plus sou
yent a l'ouest de la basilique : Ie pri'tre, en efIet, qui 
officie tourne Vel'S l' Orient, regardajt alors les fideles; 
quand s'etablit la coutume de disposer rautel pour 
que Ie pretre tournat Ie dos a l'assemblee, on construi
sit la basilique en pla~ant l'abside vers rEst et ceUe 
disposition, qui n'est d'ailleurs pas Ie fait d'une Ioi 
absolue, est encore generalement usitee dans nos 
eglises. Certaines basiliques ont eu deux absides, 
notamment a la periode carolingienne et en Alle
magne; d'autres, trois ou quatre, ce qui donne au plan 
la forme tretl€e ou quadrilobee. En avant de l'abside 
a la croisee dn transept, on etablit souvent en Gaul~ 
une tour-Ianterne eJevee sur qnatre grandes arcades 
et surmontee d'nne fleche. 

III. DECORATION INTEIDEURE.- D'Ull aspect assez 
pauvre a l'exterienr, la basiliqne deployait toutes ses 
richesses dans sa decoration interieure. De belles 
colonnes de marbre poli surmontees de chapiteaux 
soutenaient ses arcades; un plafond de bois peint ou 
meme sculpte comme a Saint-Martin de TonI's venait 
p~rfois .cacher la charpente; des scenes religienses se 
deroulment snr les parois sous forme de peintures ou de 
mosaYques it fonds dores du plus brillant efIet. Le 
Christ, les apOtres, Ia Vierge, l' Agneau et Ies Vieillards 
de l'Apocalypse etaient representes dans l'abside; les 
saints et les saintes decoraieni Ia nei et un svmbolisme 
facile a comprendre faisait placer dans l'~trium les 
scenes et les personnages de j'Ancien Testament. On 
rencontre anssi des rev@tements de marbre comme 
dans l'eglise de Clermont, ou de cmTeaux d~ terre a 
reli,efs, comme ceux d' Angers, qui representent Adam 
et Eve parmi des ornements inspires de l'antique. Des 
pavements de mosalqne ou des dalles de marbre for
maient Ie sol, des arcatures sons Jesquelles etaient 
menages des bancs evidoient les murs, de beaux van
taux de portes en bronze enlcves aux anciens temples 
ou fabriques a Byzance fermaient les plus riches monu
ments. Les fenetres recevaient des grillages de bois, 
de metal ou de pierre decoupee, ou bien encore des 
lames de pierre transparente on des toiles hnilees. 
Gregoire de Tours parle avec admiration des vitres 
de diverses couleurs fixees dans des chassis de bois' 
l~ais iI s' agit de verres colores et non de vitraux peints: 
Un caveau ou confession etait menage sons l'autel et 
c?nten~it Ie co:-ps du saint patron de la basjJique; de 
cllmenslOns varIables, Ie caveau prenait parfois l'impor
tance d'nne veritable chapelle. C'etait alm's Ia crynte. 
Le nombre des egJises angmentant, il devint necess~ire 
de. frag:nenter les corps des saints : de III l'nsage des 
r~l!qu mr~s ~t Ia forme. ac~n elle du culte des reliques. 
L au~el etmt snrmonte d un ciborium, sorte de dais 
~orte par des colonnes entre lesqnelles glissaient des 
rIdeaux que l'on fermait au moment de laconsecration' 
u.ne boite ou pyxide renfermant la reserve eucharis~ 
tIque etait suspendue sous ce dais; l'usage du taber
nacie est de beaucoup posterieur.Autonr~ de l'abside, 

un banc semi-ci;culaire s.ervait de siege au cIerge et la 
cathedra on trone pontIfical Ie dominait au centre, 
Entre Ie sanctnaire et Ia neI se trouvait l'arc triomphal 
au.-d~ssons dnquel une. balustrade appelee chancel 
fmsaIt corps avec les trIbunes on ambons eleves de 
quelques marches oil se faisaient les lectures et les 
pr?nes. Dne poutre traversait l'arc triomphal et rece
V~It en son centre nne g~ande croix accompagnee par
fOlS des statues de la VIerge et de saint Jean. on de 
flambeaux. C'etait Ie tref. On y suspendait d~ belles 
etofies, des tapisseries, ou des lampes. 

C'est surtont en Italie qu'il est possible a notre 
epoqne de retronver quelques basiliques primitives; 
la France n'en a pas conserve et ses plus anciens edi
fices religieux sont des baptisteres, tels ceux de Poi
tiers et de Riez. La crypte de Saint-Laurent de Gre
:lOble, probablemerit dn vue siecle, a du eire Ia crypte 
a fleur de terre d'une basilique disparue et garde encore 
se~ chapiteaux surmontes d'nne pierre taillee en pyra
mIde tronqnee, origine des larges abaques sculptees 
de la periode romane. 
. T.v. BASILI~UES lVroD~~NES. - Le titre de basiIique, 
Ja.d:s ~ll1ploye pour de~Ig~er un edifice dont Ie plan 
de:Ivmt, de~ salles :Ie .reum,ons des Romains, a perdn 
aUJourd hm toute sIgmficatIOn de ce genre: il constitue 
t;ne dignite conferee a nne egIise importante, et reste 
etranger a toute particularite architecturale. II est 
att.ribue a nombre de nos grandes eglises modernes 
qUI sont a~sez. s~uvent, il faut l'avouer, plus somp
tueuses qn artIstIques. Sachons, cependant, ne rien 
exagerer et reconna1tre lenrs merites. A Montmartre 
~ Fourvii'.res, a ~"oUI'des, a Tours, - et de fayon inegal~ 
II est vrar, - SI l' on est d' abord frappe de l' eclat des 
marbres et des mosaYques, on peut anssi distinaner 
d'autres beautes que celle de la richesse. Sachons ;:'oir 
la bar;alite; et la condamner; mais ne nous laissons pas 
entramer a pm'tager sans contr61e Ie jugell1ent des 
detracteurs ~y?tematiques. de tout edifice religieux 
m?~erne : n.eglIgeant pm'mI eux cenx dont la perfidie 
SaISlt tout slIuplement une occasion d'affirmer, fnt-ce 
con~re t?nte .e;ridence, Ia decheance et Ia disparition 
de I espnt relIglcux,essayons de determiner en quoi ont 
tort ou raison ceux qni exprill1ent sin cerement ces 
opinions dMavornbles. Devant Ie brillant eclat des 
decorations qui les ofiusque, parfois a juste titre 
pnissent-ils vonloir se rappeler qne la donce patin~ 
dont Ie temps pare les objets avant de les detruire ne 
se peut acquerir sans lui; les ors s'attenueront l'hm'
monie s'etablira; et les pierres trop blanches ~erront 
s'adoucir leur ton CI'U. D'aillenrs, et sans etre Ie moins 
du moude disposes a partager Ie gout qui faisait au 
XVIII" siecle crepir a nenf Ies vieilles cathedrales. et 
remp~acer par d~ :rerre blanc les vitraux ll1agnifiques, 
cOll1b!en de chretlCI1S, par exemple, ressentent une 
douceur et une paix singuliere qnand la silhouette 
claire de Ia basilique du Sacre-Cmur, estoll1pee par la 
brun:e et d?minant l'horizon parisien, leur appm'ait 
an detour dune rue par-dessus les maisons "rises! Sa 
ligne architecturale n'y est certes pour rie~ et voila 
une r?iso~ I?lus sentiment ale qu'artistique; mais cette 
blancl1~ ':lSlon a peut-etre. nfiaibIi en eux nn prejuge 
trop general contre les p!crres neuves qui peuvent 
apres tout, avoir leur poesie. • 

C~ qne nous ne pouvons rencontrer sans regret, c'est 
Ie cl;nquant, Ie fau.x or introduit dans nos basiliques 
et denotant un SOUCI de Inxe excessif, puisqu'il conduit, 
au trompe-l'reil. Combien nons preferons Ia conception 
des artistes gothiques qui se fussent fait scrupule de 
peindre les sujets sacres avec des coulenrs de quaIite 
dontense! IIs se plaisaient it orner l'eglise d'nne pm'ure 
dont Ie traYail de l'holl1me, et ce qu'il y met de son 
2me, faisait la plus grande beaute. ~'est-ce pas lit nne 
delicatesse de sentiment digne de servir de modele? 
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D'autre pm't, que Ie style architectnral assez indecis 
.de notre epoque soit peu gonte dans nos grands edi
fices religieux, il n'y a pas la de quoi nous surprendre. 
La fo1'mule la plus employee est, a vrai dire, Ie pastiche 
plus ou moins heureux des styles divers ; et les efforts 
vraiment personnels sont trop isoles pour que puissent 
etre facilement rassemhles les elements constitutifs 
d'un style amene a toute sa purete. lVIais l'etude tant 
soit peu complete de ces questions sortirait de notre 
cadre; contentons-nous de souhaiter que les arts 
soient encourages dans les milieux catholiques : ainsi 
se continuera la lignee de nos artistes chretiens qui a 
donne tant de maltres sublimes. 

Montmartre. - Sur la colline qui domine Paris du 
cote du Nord, et oil les anciens avaient eleve des 
temples a Marset a Mercnre, saint Denis et ses compa
gnons eurent jadis un oratoire qu'ils dedierent a Ia 
Mere de Dieu; c' est en ce lieu, dit-on, qu'ils refuserent 
.d' adorer les idoles et inrent decapites. La colline 
perdit pIns tard son nom de Mont de Mars ou de Mont 
de Mercure ponr celui de Mont des Martyrs et fut a 
travers les siecles veneree des Parisi ens comIlle Ie ber
ceau de leur toL En 1095, les deux eglises qui s'y trou
vaient sont donnees aux moines de Saint-Martin des 
Champs qui y etablissent un prienre; quelques annees 
plus tm'd, Louis VI Ie Gros remplace les moines de 
Cluny par des religieuses benedictines. Les pelerins 
ne cessent d' ailluer a la colline sainte qui rec;oit les 
yisites les plus illustres : Ie bienheureux pontife 
Eugene III y vient Il deux reprises; assiste de saint 
Bernard et de Pierre Ie Venerable, il consacre la cha
pelle des martyrs; la reine AdelaIde, eponse de Louis 
Ie Gros, y prend Ie voile; Louis VII y vient prier snr la 
tombe de sa mere; lep ape Alexandre III, saint Thomas 
de Contorbery, saint Thumas d'Aquin, Charles VI, 
Jeanne d'Arc, viennent prier Dieu au lieu que Jean 
Ie Bon nommait Ie ({ cmur de la France ». Saint Ignace 
de Loyola, saint Fran<;ois-Xavier et leurs compagnons 
s'y consacrent a Jesus. En 1611, la chapelle du Martyr 
menacallt ruine. I'abbesse Marie de Beauvillers fait 
cntreprendre les -reparations necessaires et l'on trouve, 
en fouillant, une grotte longue de plus de dix-sept 
metres, taillee dans Ie platre, contenant un autel de 
pierre grossiere et sur les murs de laqueile se voient des 
croix et un ecusson avec les clefs de saint Pierre. Plus 
de soixante mille personnes vinrent venerer Ia grotte 
de Saint-Denis: Marie de Medicis donna l'exemple. 

Nous ne pouvons songer a retracer ici l'histoire 
detaillee du couvent que devait detruire la Revolution 
ni des eglises qn'il contenait, mais en rapprochant de 
ce passe ilInstre en devotion ce que l' elan national a 
pn faire depuis du Mont deb Martyrs, nous repetons 
dans une action de grace les pm'oles d'un pretre pienx 
dn XVIIe siecle: « C'est ceUe montagne que la divine 
Bonte a benite eternellement, remplie de benedictions 
perpetuellement ... C'est cette montagne que Notre
Seigneur a rendue fertile et feconde par Ie sang d'iceux 
nos premiers martyrs dont elie a ete arrosee et oil il a 
iaict, et fait tons les jours pleuvoir ses graces celestes 
ct toutes benignes en grande abondance. () Lorsqne, 
en 1870, les desastres s'abattirent sur notre patrie, la 
pensee de desarmer la col ere divine par un grand acte 
d'expiation, de penitence et de consecration solen
nelle de tout Ie pays au Sacre-Creur de Jesus vint a 
quelqnes-uns. L'idee se propagea rapidement; Mgr Gui
bert, nomme archeveque de Paris, s'y devoua de toute 
son ame; en 1872, du haut de la chaire de Notre-Dame, 
Ie P. Monsabre fit un expose vibrant; Ie souverain 
pontife Pie IX donna par un bref son approbation et 
l'Assemblee nationale, par Ia loi du 23 juillet 1873, 
reconnut l'erection du sanctuaire promis au Sacre
Creur comme reuvre d'uiilite pubUque. 

n fallait que Ie monument filt digne de la France 

et digne du Sacre-Creur : tous les artistes furent COll
vies a travailIer an plan de la basilique snperbe qu'on 
vonlait edifier, un programme fut redige, soixante-dix
huit concurrents se presenterent, mais cinq ou six 
seulement con~urent leur plan dans Ie style gothique: 
tous les autres ayaient adopte Ia coup ole. Le projet 
choisi fut celui de l'architecte Panl Abadie, ancien 
inspecteur des iravaux de Notre-Dame de Paris, 
devenu architecte diocesain \1' Angouleme, La Rochelle 
et Perigueux en 1848, inspecteur general des edifices 
diocesains en 1872. Apres des amenagemel1ts de ter
rains longs et compIiqnes pour Iesqnels on dut creuser 
quatre-vingt-trois pnits profonds, les remplir de 
colonnes de mac;onnerie et les relier par des arcs, on 
commen~a redification du monnment actuel. Celui-ci 
est en forme de croix grecque, a nef courte, croisillon 
et rond-point; la plus grande longueur est de cent 
metres, la hanteur du dome principal, de soixante. 
Des domes de difierentes grandeurs s'etageut jnsqu'a 
celui-ci; et, dominant Ie tout, un clocheI' aux assises 
nues s'e)i;ye a earriere, contenant la fameuse ({ Sa
voyarde », une cloche de 17 735 kilogrmnmes. La 
fa«ade principale est tournee Vel'S Paris; au haul de 
vastes degres de pierre, un porche s'ouvre par trois 
grandes arcades en plein cintre que portent des piIiers 
entoures de colonnes. Au-dessus, nne terrasse, pnis 
trois arcatures ahritant des fenetres et un fronton 
interrompu que do mine la'statue du Sacre-Cceur. 

A l'interieur, une partie cmTee largement ouverte 
et indiquee par les grands piliers qui snpportel1t Ie 
dome; en face, Ie chreur; en arriere,la tribune de l'orgue 
et les deux vestibules; a droite et a gauche, les tribunes 
et les vestibules lateraux. Veritablemellt comprise 
pour eire un lien de pelerinage, la basilique presente 
une circulation aisee, contonrnant Ie dome central, 
passal1t sous les petits domes, desservant les chapelles 
absidiales rayonnantes et la chapelle du clocheI' de ia 
Vierge. 

n est impossible de denombrer ici les richesses accu
mulees par la piete des fide1es, les mosalques de marbre 
aux armes des dioceses de France, les statues, les 
vitraux anx riches couleurs. 

Dans l'eglise inferieure,la confession ou chapelle 
des Morts, sorte de petite eglise Il trois nefs, est entou
ree d'un vaste bas-cOte sur lequeI s'ouvrent des cha
pelles rectangnlaires et circulaires. La chapelle de 
Saint-Pierre, situee sous Ie chrenr et adossee a la 
chapelle des Morts, s'eleve de plusieurs marches au
dessus du sol des bas-cotes. Les enormes piliers perces 
a jour qui servent de bases aUK piliers du chreur de 
1'eglise superieure nous rappellent cenx de la cathe
drale de perigueux. D'ailleurs, en presence de la 
basilique du V ceu national, ce sonvenir s'impose a 
tous Ies instants. Uarchitecte Abadie, architecte dio
cesain comme nous 1'avons vu, avait restaure les 
cathedrales Saint-Front de Perigueux et Saint-Pierre 
d' Angouleme, to utes dimx du type de construction 
romane, mi-byzantine, adopte au XlI e siccle dans Ie 
sud-ouest de Ia France. Qn'il s'en soit inspire dans Ie 
plan de 1'~difice parisien, quoi de pIns naturel'? II 
avait su en gonter la majeste severe; les ayant etudiees 
dans leurs plus infimes details, il avait appris ales 
aimer, 

Fouruieres. - Le nom de Fourvieres signifie Ie 
vienx fornm; c'est assez dire que les Romains avaient 
etabli un forum en ce lien, qui domine Ia ville de Lyon, 
C'est la que furent mm'tyrises saint Potllin, et, plus 
tard, saint Irenee et ses compagnons. Aussitot que Ie 
christianisme oillciellement recollUu put sortir des 
catacombes, une chapelle dediee a Marie snccecta aux 
temples palens. Uon peut dire que la Reine du Ciel est 
veritablement a Fourvieres dans son fief; et les LYOll
llais lui temoignerent la, au cours des siecles, Ie plus 
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fervent amour. Apres Ies guerres de religion, c'est a 
eUe qu'ils dedierent l'eglise qu'ils construisirent pour 
remplacer ceIle qu'avait vu elever l'epoque carolin
gienne. Quand sevit Ia terrible peste de 1643, c'est a 
eUe qu'ils adresserent leurs prieres et consacrerent 
solennellement leur ville; a eIle encore, au moment de 
cet autre fleau que fut la guerre de 1870, ils firent voeu 
d'eriger la basilique actuelle. L'oeuvl'e pl'ojetee fut 
confiee a l'architecte Pierre Bossan, homme de grand 

, talent et de haute piete; celui-ci consacra son existence 
a l'ectification d'un monument qui repondit a la fois 
a ses aspirations d' artiste et de chretien. 

De forme rectangulaire, pourvue de quatre grandes 
tours, de hautes murailles et de puissants contreforts, 
Ia basilique de Fourvieres figure la citadelle protec
trice, Ia Jerusalem mystique. La fa~ade, que couronne 
un fronton triangulaire, est precectee d'un vaste perron 
au milieu duquel s'ouvre la crypte sous une statue 
colossale du lion de Juda. Quatre colonnes monolithes 
soutiennent Ies arcades du porche, surmontees des 
animaux evangeliques et d'une galerie d'anges caria
tides. Tout, dans les grandes !ignes, est combine pour 
donner une impression de force; et c'est l'ornementa
tion, d'un symbolisme a la fois nouveau et tradition
nel, qui essaiera de joindre a cette force la grace et la 
purete. 

Cour celeste de la Reine, les anges sont partout ici : 
nous les avons vus a la galetie du portail, ils illustrent 
Ies confreforts, soutiennent l'entablement des portes 
de bronze sculptees par Millefaud et se pressent dans 
Ie tympan autour du Verbe colossal presentant un 
rameau a sa mere. A l'interieur, dont l'entree est 
gardee par deux lions, ils surmontent les ehapiteaux 
de leur haute silhouette, sou fiennent l' autel, couron
nent la Vierge ou s'inclinent devant eIle. 

De l'exterieur, nous avons considere la basilique 
comme la citadeIle de Marie: a l'interieur, nous trou
vans son palais. La grandeur du vaisseau, divise en 
trois nefs de trois travees couronnees chacune par une 
voute spherique; la hauteur de ces voutes, la sveltesse 
des colonnes. Ie scintillemellt des bronzes, des marbres, 
des immenses mosaYques qui couvrent les murs, tout 
concourt a produire une impression de richesse in
croyable. L'autel principal, sureleve de sept marches 
comme celui de Saint-Pierre de Rome, est etabli sous 
un riche ciborium abritant la statue de I'Immaclllee 
Conception Tous les autels des chapelles lateraies sont 
places sous Ie vocable de Marie dans quelqu'une des 
phases de sa vie terrestre, que viennent commenter 
les retables de marbre; nOlls y voyons la Nativite de 
Marie, sa Presentation, l' Annonciation, Notre-Dame 
au Cenacle, Notre-Dame du Bon Conseil, ancien voca
ble de Fourvieres. Des pavements de marbre retra
cent les heresies dont triomphe Marie; les brillantes 
mosaYques des murs et des voutes, les vitraux eleves 
disent son action dans l'histoire. M Sainte-Marie 
Perrin, qui succeda comme architecte a Pierre Bossan, 
ecrit it ce sujet. La Basi/ique de Fourvieres, son symbo
Usme, Lyon, 1912 : (' Les peintres de la vie religieuse 
sont rares En est il encore'? La grande tradition des 
sipcles de foi est perdue. Cette reflexion peut etonner 
ceux qui ont contemple nos admirables mosaYques; 
elle n'est que trop vraie cependant, car Charles 
Lameire, Ie grand artiste a qui nous devons ces pages 
magnifiqnes, est une trop. rare exception. » Et, plus 
loin, p. 35 ; " Les grandes choses que doit dire la sagesse, 
nous avons cherche ales traduire de notre mi.eux dans 
Ie temple. Mais que nous sommes loin de ce qu'il eut 
fallu faire! Lisez la magnifique poesie des Proverbes, 
des Psaumes, du Cant.ique, qui nous ont oHert tant de 
textes, tant d'images symboliques, et vous pourrez 
meSUl'er Ia distance qui separe notre pauvre traduction 
materielle des splendeurs bibliques. On reconnaitra 

du moins en jetant un coup d'oeil d'ensemble sur Ie 
poeme plastique de . Fourvieres que la fantaisie, Ie 
caprice, !'imagination en ont toujours ete ecartes et 
que les sources d'inspiration sont absolument sures 
et pures. La Bible, l':Evangile, la liturgie, la theologie, 
Ie dogme, l'histoire nons ont donne les scenes, les 
emblemes, l'ordonnanqe de hos compositions et les 
textes qui les expJiquent. ,} NOlls ne pouvons, pour 
l'intelligence des nombreux details ornementaux et 
iconographiques de Fourvieres, que conseiller la lec
ture de cet ouvrage plein d'intere~. 

Lourdes. - La basilique de Lourdes est composee 
de trois egJises superposees de grandeurs inegales dont 
la plus vaste, de style a Ia fois roman et byzantin, est 
l' eglise inferieure designee sous Ie vocable du Rosaire. 
Comme a Paris et a Lyon, nous rencontrons ici un 
grand luxe de marbres, mais l'efIet general est dil1'erent. 
Le " Rosaire » est une rotonde basse aux piliers carres 
revetus de marbre, aux chapiteaux de feuillages por
tant des inscriptions. Des vitraux aux couleurs vives 
retracent symboliquement la gloire de Marie; des 
mosaYques a fond d'or presentent au-dessus des quinze 
autels du pourtour les quinze mysteres du Rosaire et 
sont d'un efIet peut-etre assez decoratif malgre la 
mollesse de dessin que Ie grand ecrivain catholique 
Huysmans deplorait vehementement Les foules de 
Lourdes, Paris, 1905. 

Au dehors, de chaque cOte du (, Rosaire », une double 
rampe de pierre s'arrondit pour conduire de l'espla
!lade au portail de la crypte qui Ie domine, puis a celui 
de la basilique pseudo-gothique, un peu trop grele, 
qui couronne l' ensemble. 

Nous ne pouvons songer a decrire chacune de nos 
basiliques modernes. Saint-Martin de Tours aux super
bes colonnes, que fit elever Mgr Guibert avant sa 
nomination a l'archeveche de Paris; Saint-Fran<;ois
Regis, it La Louvesc, dans l'Ardeche, ou nous remar
quons une table de communion circulaire faisant Ie 
tour de l'autel; bien d'autres basiiiques encore sont les 
centres d'nn mouvement de piete intense et les te
moins d'un eHort artistique constant quoique inegal 
dans ses manifestations. 

Carletta DUBAC. 
BATARLLE Henry naquit it Nimes en 1872; il 

mourut subitement a Paris en 1922. II se fit connaitre 
d'abord dans les « cenacles de jeunes )} et les petit.es 
revues d'avant-garde par des poesies tres manicrees, 
puis, en 1891, il aborda Ie theatre avec une feerie dra
matique laborieusement echafaudee et d'un mediocre 
interet, La Belle au bois dormant. Les trois pieces qui 
suivirent, Ton sang, La Lepreuse et L' Enchantement, 
suppleaient par des details physiologiques a I'absence 
de sujet et de caracteres. Resurrection, transposition 
a la scene du roman de TolstoY, et Le Masque etaient 
des essais dans Ie genre romantique. Enfin en 1904, 
IV!:. Bataille realisa la fusion du genre naturaliste de 
ses premieres pieces et du genre romantique des autres 
dans ]jilaman CoUbri, qui fut son premier grand succes 
et l'un des plus grands scandales de l'annee dramati
que. Scan dale et succes se renouvelerent avec la Nlarche 
nuptiale (1905), PoUche (1906), La Femme nue (1908), 
Le "Scandale (1909), La Vierge toile (1910), Les Flam
beaux (1912), Le Phalene (1913). Dans toutes ces 
pieces, et aussi dans Le songe d'un soir d'amour (1910) 
et L' Enfant de ['amour, qui eurent moins de sucres, 
M. H. Bataille glorifie l'instinct sexuel et s'eHorce de 
prouver que logiquement et fatalcment il l'emporte 
sur tout : devoir, religion, famille, amitie, interet, 
honnenr, meme Ie sentiment de la conservation ne 
comptent guere quand il entre en jeu et reclame impe
rieusement satisfaction. 

Pendant la guerre M. H. Bataille s' essaya assez mala
droitement dans Ie drame patriotique. L' Amazone 
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(1916) est une piece manquee. Les sentiments eleves 
de l'ame etaient d'un maniement trop difficile pour 
lui. Apres un autre'essai malheureux dans Ie genre 
honnete, Les Sceurs d'amour (1920), il se rabattit sur 
les « pornographies elegantes )} et les « polissonneries 
raffinees )} qui lui avaient valu ses grands succes. Illes 
pimenta meme de declamations nlvolutionnaires; 
mais les temps etaient changes, et L' Animateur (1920), 
L' Homme a la rose (1920), La Tendresse (1921), La 
Possession (1922), La Chair humaine (1922) furent 
accueillis sans grande faveur. 

On a dit de lui qu'il fut un des plus pernicieux 
auteurs d'avant-guerre et que ses pieces, jouees a 
l'etranger, avaient largement contribue a soul ever 
contre notre patrie l'opinion des honnHes gens. Cela 
semble indiscutable. Dans son theatre, il n'y a pas 
nne honnete femme, pas un honnete homme, pas une 
honnete famille, et Ia religion comme la morale est 
bafouee a plaisir. Aussi la critique catholique a-t-elle 
ete unanime a condamner son oeuvre. 

Leon JULES. 
BATHi LDE (lat. Bathi/dis). - Bathilde, nee en 

Angleterre pendant la premiere moitie du VIle siecle, 
fut vendue comme esclave a Erchinoald, maire du 
palais de Neustrie. Sa prudence et sa beaute lui valu
rent d'etre admise dans la maison de son maitre pour 
Ie servir a table et veiller sur ses enfants. Erchinoald, 
devenu veuf, voulut meme la prendre pour epouse; 
elle trouva moyen de se cacheI' dans la maison de son 
maitre jusqu'au moment ou celui-ci eut pris une nou
velle compagne. On ignore comment Bathilde passa 
au pouvoirde Clovis II : en tout cas celui-ci, devenu 
roi, ne tarda pas a l'epouser, en 649. Elle lui donna 
trois fils qui porterent successivement la couronne. 
Clotaire III, Childeric II et Thierry III. A la mort de 
Clovis II en 657, Bathilde prit Ie pouvoir en qualite de 
regente, maintint la paix du royaume, abolit l'escla
vage en France, etablit des hopitaux, fonda l'abbaye 
de Corbie qui ne tarda pas a devenir cej(~bre, puis res
taura et agrandit Ie monastere de Chelles, ou elle prit 
Ie voile a la majorite de Clotaire II 1. Des deuils, des 
infirmites physiques, des souHrances morales rem
plirent ses dernieres annees; elle les en dura avec joie 
comme Ie prelude de sa fin prochaine. Elle mourut 
paisiblement Ie 30 janvier 680, laissant a la posterite 
un grand exemple d'humilite, de patience, de mansue
tude, de charite. En 833, sous Louis Ie Debonnaire, il 
y eut line translation solennelle de ses reliques dans la 
basilique de Notre-Dame de Chelles. A Paris, Meaux, 
Soissons, d'apres les nouveaux propres, on celebre sa 
fete Ie 26 janvier ou Ie 3 fevrier. 

M. Couturier, Sainle Batllilde, reine des Francs, Paris, 
1909. 

J. BAUDOT. 
BATIFFOL. - Mgr Pierre-Henri BatiHol est ne 

le 27 janvier 1861 a Toulouse. Docteures lettres, mem
bre re~idant de la Societe des Antiquaires de France, 
mainteneur des jeux Floraux, etc., prelat de la maison 
du pape, recteur de I'Institut catholique de Toulouse, 
de 1898 a 1907. Rentre dans la capitale, il fut nomme 
chanoine titulaire de Notre-Dame de Paris et redevint 
aUl110nier du college Sainte-Barbe. 

Principaux ouvrages : Histoire du breviaire romain, 
Paris, 1893; Etudes de liturgie et d'archiologie chre
tienne, Paris, 1919; Le90ns sur la messe, Paris, 1919; 
Etudes d'hisioil'e et de thiologie positiue, 2 vol., Paris, 
1902 et 1905; L' eucharistie, Paris, 1904, mise a !'index, 
2e edition entierement refondue et " permise ", 1913. 
De 1909 a 1924, Mgr BatiHol a public une serie d' etudes 
particulierement remarquables sur·le Catholicisme des 
origines a Saint Leon: Ie premier volume. intit~Ie: 
L' Eg/ise naissanie et Ie calholicisme, Paris, 1909, a ete 
traduit en allemand, en anglais, en italicn et en esp2,-
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gnol; Ie second volume est intituIe La paix constanti
nienne, Paris, 1914; Ie troisieme (en deux tomes), 
Le cathoUcisme de saint Augustin, Paris, 1920; Ie 
quatrieme et dernier : Le Siege aposto/ique (359-451), 
ou l'auteur montre que « Ie catholicisme s'acheve en 
catholicisme romain, " surtout sous Ie « principat )} de 
saint Leon Ier, Paris, 1924. A noter que Mgr BatifIol 
est president des Amis de l'art liturgique et que, a ce 
titre encore, il exerce sur les catholiqnes et Ie clerge 
Jran<;ais une tres heureuse influence. 

E. VACANDARD. 
BAUDELAI RE Charles naquit a Paris en 1821. 

Tres orgueilleux et d'une susceptibilite maladive, il 
eut une jeunesse malheureuse et fort agitee. II sombra 
rapidement dans la debauche qui min a sa sante, 
devoya son genie et Ie conduisit a une fin prematuree 
et miserable. II mourut en 1867. 

Jusqu'en 1857, il n'etait guere connu que de quel
ques Iettres qu'avaient interesses ses articles de criti
que. Mais, en 1857,il publia ses Fleurs du mal qui lui 
valurent d'emblee la grande notoriete. II est vrai que 
ce fut au prix d'un grand scandale. En efIet des pour
suites judiciaires furent intentees a l'auteur et son 
livre condamne pour l'immoralite particulierement 
ignoble et l'impiete radicale de la plupart de ses pieces. 
Naturellement, l'opposition liberale s'eleva contre 
cette condamnation au nom de la liberte de l'art et 
s'employa activement a dil1'user Ie livre prohibe. Le 
succes fut donc tr1:s grand, mais d'un aloi discutable. 
Cependant il s'en fallait que ce livre flit sans autre 
merite que son impudence scandaleuse. V. Hugo ecri
vait a l'auteur: « Vous avez cree un frisson nouveau. )} 
Cela etait vrai en ce sens que Baudelaire avait exprime 
dans ses vel'S des analogies curieuses entre des choses 
absolument disparates, en ce sens encore qu'il avait 
cherche partout des symboles et en avait trouve d'ad
mirables, en ce sens enfin que, rompant avec l'esthe
tique romantique, il avait resserre sa forme, cherche 
la concision et en meme temps donne it son vel'S 
quelque chose de l'imprecision mysterieuse et sugges
tive de la musique. 

Les « decadents)} et les « symbolistes" se sont inspires 
de cette technique et l'ont poussee a une telle outrance 
que Ie symbole est devenu rebus et que Ie vers n'a 
plus ete qu'un assemblage euphonique de mots artiste
ment choisis, sans aucun sens. Baudelaire ne tomba 
jamais dans ces ridicules. Ses symboles sont parfois 
d'un gout detestable, on les entend du moins; quant a 
ses vel's, quelque tortures qu'ils soient, ils ofIrent tou
jours un sens intelligible. Le dMaut capital, au point 
de vne litteraire, de sa poesie, c'est une inegalite decon
certante. Aucune de ses pieces n'est parfaite de tout 
point. Presque toutes renferment un vel'S ou deux qui 
sont admirables, quelquefois une strophe entiere; Ie 
reste est plat, tarabiscote, execrable. II a Ie soume 
court et l'inspiration laborieuse. II afIecte un goilt 
deplaisant pour toutes les saletes physiques et morales 
qu'il decrit en termes crus. C'est ainsi quc dans Une 
charogne il s'amuse a predire a une femme aimee ce 
qu'elle deviendra, 

Quand vous irez sous l'herbe et Ies floraisons grasses 
Moisir parmi Ies ossements. 

Au point de vue moral, n faut convenir que Eaudes 
laire est plus reprehensible encore. Sans doute, il a 
de beaux accents de repentir et de foi : 

Dans Ia brute assoupie, un ange se reveille. 
(L'aube spirituelle.: 

Ah! Seigneur! donnez-moi Ia force et Ie courage 
De contempler mon coeur et mon corps sans degoflt! 

(Un voyage d Cylbere.) 

;\Iais l' ange se rendort bien vite et Ia brute se reveille 
inassouvie, avide de plaisirs faisandes, de voluptes 
morbides, orgueilleuse avec cela, et triste, et cynique, 
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et pour tout dire degoutante. Il y aurait lieu en~?re d~ 
stigmatiser ses acces d'impiete br~taIe, ses pner~s ~ 
Satan et autres gentillesses du meme genre; malS 11 
est impossible d'y voir, ~utre c:-lO~e que, l'efIe~ et l,e 
sicrne d'un cerveau completemenLdetraque. En resume, 
B~udelaire avait les dons d'un grand poete et n'en a 
presque tire aucun pro fit ni pour lui, ni pour les autres, 

En dehors de son unique volume de poesies, Baude
laire n'a donne que des traductions d'Edgar Poe, 
Histoires extraordinaires, Nouvelles hisioires exlraor
dinaires, Hislaires grotesques e/ serieuses, - traduc
Hons fort estimees, - et quelques Notices bien etudiees 
pour Ie Recueil des poetes fran9ais d'Eugene Cl'€3pet. 

Leon JC:LES. 
BAIUDRII..I...P,RT. - Mgr Henri-Made-Alfred 

Baudrillart, fils de Henri Baudrillart l'economiste et de 
Marie-Antoinette Silvestre de Sacy, est ne Ie 6 jan
vier 1859. II ne fut ordonne pretre qu'en 1893. D'abord 
proresseur de l'universite, il devint plus tard profes
sem de 1'Institut.catholique de Paris, puis rectem de 
cet Institut. Doctem es lettres, agnige de l'Univer
site. il est aussi docteur en the.ologie, officier de 1'Ins
tru~tion publique, decore de-la croix d'or de 1'ord1'e de 
lUalle, grand-croix de 1'ordre de Saint-Sava (Serbie), 
chevalier de la Legion d'honneur, membre de l'Aca
demie francaise. II fut nomme vicaire general de Paris 
et pr<31at de la maison du pape, en attendant qu'il 
flit sacre eve que d'Himeria (1921). 

En 1915, ?,JIgI' Baudrillart fonda Ie Comite catho
lique de propagande fran{{aise a l'etranger, dont il est 
Ie directeur. Ses multiples voyages a 1'etranger gagne
rent a la cause fran{{aise de nombreuses et puissantes 
sympathies. A cet egard sa mission en Espagne pen
dant la guerre et son sejour en Amerique du Sud 
(juillet-octolJre 1922) sont particnlierement dignes 
d'etre notes. L'accueil qu'il re~ut a Buenos-Aires, a 
Valparaiso, a Santiago, a la Plata, etc., fut tout a 
fait enthousiaste. 

Principaux ouvrages : Philippe V ella Caur de 
France (1700-1748) d'apres des documents °inedits, 
cinq volumes plusieurs fois couronnes par l' Academie 
des Inscriptions et BeJles-Lettres; De Cardinalis Qui
rini vita et operibus; L' Eglise catholiqlle, la Renais
sance, Ie Proiesianlisme, Paris, 1902; Qllaire cents ans 
de concordat, Paris, 1905; LeI/res de direction de 
M.gr d'Hlllst, Paris, 1905; Vie de M.gr d'Hu/st, 2 vol., 
Paris, 1912; LeI/res du duc de Bow'gogne au roi d'Es
pagne Philippe V, en collaboration avec M. Leon 
Lecestre. 

Mgr Baudrillart dirige Ie Diciionnaire d'his.toire el de 
geographie eccli!siaslique et collabore au Bulletin cri
tique, it la R.evue des Questions hisloriques, au Corres
p~ndant, a la Relme apologe/ique, dont il est un des 
directeurs, etc. II est membre du comite d'un tres 
grand nombre d'ceuvres ct de societes catholiques. 

E. VACANDAHD. 
BAIUMANN E:mile appartient a l'Universite. II 

est professeur de lycee. En 1008, il publia son premier 
roman l'Immole, aui est une these sur I'heredite. 
These ~raie : les enf;nts paient pour les parents; mais 
d'une application scabreuse et toujours discutable. Un 
autre roman, La Fosse aux lions, montrait un jeune 
homme qui echappait aux emprises de l'atavisme, et 
la these n'etait pas moins vraie, car la liberte morale 
existc. D'autres romans ont suivi : L'abbi! Chevoleau, 
Le bap/cme de Patzline Ardel, Job Ie pridesline, qui 
obtint Ie mix Balzac ex IEquo avec Siegfried el Ie 
Limausin de Jean Giraudoux, Ie 28 octobre 1922. Cette 
attribution causa d'assez vives reclamations dans la 
presse, non que les romans couronncs n'eussent un reel 
merite, mais paree qu'il etait entendu que Ie prix 
Balzac serait reserve a des ieunes et aue MM. Bau
mann et Giraudoux Haient "des auteu;s deja classes 
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et ages run de ci~quante-quatre ans, l'autre de 
quarante ans. Entre temps, M. E. Baumann a publie 
un tres interessant recit de peIerinages, Trois villes 
saintes, Ars-en-Dombes, Saint-Jacques de Composte/le, 
Ie Nlont Sainl-NIichel, et une curieuse suite de medita~ 
tions sur la fin du monde, La paix du septieme jour. 

A part Les Irois villes saintes qui s'adressent a tous 
les lecteurs, on ne pourrait sans grave inconvenient' 
recommander les ouvrages de 1\1. E. Baumann. La 
pensee sans doute est catholique, nettement et hardi
ment catholique, mais Ie pinceau ne l'est pas aut ant. 
M. Baumann ne recule ni devant les scenes passion
nees, ni devant les situations scabreuses, ni devant les 
turpitudes sensuelles. II peint tout, il analyse tont, en 
chretien, je Ie veux bien: mais, comme l'a dit saint 
Paul, et comme il ne faut jamais se lasser de Ie redire, 
il y a des choses qu'un chretien ne doit Weme pas 
nommer. A signaler aussi chez lui une tendance regret
table a outrer les sentiments et les theses de la morale 
ou du dogme. Cela est surtout sensible dans La paix 
du septieme jour, 011 iI ne se defend pas autant qu'on 
Ie pourrait souhaiter des reveries millenaristes. Le 
style est brillant, richement image, chaud, entrainant, 
mais il manque parfois de correction et l'on releverait 
plus d'un trait de mauvais gout. 

Leon J1!LES. 
BAIUNARD Louis-Pierre-Andre naquit en 1828 

a Bellegarde en G:1tinais, diocese d'Orleans. Il fut un 
eleve brill ant au petit seminaire de la Chapelle-Saint
Mesmin, ou il revenait comme professeur de rhetorique 
apres son ordination sacerdotale, en 1852. Docteur 
es Jettres en 1860, il trouva des amis pour Ie mettre 
en garde contre la tentation de s'enorgueillir. A la 
sortie de la Faculte, son compatriote, Ie sulpicien 
Brugere, l'avait pris pour Ie conduire a lime ceremonie 
de depart des missionnaires au seminaire de la rue dn 
Bac: « Mon cher amLlui dit-il en sortant, no us SOlllmes 
de petits gal"!;ons a"';ec nos titres et nos theses a cOte 
de ces hommes-Ia! )) En 1861, I'abbe Baunard etait 
re~u docteul' en theologie it l'L:niversite gregoricnne de 
Rome; puis Mgr Dupanloup Ie nommait vicaire a la 
cathedrale pour Ie former a l'ceuvre des cateehismes. 
Hamassant les morts dans les plaines de la Beauce en 
1870, l'abbe Baunard, alors aumonier de rEcole nOf
male, se faisait quelque idee des scenes terribJ.es qu'il a 
si bien decrites dans son General de Sonis. A cin
quante ans, en pleine possession de son talent et muri 
par l'experience, il etait appele, en 1877, a l'Universite 
naissante de Lille, d'abord comme profess em d'elo
quence sacree, puis comme directeur du college Saint
Joseph de 1881 a 1888, enfin comme recteur, poste 
qu'il a occupe pendant vingt ans. Des 1884, il avait 
etc nomme prelat de Sa Saintete. C'est la qu'il a donne 
toute sa mesure comme maitre educateur, a l'ame 
assez forte pour n'etre deconcertee par aucune tache, 
assez surnaturelle pour garder jusqu'a quatre-vingt
dix ans un optimisme jeune et confiant. Retire depuis 
1902, a Gruson pres de Bouvines, il continuait sa vie 
de travailleur infatigable, songeant a de nouvelles 
publications, quand la guerre de 1914, bien plus 
afIreuse que celle de 1870, vint troubler sa studieuse 
retraite. Profondement afIecte, il ecrivit un recuei! de 
poesies intimes : Le Pretre, et compos a son « Dernier 
Cantique » dans lequel il appelait de ses vceux la 
yisite de Jesus. L'IJeure supreme arriva Ie 9 novem
bre 1919 : prepare par la reception des sacrements, Ie 
vieillard venerable expira doucement, redisant la 
pieuse aspiration de son cantique : ,Jesus, il est temps 
de nous voir! » 

L'ceuvre litteraire de Mgr Baunard est vraiment 
considerable; autant et meme plus que sa situation 
eminente et ses qualites d' educateur, elle attira sur lui 
I'attention. Apres nous avoir presente deux grandes 
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figures des premiers siecles de l'Eglise : Saint Jean 
ap6tre et Saint Ambroise, il s' est arrete plus volontiers 
a faire Ie portrait des grands chretiens de notre temps: 
Hisloire de Madame Baral, Paris, 1876; His/oire de 
Nladame Duchesne, Paris, 1878; Hisloire du cardinal 
Pie, eveque de Poitiers, Paris 1886; Le general de 
Sonis d'apres ses papiers et sa correspondance, Paris, 
1890 (ouvrage donne comme marquant l'apogee du 
succes de 1'auteur); Le cardinal Lavigerie, Paris, 1896; 
Le vicomle Armand de Melun, Paris, 1893; La venerable 
Louise de Marillac, 111Jle Legras, Paris, 1898; Ernest 
Lelievre, Paris 1904; Les deux !reres (Philippe Vrau 
et Camille Feron-Vrau), Paris, 1910; Frederic Ozanam 
d:apres sa eorrespondance, Paris, 1912,etc. 

Au debut du xxe siecle, il donna un aper{{u general 
sur Ie siecle qui venait de finir, sous ce titre: Un siecle 
de l' Eglise de France (1800-1900), Paris, 1902. II 
abordait entre temps d' autres snjets: ainsi, en 1904, il 
publiait sa Letlre sur /'instruction scientifique du clerge, 
Paris, 1904. Quelques annees auparavant, c'etait 
Esperance: un reueil de /'idee religieuse en France, 
Paris, 1892. Puis il reunissait en volnmes ses allocu
tions, discours ou panegyriques : Le college chretien, 
Paris, 1892; Vingl annees de reclorai, Paris, 1908; 
Sainls el sainies de Dieu, Paris, 1914; (Euvres sainles. 
Mentionnons pour terminer cette seried'ailleursincom
plete : L' Evangile du pauvre, Paris, 1904; Le vieillard, 
Paris, 1913, Un de ses premiers sucees litteraires avait 
etc: Le doute el ses uictimes dans Ie siecle presenl, Paris, 
1866; mais l'optimiste qu'il fut se donna a lui-meme la 
rt3plique dans: La toi et ses viciaires, Paris, 1902: ce fut 
comme une preface aux recits de conversions qui se 
sont operees depuis vingt ans. 

C. Verley, Mgr Baunard, dans Etudes de fevrier 1920, 
p. 385-411; L. lHahieu, Vie de Mgl' Baunard, Paris, 1924. 

J. BAUDOT. 
BAUR Ferdinand-Christian est Ie fondateur de 

1'Ecole de Tubillgue. N e en 1792 a Schll1ieden, pres 
de Canstadt, il mourut a Tubingue Ie 2 decembre 1860. 
Son pere etait pasteur luthel'ien; il fut envoye, apres 
ses etudes classiques, a l'Universite de Tubingue pour 
y 6tudier Ia theologie (1810-1815), afin de suivre la 
carriere paternelle. Mais Ie professorat attirait davan
tage Baur, qui quitta Ie ministere pastoraL En 1825. 
il fut nomme titulaire de la chaire d'histoire de l'Eglise 
et des dogll1es a l'Universite de Tubillgue. II y demeura 
jUSqu'il sa mort. 

Baur n'a aborde Ie Nouveau Testament et la vie de 
Jesus queparce qu'i! s'est occupe des origines du chris
tianisme: mais il s'adonna tres tot aux problcmes neo
testall1entaires, puisque la Vie de Jesus de son disciple 
Strauss pm'nt en 1835. Cependant Ie principal ouvrage 
de Balli' ne fut publie qu'en 1845: il porte Ie titre de 
Paul, l'aplJlre de Jesus-Christ. Cet ouvrage avait ete 
precede d'6tudes preIimillaires, notamment sur les 
EpUres pastorales (1835) : d'autres travaux suivirent 
sur les Euangiles canoniques (1843) et sur l'Eglise 
cIzrelienne des trois premiers siecles (1853). 

L'idee directrice de tout Ie systeme de Baur et de 
son ecole, c'est Ia lutte entre Ie petrinisme et Ie pauli
nisme; cette Iutte dura tout Ie premier siecle; elle ne 
s'apaisa que devant un troisieme mouvement redou
table qui menaca de submerger l'Eglise, Ie gnosticisme; 
alors Ies elements adverses se reconcilierent et firent 
un compromis,ou Ie paulinisme eut la part principale, 
mais en se mitigeant de petrinisll1e. 

Le petrinisme, c' est la doctrine et Ie parti de Pierre; 
Ie panlinisme, c'est la doctrine et Ie parti de Paul. Les 
deux grands apotres n'avaient pas les memes concep
tions sur Jesus, ni sur Ie messianisme, ni sur la Loi. 
ni sur Ia predication. . 

Pour l'apotre Pierre. J esns est vraiment Ie Messie. 
Mais son ~uvre a 6te lnten-ompue par sa 1'l10rt inat-

telldue. Jesus reviendra et rendra a Israel SOl1 ancienne 
gloire nationale, La Loi juive n'est pas definitivement 
aboIie; Ie salut vient par la Loi; aussi la predicatio-ll 
doit s'adresser avant tout aux Juifs. Pierre se charge 
de ce ministere; il n'exclut pourtant pas l'annonce de 
la bonne nouvelle aux paiens; mais eet apostolat, ille 
laisse a Paul. 

Pour Ie converti du chemin de Damas, Ie Christ est 
mort en vue de reconcilier les hommes avec Dieu; 
sa mission a donc deja son efIet; cet efIet s'etend sur 
toute l'humanite, pa'iens et juifs; en mOUl'ant, Ie 
Christ est mort au judalsme; la Loi n'est donc plus 
obligatoire; les palens, a la conversion desquels it 
cons acre son ministere, doivent eire admis dans Ie sein 
de la religioll11ouvelle sans avoir a passer pm'les obser
vances judalques. 

II etait donc inevitable que les deux doctrines en
trassent en conflit dans les communautes chretiennes. 
De cette querelle entre Ie petrinisme et Ie paulinisme, 
on retrouve la manifestation au n e siecle dans les 
Homelies climentines et les Reconnaissances de Pierre. 
favorables au parti petrinien, antipathiques a Paul 
vise sous Ie nom de Simon Ie Magicien. Mais on en 
peut suivre la trace dans toute la litterature aposto
liqne. Chacun des livres qui la composent, en efIet, 
trahit la doctrine petrinienne ou paulinienne par la . 
iendance qui s'y fait jour. Baur cherche a retrouver la 
tendance des ecrits du Nouveau Testament et a classer 
ces ecrits d'apres les sympathies que 1'011 peut decou
vrir. 

C'est ainsi que quatre epitres appartiennent sans 
conteste a Paul, car sa doctrine y est nettement carac
terisee: les epitres aux Galates, aux Romains, la pre
miere et la seconde aux Corinthiens. Les epitres pas
torales sont contemporaines de la' gnose et attaquent 
Marcion. Les autres epitres, attribuees a Paul, ne sont 
que des accommodations de ses eonceptions. Les Actes 
des apotres representent au mieux cetVi ten dance COll

ciliatrice entre Ie petrinisme et le paulinisme. L'Apo
calypse, au contraire, est violemment petrinienne. Sur 
les quatre Evangiles, Matthieu (130) constitue Ie plus 
ancien ll1anifeste du petrinisme, Luc appartient au 
paulinisme, Jean fusionne les den x tendal1ces (170) et 
Marc reste neutre. 

On aura remarque Ie rythme de la philosophie hege
Iienne que suit Baur : la these, Ie petrinisll1e; l'al1ti
these, le paulinisme; la synthese, l'accommodation 
entre les deux tendances. 

L.-CI. Fillion,Les etapes du rationalisme,2' edition,Paris, 
1911, p. 95-108; M.-J. Lagrange, Le sens du christianisme 
d'apres I'exegese allemande, Paris, 1918, p. 163-195; Ferd. 
Prat, S. Paul et Ie paulinisme, dans Ie Dictionnaire apolo
getique. 

P. SYNAVE. 
BAIUTA!N L.ouis, ne a Paris en 1796, entra en 

1813 a I'Ecole normale, 011 il eut pour maitre V. Cousin 
et pour condisciples Damiron et JoufIroy. Professeur 
au collegeetbientOt a la Faculte des Lettres de Stras
bourg, il y enseigna avec un grand succes. Des cir
constances exceptionnelles ayant amene son retour a 
Dieu, il re,ut les ordres en 1828, signala son zele par 
d'eclatantes conversions, devint chanoine de la cathe
drale et directeur du grand seminaire. 

Malheureusement, dans son enseignement l'abbe 
Bautain paraissait impregne de fideisme. Inquiet, 
l'eveque de Strasbourg, Mgr de Trevern, lui proposa 
six questions sur la valeur de la raison humaine dans 
la demonstration des preambuIes de la foi : la reponse 
ne fut pas satisfaisante, si bien que l'eveque en 1834 
condamna l'abbe Bautaln dans un Avertissement it son 
clerge, qne Rome approuva. Le 18 novembre 1835, 
l'abbe Bautain signait un formulaire de six proposi
tions pleinement orthodoxes. 
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Le principal ouvrage incrimine de l'abbe Bautain 
etait la Philosophie du christianisme, 2 vol., 1833. II 
en faisait imprimer un autre: la Psychologie experi
mentale, 2 vol., en 1838, lorsque, menace d'une con
damnation generale, il se decida, sur Ie conseil de 
Lacordaire, a faire Ie voyage de Home. La mise a 
l'Index fut evitee. En 1840, il signa un nouveau for
mulaire, peu different, mais plus explicite que Ie pre
mier. Enfin, ayant voulu fonder une communaute reli
gieuse, il dut justifier de son orthodoxie et signer, Ie 
26 avril 1844, un troisieme formulaire, reclame par la 
Sacree Congregation des Eveques et des Heguliers. 

II y promettait de ne jamais enseigner : 
10 Qu'avec les seules lumieres de la droite raison, 

abstraction faite de la nlvelation divine, ou ne puisse 
donner une veritable demonstration de l'existence de 
Dieu; 

20 Qu'avec la raison seule on ne puisse demontrer 
la spiritualite et l'immortalite de l;ame ou toute autre 
verite naturelle, rationnelle ou morale; 

30 QU'avec la raison seule on ne puisse avoir la 
science des principes ou de la metaphysique, ainsi que 
des verites qui en dependent; 

40 Que la raison ne puisse acquerir une vraie et 
pleine certitude des motifs de credibilite, tels que sont 

, specialement les miracles et les propheries et particu
lierement la resurreetion de Jesus-Christ. 

Le reste de la vie de Bautain se passa dans Ie calme. 
En 1848, il precha des conferences de Notre-Dame 
qu'il publia sous ce titre: La religion et la liberfe cons i
derees dans leurs rapports. Nomme vicaire general de 
Paris en 1850, il accepta la fonction de professeur de 
morale it la Sorbonne, et c'est a cet enseignement 
que se rattachent ses derniers ouvrages : La morale de 
l' Evangile comparee a divers systemes de morale, 1855; 
La philosophic des lois, 1860; La conscience, 1861. 
L'abbe Bautain, apres avoir retracte encore une fois 
ses erreurs dans la preface de son Manuel de philoso
phie morale, 1866, mourut it Paris en 1867. 

Son erreur est Ie fideisme teinte de traditionalisme. 
« J'ai toujours confesse, ecrivait-il en 1838, que ce 
qu'on veut bien appeler ma philosophie n'est que la 
parole chretienne scientifiquement expliquee. }) Lettl'e 
it l' abbe Carl, 17 septembre 1838. II n'y a donc pour 
l'homme d'autre verite que celIe qui lui est commu
niquee par cette parole divine et revelee. La raison 
peut en faire des applications diverses, l11ais elle ne 
nous apprend rien des choses en elles-memes : Kant 
l'avait dit et l'abbe Bautain croyait Ie systeme du 
philosophe allemand parfaitement demontre sur ce 
point. Bautain releve ainsi de Kant comme de Bonald 
et de Lamennais; du premier par son point de depart, 
des deux autres dans Ie developpement et la partie 
positive de sa philosophie. Mais il n'a pas comme Ie 
dernier proclame la souverainete du peuple. «En prin
cipe et objectivement, ecrit-il, La religion et la liberti, 
la souverainete vient de Dieu seulement, elle' agit en 
son nom, et, precisement pour cette raison, eUe a droit 
d'imposer la loi, d'obliger en conscience ... et de punir 
l11eme de mort. » 

De Regny, L'abbe Bautain, sa uie et ses amvres, 1884; 
Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1622-1629, 01' sont 
reproduits les trois formulaires signes par Bautain. 

D. BARBEDETTE. 
BAVON (lat. Bavo, Allowinus). - Bavon, appele 

aussi Allowin, originaire du Brabant, naquit, vel'S 589, 
eut une jeunesse assez denlgIee et se convertit apres 
avoir entendu un sermon de saint Amand, eveque de 
Maestricht. Ayant distribue aux pauvres tous ses 
biens, il s'enferma dans Ie monastere de Saint-Pierre 
de Gand. On lui permit au bout de quelque temps de 
vivre en ermite et il termina ses jours dans une cellule 
de reclus (1 er octobre vers 653). Ses reliques sont dans 

l'eglise qui porte son nom a Gand et qui est devenue 
l'eglise cathedrale. II est patron de Gand et de Harlem. 

J. BAUDOT. 
BAYLE Pierre (1647-1706), ne dans Ie comte de 

Foix, au bourg du Carlat,_ ou son pere exergait les 
fonctions de ministre de l'Eglise reformee. II abjure 
Ie calvinisme en 1669, mais s'y rattache de nouveau 
un an apres. II enseigne la philosophie ou l'histoire a 
Sedan, puis it Hotterdam. Le celebre ministre Jurieu, 
qui lui repro chait son indifference ou meme son atheis
me, lui fit enlever tout ensemble sa chaire, sa pension 
et jusqu'au droit d'enseigner. Son principal ouvrage 
est Ie Dictionnaire historique et critique, Rotterdam, 
1695, 1697, 2 vol. in-fol. C'est une encyclopedie, ou 
I' erudition de I' auteur n' a d' egale quela liberte extreme 
de ses idees et de son langage. « Parfaitement logique 
dans son scepticisme, ecrit de lui V. Oblet, art. Bayle, 
dans Ie Diet. de theol. cath., t. II, col. 401, ilne recule 
devant ~lUcune consequence de son systeme. Si la 
verite est inaccessible, que personne ne s'imagine en 
avoir Ie monopole et surtout que personne ne pretende 
!'imposer aux autres. La conscience errante ales 
memes droits que la conscience vraie. On pourrait a la 
rigueur se passer de toute croyance, ignorer Dieu, et 
Ies choses iraient tout aussi bien. Par ses aUaques, 
directes ou voilees, contre les dogmes chretiens, Bayle 
devance et prepare Voltaire; par son scepticisme et son 
independance it l'egard de toute orthodoxie, il ouvre 
les voies au protestantisme liberal» ou en favorise Ie 
developpelllent. Toutes ses muvres sont it l'Index. 

J. BRICOUT. 
BAZIN Rene naquit a Angers en 1853. II Y fit 

ses etudes, devint avo cat, puis professeur de droit a 
l'Universite catholique. De bonne heury, M. Rene 
Bazin se donna ala litterature parce que d'abord ses 
gouts et son talent l'y portaient, parce qu'ensuite il 
vit qu'il y avait lit pour lui une excellente occasion de 
faire beaucoup de bien. Ses premie.res muvres, Stepha
netle, IY[ a tante Giron furent publiees par la librairie 
Mame, a Tours, et attirerent sur lui l'aUention des 
lettres. Une tache d'encre, qui suivit, est une des plus 
delicieuses bluettes que je connaisse. 1I1adame Coren
tine, La Sarcelle bleue marquent un progres sensible 
dans rart d'observer la realite et d'analyser les carac
teres. Enfin, M. Hene Bazin atteint la grande maltrise 
et donne Ia mesnre de son beau talent dans Les Noellet, 
De loute son dme, La terre qui meurt, Les Oberli, Hum
ble amour, Donatienne, L'Isolie, Le Bli qui leve, La 
Barriere, Dauidee Biro!, La Closerie de Clzampdolent, 
Les nouveaux Oberle. Ce qui caracterise ces romans, 
c' est qu'ils SOllt it la fois realistes sans grossierete ni 
vnlgarite et moraux tout en passionnant Ie leeteur. 

On a quelquefois rapproche M. H. Bazin de George 
Sand et voulu rattacher sa maniere aux romans cham
petres de son illustre devanciere. A mon avis, les points 
d'attache sont tres superficiels. M. H. Bazin n'a de 
commun avec George, Sand que Ie charme du recit, 
la simplicite savoureuse de !'intrigue, Ie cadre cham
petre ou vivent ses heros. Pour Ie reste, c'est tout autre 
chose. George Sand idealise et poetise it outrance ses 
pay-sans et ses paysannes, ala maniere de J.-J. Rous
seau, tandis que M. H. Bazin Ies voit et les peint tels 
qu'ils so nt, avec leurs tres reelles et tres fortes qualites, 
mais aussi avec leurs d6fauts et leurs vices. S'il insiste 
plus sur leurs qualites que sur leurs defauts, c'est 
parce qu'en verite ces qualites ressortent davantage 
dans Ie cours ordinaire de leur vie et c'est aussi parce 
qu'il est meilleur et d'un art plus sain de mettre au 
premier plan ce qui est beau et de rejeter dans la pe
nombre, en guise de repoussoir, ce qui est laid physi
quement et moralement. George Sand encore s'imagil1c 
qu'il n'y a rien au monde de plus interessant que 
l' amour et que tout do it ceder et s' effaeer devantlui. 
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M. R. Bazin n'a pas cette vue simpliste et, particu
lierement it la campagne, radicalement fausse. Il sait 
fort bien que les paysans ont, comme tous les hommes, 
un cmur accessible it I'amour, meme it l'amour cou
pable, qu'ils peuvent etre passionnes, violemment pas
sionnes, jusqu'au deIire, jilsqu'au crime, jusqu'it la 
mort. Mais il sait aussi que ces etats excessifs sont 
rares, que les coups de folie ne se produisent que chez 
des etres exceptionnels, qu'ils ne durent guere, et qu'on 
les juge severement. II sait que Ie paysan, - l'homme 
de la terre ou Ie marin,- a communement d'autres sou
cis que de faire l'amour et un autre ideal que de satis
faire sa passion. II a son pain it gagner, sa situation it 
faire ou a consolider, sa famille it noun'if, son avenir 
it as'surer. L'education qu'il a re<;ue l'a nanti de solides 
et severes principes de morale. Son traYail de chaque 
jour lui fait sentir la justesse de ces principes et la 
necessite de I' ordre qu'ils assurent. II a de la religion, 
l11eme s'il n'est pas reste pratiquant. II a Ie culte de 
I'honneur, et non pas senlement de son honneur per
sonnel, mais de l'honneur familial; aussi, quand il 
commet une faute, n'est-il pas seul it en souffrir, it la 
regretter, a l'expier. Par un autre cote enfin, M. R. Ba
zin se distingue de George Sand et de l'ecole de George 
Sand. Au lieu que ceux-ci content pour Ie plai~ir de 
conter, de s'amuser et d'amuser, lui voit dans les 
aventures de ses heros des cas de conscience qui !'inte
ressent autant que les aventures elles-memes parce 
qu'ils les rendent intelligibles, des problemes de mo
rale, de sociologie ou de patriotisme qui ennoblissent sa 
curio site et donnent it son recit une haute valeur d' edu
cation. Ce n'est pas it dire qu'il moralise et de parti 
pris vise it edifier son lecteur. Oh! certes non. 

Quelques-uns meme de ses romans repondent si 
peu it ce quel'on est convenu d'entendre par la litte
rature edifiante, qu'il serait imprudent de les confier 
a des imaginations trop vives ou it des intelligences 
trop inexperimentees : L'Isolee, par exemple, qui 
expose la triste decheance d'une pauvre petite" secu
larisee » et montre que pour certaines ames la regIe et 
Ie cloltre sont de necessaires appuis; Donatienne, La 
Barri,'re. Mais si M. H. Bazin ne craint pas de voir Ie 
l11al ou il est et de dire 10yalel11ent ce que l'experience 
lui revele, en revanche - et c'est par lit qu'il est educa
teur, qu'il cleve l'al11e et fait muvre d'apostolat - il 
sait exposer les choses sous leur vrai jour et les eclairer 
des lumieres de la foL II compose en romancier tres 
aYerti, tres l11aitre de son art, l11ais i! pense en chretien 
et sa pensee donne it son art cette qualite de « bienfai
sance >, que rcclamait Taine de toute muvre parfaite. 
Aussi compte-t-i!, it juste titre, cOl11l11e I'un des maHres 
incontestes du roman francais. 

II a compose encore des'recueils de nouvelles extre
l11el11cnt interessants : Contes de la bonne Perrette, 
lUcits de la plaine et de la montagne, 11d:emoires d'une 
vieille tille, Le mariage de 1Vlademoiselle Gimel, dactylo
graphe, Recits du temps de guerre, II /!tait quatre petits 
en/ants, Le conte du Triolet; - des reeits de voyage, et 
des essais divers: Croquis d'Italie, Terre d'Espagne, 
Italiens d'aujourd'hui, Sicile, Croquis de France et 
d'Orient, La Douce France, Noles d'un amateur de cou
leurs, Aujourd'hui el demain, pensees du temps de 
guerre; -- enfin des biographies qui, meme au simple 
point de vue liiteraire, egalent les l11eilleurs rOl11ans et 
les surpassent infinil11ent en valeur morale: Le duc de 
Nemours, Paul Henry, enseigne de uaisseau, Un homme 
d'(£uvres, F.-J. Herve-Bazin, et surtout son adl11irable 
Charles de Foucauld. 

Ce dernier livre est pent-eire Ie pIns beau qu'ait 
ecrit M. H. Bazin; en tout cas ,c'est certainement un 
des plus captivants, des plus curieux et des plus vrais. 
Un jeune patricien qui d'abord mene une vie de debau
che, se fait chasser de son regiment, rep rend du ser-

vice, se conduit en heros, s'improvise explorateur et 
geographe avec un tel succes qu'il merite la premiere 
medaille d'or de la Societe de Geographie, puis se 
convertit et renonce au brillant ayenir qui s'ouvrait 
devant lui, va s'ensevelir au fond d'une Trappe en 
Syrie, et, s'y trouvant encore trop it l'aise, renou
velIe les austerites des ermites d'antan au beau milieu 
du Sahara, enfin y meurt en heros, pour sa patrie et 
pour son Dieu, voila l'etrange et sublime figure que 
M. R. Bazin a su evoquer avec une l11erveilleuse purete 
de dessin. Pour reussir un tel portrait, il faut plus que 
des dons d'artiste et des qualites de psychologue, il 
faut une intelligence agrandie a l'infini par la foi, un 
cmur dilate par l'alllour divino Jamais M. Hene Bazin 
n'a mieux fait entendre qu'en lui Ie ehretien egalait 
l'artiste, ni mieux 1110ntre, par un exemple plus pro
bant, quels el11inents services la l11editation des gran
des verites religieuses rendait a un veritable artiste. 

Artiste, M. Hene Bazin l'est dans toute la plenitude 
du 1110t. II cOl11prend et il ail11e les belles choses, il sait 
les decrire, les faire comprendre et ail11er. La composi
tion de ses livres est harmonieuse et claire cOl11me un 
tableau de Le Sueur ou de Cousin. Son style net et 
ferme se plie avec une aisance admirable ~t qui n'a 
jamais rien de force it exprimer toutes les nuances de 
la pensee, toutes les delicatesses du sentiment, tout 
Ie brill ant de la poesie. Onne se lasse pas de lire et re
lire ses livres, tant ils sont plaisants en leur sil11pli
cite, riches de snbstance, captivants, reconfortants et 
vraiment beaux. L' Academie fran<;aise en avait cou
ronne quelques-nns avant qu'elle invitat l'auteur - et 
ce n'etait que justice - it prendre rang parmi les 

I Imlllorteis. 
Leon JULES. 

BEAT!TUDES EVANGELIQUES. -- On 
appelle beatitudes evangeliques ou simplement beati
tudes les l11aximes de Notre-Seigneur dont chacune 
commence par Ie mot «bienheureux » et se termine 
par l'indication de la recompense assuree a Ia pratique 
de la vertu qu'eUe exprime. L'Evangile de saint Mat
thieu en rapporte lmit, que Jesus proclama «sur une 
1110ntagne » de Galilee, non loin de Capharnaiim; 
l'evangile de saint Luc en rapporte quatre seulement 
(suivies de quatre l11aledictions correspondantes), 
qu'il proclal11a «dans une plaine », sans doute sur un 
plateau de cette montagne. En voici Ie texte : 

MATTH., v, 3-12. 
3. Bienheureux les pauvres 

en esprit, parce que Ie 
royaume des cieux est ~\ eux. 

4. Bienheureux les doux, 
parce qu'ils possederont la 
terre. 

5. Bienheureux les affii
ges, parce qu'ils scront con
soles. 

6. Bienheureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, 
parce qu'ils seront rassash's. 

7. Bienheureux les miseri
cordieux, parce qu'iIs obtien
dront misericorde. 

8. Bienheureux les purs de 
creur, parce qu'iIs verront 
Dieu. 

9. Bienheureux les paci
fiques, parce qu'ils seront 
appehls fils de Dieu. 

10-12. Bienneureux les per
secutes pour la justice, parce 
que Ie royaume des cieux est 
a eux. 

Bienheureux sereZ-VOliS 

quand on VOllS Qutragera, 
qu'on VDUS persecutera et 
qu'on dira faussf'n1ent tontc 

Luc., VI, 20-26. 
20. Bienheureux, vous qui 

etes pauvres, parce que Ie 
rovaume de Dieu est a vous. 

21. Bienheureux, vous qui 
etes maintcnant alTames, 
paree que VOliS serez rassa
si<~s. 

Bienheurcux, VOliS qui 
pleurez maintcnant, parce 
que vous rirez. 

22, 23. Bienheureux serez
vous quand les hommes vous 
hairont, quand ils vous re
pousseront, vous outrageront 
et rejetteront votre nom 
comnle Inauvais a cause du 
Fils de l'homme. 

Rejouissez-vous en eejour
lit et soyez dans l'allegresse, 
parce que votre recompense 
est gran de dans Ie ciel; car 
c' est ainsi que leurs peres 
traitaient les prophetes. 

24. Mais malheur it YOUS, 

riches, paree que vous avez 
rer-u votre ~onsolation. 

25. ~ralh('ur a- YOUS qui 
etes lnaintenant rassasies, 
parce qc.e YOl:S serez affanl€s. 
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sorte de mal contre -vous, 
it cause de moi~ 

Rejouissez-yOUS alors et 
soyez dans l'allegresse, parce 
que votre recolnpense est 
grande dans les deux; cal' 
c'-est ainsi qu'on a perse
cute les prophetes d'ava.l1t 
YOUS~ 

Malheur a vous qui riez 
main tenant, parce que VOliS 

serez afiliges et que YOUS 
pleurerez. 

26. Malheur a vous quand 
les hommes diront du bien 
de VOUS, car eest ainsi que 
leurs peres traitaient les faux 
prophetes. 

Le lecteur l'a remarque, dans l'enonce des beati
tudes, saint Matthieu emploie la trQisieme personne, 
au lieu que saint Luc fait usage du discours direct. 
En outre, Ie premier evangile met plus en relief que Ie 
troisieme Ie caract ere moral et religieux des conditions 
d'entree au royaume des cieux. Mais on ne peut pas 
dire que nos evangelistes inventent ou se contredisent 
parce que chacun juge a propos d'accentuer davan
tage ou de rappeler de preference soit tel ou tel trait de 
la vie du SauvcUl', soit tclle ou telle de ses paroles. 

J e n'insisterai pas sur !'interpretation que, au cours 
des siecles, les commentateurs ont donl1ee des beati
tudes. Aussi bien, ils s'accordent dans I'ensemble et 
il est faux d' ecrire avec Ie litterateur italien .Papini, 
I'ecemment cOllverti, His/oire de Christ, trad. Michel, 
Paris, 1922, p. 75 : « Les Beatitudes, souvent epelees 
aujourd'hui par ceux memes qui en ont perdu Ie sens, 
sont presque toujours incomprises, mutnees, contalni
nees, dMormees, abimees, distordues. » 

Ce severe jugement n'a une apparence de verite qne 
relativement a la premiere beatitude, et seulement 
pour certaines tetes legeres. 

, Heureux les pauvres en esprit, car Ie royaume des deux est 
a eux. Luc, ecrit Papini, negIigea les mots ( en esprit» et 
eutendit « les paln~res », sans plus; Beaucoup Ie suivirellt. 
Puis, la malice des luodernes propos a : les « si1nples i), 

!es .sots, les beotlens. II faut choisir, en sonlme, entre les 
Hldlgents et les ilnbeciles. 

Or Jesus ne pensait ni aux uns ni aux autres ... 
Pauvrcs en esprit sont ceux qui ont pleine et douloureuse 

conscience de leur pauvreie spirituelle, de l'imperfection 
de leur alUe, du peu de bien qu'il y a en nOilS, de l'indigence 
morale Ott gisent la plupart des hommes. Seuls les pauvres 
qui se savent pauvres souITrent de leur pauyrete et s'cffor
cent d'en sortiT. Et cOlnbien ils difTerent des faux riches qui 
S8 croient accoluplis, imperfectibles, ell regIe avec tons, 
agreables aDieu et au.., hommes; a qui manquent Ie desir 
et l'ardeur de gravir un sammet qu'ils croient aUeint et qui 
jrUnalS ne serout riches fante d'avoir conan leur insondable 
11lisere. 

Ceux donc qui s'avoueront pauyres et souffriront pour 
acquerir cette vraie richesse qu'est In perfection seront 
saints COlnlne Dieu est saint et Ie royaume des ci~ux leur 
appartiendra; ceux, au contraire, qui se montreront satis
faits d'eux-memes et ne sentiront point l'ordure que dissi
mule Ie manteau de leurs vanites, ne franchiront pas Ie 
seuil du royaumc. 

Peut-etre Papini, dans son explication de la pre
miere beatitude, s'abstrait-il a l'exces des biens ter
restres : la « pauvrete en esprit ", qui n'est sans doute 
pas que Ie detachement des richesses, le comprend en 
toute premiere ligne, avec Ie 'detachement total de soL 
Mais Papini ne se trompe pas qnand dans les pauvres 
eval1geJiques il refuse de voir les panvres comme teis 
ou les imbeciles. 

,Seulement, il y a des siecles que ron sait cela dans 
l'Eglise et meme parmi les fideles les plus simples. 

On lit dans les lHeditations sur l' Euangile de~Bossuet: 
Bienheureux sont les pauvres d'espl'it; c'est-,\-dire, non 

seulement ces pauvres yolonta;res qui out tout quitte pour 
Ie suiyt'e, et a qui il a promis Ie centuple dans cette vie et 
dans la vie future, la vie eternelle; mais encore tous c'eli~ 
qui ont l'esprit detach" des biens de la terre; ceux qui sont 
~ffectivenlent dans Ia pauvrete, sans nturnlure et sans 
nnpatience; qui n'ont pas l'esprit des l'ichesses, Ie faste, 1'01'
gUeil, finjustiee, l'a'ddite insatiabJe de tout tirer a soL 
La felicite eternelle lenr appartient~ sons Ie titre 111ajestueux 
de royaume ... 

o Seigneur, s'eerie alaI'S Bossuet je vous donne tout· 
j'::wan:I0nne tout p'our avoir part; ce royaume .... Je m~ 
depoUllle de coour et en esprit; et quand il vous plaira de me 
depouiller en eliet, je m'y sOUIllets. 

C'est a quoi sont obliges taus les chretiens. Mals l'humble 
r~ligieuse (les Meditations ont ete ecrites pour les "'lsitan
dmes de Meaux) se rejouit d'etre actuellement dessaisie 
depo;rillee, morte aux biens du monde, incapable de Ie; 
posseder. Heureux depouillement, qui donne Dieu! 

Voila bien Ie sens de la premiere beatitude et c'est 
bien ainsi qu'on l'a toujours interpretee parmi les 
chretiens. 

Les autres beatitudes ayant ete, d'ordinaire, mieux 
comprises, je me bornerai, pour la sixiellle, « Bienheu
reux les pnrs de C03nr, parce qu'ils verront Dieu, » 

a noter que les « purs de C03ur )) sont ceux qui sont 
saints interieuremellt, veritablelllent, et ne s'arretent 
pas mellle a la pensee ni surtout au desir du mal' et 
sne, s'il ne s'agit pas la directelllent de la chast~te, 
elle est cependant comprise dans Ie terme general de' 
sa!ntete. Helisons quelques lignes des Mr!ditations sur 
I'Euangile: 

Bienheul'eux cellX qui ant le creul' pur. Qui pourrait dire la 
beaute d'un camr pur? Cne glace parfaitement neUe, un 
or parfaitement alline, un diamant sans aucune tache, 
une fontahle parfaitement claire, n' egalent pas la beaute 
et la nettete d'un coour pur. Il faut en oter toute ordure et 
celles principalement qui yiennent des plaisirs des sens, car 
une goutte de ces plaisirs trouble eette belle fontaine. 
Qu' eIle est belle, qu' elle est rayissante~ cette fontaine incor
ruptible d'un emu!' pur! Dieu sc plait a sfy voir lui-lllenle 
COlnIne dans un beau miroir : il s'y irnprime Iui-meme dans 
toute sa beaute. Ce beau miroir devient un solei! par les 
rayons qui Ie penetrent : il est tout resplendissant. La 
purete de Dieu se joint a la notre, qu'il a lui-meme operee 
en nons; et nos regards epures Ie verront briller en nous
memes et y luire d'ulle eternelle lumiere. Bienheureux done 
ceux qui ant Ie C(EUr pur, car iIs verront Dieu. 

Quelle poesie et queUe verite! « n faut en Oter tonte 
ordure, ecrit Bossuet, et celles principalement qni 
viennent des plaisirs des sens : » telle est bien la signi
fication de ces mots: (! purs de C03ur ». 

C'est encore a J'auteur des .!vUditatiol1s que, en 
finissant, nous nous adresserons, pour qu'il nous rap
pelle !'interpretation generale et traditionnelle des 
beatitudes. 

Tout Ie but de l'homme, c!crit-il ayec autant de justesse 
que de force, est d'etre heureux. Jesus-Christ n'est "enu 
que pour nous en donner Ie moyen. Mettre Ie bonheur ou 
il faut, c' est la source de tout bien; et la source de tout mal 
est de Ie mettre Olt il ne faut pas. Disons done: Je veux 
etre heureux. Yoyons comment. VOYOl1S la fin ou cOllsiste 
Ie bonheur; voyons les nloyens d'y parvenir. 

La fin est a chacune des Imit beatitudes; car c' est par
tout la felicite eternelle SOliS diYers norns ... l\fais, COlnme 
il y a plusieurs llloyens, chaque beatitude en propose un; 
et tous ensemble rendent l'homme heureux. 

La feIicite eternelle, la beatitude parfaite est reservee 
a Ia vie future. Mais deja, en Ia vie presente, on pent 
en gouter les premices, soit par l'esperance fondee de 
la posseder un jour, soit par Ie contentement intime 
et profond qne fait eprouver la pratique des vertus 
chretiennes. C' est, dOllC, tout ensemble notre perfec
tion et notre ielicite que, des maintenant et pour ton
jours, Ie divin Maitre entend nous assurer. Puissions
nous avoir foi en lui et nous engager resolnment, a sa 
suite, dans Ie chemin de la vertu, qui est aussi celui 
du vrai bonheur! 

, , J. BRICOUT. 
BEATRiCE 01.1 BEATRIX (lat. Beairix).- Bea

trice, j eune romaine, et ait la S03ur des saints Faustin et 
Simp lice qui fnrent martyrises a Rome ran 303 sous 
Diocletien. Elle retira leur COrDS du Tibre ou ils avaient 
ete jetes et leur donna la ~eDUJture. Elle demeura 
ensuite cachee pendant sept m;is dans la maison d'une 
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sainte femme nommee Lucine, puis fut decouverte sur 
la denonciation d'un parent qui voulait s'emparer de 
ses biens. Convaincue d'etre chretienne, eile fut con
damnee a mort et etranglee dans sa prison, Lucine 
J'enterra pres de ses freres. Sur la voie de Porto, une 
basilique fut elevee en l'honneur de ces trois martyrs 
dont Ie martyrologe romain fait mention Ie 29 juillet. 

N. B. - Diverses bienheureuses ont porte Ie nom de 
Beatrice: ainsi, au XIII e siecle, deux Beatrice d'Este, 
benedictines, rune morte en 1246, et honoree a Pa
doue, l'autre morte en 1262 a Ferrare, OU elle avait 
fonde un couvent; - au XIVe siecle, Beatrice d'Orna
cieu, chartreusine; - au xve siecle, une domini
caine, morte a Ferrare avant la fin de son noviciat, 
ran 1505. 

.J. BAliDOT. 
BEAUMARCHAIS (Caron de) naquit a Paris 

en 1732. Son pere, horloger, lui fit donner une 
serieuse education professionnelle; mais, apres d' assez 
jolis debuts, Beaumarchais, qui etait l'instabilite 
meme, abandonna la carriere paternelle et se lan£;a 
dans toutes sortes d'affaires. II eut la vie la plus agitee 
et connut toutes sortes de vicissitudes. II Vlta de la lit
terature comme du commerce, de l'industrie et des 
affaires. Il publia des lvlemoires, des comedies bour-' 
geoises genre Marivaux et Sedaine: Eugenie, Les deux 
amis. et en fin deux chefs-d'03uvre d'une facture ori
ginale : Le Barbier de Seville, et Le lVIariage de Figaro. 

Dans ces deux pieces, Beaumarchais a fait un 
melange singulier et padaitemellt reussi de !'intrigue 
italienne avec ses coups de theatre et ses rebondisse
ments perpetuels, et de l'analyse de caracteres propre 
a la comedie fran£;aise. Pour les idees, HIes a puisees a 
pleines mains dans Diderot, dans Voltaire, dans les 
Encyclopedistes et en a fait une machine de guerre 
contre la societe et les institutions regnantes. A ce 
point de vue, on peut· dire que Le l1Iariage et Ie Bar
bier marquent une date: l'avenement de la comedie 
sociale et politique. Leur succes ne contribua pas 
mediocrement au triomphe de la Revolution, d'autant 
que les idees revolutionnaires lancees par Beaumar
chais Ie furent avec tant de grace et de Hne ironic 
qu'elles enchanterent et seduisirellt tous les esprits. 
.'l.Ujourd'hui, la part Ia plus dangereuse de leur venin 
s'cst evaporee et l'on peut, sans trop d'inconvenients, 
s'amuser aux inventions picaresques de ce meci1ant 
dr6le de Figaro, s'enchanter de ses saillies qui iusent 
comme un brillant feu d'artifice, pal'tager sa gaite 
youlue et son rire nerveux. Cependant i! faut bien 
rem'1rquer que ce divertissement litteraire lle cOllviel1t 
point a de trop jeunes esprits. 

Leon JULES. 
SEAUPIN Eugene, ne en 1877, a ?lIontargis 

'(Loiret:), ordOlll1e pretre en 1901, missiol1naire au dio
cese d'Evl'eux, prelat de la }\faison du pape (1923), s'est 
entierement devoue a nos prisonniers de guerre comme 
secretaire de 1'1 }\fission catholique suisse de Fribourg 
(1915-1919), et a Ja France comme secretaire perma
nent du ComitES catholique de Propagande fran<;aise 
(maintenant ; des Amities franc;aises) a l'etranger. 
Ainsi qne l'ecrivait Mgr Baudrillart, Les amities catho
liques tran,aises, 15 juillet 1923, p. 1, « il est Ie fonda
teur et l'aniJnateur des groupements d'etudiants 
etrangers, ecch~siastiques ou larques, qni, residant a 
Paris, deviennent des amis de notre pays et les meil
leurs agents de son rayonnement au dehors. A beau
coup de ces etudial1ts, il assure d'abord des bourses qui 
leur permettent de vivre a Paris; a tous, les seconrs 
d'ordre intellectuel et moral qu'ils peuvent souhaiter. 
Que de 10is il s'est rendu lui-meme it l'etranger, surtout 
dans l'Europe contact avecla 
jeunesse pas, depuis hien 1011g-
temps, l'apotre et rami des jeunes? .. » 
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Principaux ouvrages : Pour eire ap6tre, A,u seuil de 
la jeunesse, L' education sociale et les cercles d' etudes, Les 
catholiques tralll;ais et l'apres-guerre, Les nouvelles 
gloires de I' Eglise de France. - CoIlaborateur de pln
sieurs de nos grandes reyues : rwtamment la .Revue du 
clerge tran9ais, Ie Correspondant et la Chronique sodale 
de France. 

J. BRICO';T. 
BECQUE Hem'>, naquit c't Paris cn 1837, Sa 

vie fut malheureuse. II etait et demeura pauvre; sOll 
genie fut meconnu, ses pieces siffiees, ses intentiom 
trayesties meehamment. Comme il etait d'un caractel'c 
irritable et d'une sellsibilite tres yive, il sonffrit atroce
ment et c'est par la ques'explique en grande partie 
la misanthropie forcenee qui remplit ses pieces et en 
rend la lecture on I'audition penible. II hait la societe 
qui Ie meprise ou l'ignore et, pour se venger, il lui 
crache en face, brutalement, ses quatre verites. Ce sont 
des verites outrees, c' est-a.-dire, dans Ie fond, des 
erreurs de jugement. Si, en effet, 1'011 rencontre bien 
des coquins tels qu'ilies peint, avec une vigueur d'ana
lyse incomparable, en l'evanche on rencontre anssi de 
fort honnetes gens et son tort impardonnable est de 
feindre qu'il n'en a jamais yu. Son theatre comprend 
d'abord deux O3uvres de jeunesse ou sa maniere n'ap
parait encore que par la simplicite classique de l'in
trigue et Ie naturel de \'action: SardallapaZe et l' Enfant 
prodi!Jue; puis .11ichel Pauper, L' Enlevement, La 
Naueite. Les Honn8les Femmes, Les Cor beaux et La 
Parisie;me. Ces deux dernieres pieces passent pour des 
chefs-d'mune, et de fait eIles en ont bien quelques 
cal'acteres : Ia simplicite, Ie naturel, la psychologie, 
l'observation, l'habilete scenique, Ie style enfin, d'une 
force et d'nne originalitc singulieres. ?l1ais illcllr mall
que l'essentiel, la presence d'un personnage sympa
thique anquell'interet du spectateur puisse s'attacher. 
Becque a trop ecoute son ressentiment et vn les choses 
trop enl1oir; il en fut puni par l'hostilite que lui temoi
gnerent ses contemporains malgre tous ses merites et, 
avouons-le, tout son genie. Aujourd'hui meme, it 
cause de cette misanthropie iorcenee, on eprouve 
quelque malaise a rendre a sa memoire les compensa
tions auxquelles il semblerait par ailleurs qu'eUe eut 
droit. Quelque genic que l'on ait, on ne saUt pas 
impunement l'image de la societe m! ron a veeu et, 
par surcroit, Ia conscience humaine. 

Henry Becque mourut a Paris en 1899. 
Leon .JliLES. 

BEDE (SeJnt), dit!e V"",,,-ahie, naquit 
ment en 673 a Janow ell Northumbrie. rage de 
sept ans, prive de ses parents, il fut confie au grand 
fondateur benedictin Benoit Biscop, qui Ie fit elever 
dans son monastere. Diacre a dix-neuf [ms, pretre a 
trentc, il passa toute sa vie, comme moinc, soit a. 
Janow, soit au monastere voisin de \Vearmouth, au 
milien de la riche bibliotheqne que Biscop avait su 
creer, etudiant, enseigllant, ecrivant sans cesse, et 
cl'ailleurs se sanctifial1t : semper aut discere aut docerc 
aut saibere dulce habui. II monrut Ie 26 mai 735 it 
.Janow, Par Egbert qu'il cut pour cleve et qui fut Ie 
maitre d'Alcuin, il se trouve eire l'ancetre des savants 
qui travaillerent, sous Charlemagne, au relevement 
des etudes en France. - BCde a ete pour l' Al1gieterrc 
ce qu'a ete pour I'Espagl1e saint Isidore de Seville, 
un homme de cOl1naissances universelies, qni s' est 
efIorce de resumer pour son pays et pour son temps 
tout ce que l'on savait alors dans tous les genres. 
Grammaire, rhetorique, arithmetique, geographic, 
chronologie, astronomie, sciences natnrelles, poesie, 
histoi1'e, exegese, morale, theologie, il a touche a tout, 
et dans tous ses ecrits, souvent peu originaux, mais 
utiles. a laisse l'empreinte d'un esprit humble et sin
cere, 'd'un jugement sur et emil1emment sage. Ces 



687 BEDE BEGUINAGES 688 
ecrits se repandirent beaucoup meme de son vivant, 
et Ie titre de Venerable lui serait venu, nous dit Ie 
breviaire, de ce que, ses homelies etant lues des avant 
sa mort dans Ie service divin, on les annon<;ait comme 
etant non de saint (qualification qu'on ne pouvait pas 
lui donner), mais du velll!rable BMe. Le plus important 
de ses ouvrages est son H isloire de /' E glise d' Angle
terre (Historia ecclesiastica genlis Anglorum), qui va 
jusqu'en 731. La fete de S. Bede, docteur de l'Eglise, a 
ete etendue a l'Eglise universelle par Leon XIII: eUe 
se celebre Ie 27 maL 

ffiuvres dans :!IHgne, P. L., t. xc-xcv. Trav. : Plaine, 
Le vener. Bede, doet. de l'Egl., dans RevlIe anglo-romaine, 
1896, t. III; l'article Beda, dans Ie Dictionary at christ. 
Biography, I. 

_ J. TrXERONT. 
BEDIER Joseph naquit a Paris en 1864. Quel

ques biographes Ie font naitre a la Reunion en 1862. 
En tout cas, il fnt eleve de l'Ecole normale. Au sor
tir de l'Ecole normale, il fut nomme professeur de lit
terature frangaise a l'Universite de Fribourg. Lorsque, 
en 1904, M. Gaston Paris abandonna sa chaire au 
College de France, M. J. Bedier fut appele a lui succe
der. II profess a donc l'histoire de la langue et de la 
litterature frangaise au Moyen Age. Nul n'etait mieux 
qualifie que lui pour ce delicat travail d'erudition. 
En 1891, il avait publie dan la Revue des Deux-Mondes 
une penetrante etude sur Les lais de Marie de France. 
En 1893, dans Les tabliauJ:, il avait completement 
renouvele les methodes et les conclusions des etudes 
medievales, en montrant que c'etait une vue tres 
sommaire, courte et fausse que d'attribuer a la seule 
effusion spontanee du genie populaire l'origine des 
contes, fabliaux et epopees. En 1900, il donnait une 
edition critiquc, universellement admiree, de l'une des 
epopees celtiques les plus connues, Le Roman de Tris
tan et Iseult reconstitue. En 1903, c'etaient des Etudes 
critiques sur les Tragiques d' Agrippa d' Aubigne, l' En
lretien de Pascal avec M. de Saci, Ie Paradoxe sur la 
comedie de Diderot. Entin il commencait en 1908 ses 
etudes sur Les legendes epiques, reche~clzes ,sur la for
mation des chansons de geste. Ces etudes, qui com
prennent quatre volumes, furent terminees en 1913. 
Elles constituent, a l'heure actuelle, Ie plus solide 
monument historique 6leve sur Ie terrain de la philo
logie et de la litterature. Quiconque veut etndier Ie 
Moyen Age doit absolument mediter cet ouvrage qui 
d'ailleurs, - et c'est un merite trop rare dans les 
travaux d'erudition, - est ecrit dans un style tres 
clair, harmonieux, poetique. Pendant la guerre, 
M. J. Bedier fit paraltre plusieurs brochures patrio
tiques et en dernier lieu L'ettort jran9ais, quelques 
aspects de la guerre, qui est un des bons liues documen
taires publies sur la !,'l.lerre. 

L' Academie fran<;aise a reconnu les merites emi
nents du savant philologue, du litterateur exquis et 
du grand patriote qu'est M. J. Bedier en 1'appelant, 
Ie 3 juin 1920, a succeder a M. Rostand. 

, Leon JULES. 
BEETHOVEN (Ludwig van). - Ne Ie 16 de

cembre 1770 a Bonn, mort a Vienne Ie 26 mars 1827. 
Avec J.-S. Bach (voy. ce nom), L. van Beethoven fut 
celui des maitres de la musique dont les muvres oiTrent 
Ie plus de variete, de puissance et de profondeur. Sa 
famille, qui avait deja produit plusieurs musiciens et 
divers artistes peintres et sculpteurs, etait d'origine 
flamande, des environs de Louvain ; c'est son grand
pere Ludwig, appele a diriger la chapelle du prince
eveque Clement-Auguste, electeur de Cologne, qui 
fixa les Beethoven a Bonn, ou se trouvait la residence 
princiere. Son pere, Johann, fit sa carriere comme 
tenor de la meme chapeHe, alors excessivement bril
Jante: avec ses collegues de la petite cour, Johann van 

Beethoven et sa famille avaient plus particum~rement 
comme amis deux franciscains, Ie P. Hanzmann, et 
Ie Frere~Willibald Koch, qui furent tous deux les pre
miers maitres d'orgue du jeune Ludwig, tandis que 
son pere lui enseignait les elements du solfege et du 
clayecin. C'est sur l'orgue de l'eglise des Peres mineurs, 
que Ie futur maitre fit principalement son apprentis
sage d'organiste, et, tout enfant, il etait deja connu 
des paroisses de la campagne environnante pour sa 
precoce virtuosite, qui Ie fit choisir, a douze ans, 
comme suppl<.~ant de l'organiste de la cour, Neefe, 
avec qui il etudiait la composition. C'est Ie moment 
d'ou datent les premieres Sonatines composees par 
Beethoven, et d'ailleurs corrigees et assez retouchees 
par son professeur. Bientot, Ie jeune musicien est 
envoye a Vienne pour etudier a fond la composition 
avec Haydn, et se fixe definiUvement dans cette 
ville. Virtuose du piano et chef d'orchestre, Beethoven 
se pla<;a rapidement au rang des grands symphonistes. 
Ses muvres religieuses sont peu nombreuses : trois pre
ludes et une fugue, pour l'orgue, muvres de jeunesse; 
viennent ensuite un oratorio, Ie Christ au mont des 
Oliuiers (1802), et six Cantiques spirituels sur des paro
les de Gellert (put-lies en 1802), maintes fois reim

'primes et traduits en diverses langues; une Messe en 
ut, rappelant Ie style d'Haydn (1807) (voir ce nom et 
l'article MESSE). Mais, vers 1815 a 1818, Ie maitre 
est preoccupe de cherchera « ecrire de vraie musique 
religieuse, » de noter « les plains-chants des moines, » 
d' « etudier les anciens psaumes et chants ecclesias
tiques dans leur veritable prosodie. » II passe alors 
de longues heures, dans la bibliotheque musicale de 
son eleve et ami l'archiduc Rodolphe, deja entre dans 
les ordres, a depouiller d'anciennes editions de chant 
gregorien, des motets de Palestrina, les chmurs des 
cantates de Bach et des oratorios de Hamdel: de la, 
nait l'muvre enorme et admirable de la grande 1Y1esse 
en re, ou eiTectivemel1t tous ces elements sont fondus, 
et qui, dediee a l'archiduc, fut executee pour l'intro
nisation de ce dernier, nomme archeveque d'Olmutz 
(9 mars 1820) (cf. MESSE). Des lors, on voit !'idee de 
la musique d'eglise hanter de plus en plus l'esprit de 
Beethoven; malheureusement, les mnvres qu'iI pro
jette et dont il remet la realisation apres l'achevement 
d'autres compositions deja esquissees ne purent voir 
Ie jour. Dans ses derniers quatuors et sa IXe sympho
nie avec chmurs, - « la )} IX e, - Beethoven fait prevoir 
la marche de sa pensee musicale religieuse; parmi les 
idees jetees au hasard en vue d'une Xe symphonie 
projetee d'apres un plan analogue, on lit Ie programme 
suivant : ({ Adagio; cantique, chant religieux pour une 
symphonie dans les anciens modes, Herr Gatt dich loben 
wir Alleluja (Seigneur Dieu, nous te louons, Alleluia). » 
Et plus loin: (, Le texte sera un my the grec ou un can" 
tique ecclesiastique. )} Ce grand maitre ne laissa aucun 
motet : de nombreux textes latins mis sous son nom 
ne sont que des adaptations, ordinairement fort 
mediocres, faites pIns tard a divers passages de ses 
muvres instrumentales ou autres. 

Parmi les ouvrages a consulter sur la vie et les oeuyres 
de Beethoven, on pourra comparer celui de V. d' Indy, ecrit 
dans un esprit tout a fait catholique, avec ceux de Chanta
voine et de Romain Rolland, a qui ce c6te de l'ame de 
Beethoven a echappe, Ie livre de Prod'homme sur « Les 
Symphonies de Beethoven, " et Ie petit livre de J. de La 
Laurencie sur" Le dernier logement de Beethoven, Notre
Dame de Montserrat, " oli se trouvent de nombreux details 
religienx sur Ie maitre. 

A. GASTOUE. 

BEGUINAGES. - Des la fin du XlIe siecle, l'his
toire atteste l' existence de certaines associations de 
femmes a demi I'eligieuses et yivant au moins momen
tanement en communaute : c'est la ce qu'on appelle 
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des beguinages, sans qu'il soit possible de preciseI' 
avec exactitude I'etymologie de ce nom. 

Les beguinages prirent naissance dans les Pays-Bas, 
pour se rep andre de la en Allemagne, en France, en 
Italie. 

Les observances variaient d'une residence a l'autre. 
En general eUes se rattachaient a ce type ordinaire
mellt admis : l'on promettait obeissance pour Ie temps 
que devait durer la vie commune; l'on vouait la chas
tete par un engagement temporaire ou perpetuel au 
gre de la postulante; quant a la pauvrete, la dotation 
de la communaute et la qualite de son recrutement en 
fixaiellt la pratique et les limites. Pour Ie reste, sous 
un costume special, l'on menait une vie simple ou 
s'entremelaient sans surmenage la priere frequente, Ie 
soin des malades, les devoirs de l'hospitalite. 

Les hommes finirent par avoir, eux aussi, 
leurs beguinages con<;us, a tres peu pres, de la meme 
facon. 

A quelque sexe qu'ils appartinssent, les adeptes 
de ce genre de vie furent approuves par l'Eglise sous 
Ie nom generique de continenles; mais suivant Ie pays 
et la langue du pays Oll ils avaient pris racine, ils 
re,(urent aussi les noms vulgaires de beguins ou begui
nes, beghards, beckards, sa:urs, bigoltes. 

Peu a peu ils contraignirent l'Eglise a intervenir et 
a protester au sujet de theories plus ou moins hetero
doxes dont l' erreur doctrinale ou morale etait si fla
grante que, sous la plume de certains historiens, eUe 
est synonyme d'heresie relevant du tribunal de l'In
quisition. 

Les derniers beguins orthodoxes furent reunis en 
1650, par Ie pape Innocent III, au tiers ordre francis
cain de Lombardie. Quant aux beguines, elles surve
curent en France jusqu'a la fin du xv· sil'c1e et en 
Bt;lgique jusqu'a nos jours, 

A. Jundt, Histoire du pantJzeisme populaire au Nloyen 
Age et all XVI' sU,cle, Paris, 1875; H. Delacroix, Essai sur 
Ie mysticisme en Allemagne au XIV' sieele, Paris, 1899; 
trad. fran<;., par Salomon Reinach, Paris, 1901, de Lea, 
A history of the Inqllisition ot the Middle-A,ges; L. Le Grand, 
Les begllines de Paris, extrait des li1emoires de la Societe 
de l'histoire de Parls et de I'lIe-de-France, t. xx. 

Elie MAIRE. 
BELGIQUE. - 1. Aper<;u historique. II. Situa

tion presente. 
r. APERQU HISTOillQUE. - 1. I..'euangelisalion de la 

Belgique, Saints et monas teres (1 lIe_ VIlle sieele). -- Le 
christianisme, yen ant des grandes villes voisines de 
Cologne et de Treves, paralt s'etre prop age d'abord 
dans la partie orientale de la Belgique actuelle, c'est-a
dire dans la province de Germanie Seconde (metro
pole Cologne). Saint Servais (vers 350), Ie premier 
eveque connu de la Belgique, avait son siege a Tongres, 
chef-lieu de la Civitas du meme nom. Pour la partie 
occidentale (Belgique Seconde, metropole Reims) on 
cite des apotres, comme saint Piat, qui auraient evan
gelise les regions de Tournai et de Lille vers la seconde 
moitie du IIIe siecle. Nous ne savons rien de sur a leur 
sujet. II semble qu'un eveche exist a a Cambrai chez 
les Nerviens au IVe sierle. Le nord de la Belgique a ete 
occupe et colonise par les Germains a partir du milieu 
du IIIe siecle; apres I'invasion de 406, ils franchirent la 
grande route de Cologne a Bavai, par Maastricht, 
Tongres, etc., gardee jusqu'alors et fortifiee par les 
Romains. Le sud de la Belgique, plus rom anise., con
serva sans doute la langue latil1e. Neanmoins, 'comme 
dans Ie Nord, les populations, dont Ie christianisme 
devait etre tres superficiell!t ou i1 avait penetre, retour
nerent bien vite au paganisme, sous l'influence de la 
masse des envahisseurs. 

II fallut reprendre tout Ie travaiL L'muvre de con
version ne pouna eire consideree comme achevee 

qu'en plein VIlle siecle, surtout dans la partie orientale, 
en Austrasie, plus penetreed'elements germaniques. 

La reorganisation des eveciuis du Nord, _commencee 
par saint Remi (t 533), metropolitain de la Seconde 
Belgique, se termina sous Ie roi Dagobert (t (39). 
Tournai, dont Ie premier titulaire fut saint Eleuthere 
(premiere moitie du VIe siecle) et qui sera joint a NOYOl1 
des Ie debut du Vile siecle et jusqu'en 1146; Arras, ou 
saint Remi playa saint Vaast, uni a Cambrai depuis 
saint Gery (debut du VIle siecle) et separe au Xle siecle: 
Therouanne, fonde, sous Dagobert, au profit de saint 
Orner: tel est Ie groupe occidental relevant de Reims. 
II ne sera guere moditie avant 1559. Dans la partie 
orientale, Tongres, dont les eveques ont transporte 
leur residence a Maastricht et puis a Liege (prcmiere 
moitie du VIlle siecJe), depend de la metropole de 
Cologne et ne subira pas de changement essentiel 
jusqu'a la Revolution fran<;aise. Le sud du Luxem
bourg appartient a l'eveche de Treves (Belgique Pre
miere). Ces eveches, calques sur les anciennes civitates, 
englobaient tous des popUlations germaniques e,t des 
populations romanes. Ainsi se prepara par I'Eglise 
l'union des races d'ou est sortie la Belgique. 

A l'evangelisation de la Belgique travaillerent, du 
vre au VIIIe siecle, les evf.ques des dioceses, ainsi saint 
Eloi (Noyon), saint Lambert et saint Hubert (Maas
tricht-Liege); et des missi'mnaires, aquitains, irlan
dais, anglo-saxons ou origin aires du pays. Le plus grand 
de tous est saint Amand (t 675), eveque-missionnaire, 
et, quelques annees, eveque de Maastricht, fondateur 
d'Elnone et de plusieurs autres monasteres. Ces der
niers se creerent d'abord plus nombreux au sud. Les 
Belges leur doivent en grande partie leur attachement 
a la foi catholique. Les principaux furent : Lobbes 
(saint Landelin), pres de Thuin; Saint-Hubert (saint 
Beregise), Stavelot et Malmedy (saint Remacle), en 
Ardenne; Nivelles (sainte !tte et sainte Gertrude); 
Andenne(sainte Begge), Fosses (saint Foillan et sainte 
Hte); Sainte-\Vaudru de Mons. Au nord, Saint-Bavon 
et Saint-Pierre de Gand (saint Amand) et Saint
Trond. 

2. L' Eglise imperiale (xe siecle - premiere moili!! du 
XIIe sieele). - De 820 a '891, la plupart des monasteres 
de Belgique et les viIles episcopales sont incendies ou 
devastes par les Normands. Entre 843 et 915, la situa
tion est des plus instables a cause des partages conti
nuels de l'ancien empire de Louis Ie Pieux; la feoda
lite se constitue. Enfin la Lotharingie se vit rattachee 
a l'Allemagne et la Flandre a la France. L'Escaut ser
vait de frontiere entre ces deux tron<;ons de la Belgique. 

Sous les OttOIl et les Henri (936-1125), l'Eglise lotha
ringienne fait figure d'eglise allemande. Notger, 
eveque de Liege (972-1008), appartient par sa llais
sance a la Souabe et se montre tout devoue aux empe
reurs. Mais cet eveque remarquable a fonde 1'Etat lie
geois. Les empereurs, en eiTet, pour contrebalancer 
!'influence de la feodalitelalque, remettent aux eveques 
et aux abbes des droits regaliens et de vastes domai
nes. Pendant la querelle des .investitures, la Lotha
ringie, sans se refuser aux rMormes necessaires, a 
oublie les beaux principes d'independance du pou
voir ecclesiastique exposes par Wazon de Liege (1042-
1048) et que Gregoire VII reprendra. Henri IV, tres 
populaire a Liege, vient y moudr. Sigebert de Gem
bloux, historien celebre et moine pienx (t 1112), prend 
sa defense et critique aprement les mesures rMorma
trices de Gregoire VII. 

L'epoque des Otton et des Henri est brillante pour 
]' Allemagne et pour la Lotharingie, en particulier. Les 
ecoles monastiques, celIe de Lobbes, par exemple, et 
surtout l' ecole cathedrale de Liege, j ouissent alors 
d'une reputation mondiale. Un seigneur lotharingien, 
Gerard de Brogne (t 959), inaugure une rMorme 
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monastique qui se developpe un certain temps dans 
la Basse-Lotharingie independamment de 1a reforme 
de Clunv De nouveau, les monasteres surgissent du 
sol dep{;j~ Ie milieu du x e siecle (Gembloux, \Vaul
sort, Saint-Laurent et Saint-Jacques de Liege, etc.). 

3. Les Belges aux croisades. - La Paix et 1a Tr~ve 
de Dieu, ainsi que la Cheualerie; dont 1'histoi1'e sert de 
preface aux croisades, passerent de la France a l'Alle
magne par l'intermediaire de 1a Flandre et de 1a Lotha
ringie. 

Les Belges p1'irent une part tres considerable aux 
croisades. Rappelons Godefroid de Bouillon, Thierry et 
Pllilippe d'Alsace, Baudouin de Constantinople et ses 
successeurs a l'empil'e latin d'Orient, Gui de Dam
pierre. Godefroid de Bouillon, mediateur dans.les que
relIes entre Fra!l(;ais et A.llemands, parce que, remar
que un chroniqueur, iI connaissait les deux langues, 
raIlia tous les suffrages et devint roi de Jerusalem, ou 
plutot avoue £Iu Saint-Sepulcre. Son frere Baudouin 
lui succeda. -

4. klanifestalions originales de la pensee, de l'art 
chretien et de la vie religieuse en Belgique dans la seconde 
mottie du 1140yen Age.- Hiresies.- Un seul heretique, 
Tanchelm ou Tanchelin, jouit d'uu grand succes. II 
dogmatisa en particulier a Bruges et a Anvers et 
s'attaqua notamment a l'eucharistie. Apres sa mort, 
saint Norbert triompha completement a Anvers des 
restes de cette erreur. Au XIIIe sieele l'albigeisme ne 
para!t pas avoir fait de ravages bien profonds, meme 
dans les populations urbail1es de la Flandre. Parmi les 
pretres dont l'influence pour la conservation de 1a fol 
se fit Ie plus sentiI', citons Lambert Ie Begue, a Liege 
(Xiie sieele). 

Philosoplws et tlzeoiogiens. L' Univcrsili de Louuain. 
- L'Universite de Paris attire llaturellemel1t les 
Belges. On y remarque au XIII" siecle parmi les maitres 
Gilles de Lessinnes, thomiste, Godefroid de Fontaines 
et Henri de Gand, ecleetiques, et surtout Sigel' de 
Brabant, averrolste. Mais en 1425, Ie duc Jean IV de 
Brabant obtient du pape Martin V la creation d'un 
studium generale a Louuain. Au siecle des ducs de 
Bourgogne qui ont realise l'unification des Pays-Bas, 
la Belgique cree donc son universite nationale. 

Ecrivains mystiques et ascetiques. - Thomas a 
Kempis doit etre rattache a l'histoire de Hollande. 
Mais Ruysbroeck ]' Admirable U 1382), d'abord cha
pelain de Sainte-Gudule a Bruxelles, a veeu It Groenen
dael,nonloin de cette ville. Denys Ie Chartreux(t 1471), 
lH) a Ryckel dans Ie Limbourg, est aussi nn eerivain 
ascetique et mystique, d'une prodigieuse fecondite, 
un theologien et un philosophe estlme. 

Art chretien. - Au xv· sieele, la peinture beIge 
brille d'nn eclat particulier. Independante de l'anti
quite et exer9ant meme une influence sur 1'Italie, dIe 
est)'epresentee par les Van Eyck, Roger de la Pasture 
(ou van der \'leydeu), Memling, Bonts, :lIctscys, Yan 
der Goes, Gerard David. L'ecole de musique des Pays
Bas se distingue aussi (Gilles de Binche, Jean Ocke
ghem, Josquin des Pres, et, au XVle sieele, Adrien 
\'lillaert et Orlando Lasso). De l'architecture romane 
il reste notamment Sainte-Gertrude de Nivelles et Ie 
transept et la llef de 1a cathedrale de Tournai. Par 
cette derniere ville, Ie gothique a penetre en Belgique 
(ch<eur de la cathedrale,premiere moitif) du XIII" siecle). 
Les eglises gothiques les plus renlarquables ont ete 
construites du XIV" au XVI" siecie. Elles relevent du 
style dit braba!l(;on (Saint-Gudule de Bruxelles, Saint
Pierre de Lonvain, Saint-Rombaut de Malines, Notre
Dame-d' Anvers, etc.). Leurs grosses tonrs sont sou
vent inachevees. 

Vie religieuse. - Sans parler des llombreux m{lllaS
teres et couvents etablls en Belgique par les ordres qui 
be fonderent du Xle au XIV· siecle, signalons comme 

fondations originales les beguinages (XIIIe siecle) et les 
etablissements d'enseignement des Freres dB 1a Vie 
commnne, de Gerard Groote (t 1384), a Liege, par 
exemple. 

5. Le Proteslantisme. - Luthiranisme, anabaptisme 
ei caluinisme. - Le lutheranisme a penetre en Bel
gique par Anvers, grand port rempli d'Allemallds. Le 
prieur des augustins d' Anvers etait un ami de 
Luther. La pl'Opagande lutherienne reussit aussi aux 
environs de Lille et de Tournai. Charles-Quint, qui 
avait herite des dl'Oitsdes dues de Bourgogne sur les 
Pays-Bas, organisa c~ntre l'heresie un systeme draco
nien de repression. Mais la plupart des heretiques 
brules iurent des anabaptistp-s, dangereux aussi pour 
l'ordre social. Des 1525, un eouvreur d' Anvers, Loys 
Prustinck, fonde dans cette ville la secte des libertins 
spirituels. Auvers deviendra egalement Ie centre prin
cipal du calvinisme, venu de France, ct repandu 
d'abord dans Ie Hainaut. 

Les guerres de religion. - Pour garder leurs libertes 
et excitees par les mesures arbitraires du duc d' Albe, 
gouverneur du roi d'Espagne, Philippe II, les XVII 
Provinces des Pays-Bas s'unissent (Pacification de 
Gand de 1576) et font la guerre au roi. :Nlais bientOt 
les provinces du Sud, qui veulent rester catholiques, 
se separent de celles du Nord. Le gouverneur Alexan
dre Farnese reeonquerra les premieres pour l'Espagne 
(prise d' Anvers, 1585). 

La religion catholique Bst retablie partout dans les 
provipces des Pays-Bas catholiques comme religion 
de l'Etat. 1\1ais it n'y aura plus de persecution c~ntre 
les protestants, d'ailleurs peu nombreux, qui exercent 
leur culte en secret. 

6. La Renaissance cat/wlique. - Nouveaux eudell/is. 
-- Cette renaissance a ete favorisee par la creation 
sous Philippe II, avant les troubles des Pays-Bas, de 
quatorze nouveaux eveches pour les XVII Provinces 
(Belgique et Hollande) (1559). Au groupe provincial 
de Malines se rattachent les sieges suffragants d' An
vers, Bois-Ie-Duc, Gaud, Ypres, Bruges et Ruremolldc. 
Au groupe de Cambrai : Arras, Tournai et Saint-Orner. 
Liege reste en dehors de cette nouvelle circonscriptioll. 
Les eveques sont nommes par Ie roi. 

Uniuersili!s de Louvain e/ de Douai. - Le KVle sieele 
est Ie plus brillant pour l'Universite de Louvain. 
Era,me fonde Ie College des Trois-Langues a la Faculte 
des Arts. n en sortira beaucoup d'llUmal1istes dont Ie 
plus COl1llU est Juste-Lipse. ,\lais la Faeulte de Theolo
gie do it Iutter c~ntre Erasme, qui epargnetrop Luther. 
Elle condamne les theses dB ce del'l1iBr des 1519. Ses 
theologiens sont bien connus. Plusieurs d'entre eux 
ont He formes par Adrien d'Utrecht, Ie futur pape 
Adriea VI. Ils se signaleront au concile de Trcnte. 
Apres les tronbles des Pays-Bas, la " vi site)) de 1617, 
dirigee par des delegues du pape et des archiducs, 
donna un nouvelessor a l'Universite. 

Philippe II avait erige Ulle seconde universite a 
Douai pour les Pays-Bas catholiques, en 1562. 

Le renouueau catho/ique. - Ii se manifeste des la 
seconde moitie du XVI" siecle. Des eveques zeles intro-' 
duisent Ie concile de 'Irente, reunissent des synodes 
provinciaux et diocesains et organisent leurs dioceses. 
Mais il s'accentue sous les archiducs Albert et Isa
belle (1598-1621). Ceux-ci favorisent specialement les 
jesuites. Ces religieux sunt, en 1626, au nombre dB 
1574 et Hs dirigent 34 colleges dans les Pays-Bas 
eatholiques. A cote d'enx, les capucins travaillent Ie 
plus It la reformereligieuse. EIIe trouve son expression 
artistique dans ·le genial Rubens et dans Van Dyck. 
Certaines eglises baroques meritent l'attention (par 
exemple les anciennes cglises des j esuites : Saint
Charles d'Allvers et Saint-Michel de Louvain). Les 
sciences ecclesiastiques sont en honneur (bollandistes). 
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Le premier volume des Acta sanctorum parait en 1643. 
7. Baianisme et jansenisme. - Michel Balus (t 1589), 

proiesseur It I'Universite de Louvain; pretre d'ailleurs 
savant et zele, defendit certaines erreurs doctrinales 
qui furent condamnees par saint Pie Y. II se soumit, 
mais est considere comme l'ancetre du jansenisme. 

Corneille Jansenius (t 1638) avait ete, lui aussi, 
professeur a Louvain. Son Augustinus fut publie apres 
sa mort. La faveur de quelques eveques et professenrs 
d'universite, et, au xvme sieele, des conseils de justice; 
la lecture des Provinciales; les relations coutinuelles 
avec la France; les sejours du grand Arnauld et de 
Quesnel dans les Pays-Bas aiderent la diffusion du jan
senisme parmi Ie clerge et les laiques illstruits et, sous 
la domination autrichienne qui succecta en 1713 a la 
domination espagnole, l'opposition a la bulle Unige
nUus. Les plus grands adversaires du j ansenisme 
furent quelques eveques, en particuliel' l'archeveque 
de Malines Thomas-Philippe d'Alsace (1718-1759), la 
gouvernante autrichienneMarie-Elisabeth (1724-1738) 
Bt les jesuites. L'opposition a 1a bulle Unigenitus eut 
It sa tete Ie chanoine Van Espen (t 1728) qui proiessait 
a Louvain et defendait des idees etatistes. 

8. Incridulite, franc-ma90nnerie et josephisme. - Le 
philosophisme fit peu de ravages, si ce n'est dans 1a 
principaute de Liege, plus ouverte aux idees frangaises. 

La franc-ma,onnerie, venue d'Angleterre, reyut son 
{)rganisation dans les Pays-Bas depuis 1770. Surles 
!istes des membres se rencontrent beau coup de noms 
de I'aristocratie et meme de pretres. La plupart ne 
voyaient alors dans la franc-ma90nnerie qu'une ceuvre 
philanthropiqueet un moyen d'opposition au pouvoir. 
Les condaml1utions pontificales n'avaient pas ete pro
mulguees en Belgique. Imbu de principes absolutistes, 
voulant gouvel'ner d'apl'es la « raison », l'empereur
sacristain Joseph II ferma des couvents, secularisa Ie 
mariage, supprima les seminaires, crea It leur place 
deux seminail'es imperiaux, etc. La Revolution bra
ban,onne eclata. Mais les patriotes, d'abol'd victorieux, 
ne pal'yinrent pas ~l s'entendre et, en decembre 1790, 
les Pays-Bas catholiques retomberent sous la domina
tion autrichienne. 

9. Domination fran,aise ei royaume des Pays-Bas. 
- Domination fran9aise. _. La Belgique, sous Ie nom 
de Depal'temcllts-Reunis, fut d'ahord rattachee a la 
France, de" 1794 a 1814. lVIallleureusement, surtout 
apres Ie coup d'Etat du 18 fructidor (4 septembre 1797) 
et la guerre des Paysans (octobre-decembre 1798), 
la haine antireligieuse des revolutionnaires se donna 
libre carriere. Le clerge dans son immense l11ajorite 
refusa Ie sel'meni de haine a la royaZlte; 8 200 eeclesias
tiques furC'nt condamnes It la deportation, mais on ne 
put en saisir qu'ellYiron 600. 

La buJle de circonscrifliion des dioceses qui suivit Ie 
concordat de 1801 ne laissa subsister pour la Belgique 
(y compris Ie Limbourg hollandais et Ie grand-duche de 
LuxemLourg) que l'archeveche de ~Ialines, et les 
eveches de Gand, Tournai, Liege et Namur. Bruges 
ne sera retabli qu'en 1834. 

Sous Ie premier Empire, il y eut en Belgique plu
siears bons eveques. On connait la belle attitude au 
concile de 1811 de Mgr de Broglie, de Gand, et de 
lVIgr Him, de Tournai. Les seminaristes n'a:i'ant pas 
voulu recevoir les nouveaux eveques nommes par 
l'empereur, et qui n'avaient pas leurs buIles, furent 
persecutes. A Gaud, on en illCOrpOl'a 160 dans l'armee. 

Le royaume des Pays-Bas. - La Belgique, depuis 
·.mai 1814, forma avec la Hollande Ie rovaUl11e des 
Pays-Bas. Des diffieultes se produisirent d'abord, au 
sujet de 1a Loi fondamentale et de la liberte et de 
l' egalite des cultes qui y Haient ins crites ; plus tard, 
des meSllres malencontrellses, comme la creation d'un 
college philosophique a Louvain pour remplacer les 

seminaires, l11econtentereut les catholiques. Us s'uni
rent bientOt aux liberaux qui avaient egalement leurs 
griefs. La Revolution beIge de 1830 aboutit a l'inde
pendance de 1a Belgique. 

10. La Belgique independante. - Ii sera questioll 
plus bas de la Constitution beIge de 1831 dans ses 
rapports avec les cultes. 

De 1830 a 1847, les ministeres belges sont l11ixtes, 
c'est-a-dire composes de catholiques et de liberaux. 
C'est la continuation de l'ullion conclue en 1828. La 
loi de 1842 organise l'enseignement religieux dans les 
ecoles primaires de I'Etat et en eonfie la direction aux 
ministres du cuIte. 

De 1847 a 1884, les ministeres liberaux dominent. 
Malgre les catholiques, conduits par leur chef Adolphe 
Dechamps, Ie doctrinarisme fait triompher des idees 
sect aires en matiere de bienfaisance, de bourses 
d' etudes, de cimetieres. Mais surtout Ie ministere 
Frere-Orban, de 1878 It 1884, fait passer la « 10i de 
malheur )) (1879), qui inaugure I'enseignement neutre 
dans les ecoles de l'Etat. La resistance des catholiques 
fut magniflque. 

Des ecoles Hbres se fonderel1t pm·tout et trouverent 
des martres et des maitresses desinteresses. Les eve
ques, Ie cardinal Dechamps en tete, condamnerent 
la loi et derendirent aux parents, sauf en cas de neces
site, d'envoyer leurs enfants aux ecoles publiques 
neutres. Leon XIII s'etant refuse a blamer les pas
teurs de la Belgique, les relations dip10matiques furent 
rompues avec Ie Vatican. Les elections de 1884 assu
rercnt la victoire des catholiques. 

Sous les gouvernements catholiques (188'1-1914) et 
sous Ie regime de l'union sacree (ministeres catholico
libero-socialistes, puis catholieo-1iberaux), de 1918 a 
nos jours, il u'y a pas en de conflit entre l'Eglise ct 
I'Etat. 

11. L'occupation allemande, de 1914 a 19J5.-L'inva
sion allemande fut signalee p-ar des pillages, des incen
dies, des meurtres, dont Ie c1erge beIge eut particuJie
rement a souffrir. Une cinqnautaine de preires furent 
fusilles en aoUt 1914. D'autres ecclesiastiques, beau
coup plus nombreux, furent maltraites, insnltes, 
deportes. La bibliotheque de l'Universite de Louv-ain 
fut incendiee. Au cours de l'occupation, les Allemands 
respecterent en gel1eralla Hberte religieuse. Cependant 
les eveques, en particulier Ie cardinal Mercier, Mgr 
HeyJen de Namur et l\Igr Flutten de Liege, durent 
protester a diverses reprises lorsque des pretres etaient 
jetes en prison pour participation, par exemple, a des 
ceuvres patriotiques, lorsqu'on celebrait des offices 
protestants dans les eglises catholiques, lorsqu'oll 
mena<;ait de saisir les cloches, Iorsqu' on deportait en 
Allemagne les ouvriers. Dans sa letire pastorale de 
Noel 1914, Ie cardinal Mercier avait defini I'attitude a 
garder vis-a-vis de l'occupant. 
~ II. SITUATION PRESK·;TE. - 1. Regime constitu
Lionnel et /I!gal des culles. -- Les articles 14-20 de Ia 
Constitution stipulent les Iibertes des cultes, d'opi
nions, d'enseignement, dela presse, de reunion et d'as· 
sociation. Pm' la Iiberte des cultes, toute mesure pre
ventive se trouve interdite et 1'on n'autorise que « la 
repression des delits commis a l'occasion del' usage de 
ces libertes » (14). UEtat l'enonce au privilege que lui 
accordait Ie Concordat: il ne peut « intervenir ni dans 
la nomination, ni dans !'installation des ministres d'un 
cnlte quelconque. » Les eveques sont, en Belgique, 
nommes par Ie pape, et les cures et vicaires, par les 
eveques, sans aucune intervention du gouvernement. 
UEtat ne peut pas non plus « defendre aux ministres 
du culte .de correspondre avec leurs superieurs, et de 
publier leurs actes » (abolition du Placet). Le meme 
article 16 stipule encore que Ie " mariage ciyil devra 
toujours preceder la benediction nuptiale, sauf les 
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exceptions a etablir par la loi s'il y a lieu, ,) Les catho
liques du Congres avaient a~mis cet articl~ afin que 
les formalites civiles prescntes par la 101 pour Ie 
mariage ne fussent point omises, Une loi du 3 aout1909 
vis ant les mariages in extremis vint autoriser Ie pretre 
a pro ceder sans retard a la benediction nnptiale 
lorsqne Ie danger de mort ou se trouve une des per
sonnes nnies ne permet pas d'attendre la celebration 
du mariage civil. 

L' article 117 garantit les (' traitements et pensions 
des ministres' des cultes », deja reconnus par Ie Con
cordat. 

Les cultes actuellement reCO!1l1ns en Belgique sont 
Ie culte catholique, les cultes protestants et Ie culte 
israelite. Mais les minorites non catholiques ont peu 
d'importance. 

Les fabriques d'eglise veillent a l'entretien et a la 
conservation des temples, administrent les fonds 
affectes a l'exercice des cultes, reglent les depenses 
et assurent les moyens d'y pourvoir. Elles sont rElgies 
par Ie d()cret du 30 decembre 1809, complete par la loi 
du 4 mars 1870. Les cures en sont membres de droit. 

2. Le c/erge catholique. - La population de la Bel
gique s'elevait, au 31 decembre 1920, a 7 465782 habi
tants. 

L'archidioccse de Malines comprend les provinces 
civiles, tres populeuses, d'Anvers et de Brabant 
(52 doyennes, 62 cures, 710 succursales et 11 cha
pelles); Ie diocese de Bruges coIncide avec la Flandre 
occidentale (15 doyennes, 36 cures, 270 succursales 
et 3 chapelles); Ie diocese de Gand, avec la Flandre 
orientale (31 doyennes, 38 cures, 329 succursales et 
3 chapellcs): Ie diocese de Liege comprend les provinces 
de Liege et de Limbourg (40 doyennes, 44 cures, 
542 succursales, 34 chapelles); Ie diocese de Namur, 
les provinces de Namur et de Luxembourg (36 doyen
nes, 37 eures, et 689 succursales); enfin Ie diocese de 
Tournai ales frontieres de la province de Hainaut 
(35 doyennes, 36 cures, 496 succursales et 21 cha
pelles). Le territoire d'Eupen-Malmedy (60 213 habi
tants) vient d'etre rattacM a l'evecM de Liege. 

Le personnel retribue pour Ie culte catholique etait, 
en 1919, de 5 988, dont 252 cures, 3 119 desservants et 
2 260 vicaires. 

3. Les associations religieuses. - Le droit de s'asso
cier ne peut etre soumis a aucune mesure preventive 
(art. 20 de la Constitution). Les corporations reli
gieuses ont largement profite de cette liberte; bien 
plus, a diverses reprises, des congreganistes etrangers, 
en dernier lieu des Fral1(;ais et des Portugais, se tixe
rent en Belgique. 

Le chiffre total des maisons religieuses etait de 
1 763, en 1920-1921, et celui des religieux de 54511 
(9878 hommes et 44653 femmes). En 1910, il se 
montait a 58 351. La diminution provient de la rentree 
dans leur patrie, depuis la guerre, de beaucoup de 
congreganistes etrangers. 628 religieux et 6 340 reli
gieuses se vouent exclusivement aux services hospi
taliers; 2 825 religieux et 18 182 religieuses se consa
crent au seul enseignement. 

Ces communautes religieuses en tres grand nombre, 
comme d'ailleurs beaucoup d'oeuvres catholiques, se 
sont constituees en associations sans but lucratif, 
grace a une loi du 27 juin 1921. Les droits de mutation 
tres eleves per<fus autrefois, quand les biens d'une 
communaute inscrits au nom de particuliers chan
geaient de main, sont remplaces par une taxe annuelle 
de dix centimes par cent francs sur la masse des biens 
possedes en Belgique. La personnification est acquise 
a l'association, a compteI' du jour ou ses statuts, 
tenant compte des conditions determinees par la loi, 
et, de plus, les noms, prenoms, professions, domiciles 
de ses administrateurs designes en conformite des 

statuts, sont publies aux annexes du 1Vlonileur, ou 
journalofficiel. 

4. L'enseignement catholique. - (, L'enseignement est 
libre; toute mesure preventive est interdite; la repres
sion des delits n'est reglee que par la loi. L'instruction 
publique donnee aux frais de l'Etat est egalement 
rllglee par la loi » (art. 17 de la Constitution). 

a) Enseignement superieur. - Laissant de cOte les 
etablissements comme les facultes de philosophie et 
lettres de l'institut Saint-Louis a Bruxelles (clerge 
seculier) et les facultes de philosophie, de lettres et de 
sciences du college Notre-Dame de la Paix, a Namur 
(jesuites), nous ne parlerons ici que de l' Universite
catholique ouverte par les eveques en 1831, d'abord a 
lVIalines, et transferee I' annee suivante a Louvain. C' est 
l'heritiere de l'ancienne Alma "~1ater braban<fonne. 
Elle ne subit aucun controle de l'Etat et vit presque 
uniquement de la charite des catholiques. Universite' 
complete, on y distingue les facultes de theologie, de 
droit, de medecine, de philosophie et lettres et de 
sciences, et, de plus, un Institut superieur de philoso
phie,une Ecole des sciences politiques et sociale~, une 
Ecole commerciale, consulaire et coloniale, des ({ Ecoles. 
speciales ') pour Ie formation des ingenieurs, une Ecole. 
d'agriculture et une Ecole de brasserie. Bien qu'elle 
admette des etudiantes.l'Universite patronne une ecole 
superieure de jeunes fiUes, etablie a Bruxelles, qui a 
pour but de completer la culture des jeunes filles ayant 
acheve leurs cours movens. 

Pour les grades app~les legaux, les diplomes delivres 
par l'Universite ont la meme :valeur devant la loi 
beige que ceux des universites d'Etat. 

Le recteur magnifique et les professeurs de I'Uni
versite sont nommes par les eveques. Le corps profes
sora! se compose actuellement d'environ 140 profes
seurs et charges de cours. Le nombre des etudiants et. 
etudiantes a atteint en 1923-1924 Ie chiffre de 3322. 
C' est l'universite la plus nombreuse de la Belgique. 
Cependant bien des jeunes gens catholiques frequen
tent les cours des universites de l'Etat (Gand et Liege)' 
et meme ceux de l'Universite litre (liberale) de 
Bruxelles. 

b) Enseignemeni moyen. - A cote des etablissements 
de l'Etat et des communes se dressent les etablisse
ments libres. Ceux-ci ne sont pas subventionnes par 
I'Etat et ne subissent aucun controle de sa part. Cepen
dant, pour obtenir l'homologation des certificats de 
fin d'etudes qui donnent entree aux universites, ils se 
conforment aux exigences du programme minimum 
fixe par la loi. On se rendra compte de la force de' 
l'enseigncment catholiqne par ces seuls chi11res : tan
dis que les 31 etablissements officiels d'enseignement 
moyen du degre superieur dont les 24 athenees 
royaux) fournissent I'instruction it \.1 000 eleves, il y 
en a 31 665 dans les colleges libres (clerge seculier, 
j esuites, etc.). 

c) Enseignement primaire. -. L'instruction primaire 
est obligatoire pour les enfants de six a quatorze ans. 
La loi distingue trois sortcs d'etablissements publics: 
ecoles communales, ecoles libres adoptees par la com
mune et ecoles adoptables, ou remplissant les condi
tions de l' a.doption sans etre adoptees en fait. L' ensei
gnement de la religion et de la morale est inscrit obliga
toirement au programme des ecoles communales et 
adoptees; il reste facultatif dans les ecoles adopt abies .. 
Les enfants dont les parents en font la demande sont 
dispenses de suivre Ie COUl'S de religion. Dans Ie cas 
ou un seul enfant est dispense, les autres cours doivent 
prendre un caractere de neutralite. Plus encore que' 
l'enseignement moyen, les catholiques ont eu a coeur 
de develop per leur enseignement primaire libre, sur
tout a la suite de la loi de 1879 dont il a ete question 
plus haut. Les congregations religieuses, comme le& 

t 
! 

I 

I 
I 
1 

l' 

;, 
j 

l 

697 BELGIQUE 698 

Freres des Ecoles chretiennes, y deploient un devoue
ment inlassable. Depuis la guerre, de grands progres 
ont ete realises au point de vue de l' octroi de subsides 
"lux ecoles libres. Les socialistes se montrent, sous ce 
rapport, beaucoup plus accommodants que les libe
raux. Mais, en fait, les ecoles lib res se trouvent encore 
trop souvent sur un pied d'inegalite par rapport aux 
ecoles communales et les catholiques se plaignent de 
devoir trop souvent payer deux enseignements. 
. Dans l'enseignemeni projessionnel et commercial 
(ecoles de Saint-Luc, ecoles menageres, etc.), les ecoles 
sont presque toutes communales ou libres. 

5. Les ceuures sociales. - Nous ne choisirons parmi 
les oeuvres innombrables de la Belgique que la cate
gorie la plus interessante, celle des oeuvres sociales. La 
Belgique doit en partie leur remarquable developpe
ment a la prevoyance et a I'energie de ses eveques. 
Ceux-ci se sont entoures d'un certain nombre de direc
teurs diocesains ou regionaux d'oeuvres sociales, qui 
disposent chacun d'un secretariat ou bureau de docu
mentation et de propagande. 

Dans toutes les paroisses urbaines de quelque im
portance, des cercles d'etudes, d'agrement ou de sport, 
des ecoles professionnelles ou menageres, des syndi
cats, des mutualites, des cooperatives, des bureaux de 
consultation completent I' oeuvre educative des ecoles 
primaires et des patronages. Cette activite sociale du 
clerge a donne les resultats les plus heureux, dans les 
regions flamandes surtout. 

Dans les paroisses rurales, les cures, ont pris l'ini
tiative de la creation de syndicats agricoles, de caisses 
de credit, de societes d'assurances pour les batimcnts, 
Je betail, les recoltes. 

Cette belle effiorescence d'oeuvres a ete grandement 
favorisee par la politique sagement progressiste <j.'une 
serie d'hommes d'Etat catholiques, disciples et conti
nuateurs d'Auguste Beernaert. Ils ont dote Ie pays, a 
partir de 1886, d'une legislation sociale de plus en plus 
complete et perfectionnee, inspiree par Ie souci de 
protegeI' les faibles, sans etouffer les initiatives utiles, 
de developper les associations libres de travailleurs 
industriels ou agricoles plutOt que les institutions 
bureaucratiqucs. 

Indiquons ici les principaux organismes centraux 
qui groupent les differentes ceuvres et assument une 
triple mission de coordination, de documentation et 
de propagation. 

La puissante Ligue des paysans (Boerenbond), dont 
Ie bureau central est a Louvain, unit environ onze cents 
societes paroissiales d'agriculteurs avec pres de cent 
mille membres et cinq cents cercles de fermieres avec 
quarante-six mille membres. Cette ligue s'occupe avant 
tout de ]' education religieuse et morale de ses afIilies 
et du developpement technique de l'enseignement 
agricole; mais ses services techniques, ses comptoirs 
d'achat et de vente, ses societes d'assurances deploient 
une tres grande activite. Sa banque agricole disposait., 
fin 1923, de plus de rinq cent millions de francs deposes 
par des membres de la ligue. Des organismes analogues 
moins puissants existent pour la partie wallonne. 

La Confederation des syndicats ouvriers chretiens, 
qui s'occupe sp{\cialement des interets economiques de 
ses membres, groupe dans une vingtaine de centrales 
ou federations professionnelles pres de deux cent mille 

" ouvriers. (Mais les socialistes en ont plus de six cent 
mille.) Ces ouvriers sont egalement affilies a des fede
rations regionales interprofessionnelles. Tous ces grou
pements federaux disposent de nombreux propagan
distes permanents retribues. Us sont puissamment 
aides par Ie Secretariat general des oeuvres sociales 
-itabli a Bruxelles. Ce dernier a pareillement organise 
depuis1919 la Ligue des travailleurs qui s'occupe des 
interetsmoraux, intellectuels et politiques des ouvriers. 

Des ecoles superieures pour la formatioll des dirigeants 
ouvriers pour les ceuvres sociaJes ont ete fondees recem
ment a Louvain (hommes) et a Bruxelles (femmes), 
A Bruxelles aussi se trouve Ie centre des gToupements 
de la Jeunesse ouvriere. 

On trouve une cooperative de consommation (bou
langerie, etc.) dans presque toutes les agglomerations 
industrielles. Ces cooperatives ont un rOle ires imp or
tantdans Ie mouvement social beIge. 

L' Alliance nationale des federations mutualisteschre
tiennes (societes d'assurance-maladie et societes de re
traite) compte environ 75 000 membres. 

L' Association des classes moyennes (secretariat 
general a Bruxelles) reunit plus de onze mille petits 
commer~ants, petits patrons, voyageurs de com
merce, etc. 

L'Union d'action sociale chretienne, de creation 
recente, s'efforce de grouper les chefs d'industrie et les 
travailleurs intellectuels. 

Tous ces groupements puissants, crees d' apres les 
conseils, avec l' appui et sous Ie contI' ole des eveques, 
ont grandement contribue et contribuent a main
tenir l'esprit chretien dans une grande partie du 
peuple beige tout en garantissant Ie bien-Hre de leurs 
membres. 

6. Le parti catho/ique. - Les catholiques forment 
un des trois grands partis politiques de la Belgique. Au 
premier point de leur programme figurent Ie maintien 
et, all besoin, la defense des libertes religieuses. 

Aux elections de 1921 pour Ie renouvellement de la 
Chambre des Representants (suffrage universel pur et 
simple des hommes, a vingt et un ans), les catholiques 
ont obtenu 775388 suffrages, les liberaux 349921 et 
les socialistes 673 800. II v a actuellement, sur 186 de
putes, 80 catholiques, 33 liberaux et 68 socialistes. 

Quatre grands groupements catholiques sont appe
les, d' apres leur importance relative dans les divers 
arrondissements, a choisir les candidats pour les elec
tions : la Ligue nationale des travailleurs catholiques 
(ancienne Ligue democratique); Ie Boerenbond et les 
Ligues agricoles wallonnes, mentionnees plus haut; 
la Federation nationale des classes moyennes: enfin la 
Federation des Associatioiis catholiques (bourgeois). 

7. La Presse catholique. - Le regime de la Presse 
en Belgique est incontestablement un des plus libe
raux du monde. La censure ne peut etre retablie. On 
11e peut exiger de cautionnement des ecrivains, edi
teurs ou imprimeurs. Si rauteur est connu et domicilie 
en Belgique, l'editeur, l'imprimeur ou Ie distributeur 
ne peuvent etre poursuivis (art. 18 de la Const. beige). 

L'immense majorite de la presse « politique ,) se 
rattache aux trois grands Pal'tis constitutionnels. Les 
catholiques ne mirent pas II se servir de la liberte de 
la presse la meme rapidite, la meme e.nergie, Ie meme 
esprit de suite que, par exemple, pour la liberte d'en
seignement; ils ne mesurerent pas toujours a son 
exacte valeur l'action qu'un journal peut exercer sur 
l'opinion; ils se montrerent parcimonieux dans l'assis
tance financiere accordee a leur presse. Mais les rava
Ges des {, mauvais journaux " leur ont en fin ouvert les 
~eux. On peut dire que la presse de province est, dans 
l' ensemble, fortement organisee. A Bruxelles, pour 
ne citeI' que cette ville, il existe autant de grands 
organes catholiques que de journaux liberaux. Mal
heureusement, Le Peuple, socialiste, est Ie plus repandu 
dans tout Ie pays parmi la classe ouvriere. 

En meme temps des lalques ou des pretres zeles ont 
lI1ultiplie les cercles de propagande, dont l'objectif est 
d'assurer a la presse catholique une large diffusion 
(Ie cercle Saint-Paul par exemple). 

Signalons l'existence d'une Reuue catho/ique des 
idees ei des taits, qui paralt to us les huit jours depuis 
quatre ans. 
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8. Organisation de la jeunesse catholique. - II a 
faUu attendre jusqu'en 1918 une organisation un peu 
complete de la jeunesse catholique. Actuellement 
l' Association catholique de laJeunesse beIge groupe les 
jeunes catholiques de tous les milieux et les Cercles 
d'etudes ont une place it part dans cette association. 

Faire participer les jeunes catholiques it l'eeuvre 
de l'Eglise, donner au clerge des collaborateurs, former 
des chretiens apotres; tel est l'objectif del'A. C. J. B. 
et des C. E. La politi que est releguee au second plan. 
L'A. C. J. B. groupe la masse; les C. E. s'appliquent it 
la formation d'elites. Les cercles d'etudes se sont mul
tiplies dans les villes et dans les camp agnes. Bien que 
Ie rendement soit tres variable, les jeunes gens s'habi
tuent dans ces groupements a discuter les sujets 
graves; surtout ils enracinent leurs convictions 'chre
tiennes. 

La vitalite de I'A. C . .r. B. se manifeste dans des 
congres periodiques et dans la publication d'une feuille 
hebdomadaire : L'Effort, qui tire maintenant a 6000 
exemplaires. Le Bld ql1i leue s'adresse aux plus jeunes, 
aux " avant-gardes ') de l'A. C. J. B. 

9. ,Missions. - A la fin de 1922, on comptait 
2 686 missionnaires belges (1 Hll pretres, 311 freres et 
1 184 reJigieuses). 

On a inaugure it Louvain, en 1923, les semaines de 
missiologie et, dans ces derniers temps, plusieurs 
expositions dc missions eurent lieu: celIe de Bruxelles 
(fevrier 1924) a mis vivement sous les yeux du public 
l'activite des apotres belges. Les champs d'apostolat 
ou i1s travaillent davantage sont les Indes et surtout 
Ie Congo beIge. Dans ce dernie1' pays, il n'y a pas moins 
de 252 pretres ou freres et de 288 religieuses belges. 
Les pret1'es appartiennent it 15 ordres ou congregaiions 
differentcs. Le chiffre des chreticns se montait, en 
juillet 1921, a 376 980 et celui des catechumenes a 
299074. 

Dne congregation d'origine beIge, celle du Ceeur 
immacule de Marie ou de Scheut (pres de Bruxelles), 
possede des missions florissantes en Mongolie, dans les 
Philippines et au Congo beIge. 

Les plus grands missionnaires belges du XIX" siecle 
ant ete Mgr Zeghers, eveque de Vancouver, apotre de 
l' Alaska, assassine en 1877; Ie P. Damien (t 1889), 
qui, en soignant les lepreux de l'1le MolokaY, contracta 
cctte terrible maladie et cn mourut; Ie P. Lievens, 
S. J. (t 1892), apctre du Chota-Nagpore (Indes an
glaises); surtout Ie Pere De Smet, missionnaire aux 
Montagnes-Rocheuses de 1840 a 1873, et dont Gode
froid Kurth a dit que la Belgique du XIXe siecle n'avait 
pas produit de plus grand homme. 

10. Sciences sacrees. - Nous nous bornerons a signa
ler ici les principaux centres de publications dans Ie 
domaine des sciences sacrees. 

a) L' Universitl! catholique de Louuain. - Elle public 
comme revues les Ephemerides theologia£ louanienses 
(dogme, morale, droit canon) et la Reuue d'histoil'e 
ccciesiastique, fondee par Ie chanoine Cauchie et uni
versellement reputee; comme collections: les Disser
tationes ad gradum magistri in jacultate theologica, 
consequendum conscriptlE (travaux de MM. Lebon, 
De Meyer, Tobac, etc.), Ie Spicilegium sacrum loua
niense (Etudes, textes et documents pour servi1' a 
l'histoire des doctrines chretiennes jusqu'a la fin du 
concile de Trente; recueil dirige par l'Dniversite et les 
colleges theologiques des dominicains et des jesuites); 
et, en meme temps que 1'Univel'site catholique de 
\Vashington et quelques savants (M. Chabot surtout), 
Ie Corpus scriptorum christianorum orientalium. Des 
revues comme Ie Museon et des collections comme Ie 
Recueil des trauaux publies par les membres des conte
rences d' histoiFe et de philologie font aussi une part tres 
large aux sciences sacrees. II est inutile de rappeler 

que l'Institut Saint-Thomas est un des centres princi
paux d'etudes de philosophie thomiste. 

b) Clerge seculier en dehors de [' Uniuersile de Lou
vain. -- Chaque diocese a sa revue : les Collationes 
brugenses, gandauenses, tornacenses etnamurcenses, la 
Reuue ecclisiastique de Liege et la Vie diocesaine 
(Malines). Plusieurs pl'ofesseurs de seminaires ont nne 
feconde activite sCientifique. Ainsi a Bruges of! se 
publient notamment les Commentarii brugenses in 
Sacram Scripturam(Camerlynck, Van del' Heeren, etc.). 

c) Jesuites. - Les bollandistes continuent l'ceuvre 
des Acta sanciomm. Le dernier volume paru (3e de 
novembre) date de 1910. Grace surtout au P. Ch. De 
Smedt (1" 1911) et au P. Delehaye, une revue a ete 
fondee (Analecta bollandiana) et diverses publications 
hagiographiques des plus uti.les ont ete groupees sous 
Ie titre de Subsidia hagiograplzica. Le College philoso
phique et theologique de Louvain fait paraitre la 
},:ol1uelle revue lheologique, les Periodica de re canonica 
et mora Ii, commences par Ie P. Vermeersch,le,Musamm 
lessianum, collection d'ouyrages ascetiques (par exem
pIe, les lVUditations du P. Charles), tlH3010giques et 
philosophiques(Le point de depart de la metaphysique, 
du P. Marechal) et les Xaueriana, brochures sur les 
missions. La Societe scientifique, qui groupe de nom
breux savants catholiques, a son secretariat au college 
des J esu ites. 

d) Dominicaills. -- La Revue des sciences philoso
phiques et thi!ologiques, qui se pub lie a Kain, est surtout 
frmwaise. Les dominicains belges s'occupent de nom
breuscs eeuvres apologetiques, ainsi des Etudes reli
gieuses, petites brochures bi-mensuelles tres utiles sur 
Ie dogme, la morale, l'histoire de rEglise, etc., etc. 
lls dirigent it Anvers la puissante eeuvre de la Geloofs
verdediging (defense de la foi), centre du mouvement 
intellectuel catholique du pays flamand, qui public des 
tracts, des journaux populaires, des revues. 

e) Belll!dictins. - L'abbaye de Maredsous abrite 
plusieurs savants remarquablcs (par exemple, dom 
Berliere). EIle publie Ia Revue benedictine, la meilleure 
peut-Hre des revues consacrees a ce grand ordre, et 
la Reuue lilurgique et monaslique. La Collection Pax 
contient deja un bon nombre de volumes sur l'ascese, 
la mystique et l'histoire monastiques et benedictines. 
A l'abbaye du Mont-Cesar de Louvain ]laraissent les 
Questions liturgiques e/ paroissiales; a celle de Saint
Andre, Ie Bulletin liturgique et paroissial; a celle 
d'Affiighem, Ie Tijdschrifl uoor Liturgie. 

11. Moralile publique el pratique religieuse. - II faut 
bien avouer que la moralite publique, en baisse deja 
avant Ia guerre, n'a cesse de decliner depuis, De 1881 a 
1890, Ia moyenne annuelle des divorces n'etait que de 
4,76 pour mille. De 1891 a 1900, elle montait a 8,59. 
Les taux de 1913, 1920 et 1921 sont : 15,17; 29,64 et 
48,98 pour mille. Le Hainaut, en grande partie ouvrier, 
a 92,29 pour mille, tandis que la Flandre occidentale 
et Ie Limbourg, ou la religion S6 conserve beaucoup 
mieux au moins dans les camp agnes, n'accusent que 
6,81 et 4,93. De 1830 a 1882, Ie taux de Ia natalite se 
maintint sensiblement et fut de 31 a 32 ponr mille 
habitants. La baisse, d'abord lente, se precipita a 
partir de 1902, pour arriver en 1913 a 22 pour mille. 
Elle est actuellement de 20 pour mille. A Bruxelles Ie 
taux est de 13,38 pour mille. MaIheureusement la 
partie flamande est atteinte, elle aussi. Ainsi Ie Lim
bourg, qui etait a 32,30 en 1913, est descendu a 28 
en 1922. Les avortements sont frequents: 150000 it 
200000 par an, d'apres un medecin de Bruxelles. La 
repartition des charges de famille s'etablit comme suit: 
sur 100 adultes (ages de vingt et un an accomplis), 
29,1 sont celibataires; 13,5 sont maries sans enfants; 
14,6 ont 1 enfant; 13,1 ont 2 enfants: 9,2 ont 3 enfauts 
et 20,5 ant 4 enfants ou davantage. 

701 BELGIQUE - BELLAR!\1l]'\ 702 

II est difficiIe de fournir une appreciation d' ensemble 
sur la pratiquereligieuse et plus encore des statistiques. 
Comme dans d'autres pays, les premieres annees de 
Ia guerre ant amene un regain de ferveur. 11 ne se 
maintint pas dans la suite. Cependant on constate, 
dans plusieurs dioceses, unleger progres pour les deux 
dernieres annees. De nombreuses paroisses dans Ie 
pays flamand et dans Ie Luxembourg sont encore tout 
a fait chretiennes. Citons Ie doyenne de VIytingell, 
dans Ie Limbourg, qui compte 13 pm'oisses : tOllS, sauf 
trois ou quatre, y freqnentent les sacrements. Ailleurs, 
la pratique religieuse est abandonnee -par la majorite 
de la population. Le Hainaut, avec ses regions indus
trielles du Borinage, du Centre, du pays de Charleroi, 
n'a que 300000 communions pascales environ sur une 
population de 1 243 135 habitants. De grosses agglo
merations du pays de Charleroi n'aceusent que quelque 
2000 pratiquants sur 10000 ames. Les hommes sur
tout s'ecartent de l'Eglise. Pour ceux-ci, la proportion 
des pratiquants descend parfois jusqu'a 1 /c,. En 
revanche, Ie spiritisme et la superstition sont tres 
repandus. Lespelerinages,par exemple a Saint-Hubert, 
jouissent d'un sucees considerable et leur grande clien
tele est composee de gens qui ne frequentent pas regu
lierement les sacrements. 

Les vocations ecelesiastiques ont diminue depuis Ia 
guerre d'une fw;on vraiment redout able : dans Ie seul 
diocese de Tournai (Hainaut), si dans la periode quin
quennale 1924-1928 iI n'y a aucun dechet ni accroisse
ment, on ne comptera en ees cinq ans que 84 ordina
tions, soit 16,8 par an au lieu de 32,9 en 1890-1899, 
c'est-a-dire une diminution de 50 'Yo. II faut esperer 
que ces sombres previsions ne se realiseront pas. 

E. DE MOREAU. 
BELLARM I N, cardinal, archeveque de Capoue, 

rUll des principaux theologiens de la Compagnie de 
.Jesus et Ie premier controversiste de son temps. -
1. Notice biographique. II. Principaux om-rages. 
III. Caractcristique. 

L NOTICE BIOGRAPHIQUE. - Robert-Fra!1(;ois
Romulus Bellarmin naquit a Montepulciano, en Tos
cane, Ie 4 octobre 1542. Le troisieme de douze enfants 
- cinq gan;ons et sept filles, - il appartenait a une 
famille de petite noblesse peu fortunee, mais riche 
d'honneur et de vertu. Sa mere, Cinthia Cervin, seeur 
du pape Marcel II, etait d'une piete remarquable. 
A dix-sept ans, apres de brillantes etudes au college 
des jesuites de lVlontepu!ciano, Robert entra dans 
Ia Compagnie de .Jesus en 1559. II etudie Ia philo sophie 
au College romain, professe les humanites it Florence, 
la rhetorique a Mondovi et suit les cours de theologie it 
Padoue, puis a Louvain, ou il preche aux etudiants de 
rUniversite et enseigne la theologie pendant six ans. 
La renommee de sa science lui fit confier, en 1576, la 
chaire de controverses qui venait d'i'tre creee au 
College romain. Son cours est condense dans les volu
mes des Controvcrses, son meilleur titre de gloire. 
Sixte-Quint Ie 110mma theologiell du cardinal Gaetani, 
envoye comme legat en France, au plus fort de la 
guerre (llltre la Ligue et Henri de Navarre, 1589. 
Rentre it Rome,. Bellarmin reprit, au College romain, 
les fonctions de Pere spirituel qui lui avaient ete con
fiees en 1588, a la fin de son CaUl's de controverses. 
Il dirigea et prepara a la mort saint Louis de Gonza
gul'. En 1592, il est nomme recteur du College romain 
et, deux ans apr~s, provincial de Naples. Le pape 
Clem cnt VIII Ie rappelle a Rome en 1597, se l' attache 

,en qualite de theologien et, en 1599, Ie cree cardinal, 
malgre ses resistances. ({ Nous 1'avons choisi dit Ie 
pape, parce que l'Eglise de Dicu n'a pas so~ parei] 
pour la doctrine et qu'i1 est Ie neveu d'un excellent et 
tressaint pontife (Marcel II). ,) Membre du Saint
Ofrlce et des principales congregations, il fut mete 

aux affaires les plus il1lportantes de l'Eglise, donna ses 
decisions en toute independance et reclama la reforme 
des abus. II eut la joie de faire rehabiliter Ie fondateur 
des feuillants. Ie venerable Jean de Labarriere. Dans 
la fal1leuse c~ntroverse sur l'efficacite de Ja I1race. 
de AZlxiliis diuinlE gratilE, il defendit la liberte hU;;laine 
avec une telle independance qu'il encourut la defa
veur pontificale. Pour l'eloigner de Rome, Cle
ment VIn Ie Homma archeveque de Capoue. Dans 
ce nouveau champ d'apostolat, Bellarmin deploya un 
zeIe, une charite, un esprit surnatureI qui en firent 
un eveque modele. De plus, ses dons extraordinaires, 
don de prophetie, don des miracles, confirmerent sa 
reputation dc saintete. Aux deux conclaves de 1605. 
qui elurent Leon XI et Paul V, il fut au premier rang 
des cardinaux papables et, sans sa qualite de j esuite, 
il eut ete yraisemblablement e1eve au souverain 
pontificat Paul V Ie retint a Rome ou il j ouissait d'un 
prestige et d'une autorite incomparables Jusqu'a la 
fin, il se deyoua sans reserve pour les intcrets de 
I'Eglise. Il 11l0urut saintement, a soixante-dix-neuf 
ans, Ie 17 septembre 1621. Sa cause,' violemment 
combattue par les gallicans et les j ansenistes, a tralne 
trois siecles. C'est Ie 13 mai 1923 que Bellarmin a ete 
proclan16 bienheurenx. 

n. PRI"CIPAUX OUVRAGES - Bellarmin a beaucoup 
ecrit; l' ensemble de ses ouvrages, au nombre de plus 
de trente, forme douze volumes in-4°, dans Ia derniere 
edition frangaise, 1870-1874. II faut y ajouter l' Aucta
rfum bellarminianum, publie en [1913 par Ie p, Le 
Bachelet, S. J., d'autres eeuvres en volumes separes 
ou inedites. Le bienheureux s'est distingue dans tous 
Ies domaines de la science eeclesiastique : dogme et 
apologetique i histoire de l'Eglise et droit canon; exe
gese et liturgie; morale et catechisme. Mais il est 
avant tout controversiste. 

Les quatl'e volumes des Conlroverses sont son 
eeuvre capitale. Dans une puissante synthese, avec 
une maitrise remarquable et une methode Iumineuse, 
il expose Ie dogme catholique, en demontre les preuves, 
met en regard les erreurs protestantes, les diseute et 
les refute. Cet ouvrage repondait admirablement aux 
besoins de l' epoque, En ce temps de luttes religieuses, 
il etait - selon l'expression si frequente alors - un 
« arsenal » ou toutes les armes pour l'attaque et la 
defense etaient ran gees en bon ordre. Aussi les Contro
uerses eurent-eIles une vogue prodigieuse et determi
ncrent-elles de nombreuses conversions. Catholiques 
et protestants ont rendu hommage a leur merite 
exceptionnel. Armes de ce livr'e. les missionnaires 
attaquaient victorieusement l'heresie «J'ai preche 
dans Ie Chablais, pendant cinq ans, ec1'it saint Frangois 
dc Sales, sans autres livres que la Bible et Ies eeuvres 
du grand Bellarrnin. » Cent ans plus tard, BenoIt XIV 
appelait Ie jesuite « Ie marteau des heretiques •. 
Guienne reconnalt que « Bellarmin vaut a lnt seul 
taus les docteurs catholiques » et Bayle qu' '< il n'y a 
point d'auteur qui ait soutenu mieux que lui la canse 
de l'Eglise romaine. » De tous cotes, les protestants 
multiplierent les assauts contre Bellarmin; on compte 
par centaines les ecrivains qui ont tente de Ie refuter. 
En Allemagne, on fonda un college antibellarmi
nien, collegium antibellarminianum, ponr former Ies 
jeunes gens a combattre les Controuerses, et Elisabeth 
d' Angleterre crea, de son cote, une chaire pour les 
refuter. Elle alIa jusqu'a defendre sous peine de mort 
de les garder. 

A l' occasion des can flits politico-religieux qui 
troublerent les debuts du XVIIe siecle, Bellarmin 
publia plusieurs ouvrages dont Ie plus important est 
intitule : DZl pouvoir du souuerain pontite dans les 
chases temporelles, cantre Guillaume Barclml, 1610. A 
l'cucontre des doctrines gallicanes, l'auteur demontre 
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vigoureusement la these du pouvoir indirect et apporte 
les temoignages des conciles, des papes et d'illustres 
theologiens de tous les pays. Le livre eut la gloire 
d'etre condamne par Ie Parlement de Paris, 26 novem
bre 1610. 

II faut signaler son petit et son grand Gatechisme, 
1597, son Gommen/aire des psaumes, 1601, et ses petits 
traites ascetiques, 1615-1620. Chef-d'ceuvre du ma
nuel populaire, Ie catechisme de Bellarmin fut impose 
par Clement VIII aux Etats de l'Eglise; Urbain VIII 
en recommanda l'usage dans les missions d' Orient; 
de plus, Clement VIII et plus tard. Benoit XIV 
exprimerent Ie de sir qu'il fut adopte dans tout l'uni
vers catholique. II a ete traduit en plus de soixante 
langues. Enfin, dans Ie projet d'un catechisme 
universel, au concile du Vatican, Ie petit catechisme 
de Bellarmin fut propose comme modele. I.e Gommen
[aire des Psaumes, fruit des meditations du bienheu
feux, respire un parfum de piete et une onction qui 
s' allient avec une penetrante intelligence du texte. 
Vers la fin de sa vie, Bellarmin ecrivit des notes spiri
tuelJes qui ont forme cinq petits traites ascetiques : 
1\:lontee de l'dme vers Dieu par l't!chelle des creatures, 
L'etemelle felicite, Le gemissement de la colombe, Les 
sept paroles de Notre-Seigneur en croix, L'art de bien 
mourir. Dans ces opuscules se revcle l'homme de 
foi et d'oraison, vivant en plein surnaturel, intime
ment uni a Notre-Seigneur et tout penetrc des senti
ments de son Cceur divino Leur lecture, qui faisait les 
delices de saint Franyois de Sales, continue a etre 
I'aliment des ames p.ieuses. 

III. CARACTEFISTIQUE. --- Le role qu'a jone Bellar
min dans les luttes religieuses du ,,"\ Ie siecle montre 
'Iu'il y fut Ie plus terme soutien de la religion catho
lique. Le protestantisme avait rompu l'unite de I'E
glise, il niait ses dogmes, l'accusait d'infidelite a la 
nlvelation primitive, se n)clamait des Peres et des 
docteurs. Pour Ie combattre, il fallait faire la critique 
des textes et l'histoire des dogmes, apporter des 
documents, des faits precis, suivre pas a pas la 
tradition et, pour cela, possecter l'immense litterature 
religieuse des quinze premiers siecles, connaltre 
a fond les, ecrits des Peres, des grands theologiens, 
la Sainte Ecriture et aussi les doctrines heretiques. 
Plusieurs, avant Bellarmin, quelques-uns dans des 
traites remarquables, avaient tente de refuter les 
nouveaux heretiques; mais cette rMutation ctait 
incomplete, confuse, de valeur inegale, diverse de 
methode. C'est Bellarmin qui a edifie une veritable 
Somme de theologie positive dont I'importance, au 
XVl e siecle, a pu etre comparee a celle que la Somme 
de saint Thomas avait eue au XIlle. 

Par ses Controuerses, Bellarmin a fait ecole et tous 
ceux qui sont venus apres lui ont marche sur ses traces, 
empruntant sa methode et ses arguments. La theologie 
polemique .e presente sous deux faces, selon qu'on 
l'etudie avant ou apres Bellarmin. Ranke l'a fort 
justement appele « Ie plus grand controversiste de 
I'Eglise catholique ». Histoire de la papaute, t. II, 

p.108. 
Toujours 'Sur la breche pour Ja defense de la foi, 

Bellarmin a ete notamment Ie grand champion dll 
siege romain et de ses prerogatiYes : infaillibilite du 
pape, sa superiorite par rapport au coms cntier de 
l'episcopat, son pouvoir coercitif, sa puissance indi
recte sur Ie temporel, dans la mesure ou l'exige le 
salut des ames. La vigueur et I'eclat avec lesquels 
il a defendu Ie pouvoir indirect ont fait attacller son 
nom a cette doctrine, bien qu 'elle fut enseignee et 
admise avant lui. 
. Par s.es ouvrages, qui lui avaient valu une reputa

tlOn .ulllverselle, par son prestige personnel, il exer<;a 
une mfluence considerable. Conseiiler tres ecoute, son 

~vi~ faisait autorite dans les congregations. Sa vie 
etalt un exemple. Au registre des consistoires l'an
nonce de s,a mort est suivie d'e cet eloge: « C'et~it un 
homme tres remarquable, thtlologien eminent intre
pi de defenseur de la foi catholique, marte~u des 
here!iques, aussi pieux, prudent, humble que tres 
charItable pour les pauvres. l) 

Le rayonnement de ses vertus Ie faisait venerer 
comme un saint. En Ie voyant passer dans les rues 
de Rome ou danslesdefiles des fonctions pontificales 
Ie peuple Ie moutrait du doigt en disant : « Voila l~ 
saint, eeeo il santo! » Dieu a daigne con firmer sa sain
tete par des miracles. Ainsi que l'a proc:ame Pie XI, 
en le,playant sur les autels : « Bellarmin brille au ciel 
de I'Eglise comme une etoile de premiere grandeur. » 

Biographies principales : FuIigatti, Vita del cardinali 
Bellar,!,ino dell~ Comp~gnia di Giestl, traduction fran\,aise 
par Pierre Morm, Pans, 1625; D. Bartoli, Della vita de 
Roberto cardinale Bellarmino, Roma, 1678, etc.; N. Frizon, 
La vie du cardinal Bellarmin, Nancy, 1709, etc.; J.-B. Cou
clerc, Le v(merable cardinal Bellarmin, Paris, 1893; Le Bache
let, art. dans Ie Dictionnaire de tlu!ologie catholique, t. II, 

col. 560-599; J. Therme;;, Le bienhellreux Robert Bellarmin 
collection Les saints, Paris, 1923. ' 

Joseph THERlIIES. 
BELLECHOSE - Le peintre Henri Bellechose 

dont on peut suivre les traces de 1415 a 1-440, est ori~ 
ginaire du Brabant. Jl travailla pour la cour de Bour
gogne et fut nomme peintre et valet de chambre de 
lHonseigneur Jean sans Peur, Ie 1.'3 mai 1415. 

II eut des commandes pour la Chartreuse de Champ
mol pres de Dijon; pour la chapelle du chateau de 
saulx, un retable avec les donateurs Jean sans Peur 
et Philippe Ie Bon accompagnes de leurs saints patrons. 
Ces ceuvres ne nous sont malheurenscment pas par
venues: mais nous possedons au musee du Louvre un 
tableau tres remarquable representant l' Histoire de 
saint Denis, commence par Jean Malonel dont il 
semble que la part ait ete preponderante et termine 
des 1415 par Henri Bellechose. Nous y VOYOllS deux 
episodes: l'eveque dans sa prison, recevant de Jesus
Christ lui-meme Ja derniere communion, est a gauche; 
au milieu, Ie Christ crucifie et Dieu Ie Pi're; a droite, 
Ie martyre de saint Denis et de ses compagnons saint 
Hustiqne et saint Eleuthere dont les tetes gisent, deja 
separees des COrps, tandis que I'apotre agenouille 
attend Ie coup fatal. Derriere cette sc~ne sanglante 
sont places des spectateurs. 

L'expression des personnages est d'une grande deli
catesse, surtout dans la figure touch ante du saint; 
qui, les mains liees, attend son martyre. 

Les couleurs sont celles des miniatures executees a 
Paris a la meme epoque et des bleus clairs et purs se 
detachent sur un fond d'or. 

Tres remarquable est la recherche de realisme: 
l' artiste essaie d'introduire des portraits dans sa 
composition : les figures du bourreau et celles des 
assistants sont en ce sens une nouveaute dans rart 
fran<;ais a cette epoque 

Le musee du Louvre possede encore d'Henri Belle
chose, mais sans.la collaboration precieuse de l\Ialouel. 
Ie tableau de la Vie de saint Georges, ou l'on rei eve 
de nomtlreuses analogies avec Ie precedent malgre une 
inferiorite tres neUe et une certaine gaucherie d'exe
cution. 

Ii provient, comnlP. la Vie de saint Denis, de la 
Chartreuse de Champ mol. 

En dehors des ouvrages de la grande peinture, nous 
savonsque Bellechose fut occupe a decorer des eten
dards, des bannieres, et it dorer des statues et des 
ret ables, comme Ie firent la plupart des peintres de 
son temps. 

II fut le dernier a porter Ie titre de peintre et valet 
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de ehambre de :Monseigneur Ie duc et avec lui mourut 
1a peinture bourguigno~ne 

Bien qn'iJ ait eu quelques eleves, dont on connait 
les noms, et qne les commandes lui aient ete continuees 
jusqu'a la fin de sa vie, il mourut dans une extreme· 
pauvrete yers 1440. L'art puissant et nouveau des 
Van Evck avait detrone Ie sien. 

" Carletta DUBAC. 
BELSUNCE Henri F'ranqois Xavier, fils d'Ar

mand de Belsunce, marquis de Castelmoron, et d' Anne 
de Lau'un, naquit Ie 4 decembre 1671 au chateau de la 
Force en Perigord, fut cleve des jesuites au College 
de Clermont it Paris. entra dans leur Compagnie et la 
quitta en 1699 pour devenir vkaire general d'Agen. 
La meme annee. il etaH nomme eveque de Marseille, 
siege qu'il occupeTa pendant cinquante ans Son epis
copat fut marque par Ie fleau de la peste en 1720-
1721, et, pendant que les notables de la cite prenaient 
la iuite, I'eveque avec quelques amis heroiques 
demeura dans Marseille au service des pestiferes. Son 
zele et sa charite remplirent d'admiration Ie monde 
cntier. Millevoye et Pope en ont fait l'eloge. En 1723, 
Belsunce refusa l'eveche de Laon (duche-pairie); en 
1729, il refusait egalement l'arc·heveche de Bordeaux, 
ne voulant pas abandonner une e~lise que lui avait 
rendue si chere Ie sacrifice de sa vie et de ses biens 
Sur la fin de ses jours, il combaUit Ie jansenisme avec 
nne ardeur que Gazier, I'historien de ceUe secte, 
qualifie de fanatique. Presque toutes ses instructions 
pastorales sout dirigees contre Ie j ansenisme et les 
appelants de la bulle Unigcnilus. II mourut Ie 4 juin 
1755. 

Sous Ie titre: (Euvres de Belsunre, Metz, 1822, Jauffret 
a publie : Antiquite de l' ef/lise de IVlarseille et la succession 
de ses eveques;.J.a Vie de Suzanne de Foix; les Instructions 
pastorales; Ie Combat chretien, tracluit cle saint Augustin; 
I' Art de bien mourir, tracluit cle Bellarmin. 

J. BAUDOT, 
BENEI:UCTINS.- 1. Le fondateur. I1. Le Jegis

Jateur. 11 L La regie. IV. La diffusion et les destinees 
de la regie. V. La confederation benedictine. VI. Les 
benedictins independants. VII. Les benectictines. 
VIII. Les oblats de saint Benoit. IX. L'esprit bene
dictin. 

1. LE FONDAl'EUR _. L'ordre henedictin naquit, au 
debut du VIe siecle, d'ulle condensation tres sage des 
institutions monastiques des ages precedents. II porte 
Ie nom de son iondatelll' : Benedict ou Benoit, origi
naire de Nursie en Campanie (480-5·J3). 

« lssu d'une noble famille, raconte Ie premier 
biographe, saint Gregoire Ie Grand (Dialogue~, l. I, 
c. I), il fut envoye a 1-1 orne pour y faire ses etudes. Mais 
en mfme temps il se rend it compte de la facilite avec 
Jaquelle les etudiants se laissaient entrainer au vice; 
et a peine eut-il pris contact avec Ie monde qu'il 
resoll1t de l'abandonner. » II se retira en efIet it Subla
cum (Subiaco), esplece de desert situe dans les Apcn
nins, au dela de l'antique Tibur, a quarante milles de 
Rome ~nviron, vel'S la haute vallee de l'Anio. Dans 
cette region sauvage il rep era une grotte dont l'isoJe
ment lui plut II y fixa sa residence: c'est la Ie Sacro 
Speco d'aujourd'huL lieu de pelerinage ou I'on se rend 
de tous les pays de la chretiente. 

Son programme de vie tenait en deux mots. Il 
n'aspirait plus desormais qu' (, a vivre avec soi sous 
le regard de Dien » a la maniere de Jean-Baptiste et 
des Peres du desert, vetu comme eux de peaux de 
betes, et, comme eux, vivant de presque rien. 

Puissance du rayonnement : sa saintete lui attire 
la visite des moines voisins qui le redament pour 
superieur, quittc a Ie trouycr ensuite trop parfait et 
a tenter de l'empoisonner; eUe intrigue aussi de 
pauvres bergel's qui postulent de vivre sous sa hou· 

DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

lette. Pour les douze premiers disciples qui lui sont 
fideles, illui faut bientOt edifier dans la vallpe un abri 
modeste. Enmoins de vingt ans,ilen aura cent soixante 
dont la popUlation sera rep artie par douzaines entre 
treize monasteres voisins. De nobles romains lui confie
ror:t l'education de leurs fils, et, parmi ces derniers, 
Ie Jenne Placide, qui fera connaltre Ie monachisme 
benectictin a l'Italie, et Maul', qui l'acclil1latera en 
France. 

En butte aux persecutions et aux calol1lnies d'un 
certain pretre Florentius qui se livra, lui aussi, a des 
tentatives d'empoisonnement sur Ja personne du 
fondateur, Benoit jugea opportun de battI'e en retraite: 
il quitta Subiaco pour Ie Mont-Cassin (529). Le 1\1ont
Cassin etait un pic qui dominait la cite de Castrum 
Cassinum. n s'y etablit a mi-cote, parmi un amas de 
rochers cycJopeens, en un site grandiose d'ou la vue 
dominait un panorama de feerie sur la plaine opulente 
de la Campanie. Ses plus proches voisins composaient 
un clan de paysans idoliltres encore adonnes au culte 
surannc du dieu·solei!. Le demon y trouvait son 
compte. A peine installe, Benoit resolut de gagner a 
l'evangile ces pauvres gens Delibcrcl1lent il mit en 
mOl'ceaux la statue grossiere du dieu Apollon Pito
syrus, livra aux flammes les bois sacrcs avoisinants, 
et prccha la bonne nouvelle: on doit Ie croire, ce ne 
fut pas sans resistances ni represailles de la part du 
Maudit. En termes clairs, Gregoire Ie Grand Ie laisse 
entendre lorsqu'i! mentionne sur un ton Oll perce sa 
compassion filiale : "En changcant de lieu, Ie saint 
homme ne changea pas d'cnnemi et ses luttes furent 
d'autant plus redoutables qu'il cut cette fois pour 
antagoniste Ie maitre du mal en personne. » Dial., 
\. II, C, VIII. 

II. LE LEGI~Lo\.TEUR. - L'ascHe, Ie batisseur, 
l'ap6tre du Christ n'absorbaient pas en Benoit toute 
l'activite. C'est au lilont-Cassin qu'i! rMigea, vel'S 
540, la regIe fameuse qui, a son insu, allait faire de 
lui Ie patriarche de tous les moines d'Occident. 

II est merveilleusement prepare a cette elaboration, 
II a soixante ans d'age dont quarante-cinq de vie 
monastique et quarante de gouvernel1lent. II s'est 
accorde Ie loisir de prendre connaissance de tOllS les 
ecrits monastiques d'Orient. II a etudie, dans les 
manuscrits qui en consignent le detail, les observances 
des moines d'Occident. S'il faut en croire les decla
rations de plusieurs saints et de plusieurs conciles) 
une assistance particuliere du Saint-Esprit lui est, 
au surplus, assuree. Ainsi pourvu, il se met a la redac
tion legislative qu'il a 10nguel1lent medit~e. 

En quoi innovait-eUe ? En ce qu' elle constituait un 
code de lois qui n'existait pas encore et dont la penurie 
se faisait sentir. 

Avant Benoit, la regularite d'un monasteretenait 
a peu pres exclusivement a l'influence du superieur. 
Parfois l'une et l'autre n'etaient pas de mince enver
gure : que l'on songe iei a Saint-Honorat de Lerins, 
pepiniere d'evi'ques, a Saini-Martin de Marmoutiers, 
monasierium majus. a Jean Cassien et au monastere de 
Saint-Victor pres de Marseille. Pariois aussi, il faut 
bien Ie reconnaitre, la communaute n'Ctait pas si bien 
pourvu e: et aIm s, ni les us et coul urnes en honneur dans 
les monasteres fervents, ni les maximes generales de 
Cassien. ni les directives sans precision de la grande 
ou de la petite regIe de saint Basile ne suffisaient a 
remedier a la carence morale de rabbe, 

DesorInais, grace a saint Benoit, de toute evidence, 
la regIe sera reellement Ie vrai soutien de la vie reli
gieuse. Avec une fermete temperee de discretion, tout 
en les enrol ant dans une confederation spirituelle 
encore inedite. elle penetrera les moines de la plus 
pure moelle des cOl1seils evangeliques, de ce que 
Bossuet n'a pas craint de definir : "un precis du chris-

1. - 23 
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tianislllc, un docte et mysterieux abrege de to ute la 
doctrine de J'Evangile, en meme temps que de toutes 
les institutions des saints Peres. de tous les conseils 
de perfection, » et dont il signalait, en un raccourci 
singulierement expressif, l' equilibre et la mesure : 
({ Ia paraissent avec eminence la prudence et la simpli
cite, l'lmmilite et Ie courage, la bincerite et la douceur 
la liberte ct la dependance. La, Ia correction a tout~ 
sa fermcte, la condescendance tout son attrait Ie 
c?mmal1demen~ s,a vigueur et la sujetion son repo~, Ie 
sIlence sa gravltc et la parole sa grace, la force son 
exercice et la faiblesse son soutien. » Panegyrique de 
saint Benoit. 

III. LA REGLE. - APIeS un prologue ou il exhorte 
paternellement a s' enroler au service du vrai roi J esus
Christ, Ie patriarche declare les motifs qui 1'ont incite 
a faire reuvre de legislateur. 

Quel est son but~? L'ecole de guerre qu'il oune n'est 
accessible qu'aux cenobites, c'est-a-dire aux moines 
vivant en communaute, soumis d'avancg a 1'unifor
mite de 1'existence, dociles aux inspirations d'un 
meme superieur. n se refuse a recevoir les anachoretes 
vivant isolement, encore moins les sarabaYtes ou 
remoboth vivant a deux ou trois sans chef et sans 
discipline, les gyrovagues ou vagabonds, vrais chemi
neaux des monasteres. stationnant deux ou trois j ours 
a chaque etape et ne se fixant jamais nulle part. 

• Quant au disciple de saint Benoit, il lui faudra se 
plier coUte que coute a la constitution edictee dans 1a 
serie des chapitres qui suivent. 

A la tete du gouvernement, il y aura l'abbe, lieu
tenant du Christ au spirituel, monarque absolu au 
tempore], assiste d'un conseil d'anciens. C. IT et III. 

Sous sa direction, les moines seront l'objet d'une for
mation soignre ou l'ascese et la liturgie interviendront 
a tour de r(\]e. 

La formation ascetique comprend, suivant Ie saint 
patriarche, les instruments des bonnes CBuvres, et, 
par-des sus tout, l'obeissance, Ie silence, l'humilite. 
",,1ais c' est grace a la formation liturgique que l' on 
sa.ura Ie nombre des psaumes a reciter it matines, la 
celebration des vigiles des dimanches et jours de fetes, 
les rnbriques qui doivent presideI' it la psalm odie de 
roffice, 1'reuvre des oeuvres, l'opus Dei. C, III-XX. 

Puis viennent successivement la serie des sanctions 
a appliquer aux delinquants : excommunies, recidi
vistes, deserteurs, enfants indociles, c. xx-xxx, et 
en tin une enumeration des mesures a prendre pour 
assurer 1'administration proprement dite du monas
tere. EIles concernent tour a tour: l'usaO'e des biens 
de l'oll.tillage commun, du mobilier de la c~mmunaute' 
c. XXXI-XXXIV; l'entretien de la vie materielle, alimen~ 
tation et remedes compris, c. XXXV-XLII; une precision 
du eode penal contre les retardataires et les insoumis 
c. XLIII-XLVI; un emploi de temps ou il est questiO!~ 
de l'office liturgique, du travail manuel, des depla
cements, c. XLVII-LIT; les lois qui doivent presideI' a la 
reception des hotes et aux relations exterieures, 
c. LIII-Lvrr; l'accueil a reserver aux postulants: fils 
de seigneurs ou de manants, pretres, moines venant 
d'une autre abbaye, c. LVII-LXII; la preseance basee 
surla date d'entree dans Ie monastere et la hierarchie 
des charges on emplois, c. LXIII-LXXI; c'est en fin Ie 
portrait du moine parfait, c. LXXII, puis, en guise 
d'epilogue, une appreciation de l'reuvre terminee, 
et la declaration que la pratique de la justice n'est pas 
ioute contenue dans ladite regIe. C. LXXIII. 

IV. LA DIFFUSION ET LES DESTIXEES DE LA REGLE. 
- En depit de sa perfection, la regIe de saint Bel10it 
ne fut pas adoptee instantanement et unanimement 
suivant la connaissance qu'ils en eurent, par les moine~, 
d:O?cident. Toutefois, des 817, Ie synode monastique 
d Alx-Ia-Chapelle la mentionne comme admise par 

la pl;:rpart des monasteres. Que s'etait-il donc passe 
depUls la mort du lCgislateur (543) sur un parcours de 
trois siecles ? 

. Tout d',abord l' ~talie, Ie pays d'origine, ne fait pas 
mille de s enthousJasmer d'emblee pour eUe. Pour lui 
g~gner en mas~e ~es adherents, il y faudra Ie zeIe 
devorant de GregOIre Ie Grand, moine I'Omain avant 
de monter sur Ie siege pontifical (590). 

Ch,ez les Angl?-Saxons de la Grande-Bretagne, ou 
Ie meme pape depute pour l'evangeIisation des insu
laires quarante moines sous 1a conduite d' Auo-ustin Gui 
devien~ra le, p;e.mi.er evequ? de Canto;'ber3:' (596)," la 
fondatlOn benedlctme ne pnt pas rapidement racine. 
En sens inverse, Ie moine irlandais Colomb an donne 
l'impression d'un plus farouche constructeur. Des 
qu'il aborde Ie continent, il pousse droit devant lui 
jusqu'en Italic, preoccupe d'implanter ses disciples 
e~ ~e nOI:lb~eux relai~: etAablissements a la verite trop 
habfs qUI cederont blentot devant !'invasion d'allure 
plus discrete de Benoit. 

Par. contre, e:l Gaule, en Germanie, en pays slaves, 
en Fnse, au gre des conquetes que les missionnaires 
operent sur la barbaric, Ie monachisme benedictin 
poursuit sa marche en avant. A l'instar de tous les 
fondateurs d'ordres religieux, saint Benoit, ne l'ou
blions pas, s'explique d'abord par Ie role qui lui 
in~ombe a te~le epoque determinee. La part que lui a 
fmte la PrOVIdence n'est pas de minime importance: 
il s'agira pour lui d'adaptel' au monde barbare l'reuvre 
civilisatriceque l'Eglise catholique prelldason compte. 

Centre ~e dCfrichement et, d'exploitation agricole, 
Ie monastere nouvellement installc en nays barb are 
deviendra surtout centre d'evangelisatio~ "de mission 
a 1'etranger. A des tribus passionnees de guelTe et de 
migrations il inculquera ses le~ons de travail perseve
rant et de stabilite patiente; a leurs instincts de bruta
lite, de pillage et de sauvagerie, il imposera ses leyons 
toujours fecondes de desinteressemcnt, de temperance, 
de charite, aut ant que ses predications retentissantes, 
Le progres de la civilisation chretienne et celui de 
1'.expans!on benedictine ont donc, a quelques excep
tIOns pres, une commune mesure, et, des Ie IXe siecle, 
ron peut dire que les monasteres 011 l'on observe la 
regIe de saint Benolt abondent en Europe. Ce n'est 
pas sans vicissitudes qu'ils s'y propagcnt. 

Garantie de la tradition, l'unite des observances 
s'affermit grace aux Capitulaires de Charlemacrne anx 
conciles monastiques qu'il favorise; grace su;to~t au 
zele eclaire de saint Benoit d' Aniane. Tout en prep a
ran~ a son insu la celebrite mondiale de Cluny, l'illustre 
capltale de tant de filiales, ce dernier reprend par la 
base Ie texte de la regIe et pretend s' astreindre lui et 
scs religieux, a la lettre sui vie de plus pres. Pa~ suite 
de ceUe interpretation materielle, Ie ministere exte
rieur se trouve exclu, la separation d'avec Ie siecle 
renforcee. Le temps qu'i! prenait, on Ie consacrera ~ 
la leelio 1iuina, c'est-a-dire a la lecture meditee des 
Saintes Ecritures, aliment de 1'ame. L'office divin 
sera, lui aussi, demesuremcnt allonge. Parallelement, 
1'on tiendra plus strictement a l'obligation du travail 
manuel, soit a titre de gagne-pain, soit a titre de neces
saire detente. 

Au pays de ~Iaguelone, Aniane ne tarda pas a COIl
naUre la prosperite. La reputation de son abbe courut 
au loin. Apres avoir preside a la rMorme du mona
chisme en Aqnitaine, il fut appele a declencher un 
mouvement de restauration identique dans les recrj{)nS 
septentrionales, et, a cette fin,~prie de fonder da;s les 
murs d' Aix-Ia-Chapelle un monastere-type, sur lequel 
les autres se renoveraient. 

Co~ptons deux generations intermediaires, et, ch1'o
n~loglquement, nous arrivons a Cluny. Cluny est 
fihale et meme petite-fiUe d'Aniane et tend a revenir 
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.a Ia ferveur ancestrale, ferveur alors compromise par 
Ie retentissement dans Ie cloitre des calamites de 
,l'epoque : guerres restreintes sans doute mais conti
nuelles de la feodalite, famines qui s'en suivent, 
invasion des Normands. C'est Odon qui preconise Ie 
retour it la regie (926). A l'amvre de renovation il ne 
peut manquer d'ajoutcr, comme il arrive toujours;sa 
note personnelle. Sous son inspiration, la celebration de 
l'opus Dei gagnera en magnificence a se derouler daus 
un cadre architectural plus grandiose, a l'aide d'une 
psalmodie plus artistique, d'une liturgic plus expres
sive. A ceUe restauration iI pense assurer l'avenir en 
1mposant aux moines un regime politique qui hierar
ehise filiales et sujcts sous la dependance de Cluny, 
avec des superieurs qui ne sont que les lieutenants de 
i'abbe de Cluny, et ceci, remarquons-Ie, au mepri< de 
,la legislation benedictine hostile a ce systeme de cen
tralisation et preconisant au cOlltraire l'autonomie 
domestique ponr chaque monastere. 

La prosperite materielle finit par engendrer Ia deca
dence. Les deux mille maisons que Cluny comptait 
sons sa dependance en vinrent a exceder les puissances 
-de gouvernement d'un seni homme. Pour sauver l'inte
grite de la regIe benedictine, il fallut une fois de plus 
,qu'une nouvelle reforme intervint : ce fut I'reuvre 
,des premiers cisterciens : Robert, Aubry, Etienne, 
moines de Molesmes (1075). d'ou sortira bientot un 
'ordre religieux independant. 

Le XIIe siecle marque dans I'Eglise l'age d'or du 
monachisme. Dne fois encore, Ie declin suivra de pres 
eet apogee, so us I'influence de plusieurs fatalites : la 
concurrence des ordrcs mendiants mieux adaptes aux 
temps nouveaux, les troubles sociaux et religieux qui 
preparent et qui suivront la guerre de Cent Ans; plus 
tard enfin, les mefaits de la commende, les infiltra
'[ions paiennes de la Renaissance et du protestantisme, 
les guerres dites de religion ... 

Cependant la reaction saine ne manqne pas de 
s'exercer. Pour l'ordre de saint Benoit, le 1110uvement 
renovateur semble partir d.e l'abbaye berrichonne de 
Chezal-Benolt. II se renforce considerablement a 
Saint-Vanne de Yerdun d'Oll sortira une congrega
tion florissante: d0m Calmet, dom Ceillier, dom 
Petitdidier en seront. II ,'affirme plus puissant 
encore a Saint-Maur-des-Fosses qui rayonnera son 
,influence sur cent quatre-vingts monasteres de sa de
pendance et comptera parmi ses membres Mabillon et 
;Vlontfaucon. 

Touteiois, a l'heure de la suppression des ordres 
religieux par la Revolution. Ie jansenisme et la secte 
philosophique du xvme siecle ne les auront point 
.epargnes, I'ordre benCdietin moins que tout autre, 

V. LA CONFEDERATIO~ BE'IEDICTI~E. - Alljour
d'hui l'ordre de saint Benoit comprend une confede
ration de quatorze congregations. A la tete de chacnne 
d'elles commande un superieur general dout Ie gou
vernement s'exerce avec l'aide d'un chapitre general. 
_-'l.u sommet trone l'abbe-primat, elu pour douze ans, 
'et dont la residence est a Rome, sur l'Aventin, au 
college-monastere de Saint-Anselme. Ce groupement 
fut, en 1893, l'reuvre du pape Leon XIII. Voici de 
·quels elements il se compose: 

10 Congregation cassinienne ou du Jdonl-Cassin. 
- Au debut du xve siecle. Ie pape Gregoire XIII 
sollicita d'un gentilhomme venitien qui venait d'en
trer dans l'ordre Ie retablissement de I'observance 
reguliere a l'abbaye Sainte-Justine de Padoue. II y 
rcussit it ce point que d'autres monasteres, epris d'une 
noble emulation, postulerent leur affiliation. Cette 
·congregation a part fut ccn flrmee par Martin V en 
1417. En 1504. Jules II lui assigna pour capitaJe le 
~\'lont-Cassin et la congregation de Sainte-Justine 
devint du meme coup la congregation cassinienne. Ses 

constitutions ont ete remaniees naguere et approuvees 
par Ie Saint-Siege en 1915. 

La revolution italienne s'achal'na particulierement 
sur cette branche plus vivace de l' ordre beneclietiu. 
Ses abbayes les plus importantes Iurent supprimees. 
Toutefois les statisLiques de 1921 lui assigrient encore 
Ie chiffre de quatorze maisons abritant une centail1.e 
de religieux de ehceur et une cinquantaine de freres 
conyers. 

Tous les trois ans, Ie chapitre general se reunit a 
Saint-Pierre de Perouse pour l'examen des rapports 
des visiteurs et l'attribution des charges relevant de 
l'administration generale. Le passe historique, reli
gieux, artistique de la congregation cassinienne evoque 
d'admirables souvenirs. 

20 Congregation anglaise. - Sa fondation date de la 
fin du VIe siecle, epoque a laquelle Ie pape Gregoire Ie 
Grand envoy a des mlssionnaires a ce pays. L'evangeli
sation des paiens fut plus rapide que l'etablissement du 
monachisme. Cependant l'ordre finit par prendre une 
importance dont un senl detail donnera !'idee : Ie siege 
primatial de Westminster etait de droit reserve a un 
benedictin. Quand la faveur du roi y nommait un clerc 
seculier, celui-ci devait, avant Ie sacre, emettl'e la pr3-
fession du moine benedictil1. 

Les nombreuses abbayes d' Angleterre qui, dociles 
au IVe concile de Latran. s'etaient confederees en une 
congregation unique, furent decimees par Henri VIII. 
Avec l'autorisation du pape Paul V, les derniers survi
vants de la persecution transmirent leurs privileges a 
deux bened.ictins anglais du Mont-Cassin (1607). Cette 
precaution, confirmee dans la suite par de nombreux 
papes, en assura la perpetuite contre toute prescrip
tion. Un decret de Leon XIII approuva naguere que 
les benedictins de cette fa mille s'adonnent, en souve
nir de leur origine, a l'apostolat exterieur et menent 
une vie mixte, c'est-a-dire mi-active et mi-contem
plative. 

30 Congregation ilOngroise. - A pour capitale la 
fameuse abbave de Saint-Martin de Pannonie qui 
date de 787, et de qui dependent une demi-douzaine 
d'autres monasteres. Conflrmation en fut promulguee 
en 1802. Avant les bouleversements de la Grande 
Guerre, cette congregation etait particulieremel).t 
riche en biens fonciers. Elle ofIre clitte particularite 
de n'admettre pas de convers : ils sont remplaces par 
un personnel de domestiques. 

Si l'on s'en tient aux recensements renouveles 
plusieurs fois au cours du sieclc dernier, la congrega
tion hongroise compte de deux cents a dpux cent 
cinquante sujets. En 1921, Benoit XV a confere a 
1'archi-abbe de Saint-Martin Ie privilege de donner. au 
nom du pape, la benediction abbatiale aux difierents 
preJats de son obedience. 

40 Congregation suisse. - Elle date de l!)02. epoque 
a laquelle plusieurs monasteres independants, dont la 
fondation remontait aux Xle, x e et vue siecles, se 
grouperent sous Ie patronage de I'Immaculee Con
ception. Ene comporte pn'sentement cinq abbayes. 
La plus connue. a Ca11se de ,on pelerinage. est celle 
d'Einsiedeln, doni Ie personnel dessert Ie sanctuaire 
de Notre-Dame des Ermites. Ene compte aussi une 
filiale particu Iierement florissante dans l'un des Etats
Unis d' Amerique. 

50 Congregation bavaroise. - Erigee en 1684 sur Ie 
desir d'Innocent XI, elle fut secularisee en 1803, 
pnis restaureeen 1868 par Pie IX qui la dedia aux 
saints Anges gardiens. Elle comprend, a I'heure pre
sente, une' douzaine de monasteres dont Saint-Boni
face de Munich est Ie plus remarquable, 

60 Congregation bresilienne. - Nee au Portugal, 
exactement a Saint-Sebastien de Bahia, en 1581, elle 
rompit avec la mere-patrie quand Ie Bresil se Sepa1'8 
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-de Ia metropoIe, et devint peu de temps apres, en 1827, 
une congregation autonome. 

La persecution s' abattit sur elle sous Ie gouverne
ment de l'empereur don Pedro. La legislation de 1855 
'nterdit en effet aux benedictins bresiliens de se 
recruter: illeur etait dMendu de recevoir des novices, 
qu'ils fussent originaires du Bresil ou qu'ils arrivent 
de I'etranger. C'etait a breve echeance la mort par 
extinction: A l'empire succecta la republique qui se 
montra moins sectaire. En 1895, elle permit a des 
moines de la congregation de Beuron de restaurer 
cet organisme debilite. Ils y reussirent. Les statisti
ques de 1917 accusent Ie beau chiffre de six abbayes 
et de plus de cent moines. 

70 Congregation de France. - Apres les desastres de 
la grande Revolution, la vie benedictine fut restauree 
en France par dom Guerangcr. 

Sur l'emplacement de l'antique prieure de Saint
Pierre-Ia-Couture, il fonda Ie monastere de Saint
Pierre de Soiesmes, fit approuver ses constitutions par 
Ie pape Gregoire XVI, qui, en meme temps, affilia 
Solesmes a la congregation du Mont-Cassin. Du point 
;:Ie vue administratif, c'etait Ie regime dcs abbes elus 
pour trois ans. Mais dom Couturier, Ie successeur de 
dom Gueranger, obtint du Saint-Siege en 1877 que leur 
nomination soit a vie. C'etait Ie retour aux anciennes 
traditions. 

L'abbaye mere ne trada pas il essaimer: elle denom
bra bien tOt, il titre de fondations, les abbayes de 
Saint-Martin de Liguge, de Sainte-Madeleine de 
}Iarseille, de Saint-Domingo de Silos en Espagne, 
de Saint-Maur de Glanfeuil en Anjou, de Saint-Wan
drille en Normandie, et, en outre, les prieures de 
Saint-Paul de \Visques au nord de Paris et de Gana
gobie en Provence. Mais la persecution religieuse de 
1901 ferma brutalement ces maisons et contraignit 
Jes occupants il se refugier en Angleterrc, en Italic, 
en Belgique. 

En 1922, avec !'approbation du roi d'Italie, les 
lJenedictins de l\Iarseille exiles il Chiari ont remplace 
il l'abbaye de Hautecombe en Savoie les cisterciens de 
la llloyenne observance. Aujourd'lmi, tant en France 
qu'a l'etranger, la congregation comporte neuf 
abbayes, un prieure et cinq residences. 

Parmi les noms des religieux les pIns notables, 
contentons-nous de relever, apres celui du fondateur, 
dom Pitra (i" 1889), qui fut honore de 1a pourpre 
romaine et devint bibliothecaire de l'Eglise de Rome; 
dom Pothier, !'un des restaurateurs du chant litur
gi.que; et il divers titres, dom Cabrol, dom Delatte, 
dom Leclercq, dom Besse, dom Mocquereau, etc. 

La Congregation de France comptait, en 1921, 
dans ses quinze maisons, 361 moines et 143 converso 

80 Congregation americano-cassinienne. - Son 
erection fut autorisee par Pie IX en 1855. La fondation 
est allemande. Le recrutement est considerable. II a 
favorise la creation d'une douzaine d'abbayes dis
persees il travers l' Amerique du Nord et l' Amerique 
du Sud, et dont la regularite est contrOlee par deux 
pnllats visiteurs. 

90 Congregation de Beuron. - Venus d' Allemagne a 
Rome, les trois freres Vvolter se font moines il l'ab
baye de Saint-Paul-hors-les-Murs. Sur Ie conseil de 
dom Gueranger, !'ai,ne, dom Maur, regagne sa patrie 
en 1863, et fonde, dans la principaute de Sigmarin
gen, Ie monastere de Beuron. Pie IX Ie declara inde
pendant. Des 1872, une filiale lui naquit en Belgique: 
ce fut Maredsous; plus tard, unc autre: ce fut Lou
vain. 

Apres que Ie Kulturkampf les eut disperses, les 
,religieux s'appJiquerent a !'etranger soit il la res
tauration d'anciennes abbayes, soit a l'etablissemcnt 
,de nouvelles fondations. C'est ainsi que, il Prague, 

ils releverent de ses ruines l'abbaye d'Emmaus, etr 
en Styrie, il Seckau, ils edifierent et peuplerent un 
monastere dont une colonie rebatira, en 1922. 
I' antique monastere de Saint-Matthias de Treves. 
De son cote, Maredsous essaime en Angleterrc, en 
attendant que, au lendemain de la Grande Guerrer 
cette abbaye se detache de Beuron, comme nous Ie 
verrons. 

A la faveur de !'accalmie, Beuron fut reoccupe en 
1887 ainsi que Maria-Laach. En 1894, deux maisons 
du Portugal se virent agreger a cette congregation, 
et, une annee plus tard, ce fut, nous !'avons vu, parmp 
ses moines que 1'on trouva de quoi rendre vie aux 
monasteres epuises de Ia: congregation bresilienne. 

Du fait des revolutions politiques, Emmaus a 
gran dement souffert au lendemain de la guerre. Les 
moines de nationalite allemande ont du se refugier 
partie en Silesie, partie dans Ie \Vurtemberg. Une aile 
des batiments conventuels fut confisquee par les 
auto rites tchecoslovaques. 

La congregation de Beuron est universellement 
reputee pour son ecole speciale de peinture religieuse 
qui a innove en hieratisani ses personnages. 

100 Congregation suisse-americaine. - Elle fut 
fondee aux Etats-Unis d'Amerique par des moines 
suisses venus d'Einsiedeln et d'Engelberg des 1854. 
C'est seulement en 1870 qu'un decret de Pie IX l'erigea 
en congregation autonome. En 1881, Leon Xln 
confirma son independance. Elle compte actuellement 
six abbayes et un prieure. 

110 Congregation de Subiaco ou cassinienne de la 
primitive observance. - A l'instigation du pape Gre
goire XVI, les PP. Testa et de Casaretto s'essayerent, 
en 1840, il reformer quelques monas teres de'la Ligurie 
qui relevaient de la juridiction du Mont-Cassin. En 
1851, Pie IX groupa ces maisons en une nouvelle 
congregation dite de Subiaco : denomination, a la 
verite, purement geographique : car Ie monastere de 
Subiaco etait sans doute, territorialemcnt parlant, 
au centre de Ia recente reforme; mais par ailleurs Ie 
decret d'erection ne Ie detachait pas, non plus que 
ses dependances, de l'obedience du Mont-Cassin. 

Cependant cette province de Subiaco s'accrut bien
tot de communautes desireuses de passer il la rCforme, 
et, au surplus, de fondations creees de to utes pieces. 
Un jour vint ou elle aspira il l'autonomie : en 1872, 
Pie IX la lui octroya, en lui assignant Ie titre de con
gregation cassinienne de la primitive observance, avec 
jouissance de tous les privileges particuliers il la con
gregation du Mont-Cassin. 

A son premier chapitre general qui 'eut lieu en 1880, 
on mit au point une redaction definitive des consti
tutions qui fut approuvee par Ie Saint-Siege. 

De nos jours, trente-sept monasteres, repartis en 
cinq provinces, rei event de cette fa mille tres prospere. 
Ses provinces sont celles d'Italie, d' Angleterre, de 
Belgique, de France, d'Espagne. C'est il elle que se 
rattachent, depuis quelque temps, les benedictins 
fran<;ais du P. Muard, bien connus chez nous sous Ie 
nom de BenCdictins-Precheurs ou de la Pierre-qui
Vireo 

120 Congn!gation auirichienne. - Elle est double: 
l'une, aux observances plus severes, milite sous Ie 
vocable de Saint-Joseph et compte sept monasteres; 
l'autre, aux observances mitigees, se reclame du 
patronage de l'Immaculee Conception et comprend 
onze abbayes. Chaque branche est gouvernee par un 
president. 

Cette dualite date de 1889. Elle fut inspiree par 
Leon XIII dans l'intention de reformer certains 
monasteres ou 1e recrutement, la richesse, l'influence 
avaient introduit peu itpeu des germes de decadence. 

130 Congregation de Sainie-Odi/e pour les missions 
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eirangeres. - D'abord « societe du Sacre-Coeur pour 
les missions etrangeres » et fondee, en 1884, il Sainte
Odile, diocese d'Augsbourg, en Baviere, se vit affiliee 
<ln1904 ill' ordre benCdictin. A des missions florissantes 
~n Coree, au Zoulouland, au Perou, il Zanzibar. 

140 Congn!gation beige de /' Annonciation. - Erigee 
,d'hier, en fevrier 1920, cette congregation est nee des 
consequences de la Grande Guerre. Pour sa formation, 
Res abbayes de Maredsous et de Louvain se detache
-rent de la congregation de Beuron, et l' abbaye de 
Saint-Andre de Bruges, de la congregation bresi
lienne. 

Telle est actuellement la repartition geographique 
,du grand ordre benedictin en quatorze ou quinze 
,congregations, selon que la double congregation autri
chienne entre en ligne de compte pour une ou pour 
deux. 

So us des traits de famille communs il chacune, la 
variete resulte des influences de milieu, de race, 
d'atavisme, et se remarque a la diversite des obser
vances, des aspirations, de I'administration, des usages, 
,de la vie propre. L'ensemble est regi par rabbe-primat, 
,agent de liaison entre les congregations. A la tete de 
chaque congregation, !'abbe-president joue Ie meme 
role sur un theatre restreint aux monasteres de sa 
juridiction. Enfin, dans chacun des monasteres, l'au
tonomie familiale se trouve sauvegardee par l'autorite 
lllonarchique soit d'un abbe soit d'un prieur titulaire. 

En 1921, Ia Confederation benedictine comptait 
7 038 moines de choeur et converso 

VI. LES BENEDICTINS INDEPENDANTS. - En marge 
de I' ordre benedictin ainsi constitue, iI faut au surplus 
mentionner plusieurs familles religieuses qui, sans 
,appartenir canoniquement il l'une des congregations 
'susdites, font profession de militer sous l'etendard de 
saint Benoit, ill'aide d'observances edictees ou inspi
rees par sa regIe. 

10 Benidictins armeniens ou mechitarisies. - Cet 
institut eut pour fondateur un venerable personnage 
originaire de Sebaste en Armenie, Mechitar, dont la 
cause de beatification est introduite en cour de Rome. 
Au debut du XVIIIe siiJcle, il etablit il Modon, en 
Venetie, une communaute d'antonius armeniens. En 
1715, lorsque les constitutions eurent re<;u I'appro
bation du Saint-Siege, Ie fondateur et ses premiers 
eompagnons adopterent d'un commun accord la regIe 
de saint Benoit. Ces constitutions ont ete remises 
au point, avec l'approbation de !'Eglise, en 1909. 

Le but du P. Mechitar etait la propagation de la 
fai dans son pays d' origine. Les missionnaires qu'il 
envoya il Modon furent expulses par les Turcs. Ils se 
reiugierent il Venise et se fixerent dans !'ile San 
Lnzaro qui devint la capitale de Ia congregation. Ils 
y installcrent une remarquable typographie pour 
l'impression des livres de liturgie armenienne; on 
y peut voir aussi une collection unique de manuscrits 
annt,nieus de l' Ancien et du Nouveau Testament. 

Leur zele it dCfendre la foi, soit dans leurs missions, 
soit sans leurs colleges, soit dans leurs couvents, en 
Transylvanie, en Crimee, en Perse, dans Ie Caucase, 
it Constantinople, leur a souvent valu Ie surnom de 
jesuites d'Oricnt. La papaute les en a recompenses. 
Pic VII conceda au general et il ses successeurs Ie 
titre d'archeveque de Sinnik, et Gregoire XVI les 
dota de l'eglise Saint-Blaise de Rome. 

20 Beniriiclins mechitaris/es de Vienne. - En 1747, 
;un religieux mechitariste de Vienne fut mande il 
Venise pour la colonie armenienne. II group a autour 
de lui une nouvelle communaute et finit par former, 
trente ans plus tard, un institut autonome, avec 
Vie nne pour capitale. Ses constitutions furent approu
yees par Home en 1885. A Vienne, ces moines eurent, 
eux aussi, leur college et leur imprimerie armenienne, 

ainsi que des missions prospcres en Russie, en :\16so
potamie, a Constantinople. 

Identique a celui des precedents, leur costume difIere 
de celui des benedictins d'Occident. lls portent une 
tunique double il manches I arges et Ie i1lal1teau it 
capuchon. De plus, comme tout Ie clerge d'Orient, its 
gardent la barbe. 

30 Benidiciins olivelains. -- La fondation en est 
due il Bernard Tolomei, qui, au commencement du 
XIVe siecle, se retira dans un ermitage et groupa en 
une communaute reguliere les disciples venus sponta
nement il lui. 

Son initiative fut approuvee par Ie pape Jean XXII, 
qui Ie pria de se rendrc aupres de l' eveque d' Arezzo 
afin de recevoir de celui-ci une regIe de vie. A ceUe 
nouvelle famille religieuse Ie pnllat imposa la regie 
de saint Benoit avec Ie port de I'habit blanc; illeur 
choisit en outre un hlason ou flgurait une croix rouge 
plantee en pal il la cime d'une montagne et encadn'e 
de deux oliviers : d'ou, scIon to ute apparence, 1'01'1-
gine du mot olivetain. 

Les souverains pontifes de la suite des ages com
blerent cet ordre de faveurs signalees. II re<;ut d'eux, 
entre autres l'eglise de Sainte-Fran<;oise-Romaine du 
Forum, les ;rivileges dont jouissaient les henedictins 
du l\Iont-Cassin. !'autorisation de prendre Ie titre de 
Dom, etc. C'est it lui que fut reuni en 1582 l'ordre du 
Corps de Jesus-Christ. Le regime de vie est Ie meme 
que chez les benedictins. Toutefois, Ie jeune du samedl 
en I'honneur de Notre-Dame est toujours chez eux en 
vigueur. 

Les olivetains ont beaucoup souffert des revolutions. 
Par esprit de represailles contre Pie VI, Ie roi de 
Naples contraignit les nombreux moines des provinces 
napolitaines a se detacher du general de !'ordre: d'ou 
l'extinction du recrutement qui entralna la seculari
sation des biens. Naples rut imitee par la Toscane. La 
revolution fran<;aise, puis la revolution italienne ache
verent la dispersion. 

La restauration ne tarda pas. 
Avant la persecution de 1901, les maisons fran

<;aises etaient au nombre de quatre : Saint-Bernard 
de Comminges au diocese de Toulouse, Notre-Dame 
de Parmenie au diocese de Grenoble, l:"\otre-Dame de 
la Fin-des-Terres il Soulac-les-Bains au diocese de 
Bordeaux, Notre-Dame de la Sainte-Esperance a 
;\1esnil-Saint-Loup au diocese de Troycs. 

En Italie les benedictins olivetains ont quatre 
abbaves deux prieures trois residences. La ReVile 
hisio;iqde benedictine est'dirigee par un des leurs. 

40 Benedictins sylvesirins. - Cet ordre date des 
debuts du xme siecle. II fut fonde par Sylvestre 
Gozzolini a Monte-Fano, ou, apres avoir vecu quinze 
ans dans' la solitude, il construisit un lllonastere Otl 

l'on observerait la regIe de saint Benoit. Avant de 
mourir, il eut la joie de compter, repartis dans qua
torze couvents, un grand nombre de disciples il qui il 
avait impose, en signe de consecration speciale il Ia 
Madone, l'habit benedictin de couleur bleue. 

Au milieu du xvne siecle, sur Ie desir du pape Alexan
dre VII, les svlvestrins furent reunis, pour former un 
seul ordre, aiIx benedictins de Vallombreuse;' mais, 
cinq ans plus tard, Clement IX opera la separation: 
c' etait en 1667. De nouvelles constitutions furen t 
approuvees en 1690 par Alexandre VIII. Huit monas
teres en Italic, une mission il Ceylan : tel est aujour
d'hui Ie chiffre du recensement publie par les sylves
trins. 

50 Benidictins de Vallombreuse. - Leur fondateur 
est saint Jean GuaJbert. Apres sa conversion en coup 
de foudre, il avait postule son admission dans un 
monastere de clunistes pres de San-Miniato; mais, 
preferant a la vie cenobitique la vie solitaire, il passa 
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chez les camalduJes, qu'il quitta cgalement pour cdifier 
a Vallombreuse un ermitage de sa fa<;on. Vel's l'allllce 
1040, il admit avec lui quelques novices et vit son 
institut approuve tour it tour par Victor III en 1055 
et par Urbain II en 1090. 

A ses disciples il avait propose la regIe de saint 
Benoit, tout en prMerant pour I'habit des laines d'une 
couleur non teinte : a'ou leur nom de moines gris. 
Plus tard, en 1550, il fallut adopter Ia couleur bene-
aictine. ~ 

C'est a Jean Gualbert qu'i1 convient d'attribuer 
la distinction des religieux entre moines proprement 
dits et freres lais ou laics, suivant Ia diversite des 
emplois, innovation qui fut imitee par les autres 
instituts. 

Rapide fut Ia diffusion de cet ordre que les souve
rains pontifes se plurent it honorer de leur con fiance. 
En 1704, Clement XI confirms ses constitutions, avec 
les additions et les interpretations dont eUes com
p1etent la regIe de saint Benoit. II n'y eut jamais, 
au sein de l'institut, de rMorme generale. Mais, dans 
Ie but de rani mer Ja ferveur primitive, les papes 
ont mis parfois it la tete de l' ordfe un superieur general 
d'une autre obedience : par exemple un benedictin, 
0U meme un donlinicain. 

L'ordre a beaucoup souffert de la Revolution. Les 
dernieres statistiques lui assignent trois monasteres, 
dont celui de Rome annexe it l'eglise Sainte-Praxede. 

Il est d' autres ordres religieux qui font profession 
d'observer Ia regIe benedictine avec des constitutions 
appropriees it l'ideal des fondateurs. Ainsi les camal
dules et les cisterciens. II en sera traite ulterieurement. 

VII. LEs BE"iEDICTINES. - Nous l'avons vu : des 
ceuvres multiples qui sollicitent Ie zele du moine 
benedictin, il en est une que la regIe lui veut voir 
prCferer aux autres. Avant tout, recommande-t-elle 
la celebration de l'office divin : nihil operi Dei prrepo~ 
natllr. 

Pour cette fouction capitale, Ie premier ordre 
s'associa des l'origine un second ordre de moniales. 
Les siecles du Moyen Age s'edifierent de leur ferveur, 
et quand, it l'issue des guerres de religion, il faUut 
proceder it la reforme des abbayes, c'est chez eIles 
que Ie mouvemcnt prit naissance. 

La qualite de leur recrntement leur valut de nom
breuscs prerogatives : il s' operait, en effet, dans la 
meilleure noblesse du royaume. Souvent eIles fourni
rent aussi des educatrices de choix aux fiUes de princes. 
II suffit de citeI', pour s'en convaincre, !'importance 
historique de monasteres tels que ceux du Val-de
Grace, de Saint-Pierre de Montmartre, de Jouarre, de 
Notre-Dame de Saintes, de Chelles, de Faremoutier, 
de Saint-Laurent de Bourges, etc. 

En France, Ie XVIIe siecle vit eclore une double fon
dation qui essaima bientot it l'etranger et se n§partit 
en deux congregations : celIe des benedictines de 
Notre-Dame du Calvaire creee en 1617 par la princesse 
Antoinette d'Orlean, avec I'aide du P. Joseph de 
Paris, la fameuse ElTunence grise, dans Ie but d;h 1no
r:r plus specialement la Passion du Christ et la Compas
SlOn de la Vierge; celIe des benedictines du Saint~ 
Sacrement fondee it Paris en 1652, en pleine Fronde, 
par Catherine de Bar, devenue la venerable Mere 
:\13chtilde du Saint-Sacrement, et dont la raison d'etre 
fut l'adoration et la reparation eucharistiques. 

Aioutons it ces deux instituts celui des benedictines 
du S3.iut-Coeur de Marie ou de Pradines qui eut pour 
fondatrice, sur la fin du XVIIIe sE:cle, la l\'U:re Therese 
de Bavoz, et celui des benedictines du Sacre-Coeur de 
.Jesus fonde en 1898 it 'V[ontmartre, exile dans la suite 
en Angleterre et en Belgique. 

I?e l'une itT autre de ces familles religieuses, l'horaire 
vane au gre de la diversite des constitutions. EIles 

s'apparentent toutefois, ainsi qu'aux autres benedic
tines, par l'unite de la regIe et -de I' esprit. 

VIII. LES OBLATS DE ,SAIKT BEKOIT.- Ainsi se' 
nomment, de temps immemorial, les simples fideles 
r;:er;ant ~a~ a.tt~ait l,eur vie chretienne en s'inspirant de 
1 Id~al benedl?hn el e~ respectant des obligations de 
la regIe. ~e smnt _Ben.OIl celles dont la pratique peut 
se conclher avec la VIe seculiere. Tous les ordres reli
gieux et nombre d'instituts de creation recente com
prenn~nt, sous leurs obediences, des ramifications 
du meme genre que ron appelle communement des 
tiers ordres. 

Suivant Je sens du nom qui leur cst donne dans 
I'ordre benedictin, les oblats font it Dieu, it la bienhell-· 
reuse vierge :\'farie, au Pere saint Benoit nne offrande 
de leurs pen;onnes dans l'abbaye de leur choix : 
m?!ennant quoi ils S8 yoient admis it participer aux 
pneres et aux merites de ses membres. En signe de' 
cette agregation, ils re~oivent, it la ceremonie de 
veture, ::111 petit scapulairc de couleur noire. L'epreuve 
ou essm, sous forme de noviciat, dure une annee 
entiere, au cours de laquelle Ie postulant doit s'exercer 
a la conversion des mfX'Ill'S, c'est-a-dire a l'acqnisition 
des vertus chretiennes, en s'effon;ant de la nuancer de 
l' esprit benedictin. 

De quoi ce dernier est-il fait? C'est ce qui nous 
reste it specifier pour preciser a quoi l'on pent distin
guer une vocation so it it l'obIature soit au grand 
ordre. 

IX. L'ESPRIT BENEDlCTlN. - L'espl'it benedictin 
se remarque tout d'ahord it l'attrait DOur Ie recueille
ment pacifique de I'ame, lequel ne ·va pas sans UD! 

effort de concentration. Le moine quitte Ie monde. 
L'oblat, dan~ ~oute la me sure possible, reagira contre 
Ie luxe exagere du vetement, de l'ameublement, de la 
table, en meme temps qu'i! veillera it sauve"arder 
l'union au Dieu-Grace contre l'emprise de la di5Sipa-
Uon exterieure ou iiIterieure. -

Le benedictin, no us rayons vu, est avant tout 
l'homme de la priere officielle de l'Eglise. II voue son 
existence a la ceh\bration quotidienne de la messe" 
autour de laquellc gravite en l'honneur du Tout
Puissant la constellation des heures liturgiques : 
lalldes et prime Ie maUn, tierce, sexte et none dans la, 
j ournee, vepres et complies Ie soil', les nocturnes de· 
matines durant la nuit : pri{:re excellente dont la 
formule est en majeure partie empruntee it la Bible'; 
priere organisee par l'Eglise, priere dont 1'executio~ 
reclame Ie concours simultane de !'esprit et de la voix 
humaine, priere faite au nom de la chretiente et 
meme de la creation tout entiere. Conformement it 
ce programme, l'oblat se devra de preierer a la priere
privee.la priere liturgique, de se conformer au proto
cole ntue! avec tout Ie zele possible, de favoriser· 
aut our de soi, dans Ie rayon de son influence person
nelle, familiale, patronale, l' esprit de paroisse, de
frequenter la grand' messe plutot que la messe basse, 
de contribuer de son mieux it l'execntion du plain
chant et it l'embellissement du lieu saint. 

Le moine s'astreint par un voeu d'obeissance. A 
l'occasion, l'oblat se montrera Ie defensenr du prin
cip~ d'autorite, I'enfant docilement soumis a l'Eglise 
et a scs chefs. 

Le moine se soumet it une serie de jeunes et d'absti
nences, dont l'austerite est la meilleure gardienne
de l'ascese chretienne et favorise au surplus la vertu 
d'hnmilite, base de toute saintete. Dans la me sure ou' 
Ie lui permettent sa sante et l'accomplissement de 
son devoir d'etat, l'oblat ne se soustrait point aux 
abstinences ni meme aux jeunes commandes par 
l'Eglise. Des epreuves courantes qui ne manquent a 
aucnne existence humaine, iI s'efforce de tirer Ie 
meilleur parti en vue de l'expiation du peche. 
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Saint Benoit a voulu que son disciple ne flit pas un 
oisH et qu'il considerat la paresse comme Ie pire des 
ennemis de l'ame. L'oblat s'adonnera donc de tout 
son creur aus obligations de sa profession. 

la faveur de Dieu : ainsi Jacob mourant benit Joseph: 
Que du Dieu de ton pere te viennent les benedictions I 
Ainsi les moissonneurs disent it Booz :, Iahveh te 
benisset 

Le moine benedictin appartient it une famille dont 
l'abbe est Ie pere et dont les membres, precise Ie texte 
de Ia regIe, se trouvent reunis dans Ie mon~stere pOUT 
militer de compagnie contre Ie Maudit : aCles traierna. 
L'oblat, lui aussi,doit s'attacher it l'esprit familial soit 
it titre de chef soit a titre de membre; et puisque les 
familles d'une' meme cite s'agregent en societes et 
celles-ci en des nations qui constituent les patries, i! 
ne reculera non plus ni devant Ie devoir social ni 
devant Ie devoir patriotique. 

L'enfant de saint Benoit se montre respectueux des 
traditions et soucieux de ne point rompre a l'etourdi 
avec Ie passe. L'oblat se meUra en garde contre l'en
trainement de la nouveaute qui fait litiere des le<;ons 
de l'histoire et tend it remettre sans cesse en question 
les principes immuables sans ~~s<;Iu~ls il r;: est. l?lus 
nulle part d' assises ni pour la SOCIete 11l pour I mdividu. 

Quelques ouvrages modernes au de vulgar~sati0:;t su.r 
l'Ordre de saint Benoit: Montalembert, Les momes d OCCI

dent, Paris; J. de Hemptinne, L'.ordre de saint Beno.it, 
Lille et Paris; Delatte, Gommentalre de la regie de samt 
Benoit, Paris, 1922: B. Destree, Les brnMictins, Louvain; 
Berliere, L'ordre monastique, des origines au XU' sieele, Paris; 
Besse, Les MnMictins en Prance, Paris; C. Butler, Le mona
chisme benMictin, traduit de l'anglais par Ch. Grolle::u, 
Paris; Gueranger, Les oblats seculiers de l'ordre de samt 
Benoit, Paris et Poitiers; Besse, Les oblats de saint Benoit, 
Paris' - sans oublier les biographies suivantes : Delatte, 
Dam 'Gueranger, abbe de Solesmes, Paris, complete par 
Guepin, Dom Gueranger et Madame Durand, P,:,ris et P~i
tiers' Une dme benedictine, Dom Pie de Hemptmne, ParIs. 

Q~elques periodiques de langue fran9aise dont. la d~rec
tion est confiee aux benMictins : La vie et les arts llturglques 
(benedictins fran9ais de Farnborough); Questions li:ur
gigues et paroissiales (Abbaye du Mont-Cesar,. a Louva.'n); 
Bulletin paroissial et liturgique (abbaye de Salllt-Alldre de 
Bruges) ; Revue liturgique et monastiquc (abbaye de Ma-
redsous). 

Elie MAIRE. 
BENEDICTION. - eet article: benediction, 

pourrait etre considerable; il touche en effet it beau
coup de sujets. Mais pour plusieurs benedictions de 
personnes, celle de l'abbe, par exemple, pour d~ nom
breuses benedictions de choses : cendres, clerges, 
cloches, eall, encens, pain, linges, vetements et vases 
sacres, etc., nous renvoyons it ces mots ou aux Inots 
correspondants. De meme pour benediction du Saint
Sacrenlent. De meme pour Ie sens special du mot 
benediction design ant jadis la consecration, voyez 
Ie mot MESSE. 

Le sujet ainsi reduit, cet article, sans pretendre it 
une logique rigoureuse, s'attachera aux points parti
culieremel1t interessants ou pratiques : L De la bene
diction en general. II. Benediction apostolique. 
HI. Benediction episcopale. IV. La benediction de 
la messe. V. Benediction de la femme apres I' enfante
ment. VI. Autres benedictions de personnes. VII. Be
nediction de la maison. VIII. Benediction de la table. 
IX. Les benedictions et la vie des champs. X. Les 
benedictions et les decouvertes modernes. XI. Con
clusion. 

1. DE LA Bl';~EnrCTION EN GE;\'ERAL. -1. Le mot. -
Dans la Bible, Ie mot benir et Ie mot benediction ont 
surtout deux sens. L'homme benit Dieu, lui rend 
graces : Benedicius DomillllS Dens Israel, Beni soit 
Ie Seigneur Dieu d'IsraeL Dieu benit l'homme, lui 
promet au lui donne sa fayeur; ainsi Dieu dit it 
Abraham: Je te bcnirai et je magnifierai ton nom. 
Ce meme sens 5e retrouve si Ie pere, Ie pretre ou Ie 
prophete benissent avee alltorite au nom de Dieu, ou 
simplement si d'homme it homme on se souhaite 

Nous avons garde ces deux sens, Nous benissons 
Dieu dans des formules comme celles-ci : Dieu soit 
beni, beni soit son saint nom. Et l'Egliise par ses 
ministres benit les fideles au nom de Dieu. 

Nous prendrons ici Ie mot benir, benediction, dans 
Ie second sens. Nous considerons la benediction, en 
general, comme un rite, geste ou priere, par lequel 
un ministre sacre appelle la faveur de Dieu sur les 
hommes ou les choses. Mais on ne saurait trop remar~ 
quer que cette fonction de benir au nom de Dieu est 
liee it cette autre fonction en vertu de laquelle Ie 
ministre sacre est choisi et elu pour louer et pour 
benir Dieu. On ne peut separer ces deux fonctions ou 
se resume Ie sacerdoce. 

2. Minisire de la benediction. - Le canon 1146 du 
Code s'exprime ainsi : « Le legitime ministre des 
sacramentaux (et les benedictions rentrent dans les 
sacramentaux) est Ie clerc qui a re<;u pouvoir it cet 
effet, et que l'autorite ecclesiastique' competente n'a 
pas lie dans l'exercice de ce pouvoir. " 

Le ministre est Ie clerc, dit Ie canon. II Y a en effet 
des benedictions qui peuvent etre donnees par des 
clercs n'ayant pas encore re<;u Ie sacerdoce, a savoir 
les diacres et les lecteurs. Les uns et les autres peuvent 
donner les benedictions qui leur sont expressement 
permises par Ie droit, et seulement celles-Ia. Can. 1147. 
Le lecteur peut done benir Ie pain et les fruits, suivant 
la teneur du pontifical. Le diacre est Ie ministre tra
ditionnei de la benediction du cierge pascal. Quand il 
remplit, dans les cas prevus par le droit, son role de 
ministre extraordinaire du bapteme et de l'eucharistie, 
il peut donner aussi les benedictions prevnes par Ie 
rituel pour l'administration de ces deux sacrements; 
les auteurs qui se sont appuyes sur d'anciennes deci
sions pour pretendre qu'i! ne pouvait pas benir Ie 
sel dans l'administration du bapteme n'ont pas suf
fisamment pris garde que la benediction dn sel Hait 
un exorcisme : Exorcizo ie, creaillra salis ... , et que Ie 
canon 1153 reconnait au ministre du bapteme Ie 
pouvoir de faire les exorcismes qui se rencontrent dans 
I'administration de ce sacrement. 

Pour les benedictions en general, tout pretre a Ie 
droit de les donner. Cependant certaines benedictions 
sont reservees au souverain pontife ou aux eveques. 
Eux seuls ou leurs delegues peuvent alol's les donner 
licitement. 

II y a aussi des benedictions qui sont reservees au 
cure, it raison de son auto rite dans la paroisse. Ce 
sont surtout « les benedictions qui se donnent hors 
de I'eglise avec pompe et solennite. » Can. 462. 

3. Slljei et eftei de la benediction. - Les sujets de la 
benediction sont les hommes et les choses. 

Au point de vue de l'efi'et, on peut distinguer les 
benedictions constitutives et les benedictions invo
catives. Can. 1148. 

Les benedictions constitutives donnent au sujet, 
homme ou chose un caractere religieux; elles Ie 
consacrent de ma;ieres diverses d'ailleurs, all service 
divino L'h;mme ou l'ohjet beni est ainsi separe du 
monde profane; et vouloir Ie faire servir it l'usag~ de 
ce monde profane serait precisement une profanatIOn, 
plus ou moins grave suivant les cas, et qui peut aller 
jusqu'au sacrilege. La benediction consti.tuyve est 
permanente de sa nature; son effet persevere, saul 
parfois Ie cas de profanation: il n'~ a donc. pas lieu d;: 
la reiterer : on ne benit pas piusleurs f015 un abbe, 
une eglise, les vetements liturgiques, les croix ou les 
statues. 

Les benedictions invocatives sont celles par les-
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quelles, sans consacrer l'homme ou la chose au service 
divin, on appeIle sur eux la faveur, la benediction de 
Dieu. EIles n'impriment pas, si l'on peut dire, de 
marque dans Ie sujet. On peut les reiterer : on peut 
benir plusieurs fois, par ex empIe, un enfant, un 
malade. 

C'est des benedictions invocatives que nous nous 
occupons surtout dans cet article. Les principales bene
dictions constitutives seront, comme il a ete dit, 
etudif~es a part. 

4. Rite de la benediction. - Certaines benedictions se 
donnent simplement d'un signe de croix. 

Pour d'autres, l'Eglise a prescrit certains rites et 
certaines formules, et elle demande qu'on y soit fidele. 
Can. 1148. L'aspersion d'eau benite accompagne la 
plupart des benedictions. 

II. BENEDICTION APOSTOLIQUE. - La benediction 
apostolique est la benediction du pape. II est bien 
remarquable en efIet que Ie mot apOtre, tan dis que 
Ie langage des Peres et des ecrivains l'appUquait emi
nemment a saint Paul, Ia liturgie et Ie peuple chretien 
J'aient reserve par excellence a saint Pierre et it ses 
successeurs. L' Apostole, au Moyen Age, c' est Ie pape. 
De meme Ie mot apostolique : la confession aposto
lique, dans la collecte de la vieille messe vigiliaire de 
saint Pierre, c'est la confession de Pierre senl; la 
benediction apostolique, c'est la benediction du pape, 
comme Ie « seigneur apostolique », c'est Ie pape. 

1. La benediction Urbi et arM. - Le pape donne 
souvent la benediction apcistoJique de fat;on privee, 
ainsi a la fin des audiences. II la donne encore dans la 
formule finale de to utes les lettres adressees a des 
catholiques. A la fin des fonctions liturgiques, il donne 
cette benediction de facon solennelle a tonte l' assis
tance. En quelques ci~constances particulierement 
solennelles, cette benediction apostolique prend un 
caract ere plus imposant, et ne s'adresse plus seulement 
a une assistance restreinte, mais veut atteindre I'uni
vel's: c'est la benediction Urbi et Orbi, a la Ville et 
au Monde. 

Le pape jadis donnait cette benediction Urbi et 
Orbi, aussitOt apres son election, du hant de la loggia 
de la fat;ade de Saint-Pierre, qui domine la place Saint
Pierre et Rome. Leon XIII, Pie X et Benoit XV, 
pour accentuer leur protestation contre la situation 
anormale de la papaute, donnerent cette benediction 

nom du pape, au mala de en danger de mort, meme non 
imminent. Cette benediction se donne ordinairement 
ajJres Ie viatique et l'extreme-onction. 

Le Code, can. 468, accorde Ie pouvoir de donner 
cette benediction au cure ou a tout pretre qui assigte 
Ie malade. 
. L'indulgence pleniere attachee a cette benediction 

n'est appliquee au malade, de par la volonte de 
I'Eglise, qu'a l'instant meme de la mort. Elle ne peut 
donc etre gagnee qu'une fois. Aussi ne doit-on pas 
reiterer la benediction au cours de la meme mala die; 
il n'y aurait meme pas lieu, theoriquement, de la 
reiterer au conI'S d'une maladie nouvelle; cette reite
ration est cependant permise. 

Le pretre qui donne la benediction doit exhorter 
Ie mourant a accepter la volonte de Dieu, a accepter 
la douleur et la mort meme en esprit d'expiation. 

Le rite et Ia formule se trouvent au rituel; Ie texte 
est preceptif; il comporte des versets, une oraison, Ia 
confession des peches faite au nom du malade, la 
formule d'absolution : « Que Notre-Seigneur Jesus
Christ, Fils du Dieu vivant, qui au bienheureux Pierre 
son apOtre donna puissance de lier et de delier, par sa 
tres pieuse misericorde ret;oive ta confession et te res
titue la robe premiere, qu'au bapteme tu as re<;ue ... » 
Quelle evocation! Au chevet de chacun de ses fils, Ie 
pontife universel veut en quelque sorte se trouver 
present, accueillir Ie mourant comme Ie pere de la 
parabole accueillit Ie prodigue, lui rendre la robe 
premiere, la robe blanche du bapteme, « pour qu'illa 
porte immaculee, comme disait Ie rituel du bapteme, 
jusqu'au tribunal de Notre-Seigneur Jesus-Christ. » 

III. BENEDICTION EPISCOPALE. - Le ceremonial 
des eveques, I, 25, prevoit deux manieres de donner la 
benediction episcopale. L'eveque peut la donner 
durant la messe pontificale, apres Ie sermon: c'est la 
benediction avec pUblication d'indulgence pm.tieIle, 
et precedee d'une formule d'absolution. La forme 
plus ordinaire, et d'ailleurs egalement solennelle, est 
Ia benediction a la fin de la messe et des autres offices 
que l' eveque celebre ou auxquels il assiste ponti ficale
ment. On voit tres bien, dans la formu!e de cette bene
diction, comment la benediction s'adresse a Dien, et 
redeseend de lui sur Ie peuple : 

Sit nomen Domini benediclum - Ex hoc nunc et 
usque in steculum. 

Adjutorium nostrum in nomine Domini - Qui fecit 
Cte[um et terram. 

de l'interieur de Saint-Pierre. Pie XI, sans rien sacrifier 
des revendications de ses predecesseurs, a repris Ie 
geste antique, si suggestif et si beau, si evocateur de la 
sollicitude universelle que Ie Pasteur supreme re<;oit 
du Christ, en meme temps que Ie pouvoir des clefs. 

Benedicat vos omnipolens Deus, Pater, et Filius, et 
Spiritus sanctus/ - Amen! 

2. Benidiction papale. - On appelle ordinairement 
benediction papale la benediction donnee au nom du 
pape et en vertu d'une delegation par les eveques ou 
des pretres. Cette benediction comporte une indul
gence pleniere. 

Le Code, can. 914, accorde aux eveques Ie pouvoir 
de donner cette benediction deux fois par an, Ie jour 
de Paques et un autre jour. Ce pouvoir leur est aussi 
accorde, pal' des induIts generaux ou particuliers, en 
certaines .circonstances. Le pontifical contient Ie 
rite et la formule de cette benediction. 

Semblable pouvoir est accorde par divers induIts a 
des pretres, reguliers ou seculiers. Le rituel contient 
les prescriptions a observer en pareil cas; notons que 
Ie pretre doit porter simplement Ie surplis et l'etole. 

II resulte d'un decret de la Congregation des Indul
gences, du 20 mai 1896, que celui qui donne la bene
diction papale gagne aussi pour lui !'indulgence 
pleniere. 

3. Benediction apostolique in articulo mortis. _ La 
benediction apostolique a l' article de la mort est une 
benediction avec indulgence pleniere donnee, au 

IV. LA BENEDICTION DE LA ilIESSE. -- 1. Dans Ia 
liturgie gallicane, la benediction etait donnee pal' 
l'eveqne au peupJe apres Ie Pater et avant la commu
nion. Cette benediction comportait une serie de 
souhaits coupes par l' Amen du peuple. Voici la bene
diction en la fete de sainte Cecile; « Dieu tres haut, 
tres bon, tres misericordieux, benis tes serviteurs et tes 
servantes. Amell. Accorde-Ieur, par !'intervention de 
sainte Cecile vierge, un camr soucieux de ton amour, 
devot en ta crainte, parfait a ton honneur. Amen. 
Donne-leur la tranquillite des temps, la sante des corps, 
Ie salut des ames. Amen. Qu'iIs meritent te chercher 
par la foi, te trouver par les eeuvres, t'acquerir par 
la grace. Amen. Et qu'ils s'appliquent a accompli I' 
devant toi comme temoin ce qui deviendra digne de 
recompense devant toi pour juge. Amen. » Missale 
gothicum, XIV. 

2. La liturgie romaine ne connaissait d'abord ni 
cette benediction, ni aucune autre. Mais au VIIIe siecle, 
nous voyons dans l'Ordo romallUS I, au moment OU, la 
messe finie, Ie pape va deseendre de I'abside pour ren
trer au secretarium, les divers groupes du clerge se pre
senter devantlui, demanderetrecevoirunebenediction 
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sa dans les Gaules en meme temps que 
C.et usage PnaSet s'aJ'outa a la benediction d'apres Ie 

Ie nte romal , d' t 
. eu a eu presque partout lsparu. 

pat~~, ~UI p I ~ d'abord la benediction de la 
Leveque ::ie i\~~~acomme, au lieu de la donner 

fin ~e la ~~urn~nt iI la donnait de l' autel, il sembIa 
~~: ce:~t:\enedicti~n faisait partie du rite ~ la m~s~~ 

Atres se mirent aussi a la donner. uran . 
Les pre . I fin du XIIIe siecle, reeonnait leur drOIt, 
Me~de,. ar ':e de la benediction solennelle les canons 
~:sm!~Je~s conciles interdisant aux pretres cette 
benediction super populum. ., FANTE-

V BENtDICTION DE LA FEMME APRES L EN -
. - C'est la benediction connue sous Ie nom de 

MENT. - I t e comme 
leval'lles Cette pieuse et louab e cou um , 
re· . t" ndue en France: l' appelle Ie ritue! romam, est res repa . 

il nous parait don~ opportun dte~' etnuedtiteer~:~~ s~:~s sa 
·t I omaln marque res , 

l'U~r~;~e~~e ~ara~tere de ,cette ~:~~~~t::U:e~Se:td~~~ 
demarche que fait la mere ap . I'Ecrlise 

Pour rendre graces. A cette occaSIOn,. " 
vrance, me ui vient de lUI donner 
re<;oit aVeelcehnofallnnteuLr ~ap;~~e re~etu de I'etole blanche, 
un nouv· d l' 'grse 
en <igne de joie, vient la recevoir a.la po~t~ e ~ I Ii 
ou '-elIe se tient agenouilIee, un clerge a a mam. 
I'asperge d'eau benite, puis la ~alue d'un p~~~:: 
d' aceueil que precede cette antIe~ne 10Ua~g . , .: 
« Celle-ci' recevra benediction duo S.elgne~r .e t~~e~e 
eorde du Dieu son salut, car VOlCl la genera 

ceux qui cherchent Ie Sel~n:ur't» t~~:nto~u la~~~:~ 
c'est ce psaume 23, Domwl. es , et cele-
Israe"l chantait Ie juste, servlteur de Iahveh

h
, . te 

. A t t ec l'are e sam brait Iahveh IUI-meme, en ran av 
dalls la citadelle de Sion : 

Qui g~avira la montagne de Iahveh ? 
ui se tiendra au lieu de son sanctualre ? 

E'homme aux mains innocentes et au creur pur .... 

Portes, elevez vos linteau::,,; 
Soulevez-vous, portes antIques, 
Et Ie Roi de gloire entrera. 
Et quel est ce Roi de gloire ? 
Iahveh, puissant et fort, 
Iahveh, heros des combats. 

Portes, elevez vos linteau;,,; 
SOllIevez-vous, portes antIques, 
Et Ie Roi de gloire entrera. 

t h t' I' Ie II faut observer que ce psaume es . c. an. e, pa . 
cheenr, aux JOUIS d'ordination, pour cel:brei I. entree 
dans Ie sanctuaire des nouveaux tonsures, les elus du 
Seigneur. Rien ne marque mieux que. ce r.appro~he
meI;t Ie caractere de l'accueil que l'Egllse reserve a la 
~cmn'e qui vient d'enfanter. . 
• Qu~nd iI a termine Ie psaume d'accue!l e~ repns 
l' antienne de louange, Ie pretre invite la mere a e~trer 
dans!' eglise et y a rendre graces" au Fils de :a vlerge 
Marie, qui lui accorda la fecondit~. » La. mere alors 
s'approche d'un antel, s'y agenou~lle, pne quelques 
instants silencieusement, et Ie pretre prono~ce SUI: 
eIle cette Ol'aison : « Tout-puissant ete:'nel DIeu: qUI 
par l'enfantement de la bienheureuse vlerge Mane as 
change en joie pour tes lldeles les douleurs de la f~mme 

. e fante iette un regard propice sur cette benne qUI n , .) , . d ,A 

servante, qui, joyense, accede pour I actIOn e .graces 
a ton temple saint, et accorde qu'ap,res ce.tte VIe: par 
les merites et l'intercession de la meme blenheUleuse 
Marie elle merite de parvenir avec son e~fant ~ux 
joies de la beatitude etern.el~e .. » ~pres quO! Ie p~'etre 
pro nonce la formule de benedlC~lOn : Qu~ la P~IX et 
1 benediction de Dieu tout-pmssant, Pere, ~lls et I 
Saaint-ESPrit, descende sur toi et y demeure touJours 1 

Amen. t '1 At e On Ie voit par cette analyse, e I paral presqu 

inutile d'y appuver, la benediction de la ?emme ap:es 
l'enfantement t~lle que la presente Ie ntuel ror:ram, 
n' est a aucun titre un rite de purification. L: rubrI.~ue, 
l'ornement blanc du pretre, l~ te~te me:reP~~:~~ 
excluent absolument ce caractere. "~a ---- . I 
rendre graces, l'EgIise l'accueille avec honneur, et a 
b ' ·t I 

em . , . . l' tune de Regles liturgiques. - Cette benedlc IOn .es. d 
. , S CongregatIOn es celles qui appartIennent au cure.. _ , de 

Eveques et Reguliers, 13 mai 1904. - Dne repo~se 'e 
Ia S. Congregation du Concile, 18 juin 18:>9, la.~~s~n 
a la femme qui devient mere par un manage le"ltIme. 
- Dne autre reponse, du 19 mai 1896, permet de la 
donner a la mere d'un enfant mort meme sans. bap
teme; et l'on do it en ce cas garder la formule du ntuel, 
encore qu'elle ne se veri fie plus. _ _ _ 

VI. AUTRES BENEDICTIONS DE PERSON:'ES. 
1. Benediction des enlants. - Le rituel C?ntler;t pl~
sieurs benedictions des enfants. II en contlent d abol.d 
une pour les tout petits, qui ne parlent ,:pas .e~~o:i~ 
(infantes); elle consiste surtout en une prJ.ere. d .' 
gneur Jesus-Christ, Fils du Dieu vivant, qu:., enge~a~~ 
avant to us les siecles, as voulu cependant ~tr: er: i 
dans Ie temps et clH~ris !'innocence de cet age, tOI qu 

, . f t qu'on te embrassais avec amour les petits en an s . d 
presentait, et les benissais; previens ces enfants e 

tes benedictions ... » , , •. I' fant 
Le rituel contient aussi une benedlc~wn de ,en 

pour appeZer SUT lui la misericorde de Dwu, et ~ autres 
. . l' 'ghse sur-benedictions pour les enfants groupes a e , 

tout aux jours des fetes de Sainte-Enfa~c:. . . 
Enfin et surtout il faut signaler la benedl~tIOn de~ 

cnfants malades, avec la belle priere : " a DI~.u, P~l~~ 
qui toutes choses grandissent et par qui ~ran Ie\e I' 

S'a""ermI'ssent etends ta droite sur ce ben serVI eu , 
11 'A f' -' ant recoulanguissant en son age tendre.; et a:s qu ~r ·tude des 

vre vigueur de sante, il parvlenne a la p ~m de sa 
annees et te presente sans cesse, tous les Jours

O 
d" 

' 't issant » - n Ie vie un service fidele e reconna . , l' f t 
sou'vent en parlant de cette benediction. de en a~ 
malade ' qu'on fait lire un evangile. Cec: est ex,ac t 
car Ie rituel pn)voit q~e Ie pretI:e po:rrrt lll':i!~ed:~~a 
de l'evangile selon saint Jean, maIS aPt' . la 
benediction finale sont les textes les plus adap es ~ 
circonstance, avec Ie rite de l'imposition des mams, 
que prevo it aussi Ie rituel. . t'ent en 

2 Be'nediclion des malades. - Le ntuel con I. 'd 
. 1 "t t du som es 

son titre v, 4, s~~s Ie tit:~ : ~e d a tSI:u~es terminees 
malades, une sene admll~b e te I or~ 'nedlction. Ces 
Par l'imposition des mams e a e, des 

d .. OIlS des psaumes, textes qui comportent es OialS ',. t 
lectur~s de recits de guel'ison ~ans l'eVa~gII~:;:=g:o~a 
plus guere utilises. II faudralt en gar ~r malades 
ou il existerait encore. En tout cas, ~~e priere 
meme pourraient utiliser ces pages cO! , 
par exemple Ie psaume 85 : 

Prete l'oreiIle, Iahveh~ exauce-lTIoi, 
Car je suis malheureux et in~igent. 
Garde Ilion arne, car je suis Pl~UX, 
Sauve ton serviteur, 0 IUO.l1 DIeu; 
II met sa con fiance en tOl. 
Aie pitie de luoi, Seigneur: 
Car je erie vel'S toi tout l~ Jour. 
Rejouis Fanle de ton servlteuf, ,.. 
Car vers toi, Seigneur, j'el?;ve :no11 allle, 

b S ''''neur et clement 
Car tu es on, el". ' t . ux qui t'invoquent. Et plein de compaSSIOn pour ons ce 

3 Benidiction des pC/erins. - Le depart de~ ,Peleri£S 
ou~ uelque lieu saint s'accompag,ne de pl'leres. e 

~ituel ~emande que les pelerins assistent et .commu
nient a une messe ou l'on ajo~tera .aux O;aISO~S du 
jour la belle oraison Pro peregrmantlbu\tS:;e.{~~er~~ 
la fete ou de la ferie occurrente Ie perme ai, 1 
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tout iudique de dire Ia messe Pro peregrinaniibus. 
Apres la messe, on recite ou l'on chante les prieres 
de l'Itineraire, si bien adaptees, antienne, eantique, 
versets, oraisons, a ee depart en pelerinage : « Que 
Ie Seigneur tout-puissant et misericordieux no us dil'ige 
en la voie de paix et de prosperite; et que !'ange 
Raphael nous accompagne dans Ie chemin, afin qu'en 
paix, salut et joie nous revenions a la maison. » Ces 
prieres sont sui vies de la benediction. 

Des prieres et une benediction semblable sont 
prevues pour Ie retour. 

VII. BENEDICTION DE LA MAISON. - 1. Benidiction 
de la maison nouvelle. - Voici l'oraison, qui vaut 
mieux que tout commcntaire : " 0 Toi Dieu Perc tout
puissant, suppliants nous t'implorons pour eette 
maison et ses habitants, et ses interets; daigne la 
benir, la sanctifier, I'augmenter de tous biens, accorde
leur, Seigneur, de la rosee du ciel abondance, et de la 
graisse de Ia terre substance de vie; leurs desirs 
et leurs VCBUX, conduis-Ies a effet par ta miseri
corde. A notre entree daigne done benir et sanctifier 
cette maison, comme tu as daigne benir la maison 
d' Abraham, d' Isaac et de Jacob; et que dans Ies murs 
de cette maison habitent tes anges de lumiere, et 
qu'i!s la gardent, et tous ses habitants. » 

2. Benediction des maisons Ie samedi saint. - C'est 
l'usage en certains pays qne Ie cure ou quelque pretre 
parcoure la paroisse, au soil' du samedi saint, asper
geant les maisons avec I'eau qui a re<;ou la benediction 
solennelle. n recite en meme temps I'antienne Vidi 
aquam et une oraison qui evoque la paque. 

3. Benediction de la chambre nuptiale.- A la benedic
tion de la maison se rattache la benediction de Ia cham
bre nuptiale, oul' oraison demande pour les epoux « qu'i!s 
demeurent, Seigneur, en ta paix et en ta volonte, 
qu'ils vieillissent et se multiplient en Ia longueur des 
jours, et qu'ils parviennent aux royaumes des cieux. » 

4. Benediction de la maison d'ecole. - Nous ratta
chons a ces benedictions de la maison, fort anciennes, 
une benediction, plus recente, de la maison d'ecole 
nouvellement erigee. 

Le rite que suppose Ie rituel est des plus solenneis. 
Apres Ie Veni Creator chante s'il se peut a I' eglise, Ie 
cortege, croix et banniere en tete, Ie clerge en orne
ments blanes, se rend, au chant des litanies ou des 
hymnes, a la maison d'ecole. L'officiant l'asperge et 
l'encense, melant ces rites de belles prieres : (' Seignenr 
Jesus-Christ, qui as dit a tes disciples: en quelque 
maison que vous entriez, saluez-Ia, dis ant : Paix a 
cette maison; vienne, nous t' en prions, cette paix 
sur cette demeure destinee a instruire la jeunesse, et 
sur tous ceux qui l'habiteront, enseignant ou appre
nant ... ; remplis les maitres de l'esprit de science, de 
sagesse et de ta crainte; remplis les disciples de ta 
grace ... ') Puis, prenant sur une table ou elle se dressait 
entre deux chandeliers I'image du crucifix, Ie cele
brant J'erige a la place d'honneur, disant : (, Erige Ie 
signe du salut, Seigneur. sur cette maison. " 

Rites expressifs, et qui mesurent.la foi d'un peuple : 
qnand Ies verrons·nous s' accomplir dans Ie, peole.; 
de Prance '? 

VIII. BEK:F:DIC'I'[OK DE LA TABLE -. La benediction 
de la table est ancienne, puisqu'ol1 c trouve dans Ie 
sacramentaire gelasien et dans Ie gregorien des prieres 
avant et apres Ie rep as, On appelJe ordinairement la 
priere d'avant Ie repas Benedicite, du mot qui Ia 
commence; la priere d'apres Ie repas s'appelle aussi 
(' les graces " : dire ses graces. Expression qui en mar
que bien lc caract ere. La benediction d'avant Ie repas 
d'ailleurs, aussi bien que la priere qui suit, est une 
action de graces; on y retrouve tout a fait Ie caractere 
de labenediction: nonsbenissons Dieu des aliments qu'il 
nOllS d<lnne, et en son nom nous benissons les aliments. 

It existe du Benedicile une formule solennelle 
qu'utilisent Iesmonasteres et communautes religieuses: 
c'est un rapide dialogue entre celui qui preside ~et ceux 
qui prennent part au repas. Certains elements de ce 
dialogue peuvent varier: ainsi Ie jeudi et Ie vendredi 
saint, a I'unique rep as, on dit : Chris/us factus est 
pro nobis obediens usque ad mortem - mortem auiem 
crucis. Et Ie jour et la semaine de Paques : BEee dies 
quam lee it Dominus, alleluia - Exultemus et lEeiemUf 
in ea, alleluia. Ainsi Ie Benedicil2 prend davantage 
couleur Jiturgique et se trouve accentuer Ie caractere 
religieux du repas. 

Outre cette formule solennelle, il existe plusieurs 
formules abregees, que la piete chretienne do it tenir 
beaucoup a utiliser ayant et apn\s Ie l'epas. Rien 
n'interdit au chef de famille de benir Ia table d'un 
signe de croix; on trouverait exemple de benedictions 
analogues dans Tel'tnlliICj1. 

IX. LES BENEDICTIONS ET LA VlE DES CHA~lPS. _ 
1. Benediction des choses e/ des fruits du sol. - Nous 
avons vu deja la benediction de la maison. II y a aussi 
des benedictions pour la source et pour Ie puits. II en 
est pour Ie grenier rempli de Ia 1110iSSOll; il en est une 
pour l'etable, qui evoque, comme on'pent s'y attendre, 
la creche de Bethleem. 

L 'Eglise benit Ies semences, et eUe benit les mois
sons. Le rituel contient en particulier une benediction 
solennelle des herbes, des fruits, des moissons nou. 
velles en Ia fete de l'Assomption de la Vierge, avec 
cette belle oraison : " 0 Dieu, qui en ce jour as eleve 
jusqu'au faite des cienx la Vierge, rejeton de Jesse, 
mere de ton fils notre Seigneur Jesus-Ctrist, pour que 
par ses suffrages et son intercession il ,oit donne a 
notre mortalitp de communier a ee meme tien Fils, 
fruit de ses entrailles; snppliants nous t'implorons : 
que par la yertn de ce meme tien Fils, et Ie glorieux 
patronage de sa Mere, Ie soutien de {;es fruits de la terre 
nous dispose, dam la sante du temps, tll'eternel salut., 

II existe des benedictions pour les fruits, les renfs, 
l'huile, Ie vin. On en trouvera mi'me dans Ie rituel 
pour Ia biere, pour Ie from age et Ie beurre, pour Ie 
lard : Ia liturgie est heureuse quand l'objet de la 
benediction prete aUK deveioppements touchants ou 
poetiques, mais elle veut avant tout benir ce qui 8ert 
a 1a vie de I'homme, flit-ce denue de poe5ie. 

2. Benediction des biJips. - Comme il souhaite qu'on 
benisse l'etable, Ie rituel demande aussi qu'on benisse 
les betes: il a pour les troupeaux une benediction 
ordinaire, une autre benediction pour les animaux 
malades, une autre pour la nourriture, Ie sel et I'avoine 
qu'on doit leur donner. 

II faut signaler la benediction des betes de basse
cour, un des rares textes ou I'on distingue encore les 
animanx purs qui servent a la nonrritnre de I'homme, 
distinction amenee par I'evocation de Noe et des 
animaux de 1'arche. 

La benediction des abcilles ne ponvait manquer 
de rappeler (i Ies cierges faits de leur travail qui sont 
allumes dans Ie temple durant Ie service sacr", tan dis 
qu 'est prepare et regu Ie Corps et Ie Sang tres saint 
de Jesus Christ. " La benediction des vel'S a soie 
demande : « 0 Dieu, createur de toutes ehoses ... 
daigne en ta bonte benir, prendre en soin et multiplier 
ces vel'S a soie: que tes saints autels s'ornent de leur 
travail: et que tes fideles, brillant de leur parure, te 
glorifient de cecur comme dispensateur de tous biens, » 

Ces exemples suffisent pour montrer que l'Eglise 
veut envelopper toute la vie des cl1amps d'un reseau 
de benedictiom. Quand done Ie c!erge des rarois~es 
rurales conserve ourestaure l'usage de ces ben,~dictions, 
quand ir cree des fCtes religieuses du travail de la 
terre, il S6 montre fidele a la plus sure tradition 
liturgique. 
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X. LES BEKEDICTIOXS ET LES DEC01;YERTES ;1[0-

DER)\E'", - Xous reunissons sons cc titre C01111TIUl1 les 
bem§dictions suivantes : 

Benediction du ncwire. C'esL la plus ancienne, bie:1 
qu'eUe s'applique maintenant a des types nO,u~eaux. 
EUe e\'oque l'arche de :\:oe flattant ,mr Ie deluge, et 
Ie bienhenreux Pierre marcbal1t I,ur la mer., , . . 

Benediction des automobiles. ComIne la benedIctIOn 

des wagons. Ell 
Benediction clu chemin de tel' el des wagons. ~e 
nporte deux oraisons. La plus interessante s'applJ

COl aux wao'on'i, (;omme onpeut l'appliquc~ aux auto
queb ' j s' c'e~t I'antique benediction des vOltures; elle mo Ie, '.. ., d Ia 

eUe l'episode de cet Ethioplen, mmlSLre EO 

~aeIP'nPe Candace aui cheminait sur son char, Ie long de la 
I , i . p~ "1' 

route de Jerusalem a Gaza, guand Ie dl~.cre. :lldPP: 
1 rencontra. lui expliqua l'Ecriture qu II h.smt san, I: comprendre, et Ie convertit a J esus-Chns~. Beau 
sujet de meditation : tant de. moyens rapldes de 
voya;le ne nous conciuiront an terme que s'ils nous 
fOI;t arriver au Christ. 

Benediction du lour a chaux el du hau/-fourneau. 
Ellc n'offre pas de trait particu~ie~'em~nt notable:, .. 

Ben~diction de la machine generatnce de lun:1e1 e 
electrique, On chante Ie Benediclus et Ie :I?ommus 
regnauil; c'ebt une action de gril.ces et une ~nere: q~~ 
13 lumicre du Seigneur se lcyc sur ceux qm sont aSSIS 
a l'ombre de Ia mort. . , 

Benediction de l'imprimerie el des ma~lllnes LllP~
graplziques. Elle se termine par c~tte oralso~ : ~ Sel' 
gneur Dieu, source unique des SCIences, ~m .d~lg~~s 
si bien ilIuminer Ie genie des hommes qu lIs: lI1ven.e 
rent ces merveilleux instruments d'impresslOn typo: 
graphique: benis, no?s t'en prions, ce~ machmes,'. et 
qn e dans les livres qUI en sortuont pam notre .sen ICe, 
nons n apprenions rien p~r .ton ~ecours, smon ta 
science, qui vraiment condmt a la vIe. ~ . ,_ 

Benediction dll telegraphe On y recIte ou Ion :y 
chante, entre autres morceaux, Ie psaume cm et 
l'antienne qui en est tin3e : 

Beni tu es, Seigneur,' 
Qui des nuees fais ton char 
Et t'avances sur les ailes du vent; 
Des vents tu fais tes messagers, 
Des flammes de feu tes serviteurs. 

II y a meme une benediction de la p~mpe a incenaie, 
qui ne manque pas d'evoquer Ies trOIS enfants dans 
Ia fournaise. 

La derniere en date de ces henedicti,ons est. celIe 
de l'aeroplane. Sans pretendre donner a une pleuse 
crovance une autorite dogmatique, elle evoque. la 
maison de Lorette et met l'aviateur sons Ia protectlOn 
de Notre-Dame. 

XL CONr.LUSION. - L 'Eglise ne n§se]'v~ done pas ses 
benedictions aux objets qui relevent dlrectement dl;l 
domaine spirituel. EIIe les etend a to~t .l'hOI,nme ;t ~ 
tout ce qui sert a I'homme. Elle veut bemr aUJo~r? h~l 
l'usine, la machine et l'outil comme eIle bel1lSS~lt 
jadis. comme elle benit encore les champs et Ia ~OIs 
son. Elle veut envelopper la vie humaine d'u~ reseau 
serre de benedictions, qui crecnt aut0u.r .de I homme 
comme une atmosphere sacree, Elle bemt !outes les 
formes du progres, en meme temps elle les onente.,:ers 
leur fin. Elle nous rappelJe que nous devons utll!ser 
Ie monde en vue de notre salut, pour la gloir~ de D;eu. 
Ainsi fie degage de cette etude une concluslO~ qUJ 'ie 
peut formuler avec Ie mot de saint Paul: 0n:nza ues/ra 
sunt. vas autem Chrisli. Christu,s au/em Del: tout est 
votre vous au Christ, Ie Christ aDieu. , '.. . 

Hiiuel romaint Baudot, Benediction,dans 1e DlcilOnnmre 
d'arc/ze%gie clm!tienne ei de liturgic; Hebert, Lepns de 
litul'gie, Paris, 4 e edit., 1923, t. 1. 

P PARIS. 

1. BENEFICES AGRICOLES.·-COl11me tout 
. P ) l'acrI'iculteur a drOlt autre entrepreneur (VOlI ROFIT, '" _"~. 'A " ._ 

a un Ie"itime benefice. :\:011 seulement SOh L~a.~ all ~eI 
sonnel Zu celui des membl'es de sa famille dOlt etre Jn~
tenlent remunere, non seu]e111cnt les (',apita~.l~ :n~g2ges 
dans son exploitation doivent reccvoir un mteret, nn 
revenu equitable, mais encore il est moralcl.nent <aut~~ 
rise a cllercher et it perccYoil' Ull surplus q11l1e,dcd?~, 
mage des risques qlt'il court et lui permette d amelw
reI' ou de hausser sa condition. "',' 11 

Trop souvent l'agriculteur lranyaIs n a ete qu u. 
o'''''ne·-l)etit dont les indnstriels et les commergants 
"c.", , d t'l 
souriaient assez dedaigneusemenL Et cep~n an I 

ll'etait pas rare de yoir les citadins se plan,Idre d~ 
prix, toujours trop eleve ~'t leur gre: ct.es d~nre+es a~n~ 
coles. Ces recriminations se sont falt Jour LOuo. pa:t: 
culicl'ement pendant la periode de vie ch1:re qUl sevlt 
apres la guerre de 1914-1H18. ;'\lais ce sont la des repro-
ches injustifies, '. ..' 

D'abord i! ne serait que juste d'assurer aux ,agll
culteurs Ul~ profit qui ne soit plus derisoil'c et dec~\l~ 
rageant, comme c'etait Ie cas avant !a guerre. No.S 
pavsans courent de grands risques, ils ont un traVaIl 
extremement penible, la vie des cl;>lmps n'est pas 
t~ujonrs des plus rejouissantes : Ia pre:1Ve,. ?'est que 
les campagnes se vident d'une fay on Il1qUl~tante et 
qu'on y revient l'arement. Tout cela vaut bIen quel
que dedommagement. . ., . . ,_ 

Et puis, et surtout, on dOlt consldeIer qne les paJ . 
sans ne sont gu ere responsables de cette haussc, .Sl 
penibIe pOUl' q'Uelques-uns, dn coUt de la.vie. Les ~nx 
de vente des produits agricoleE n'ont fait que survre 
la hausse des frais de production et de transport. Que 
certains intermediaires entre Ie pl'odncteur et .1e 
consommateur aient pre.leve des benefices excesslfs 
et iniques, on l'alIirme, semble-t-i!, avec queJque 
raison. ·i\Iais de cela les agriculteul's ne .sont pas cause. 
Eux n' ont per<;u qu e des benefices ralsol1nab l:s. !--es 
denrees agricoles n'ont, pour Ia plupart, ,que.tl'lple de 
prix. Or les produits usines ont augmente en 11l0~enne 
de 400 010. Or, surtout, la main-d'CBllvre a~ncol~, 
Ie materiel agricole, les engrais, certains prodUlts all· 
mentaires pour Ie 'betail, les semences. et plant~s 
selectionnees, touies choses que Ie cultlYate,:r dOl~ 
acheter suivant les cours du marche mon~llal, 1m 
c011tent quatre, cinq ou six fois plus cher qu ,aupa~a: 
vant. Un ouvrier agricole, par exempIe: est r:munere 
cinq fois davantage et pour un traVail momdre. II 
faut bien que cette hausse f?rmidab!e se retrouve en 
quelque mesure dans les pnx de vent~. Au su~plus, 
les paysans qui peuvent faire leur traVail e?x-meI~es, 
eux et leurs enfants, en totalite ou du moms pOUl 10. 

. , I I' pro fiter plus grande partie, sont presque es ,seu sa, 
largement. N'est-ce pas justice, apr~s tout, que Ia 
main-d'CBuvre qu'ils constituent SOlt grande~nent 
remuneratrice pour eux comme pour Je~ aut~es .. 

Souhaitons que les frais de produ.ctlOn ~lmll1Uent 
pour les agriculteuTs, comme pour les mdus~nels ou les 
commercants. et qu'en consequence les pn,x des pr?-
dUI'ts acrricol~s comme ceux des prodmts nsmes, 

b' M' , ' 'OI1S pas s'abaissent proportionnellement: als. n espel. . 
que Jes paysans, de plus en plu~ mst:UI~s, de n:le~: en 
mieux organises, consentent ]aJ~a!.s a redevenn de 

P auvres "ueux ou d'eternels sacnfies. 
" J. BmcouT. 

2 .. BENEFICES ETOFFICES.-En suivant 
I'ord!'(' du Code de droit canonique, nTou~ groupe~ons 
ses articles sous lestitres suiyants: I. Notl.on et ~s~:ces 
de benefice,. H. Erection, union, transla~lOn, d!VIS:O~, 
demembrement, conversion et suppressIOn des ber:e-
fices. HI. Collation des benefices et offices. IV. DrOIts 
et devoirs des beneficiers. V. Perte des offices et des 
benefices. 
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- Le he'n'fl 1'"' '. ",0 IOn. e.lce ecc eSlastlque est un e'tl'e J'u 'd' 
eonst't' '" n lque I ue ou errge pour touJ'ours par I'aut 't' . s· t" on e eccle· 

besoin d'nn mandat SPecial" . 
dans son propre titre ou 'd~n cardmal peut aussi 
fi sa lacon' '. Ices ne comport ant pas 1 Ie engel' des bene-las Ique co~petente, e~ comprenant deux elements' 

un office sacI e, et Ie droIt de percevoir le . 
ehes a cet office. C. 1409. s revenus atta· 

1" r ' clarge d'am ' 

C
eg Ise n appartienne a nne religion c1 ~s: a

l 
rnoins que 

. 1414. erIca e exempte. 

On ne do it eriger nn ben 'r . , , " SPi~i~~:l~:!~;i ~~~~~e~~!lt exerce en vue d'une fin 
Mais au sens'strict . eatIb~' utn

l 
office ecclesiastique. 

qu'il possede une dot con e lceblqu apres s etre assure 
vena e et stabl . sant des revenus perpetuels N ~, garantIs--. c es e sen' "1 . 

donner ici _ on ne donne I ~ qu I fCl~t lUI ce qui peut constituer cette' ~ ou~ .avons dlt plus haut 
tituee en numeraire 1'0 d' .ot. SI cette dot est cons-emploi consti'ue' d' . e nom.d olhce qu a un 

c une mallIere stabl d d' '. 
ou ecclesiastique, deyant 1t.. "e e rOIt dIVIll d · , , r marra apres . d 

IOcesain d' administration d .'t' " . ~VIS U conseil 
somme so it placee Ie Ius t A 01 \ e.llIer a ce que cette 
(ou en titres) su'rs et p tot POSSIble en biens-fonds 

du droit, et comportant u~ r e cor:fere sel?r: Ies. regles 
pouvoir ecciesisCltique d' d e certaI~e p.a~tlclpatlOn du 

La dot d'un ben'fi or reoudeJurldlCtion.C.145. 
par des biens dont e Ice es~ ,c~nstituee, c. 1410: soit 
lui-meme soit parlda propnete appartient au benefice 

avan a"eux II ' t pas detendu Il1e'me .' ",. . n es cependant 

. . ' es redevauces ce't . JUstICe par une famille I ames dues en 
par les offrandes Yolo ~~ une personne morale, soit 
au recteur du t' 'fintal! ~s malS certaines des fideles 

. Jene Ice SOlt pa' , 
drOlts d'etole dans I 'j' 't . I r.:e qu on appelle les 
cesaine ou p~r une es l~m es fi:~e~ par la taxe dio
distributions chorales ~~~ dU~~ legI~mle, soit par les 
benefice n'a pC!' d' . t e uc IOn faIte d'un tiers, si Ie 
butions). 'au res revenus que ces distri-

20 Rspeces. - Le Code disti a . 
ecch\siastiques, c. 1411' noue, panm les benefices 

Les benefices consist;riau' ( . , . . 
conferes en consisto' . x q;rI, d ordll1aJre sont 
les prelatures), et lesl~e, comm.e les. eveehps, 1es abbayes, 

Les benefices SeCUrz~I~On::stonaux; (~ous les ~lUtres); 
suivant que leurs t't I' les henefices religieux, 
clercs seculiers, ou u~~ aIres slmt uniquement des 
~ans Ie doute, tous les £:el;ent ~e.s :lercs reJigieux. 
eglises ou des rnaiso ~ne ,ce.s ~l'lges en dehors des 
seru Jiers' ns es rehgIeux sont presumes 

Les be;,efices doubles ou resid . 
simples ou non residentiel . entlels ,~t les benefices 
ou non l'obligation de I IS. ,s~Ivant qu 11<; cornportent 
propre au benefice' a resIdence, en plus de l'office 

Les benefices m~nuel t . 
et les benefices p~rpet~;l' emp~raJres ?ll amovibles, 
qu'ils sont conferes po ~ O? mamovlbles, suivant 
revocable;' ur oUJours ou d'une manicre 

Les benefices .\ cliar"e d" 
fices qui ne eO·;l1Port tames (curata). et Ies bene
wrata). en pas charge d'ames (nOll 

N. B - Bien que present t . 
blance avec les benefices I an l:ne c~rtame ressem· 

, , SI une dot con· bl constituee d'erI' IT' • \ eua e 11e peut etre , Del' ac' parolSS d ses, si 1'on prev~I't p -d' es ou es quasi-parois-
I'U emm en L qu' II ront pas par ailleurs d ' : e e.s ne manque-

Avant d" . u necessaIre. C. 1415 
engel' un benefic '1 f . 

interesses, s'il v en a et PI' de, II aut convoquer les 
D -, en re eur avis C 1416 

u consentement de l' '. " . 
peut mettre a sa fOI d t' Ordmarre, ~I: fondateur 
contraires au droit c 1 a .IOn des condItIons, meme 
honnetes et ne repUgIom;nUn, ,Pourvu qu'eUes soient 
Ces conditions une fO~~n !a~ a Ia nature du benefice. 
dement etre supprim' a mlses ne, peuvent pas vali
dl;! lieu., sauf s'il s'ag~e~ ou IChangees par l'Ordinaire 
l'Eglise et que Ie fond e c langements favorables a 
d'un droit de patronag )teur (ou Ie patron, s'il s'agit 

L'erection d'U!l b" e'fiY COIIsente. C. 1417. 
ene Ice doit 't . 

authentiaue : eet acte ,. e :e faIte par acte 
est erige, ia dot qui Ie c pr~?ISera Ie lIeu ou Ie benefice 
du beneficier. C. 1418,ons Itue, les droits et les charges 

20 De ['union, translation d' ,;.' , 
conversion et Suppression de; b 1,c..;lOn, demembrement, 
- L'union des benefi enefices. - 1. Notions. 
deux ou plusieurs b' :cfies est extinctive Iorsque de 

ene Ices on n' f' , 
nouveau,ou lorsqu'on " en aIt qu un seul 
sieurs de maniere ue e:;eJUt;-lt, a un autre un ou plu
autres cessent d'ex{st ~l-Ia r,est~ seul et que les 
benefice qui resulte d ef: . ans I um~n extinctive, Ie 
l'union) a tous 1es de .~mon (ou qUI demeure apres 
benefices eteints et e~OI s e!. toutes les charges des 
droits et ces cha;ge; d'ff~as d mcompatihilite entre ces 
leurs et les plus fa" I berlents, ceux qui sont les meil-

, . ,ora es. 
L umon des benefices t' 

(I£qlle principalis) lors les ~,q~lement principale 
ce qu'ils e't· t que es benefices unis restel1t 

aren, sans d' d' -
Chacun d'eux conserv' epen re 1 un de l'autre. 
ses charges mais I'un' e alors sa nature, ses droits et 

. , IOn a cet effet t ' , 
fices unis dOivent 't '" que ous ces bene
clerc. e re conferes a un seul et meme 

pas consideres par Ie d' :t es offi(es SUlvants ne sont 
prement dits : les vicari~~~ p con:m~ des benefices pro
eriges pour ton' ours' arOIsslaux qui ne sont pas 
c'est-a-dire nOll J,. " - les chapellenies lalques 

en gees par l' t ", ' 
competente' _ les coad' t ~u onte ecclesiastique 
Succession" Ies p .Ju.orenes avec ou sans future 

L'union des benefices est . '. 
soire lorsque les benefices :noms pnnclpale ou acces-
mais de teUe sorte qu 'il enU~IS .restent. ce.qu'ils etaient, 
lui restant soumis comm J I~It un pr~ncIpal, les autres . - enSIOns personnelles' I 

mendes temporaires c' t' d' . - es com
revenus d'une egJise' 0 e~:a- Ire 1es concessions des 
personne avec cette res~ un monastere faites a une 
a faire defaut 1 ve que, cette personne venant 
, , es revenus eux m' f' 
a l' eglise ou au mona<t' , . - emes erment retour 

C • C1 e. 
cern~ ~~: ~~~~ dirons .ici, en suivant Ie Code, ne con-
C. 1.413. ( exceptIOns) 1es benefices consbtoriaux. 

I~, Du BENEFICE LUI-nrlhm _ N . 
cesslvement . 10 d I ". ous trmterons suc-
benefices' 20' de l'u~. a ~onstItu~ion ou erection des 
brement. 'conversionIO~~, ranslatI?n, division,demem_ 

1. 0 De la constitut' suppr;ssIOn des benefices. 
Saint-S" lOn ou erectlOn des benefices _ L 
. lege seul peut eriger d h" . e 

flaux. Outre Ie pa e Ies 0 . ~s enefices consisto-
peuvent eriger d~s' b' ,;dlllaIreS sur leur territoire 
l'exception des dign't' e~e Ices non consistoriaux a 
des benefices Ies I ,;s . ans le~ c~apitres. Pour eriger 

, '\ ICaJres gcneraux ont toutefois 

L b ' 'fi e accessolre au p' . e ene Ice accessoire suit I I " rmcIpal. 
a qui est confere Ie princip ~ or~ e prmcIpal, et Ie clerc 
laire du benefice accessoire

a 
es I;ar Ie fa~t meme titu

de l'un et de l'autre. C. 141~~ t:~t remplIr Ies charges 
II y a translation de bel 'fi . 

transfere d'un lieu d Ie Ice, 10rsque son siege est 
d" ans un autre' d' ',' I 

un benefice on en fait de" ' . lVlslOn, orsque 
ment, lorsqu'une partie du ~x ~~ plusIeurs; demembre· 
benefice lui est enlevee p e~~l OIre ou des hiens d'un 
benefice ou a' ulle our. e re attribuee a un autre , (Luvre pIe . , 
ecclesiastique' convers' l' ou a un etablissement 
d'espece' su' r . lOn, orsqu'un benefice chanae 
eteint. C. 14ft. eSSlOll. lorsqu'il est eompleteme~t. 

2. Regips - u) Sont' , 
l'union extinctive des' b' ,reserves au Saint-Siege : 
demembrel11ent (du mOi~~e~cI:s, leur supp~ession, leur 
second benefice avec la SI . on ne C?nstltue pas Ull 

premier), l'union ' I partIe ~es .bIens enleves an 
ega ement prmcIpale ou l"union 
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accessoire d'un benefice religieux avec un henefice 
secuHer (ou inversel11ent),Ia translation la diyision, 
et tout demembrement d'un benefice religieux. 
C.1422. 

b) Les Ordiriaires des lieux, mais non Ie vi caire 
capitulaire, ni Ie vi caire general sans un mandat spe
cial peuvent, dans un cas de necessite ou d'une grande 
et ~vidente utilite pour l'EgHse, unir (d'une union 
egalement principale ou accessoire) n'importe quelles 
eglises paroissiales entre elles ou avec un benefice ne 
comportant pas charge d'ilmes; mais dans ce dernier 
cas, si l'union n'est qu'accessoire, c'est Ie benefice 
ne comport ant pas charge d'ames qui do it etre Ie 
benefice accessoire. C. 1423, § 1. 

Les Ordinaires des Heux ne peuvent pas unir une 
paroisse avec la mense capitulaire ou episcopale, avec 
les monasteres, Ies eglises des religieux ou une autre 
personne morale, ni avec les dignites et henefices d'une 
eglise cathCdrale ou collegiale; mais ils peuvent l'unir 
avec l'eglise cathectrale ou collegiale situee sur Ie 
territoire de la paroisse, de sorte que les revenus de la 
paroisse profitent a l'eglise elle-meme, a condition de 
laisser un traitement convenable au cure ou vicaire. 
C. 1423, § 2. L'union des benefices decretee par les 
Ordinaires des lieux ne peut etre que perpetuelle. 
C. 1423, § 3. 

Les Ordinaires ne peuvent jamais unir : ni des bene
fices quelconques, avec ou sans charge d'ames, au 
detriment de ceux qui les detiennent et malgre 
eux: - ni un henefice de droit patronal avec un hene
fice de collation libre, sallS Ie consentement des pa
trons; - ni les henefices d'un diocese avec ceux d'un 
autre diocese, meme si les deux dioceses, unis entre 
eux d'une union egalement principale, sont gouvernes 
par Ie meme cvcque; - ni des benefices exempts ou 
reserves au Saint-Siege avec d'autres hem\fices, quels 
qu'ils soicnt. C. 1424. 

c) Si Ie Saint-Siege a uni une paroisse a une maison 
religieuse uniquement pOllr Ie temporel, la maison reli
gieuse ne fait que percevoir Ies revenus de la paroisse, 
et Ie superieur religieux doit presenter a 1'0rdinaire du 
lieu un pretre seculier pour qu'illui donne, par l'insti
tution canonique, la direction de cette paroisse. Ce 
pretre recevra de la maison reHgieuse un traitement 
conyenable. 

Si au contraire la paroisse a etc unie de plein droit 
a la maison religieuse, la paroisse elle-meme devient 
Teligieuse, et Ie superieur pent nommer un pretre de 
sa congregation pour exercer Ia charge d'ames; mais 
c'est it rOrdinaire du lieu a l'approuver et a I'insti
tner', et lc religieux ainsi institue reste soumis a la 
juri diction, correction et visite de cet Ordinaire pour 
tout ce qui eoncerne la charge d'ames. C. 1425 . 

d) Dans un cas de necessite ou d'evidente utilite de 
l.'Eglise, les Ordinaires peuvent aussi transferer un 
benefice seculier paroissial d'un lieu a un autre de la 
mtlme paroisse; pour ce qui est des autres benefices, 
si l'eglise dans laqueUe ils avaient ete fondes a etc 
detruitc et ne peut pas etre restauree, et dans ce cas 
seulement, ils peuvent les transferer avec tous les 
revenus et. toutes les charges attaches a la premiere 
cglise, dans les egliscs-mcres ou dans d'autres cglises 
des mtlmes lieux ou de lieux voisins, en y erigeant, 
si possible, des autels ou des chapellcs so us les memes 
vocables. C, 1426. 

e) Les Ordinairespeuvent egalement,pour une canse 
juste et canonique, diuiser les paroisses, queHes qu'elles 
soient, en erigeant nn vicariat perpetuel ou une nou
velle paroisse, comme aussi demembrer leur territoire, 
meme contre Ie gre de leurs recteurs et sans Ie consen
tement de la popUlation, II n'y a cause « canoni
que)) pel'mettant de proceder it cette division ou a ce 
demembrement que si J'cgJise paroissiale est d'acccs 

tres difilcile, ou si Ie nombre de paroissiens est si 
considerable qu'on ne peut pas, meme en donn ant au 
cure des vicaires cooperateurs, subvenir a leur bien 
spirituel. 

En divisant Ia paroisse, 1'0rdinaire doit assigner 
une dot convenable au vicari at perpetuel ou a Ia 
paroisse nouvellement eriges, et repartir equitable
ment entre Ies deux benefices les biens communs, 
comme aussi les dettes communes. C. 1500. CeUe 
dot, a moins qu'on ne puisse la constituer a l'aide 
d'autres ressources, doit etre prise sur les revenus 
quels qu'ils soient de l' eglise-mere, mais en laissant a 
cette eglise-mere des revenus suffisants. Dans ce cas, 
Ie nouveau vicariat perpetuel ou Ia nouvelle paroisse 
doivent" rendre honneur)) a l'eglise-mere de la maniere 
et dans les limites a fixer par 1'0rdinaire (v. g. en lui 
offrant chaque annee un cierge, etc.): toutefois l'Ordi
naire ne peut pas reserver a l'eglise-mere Ie droit 
d'avoir des fonts haptismaux. 

Si la paroisse divisee etait religieuse, la paroisse 
nouvellement erigee n' est pas par la meme religieuse; 
5i elle etait de droit patronal, la nouvelle paroisse est 
de lihre collation, C. 1427. 

N. B. - Les Ordinaires deslieux ne doivent faire 
ces unions, translations, divisions, demembrements 
de benefices que par acte authentique, apres avis du 
chapitre cathedral et des interesses (s'il Y en a), sur
tout des recteurs des eglises. S'il n'y a pas line cause 
canonique, I'union, la translation, la division, Ie 
demembrement sont nuls. Contre un decret de l'Ordi
naire unissant, transferant, divisant ou demembrant 
des benefices, on peut I'ecourir a Home, mais ce 
recours n'est que devolutif et n'a pas' d'effet suspen
sif. C. 1428. 

t) L'Ordinaire du lieu 11e peut pas imposer a un 
henefice quel qu'il so it des pensions perpetuelles, 
ni des pensions temporaires devant durer jusqu'a la 
mort du pensionne; mais il peut, en conferant Ie 
henefice, pour une cause juste a indiquer dans l'acte 
meme de la collation, lui imposer des pensions tempo
raires limitees a la vie du beneficier, mais en laissant 
a celui-ci des ressources suffisantes (une « portion 
congrue )}). 

S'il s'agit d'un benefice paroissial, la pension ne 
peut etre imposee qu'au profit du cure ou vicaire 
sortant de charge, et elle ne doit pas depasser Ie tiers 
des revenus de la paroisse, deduction faite des depen
ses de tout genre et des revenus in certains (casuels). 

Les pensions imposees a des hem\fices, soit par Ie 
pape, soit par Ies autres collatenrs, cessent a la mort 
du pensionne qui, de son vivant, ne peut pas, a moins 
de concession expresse, les ali eneI'. C. 1420. 

g) Les benefices a charge d'ames ne peuvent pas 
etre convertis par les Ordinaires en benefices sans 
charge d'ames, ni les benefices religieux en benefices 
seculiers, ni les benefices seculiers en henefices reli
gieux. 

Au contraire, les benefices simples peuvent etre 
convertis par les Ordinaires des lien x ell benefices a 
charge d'ames, pourvu que les conditions expresse
ment posees par Ie fondateur ne s'y opposent pas. 
C. 1430. 

III. COLLATION DES BENEFICES ET OFFICES. - Le 
pape a Ie droit de conferer les benefices dans toute 
l'Eglise et de s'en reserver Ia collation. C. H31. 

La collation des henefices vacants appartient en 
principe au cardinal dans son titre ou sa diaconie, et 
a l'Ordinaire du lieu sur son propre territoire. Pour 
conferer des benefices, Ie vicaire general a hesoin d'un 
mandat special; Ie vi caire capitulaire ne peut conferer 
ni les paroisses vacantes (sauf si la vacance dure depuis 
nlns d'un an) ni les autres benefices perpetuels de lihre 
~ollation. Si 1'0rdinaire a laisse s'ecouler six mois sans 
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pourvoir a un benefIce 'Iu'il savait certainement etl'e 
vacant. Ie droit de nomination est devolu au Saint
Siege; ~ moins qn'il 11e s'agisse d'nne paroisse et que 
des circonstanccs particulieres 11'en aient fait legiti
mement difIerer la collation par I' Ordinaire. C. 1432. 

ou a,:x compatriotes, ~u. fondateur, on a ceux qui sont 
en meme temps ses hentrers, parents ou compatriotes. 
C. 1449. 

Desormais aucun droit rwuveau de patronage pro
prement dit ne pourra etre validement concede it 
aucun titre. Lorsque les fideles auront construit en 
tout ou en partie des eglises, ou am'ont fonde des 
henefices, l'Ordinaire du lieu pourra leur accorder. 
pour un temps ou meme pour toujours, des suffrage~ 
spirituels proportionnes a leur liberalite. II Dourra. 
aussi accepter la foudation d'nn benefice a laq~elle Ie 
fondateur aurait mis cette condition que Ie premier 
titulaire serait lui-meme s'il est clerc (c'est ce que fait 
l'eveque en acceptant dans un chapitre la fondation 
d'une prebende), ou un autre clerc designe par lui. 
C.1450. 

Senl Ie Saint-Siege pent nommer des coadjnteurs 
avec au sans future succession, a moins qu'Hne s'agisse 
de vicaires coadjuteurs au cooperateurs dans les . 
paroisses. C. 1433. ." 

Toute collation par un inferieur d'un henefice 
reserve au Saint-Siege est nulle. C. 1434. Le canon 1435 
enumere quels sont ces hem\fices, 

Nul ne peut validement posseder un office au un 
henefice ecclesiastique s'il ne lui a ete confere canoni
quement par I' auto rite ecclesiastique competcnte (c' est 
ce qu'on appeUela «provision canonique))),ets'ilne l'a 
de plein gre et expressement accepte. C. 147,1436. 

Nul ne peut se conferer it soi-meme un office ou 
benefice. c. 1437. 

La « provision canoniquc " se fait de difierentes 
manieres. 

10 Par libre collation du superieur legitime. Le supe
rienr nomme lui-meme librement Ie titulaire de l'office 
ou benefice vacant. Ce tltulaire doit etre clerc, et 
doue des qualites requises par Ie droit COl11l11un ou 
particulier, et par la charte de fondation du benefice, 
On doit choisir, sans acception de personncs, celui qni 
- tout hi en considere - est Ie plus capahle. Si Ie 
titulaire nomme n'a pas les qualites requises, Ia pro
yision esL nullc si Ie droit commun ou particulicr ou Ia 
charte de fondation exigent ces qualites ,'t peine de 
nullite; sinon, ellc est Yalide, mais elle peut etre 
annulee par une sentence du superieur legitime, Les 
offices comportant charge d'ilmes (au for externe ou au 
for interne) ne peuvent etre Yalidement conferes qu'a 
des pl'etrcs. La provision d'un office a laquelle aucun 
terme n'est fixe par une loi speciale ne doit pas Ctre 
differee au dela de six mois, it compteI' du jour ou l'on 
a eu connaissance de sa vacance, saul Ie cas Ol[ 1'0rdi
naire, a raison de circonstances particulieres, juge 
opportun de retarder la collation d'nne paroisse. 
C. 155, 458. On ne peut conferer a personne deux 
offices incompatibles, c'est-a.-dire ne pouvant etre 
remplis a la fois par la mcme personne. C. 156. Sont 
egalement considercs comme incompatibles, et ne pcu
vent etre conferes a la meme personne, deux bene
fices dont l'un, a lui seul, Buffit it l'honnete entretiell 
de son titulaire. C. 1439, § 2. 

20 Par l'institution canonique du superieur legitime. 
- Dans ce cas, Ie candidat est prealablement designe 
par un patron qni Ie presenie, ou par une autre auto
rite (v. g. un chef d'Etat) qni Ie nomme. Cette presen
tation ou cette nomination confcrentau candidat 
presente ou nomme Ie droit (jus ad) de recevoir par 
l'institution canonique l'office en question, mais il ne 
sera reellement ponrvu de cet office, il n'aura Ie jus 
in ofFicium que lorsque Ie superieur legitime lui aura 
donne I'institution canonique. 

Le Code n'est pas favorahle au droit de patronage 
en general, mains encore au droit de presentation qui 
en est la consequence. Soucieux toutefois de sauve
garder les droits acquis, void comment il concilie 
avec ces droils la Jiberte necessaire de l'Eglise : 

Le droit de patronage, dit-iI, c. 1448, est l'ensemble 
des privileges - greves toutefois de ccrtaines charges 

Quant a ceux qui jouissent encore d'un ancien 
droit de patronage, lcs Ordinaires des Heux s'emploie
ront a. les faire renoncer a leur droit, ou du moins 
au droit de presentation, et a leur faire accepter en 
echange des suffrages spirituels meme perpetuels pour 
eux et leurs familles. C, 1451. Si les patrons s'y 
refusent, mais alol's seulement, s'appliqneront les 
regIes detaillees du Code. C. 1452-1471. De ces regles 
nous ne resumerol1S que celles qui concernent la 
presentation aux benefices. 

a) A moins d'empechement legitime, la presentation 
doit se faire dans Ie d61ai fixe par I' acte de fondation 
ou prescrit par une coutume legitime, et au plus tard 
dans les quatre mois. C. 1457. Si Ie patron n'a pas use 
en temps utile de son droit de presentation, 1'0rdinaire 
pOllr eette lois nomme qui il veut. Taut que la presen
tation n'est pas acceptee, un patron peut en temps 
utile presenter un ou plusicurs eandidats, en une fois 
Oll successivement, a. la condition de ne pas exclure 
ceux qU'il a deja presentes. C. 1460, § 4. Un patron ne 
peut ni se presenter lui-meme, ni joindre sa voix a 
celIe des autres patrons pour completer Ie nombre de 
suffrages necessaires a sa pro pre presentation. C. 1461. 
Quand la provision d'nne eglise ou d'un benefice doit 
se faire au concours, Ie patron, meme lai'que, ne peut 
presenter qu'un clerc re<;n au concours. C. 1462. 

b) Le candidat presente doit etre apte, c'est-a-dire 
posseaer to utes les qualites requises par Ie droit com
mun ou particulier ou par la charte de fondation, et 
cela au jour ou il est presente (ou du moins accept6). 
C. 1463. La presentation doit etre faite a. 1'0rdinaire du 
lieu a qui il appartient de juger si Ie candidat presente 
est apte. Pour en juger, I'Ordinaire prendra avec win 
tous les renseignements necessaires, meme secrets. 
S'il estime qu'il ne peut pas accepter Ie candidat, 
il n'est pas oblige d'en donner les raisons au patron; 
celui-ci en presentera alors un autre, et, s'il est lui 
aussi refuse, 1'0rdinaire pour cette fois - a moins 
d'appel a Rome - nomme qui il yeut. C. 1464, 1465. 

- concedes par l'Eglise aux catholiqnes qui fondent 
une eglise, une chapelle, ou un benefice, ou meme a 
leurs ayants droit. Cc droit est reel ou personnel selon 
qu'il est attache a une chose on appartient directe
ment a une personne; - ecclesiastique, lalque ou 
mixte, selon que Ie titre qui Ie fonde est ecclesiastique, 
lalque ou mixte; - hereditaire, familial, gentilicillln, 
au mixte suivant qu'll passe aux heritiers, aux parents 

c) Le candidat legitimE'ment presente, juge apte et 
accepte, a droit it l'institution canonique, C'est a 
1'0rdinaire du lieu a Ia lui donner, maisnon au vicaire 
general sans un mandat special. Entre plusieurs.candi
dats presentes et aptes, 1'0rdinaire choisit celui qu'en 
conscience il juge Ie plus apte. C. 1466. L'institution 
canonique pour tout benefice, meme sans charge 
d'ames, doit se faire, sauf empechement legitime, 
dans les deux mois qui sui vent Ia presentation. 
C. 1467. Si Ie candidat presente meurt ou renonce 
avant d'avoil' re<;u I'institution canoniqne, Ie patron 
a de nonveau droit de presentation. C. 1468. 

N. B. - LOl'sqne Ie Saint-Siege accorde, soit dans 
un concordat, soit en dehors d'un concordat, Ie droit 
de presentation it une eglise ou a un benefice vacant, :il 
H'y a pas la un yeritahle droit de patronage, et ce pri
Yilege de presentation doit s'interpreter strictement 
suiYant la teneur de l'indult. C. 1471. 
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o On eut encore etre pourvu canoniquemen~ d'un 
.3 'flce Pa la suite d'une election pn\alable, s,Olt ~ar 

b.ene l~ acceptation par Ie candidat elu de son electIOn 
S(l~~ Ie vicairecapitulaire Clu par Ie chapitre, le'p.a~e 
v. to· 'd' ux) soi+ par acte du supeneur elu par Ies cal ma . '. . L .' , . 

P-mani de son antontc ceUe electIOn. C. 148. 
COi~rsq~'il y a lieu a election, on dOit, ~bserver : pour 
Ie souYerain pontificat, des regles. specIale~ que no~~ 

a· eYI)liquer ailleurs (vall' PAPE) , pour I 
aurons A 161 1M 8 d nt 
~ tres offices ou benefices, les canons - /, 0 
"U . , I . 
voici les dispositions prmclpa es . . '.. 

L'election doit avoir lieu dans l~s tr?ls m~~s, t?US 
les electeurs doiyent eire convoques : SI!l0n } electl~ln 
meme confirmee est annuJable; elle s~rmt men;e.nu e 
si plus du tiers des electeurs n'avment pas ete con-

voques, l' 'I t' lieu A . our fixe par la convocation, e ec IOn a.. ' 
soit ~J scrutin secret, ala maj orite absolue (o~ rela~lve, 
5i les deux premiers scrutins n'ont pas donne de ~esul~ 
tat) des electeurs presents; soit par compro~Ills, \ 
tous les electeurs, d'un consentemel:t unan:me e 
donne par ecrit, designent une ou plusleurs ~eIs~~nes 
(choisies ou non parmi les electeurs) pour fane 1 elec-
tion en leur nom. , . , . ,. . d 

L'election une fois faite est ll1tlln~~ a I elu qUI a~s 
les huit j ours doit faire connaltre s II accepte, ?~ s II 
- f S'I'1 refuse il reste quand meme elIgIble, re use., 'd . e nou 
et Ies electeurs ont un mois pour proce er, a u~ , -
velIe election. S'il accepte, ou bien son e~ec~lOn n.a 

as besoin d'etre confirmee (v. g, cell.e du VI~alre capI
iUlaire) et il jouit aussitOt de ses plell1~ ~roltS, ou so~ 
election do it etre confirmee par Ie sup~l'le~~~ Dans c 
cas, il n' a que Ie jus ad rem, et ne dOl~ fal, e au~u;r 
aete de ses nouvelles fonctions, sous peme d~ ;ruilItr 
II demander a dans les Imit jours au snpe;.le~r .a 
confirmation de son electi?n; Ie ~uperieur - s 11 s agl~ 
d'un elu ayant les qualites requ;se.s - ne, peut la, ~UI 
refuser. Il la lui donnera par eCl'lt et des lors 1 elu 
jouira de tous ses droits. . , "t 

Si l'election n'a pas ete faite dans Ie temps p:escIl , 
la libre provision de l'office cst devo~ue at; supel'ie~r. 

Remarques. - Si Ie candidat (presente,. no!nme" ou 
elu) manque d'une des qualites requise~, ,II n acqUle:-t 
aUCUI1 droit' mais s'il s'agit d'une quallte dont on (~~t 
coutume d~ dispenser, Ie patron, l~s e~ecteur~ I, s 
doivent etre les deux tiers), ou celm qUI ~ ~rOlt ae 
nomination peuvent demander da:ls les ~mt lours,au 
superieur de l'admettre quand meme. C est ce qu on 
nomme la postulation. Le superieur n'est ,n~llemer:t 
tenu de l'accueillir; s'ill'admet, cet~e admISSIOn dOlt 
etre signifiee au candidat qui a huit,lours PO?: acce~
tel' ou refuser. S'il accepte, il acqmert aussltot plell1 
droit sur 1'0fIice ou Ie benefice vaca;rt. C,, 179-182. , 

Les cal1didats elus, postules, presente~ ou. nO.mmes 
ne ncuvent etre confirmes, admis, ou ll:stltue~ l~a~ 
, .t'" . d a qu'apres aVOlr ete un supel'leur au-dessous u pap~, . 
reconnus aptes par leur propre Ordin~ire, au besom 
par un exam en prealable lorsque Ie droH ou la na~ure 
de l'office l'exigent, ou lorsque 1'0rdinaire Ie Juge 
opportun. C. 149. . d't At 

La provision de tout office ou henefice 01· e re 
consignee par ecrit. C. 159. ." " 

Un benefice seculier ne do it .e~re co~fere ,q~ ~ ~I: 
clerc seculier; et un benefice relIglCux-, a un I,ehgl:u,x 
de la congregation a laquelle appartIent ledlt bene-

fice. C. 1442. . . r bt 
si la receDtion d'un ordre est reqmse pour. o en-

tio~ d'nn b6nefice, Ie beneficie~',d?it Ie re;eVOIl' avant 
ue Ie henefice ne lni soit confere. C. 1,4~4.. ,. 

q Une lois Ie benefice (ou l'offie~) ?onfere, l,e t:tuIa:re 
doit etre mis en possession dece,l:::lefi,cep~r: 1?Id12~-::~ 
du lieu ou un ecclesiastique aCI-E:gue pal lUI, s~J.va.iit..

le n;od~ prescrit ou re<;u, et dans les delais fixes par 

1'0rdinaire. On peut prendre posseSSion, par un procu
renr muni d'un mandat special. L'Ordmmre pe?t du 
rest~, pour une juste raison, dispenser exprcssen;ent 
et par ecrit du rite habituel de la prise de posses~lOn. 
Dans ce cas cette dispense en Hene lieu. Des re?l~s 
speciales co~cernent la prise de possession des hene
flces consistoriaux. C. 1443-1447. 

IV. DROITS ET DEVOJRS DES BE;-;-EFIGIERS. --: ~) 
_;"pres la prise de possession de son henefic~, ~n bene~ 
ficier jouit de tous les droUs iemporels et Spll'ltUe~S ,q~1 
y sont annexes. l\Ieme s'il a d'autres b!ens ~o;r D.ene~ 
ficiaux, iI peut librcment jouir des frUIts heneficla.u~ 
necessaires a son honnete elltretien; mais il est oblige 
d'en consacrer Ie superflu aux pauvres ou.aux honnes 
CBuvres exception faite pour les cardmaux dans 
certain~s conditions (v. CARDINAUX). C. 1472, 147~. , 

b) En dehors des charges particulieres de s~n .ber:-e
fice, qu'il est tenu d' acquitter fidelement, Ie beneficler 
do it reciter chaque jour les heures canoniques: si, sa~s 
empechement legitime, il ne satisfait pas a .ce~te oblI
"ation il ne fait pas siens les fruits du benefice, au 
~rorat~ de son omission, et doit les distrib~e: a~x 
pauvres, ou ala fabdque de l'eglise, ou au semlllaIre 
diocesain. C. 1475. , 

c) Le beneficier doit adminisirer les bzellS de .SO!1 
benefice selon les regles du droit, ct, en cas, de :Ie~h
gence coupable, compenser les, pertes. ,L Ord,ll1all~ 
doit 1'v contraindre. S'il est cure, II peut etr.e ~eplace 
adminlstrativement. C, 1476. Les frais ordll1~Ires d~ 
I'administration des hiens et de la per.ce!)tl?n des 
fruits du benefice sont a Ia charge duo ben:ficle.r, De 
meme, les reparations ordinair?s, qU'II ,dOlt fall': Ie 
plus tot possihle afln de prey-emr un mal plus grand. 
Quant aux reparations exlraordina:res, sanf c~nven~ 
tions ou coutumes contraires, elles Il1COm?e~l~ a ceux 
qui ont la charge de restaur~r l'e~:ise du ~eneflce .. 

L'Ordinaire du lieu dOlt velller, meme par l~s 
vicaircs forains, a la conservation et ~ la bonne admI
nistration des biens des benefices. SI on .les loue, Ie 
loyer ne do it pas eire paye plus de six 11101S d'~vance, 
sa;ls la permission de l'Ordinaire du lieu, qU!, dans 
les cas extraordinaires, prendra tout;s ,mesures P?ur 

e la location ne tourne pas au cletnment du heu 
~~eux au des bClleficicrs futurs. C. 1479.. . . 

Les revenus annuels d'un benefice sont a ]J~u:t~ger 
entre ie successeur et Ie predecesseul' (ou ses hel'l~lers) 
au prOl'ata dn temps cle leur service, a mOll:s (Ie (l!SPO~ 
sitions particuIieres au de eoutumes contrarres. Quant 
aux fruits d'un henefjce Yacant, deduction faite des 
depenses de tout genre et du trai~emel1~ convenahl~ 
du it l'administrateur interimaire, lIs rev1ennent pOUl 
la moiLie a la dot du henefice o.U a la ,ma,s.se ,COl11lm:l1{;, 
et pour 1'autre moitie itlafabnque ae I egl;s~:lU a lod 

,. .... sauf Ie cas OIl une coutume legltnne les 
saCllSLle, d d· , C 1480 
consacrerait tous au bien commun u lOcese.. , 

1481. , , , ECGLE 
Y, DE LA PERTE DES OFFICES ET BE;-;-EFICr;S: " -

SI'l.STIOL:ES. - Un office ou benefice ecc1eslas~lq~e 
n~ se perd pas par la mort, la (Jel:li~sion, la depOSI-
t , tc du sllperieur Clui l' a confere, a moms que la 1011, e ., ~ ~ 1 • 

loi n en decide autrement ou que la concessIOn ne 
porte cette clause ad benep/acitum :lOstrw:r. ou un~ 
autre equivalente. :\Iais son possessem 'p~nt:. 1 enoncel, 
en etre priDe, Oll C/oigne, eire trans/erG"ou Ie temps 
pour lequel iI·avait etc confere etre exp~l:e. ". 

1 0 RenonciaUon au demission . . - a) I on.t hen~fi~ler 
t d I' sa dOll'I'SS'OI', a 1l1oins d'une InLerdlctlOn peu onne ~ ,., , .., , 

. . 1 Pour etl'C Yalide, eIle ne don pas etre donnee 
speclal'ee:1IPI're d'une craiute grave injuste. d'un dol, 
SOllS.I- ' -'- ., _ . • 
d'une en'eur substantielle, o~ n e:,Lachee de Sllnome. 
Elle doit etre i'aite par Ie bel1enCler ou jl3.;' son p~ocu
l'eur 11luni d~un nla~Jdat spe,cial, soil. P~H'~ e~nt~ S.Ol~ de 
yiYe Yoix devant deux temoins. L'acte ecnt (IOlt etre 
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depose a Ia curie. Generalement, cette renonciation 
doit Hre faite a celui par qui elle do it eire acceptee, ou, 
si elle n'a pas besoin d'Hre acceptee, au superieur qui 
a confere l'office ou a celui qui Ie remplace. C. 184-187. 
Le Code recommande aux superieurs de ne pas accep
ter de demissions sans une raison juste et proportion
nee. L'Ordinaire du lieu doit, dans Ie delai d'un mois, 
accepter on refuser Ia renonciation. C. 189. 

b) L'Ordinaire ne peutaccepter d'un clerc dans les 
ordres sacres sa renonciation a un benefice que s'il 
a par ailIeurs des moyens de suffire a son honnHe 
entretien. S'il s'agissait du benefice, au titre duqueI il 
a ete ordonne, il faudrait, sous peine de nullite, Ie 
mentionner expressement et lui substituer un autre 
titre du consentement de l'Ordinaire. C. 1484, 1485. 

c) Une fois Ia demission donnee, eUe ne peut plus 
etre retiree, bien qu'a un autre titre Ie demissionnaire 
puisse acquerir Ie meme office. L'acceptation de Ia 
demission do it etre signifiee au demissionnaire qui 
do it jusque-Ia conserver son office. Une fois cette 
acceptation signifiee, I'office devient vacant. C. 190, 
191. 

d) II est des cas ou, ipso jure, un beneficier est demis
sionnaire : s'il fait profession religieuse, les benefices 
et offices qu'il avait sont vacants trois ans, un an ou 
aussitOt apres sa profession, suivant qu'i! s'agit de 
benefices non paroissiaux, de benefices paroissiaux 
ou d'offices qui ne sont pas des benefices; - s'il 
neglige de se rendre a son benefice dans les delais 
prescrits; - s'il accepte et prend possession d'un 
autre benefice ou office incompatible; - s'il apostasie; 
- s'il contracte Ull mariage, meme civil; - s'il con
tracte un engagement militaire: - s'il quitte l'habit 
ecclesiastique sans raison legitime, et ne Ie reprend 
pas dans Ie mois malgre Ies avertissements de l'Ordi
naire; - s'il manque gravement a la residence et 
s'obstine, malgre Ilne mise en demeure de l'eveque, 
ou a ne pas obeir, ou a ne pas repondre. C. 185. 

e) Des regles speciales concerncnt Ies renonciations 
sous condition, et les permutations de benefices. 
C. 1486-1488. 

20 Privation. - La privation d'un ofTIcc ou bene
fice peut eire a jure ou ab homine. Nous ne parlons ici 
que de Ia seconde, car il sera question de Ia premiere 
a l'article PEINES. SeuI Ie superieur legitime peut 
prononcer Ia privation; s'il s' agit d'un ofTIce ou bene
fice inamovible, on doit observer Ia procedure judi
ciaire; s'il s'agit d'un office amovible, 1'Ordinaire 
peut, pour tout motif juste, meme en 1'absence de 
delit, Ia prononcer, sans avoir a observer la procedure, 
mais en respectant l' cquite naturelle. Des regles spe
ciales concernent les paroisses amovibles. La priva
tion n'a d'efIet qu'apres avoir ete intimee a !'inte
resse, qui peut alors recourir au Saint-Siege. Ce recours 
n'est pas suspensif. C. 192. 

30 Translation. - La translation d'un clerc d'un 
ofTIce ~'t un autre ne peut etre faite que par celui qui 
a autorite pour accepter une renonciation, ecarter du 
premier office et confcrer Ie second. Si la translatien 

etc confere pour un temps seulement. Dans ce cas, 
a I'expiration du temps fixe, Ie titulaire perd cet office. 
C. 183. Cependant tous Ies benefices secuIiers doivent 
eire conferes a vie, a moins de coutume immemoriale 
contraire, ou d'un indult particulier, ou d'une dispo
sition contraire de Ia fondation. C. 1438. 

F. CIMETIER. 
BENEZET (lat. Benedictus). - Benezet, forme 

adoucie du Benedet proven<;al, fut ainsi nomme a 
cause de sa petite taille. On place sa naissance vel'S 
1165, en Vivarais ou peut-eire dans Ie voisinage de 
Saint-Jean de 1\1aurienne en Savoie. II passa ses pre
mieres annees a garder Ies brebis. En 1177, averti par 
une voix celeste et guide par un ange, il se present a 
dans Ia ville d'Avignon, se dis ant envoye de Dieu pour 
construire un pont sur Ie Rhone. On refusa d'abord de 
Ie croire et on se moqua de lui, l'entreprise paraissant 
irrealisable aux yeux de tous. Pour convaincre. et 
l'eveque et Ie prevOt de Ia ville, l'enfant chargea sans 
eiIort sur ses epaules un enorme rocher que trente 
hommes auraient pu a peine soulever. Le pont fut 
donc commence sous sa direction: Ie jeune homme, 
d'une vie saintement exemplaire, recueillit des aumo
nes en vue de couvrir la depense. Benezet mourut en 
1184 et fut enseveli sur Ie pont en grande partie 
construit. Des miracles Ie firent honorer comme un 
saint. On voit encore aujourd'hui sur Ie fragment du 
merveilleux pont Ia clJapeIle romane Oll reposait son 
corps. En 1674, les reliques furent transferees dans 
l'eglise des Celestins : elIes ont ete· en grande partie 
dispersees au moment de la Revolution. Le culte a 
survecu a toutes les vicissitudes. Benezet fut, a une 
epoque, Ie patron des Freres pontifes (ou batisseurs 
de ponts). 

J. BAUDOT. 
BENIGNE (lat. Benignus). - D'apres des recits 

qu'on hesit.e it regarder comme authentiques, Benigne, 
originaire de Smyrue et disciple de saint Polycarpe, 
vint en Gaule avec Andoche, Thyrse et Felix. lIs 
furent re<;us a Marseille dans la maison d'un senateur, 
nomme Fauste, dont le fils Symphorien, baptise par 
l'un d'eux, Jes snivit. Les missionnaires s'arreterent 
successivement. a Lyon, a Autun, a Langres. C'est en 
cette deruiere ville que Benigne aurait converti les 
trois jumeaux Speusippe, Eleusippe et Meleusippe. 
De Langres il se rendit a Dijon et en fit Ie centr!' de 
son activite apostolique. Arrete peu de temps apres 
son arrivee, il fut cruellement tOUl'mente par ordre 
du gouverneur Aurelien eLmourut, vers 178, Ie l er no
vembre, jour ou 1'on celebre sa fHe. Saint Gregoire de 
Langres, au VIC siecle, fit batir sur son tombeau nne 
eglise et un monastere, origine de J'abbaye qui devint 
celebre dans la suite. 

E. Bougaud, Elude hislorique el critique sur Ia mission, 
les actes .el Ie culte de saini Benigne, Dijon, 1852. 

J. BAUDOT. 

se fait du consentement du clerc, toute cause juste 
sufTIt; si elle est prononcee malgre lui, Ie superieur do it 
proceder comme pour la privation, pour des motifs a 
peu pres equivalents. Des regles speciales conceruent 
les cures. C. 2162-2167. Dans Ie cas d'une translation, 
Ie premier office n'est vacant que lors de Ia prise de 
possession du second, a moins de disposition contraire 
du droit ou du superieur. Jusqu'a cette prise de pos
session, Ie clerc transfere perc;oit les revenus du pre
mier ofTIce. C. 194. 

N. B. - Ceux qui ont elu, postuIe ou presente un 
clerc pour un office, ne peuvent ni I'en priver, ni I'en 
eloigller ou Ie revoquer, ni Ie transferer. C. 195. 

BENITIER. - Le pape Alexandre Ter donna, 
croit-on, vers l'an 260 des prescriptions concernant 
I'usage de l'eau benite~ mais Ies premiers documents 
que nous possedons a ce sujet sont moins anCiens, 
quoique remoritant au haut Moyen Age. 

Les basiliques chretiennes ayant emprunte aux 
demeures romaines leur atrium pourvu d'un bassin, 
Ie henitier eut pour origine Ia fontaine d'ablutions 
situee au centre de 1'atrium. Celui-ci disparut bien
tot : Ie benitier fut place a l' entree de l' egJise, soit 
interieurement selon nne coutume presque generale, 
soit exterieurement, comme on Ie voit surtout en 
Bretagne, fixe au trumeau ou an jambage du pOl·tail. 

. La matiere employee est presque toujours Ia pierre, 

40 Expiration du temps fixe. --'. Un office peut aVvir 

une feuille d'etain ou de plomb douhlant Ia vasque 
pour la rendre impermeable quand il est necessaire; 
on rencontre aussi Ia terre cuite; plus rarement Ie 
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cuivre, comme a l' eglise de Ligny, du Chatel A (en 
Saone-et-Loire), de I'hopital de Chalon~sur-Saone; 
;l1ais Ie metal est generalement reserve aux benitiers 
portatifs, tenus a ~ortee, ~u c~lebrant pendant les 
processions et certames ceremol1l~s. ,., , 

Un chapiteau ou un autel antiques eVldes apres 
coup ont quelquefois fourni la vasque des benitiers 
merovingiens : Ie l\Ioyen Age fit de belles eonpes 
.carrees, polygonales ou circulaires port ant sur un 
pHier, sur des c~Ionnettes et plus tard sur un s~cle 
plus ou moins nche.: on rencontre encore de petItes 
colonnes a chapiteaux creux ou de simples vasques 
fixees a ia muraille par des tenons. Les benitiers Ies 
pIns simples comme les plus orues presentent parfois 
une inscription du genre de eelle-ci : « Lave tes peches 
d non pas seulement ta figure. » 

A l'eglise de BrantOme, c'est un chapiteau evide et 
sculpte du XlI e siecle qui re<;oit l'eau benite; a Traey
le-l\10nt, dans rOise, une vasque portee sur l'epaule 
d'un personnage du xve sieele: une autre que porte 
Ie diablc, it l'eglise de Dinan, dans Ies Cotes-du-Nord, 
est du XVI' siecle. Le benitier de Saint-Hilaire de 
Poitiers pose' sur deux colonnettes de Ia premiere 
.epoque gothique, tandis que celui de Saint-Jean
du-Doigt, dans Ie Finistcre, s'abrite sous un dais 
llamboyant. L'Espagne et ]' Italie conservent de 
magnifiques benitiers Renaissance que leurs propor
tions importantes rapprochent des fonts baptismaux, 
dont ils se distinguent cependant par leur absence de 
couvercle; tel est Ie benitier de la cathMrale de 
Sienne, magnifique coupe sculptee dont Ie socle tres 
orne porte quatre personnages nus et enchaines, des 
tetes d'anges, des culots de feuillages, des guirlandes, 
Ie tout d'une grande richesse d'execution. 

Presque toutes les varietes de benitiers que nons 
oat It'gues les siecles passes sont reproduites par l'art 
1l10derne qui s'exerce a son tour a trouver de nouvelles 
formules. Citons la vasque tres simple de I'egIise 
Saint-PauI-Saint-Louis, a Paris, dont l'inscription 
gravee reproduit Ie precepte cite plus haut; et eelIes 
ou l'eau benite semble versee par des anges de propor
tions monumentales qui penchent leur urne avec un 
geste de grave ferveur, a Saint-Jean de lVIontmarte. 

Carl etta DUBAe. 
1. BENOIT D'ANIANE (lat. Benediclus).

Fils d' Aigulfe, comte de Maguelone,I'enfant, qui fut 
llomme d'abord \\'itiza, naquit vel'S 7,~0. Echanson a 
la cour des rois Pepin et Charlemagne, il echappa un 
jour a grand'peine au danger de mourir lui-meme en 
sauvant son frere qui se noyait : il vit Ia un efIet de 
la protection divine et fit vcen de quitter Ie monde. 
D'abord moine a Saint-Seine pres de Dijon, iI s'astrei
gnit a de rigoureuses austerites non prescrites par Ja 
'regIe, refusa Ia charge d'abhe et alla chercher en 
Languedoc une solitude sur les bords de Ia riviere 
d'Aniane. Bientot il lui fallut biltir un monastere 
pour les disciples qui vinrent se placer sous sa con
Quite. II meditait un plan de rCforme pour les monas
teres benedictins quand Louis Ie Debonnaire Ie manda 
a Aix-Ia-Chapelle. Dans Ie voisinage de cette ville fut 
construit un monastere qui plus tard fut designe sous 
Ie nom de Saint-Corrieille : c'est la que Benoit mourut 
septuagenaire Ie 11 fevrier 821. II a Iaisse entre autn)s 
ecrits une Concorde des regles mon(]stiques .. on lui doit 
l'etabIissement des ecoles dans les abbayes. 

Paulinier, Saini Benoit d'Aniane; fragment d'une elude 
lzisloriqlle Sllr la reforme monastique au I Xe sircle, 1IlontpeJ
lier, 1871. 

J. BAUDOT. 
2. BENOIT et SCHOLASTiQUE (lat. Bene

dictus et Sclwlastica). - 1. Vie. II. CEuvre de saint 
Benoit. III. Son cuIte, 

I. VIE. - La tradition considere Benoit et Scholm,-

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

tique conune deux jumeaux. Ils naquirent vel'S 480 a 
Norcia, petite yille de l'Ombrie. Le pere, nomme 
Eutrope (ou Euprope), appartenait, dit-on, a Ia race 
antique des Anieii : il avait a Rome une residence, 

. ce qui permit a I'enfant de frequenter les meilleures 
ecoles de la yille. D'une sagesse precoce, Benoit, averti 
par l'Esprit de Dieu, vit Ie danger qU'jl y avait pour 
lui de frequenter une j eunesse Iegere : il prMera moin s 
de science et plus d'union aDieu. l\Iuni de la benedic
tion paJernelle et suivi de sa gouyernante nommce 
Cirilla, il alIa chercher une solitude a deux milles de 
Subiaco, pres de I'eglise Saint-Pierre, en un lieu 
nomme Enfide : il pouvait avoir enyiron quatorze ans. 
Le miracle du crible emprunte, brise par megarde et 
completement repare, attira sur lui I'attentiol1 : pour 
echapper aux louanges dont il eut pu tirer vanite, il 
quitta secretement sa gouvernante, se ret ira dans un 
Jieu desert ou un moine, nomme Romain, mis au cou
rant de son dessein, lui donna l'habit religieux et 
pourvut a sa subsistance en lui apportant Ie pain dont 
il avait pu se priver lui-meme. A Paques de 497, Dieu 
lui envoya un pretre du Yoisinage, portenr d'un repas 
qu'ils prirent ensemble en benissant Dieu; d'autrcs 
visites suivirent celIe-d, des bergers yinrent lui deman
der la nourriture de l'al11e. Cependant Ie tentateur 
essaya de troubler son ~J11e par des images impures. 
Benoit sut en triompher en se roulant tout nu sur un 
buisson d'orties et d'epines acerees, ce qui le guerit 
pour toujours des atteintes de Ia tentation charnelle. 

Les moines de Vicovaro, prives de leur abbe, 
vinrent lui demander de les diriger : vaincu par leurs 
instantcs prieres, il y consentit, mais ne put Ies amener 
a I'observation de leur regIe; il echappa par miracle ~l 
leur tentative d'empoisol1nement et reprit Ie chemin de 
sa solitude. Peu de temps apres, l'affiuence des disci
ples lui permit de fonder dans la montagne douze 
monasteres, pla<;ant dans chacun douze moines et un 
abbe: il garda pres de sa personne quelques freres 
pour les former a la Yie monastique. C'est alors que de 
nobles romains lui presenterent leurs enfants, Equitius 
son fils l\laur, Tertullus son fils Placide. Des miracles 
eclaiants remplissent I'existence du saint homme; 
mentionnons seulement iei celui dont furent l'objet 
ces deux disciples de grande esperance. Benoit se 
tenait un jour dans sa cellule pendant que Placide etait 
aIle puiser de l' eau dans Ie lac; de loin, il voit Ie 
danger que court l'enfant tombe a I'eau : « Frere Maur, 
dit-il, va au secours de l'enfant qne Ie courant entraine 
au loin. » ;\laur re<;oit Ia benediction de Benoit et 
court au plus vite executer l'ordre re<;u; iI ne s'aper<;oit 
pas qu'il marche sur l'eau, saisit l'enfant par Ies che
veux et revient sur ses pas. Quand il touche a terre, 
il s'aper<;oit avec stupeur qu'il a couru sur la surface 
des eaux : il va raconter ~l Benoit ce qui vient de se 
passer. Le saint homme veut attribuer tout Ie merite 
du prodige a l'obeissance de Maul', celui-ci proteste 
que Ie commandement a tout fait et qu'il n'a aucune 
part dans raction dont il n'a pas meme eu conscience. 
Placide tranche Ie dehat en disant : « Tandis que retais 
retire de l'eau, je voyais au-dessus de moi Ie manteau 
du Pere abbe, et je me figurais que c'etait lui qui me 
deposait sur la riYe... ,) Ainsi, remarque Bossuet 
rappelant ce miracle, 1'0beissal1ce porte grace pour 
accomplir l'eiIet du cOl1lmandement et Ie commande
ment porte grace pour donner efIicace a l'obeissance. 

Mais Ie pretre d'llne eglise voisine, nomme Florent, 
a pris ombrage de ce que Benoit accomplit : a !'insti
gation du diable, il tente de pervertir Ies disciples du 
saint. Celui-ci prend Ie parti de quitter Ia place et 
va fonder Ie Mont-Cassin. C'est Dieu qui dirige ses 
pas vel'S cette montagne ou s'elevent Ie temple d' Apol
Ion et Ie temple de Jupiter. Benoit brise les idoles, 
erige un oratoire a saint ;\fartin, un autre a saint Jean 

1. - 24 
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L t ' precher aux populations du voisin age, Des 
ee ,se n.l~ : son ceuvre sont suscitees par Ie demon, il 
em;ra,e d 'I" en triomphe .p~r , e nouveaux mlr~c es ,: pIeTTe ,qUi 
_ mbJe enracmee aans Ie sol soulevee facllement a la 
;)~iere de Benoit, incendie de la cuisine, frere ecrase 
SOlIS un mUT et rendu a la vie. En mfme temps Ie 
saint connait ce qui se passe loin de lui, annonce a 
Totila Ie sort qui l'attend apres qu'il sera entre dans 
Rome et parvenu jusqu'en Sicile, prediction concer
nant la ruine de Rome et celle de son propre monas
t01'e. Dans les dernieres annees de la vie du saint, la 
famine qui desola la Campanie lui fournit I'occasion de 
pratiqueI' une charite heroique, Sur son ordre toutes 
les provisions, toutes les reserves du monastere durent 
etre distribuees, Aux freres qui se Iamentaient, il se 
COl1tenta de repondre : « Aujourd'lmi vous manquez 
du l1ecessaire, demail1 vous serez dans l'abondance. " 
Et la Providence y pourvut en efIet, des mains incon· 
nues deposerent sur Ie seuil de la maison dcux cents 
mesures de farine. Quelques jours plus tard, un sous
diacre, du nom d' Agapit, venait demander un peu 
d'huile au monastere. Benolt ordonna de Ie satisfaire. 
:Vlais Ie cellerier, a qui il restait une petite fiole indis
pensable pour I'usage de Ia maison, negligea sci em
lllent d'obeir et, quand il voulut s'en excuser aupres de 
BenOIt, celui-ci, ju'tement irrite, ordonna aux freres 
de jeter la fiole d'huile par la fenetre pour qu'il ne 
l'estat rien au monastere par desobeissance. La fiole 
ne se bl'isa point et il l'envoya reprendre pour la 
remettre au sous-diacre : il reprocha ensuite au celle
riel' son infidelite et son orgueil, se mit en priere avec 
les freres, et bientOt un tonneau vide 5e trouva rempli 
d'huiJe qui deborda sur Ie pave de la chambre ou l'on 
se trouvait. 

Saint Gregoire Ie GI'and, dans sa vie du saint patriar
che des moines d'Occident, rapporte encore un bon 
Hombre d'autres miracles. Nous mentionnerolls seule
ment id l'un des derniers, ou I'on trouye Ie seul detail 
interessant que l'histoire nous ait conserve de la vie 
de sainte Scholastique. En eiIet, leg historiens gardent 
Ie silence sur Ia vie de Scholastique jusqu'au moment 
Oll son lrcre viut s'etablir au :\font Cassin. On suppose 
qu'apres la mort de ses parents la jeune fille s'etait 
retiree dans une commu!laute, d'abord a Subiaco, 
puis au pied du Mont Cassin, lieu appele Plumba
rioJa (petite demeure des colombes). De loin, Benoit 
dirigeait sa sreur comme il faisait pour d'autres reli
gieuses aux environs du Monl Cassin. Une fois par an, 
ils se rencontraient dans une p.otite maison qui depen
dait du monastere eUajournee se passait en de pieux 
entretiens. Le soil' venu, Benoit prenait conge de sa 
soonI' et remontait par de rudes sentiers au monastere. 
Uue derniere fois, Ia rencontre eut lieu, et comme, Ie 
soil' venu, la sainte fiUe tit cette demande : « Je vous 
prie de ne pas me quitter cette nuit afin que nous 
puissions parler jusqu'au matin des joies du paradis. 
- Que dites-voBs la, ma sreur, repJiqua Benoit, je ne 
puis a aucun prix demeurer hoI'S du monastere. » 
Le ciel etait alors sans nuage. Sur Ie refus de Benoit, 
la pieuse vierge posa sur la table ses mains entrelacees, 
y cacha son visage pour prier Ie Dieu tout-puissant. 
A. l'instant ou eUe releva !a tete, il y eut un tel eclat 
d'eclairs et de tonnerre, un tel deluge de pluie que Ie 
venerab.le BenOIt et les freres qui l'avaient accompa
glle n'auraient pu franchir Ie seuil du lieu Oll ils se 
trouvaient. L'homme de. Dieu, se voyant dans l'im
puissance de l'etourner au monastere, s'en plaignit 
avec tristesse : I( Que Ie Dien tout-puissant vous par
donne, ma sreur, qu'avez vous fait? • :VIais eIle 
repondit : « .Ie vous ai prie et vous n'avez pas voulu 
lll'ecouter, alms j'ai prie mon Dieu et il m'a exaucee : 
m8intellant, sortez. si vous Ie pouvez ... » Ils veillerent 
tonte la nuit, s'6dltlant mutuellement en de saints 

entretiens. Saint Gregoire conclut ce recit par cette' 
reflexion : « C'est par un juste jugement dn Dieu qui 
est charite que celle-Ia fut plus puissante qui aimait 
davantage. » Au matin du jour 'luivant, Benoit et 
Scholastique se quitterent pour ne plus 5e revoir en 
cettc vie. Trois jours plus tard (10 fe"ITier 543),Benolt, 
etant a la fenetre de sa cellule, 'lit l' ame de sa sreur 
entrer dans Ie ciel sous la forme d'une colombe. 11 
rendit graces a Dieu, fit part a ses freres reunis de ('e 
glorienx trepas, ordonna qu'on apportat au monastere 
le corps de Scholastique et Ie deposa dans Ie tombeau 
prepare pour lui·meme. 

Le saint homme devait rejoindre sa S02ur quarante 
jours plus tard: il annonya lui-meme Ie jour de son 
prochain trepas a quelques-uns de ses disdples. Six 
jours avant sa mort, il fit ouvrir son tombeau, fut 
saisi d'une fievre violente, et Ie sixieme jour de sa 
maladie, il se fit porter par ses disciples dans l'oratoire 
de Saint-Jean-Baptiste : Ii:! il re~ut comme viatique 
du depart Ie (;orps et Ie sang de Notre-Seigneur, et, 
soutenu par les bras de ses disciples, les mains etendues 
vel'S Ie ciel, il rendit Ie dernier soupir en murmurant 
une derniere priere. Ce fut, d'apres l'opinion la plus: 
commune, Ie 21 mars 543. Les moines deposcrent Ie 
corps de Benoit pr<'-s de celui de sa sreur dans Ie tom
beau qu'il s'etait prepare sous l'autel de Saint-Jean
Baptiste, au lieu meme de l'imtel d'Apollol1 qU'j] avail 
renverse. 

JI. CEUVRE DE SAINT BENOIT. L'ORDRE BENJ:lDIC
TI:'i". - De la regIe composee par saint Benoit, saint 
Gregoire Ie Grand a fait cet eloge: "L'bomme, illl1stre 
par tant de miracles, a eclaire Ie monde par son ensei
gnement et sa doctrine. II a ecrit pour les moines une 
regIe d'une eminente discretion et d'une grande clarte 
de termes : elIe est Ie reflei de sa vie et de ses mreurs, 
car iI n'a jamais pu enseigner autrement qu'i! a 
veeu. l> 

Benoit dit Ini-meme a queUes sources il a puise, 
les modeJes qu'il a tenus devant ses yeux pour com·· 
poser sa regIe, tout en l'adaptant ,,< la moyenne des: 
forces humaines. De ces sources multiples, Sainte 
Ecriture, remTes des Peres et des doctenrs de l'Eglise, 
conferences des Peres dll d·3scrt. regIe de saint Basile 
en particulier, il a fait une adaptation personnelle, 
une merveilleuse synthese. Il s'attache a regIer, non 
la vie solitaire, mais la vie cenobitique (ou de commu
naute); ilmet deux principes a la base. 10 L'obeissance. 
Le moine, soumis a un superieur, qui est l'abbe, choisi 
par lui spontanement. representant Jesus-Christ a ses 
yeux, trollve dans ceUe sou mission un rempart contre 
les dereglements de l'amour-propre et de la cupidite : 
il faut que cette obeissance soit prompte, parfaite, 
allsolue, qu'elle ait son principe dans l'humilite. D'ail
leurs la nature et l'origine dn commandement la 
sanctitlent et la temperent : l'abbe est un pere, sa 
mission est de gouverner des 8mes, il doit non seule
ment les regir et les conduir,a Dieu, mais les guerir. 
les supporter, obeir a tous p~ndant que chacun lui 
obeit. Son autorite souveraine ecrite dans llne regIe 
qu'i! ne peut ni modifier ni transgresser est contenue 
a la fois par la constitution invariable de la commll
naute, par l'obligation de consulter soit l'elite, soit 
la totalite de ses subordonnes. 20 L'action ou Ie travail. 
Travail interieur de r ame qui se sanctifie par la priere, 
medite, chante les louanges de Dieu sept fois Ie jour; 
travail exterieur, manuel ou litteraire, auquel Ie 
moine est strictement oblige: l'emploi de chacune de 
ses journees selon les saisons est minutieusement fixe. 
Des prescriptions disciplinaires determinent ensuite 
la pratique de la penitence et de la pauvrete, en ce qui 
COl1cerne la nourriture, Ie velement, Ie concheI', les 
jeunes et autres mortifications. Chaque monasiere est 
une petite societe autonome, ayant sa yie propre, ses 
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organes, SOll fonctionnement, son utilite, C' est une 
ecole du service divin, un atelier de bonnes reuvres, 
la maison de Dieu, l'heureuse demeure de la paix. 

Des soixante-treize chapitres de la sainte RegIe, 
neuf traitent des devoirs generanx de l'abbe et des 
religieux, treize du culte et du service divin, vingt
neuf de la discipline, des fautes et des peines, dix de 
l' administration interieure du monastere, douze de 
divers sujets comme l'admission de nouyeaux mem
Dres, Ia reception des hotes, etc. 

Dans Ia suite des siecles, les eloges n'ont pas manque 
it cette reuvre de saint Benoit. C'est, dit Bossuet dans 
son panegyrique, un precis du christianisme, un docte 
et mysterieux abrege de la doctrine de I'Evangile, 
de to utes les institutions des saints Peres, de tous les 
conseils de perfection. La paraissent ayec eminence 
Ja prudence et la simplicite, l'humilite et Ie courage, 
la severite et Ia douceur, la liberte et l'indepel1dance ... 
et toutefois Benoit l'>l.ppelle un Commencement. 

Le patriarche des moines d'Occident a ete compare 
it Abraham, et, de fait. sa famille s'est repandue dans 
Ie temps et I'espace. Voir BENEDICTINS. Au XIXe siecle, 
apres la grande secousse de la Revolution, l'ordre de 
saint Benoit a repris une nouvelle yitalite : il se multi
plie en autant de congregations qu'i! y a de pays chre
tiens, il prend la tete du mouvement Iiturgiqne, remet 
en vigueur Ie chant gregorien, les pontifes de Rome lui 
contlent Ja revision de la Vulgate. 

III. CULTE DE SAINT BENOIT. - Tout d'abord d'un 
caract ere prive et domestique, ce culte devint public 
quand saint Gregoire Ie Grand, par 1es eloges qu'il I 

deem'nait a saint Benoit, Ie canonisa en quelque sorte 
et invita les fidbles a l'invoquer. 

1. L'introduction du nom de saint Benoit s'est operee 
it la suite d'un fait important sur lequel il existe un 
des accord entre les benedictins du Mont Cassin et 
ceux de France. Nous voulons parler de la translation 
des reliques. Void en resume Ie point controverse. 

These tran,aise. Au vne siecle, s'etait etabli a Fleury
sur-Loire, a quelques lieues d'Orleans, un monastere 
benedictin. Un des pr.emiers abbes, connaissant l'etat 
de mines ou se trouvait Ie :Mont Cassin, apres la 
destruction par les Lombards, con<;ut Ie projet d'en
lever Ie corps de saint Benoit et de sainte Scholastique 
que les religieux n'avaient pu emporter dans leur fuite 
precipitee. Quelques moines partis de Fleury firent 
dans ce but Ie pelerinage d'ItaJie : une deputation 
venue du ,,'lans se joignit a eux. Ils arriverent sur les 
ruiHes du Mont Cassin, ils decouvrirent, apres des 
prieres et des jeunes, les tombeaux sur I'emplacement 
de I'oratoire de Saint-Jean-Baptiste, les ouvrirent 
et furent assez heureux pour pouvoir en tirer les 
corps saints. Ils rentrerent il Fleury avec ce precieux 
butin. Le corps de sainte Scholastique fut alors remis 
ll.UX deputes du Mans qui emporterent ce tresor dans 
leur eglise : celui de saint Benoit fut solennellement 
transf,~re dans l'eglise de Fleurv-sur-Loire. Pendant 
.cinquante ans, les moines de "Fleury garderent Ie 
silence sur cet evenement que ron rattache a l'annee 
703. Lorsque, vel'S 725, Ie pape saint Gregoire II 
COlI<;Ut Ie dessein de restaurer Ie Mont Cassin, Petro
nax et. quelq?cs moines du Lab'an y furent envoyes. 
Ceux-ci parvmrent a reconstruire une ealise de Saint
Benoit pour remplacer l'oratoire d; Saint-Jean
Baptiste. Mais Ie tombeau fut trom-e vide. Sollicite 
par I'abbe Optat, ]e pape saint Zacharie reclama aux 
eveques franyais la restitution des reliqnes de saint 
Benoit (750), L'affaire se termina par une transaction: 
les moines de Fleury cecterent senlemellt quelques osse
ments et garrlercllt Ie corps de saint BenOIt. 

These italienne. - Les moines du Mont Cassin ne 
songerent pas d'abord a contester le fait ci .. dessus 
expose de l'enlcyement des reliques, comme l'atteste 

la Iettre du pape Zacharie.Au rxesiecle, Ie chroniqueur 
de I'abbaye de Leno pretendit que Didier, roi des 
Lombards, avait re9u, peu apres 759, de l'abbe dn 
Mont Cassin, une partie du corps de saint BenOIt : 
cette relique, ajoute-t-i!, fut portee a Benevent, 
puis de la ramenee dans l'abbave de Leno, au nord de 
I'Italie. Donc, concluent les It;;l.iens, Ie corps de saint 
Benoit n'a jamais ete emporte en France. (Les parti
sans de cette these omettent de dire si la relique 
remise au roi Didier etait considerable; de plus, i1 
est etrange qu'un calendrier de l'abbaye de Leno 
mentionne les deux fetes benectictines du 11 juillet 
et du 4 decembre sous Ie titre de translation, comme 
on faisalt a Fleury.) 

Voir un expose de la discussion concernant Ies 
fetes, par Dom G.Morin, etc., dans Revue benedictine, 
1902, t. XIX, p. 350. L'abbaye de Fleury-sur-Loire 
(plus tard Saint-Benoit) persista dans sa pretention 
de conserver les reJiques de saint Benoit. Celles-ci 
furent soustraites au pillage des calvinistes et de la 
Revolution fran<;aise. En 1805, Mgr Bernier, eveque 
d'Or!eans, en fit la reconnaissance solennelle. 

Comme consequence de la these fran<;aise, les marty
rologes inscrivirent trois fetes de saint Benolt : 21 mars 
(transitus seu natalis sancti Benedicti); 11 juillet et 
4 decembre (trans/alio ou depositio, illalio). Pour les 
deux dernieres dates, la mention est parfois assez 
confuse. Les deux dates du 21 mars et du 11 juillet 
furent adoptees dans tout l'ordre benedictin : mais les 
cassiniens donnerent a la fete du 11 juillet Ie nom de 
patronage ou commemoration de saint Benoit. 

2. Croix ou medaille de saint Benoit, - Un moine 
bavarois du xve siecle, enluminant un manuscrit pour 
son abbaye de Metten, representa saint Benoit por
tant a la main droite une croix sur Ie baton duquel 
il ecrivit ce vel'S : 

Crux SanctaSit l11ihi Lux, Non Draco Sit MihiDux; 
dans l'autre main du saint il pla<;a une banderolle 
avec l'imcription : 

Vade Retro, Satana, Nunquam Suade Mihi Vana, 
Sun! l11ala Qwe Libas, Ipse Venena Bibas. 
Aucun document authentique ne permet d'etablir 

que ces formules avaient anterieurement une cele
brite : on peut simplement supposeI' que Ie moine, en 
les ecrivant, s'inspira de deux miracles de saint Benoit 
rapportes dans sa vie par saint Gregoire (Ie moine 
inconstant rencontrant un dragon sur son chemin 
et retournant efIraye au monastere; saint Benoit 
brisant, par 'un signe de croix, Ie vase cOlltenant un 
breuvage empoisonne qu'on lui presentait). La compo
sition du moine fut renroduite sur les murs de l'ab
baye de Metten, par u;le croix portant dans 8es bran .. 
ches les initiales des mots du premier vers; a l' entour 
de Ia croix, on pla<;a les initiales des mots des deux 
autres vel's. Telle paraIt etre l'origine de la medaille de 
saint Benoit. 

En 1647, l'art de la magie s'etant'repandu en Alle
magne, au point de compromettre la securite des 
habitants, on mit en prison toute une bande de sor
cieres a Nattemberg en Baviere. Celles-ci avouerent 
qu'elles n'avaient rien pu faire conire l'abbaye de 
Metten, a cause de la sainte croix qui la protegeait. 
Une enquete fut faite a l'abbaye : on decouvrit sur 
les murs de J'abbaye des croix accompagnees des ini
tiales mysterieuses dont I'interpretation fut donnee 
par Ie manuscrit du xve siecle, Des lors, on commenca 
a rep andre des mectailles portant d'un cote J! effigie 
de saint Benoit et de l'autre la croix, avec les initiales 
susdites. Ce pieux symbole ne faisalt que traduire la 
pensee des siecles precedents, savoir : saint Benoit 
operant des prodiges par Ie signe de Ia croix. 

En France, ladite mectaille parut pour 1a premiere 
fois, avec les sreurs de la charite qui la portent a leur 
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chapeJet. Saint Vincent de Pa~1 (t 1660); leur fO,nd.a
teur, connut Ies eiIets merveJlleux q;t eIle o?~ralt. 
durant ses eampagnes dans les contrees avolsmant 
l'Allemagne. Vel'S la meme epoque, denombreux pro
diges commen<;aient it se produire it l'aide de la me
daille en Lorraine et en Franche-Comte. Au XVIIIe sie
cle, J.-B. Thiel'S denon<;ait ce culte comme supersti
tieux it cause du caractere occulte des lettres capitales 
gravees sur la medaille. Cependant Benoit XIV en 
1742 approuva la medaille, et accorda de nombreuses 
indulgences it ceux qui en feraient usage: il specifia 
la forme, determina la signification des caracteres 
graves, regIa les formules de la benediction. Quand 
l'ordre benedictin fut retabli en France, 1'an 1833, 
reparnt la devotion it la croix ou medaille de saint 
BenOit : dom Gueranger y eut une large part, mais 
aussi, M. Dupont, Ie saint homme de Tours, qui s'en 
fit Ie propagateur infatigable. Efiets : la medaille 
sou strait it !'influence des maIefices et autres opera
tions diaboliques, neutralise l'efiet du poison, delivre 
de la peste, rend Ia sante it ceux qui soufirent des 
maladies calculeuses, des points de cOt e, de I' epilep
sic, etc., est d'un grand secours pour obtenir une heu
reuse delivrance, protege contre la foudre et les tem
peies, o fire un remcde efficace aux animaux empoison·· 
nes ou ensorcelcs, est un preservatif merveilleux 
contre les tentations. 

En 1880, quatorzieme centenaire de la naissance de 
saint Benoit, une nouvelle forme de medaille comme
morative (dite mCdaille du centenaire) a ete frappee 
au Mont Cassin. Autour de l'image de saint Benoit 
on lit ces mots : 

ejus in obitu nro prlesentia muniamul'. Et au-des
sous : ex s. m. Cassino, 1880. 

Sur I'autre face est la devise benedictine: Pax. 

E. Cartier, Dialogues de saint Gregoire, trad. franc;., 
Paris, 1875; B. l\Iarechaux, Saint Beno1i, sa vie, sa regle, 
Paris, 1911. Sur la medaille de saint Benoit, yoir Revue 
benedictine, 1885-1886, t. II. 

J. BAUDOT. 

3. BENOIT-JOSEPH LABRE (!at.Benedic
ius Joseph).- BenOIt-Joseph Labre naquit it Amettes, 
ancien diocese de Boulogne-sur-Mer, Ie 25 mai 1748. 
Con fie pour son education a un onde paterl1el, pretre 
et vicaire d'Erin, il montra nne tendre devotion, un 
attrait special pour la priere et la solitude, une grande 
patience et beaucoup de commiseration pour les 
malheureux. A seize ans, il sungea it entrer it la Trappe 
comme religieux, mais ses parents s'y opposerent et 
it continna ses etudes. Bientot la peste, s'etant 
declaree dans la paroisse d'Erin, lui fournit l'occasion 
d'exereer sa charite et son zele : it se mit au service 
de tous les malades, echappa au fleau, mais la mort 
lui ravit son oncle. II nt de nouvelles instances tou
j QUI'S infructueuses aupres de ses parents pour entrer 
Ilia Trappe. II mena la vie d'un vrai trappiste dans 
la maison paternelle : puis un autre pretre, oncle 
maternel, l'ayant accueilli, dccouvrit en lui les mar
ques d'une vraie vocation religieuse, mais lui con
seilla d'aller chez les chartreux, qui passaient alors 
pour eire moins severes que les trappistes. Les pa
rents y consentirent, mais cette fois les difficultes 
vinrent des chartreux eUlC-memes, qui hesiterent it 
recevoir Ie jeune homme. Quand its 1'em'ent admis, 
Benoit-Joseph fut en proie aux angoisses, aux tent a
tions, aux d6goi'tts, it tel point que Ie prieur lui declara : 
« Mon ami, votre place est chez les trappistes. ,) Docile, 
Benoit-Joseph alIa se presenter it Mortagne, puis it 
Sept-Fonts: la maladie l'ohligea it quitter ce dernier 
couvent. Le voila done de nouveau sur les grands 
chemins (1770) : desormais iI est fixe sur deux points: 
sa. vocation it la vie monastique n'etait qu'apparente; 
DIeu veut qu'il pratique dans Ie monde toutes les 
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vertus des solitaires, renoncement, vie d'oraison, 
lll;n:iliations de la pauvrete sordide, rigueurs de la 
pel1lience. 

En pelerin mendiant, il parcourt les diverses etapes 
:rui vont Ie eonduire jusqu'it Rome: it Paray-le-lVlonial 
11. sejo~rne trois semail1es it I'hopital, apres ses devo
tIOns a la chapelle du Sacre-Cceur; il passe par Ars. 
entre en Italie, s' arrete it Lorette, puis it Assise. L~ 
3 decembre 1770, il entre dans Rome; lit il se mele it 
la foul~ des pauvres, visite les basiliques celebres, passe 
les nmts sous quelque portique. L'annee suivante il 
assiste ayec feryeur et les lannes dans les veux a'ux 
offices de la semaine sainte, retourne it Lorette, passe 
quinze jom's pres du tombeau de saint Romuald : lit 
il fait la troisieme confession generale de toute sa vie. 
En mendiant couvert de haillons, il mene une vie 
en'ante, ya de sanctuaire en sanctuaire, parcourt 
l'Italie: la SUiss.e, l' Allemagne, la France, 1'Espagne. 
En mamt endrOlt, on se scandalise de ses excentricites 
on l'accuse d'hypocrisie, on Ie soup<;onne. Le jonr d~ 
Paques 177-1, il arrive it Home pour la seconde fois : 
prive de tout, detache de tout, il ne veut en partage 
que Ie bien de la pauvrete evangelique, Ie rebut et Ie 
111epris, il ne rougit point de paraitre Ie pins mal
propre dans la troupe des mendiants, il donne aux 
alltres pauvres les aumones qu'il re<;oit. Comme iI 
manifeste de la joie quand il re<;oit des injures on Ie 
traite de fou. Cependant illaisse pm:tout l'imp~ession 
d'un veritable saint. Aprcs son onzicme pelerinage a 
Lorette, oll il a declare qu'il doit retourner dans sa 
patrie (del), il rentre it Rome pour l1'en plus sortir. 
Des faveurs extraordinaires, des miracles ont depuis 
longtemps proclame sa saintete. Le mercredisaini. 
15 avril, alJl'es qu'i! a entendu la messe it Notl'e-Dam~ 
des Monts, remotion s'empare de lui, il se traine au 
dehors ponr eviter un complet evanouis&.ement, resul
tat de sa faiblesse extreme. II tombe dans la rue on 
l'emporte dans uue maison. Mais tous les remedes ~ont 
inutiles : dans l'impossibilite de lui donner Ie saint 
viatique, on lui administre l'extreme-onction. _ ..... Imit 
heures du soil', pendant qu'on ·recite les prieres des 
agonisants, il rend paisiblemellt son ame it Diell 
(15 avril 1783). Des Ie soil' et dans la journee dulendc
main, les enfants parcoul'eut les ru~,. de Rome en 
criant : « Le saint est mort! ,) Des mir~s nombreux 
se produisent aux obseques dans l'eglise de ~otrc
Dame des '\Ionts. 

Beatifie par Pie IX en 1860, Benoit-Joseph Labrc 
a ete canonise par Leon XIII en 1883 et la fete a etc 
fixee au 16 ani!. Le plus populaire des saints de Home, 
ce pauvre mendiant a re<;u egalement de grands hOIl
neurs dans la France, sa patrie. II a sa statue dans 
l'eglise du Saere-Cceur de Montmartre: a une societe 
avide d'or et de plaisirs, il est propose comllle un 
modele acheve de penitence et de pauvrete. 

J. :lIantenay, Saini Benoit Labre, dans collection I.es 
sainis, Paris, lU08. J. BAt:DOT. 

ASSOCIATIOX DE SAIXT BEKOiT LABBE; - Cettc 
association, 78, rne de SevI:es, Paris, 7e , a ete Creel', 
en 1882, par les Freres des Ecoles chreiienlles. Elle a 
pour but de reunir, dans Ie sein de leurs patronages, 
- des patronages qu'ils avaiellt fondes, -- les 
jeunes gens particulierement pienx et zeles, qui ont 
it cmur de traYailler it leur sanctification persollllellc 
et de s'elltralner it l'apostolat. II en est sorti de 1l0J11-
breuses recrues pour les ceuvres : petites conferences 
de saint Vincent de Paul, etc., et meme des ceuvres 
nouvelles, telles que Ie tres florissant syndicat des 
employes ....... ssez souvent aussi on y voit germer et 
fleurir d'cxcellentes yocations ecclesiastiques ou reli-
gieuses. 

J. BRIcovT. 
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4. SENO IT Pie.'re a conquis la gloire de haute 
Jutte et du premier coup avec son roman l' Atlantide, 
dont un auteur anglais Rider Haggard l'accusa d'avoir 
pris !'idee dans un de ses propres romans, She. L'accu
sation etait denuee de fondement, mais Ie d6bat qui 
suivit servit mienx que toute reclame les interets des 
deux auteurs. En ce qui concerne l' Atlantide, Ie succes 
etait merite. II se renouvela avec Kamigsmark, Pour 
don Carlos, Le lac sate, La chaussee des geants, 11iade
moiselle de la Ferte, et, plus nlcemmentencore, La cha
telaine du Liban. C'est que M. Pierre Benoit possede 
i1 un degre extraordinaire les dons qui font un roman
ciel'. II a une imagination brillante, fertile en inventions 
origin ales ; il sait composer, c'est-it-dire, non pas seule
ment suivre un recit d'une maniere logique, mais 
surtont mettre en valeur les details caracteristiques 
ct baigner les autres dans une demi-lumiere myste
deuse qui ajoute au charme d'aventures interessantes 
par eIles-memes Ie plaisir d'en decouvrir moitie plus 
que n'el1 dit l'auteur. II ecrit dans un style alerte, 
plein d'humour et d'une haute tenue litteraire. Bref, 
il serait parfait s'il ne meconnaissait trop souvent les 
justes exigences de Ja morale et conllaissait un peu 
mieux la religion. II y a dans Le Lac sale un jesuite 
qui comprend de singuliere fa<;on son role d'apOtre. 
Un de ses confrel'es ne fait pas meilleure figure dans 
Jiademoiselle de la FerU; et les braves catholiques que 
ron rencontre un peu Pal·tout dans ses romans n'ont 
de catholique que Ie nom. M. Pierre Benoit, qui s'en
tend it merveille aux analyses de psychologie ration
nelle, n'a pas l'air de soup<;onner qu'il existe une autre 
psychologie, la psychologie surnatureIle. II ignore 
tout du mystere et du rOle de la grace. C'est lit une 
lacune impardonnable. 

Leon JVLES 
5. BENOIT XIV. - Prospero Lambertini, d'une 

grande famille de Bologne, ne en 1675, cardinal en 
172K, archeveque de sa ville natale en 1731, elu pape Ie 
17 aout 1740, etait qualifie plus que personne par ses 
lalents, par son caractere, par sa science pour donner 
tIu prestige a la tiare. Sa science ecclesiastique etait 
hoI'S de pair; son De serlJorUll1 Dei beati{icatione et cano
nisatione, son De sacra sanclo missle sacl'i{icio, ses 
De synodo dioecesano libl'i XI II, etc., en donnent la 
mesure: ce sont des onvrages qui n'ont pas vieilli. 
L'Cditionla plus connue et la meilleure a ete revue par 
Emmanuel de Azevado, 1747-1751, 12 vol. in-4°; l'edi
Hon la plus complete a parn a Bassano, l7K8, 15 vol. 
in-fol.; la plus recente it Prato, 1KI9-1848. 

Grand ami des lettres et des arts, Benoit XIV, it 
peine assis sur Ie siege cte saint Pierre, essaie de rendre 
la vie f<UX institutions scientifiques que possedait 
Home, il en cree de nouvelles; illui manque malheu
reusemcnt, pour rcussil' comme ille voulait, de l'm'gent 
e~ des hommes de talent. II dote Ie College de la Sa
J".len.e~ .de chaires de ehimie et de mathcmatiques, Ie 
Capltote d'une chaire de peinture et d'une chaire de 
sculpture; il ordonne des fouilles dans la ville et les 
envir()ns et fait trn.nsporter au musee du Capitole les 
objets d'art dccouverts en grand nombre. L'illustre 
:?rcheologue Winkelmann, qdi vint se llxer it Home en 
1755, se fait I'instrnment de ses desseins et aide effi
cacement IE' cardinal Alessandro Albani, dans la crea
~ior: du~usee. Les sciences purement ecclesiastiques 
mteressaIcnt particuliercment Benoit XIV. II aurait 
voulu, pal' exell1plc, reviser Ie brevia ire romain. dont 
Je~ le\ons, q~i SOl1t parfais de pures 16gendes, 1~li pa
l'aIs<;aIent preteI' ilIa critique. En cela, comme en beau
coup d'autres choses, il devancait son siecie et ne fut 
gnel'e compris. . 

Ses relations avec les philosoplJes et les hommes de 
let,tres etrangers 1'ont rendu legerement suspect en 
meme temps qne populaire. On sait qu'en 1745 Vol-

taire lui dedia la tragedie de lliaiwmet ou Ie Fanatisme, 
et qu'il accepta cette dedicace. Joseph II, avant meme 
de Ie voir sur Ie trone ponti II cal, Ie proposait aux cardi
naux comme Ie pape ideal. Grimm l'appelait Ie plus 
infaillible de tous les successeurs de saint Pierre, paree 
qu'il ayait it lui seul plus d'esprit et plus d'agrement 
que tons ses predecesseurs ensemble. On aurait tort 
cependant de croire que Benoit XIV eut quelque fai
blesse pour les beaux-esprits et les philosopl1es du 
XVIIle siecle, ou du moins pour leur ceuvre ndaste. 
« II serait bien temps, ecrit-il un jour, que toutes dis
putes (theologiques) fussent enfin terminces et que les 
tlleologiens catholiques n'eusscnt plus it ecrire que 
contre les l11aterialistcs, les atllees et les d6istes qui 
cherchent it renverser les fondements de la religion. " 
II flairait dans la franc-maconnerie une ennemie de 
1'1C:gJise. A une epoque ou la ·franc-ma~onnerie passait 
communement pour un divertissement anodin, 011 
l'aristocratie ct Ie clerge l11cmc comptaient dans leurs 
rangs bon nombre d'initics, Denoit XIV eut Ie l11erite 
d'aperceyoir Ie danger, Ie courage de Ie ctenoncer par 
une condal11nation pnblique; i! faisait exhorter 
I~ouis XV a ne pas laisser les loges s'implanter dans ses 
Etats; il forl11ulait l'ohjection decisive contre une secte 
" qui ne pent pas etre bonne parce qu'eIle s'enveloppe 
dans un profond secret. » 

Dans ses rapports avec Ies Etats de I'Europe, catho
liques, protestants ou grecs, Benoit XIV llt preuv-e 
d'un grand esprit de moderation en meme temps que 
de diseipline. II signe en 175:1 avec I'Espagne un con
cordat par lequel il renonce au droit de collation des 
petits benefices, en se reservant cinquanle-deux de ces 
benellces afin de pouvoir recompenser des pre1rcs 
espagnols. Dans Ie royaume de Naples, les privileges 
de la nonciature sont reduits, et Ie pape admet que 
Ie clerge so it oblige de contribuer aux impots. A la 
demande de la COIll' imperiale, il abolit plusieurs jours 
de fetes. II institue un patriarche legat ,\ Lisbonn€ et, 
sur les instances de Pombal, il donne, par un bref de 
visite et de rCforme, au cardinal Saldanha Ie droit 
d'inspecter les etablissements des jesuites situes en 
Portugal et dans les colonies portugaises. Peu apres 
Saldanha, dans un decret tres energique, bH'tme les 
operations commerciales de la Compagnie et accorde 
pleins pouvoirs au roi pour confisquer les marchan
dises suspectes; Benoit approuve ces mesures. 

Les questions de doctrine Ie preoccupent tout parti
culierement. Des 1744, il avail publie la bulle Ex quo 
singulari contre les pratiques superstitieuses que cer
tains missionnaires autorisaienl en Chine et aux Indes; 
en 17'J5, la Sacree Congregation de I'Index proscrit 
sur ses ordres la Bibliothl~que jansenisie du jesuite 
Colonia qui renfermait, entre autres livres, les ceuvres 
du cardinal Moris, zele defenseur de la doctrine de 
saint Augustin. Dix ans plus tard, Benoit condamne 
l' Hisloire du peup/e de Diw du jesuite BerruO'er. Cer
tains ont vu dans ces mesures nne sorte d'animadver
sion contre la Compagnie de Jesus. Erreul' profonde. 
Benoit XIV, dont I'esprit etait parfaitement ponctere, 
reconnaissait les merites des jesuites. Et iI n'a pas 
tenu it lui que Ie cardinal Bellarmin re,ut. de son 
temps, les honneurs de la beatification. C'est le l'0uc 
vernement franc;:ais qui l'empeda de proceder il ceUe 
ceuvre de justice. 

Le jansenisme continuait d'occuper l'opinion pu
blique. Nombre de jansenistes refusaient de souscrire 
a la bulle Unigenitns. j\lais Benoit X IV voyait avec 
peine que certains adversaires de Jansenills tombaient 
dans une morale relachee. n aurait voulu amener it 
resipiscence jansenistes ct molinistE's avances. Surtout 
if desirait que Ia question du refus des sacrenwnts que 
Ie Parlement s'etait mele de trancher fUt resfl'Yee 
it l'Eglise. On sait que les confesseurs etaient autorises 



747 ~BENOIT XIV - BERA::\GER 748 
par ]'archeveque de. P~ris a ;:efuser l'absolution it 
quiconque ne souscnv~It pas a la constitution Uni
genUus. Par une confusIOn de pouvoirs qui faisait deja 
scandaJe en son temps et qui no us paralt monstrueuse 
le~ . ~arlem,ents ac::ueillaient rappel des personne~ 
pl'lvees de I. a~solutIOn, condamnaient les cure.s dociles 
aux pr:!CnP!IOn.s de leur archeyeque, et decidaient 
p~r a;r~, de JustIce que les sacrements seraient admi
mstr:s a tel ou tel malade. Oblige d'interyenir dans ce 
C~)llflIt" Benol~ XIV Ie fit ayec prudence et modera
hO,n. L en cyclIque Ex omniblls, qu'il adressa it l'assem
b~ee du ~lerg~ de France, rappelait avec force Ie carac
tere obhgatOlre des condamnations contenues dans 
la bulle Unigenitlls, mais conseillait de restreindre Ie 
re~us des s,:creme~ts aux rCfractaires publics et no
tOIre,s. B?noit aurmt youlu, dit-illui-meme au cardinal 
de 1 encm, :rue la I?~d~ille qu'il devait faire frapper 
pour.comrr;~morer I'evenement capital de I'annee qui 
v:nmt d.e s ecouler (1755) eut pour devise: Pax Ecc/e
Sll£ galll?ameLre~titllta; II mourut en 1758, a l'a"e de 
quatre-vmgt-lrOls ans. b 

Fabroni, Vita di Benedetto XIV, traduite en Vie du 
pape Benoti XIV, 1775 et 1785; Emile de Heeckeren Cor
respondance d~ BenoH XIV, precedee d'une introd~ction 
et accompagnee de notes, Paris, 1912. 

""'ENS E. VACANDARD 
g A 01\1 Robert Hug!; (1871-1914), fils 'd'un 

archevequ~ anglican de Cantorbery, naquit dans le 
p.rot.pstantIsI?e: ~pres, de brill antes etudes, il se des
t;~art, au mmlstere evangelique quand des doutes 
s elevere~t en son esprit sur la verite de I'eglise a 
l~quelle II apparte~ait. II etudia, ct, la grace de Dieu 
a~riant~ se conver~It. Cf. ses tres interessantes Contes
SlOns d 1l:Z convert/. Psr ensuite il devint pretre et pre
lat romam. 

II ne se content a pas de defendre la foi catholique 
par la parole et par l'action, ilIa servit encore avec un 
rare bonheu~ par s,: plume alerte et fine. Le premier 
r~man :Ie 1m tradmt en fran<;ais fut Le maftre de La 
Lrr~ qm en.chanta Drumont et qui fut publie en 1908 
dan .. La Llbre P~roLe. Ce roman passionna vivement 
Ie monde catholJque et suscita d'apres controverses 
Mgr Benson avait choisi pour theme les demiers jour~ 
du I~onde. J?=n d~s t~bleaux d'une saisissante grandeur 
e~ ~ ?n ~essm tres sur, il montraii Ies resultats de notre 
cI,v~hsutlOn actuelle lournee vel'S la jouissance et ins
plr~e par Ie materialisme scienti fique. Les socialistes 
maIt;e~ ~u monde, avaient impose la paix universell~ 
et r~a.lIse tous les progres imaginables dans l'ordre 
ma,tenel. ,L~ c~tholicisme, reduit a u'ne poignee de 
fid~les, . v~getmt. ~urvient I' Antecbrist qui, it I'aide 
des, s?clalIstes, prctend aneantir ce demier reste de 
c~relIen.s. I} va .reussir quand, au moment supreme, 
~Jeu lm-meme mtervient et detrnit ses ennemis, et 

est un cataclysme d'une effrayante grandenr ou 
sombre la terre. - " Voila qui est bien vu, dirent le£ 
~ns. Certes Mgr. r::~nso~ a raison: il y a antagonisme 
fa~aI, ~ntre la ~l\?:Isa~lOn moderne avec son 'progres 
m<:tenel et ~a CIvlhsatlOn chretienne dont tout Ie pro
gres est splr,ituel; " l\lon royaume n'est pas de ce n:onde,." a declare Notre-Seigneur. Mgr Benson Ie fait 
bIen VOIr. " Quand Ie Fils de I'Homme reviendra sur la 
terr.e, pensez-vous qu'il trouve encore de la foi ? 

a;t'll Mclare pareillement; c'est sur quoi se b~s~ 
j\~gr. Be~son pour etablir que les chretiens seront 
~ed~lts a pr~sque rien. Tout cela est parfait. 

C ~st abon;m:,ble, " repartirent les autres. Avec de 
parellle~ theones. on met criminellement la guerre 
entre Dleu et Ie mI' , ~ d one, e, on est oblIge de convenir que 

ans cette guerre I'EgJise succombera et par la on 
~~ov~~ue dans Ies rangs des chretiens d'innombrables 

s,:r .lons. An fond tout ce livre est une apologie, 
- ll1volontaire evjden~ment, - mais d'autant plus 

dangereuse, de l'humanitarisme l' ' 
can able d'et br que. on montre selli 
d" . a Jr partout l'ordre et la fraternite 

assurer Ie bonhenr des individus t ' 
livre impie meriterait d'etre mis it "e l'InddeeSX?eUePtlels. L~: 
d f' , » p ULO. 
<1 ~us: O!S qu une. » A mon avis, si les apoloQistes exa-
~eraI~n.L un peu dans la louange et si, pa; exem Ie 
lIs .av.aJent tort de croire avec jVlgr Benson ue Ple~ 
so,;!alIstes ou qui que ce soit filt capable d'as~rer I; 
pmx entre toutes les nations, - ce qui est une ch' . 
absurde et m If' t 1m ere a msan e, -, en revanche les d't 
teurs de ;\igr Ben~on avaient plus lort d~ns leur

e
, rCarcI·tlques qu" "t .. , , -l.n.splrm , me semble-t-i!, un amour trop vir 

et trop naIf de la civilisation moderne. En tout cas, 
:\lgr. B~nson :,oulut sans do ute monirer qu'il savait 
aUSSI bIen qu un autre reconr~ltre I' .. r '.' ,'. 'u a pmssance CIVl-
l:iaLrlCe de I Eg!Jse et iI ecrivit La nouvelle aurore ou les 

r?les sont !'enverses entre les soeialistes et Ie catholi
cI.sme.: mms cela se passe evidemment avant Ips der
l1l~rs.J0urs du monde, car ce roman ne contredit pas Ie 
precedent. . 

La trilogie : L'ceuvre dll roi, La tragedie de la reine 
P !r qllelle alltorite ? nous transporte au premier eta~ 
bhsse.ment d~ prote~tantisme en Angleterre sous 
Henn VIII,. a son declin sous Marie Tudor ' 0 

reto~r. offe~sIf et definitif sous Elisabeth. sou~ :o;~~ 
de rec:t tr.e~ captivant, c'est de l'histoire admirable
m~nt etudIee et une apologie aussi pressante que dis
crete du catholicisme. 

Le ~oltron et La uoc~tion de Frank Gllise/elf sont 
deux !Omans psychologIques curieux au l'auteur ana
lyse des, cas extraordinaires et en tire des ensei ''ll~
me:lts dune portee considerable. Tous les deux ~ou
;everen~ de nouvelles objections et de vives critiques 
e dermer surtout. On accusa meme l'auteur « d'alle; 

chercher dans la theologie catholique les theses qui 
pe.uvent Ie plus effaroucher certaines ames contempo
rames. "Romans-Revile, 1912, p. 772. 

II n'el1 reste pas moins vrai que dans ces romans 
c~mme dans t?US ~es autres, Mgr Benson sait allier une 
decence parfmte .a un ~rt exqnis, qu'il pense et parle 
~n h~mme de fo!., qU'll fuit Is bana!ite sans tomber 
J,an:aJs da~s I'exces de recherche, qu'il compose et qu'il 
ecnt admlrablement, que c'est un maitre en fin et que 
~.~s ;omans sont parmi les plus passionnants et les plus 
I termres. Peut-etre fera-t-on sagel11ent pourtant de 

ne p~s Ies confier it des leeteurs trop jeunes ou peu 
avertlS. 

.De Mgr R. H. Benson on a encore traduit en fran
<;aIs Ul~e ceu,vre apo:ogetique : Le Christ dans I' Eglise, 
et u~ lIvre oe do.ctrme et de piete: L'amitil! de Jeslls
Chnst. Le premIer de ces livres peut semble su fi' 1 . I' un peu 

per JCle , Il1complet et arbitT8ire a' dcs I'nt II' f " < e Igences 
ran,ms~s aVIde.s de log!que rigoureuse; quan! au 

secon.d, :1 e~t vrml11ent plem de bonne et saine doctrine 
et al11me d un souffie vi vitI ant de piete. 

BE Leon JULES. 
RANGER (Pierre·Jean de), naquit a Paris 

e~ : 780. y cut une enfance triste et besogneuse. Ex e
ditionnalre au Ministert' de J' lnstructio~ PUhliqUp

P 
il 

fut, en 1821, destitue pour ses atlaques contre Ie !2~u
ve~nel11~nt royal. fl verut du prodllit de SPS ceuvres 
qUI avment un succes extrnordinaire E'n 18'8 'I t t 

" 1 • 'i ,I en a 
une m?~rsIOn dans I~ politi que, fut t'ln depute, s'aper
c;ut ~~ I. s? fo.u:voyart, demissionna et rentra dans une 
retrmte defll11tIve. 1I mourut en 1R57. 

Son ceuvre capitalp - car sa Biographie et sa (;or
:espond~nre n'interpssent quP Ips curieux d'hist~ire 
"necdotIque, ~ ce .sont ses Chansons, et franchpl11pnt, 
quand on Ies hI aU.Jourd'hui. on a peine a com prendre 
comment el.les susciterpnt un tel engouement que It'uI' 
auteur .devlllt ~};lS celebre, plus populaire qu'aucun 
des pones de 1 epoque. Il est vrai qu'i! y avail la 
muslque et qu'on n'etait pas gate sous ce rapport, 
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comme nous Ie sommes aujourd:lmi. Quant aux chan
;sons elles-memes, eUes ne s'elevent guere au-dessus du 
mediocre. n y a de la facilite, une certaine habilete de facture, 
un certain sens du rythme, de Ia clarte dans l'expres
$ion, mais aussi quelle pauvrete de langue, queUe 
absence de cceur et d'imagination, queUe indigence 
d'art! Ce n'est pas un poetc, c'est un « bonrgeois " qui 
met des rimes au bout de ses lignes de prose. Et ce 
bourgeois flatte to utes les passions des bourgeois de 
son epoque, - ce qui explique son succes. Il est vol
tairien - (La Na/Ilre, Le Dieu des bonnes gens) anti
-clerical, revolutionnaire, bonapartiste (Le Fils du 
pape, Les reverends peres, Le uieux cap oral, etc.), 
polisson, grivois, ignoble (Les {liles, Les deux s.:ellrs, 
Le "ieux ci!liba/aire, Les cinq etages, etc.); bref en tout 
il se conduit comme un valet retors de l'opinion pu
bUque. Ses contemporains lui ont donne un assez 
large pourboire pour que la posterite so it dispensee de 
s'occuper de lui. - Les Chansons sont a 1'Index. 

Leon JULES. 
BERENGER. - Ne vers l'an 1000, Berenger de 

Tours, qu'i1 ne faut pas confondre avec Pierre Be.ren
gel', disciple d' Abelard, rept les Ie~ons dc Fulbert de 
Chartres; it la mort de celui-d, il devin1. archidiacre 
ct' Angers, mais il s'etablit a Tours, ou il enseigna ala 
,celebre ecolc de Saint-Martin. Vers l'an 104.7, desireux 
d'attirer par des nouveautes beancoup d'auditeurs 
autour de sa chaire, de depasser ainsi son rival Lan- , 
franc qui enseignait a l'ecole du Bec, et d'obeir a 
sa raison, « Ie meilleur des guides, » il commence a 
enseigner des doctrines suspectes sur Ie mystere eucha
ristique. 

Ou bien Ie pain et Ie vin qui sont sur l'antel devien-
11ent en realite et pour les sens un morceau de chair 
du Christ. Ou bien ils deviennent Ie corps et Ie sang 
du Christ tout entrers, et cela pour l'esprit et non pas 
pour les sens, nOll pas parce qu'ils sont transformes 
,et detruits, mais parce qu'ils sont eleves a l'union au 
Christ : il ne veut pas concevoir de milieu entre ces 
,deux alternatives: en choisissant Ia seconde, il a !lie 
tres clairement, ellergiquement et perseveramment la 
transsubsiantiation. II a aussi attenue la clarte, la 
nettete du dogme de Ia presence reelle : queUe est cette 
presence spiritnelle du Christ par l'union mysterieuse 
du pain et du yin it son corps et a son sang? - Pour 
repondre, il distingue sacramentum, Ie signe, Ie sym
bole visiblc d'une realite cachee, et puis rem, la chose, 
Ia realite meme qu'on ne voit pas, mais qui est signi
flee, c'est Ie corps du Christ vivifiant notre arne. -
Mais est-ce que, pour Berenger, Ie corps du Christ est 
n\ellement dans l'hostie a/JCf' Ie pain, comme Ie diront 
plus tard les protestants partisans de l'impanation ? 
C'est I'interpretation que suggerent certains textes. 
Est -ce qu'il y est virtuellement et pas plus, en tant 
"lue la communion nous unit par la grace au Christ 
,tolli aussi bien que sl nous Ie recevions ? C'est Ie sens 
normal de certains autres; c'est eelui que Lanfranc a 
-compris : pour lui, Berenger merite Ie nom de negator 
corporis et sanguinis Domini. 

Au concile de Rome (10,59), Berenger est oblige de 
proclamer que l'eucharistie n'cst pas seulement Ie 
csigne, Ie symbole du corps et du sang du Christ, mais 
son vTai corps et son vrai sang; que ce corps cst en 
toute verite touche, et brise par les mains du pretre, 
qu'il est broye par les dents des fideles. Ces dernieres 
expressions sont susceptihIes d'un sens correct, mais 
reagissent un pen trop dans Ie sens contrail'e, materiel: 
'1a controverse berengarienne forcera les auteurs catho
liques a dissiper les confusions, a preciseI' la doctrine, 
a trouyer les formules nettes, qui, sans ancune ou
~rance, conse.rvent toute]a richesse du doglne. 

Recondamne aux conciles de Latran en 1078 et 

1079, i1 do it proclamer une fois de plus lu transsubs
tantiation (la chose, non Ie mot qui n'etait pas encore 
employe) et ia presence l'<3elle; mais il ne se soumet pas 
et, it peine delivre, continue a dogmatiser .. 

Un concHe de Bordeaux obtient dp lui nne derniere 
retractation, Ie bruit de la discussion s'apaise, Beren
gel' meurt pieuscmcnt en 1088. 

F.Vernet, Berenger de Tours, dans Ie Diet. de tMol. catl .. , 
t, I, col. 722-742. 

Joseph MERTENS. 
BERGIER. - Nicolas-Svlvestre Bergier (171&-

1790), ne en Lorraine, passa les vingt dernieres anm\es 
de sa vie a Paris, it titre de chanoine de l'eglise metr€l
politaine. Son ceuvre principale, Ie Dictionnaire tMfI
/ogiqlle, qni faisait partie de la fameuse Encyclopedic, 
3 in-40, Paris, 1788, a ete plusieurs fois reedite, en 
divers formats et avec diverses additions. " On ~'., 
lisolls-nous dans Ie Dictionnaire de tlu!%gie, art. Bel'
gier, t. II, col. 742-745, reproche a Bergier ceUe colla
boration indirede a l' Encyclopedic, qui devait inevi
tablement favoriser la diffusion d'une ceuvre en elle
meme tres dangereuse. Il est cependant certain que 
Bergiet ne pritcette determination que sur lesinstances 
de ses amis et Ie conseil tres pressant de l'arcbevequ(' 
de Paris et qn'il ne se laissa guider que par la noble 
ambition de servir efficacement la cause de la religion ... 
On s'est egalement persuade que la collaboration ii 
l' Encyclopedie avait entraine Bergier it une condescen
dance excessive vis-a-vi.s de certaines errenrs ou de 
certains prejuges communement accredites. Qu'il 
ait dans Ie Diclionnaire the%gique des lacunes do('
trinales, c'est un fait incontestable; mais on ne prouy·c 
point que ces lacunes proviennel1t d'nne condescen
dance consciente et reOechie ni que ceUe condescel1' 
dance pro cede ccrtainement de la collaboration :i, 
I'Encyclopedie. D'ailleurs ia doctrine du Diclionnail'€ 
ne presente point de divergence mrtable avec celie des 
autres ouvrages de Bergier. )) M. E. Dublanchy termin(' 
son article en ces termes : " La critique de Bcrgier subit 
{'influence de son temps et de son milieu; sur beaucoup 
de points, parfois tres importants, dIe 5e ressent de 
l'insuffisance des res sources documentaires et de 
l'imperfection des methodes regnantes. Mais quels qal'; 
soient.les defauts consiates par la critique contempo
raine, il reste a Bergier Ie merite d' avoir ete Ie premier 
initiate.ur d'une ceuvre en elJe-meme tres utile, 
que chaque siiock devra reedifier avec l'appoint d<e 
materiaux nouveaux et de methodes plus perfection· 
nees~ » 

J. BmCOUT. 
BERGSON Hem'i, philosophe fran<;ais.l':e a Paris 

en 1859, d'une famUle juive d'origine irlandaise, apre,' 
avoir fait ses etudes au lycee Condorcet, fut admis i:, 
l'Ecole normale a titre d'etranger, puis nal uralis6 
fran<;ais. Agrege de philosophic a vingt-deux ans. i1 
enseigna dans differents lycees de la province et de" 
Paris. Re<;u docteur es lett res avec une these fran<:aist 
sur Ies Donnees immCdiates de la conscience et une these 
latine sur I'ldee de lieu dans Aristoic, il est maitre d~ 
conferences a I'P,cole norrnale pendant deux ans. En 
1900, il est nomme au College de France' ou H garda sa 
chaire durant une vingtaine d'ann·~es. Memhre d(, 
l' Academic des Sciences' morales et politiques depnis 
1901, il fut elu a I' Academie francaise en fcvrier 1914, 

En tete de ses ceuyres, il fant placer les trois livre,. 
qui contiennent l'expose Ie plus complet de sa phil{}· 
sophie et qui ont Ie plus contribuc il repandre son nom 
dans Ie monde en tier : Essai Sill' les donnees immidiatC3 
de la conscience, Paris, 1889; Matiere el memnire, essai. 
sur la relation du corps a I'esprit, Paris, 1896; L'el1~
lillian creairice, Paris. 1907. 

Citons encore' Le rire, essai sur la signi fication d15i. 
comique, Paris, 1900; L'energie spirituelle, Paris, 1919; 
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Duree et simultaneile, a propos de la theorie d'Einstein 
Paris. 1922; et dHIerents articles de revues. ' 

L'bJstoir::, ~royon~-:lOus, citerait peu de philosophes 
qui aient SI vlte attIre sur eux l'attention universelle 
et conquis une telle place dans Ia pensee et l'ima"ina
tion ~e I~u;s contel"?porains. L'engouement s'e~ est 
p~rf01s mele, coml11e ,II fulluit s'y attendre it une epoque 
o~ Ia mode, propa%ee par les mille voix de Ia presse, 
~xerce beau~oup d'empuc; des bergsoniens et surtout 
ae~ ~ergs?llIennes ont donne leur coeur a une doctrine 
qUI lestmt probablement mysterieusc a leur esprit; 
"le coeur a ses raisons". )) Auprcs du public competent 
d,ansles ecoIe~, dans Ie haut enseignement, l'impres~ 
SlOn fut fort VlYe; on ~ccueillit Ia nouvelle philo sophie 
ou on Ia repoussa, mals on ne put n"l1orer et Ie plus 
SOllvent, on lui fit des emprunts. Ell; n'eut' pas seule
ment, de~ adh.erer;ts, eUe eut des fideles, elle excita plus 
que ue I admlr~,t.lOn,. une sorte de culte. ({ Elle marque 
une date que.IlnstOlre n'oubliera plus, dit run de ces 
1e~vents ~Isclples; elle ouvre une phase de Ia pensee 
metapbyslque; elle pose un principe de d(;veloppe
mer: t dor: t on .ne ~aurait assigner Ia limite: et c'est 
~pres frOlde reflexlOn, avec pleine conscience de la 
J~lste v~Ieur d:s n~ots, qu'on peut declarer Ia revolu
tIOn ~u elle opere egale en importance a la revolution 
k,antlenne ou meme a Ia revolution socratique. )) 
Ed:, Le Roy, Vne philosophie nouvelle, Henri Bergson, 
PailS, 1912, p. 3. Sous cette « froide reflexion », se 
C9~Ch~ U? ~1;audAentbousiasme, et il y a toujours un peu (:0 tEJ?ente, meme ~e ~a part des meilleurs esprits, a 
~OUIOIIT devancer amsl Ie verdict de Ia posterite. 
Lcoutons-en un autre: "i'iul ne peut rester indifferent 
a une aussi vas~e revolution pacifique. Elle touche non 
pas seulement a toute la philosophie, mais a I'activite 
Illtellectue~Ie enti~re. Elle renouvelle non pas seule
m:l:t, Ia ~etaphY,slque'J?ais Ia psychologie, Ia science, 
Ia LleoJogle, Ia pedagogIC, I'esthetique l'art. Ia poesie 
La pen' , f·t· " . .. see. s y re ,a.1 une Jeunesse, et Ie vieux monde, 
qUI l'l.squalt d.e pel'lr de l'ennui du deja vu, du deja dit, 
et, qUI to,urnm~ dans I~ cercle vicieux de sa speculation 
de~ahusee, releve !e front, sent une aube blanchir et 
:COlt des avenues bleuatres s'ouvrir sur des horiz(lns 
mconnus .. " Fra~k. Grandjean, Gne revolution dans la 
ph~.z0sophl(!, 26 edIt., ~aris, 1916, p. 2. Cette fois, Ie 
IYllsme deh.orde; ce n est pas un jugement, c'est un 
hymne. Mals en face de ces fel'''entes adl . . . " • v,. 1eSlOns qUI 
'1'lllrent de toutes parts a Ia nouvelle doctrine se dres: 
s;;'ent des. oppositions resolues, qui semble~t meme 
s ,(;~re for~lfiees av'ec Ie temps. " De mcme .que cette 
plulosopIlIe a eu ses cOl11mentateurs ses pancavris+e< 
se~ .admirateurs enthonsiastes, de ~eme elie ~., eu ·s;~ 
~rJtlq.ues ~t !l:eme ses detracteurs. Une decision 
\o;:rallle,a lIls?nt, sur les listes de l' Indexses principaux 
L\ICS. C est alllSI que ce philosophe a eu la sinonliere 
fortune de reunir contre lui a Ia fois Ies ration~listes 
'~S ~Ius opposes a toute idee religieuse, des crovants 
smceres et les gardiens authentiques et vigilant's des 
croyanc~s ,cathoIiques. )) George Fonsegrivc. L' el1olu
~~~g;:~ zdees dans la France contemporaine, Paris, 1917, 

, Ce n'est P?int l:ubaisser Ie merite de 1\1. Bergson que 
d as~u;er ~~ I! d~lt une partie de son succes a ses rares 
,:!ualltes d eCI'lV[llll. Ses grands ouvrages se succedent 
a ~,es dates assez eloignees, ce qui tlmoigne du soin 
qn I! apport~ a leur composition. Prodlgieusement 
hablle a ana~yser les idees les plus complexes. ales 
retourner sous to utes leurs faces, ales suivre dans 
iout.es leu:-s ramifications, comme Ie scalpel de I'ana-

eCO,ulem?nt un,iyersel des choses qu"il decrit si souvent. 
Qu on a]oute .a ces dons ce qui est Ia vertu par exceI
!ence de YartIste; c'est-a-dire Ia faculte de creer des 
I,mages, Images Justes, neuves, saisissantes parfois 
etrang~s, dont Ie premier choc vous emeut' dont I 
souvel1lr vous poursuit et vous hante et I" e d' I . " ~, on compren-

I a] a seauctJ?n qu'il a exercee sur un si grand nombre 
~? _ec~eur.s; II charme tellement parfois l'oreille et 
II:na~lIlatlOn que I'entendement doit faire eflort sur 
I~I-meme pour rompre cet enchantement par ses cri
tIques. 

Cett: pensee fine et deliee, ces hi1aaes qui miroitent 
ces l"?e~apbOl:es qui jaillissent et rtrtssellent rendent 
l11.almsee la tache de celui qui veut enfermer la doc
t:lIle dans un sec et rapide expose; il semble qu'il y 
mt en elle queIque chose de fuyant et qu'elle vous glisse 
co~me une onde entre les doigts; on a dit, avec exao'e-
ratIOn du reste, que Bergson est Ie Prot.ee de la "', 
model' t "j' pensec 
, ne,e qu L echappe a toute prise. De plus, 

I ,oeuvre n est pas achevee; on se demande quelle direc
t,on elle prendra, OIl la conduira " l'elan vital» quel 
couronn~me~t elle ~ecevra, si ioutefois elle en ~e,oit 
~n. QU~I q~ II en SOlt" essayons de fixer ici I' essentiel 

u b,e: ",sol1lsme en _ SUlvant son devcloppement dans 
Ies hOlS ~uv.:es n;a~tresses du philosophe : I'Essai sur 
les, dO.nnees, ,zmmedzates de la conscience, j11atUre et 
l}'~mOl~'e, L evolution creairice. La premiere s'applique 
a etuclIer Ie moi en Iui-meme; la seconde Ie considere 
dans ~es rapports avec Ie corps; la troisicmc aborde Ie 
~robl:me d~ la r~alite universelle. La vie intime de 
I esp.nt, I~ vIe de I esprit dans son union avec Ie corps, 
Ia VI~ ulllverseI!e: telles sont les trois etapes que Ia 
p,ens:e .hergsol1lenne a parcourues, s'elargissant et 
s enncblssant de I'une it l'autre. 
. 1. L'EsSAI sen LES DONXEES BIMEDIATES DE LA 

COX~CIEI\:CE. -- 10 _C'est dans la psycl:lOlogie que 
1\1. Bergson p::end s~n point de dc'part, comme a fait 
Descartes et a sa sUIte toute la philosophie moderne. 
I: ne sen:b1e pas pourtant qu'i! s'y soit installe tout 
d ah?rd; II nous a dit Jui-mEme qu'i1 y avait etf amene 
par J ex?m:n de certains concepts philosophiques qu'il 
~he.rc!lmt ,8 app,r?fondir. " ~e, ne me doutais guere, 
eC~lt-ll, q~and J m commence [] critiquer l'idee que Ia 
phllosophle f'~ la ,mccanique se font du temps, par 
eXfmp!e, qUE' Je 1.11 acheminais Vel'S des etudes de psy
:llologle .et que J'ahoutirais a trailer des donnees de 
Ja eonsclence: Puurtant jE' devais en arrh'er la, du 
n,rom€nt que .le cherellais du concret sous Ies abstrac
tIOns mathcmatiques. " Revue phiioSOI)hiqup t' LX 
p.229. ,. , 

or~lIst~ SUIt une fibre ou un nerf jusqu'au bout de leur 
traJet, II ne I'est pas moins a exprimer avec une aisance 
souv~raine les nuances de son ondoyante et wbtile 
pensee. Son st"l d' -'t J e, une souplesse et d'une fluidite 
·e onnante, semble vouloir donner Ia sensation de cet 

L'!dee d,u temps avait done attire son attention, et 
e~A I exa~lIlant il observa qu'elle etait suscer,tH)je 
d clre pnse en deux acceptions fort diflerente, . Ie 
temps. homogene et Ie temps heterogene, Ia du'ree 
abstrarte et Is durer Concrete, Ie premier de ce~ sens 
c?nvc:Jant a~x sciences de la quantite., Ie sPcflnd 
s apphquant a I,a realitt' vivante et pensanle. lV1ais Ie 
malheu,r est qu on a transporte la notion du temps 
!lOmogenf' ,dan~ Is psyrllo!oiJie; iJ devait en result er I't 
11. en est resulte que tou~ les prohlemes concernant la 
VlE' de ]'ame ont ete fausses et qu'a vonloir les resoudre 
a~cc :ette el:r~ur initiale de methode, on se del'st dsns 
d,s dlfficultes lIlf'xtrkilhles. Denoncer cette pouh'oaue 
fondamentale, faire touchE'r du doigt quelq~es'llnes' 
des erreurs qu'elJe a en!1endrees, et, par deja If' ndr;,ge 
dont elle nous abuse, sous les donnees illusoires qu'eile 
~ccumule, .retr~u:er la vraie vie psycholoi2ique, dans 
ca nature lIlilltf'ree et ses donnees il11mediates. tE'l fut 
Ie hut du philosophe en eCriV8nt I' Essai. ' ) 

20 Voic!, par exemple, Ia notion d'intensite que fa 
plnpart des psycllOlogues, d'accord en ceJa avec Ie 
sens ~OI11I11Un, appliauent sans hesitation aux fait~ de 
conscIence; on s'accorde a dire qu'on a plus ou moins 
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chaud, qu'on est plus ou moins,triste, qu'un ,sentiIJ1E;nt 
d'amour croit ou diminue. II y a pourtant Ia un POll1t 
fort obseur, une confusion de deux ordres totalement 
distincts. L'accroissement et la diminution se disent 
de Ja quantite; un poids augmente par I'addition de 
quelques grammE's, ,un~ Iigne s'allo"?ge Ior:;qu'on y 
ajoute quelques centImetres; on modI fie, dans Ie sens 
du pIns ou du moins, une grandeur ou un nom~re 
donne en ajoutant ou en enlevant quelques pm'tles 
ou quelques unites, homogenes a cette grandeur 
ou ? ce nombre.Ricn de plus legitime, dans ce cas, 
que !'idee de grandeur comparee; on sait fort bien ce 
que 1'on dit quand on avance qu'un nombre est plus 
"rand Gu'un autre nombre et un corps qu'un autre 
~orps. 1\lais Ie saura-t,on quaj1d on assurera qu'un sen
timent est plus fort qu'un autre sentiment, une sensa
tion plus intense qu'une autre sensation? Les etats 
de conscience se deroulent dans Ia duree pure, chan
'5el1t sans cesse, sont la mobilite et I'heterogeneite 
~eme; comment donc determiner entre eux des rap
ports de grandeur, fUt-ce de grandeur intensiye 'I 
).ious sommes dupes ici des apparences; en realite, 
s'il s'agit des sensations representatives d'une cause 
cxteTieure, nous aHribuons a l'efIet interne queIque 
chose de Ia quantite de cette cause; et s'il s'agit d'nn 
Dhenomene profond, d'une emotion, d'un sentiment, 
i10US appelons intensite la l11ultiplicite plus ou moins 
considerable de faits psychiques simples que nous 
devinons au sein de l'eiat fondamental; quand il se 
modifie par cette complication, I'Hat change de qua
litc et non de grandeur: par exempIe, " I'intcnsitc 
eroissante de Ia pitie consiste dans un progrcs quali
tatH, dans un passage du degollt a la crainte, de 
la crainte a Ia sympathie, et de la sympathie elle
meme a l'humilite. " P. 15. 

Cet\e critiquE' de M. Bergson a, en general, si peu 
convaincu les psyehologues qu'elle leur a paru Iriser 
Ie pal'adoxe et ils ont maintenu, comme attestee par 
la conscience, Ia distinction entre les variations d'in
ten site et les variations qualitatives. 

3° L'cquivoque cansee par la confusion de Ia quan
tite et de Ia qnalite, du temps abstrait et du temps 
reel, s'aggrave lorsque, au lieu de considerer nos elats 
de conscience pris isoJement, nous etudions Jeur orga
nisation dans l'l1nite du moi. C'est une opinion tres 
rcpandue, quasi universelle, que nos etats de conscience 
sc distinguent les uns des autres, que nous pouvons 
Ies separer par abstraction, les juxtaposer en quelque 
50rte, leo compteI', qu'ils forment nne multiplicite 
'luantitatiYe, un nomhre. NOllS sommes confirmes, 
enracines dans cctte croyance, 1)31' la logique de l'en
tendement, par Ie langage, par nos babitudes de vie 
sociale, Notre intelli!1ence pense avec des concepts, 
c'es1-a-dire avec des rppresentatit)!l, nettement defi
nies, constituees une fois pour tfJutes, que I'on rap
proche et que 1'011 compare entre elles pour prononcer 
sur leur convenance ou leur disconvenance. Les con
cepts s'expriment dans dps termes, symholes rii'idf's, 
<lUX contours bien arretes, qui emma;!asinent cc qu'i! 
y a, dans la pen see et Ie sentiment, de stahle, de ccm
mun, par consequent d'impersol1nel, qui servent a 
tout Ie monde, comme des "elements de confection. 
Termes et concepts, fixes comme des chost's, sont des 
instruments commodes pour notre action pratique, 
qui se developpe dans l'espace, et pour nos commu
nications avec nos semhIables. 

j\lais l'on serait victime d'nne immense illusion si 
l'on prcnait pour Ie vrai moi Ie moi que l'on obtient 
en ra]lprocbant les uns des antres, ccmme les cubes 
d'une mosaique, ces etats isoles Cot solidifies par I'abs
traction. Par un effort d'intuition, percons cette 
couche superficielle. ~cartons ccttc masse d'elements 
factices, et nous verrons apparaltre la vie psycholo-

gique profonde, douee de caracteres bien difIerents, 
Elle coule, continue, indivise, toujours changeallte, 
toujours nouvelle. Les etats ne forment pas un nombre, 
car on ne peut nombrer des faits qu'en les exteriori
sant les nns par rapport aux autres, en Ies posani 
simultanement, c'est-a-dire en les developpant dans 
l' espace. La distinction quantitative, la simult~neite, 
la multiplicite numerique supposent I'espace. Echap
pons a cette hantise de l'espace; ou de Ia duree homo
gene, - Iaquelle n'est qu'un fantome d'espace, -, 
llantise qui nous poursuit partout, et nous com pre
nons que Ie moi €tant duree pure, la multiplicite 
des ptats qui Ie composent est une multiplicite quali
tative, sans aueun rapport avec Ie nombre et l'espace. 
dont Ies termes " se melent de telle maniere qu'on ne 
saurait dire s'ils sont un ou plusienrs. " Si l'on frac
tionne Ie moi en etats distincts, si on Ie m01'celle comme 
fait l'ahstraction et Ie Iangage, si 1'011 transforme en 
" choses " les differenls moments de son developpe
ment qui est essentiellement un progres et une erea
tion, il est impossible de Ie rccomposer ensuite dam 
sa continuite vivante, cOl11me Bl'est de faire du mou
vement avec des immohilites. 

Quand on relit ces analyses, si souvent vantees, OIl 

admire une fois de plus l'adresse incomparable de Ia 
main qui les a conduites. 1\lais des dontes vous har
celent. Est-il sur que 1\I. Bergson nons restitue ici les 
" donnees immediates >l de la conscience? Ce qu'il 
appelle ainsi, n'est-ce point une inter]lretation de;, 
faits personnelle au philosophe? N'est-ce point une 
nouvelle deformation de I'experience par l'esprit de 
systeme? Ou mieux, M. Bergson n'appauvrit-il pas 
les donnees immediates de Ia conscience? Est-ce que 
Ie discontinu n'est pas donne primitivement tout 
comme Ie continu ? Est-ce que Ia distinction de nos 
phenomenes n'cst pas aussi reelle, aussi "immediate) 
que leur unite? De meme, est-ce que la vie intelJec
tnelle, Ia vie des perceptions, des concepts et du lan-
gage n'appartient pas aut ant a notre vrai moi que 
la vie obscure de ]'intuition 'I Bien plus, n'est-elJe pas 
la vie humaine par excellence, que tout Ie resle an
nonce et prepare? 

40 C'est encore par un appel au temoigllage autllen
tique de 1a realite interieure qu'on arriYera enfln a 
yoir clair dans ce probl0me de la liberte qui a tant 
divise Ies philosophes. Si un fait que Ie sens intime 
atteste avec tant de clarte est remis eternellcment en 
question, c'est, it coup sur, que 1'0n discllte dRns Ia 
nuit de l'cquivoque. La conception spatiale des phe
nomenes de conscience a fait Ie jeu des deterministes; 
et d'autre part, les partisans du libre arbitre n'ont su 
apporter en sa faveur que des arguments qui, entaches 
du meme sopllisme fondamental, devenaient des 
annes aux mains des adversaires. Les uns ct les 3utres 
ont confondu al'envi Ie temps et I'espace, la duree et 
l'etendue, Ia succession et 13 simultamme, Ie fait qui 
est en voie de s'accomplir et Ie fait accompli. Que I'on 
distingue des notions si difl'erentes, qu'on ne se ('on
tente pas d'apercevoir Ie 11l0i a travers une represen
tation symbolique qni Je de!1~ure, qu'on Ie yoie et 
qu'on Ie sente Vi\TC selon sa loi profJre, lcs objections 
accumulees contre Ie libre arbitre tombent, Ie pro
bleme se resout de lui-meme. 

En quoi consiste essentiellement Ie determinisme ? 
En cette afIlrrnation que nos decisions volontairE's sout, 
comme tous les phenomenes naturels, preformes dnns 
leurs antecedents, I't que, des lors, nous pouvons'les 
prevoir dans la mesure ou nous connaissons ces ante
cedents; si nons avions de ceux-ci une science ade
quate, nos previsions, s'exerceraient avec une surete 
aussi infaillible que qunnd nons fixol1s l'heUJ'c d'une 
eclipse pJusieurs annces a l'avance. Or que devient 
cette pretention si l'on replace Ie moi dans ses yraies 
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, .'·stencc? Puisque sa yie s'ecoule dans 

condit~ons ~e e~'que chaque instant qU'i! ajonte a son 
la dl1:~eer~::d different de lui-meme, il dejoue toute pre
p:'~~~,eet nouS ignorons nous-memes quelle coloration 
;;~~'ndra tout a l'heure l'etat de conscience vel'S lequel 
;ous marchons. On invoque Ie principe que, les memes 
causes agissant dans les memes conditions, les memes 
efIets s' ensuivent; mais il n' a que faire ici. Dans la 
natUl'e physique, qui a pour cadre !'espace bomogene, 
1es m1'mes simultaneites peuvent se repeter; mais la 
conscience, dans sa vie profonde, ne repasse jamais 
deux fois par Ie meme etat; sos elements sont des 
progres; si un sentiment se repete, il est, par cela seul 
qu'if se repete, un ~entiment nouveau. Les objections 
du determinisme s'evanouissent donc quand on pose 
Ie probleme avec exactituc!e. La liberte existe; eUe 
est « Ie rapport du moi concret aJ'acte qu'il accomplit,» 
rapport indefinissable, qu'on experimente, qu'on 
n'analyse pas. L'acte Iibre se detache de nous-m1'mes 
comme Ie fruit mur de !a hranche, il est libre quand 
il emane de tout notre caract ere, qu'il porte la marque 
de noIre personn<e; ear il n'a alors d'autre loi que nous
memes. 

Ie cerveau contribue a rappeler Ie souvenir utile, mais 
plus encore a ecarter provisoirement tous Jes autres. 
Nous ne voyons pas comment la memoire se logerait 
dans la matiere; mais nous comprenons bien, selon Ie 
mot profond d'un philosophe contemporain, que « Ja 
materialite mette en no us l'oubli. "P. 194, 195. 

Si notre corps est un instrument d'action, si un etat 
cerebml se borne a exprimer ce qu'il y a d'action nais
sante dans l'etat psychologique correspond ant, il suit 
que I'esprit deborde Ie cerveau de tontes parts, que 
l'activite cen§brale ne n3pond qu'il une inume partie 
de l'activitc mentale. Un ecron est necessaire a une 
machine; celle·ci fonctionne qlland elle est munie de 
l'ecron, ene s'arrete si elle en est privee; conclura-t-on 
que l'eCrOll soit I'equivalent de la machine? Employons 
une autre comparaison. La conscience d'un Ptre viyant 
est solidaire de son cerveau comme Ie cOllteau pointu 
est solidaire de sa pointe; le cerveau est la pointe aceree 
par ou la conscience penetre dans Ie tissu compact des 
evenements; mais il n'est pas plus coextensif a la 
conscience que la pointe ne l'est au couteau. Et 
l\L Bergson ecrira plus tard, dans]' Energie spirituelle, 
que si la vie mentale deborde Ja vie cerebrale, si Ie cer
veau se borne a traduire en mouvement une petite 
partie de ce qui se passe dans la conscience, « alors la 
survivance devient si prohable que 1'0bJigation de' la 
preuve incombera a celui qui nie bien plutOt qu'a celui 
qui affirme. " 

Bien que l'auteur de ces pages porte des coups 
vigoureux aux deterministes, il ne semhle pas qu'i! 
donne pleine satisfaction aux partisans de la liberte; 
car Ia notion qu'il propose de l'acte libre le confond 
avec l'acte spontane, et toute spontaneite n'est pas 
liberte. 

II. IVIATIERE ET )[EillOlRE. --- Force nous est de 
passer plus rapidement sur cet ouvrage et d'en resu
mer la SUbstance en quelques lignes. 

:\I. Bergsonl'a ecrit en vue de definir Ie role du corps 
dans la vie de l'esprit, probleme tres delicat, on Ie sait, 
qui a beaucoup exerce les philosophes et dont ni Ie 
materialisme ni l'idealisme ne sont venus a bout de 
vaincre les difficultes. IlI'aborde et pense Ie resoudre 
par nne analyse sern3e de la perception, et surtout du 
phenomcne de Ia memoire, mMhode dont I'interet 
saute aux yeux, puisque la memoire a toujours ete 
considen!.e comme la t"aculte la plus etroitement depen
dante de l'etat du cerveau. Et voici Ies conclusions 
auxquelles son etude Ie conduit: « Le corps, toujours 
oriente vers l'action, a pour fonctiun essentielle de 
limiter, en vue de radian, la vie de i'esprit. II est, par 
rapport aux representations, un instrument de selec
tion, et de selection seulemenL Ilne saurait engendrer 
ni occasionner un etat intellectuel. " P. 197. Dans la 
perception, par exempie, Ie cerveaun'est aucunement 
un instrument de connaissanee. Qnel role joue-t-il 
done? '( Le cerveau ne doit pas &ire autre chose, a 
noire avis, qu'une espeee de hureau telE\phonique cen
tral : son role est de " cIonner la communication» ou 
de la bire attendre. II n'ajoute rien il ce qu'il re<;oit; 
mab comme tuus lcs organes perceptifs y envoient 
leurs derniers prolongements et que tons les meca
nismes motenrs de la moelle et du bulhe y ont leurs 
reprcsentants attitres, il constitue bien ree'!lement un 
centre, OIl I'excitation peripherique se met en rapport 
avec tel on tel mecanisme moteni', CI10isi et non plus 
impose. " P. 16. 

L'anaiyse de !a memoire montre avec plus de c!arte 
encore. s'il est possible, que !'" systi'me nerveux n'a 
rien d'un appareil qui servirait il fabriquer on mcme it 
preparer dE'S representations. La doctrine qui fait de 
la memoire une fonction immediate du cen-('an e~t 
unE' doctrine dont la complication defie tonte imagi
nation, qui ne peut s'accorder avec Ies donnees de 
l'ohsP]"vation interieure ni mE'me compteI' 8ur I'appui 
de Ia pathologic ccrebrale. La vraie memoire, celie qui 
represente Ie passe, est independante de la matiere; 
l'unique fonction du corps est a'orienter la memoire 
vel'S Ie reel et de la relier au present. " En ce sens, 

III. L'EvOLUTIOX CHlL"TTIlCE. - Cet ouvrage _ Ie 
chef-d'muvre de l\L Bergson, disent 5·es admirateurs, 
-- devdoppe, en les etendant a l'univers, les idees 
maltresses des deux precedents, celles surtout de
l' Essai sur les donnees immrldiales. Cest une metaphy
sique qui empruntc son esprit et ses principes diree
teurs it la psychologic et cherche sa confirmation dans 
les faits des sciences naturellPs. 

10 L'univers dure, si du moins nous Ie considcrons 
dans sa totalite, et non dans les systemes particuliers 
que l'abstraction des sens ou de l'entenc!ement isole. 
Or I'experience de la conscience no us a revele la nature 
de la duree reelle; deux caracteres la definissent : 
continuite indivisee et creation; elle est une elabora
tion continue de l'absolument nouveau, " Ie progrE-s 
continu du passe qui ronge l'avenir et qui gontle en 
avan~ant. " P. 5. L'univers dure et se cree incessam
ment par sa duree meme: Ie mouvement qui l'anime 
est une el10111tioll crea/rice. 

20 Mais parmi Ies objets de l'univers, il ya des objets 
privil<'gies, ce sont les corps vivants: en eux surtout 
s'observent Ies lois de ce mouvement uni\:ersel . enre
gistrement continuel de Ia duree, persistance du passe 
dans Ie prespnt, impn!.visibilite de l'avenir. Aussi est.ce 
sur Ie rrgne organique que M. Bergson va concentrer 
son attention: iJ assigne surtout comme objet a sa 
metaplr,-sique Ie pr0!Jlcme de la vie et I' histoire de son 
evolution. Comment se reprebente,t il l'univers? 
Comme un immense courant de vie qui, lance a travers 
la matiere, agit sur elle, en tire' ce qu'iJ peut et tra
vail!e a y introduire Ia plus grande somme pos~ible 
d'indetermination et de liberte. P. lOr;, 197, 271, 288. 
Pour d{(crire cet elan vital, son impHuosite, les voies 
difJrrentes dans lequelles iI se prrcipite, M. Bergson 
accumule rips images qUE' ne desavouerait pas un grand 
p09te., L'elan origine! est un clan commun, et plus on 
r('mont(' haut, plus les lendanc{'s diverses apparaissent 
comme eOI11plrmentaircs Irs unes des autres. Tel Ie 
vent qui s'engoutTre dans un carreJ"our se divise en 
courants d'air divergents qui ne sont qu'un spul et 
meme siJulne. "P. 5~. Ailleurs il ecrit : "Le mouvement 
evoIl1tif sera it cl;ose simple, nons am'ions vite fait d'en 
determiner la direction, si la vie decrivait une trajec
toire unirfue, comparable ~l celle d'un houlet plein 
lance par un canon. i\lais nous avons affaire ici a un 
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. tout de suite eclat e en fragments, lesquels, 
~bus qUI ~ lemes des especes d'obus, ont eclate a l.em: 
ctant eux 11 ts dest'nes it eclater encore. et amsl tour en fragmcn" , . , 

·t endant fort longtemps. ~ous ne pelce,ons 
de SUI e p. st 'e Jlus pres de nous, les mouvements 
<;tue C~ll~~:i:S e~la~s puh crises. Cest en pm'tan~ d'~ux 
eparp" " ns remonter de degres en degres, JUs-que nous (le, 0 ..' 

. - uvement ongmel.)) P. 107. " 
qu ~u .:n0 

. t cet elan '{ De queUe source premIere 
D Ou v'len . t Henest 
.,. 'm'/ l\1. Bergson est muet sur ce pom " . 

a-t-ll ltarle quO i deme~re fort obscur, c'est la resistance 
un au t" Q 'est donc l'elan vital trouve dans la ma lere.. u , 
qne t"re et d'ou vient-elIe. elle aussI? Elle n e~t 
la .r::t ;=ns' doute une chose primitive: seul es~, Pr!
~~~if et positiI l'elan vital, puisque, dans la pen~:el de 

, • roson la matiere ne semble eire qu'un r~ aC.Ie-
M ~e et~m~ detente de cet elan. lci encore, les lmage~ 
mbenndent· la matiere, ce sont les gouttelettes qUI 
a ~ombent d'un iet de vapeur et que la vapeur ::1On 
re ndensee rele,;': c'est Ie brasJasse qui .se soul,ev~l: et 
C~i s'abandonne, un geste createur qUI s~ d~f~lt, c~ 
q ties debris des fusees eteintes d'un feu d artIfice qUI 
so~ hent pendant (lu'une nouvelle fusee se fraye son 
:~:~n a travers ces dechets. P. 2{)9, 272. Ayouons q~.~ 
~ette cO:lCeption manque un peu de c~al'te, enctore q~~ 
soit question de feu d'artitlce. N~us p~r ,ons ._ 

Ol1isme et no us aboutissons au duallsme, a ~ ?PPOSI 
~ de Ia vie et de la matiere brute: et celte reslsta~~e 
u~~ la vie rencontre, c'est elle-mi'me qui se.l'est creee 
~ar sa propre detente. Comment ?o~~ exphquer c~~i~ 
mysterieuse detente qui a .pr?d~lt I e~orme quan I e 
de matiere brute qui remplIt I umvers. . 

3" Quoi qu'il en soit, l'elan vital, en faISOn de ceUe 
opposition de Ia matiere et surtout de la force expI~
sive qu'il porte en lui, s'est epanoui. comm,e une gel', ~ 
en des directions divergentes. Les bl~u~catlOns ont ete 
nombreuses au cours du trajet, (' m~ls 11 y a be~uc~u_~ 
a'impasses a cOte de deux ou trOIS grandes .1OU e~_ 

t de ces routes elles-memes, line seule, cellI" qUI mon e 
cdes v"rtebr"s jusqu'a I'homme, a ete assez large I?our 

~ -. I d ume de la vIe. )) laisser passer l!brement e gra~ . so. . t I " 
P 109. La vie vegetative, la vIe IIlstmctlVe e a .vle 
ra'j'sonnable voila Ies trois gran des routes sur lesquelles

t ' , . . I 0 'est souven s'est enoaoce l'impUlslOn vIta e. Tn.s l' 
trompe s~/ieurs rapports. "L'erreur Cal?I~~le, cel ~ q::t 
se transmettant depuis Aristote, a VIC!e la P\ p . 
des philosophies de la nature, est de VOlT dans. a vI.e 
vegetative, dans la vie insti~ctiv,e et d~ns la VIe raJ~ 
sonnable trois degres successlis d nne me:ne ~end~nc 
qui se developpe, alors q,ue ~e .s0nt t:01S, dlreCtI.on: 
divergentes d'une activite qUI s est scmdee en glan 
dissant. " P. 117. . ' t 1" 

Comparons. en particuiier, I'intelhgence e ms
'- '1' sent et se eom-t inct nous verrons comment ISS oppo . t 1 

' '{ I L" t lli"ence es a piNent: ce point est capl a . III e ':' 
faculte d'employer et de fabriqu:r ,de~ .ll1strnnH~nts 
. , I'j'nstl'nct e<t la faculte d utllIser et meme morgamses,..- ., I . . .. 
de c"Onstruirc des instruments orgamses; a pi emle~e 

. , I se ··ond est une adI-est orientee vcrs Ia conSCience, e" ' 
vile de conscience nulle, ou tout au m.oi~s drC cun
science annulec' la connaissance de {'elm-cl po. t~ ,~ur 
des choses, ell: est la connaissance d'une m~tle~~; 
la ('onnaissancc de celle-iil porte sur des rap pOl' s, e ',e 
est la connaissance d'nne forme. L'intelh!-,ence nSP:~ 
cull' et s'etend beaucoup en surface, mats ma q . 
de profondeur'l'instinct aurait cette pr%ndeur, ma;s 
ne spee~le pas; il y a cIes choses que l'inte!lige~c", seulle 

I . que par elIe·meme, e e est capable de eherc ler, mals; t 
. '. - I . s !'instind seul les rou-ne trouvera Jamals. ces C lO~o , . _ . 

verail, mais j] ne les cherchera la.matS, . I'instinct 
40 II ressort de ceHe comparaIson que ,Sl .' "1 

. . ~ lieu de Ja VIvre, S I pouvait penser sa connmssaHce au .. . 
s'interioris~it en conscience au lieu de s'extenonser 

en action, il nous expliquerait Ie m):~ter.e de la v~et 
. 1" tIl' nce CC'le-CI ne conCOI beaucoup mleux que Il1 e 1ge ,: • T'. He' est 

clairement que Ie discontinu et llml:nobl:lte:te. '1'-
. . t t rt· elIe reU<SI a me adaptee a ee qUI est mer e e mo., ," t" 
, 't' t 1 'enc' de la m:'L'erf' veille dans la geome ne e a SCI: ' '-'. ' ,,. ']~la-

brute: mais elle etale son incomprehen~:o~ et.sa nd la 
dresse des qu'elle touche au Yivant, qu II s, agls,se : 
vie du corps ou de celie de I' esprit : c.ett~ reaJ::~ flUIde, 
instable. qui evolue, qui devient, qm cree en avan<;ant 
des fol'~es imprevisibles, deborde de. tout'?s pa{,ts :es 
rigides concepts. Le probIeme de ia Yle, qU.I est , obJe~ 
de la philosophie, nous demeureI';" donc ll1~oluble 51 
nous ne nons effor<;:ons de nons clever au-aessus de 
I'intelligence et si, no us concentrant sur ee qne n~us 
avons de plus detache. de 1'exte,rieur, e:_ de moms 

enetre d'inte-llectualite, no us n essa:\o;"s de nous 
Plon<fer dans Ie courant de la ~ure duree. Ce mode 
;upe;ieur de connaitre, qui sermt c?:nm~." une con
science coextensive a la vie », c'est 1 wlul/zon. Enten
dons par la une connaissance du deda.ns par Ie 
dedans, dn monvemeni par Ie mou:,emenc: une ;rue 
adequate a revolution creatrice, ,qm ,~ran?~t avec Ie 
devenir et en rem,te tous Ies progreso L mtJ:ltJ,~n t~S~!~ 

enre de l'instinet, elle est l'instine~ ~Ul, s m, en 
~n conscience, « !'instinct dever;u ,de~mte~esse, ~~n~ 
scient de lui-meme, capable de refleclllr SUI ~.~ o'l~ea 
et de I'elargir indetlniment. "P. 192. Elle ~st I CI t 
pratiquer; mais les efforts qu'eUe no us c?~tera seron 
largement payes; " sur notre personnalIte, ,sur n~~~: 
libel'te sur la place que nous occupons da~ls I ense~ 
de la ~ature, sur notre origine, et peut-e:re .a~ssl sur 
notrc destinee, elle proj eUe une .lueu,r \- aCI::c,;-tte et 
faible, mais qui n'en perce pas moms! ObScuIlte de la 
nuit ou nons laisse I'intelligence. )) P.?90. 'e si 

IV. RESUME ET CO!'<CLU5ION; -:-- Sl nne pense, 
nuancee avec les riches et ingemeux aper<;us qu ~lle 
ouvre ~onvait se resumer en deux mots, nons n :r: 
trouv~rions pas qui y fussent plus aptes,.que ~e~x-c~t 
mobilile et intuition. En meme te::nps q~lls expnme 
I fond de la philosophie bergsol1lenne, lIs font ~out de 
s:ite pressentir les gra ves difficult~s qu'ell; ,SO,nlev;~tre 

10 I.e premier resume la doctrIne de l.ehe. !-: 
s'identifie avec la duree concret:; cell.e-cl,est: etoff~ 
meme dans laquelle il est taille; maIS ~ autle par 
durer, c'est changer; l'etre est done devemr pur,mou
vement continu, contilluite ineessammen.t chanlicante. 
L'immohilite est nn produitde l'abstractlO!l ~el ent:n
- . I·t'· l'etre n'est jamaIs 1l11mol1lle, dement non une rea I e, d 1 
'amais ldentique a lui-meme it deux moments : a 
J • II' ol'nt d'etat· nulle diHerence essentIetle duree. n va p , , . t d Ie 

. d'un Hat a un autre et perSIS er ans entre passer d ,.. d hange 
meme etat; car l'etat lui-meme est eJa u. ~. c ~ 

t c tte doctrine de l'universelle mobllIte, qm 
~~~~p~Cit: Ie vieil heraclitisme et en faveur de laq,uelle 

, 'd' ici les plus brillantes metaphores, decon-
on pro 19ue I' ' . dement 
certe l'esprit: In raison proteste et expenence . 

, . decouvre en toutes choses que succe5-
M. Bergson ne .' t· 'Jet l'un des aspects de sion et changement, c es en e1 , 
l'etre' mais ij yen a un autre, la constance, que nous 

, ns dans les etres et dans leurs rapports, que 
apercevo ,. " . notamment en nons-memes. 
n~n~ expenm:~~;s ouvons connaltre l'ecoulcment 
D ~Illeurs, n? I d~minant: si notre connaissance 
umversel qu en e '. . . I . t t. 

. I . elle s'evanomraIt a claque ms an , 
~lo~~~~r:i~e~O:~~r raison a Gorgias qui disait . (~L'etre 

. "1 'tait on ne pourrait Ie connaItre: 51 n'estpas,sl e , . . .. , 
·t 1 connaitre on ne pourraIt l-exP.l"lmer.,) on pouvaJ e, . . d 

20 C'est probablement pour sauver. sa theo;!e .. r 
" l\. ff Berocon a proclame Ie prImat de J mtUl-1 etre que H. <0" ." . • , •• t II c-
-' 0' ]'·ltelli"ence. II se defend d etle and-m e e 
tIOn 0111 II " ... , 'I' d(}!-t . . arce u'i! reconnait que nn,ellgencc, L 

i~:~~~e~e~ts SOl;t formes a l'ill1a~e de,; soli~es, est ;111 
excellent instrument quand eJle s applIque a son objet 
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1'0 re, Ie monde inert~ de ,la ~uant~!e, II, est plutOt 

p p _. telleetnaliste, c est-a-dlre qu 11 estIme que Ie 
supr~:~e 1a qualite, de la realite vivante et mouvante 
n:,~~ demeure ferme et que la philosophie ne peut etre 
~onstituee, si nous ne recourons a un mode de con
naitre qui, superieur aux concepts rigides de I'intelli
gence, se moule sur la fluidite de la vie. Il n'en reste 
pas moins qu'il temoigne la d'une defiance inquietante 
a l' egard de cette faculte; il en limite arbitrairement la 
portee et ne semble pas s' Hre fait une idee exacte du 
concept. Et puis, s'explique-t-il clairement sur ce 
mode de connaitre qu'il y substitue ? On a pretendu 
trouver dans ses ceuv:res einq ou six definitions diJIe
rentes de I'intuition. Ce qui est plus sur, c'est qu'illa 
definit surtout en l'opposant a !'intelligence, comme iI 
dMinit celle-ci en l'opposant a l'intuition. Ses admi
rateurs pretendent qu'arme de cette methode il a deja 
fait de merveilleuses decouvertes qui revolutionnent 
la philosophie; no us croyons que les resultats obtenus 
se reduisent a des proportions beaucoup plus modestes; 
et nous constatons que, pour les liYrer au public et 
tout d'abord pour se les exprimer a lui-meme, il a fait 
appel au langage, aux concepts, bref, a l'intelligence, 
C'est une preuve de plus, et non des moins piquantes, 
qu'on ne se passe pas de cette faculte eminemment 
humaine; les puissances obscures auxquellf's iI fut de 
mode de la subordonner peuvent cooperer avec elIe 
a l'elaboration de la connaissance; mais quellangage 
parlerollt-ellcs si elles n'empruntent sa voix et queUe 
certitude en devons-nous attendre si elles n'acceptent 
son controle ? 

J. Maritain, La philosohpie bergsonienne, Paris, 1914; 
.\. Far'Ses, La philosopJz;e de 111. Berg,on, expose et cri
tique, Paris, 1912; Edouard Le Roy, Une pizilosophie nou
uelle, Henri Bergson, Paris, 1912; Rene Gillollin, La philo
sophie de 111. Henri Bergson, Paris, 1911; Frank Grandjean, 
Une l'I!uolution 'dans la philosoph ie, La doctrine de M, Henri 
Berg,on, Paris, 1916; Harald Hiiffding, La philosophie 
de Bergson, trad. fran\,. de 11'1. J, de COllssange, Paris, 1916; 
Firmin Nicolardot, A propos de Bergson, remarques et 
esqllisses, Paris, lB21. 
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montre avec force les obscurites qu'elleenveloppe et 
les difficultes que souleve Ie realisme du vulgaire. Sa 
philosophie s'inspire d'une intention morale et reli
gieuse, Inquiet des progres du materialisme, du scepti
cisme et de l'atheisme, il yeut arracher les ames aces 
erreurs; et il ne voit pas de plus sur moyen de ruiner 
ces pernicieuses doctrines que de nier I' existence de la 
matiere. On pretend que la matiere est tout; il va 
demontrer qu'elle n'est rien, qu'elle se resout en un 
systeme d'idees produites dans les esprits crees par 
l' Esprit in cree ; avee la matiere s'evanouit Ie materia
lisme, et avec celui-ci l'atheisme et Ie scepticisme. 
L'immaterialisme constitue donc Ie centre de tonte Ia 
philosophie de Berkeley, la these fondamentale qui la 
domine et la resume. Voyons comme il en presente 
successivement les divers aspects et de quels argu
ments ill'appuie. 

10 II ne Ie developpe pas encore dans la TIll!orie de 
La vision, soit qu'il ne flit pas arrive a cette date a la , 
pleine conception de ceUe doctrine, soit qu'i! eut Ie 
dessein de ne reveler sa yraie pensee que par frag
ments. Mais deja il l'annonce et Ie prepare; car les 
analyses contenues dans cet ouvrage tendent a infir
mer notre foi dans la valeur objective de nos sensa
tions; etudiant Ie mecanisme des perceptions avec 
cette methode que Stuart Mill appellera la methode 
psgcllOiogique, il s'applique a faire ressortir la com
plexite de ces faits qui semblent si simples au yulgaire, 
a en ecarter tout ce qui est du a l'artifice, au langage, 
aux prejugcs, a I'association et it l'habitude, pour leur 
restituer leur yraie physionomie et Ies ramener a leur 
signification naturelle; si no us les depouillons de ces 
elerilents surajoutes et illusoires, ils ne temoigneront 
certes plus avec autant de force en faveur de la realite 
d'un monde materiel. Lorsque nous ouvrons les yeux, 
no us no us voyons entoun\s de tous cotes d'un univers 
de choses etendues dont l'existence ne fait pour nous 
aucun doute et qne nous crayons etre telles qn'elles 
nous apparaissent, L'analyse va nous tirer de notre 
erreur dont la principale cause vient d'un perpetuel 
melange qui s'opere a notre insu entre les donnees de 

1. SA VIE ET SES ECRITS, - IInaquit en 1685 a 
Dysert, cornIe de Kilkenny, en Irlande, d'nne fa mille 
modeste d'origine anglaise. II etudia au college de 
Kilkenny, puis a l'Universite de Dublin, ou ilne tarda 
pas a etre professenr. II n'avait pas encore trente ans 
qn'i! avait deja fixe sa doctrine dans trois ouvrages, 
les plus importanLsde tous ceux qn'i! ait ecrits, II 
voyage a en Italie et en France, ou iI eut un entretien 
avec Malebranche, Pris du desir de civiliser et d'evan
geliser les sauvages, iI se rend en Amerique, mais 
s'arrilte a Rhode-Island ou il sejourne plusieurs aIlllees. 
Dentour aLondres, il est nommp a l'eveche de Cloyne, 
en frlande; il y reste dix-huit ans, adonne a une foule 
d'ceuvres philanthropiques et moralisatrices, sans 
renoncer d'ailleurs a ses travaux philosophiques, II 
meurt a Oxford Ie 20 janvier 1753, 

Citons parmi ses principaux ouvrages : Essai d'une 
nouvelle lMorie de la vision, 1709; Trail!! sur les prin
cipes de la connaissance humaine, 1710; Trois dialogues 
entre flg/as et Phi/onous, 1713: Siris, clwine de re!lexions 
et de recherches plzilosophiqlles concernant les verius de 
l'eau de goudron, 1744. IIs ont ete traduits en fran<;ais. 

la vue et celles dn toucher, Par elle-meme, la vue ne 
no us garantit pas l'existence de choses etendues; ses 
donnees sont to utes subjectives, S'i! y a une chose 
bien etablie depuis Descartes, c'est que la cou]eur, 
comme tontes les qualites secondes, est une modifica
tion du sujet et non nn etat de l'objet. Faut-il admettre 
que l'etendue est une qualite premiere independante 
du sujet et vraiment objective? On ne Ie peut, repond 
Berkeley, au moins pour ce qui coneerne l'etendue 
visuelle, Celle-ci n' est pen;ue que par Ie moyen de la 
coulenr, et par consequent, elle est comme elle une 
qualite seconde. Quant a la troisieme dimension, la 
profondeur, elle n'est pas une perception propre de la 
vue, La principale raison que Berkeley en donne est la 
suivante : la distance est une Iigne qui va de J'ceil it 
I'objet distant, Elle est perpendiculaire a la surface 
de l'ceil et ne Ie touche qne par un point. Or comment 
l'ceil qui n'est touche qu'en un point pourrait-il per
cevoir la ligne qui est la continuation de ce point dans 
la meme direction? Qu'il s'agisse de la couleur ou de 

II. SA PHILOSOPHTE, - Bien qu'i! n'ait pas re<;u en 
partage Ie genie des grands ereateurs de systcmes, 
Berkeley ne laisse pas d'etre l'un des noms les plus 
considerables de la philosophie moderne. II occupe une 
place trcs importante dans l'histoire 'de j'id,5alisme. 
II est peut-etre Ie premier qui ait soumis a une cri
tique rigoureuse l'idee de matiere, et s'il n'a pas reussi 
a en etablir l'absolne subjectivite, du moins a-t-il 

la forme et de l'etendue, les perceptions visuelles sont 
done toutes subjectiYes, 

20 Berkeley ne peut s'arrilter en cette voie, Les per
ceptions des autres sens ne jouissent pas snr celles de 
la vue du privilege de l'objectivite, Les choses avec 
lesquelles nons croyons qU'elles nons mettent en rap
port ne sont, eUes non plus, que des idees, c'est-a-dire 
des impressions, ou mieux des collections d'impres
sions partieulieres qui, en soi, n'ont aucune relation 
essentielle mais que nons unissons par I'experience et 
l'habitude parce qu'elles s'accompagnent toujours, II 
ecrit dans Ie Traiti! sur Ies principes de fa connaissance 
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, Te artie: « I.' observation qu'un cer-
hu.mame, ~~~ I'd~ :ualites sensibles s'accompagnent 
t~I~ nO~ement fait qu'onles designe par un seul nom 
recrproq t garde'es comme une seule chose, t eru' elIes son re' At 
e .. '1. 'Jle tels modes de couleur, de gou , 
AmsI, padr efixem1

e et' de consistance ayant ete observes 
d' deur e lour , ' 

o '. tto t ense'nble sont representes comme comme eXIS an . , d 
d'stincte et exprimes par Ie nom epomme, 

Ul;C ~i~~~eco~IeCtionS d'idees constituent un~ pIe,rre, un 
D a I' , On remarquera ici Ie llomzna/zsme de bre un I'vre." . 
ar 'k'l • ',J e ne sais, dit-il dans Ie meme ouvrage, s; 
Bel e eJ . ' nes ont cette admirable faculte d'autres person ., . 1 
d'abstraire leW's idees; pour moi, j: trouye q:r;.l a~ a 
, Ite d'imaginer ou de me representer les 1 ee~ es 
lacu ' t' I' e' res qne J" ai per<;ues, de les combIner, choses par ICU 1 'd ' 

e arer de diYerses manieres. " Toutes nos 1 ees 
~e;:sc~:Cretes et individuelles; ce qui ~e signifie tas 
~~ailleurs que nous ne puission,s ,n?us ,el~;er par eur 

, a la connaissance des ventes genel ales. 
min e~insi donc, les qualites premiere~ ~~s ~ corps t se 
ramc-nent all x qualites secondes; c:ll:S-Cl,~ et,~nt all ire 
ct o<e que des etats du sujet, des Idees, 1 SUI que es 
a;trlIJuts dont nous pretendons composer les corps 
n'ont d'autre realite que celle qne nous le~:' donnon,s 

a1' notre perception meme; i1s n'ont pas d e~re, cn,so:, f ut leur Hre est d'Hre per,u, esse est perf/pI. Nm.s 
0,:. rr-I"'c's definitiYement a l'illlmaterialisme, que 

VOlel a , , d' I enlro 
Berkelev developpe dans les TrOIS ,~a oyues, .~ 
ffJJ/ as ef Phi/olUJIls, Le premier de ces mte::ocutem,s 
d ;fend de son mieux la realite de la matlere; mms 
]:)~ilonous detruit tous scs arguments et, Ie repoussant 
" , , "t' n Ie fone d'ayouer que les 
de pOSltlOn en pos, 10 '. d l'intel
choses sont " des idees qui n'exlstent que ans 
li aence, " ' , , 

"En el1et puisque les qualites des corps se ra:nenelll 
,\ des modifications du sujet, que tont leUI:, etr~ CI,st 
a '1 t de la matIere { ,a d' !'tre per<;lI, que pellt-I res er, . 
subs"ance? l\1ais qU'est-ce que cette subst~nce de,; 
~)oui;16e de tonte qualite, inconnue et inconnaIss~blel' 
Ce n'est rien de plus qu'un~ idee: l,a plus ~~st.raIte, a 

I , .' la plus imntellF'Ible de~ Idees. Elle plus t.llmenque, , " , , r' d t I' 
ne r.~pond a rien; elIe ne sert a rien, smon a ,mre ou e 
de l~ raison qui s'embarrasse et. se contredlt Ada~s ~;i~ 
si bizarre conception. On soutIendra peut-etr q 

t ' . d'affl'rlner l'existence de la substance es ' neceSSaIre -' 'M' I 
materielle comme cause de nos s:msatIOns~ ms ~ a 
matiere est passive, et une passivite ne peut et;e cau,e 
de rien, La cause de nos sensatio~s ne P,~ut etre que 

. ··t II N'ous ne percevons pas ,a matIere; nons ne Spill ,ue e. 1 , • les 
la conduons pas non plus; eUe n'est donnee m par 
sens ni nar'le raisonnemcnt; elle n'est pas, et Ie mot 
~ui la d~signc n'est qn'un son vide de sen~, , 

,1,0 NOlls venons de dire que nos sensatlOl1>i ne peu-
• I t' 're' seule une substance ycnt avoir pour cause a ma Ie , 

A Sommes-nous donc no us-spirituelle peut etre cause. . t . 
;llem~S ceUe cause '/ Non, car nos ideeS.~'llnpOSen .a 

" 'd I"'na"es creees par notIe IlfJUS' rous les dlstmuuons, es, ,,' 
, , , . ~ 'ff' tre nos per-l'antaisie; nous faisons une dl ,c!'ence en - .",' 

ceptions d'une part, et nos fietlOns et n?s r c\ e~ de 
l'autre; la vivadte et 1a coherence de ~os 1l11?reSSlOns 
sensI'bles tcmoilment donc qu'elles dOlYent etre rap
,,' " . ' , ,t ~ette cause 
}()rt~cs 8, une cause exteneure, a ~(JUs, e. ~ " '. 
;le peut etre que l' Esprit infim, C est 1m qm r:rodUl~ 
dans les esprits finis ces impressio~s, Ol;donnees. qUI 
constitnent Ie monde exterieur, Celm-c. n ~st d~n~ ~,ue 
I'ensemble des idees que Dieu nous suggere; e ,It'a
leur parle aux hommes par Ie moyen .de leur~~~~: ~~ 
les l(lis de la nature ne sont que Ie~ 1.01~ const 
cette action divine, Ainsi l'immatenallsme ~eBerl~e-

. ·'t I' -e et Ie thelsme. En Jey s'aeheve dans Ie spur ua Isn. 0, 

-;"~ t 1 t"re il ne pretend pas dlssoudre toute 
11<,"n a ma Ie , . "d 'l"nomEmes 
realite et aIler se perdre dans un Je" ~ p, , ,. 

1 t' , 'obe'I'ssentIJlus a aucun lIen substa.ltrel caao Iqnes qUln 

, . " I' de III il aft1rme I' exis-m a aucune 101 absome, .om " t 
tence de l'etre, de Ja substance, laqllell: ne. peu 
Hre que lipirituelle; il y a des esprits fi~IS. q:u ,son~ 
dOHl's de perceptions, et il y a un Espnt :;lfIm qUI 

, '1' t -t"etre'csse produit en eux ces perceptIOns; YOI R on" . 
est percipere alii percipi. , 

Loin de redouter que ceUe hardie negatIOn de la 
matiere ne jette Ie trouble dans les intelligences e,t ne 
les achemine au scepticisme, Berkeley est convamcu 
qu'on trouvera dans sa philo.sopbi~,la plu~ fe.n~:e 
garantie de la certitude ('t Ja pmx de J ame. " ~I, ,dlt II, 
~n me i'aisait voir qu'il y cUt dans man opi~I?n la 
moindre chose absurde et qui urat au seer;tlcIsme, 
j'aurais des lors autant de rai,son d: renoncer a ce,seI~: 
timent que je pense en aVOJr mall:t~nant d~ re]~tc" 
l' opinion contraire. » PreIT:iel' Dwtoyw',.,,, ~ne, J~!~ 
ecartee l'in verifiable hypothese de la l1ladel<:, I ex.c 
tence des corps, entendus COl1ll1le des systemes de 
sensations, est la ycrite la moins niable. ~u. mond:; 
la certitude sensible retrouve tonte sa soh~lte. " Lo! s
qu'on aper90it actuellement les cl1~ses senslhles, ?ll ~e 
saurait former de doute sur leur eXlstence." Je declaI e 
que je suis aussi certain qu'i! y a des corps (entE'l1danc 
par la les choses que j'apen;ois immedi.atement par l11e~ 
sens) que je le suis de rna pro pre eXIstence. » Et SUI 
cette certitude des corps se fonde inehranla.blement 
l'existence de Dieu, " II est evident pour mOl que les 
choses sensibles ne peuvent exister autre part qt.;e 
dans un entendement ou un esprit; et je cOll~lus de If.1, 
non pas qu'elles n'ont point une existence redle, m~Is 
qu'attendu qu'elles ne dependeI!t 'pas de ma pe~s~e; 
ou qn'elles ont une existence dlstlll~te de ,Ia qu.,lIte 
d'l'tre aper<;ues par moi, il faut, <In'II y ~It. quel~lue 
autre esprit dans lequel eUes eXIstent. AH~SI, ar:tant 

'1'1 est certain que Ie monde sensible eXlste reelle-
qu • . ·t . fl ' 'l 
Irent autant l'est-il qu'i! existe un espn 111 .IIll, C 

P~'ese~t partout qui les contient et quiles soutIcnt, » 

Deu:deme Dialoillle, 
L~ victoire d~ Berkeley sur Ie scepticisme ne fut pas 

si decisive qu'i! Ie pensait, tant s'en faut. Qnelq~es 
annees apres sa mort, Hume, reprenant ses ~n,alJ~es 
et les Doussant plus loin, niait la s~l~sta~c~ Splr!t,ncUc 
aussi JJien que la substance matenelle, 1 e,xpen,cnce 
interne n'atteignant, eUe aussi, que des. ph:nomenes, 
il n'v a pas plus d'esprit que de matIere, nons ne 
S()mI:ne~ liurs que de nos perceptions et de leurs rap
ports. 

Eu". LE:--,:oBLE. 
BERLIOZ Louis-Hector. ,'. "~c, Ie 11 dC:Cl1l: 

bre 1803, a la COte-Saint-Andre \Is~rel, 11lOlt, I{, 

8 1869 a, Paris Berlioz fut, en l1lUslque, Ie mmtl,< mars )" "-,l~' ' •. 
rOl1lantique francais par excellence. b eve yrlllc~p.,-
, t de I esue'ul' qui dt'j'a avant la RevolutIOn" 
lemen" , '. t 'I 't 't ., d 't ' "'otre-Dan'e de Pans, don 1 e m aVaIt lntro Ul an,' d 
alors maitre de chapelle, un nouveau. genr~ c nr,u-
. d 't', e+ p'Ittoresque)) BerlIoz pnt la SUlt e slque" escnp I've • " 't 

:. 'd' t des idees de Lesueur, en les agrandlSSaI1 , 
llTlme Ia e . 'n I . '~isons 
et en enrichissant l'orchestre de Ill! e COIll lll.u, : 

nouvelles I\pres avoir obtenu Ie pnx de ROIll~. Bel ~ 
lioz devel'oppa en France la, musique symphol1l,qllC e, 

, titre ''!l'oripme de tout Ie mou'\ rmeIL 
dr~~~~~!~l~ ~~ns en' e'xcept~r l'allemand Richard Wa-
p ( , ' om) sllI'lequel ses ceuvres et sa peI'sonna~ "ner VOIr ce n " " ' 
Ute curent une grande influence. Berho,:, que. 11I ~es 
idees ni sa maniere de yiYre, ne portm;r;:t :,ers es 
'rati' ues religieuses, ne composa pom: I Eg:Ise : Ies 
p q A 'du T{'l'ie ou du Credo, ell'S sa Jeullesst', 
IJaroles memes l' :1 " 't l' ' 

, . t f 'd et glace)' et II ne goutm e, SOlH,JIe lmssaren " ral , " '. , . 
,'t'" de l'or"ue que pour enrIChlr la fOlce dun 01-
I! e, II' to ',vit neanmoins quelques pieces sm' des 
chestre, eCL 183"'" '~ t 

~ d S sll'ets reliciieux : en , ,,' un IoU,SSdl tex' es ou e, ,.. to 'd' R; " tem remarduable composition dramat!que, un 
err~~[ to~t extcrleur, dont 1'0l1ertoire et h strupl1e 
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Tuba mirlllIl eurent un succes considerable; entre 
1850 et 1855. un gigantesque Te Deum, con<;u dans 
Ie meme esprit, dont Ie verset. Judex. crederis ~st 
fameux, puis L' Ez:tance ~u elmst, s~rte d'oratorlO, 
renfermant d'exqmses I;eJutures et.ou, pour lao p1'e
mH,re fois dans !e muslque fran<;aIse de. son sleele, 
l'auteur tentait d employer des moues ancIens. 

Les eerits ct les lettres de Berlioz, qui fit longtemps de 
la critique musicale, forment plusieurs volumes. De nom
breux ouvrages ont ete ecrits sur ce maitre, parmi lesqueIs 
on pourra consulter ceux de Coquard et de Boschot. 

A. GASTOUE. 
BERNADETTE SOUBIROUS, en religion 

Seeur MARIE-BERNARD. - L Vie. II. Pas hallucinee. 
I. VIE. - L'enfant, nee a Lourdes, Ie 7 janvier 1844, 

de Frall<;ois Soublrous et de Louise Casterot, rec;ut au 
bapteme les noms, de Marie-Bernarde, mais fut plus 
tard designee sous Ie diminutif de Bernadette. Celle 
qui devait Cire la confidente de l'Immaculee Concep
tion et dont Ie nom serait porte un jour aux quatre 
coins de l'univers, grandit dans ]'ignorance et la pau
vrete, gardienne d'un petit troupeau chez sa noun'ice 
qui l'avait recueillie pour permettre aux Soubirous 
d'elever les autres enfants plus jeunes. A treize ans, 
elle n'avait pas encore fait sa premiere communion: 
d'une freIe sante, empechee par son travail de fre
quenter l' ecole, elle recevait chaque soil' de sa nour
rice les premieres notions de la religion, mais sa 
memoire rebelle decourageait tous les efforts. En 
fevrier 1858, il fut convenu qu'elle rentrerait a Lourdes 
au foyer familial pour suivre les catechismes de la 
paroissc. C'est aIm's que, du 11 fevrier au 16 juillet, se 
succederent les dix-huit apparitions de la sainte Vierge 
ala grotte de Lourdes, dans lesquelles Marie se nom rna 
elle-meme 1'Immaculee Conception, demanda a 
l'enfant qu'un sanctuaire lui flU eleve en ce lieu desert 
et que les foules y vinssent prier, fit jaillir sous les 
doigts de l'enfant une source d'eau dont Ies effets 
miraculeux ne se comptent plus. 

publiquc. Animee de l'esprit de priere et de l'obeis
sance aux regIes, cette ame pure a connu Ie triple 
mariyre du corps par la maiadie, de l'ame par des 
peines interieures, du ceenr par Ie traitement tigoul'eux 
que ses superieures lui firent subir : tant on craignait 
autour d'e!le qu'elle ne s'enorgueilHt des faveurs 
celestes dont eBe avait ete l'objet. Reduite a l'impuis
sance par la maladie, elle accepta son role de victime, 
demandant force et patience aDieu et a la Vierge 
immaculee. Au moment supreme, apres avoil' re<;u 
Ies derniers sacrements, elIe murmura !'invocation 
souvent repetee durant sa vie: " Sainte Marie, priez 
pour moi, pauvre pecheres;,e ... , » et expira doncement 
Ie 16 avril 1879. 

NevE'rs, qui Ia eonnaissait a peine pendant qu'elle 
vivait, Ia proclama une sainte apres sa mort; de pieux 
visiteurs vinrent prier a son tombeau, des miracles 
furent obtenus par son intercession, et, Ie 13 aout 1913, 
Pie X signait l'introduction de sa cause, prelude d'une 
beatification que Ie monde entiersalueraaveebonheur. 

Les faveurs signalees dont Bernadette fut l'objet 
en ces circonstances memorables ne detruisirent point 
sa personnalite; simple et candide, eIle avait peu de 
memoire; les seeurs de la Charite de Nevers auxquelles 
onla confia lui firent faire de reels progres, bien qu'elle 
flIt souvent derangee par les visiteurs. Ne sachant pas 
mediter, elle avait pourtant l'attrait et l'amour de Ia 
priere. Son humilite eut souvent a souHrir des exhibi
tions et des ovations dont elle rut l'objet. En aout 1864, 
elle manifesta a la superieure de Lourdes son desir 
d'etrc recue chez les seeurs de Nevers: elle dut a cause 
de sa sa~te rester encore pres de deux ans a Lourdes. 
Le 4 juillet 1866, eUe fit ses adieux a sa fami.lle, a la 
Grotte qui etait son ciel sur la terre. Au noviciat de 
Nevers, elle trouva, suivant son expression, la maison 
du Bon Dieu. Avee l'habit religieux qu'elle revetit Ie 
29 juillet 1866, elle re<;ut Ie nom de Seeur Marie
Bernard et n'eut plus qu'une ambition: celIe, de se 
J'aire oublier. Elle eut beaucoup a soufIiir de son 
astbme et son etat inspira de vives inquietudes: tout 
Ie noviciat redoubla de prieres ct de sacrifices pour que 
la sante lui fl''tt rendue. SeenI' lYJarie-Bernard put pro
noncer ses vceux et reprendre au bout de quelque 
temps avec generosite tous les exercices de la maison. 
La nouvelle de la mort de sa mere l'ebranla un mo
ment, mais elle sut prononcer son fiat .. Quand elIe eut 
renollvele sa profession religieuse Ie 30 octobre 1867, 
on la donna comme aide a la seenI' infirmiere. Le 
medecin de la communaute apprecia les services qu' elIl' 
rendait aux malades, et il protest a hautement contre 
la pretention de certains savants qui voulaient voir 
en elle une halJucinee (y. plus bas). En 1874, Seeur 
:vrarie-Bernard fut pJacee a Ia sacristie : son humilite 
eut quelquefois a souffrir d'etre exposee a la curiosite 

II. PAS HALLUCINEE. - Le bruit qui s'est fait autour 
du nom de cette humble fille a mis en e.moi des som
mites du monde medical: ceux-Ia surtout qui se posent 
en adversaires du surnaturel divin n'ont pas voulu 
teni!' compte des faits qui se sont accomplis a Lourdes 
en 1858, ni du mouvement extraordlnaire qui, chaque 
annee, fait affiuer des foules de croyants en ce coin 
de notre France, ni des gUerisons merveiIleuses qui 
continuent de se produire ala Grotte. Ils se font l'echo 
de cette assertion que [ormulait, en 1872, Ie Dr VOisin, 
medecin alieniste de Ia Sal petri ere : « Le miracle de 
Lourdes a ete affirme sur Ia foi d'une enfant hallucinee 
qui est enfermee dans Ie couvent des Ursulines (sic) 
de Nevers. » Cette phrase est un specimen de l'igno
ranee ou de Ia mauvaise foi dont se targuent certains 
representants de la science. Le Dr Voisin, avant de 
prononcer son vt'rdict, s'est-il rendu a Nevers pour 
examiner la voyante surfaquellei! portesonjugement? 
Manifestement non: religieuse chez les s~urs de Ia 
Charite de Nevers, Bernadette n'a jamais ete dans Ie 
couvent des Ursulines, si tant est qu'il y en ait un dans 
cette ville. On serait donc en droit de lui dire: « Mon
sieur, ce <Iue vous affiTmez a faux et d'une fa<;on gra
tuite, nous sommes en droit de Ie nier sans entrer dans 
vos considerations d'ordre scientifique. » 

D'autres dodeuI's, plus serieux et plus sinceres, 
s'appuyant sur Ie recit des apparitions et sur la consti
tution physique et morale de Bernadette, ont prouve 
scientifiquement qu'elle ne rut pas une hallucinee. 
Resumons leur demonstration dans ses gran des ]ignes. 
Dans les j ournees <Iui s' ecoulerent entre Ie 11 fevrier 
et Ie 16 juillet 1858, on ne trouve rien chez cette enfant 
qui puisse faire supposeI' en elle l'idee fixe des appari
tions de la Vierge. Elle Hait a cette epoque une enfant 
tres en retard pour son age, une simple et ignorante 
pays anne incapable d'imaginer Ies particularites de sa 
vision. Dans les . apparitions eIles-memes, il n'y a rien 
de l'etrange reproduction qui suit l'idee fixe; a chaque 
fois se produit un fait nouveau qui rompt la mono
tonie. Apres chacune des apparitions, Bernadette con
serve Ie souvenir net et precis de ce qui s'est passe; 
ayant a suhir des interrogatoires ou des examinateurs 
retors travaillent a la mettre en contradiction avec 
elle-meme, elle expose avec simplicite, nettete ce 
qu'elle a vu et entendu. L'extase dans laquelle elle 
entre au moment de I'apparition n'offre aucun in dice 
de surexcitation nerveuse; l'apparition terminee, 
l'enfant reprend sa physionomie halJitueIle. Le 
Dr Dozoux, qui est alle en incredule pour etudier Ia 
voyante au moment des apparitions, en a rapporte une 
forte impression qu'i! y avait la elu surnaturel : il a 
pu constater, Ie 7 avril 1858, que la main gauche de 
Bernadette, apres etre demeuree un quart d'heure au-

765 BERNADETTE SOUBIROUS - BERNARD 766 

dessus de la flamme d'un cierge, ne portai~ .au~ur:e 
trace de bTulure ... En 1872, quand Ie Dr:r OlSlr; enut 
1'0 inion singuliere que nous avor;s slgnalee, Ie 
DrPRobert Saint-Cyr de Nevers fi~ la repons~ sUlva:r:te 
, conlre'rede I'Orne qui l'avmt wterroge au sUJet 
a un J' d"t de Bernadette : (. CeUe jeunc seenI' est Ol,n t' re 

I·, 'e' J'e dl'vai mieux sa nature calme, SImple et a lelle ," , r 
dou~e ne la disposc pas Ie moins d~ :n~nde a g IsseI' 
de ce cOte. " CeUe attestation. du medecl~. ~~ la c()m~ 

ute' de Nevers est a retcnlr: en Ia mallCle, elle eso Il1una· 'y . , 
d'un tout autre poids que I' a?sertlOn du, D~ ·Ols,n 
redioee dans son eabinet. Le falt de Louraes cch~ppe 
don~ au controle des sciences purement h;llluu;,es; 
Ja surnaturalite s'impose et, partis de :phenomenes 
physiques, nous aboutissons. fatalen:e~t a Ia conclu
sion de l'Eglise, au mervc!lleux d,Vlll. - :r:'e p~s 
. dmettre cette conclusion, c'est se heurter a t~OIS 
a d"cs de fnits absoJument inexplicables, savmr : .)1' , .a . . t d 
(1) Ie fait d'une source jaillissant sous les dO.lg s e 
Bernadette et donn ant avec abondance ~epUls cett.e 
epoque une eau mirac~Ieuse.; b) le~ Imracles. ~UI, 
depuis Ie 7 avril 1858, ou eut lIeu Ie rmracJe du clelge, 
se succedent sallS nombre; c ~ les foules deylus en plus 

ombreuses qui chaque aI1l1ee accourent a LOUldes e~ 
l\'ient avec ferveur Ia Vierge immaculee. L.a cau:e qUI 
~ opere un ebranlement si pro~i~ieux et SI perslstant 
ne peut etre, semble-t-H, que dlvme. 

H. Lasserre, Bernadette, Sreur Niarie Bernard" Paris, 
1884' Une religieuse de Nevers, La confidente de lImma-· 
cuMe: Nevers, 1912; J. Bricout, Les merveilles de Lourdes, 
Paris, 1909. 

J. BA'GDOT. 
1. BERNARD (Saint).- 1. Ses debuts. II. Be~

nard et la vie monasLique. III. Bernard et la ~aI?a~~e. 
IV. Bernard et l'Orient latin. V. Bernard et 1 heresle. 
VI. L'orateur, Ie theologien, Ie mystique, VII. L'eeuvre 
de Bernard a travers les ages. , 

1. LES DEBUTS. -~ Bernard naquit, en 1090, au c!la
teau de Fontaines-les-Dijon, village situe n deux kIlo
metres de Ia capitale de Ia Bourgognc. II mOUl'ut Ie 
20 aout 1153. 

One vocation imperieuse Ie jeta de bonne heure ?ans 
Ie cloltre. II n'y entra pas seuI: il cntraina avec J~l s?n 
onele Gaudrv ses cinq freres, et un groupe d amIS. 
Apres avoir f~it J'apprentissage d~ la :rie en commu~ 
dans la solitude a Chatillon-sur-Seme, II alla fraIJper.~ 
la porte de CiLeaux que Robert de M01esl1:e Ve?all 
de fonder en 1098. La robe blanche des clsterclens 
marquait Ie desir que Ies nouveaux cenobit~s ~v.ai~nt 
de se distinouer des clunistes et de tous Ies bencdlctms 
noil's, par u~e pratique plus severe e~ l~Jus litter.ale de 
1a regIe de saint Benoit. Apres un novlclat de trOIs 8;,S, 
Bernard fut charge lui-meme de fonder Ie mor:as,te~e 
de Clairvaux. II avait a peine vingt-cinq ans, et II etaIt 
abbe (25 juin 1115). .. ... + 

Les commencements de ClaIrvaux furent lllfimmeno 
Iaborieux. Le froid, Ia [aim, la penurie de toutes choses 
faillirent decourager Jes habitants de la nouyelle 
abbaye. Bernard, qui donnait a ses religieuxyex,emp~e 
des plus rudes mortifications, succomha ~Ientot 1~1-
meme sous Ie poids du jeune et de la iatIgue., ~UI!
laume de Champeaux, eveque de Chi\lons, qUI etmt 
venu Ie visiter, Ie decbargea provisoirement du gou
vernement du monastere. On l'isola it quelques. cen
taines de metres de la chapelle, et on lesoumlt au 
traitement d'un empirique maladro.it, qui aggr~va 
d'abord son mal plus qn'il ne l'adouclt. Au bout d un 
an, bien que mal gueri, il reprit avec une arde:u reno.u
velee ses fonctions abbatiaJes. Des rechutes mtermlt
tentes (maladie de l'estomac) ]'bbligerent souven! dans 
la suite il garGer Ja eellule. Ce rut ]Jcndant une ae ces 
interrupUZns de la vie rrgulierequ'il compos~, com:ne 
il nous I'apprend lui-meme, par maniere de dIstractIOn 

et d'epanchement mystique, ses quatre sermo~s Super 
Missus est a la !ouange de la vierge Mane (on y 
remarLiUe, ~n particuJier, nn beau developp'ement sur 
Ie nom~ de Marie et la devotion a Ia sainte 'I'lerge). , 

n. BERNARD ET LA VIE 1I1ONAST!(,rE. - L; p~?gres 
de Ia vie religieuse a ete Ie reve de to,ute .ia ~I.e ~: 
Bernard. C'est avec une reelle satisfactIOn mte!Jeu: ~ 
qu'il ecrivait environ quinze ans apres la fondatlOn <:e 
Clairvaux : .: Le monde est rempli de moines. " L.~ VHe 

eremitiaue avait encore ses partisans, an XIIe sl;cl~. 
Mais Ie ~egime pal' excellence de la vie religieuse etmt 
alors la vie cenobitique. Non qu'il soit partout Ie 
meme, mais, queUe que soit la diver site des for,mes 
sous lesquelles il apparait, elles ont toutes cecI de 
commun que ceux qui s'y assujettissent: hom!nes ou 
femmes, sont reunis en societe sous une mcme regIe. La 
seule regIe de saint Auuustin, diversement entendue 
ou modcifiee a produit Ies chanoines I'eguliers de 
Aroaise. de Saint-Victor, de Pnlmontre, etc. L'ordre 
des cha~treux ofIre quelques points de ressemhla;,ce 
avec celui de saint Benoit. Enfln Ies ciste:-ciens 1.01'
ment, a cOte des clunistes et des autres mo;n;:s .n~lrs, 
une branche nouvelle de Ia grande famille benedlctllle. 
Les ames qui desertent Ie siecle trouvent ai~si a Ie,ur 
portee des asiles aussi SUI'S que varies. ,L' abbe de Clau
vaux n'a pas la pretention de les attn'er toutes dans 
son eloltre. Il profcsse, au contraire, que l'Esprit so,:ffie 
ou il veut et que ({ chacun, pour suivre sa vocatlOn, 
do it aller au lieu que Dieu luia montre.)) , 

La regIe cistercienne seduisit au XIIe siecle une mfi
nite d'ames, Du temps meme de saint B~rnard, 
l'abbaye de Clairvaux compta, a elle senle, sOIxante
huit filiales, tant en France qu'en Angleterre, en 
Espagne, en Italie et en Allemagne. . 

Le zele du fondateur de Clairvaux se fit sentIr non 
seulement dans son ordre, mais encore chez tous. les 
benedictins. S'adressant a un abbe qui devait preSIdeI' 
un chapitre general de tous les moines noil's de Ia p~o
vince de Reims Bernard lui trace une regIe de condUlte 
et proclame q~e la devise d'un muine doit eire celle 
de saint Paul : ({ En avant! » Semper ad ea qUGe ante 
suntl SugeI', abbe de Saint-Denis, re<;ut i.nd,irectement 
une verte le<;on de reforme : ({ Jc m~ns, ,ecr;t Bernard, 
si je n'ai pas vu un abbe trainer aP.res lUI sOlxante c~e
vaux et plus ... Vous diriez, a Ies VOl~ passer (?es ahbes), 
non des pasteurs de couvents, mms des s~lgneuI's de 
chateaux, non des directeurs d:a;nes, malS d~s g~u
verneurs de provinces. » Le l~ll1lstre .de LoUIS '\ II, 
que les soucis des affaires de l'Etat avment longtemps 
retenu hors de son eloitre, comprit la le<;on. ~e rut Ie 
point de depart de la reforme de son monastere, Bel': 
nard averti du bien accompli, adressa plus tard a 
Suge~ une lettre d'eloge~ e~ de reJicitati~ns. II exerc;a 
pareillement, quoique llldlrectement, u~e heureuse 
influence sur Cluny, qui avait pour abbe un homn:e 
modere par excellence, Pierre Ie Venerabl~. La. :l~ 
cistercienne semblait etre une le<;on d aU,stente 
adressee aux elunistes. Certains moines .de Clmrvaux 
eurent en outre l'imprudence de la souI:gner pa~ ~n.e 
critique mordante des usages de Cluny. PI~rre I~ venc
rable releva ces reproches en traital1t Ies clsterclens de 

h ,. . L'alJbe de Clairvaux i'ut mis en demeure de Pi anslens. . '" 
s'expliquer. II Ie fit par la famet;se Ap?log~,a. q~ :1 
adressa vel'S 1127 a Guillaume, abbe de Smnt- J hlefl). 
II commence par se justifier lui-meme du reprocl~e 
d'intolerance; il fait l'eloge de toutcs les con:mun~utes 
religieuses, notamment de. ~luny, et.prend a partIe Ies 
memhres de son ordre qUI Jetalcnt llnpr~d:ml:n~nt Ie 
discredit sur les moines noirs. Apres aVOlr lllfilge. aux 
({ pharisiens » de Citeaux une Ie<;on dans la~ueI:e PIerre 
I Venerahle eut l'econnu ses propres pensees, II se sent 
l~US a J'aise pour signaler et censurer les dereglemen~s 
de l'ordre benedictin. Son blame porte sur Ia no urn_ 
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A t Ie luxe des equipages. II s'en prend 

tu:e, Ie vette:lneeI~ A la decoration des eglises. Les repre-
importune, ecrit un jour Bernard, l'apostolat d'Eugene 
forme mon excuse. On dit que c'est moi qui suis pape, 
et non vous. C'est pourquoi tous ceux qui ont des 
affaires affiuent ici. )) De la est ne I'admirable traite De 
consideralione, qui contient Ia pensee supreme de 
1'abbe de C!airvaux sur les devoirs de la papautc. 

meme au s \ e . . 
t t · fj~6urees lUI paraIssent un hors-d'ceuvre dans sen a Ions 0 ' .. 

Ies monasteres. A plus forte raison proscl'l,t-I;.la scu.lp
ture symlJolique et les grotesques. De la ImvectlVe 
"ameuse qui commence par ces mots : « Dans les 
~loltres, sous les yeux des freres oecupes it lire, a quoi 
bon ces 1110nstres ridicules, ces belles horreurs, ces hor
ribles beautes ? A quoi bon ces singes immondes ? ces 
lions farouches ? ces centaures monstrueux ? ces etres 
demi-humains ? ... Si vous n'avez pas honte de ces 
inepties, ajoute-t-il, ayez au moins honte des depenses 
qu'elles vous causent. )) II faut lire cette lettre entiere 
pour bien saisir l'idee que Bernard se fait de la pau
'Tete monastique et de l'art chretien. 

III. BERXARD ET LA PAPAUTE. - L'action de l'abbe 
de Clairvaux embrasse toute l'Eglise. II morigene les 
cveques; Ie traite De moribus el officio episcoporum 
contient, it cet egaI'd, l'expression de sa pensee. Son 
fameux sermon De cOl1uersione ad ciericos, adresse aux 
etudiants de Paris et plus tard developpe, s'adresse 
au clerge inferieur. La royaute fran<;aise n'echappe pas 
davantage a ses le<;ons. II intervient dans les conflits 
que Louis Ie Gros eut avecl'eveque de Paris, et Louis 
Ie Jeune avec l'eveque de Langres, l'archeveque de 
Heims, ou meme Thibaut, comte de Champagne. Mais 
c'est surtout dans les crises que traverse alors la 
papaute que se ·fait, eclatante, imperieuse et efficace, 
l'intervention de l'abbe de Clairvaux. 

Le 13 fevrier 1130, Ie pape Honorius mourait. Des 
Ie lendemain 14, a midi, deux successeurs lui avaient 
ete donnes : Ie premier so us Ie nom d'Innocent II, Ie 
second sous Ie nom d' Anaclet II. L'election d'Innocent 
avait precede de trois heures celIe d' Anaclet. Mais ni 
l'une ni l'autre n'avait ete accomplie selon Ies regles 
canoniques. Un schisme eclatait, qui devait durer pres 
de huit annees. Les deux papes s'adresserent au roi de 
France, a l'empereur d'Allemagne et au clerge des 
deux nations, Mais tandis qu'Anaciet II s'implantait 
a Rome, Innocent eut l'habilete dB venir plaider sa 
cause en France et en Allemagne. L'abbe de Clairvaux, 
apres avoir examine au ooncile d'Etampes les titres des 
deux pretendants ala tiare, estime qu'aucune des dBUX 
elections qui divisent la chretiente Il'est exempte d'ir
regularite, mais, pour eviter un plus grand mal, il passe 
par-dessus ces vices de forme et SB prononce en faveur 
d'Innocent, dont les qualites morales lui paraissent 
offrir une garantie pour la dignite de l'Eglise et sa 
prosperite. Louis Ie Gros aceepte sa decision, et bientilt 
aprils, Henri Ier d' Angleterre et Ie roi Lothaire III s'y 
rallient egalement. Mais les partisans d' Anaclet, nom
breux a Rome, a "man et dans Ie sud de I'Italie, ne 
sont pas disposes a ceder. Trois fois Bernard entre
prend un voyage au dela des Alpes (1133, 1135, 1137) 
et finit ·par faire triompher la cause d'Innocent. II 
sejourne a Home de deeembre 1137 a juin 1138. Vel's 
ce temps Anaclet meurt; on lui donne pour suceesseur 
l'antipape Victor IV. J\Iais l'abbe de Clairvaux dCtaehe 
peu·a peu du nouvel antipape tous les Homains. Victor 
sent Ie ridicule de sa situation et vient se jeter aux 
pieds d'Innocent II. C'Ctait la fin du schisme. 

Celestin II et Lucius II ne firent que passer sur Ie 
siege pontifical. Sous Lucius une revolution politique 
5e dechaina subitement et Ie pape lui~meme perit 
dans une emeute (15 fevrier 1145). L'election d'un 
pape en un parei! moment etait une affaire delicate et 
perilleuse. Les cardin au x donnerent leurs suffrages a 
un disciple de l'abbe de Clairvaux, Bernard de Pise, 
abbe de Saint-Paul-aux-Trois-Fontaines, qui prit Ie 
nom d'Eugene III. L'opinion se repandit aussitilt que 
101 papautc allait subir !'influence cistercienne. Clair
yaux dcyint une sorte de succursale de la curie. Les 
solliciteurs s'y presserent en foule. « Pardon, si je vous 

C'est une sorte d'examen de conscience d'un pape. 
Commence en 1149, il fut acheve en 1152 ou 1153. 
l\Ialgre Ie desir expres du souverain pontife, Bernard 
avait hesite pendant quelque temps a 1'entreprendre. 
« L'amour me presse, ecrivait-il a Eugene III, mais Ie 
respect me retient. )) Le sujet est si grave! Le pape 
occupe Ie centre d'une sphere dont les rayons s'eten
dent a tout l'univers : ce qui est autour de lui do it etre, 
aussi bien que lui-meme, l'objet de sa consideralion. _ 
QU'il commence par se " considcrer )) lui-meme; qu'il 
considere sa dignite : « II n'a pas son egal sur Ia terre, » 

qui parem non habel. Qu'il considere son infirmite et sa 
misere : " En meme temps que vous etes pape, vous 
etes une vile poussiere. )) Qu'est-ce qui comblera cet 
abime ? La vertu. Et comment acquerir la vertu '? Par 
la consideratiofl. - Le second objet de la « considera
tion )) d'un pape, c'est « sa maison )). II doit veiller sur 
son personnel. II faut « proscrire du palais pontifical 
tout ce qui sent Ia mollesse et la mondanite. Pas 
d'enfants aux longs cheveux boucles, pas de jeunes 
gens frises autour de vous, comme on en voit aupres de 
certains eveques. II ne convient pas que des tetes cala
mistrees se montrent parmi les tetes mitrees. » Ber
nard souhaite qu'Eugcne temoigne a ses inferieurs une 
affection grave, aussi eloignee de la durete que de la 
familiarite. « Dans la curie, soyez pape; chez vous 
soyez pere. )) La curie, ce sont les cardinaux; ils sont 
« les collateraux et les coadjuteurs )) du pape. Le sou
verain pontife, charge de recruter Ie Sacre-College, do it 
mettre dans Ie choix de ses membres la plus grande cir
conspection. Qu'il ecarte avant tout les clercs trap 
jeunes, les beaux parleurs, les habitues de « la curie qui 
ne sont pas de la curie et qui appartiennent evidem
ment a la race des intrigants. )) Le champ ou s'exerce 
son choix est d' ailleurs assez vaste. « POUl'quoi ne 
choisiriez-vous pas dans l'univers ceux qui doivent 
juger l'univers entier ? " - La « consideration )) du 
pape doit s'etendre a tout l'univers. N'est-il pas 
« l'eve.que des eveques )) ? « Les apOtres, vos parents, 
parenles lui, ont re<;u pour mission d'abattre l'univers )) 
aux pieds de Jesus-Christ. « Vous etesleur heritier; 
par consequent l'univers est votre heritage. D'autres, 
sans doute, son.t aussi portiers du ciel et pasteurs de 
troupeaux; mais vous, vous etes Ie pasteur des pas
teurs. )) II est vrai pourtant que ce pouvoir a ses 
limites. « La chaire pontificale vous flatte. )) :'Ilais ce 
n'est pas un domaine a exploiter, c'est une fonction 
a exercer. « Ce monde, vous n'en avez pas la propriete, 
vous n'en avez que la garde. )) Vous avez ete place a la 
tete du troupeau du Christ « pour Ie sauveI' et non pour 
regner sur lui; "pnEsis ul pros is, non ul imperes. - De 
nombreux abus s'etaient glisses dans l'Egli.se. Pour y 
rem,~dier, Home employa des legats a lalere, sorte de 
missi dominici, charges de visiter les provinces eccle
siastiques; elle encouragea les appels a son tribunal, et 
en fin elle institua et developpa les exemptions. De In 
sorte, avec ses mains longues et etendues, elIe aUei
gnait jusqu'aux extremites du monde catholique. 
.i\Ialheureusement, les abus rentrerent par Ia triple 
voie qui etait destinee ales faire disparaitre. « Le 
remede tourne en poison, » ecrit Bernard. Et il signale 
au pape, en meme temps qu'il les fletrit, Ia conduite 
des legats avides d'argent, 1'abus des appels et celui 
des exemptions. - En dehors de 1'Eglise catholique, il 
semble qu'il n'y ait plus rien.Mais il reste encore Ies 
infideles, les juifs, les schismatiques et Ies heretiques; 
Ie pape est leur « debiteur )), et sa sollicitude doit 
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s'etendre jusqu'a eux. Deux moye~s s'offrent pour 
reduire les heretiques : la persuasIOn o~ la f?rce. 
" Corrigez-Ies, afin qu'ils ne perissent pas; sl~on, otez
leur Ie moyen de perdre les autres;. )) a,ul co.rl'l~endl, ne 

eanl' aut ne perimant coercendz. :Sous mdlquerons per " , . I 
plus loin la theorie,de l'abbe de ClaIrvaux.sur e pou-
voir coercitif de l'Eglise. - Les deux glaIves appar
tiennent en eff~t a l'Eglise. :'IIai~ il faut entendr,e dans 

ue! sens. L'Eglise ne peut tlrer par elle-meme Ie 
dlaive materiel. L'abbe de Clairvaux reconnait Ie pou-
0, ir temporel du pape et donne a Eugene III des con
~~IS sur la conduite a tenir a l' egaI'd du peuple romam, 
Ie plus indocile des peuples. Quant aux rapports du 

pe avec Ie pouvoir civil en general, Bernar,d les 
~ . L'EI' con<;oit comme un echange de bons serVIces. g Ise 
et 1'Etat doivent s'entr'aider pour Ie bien des peuples 
et Ie salut des tunes. - Sur ces conseils l'ab~e.de ~lair
'aux ferme Ie quatrieme livre de " la consIderatIOn. » 
~e cinquieme est plus particulierement un traite de 
t116010"ie dogmatique. - L'ouvrage a obtenu un suc
ces pr~digieux, non seulement aupres d'Eugene III, 
mais encore aupres de ses successeurs. Au cours des 
ages, il est devenu Ie manuel ~~s papes, le~r liv:-e dTe 
chevet: t.::'moins, entre tous, NIcolas V, samt PIe \, 
Gregoire XIII, Urbain VII et Gregoire XIV, qui ne se 
lassaient pas de Ie mediier. . 

IV. BERX,\RD ET L'ORIE:'-1T LATIN. - L'attentlOn 
de I'abbe de Clairvaux avait ete attiree de bonne heme 
vers les choses d'Orient. En 1128, Hugues de Payns 
(Payns, canton de Troyes, Aube), f~ndateur de l'ord.re 
des templiers, vint it Troyes. Apres neuf ans d'exls
tence, son ordre ne comptait encore que neuf membres. 
Le concile de Troyes (1128) lui donna ses encounge
ments. Hugues sollicita l'appui de l'abbe de Clairvaux, 
en meme temps que l'approbation de Rome. La regIe 
des templiers fut des lors ebauchee. Un peu plus tard, 
entre 1132 et 1136, Bernard adressa a Hugues son 
traite : De laude nOV83 milili83. Il fait l'eloge de la nou
velle cheval erie et en prend occasion de critiqueI' Ia 
cheval erie ancienne, « la chevalcrie du siecle». Tout 
differc entre elles, Ie costume, la vie et les mceurs, tout 
jusqu'a la mort meme. Berr:ard pren~ 13r~texte, de la 
vie et de la mort des templIers pour JustIfier I usage 
de la guerre. II n'y a pas de loi qui interdise au chre
tien de frapper du glaive. Ce qui est dCfendu, c'est la 
"uerre inique, c'est surtout la guerre entre chretiens. 
~ Tuer les palens serait meme interdit, si on pouvait 
cmpecher de quelqlle autre ma.niere leurs ~rruptio~s 
et leur otel' les moyens d'oppnmer les fideles. MaIS 
auiourd'hlli il vaut micux les massacreI', afin que leur 
ep~e ne reste pas suspendue sur la tete des j~stes. )) 
Apres avoil' developpe sa these, Bernard termme. son 
ouvragc par des considerations morales sur les Lleux 
Saints,sur Ie Temple, Oll residaient les nouveaux che
valiers, sur BethJeem, sur Nazareth, sur Ie Calvaire, 
sur 1e Saint-Sepulcre et enfin sur Bethanie, " Ie castel 
de l\I3rie et de Marthe, ou Lazare fut ressuscite. )) 

Bernard put croire, pendant quelque temps, que les 
templiers suillraient pour la defense du Saint-Sepulcre 
ct la protection des pelerins de Jerusalem. Mais a la 
mort de Foulques, roi de Jerusalem (novembre 1143), 
il eut quelque pressentiment du peril que Ie royaume 
nilait courir durant la minorite du jeune Beaudoin III. 
l! donne ~l In reine regente, Meiisende, des con seils de 
prudence et de virilite, que la jeune veuve suivit assez 
mal. :\Ielisende ne sut pas maintenir l'alliance que son 
t;poux avait contractec avec l'emir de Damas. La 
prise d'Edesse par Zenki (25 decembre 1144) mit tout 
it coup en perilles principautes d' Antioche et de Jeru
salem. L'6veqlle de Gabala vint donner l'alarme en 
Europe. La pape Eugene III, Louis YII et Conrad III 
Jurent "ite au courant de la situation. Louis VII, qui 
avait fait vceu d'un pelerinage a Jerusalem, resolut 
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de transformer son pelerinage en croisade. Eugene III 
l'encouragea dans ce projet. L'abbe de Clairvaux, con
voque a Yezelay (Paques, 1146) avec les eveques et 
barons de France, lut a 1'assemblee la bulle du pape et 
pronon<;a ensuite un discours qui triomplJa de toutes 
les volontes. Louis VII prit la croix, et avec lui son 
epouse, Alienor de Guyenne, son frhe Ie comte de 
Dr:mx, les eveques de Langres et de Lisieux, Ie comte 
de Toulouse, Ie fils du comte de Champagne, etc., etc. 
Encourage par Ie succes,.l' abbe de Clairvaux continua 
sa pn\dication dans les villes et dans les camp agnes, 
et recruta de nouvelles legions pour la croisade. Le 
1er mai, il ecrivait au souverain pontife : « Vous avez 
ordonne, j'ai obei; c'est l'autorite de celui qui com
mandait qui a fait fructifier mon obeissance. J'ai 
ouvert la bouche, j'ai parle, et aussitilt les croises se 
sont multiplies a l'infini. Les villages et les bourgs sont 
deserts. Vous trouveriez diillcilement nn homme 
contre sept femmes. On ne voit paJ·tout que des veuves 
dont les maris sont encore vivants. )) 

"t\on content de ses succes en France, Bernard pro
posa a Conrad III de prendre Ie commandement d'une 
croisade allemande. Conrad, que certains embarras 
interieurs de son royaume preoccupaient a juste titre, 
fit d'abord la sourde oreille. L'abbe de Clairvaux ne 
renont;a pas pour cela a son dessein. En meme temps 
qu'iladressait une lettre a l'eveque de Spire et a ses 
diocesains pour les engage!' a prendre la croix, il se 
dirigeait vcrs Constance et enr6lait partout les soldats 
de bonne volonte. II redescendit ensuite la vallee du 
Hhin et se trouva a Spire, avec Ie roi Conrad, Ie 
25 decembre 1146. Sa predication finit par determiner 
Ie monarque a se meUre it la tete des croises allemands. 
L'organisation de la croisade demanda encore quelques 
mois, pendant lesquels on voit l'abbe de Clairvaux 
occupe a enr6ler dans l'armee sainte l' Angleterre, 
1'Espagne, l'Italic, la Boheme, la Baviere et plus tard 
jusqu'a la Moravie, la Pologne et Ie Danemark, comme 
l' atteste une serie de ses lettres adressees a ces divers 
pays. 

Au mois de mai 1147, Conrad partit de Bamberg, 
a la tete d'environ cent mille pelerins. Louis VII quitta 
Saint-Denis Ie 12 juin suivant. Un an plus tard, les 
deux armees occidentales etaient aneanties, tant par 
les fatigues du voyage que par les privations de toute 
sorte, sans avoir pu gagner Jerusalem. Divel'ses causes, 
morales, militaires et politiques, qu'il serait trop long 
d'expliquer, avaient eontribue a l'echec de cette gran
diose expedition. L'abbe de Clairvaux fut con sterne 
d'une issue aussi desastreuse. La malignite publique 
l'en rendit bienti'lt responsable. Des diverses provinces 
de la France et de l' Allemagne, des plaintes ameres 
s'eleverent contre Ie moine trop zele qui, par sa parole 
imperieuse, avait en quelque sorte cautionne la croi
sade. II crut devoir, a cette occasion, adresser au pape 
Eugene III une veritable apologie de sa conduite, Son 
traite De consideralione contient cette eloquente pro
testation. 

L'echec de la croisade etait-il irremediable? Bient6t 
1'idee d'une revanche se fit jour dans llombre d'esprits 
en France. Et l'abbe de Clairvaux ainsi que Suger 
l'accueillirent favorablement. Ce projet fut contrarie 
par Ie roi Conrad et meme par.l~ pape Eugene III. 
Bernard leur ecrivit pour solllclter leur concours. 
Eugene III ne se raIlia que trop tard au plan des nou
veaux croises. Le choix que 1'on fit a Chartres (1150) 
de l'abbe de Clairvaux comme chef de la nouvelle 
expedition n'etait peut-etl'e pas de bon augure. Ber
nard fit d'ailleurs diillculte d'accepter cette charge 
redoutable. L'etat de sa sante ne lui permit pas de 
l'assumer. Les religieux de son ordre s'y opposereni et 
firent echouer du meme coup Ie projet. Bernard ne S'ell 

consola pas. Une lettre qu'il ecrivit a son onele Andre, 

1. - 25 
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de rordre du Temple, temoigne qu'il ,s~ preoccupa, 

J. 't I bras de la mort, de la delIvrance de la usqu en re es 
Terre Sainte. , , L . dId 

V. BERXARD ET ,r-'HE;'ESIE. --:- e SOUCI e a oc-
trine preoccupait I abbe de Clmrvaux aut ant que Ia 
Iutte contre les musu~mans.. L • 

Le premier ad:ersaJr~ qU'I.1 rencontra, sur, Ie Lerr~:~ 
doctrinal fut Abelard. L cnselgnement d Abelard, deja 
une premiere fois condamne en 1121 a Soissons, recom
menca a soulcver des protestations en 1138-1139, 
tem~in la lettre que lui adressa Gautier, eveque de 
Laon, et Ia lettre de Guillaume de Saint-Thierry a 
saint Bernard et a l'eyeque de Chartres, Geoffroy. 
Bernard eut une entrevue avec Abelard et obtint 
de lui une promesse de retractation ou du moins de 
prudence dans Ie Iangage. :':I1ais Ie novateur, encourage 
par seg disciples, prit bientOt l'offensive et provo qua 
l'abbe de Clairyaux a un debat public au concile de 
Sens (1140). Bernard fit quelque difficulte de se pre
senter au rendez-vous. Finalement il fut nomme rap
porteur de la cause, avant meme qu' Abelard flit admis 
en seance et se presentat en accuse. II « produisit 
devant l'assemblee la theologie de maitre Pierre (son 
Introductio ad Theologiam et Ie Sic et non) )) et apres 
en avoir extra it une serie de propositions qu'il avait 
no tees comme absurdes ou IH~retiques, il adjura maitre 
Pierre ou de les renier, au de les justifier, au de Ies 
corriger. Abelard, decontenance par !'attitude de 
juges qu'avaient prise sei; accusateurs, n'osa repondre. 
Au lieu d'entreprendre sa justification, il en appela a 
Rome et sortit. Le concile n'en continua pas moins son 
ceuvre. II discuta Ies propositions suspectes que lui sou
mettait l'abbe de Clairvaux, et, faisant un recueil de 
celles qu'il jugea a propos de condamner,il I'envoya au 
pape Innocent II pour qu'il Ies condamnat lui-meme. 
Ces chefs d'accusation ou Capitula HEeresum etaient 
au nombre de quatorze. L'abbe de Clairvaux ne se 
content a pas de les rclever. II drcssa contre la doctrine 
d'Abelard un veritable requisitoire, notamment dans 
son euitre cxc, adressee a Innocent II. Comme il fal
Jait s;y attendre, Ie novateur fut condamne. Abelard 
avait pris Ie chemin de Home. Comme il passait par 
Cluny, il y rept la nouvelle de sa condamnation. 
Pierre Ie Venerable lui conseilla de se soumettre : ce 
qu'il fit, tout en ecrivant son Apologie. La reconcilia
tion avec I'abbe de Clairvaux eut lieu a Citeaux peu de 
temps apres. Son sejour a Cluny fut de courte duree, 
Sur Ie conseil de Pierre Ie Venerable, il se retira au 
prieure de Saint-Marcel (pres de Chalon-sur-Saone), 
ou ilmourut Ie 21 avril 1143. (Voir l'art. ABELARD.) 

Arnauld de Brescia avait suiyi, vel'S 1115, les le<;ons 
d' Abelard it Paris. De retour dans sa ville natale et 
ordonne pretre, il se souieva contre son eveque et 
contesta au clerge Ie droit de posseder. II fut condamne 
par Innoce,nt II au concile de Latran (1139). L'annee 
suivante, on Ie trouve a cOte d' Abelard au concile de 
Sens. II fut enveloppe dans la meme condamnation que 
son aJlcien maitre. Mais il se refugia a Paris et donna 
des le<;ol1s de morale aux etudiants de Ia montagne 
Sainte-Genevieve. Son enseignement etait surtout 
polemique. II n'epargnait pas en particulier l'abbe de 
Clairvaux qu'il depeignait comme un homme « altere 
de vaine gloire et jaloux de tous ceux qui s'etaient fait 
un nom 'dans les lettres et Ia religion, s'ils n' etaient 
pas de son ecole. " Bernard releva Ie gant et obtint que 
Ie roi de France chassat Ie novateur de ses Etats. 
Arnauld se refugia a Zurich, dans Ie diocese de Cons
tance. Bernard l'en fit encore expulser et Ie poursuivit 
jusqu'en Boheme. Lorsqu'iI eut abjure ses erreurs 
entre les mains d'Eugene III, a Viterbe, en 1145, il put 
rentre!' dans Rome, mais ce fut pour y soulever une 
revolution. Il fut fait prisonnier et condamne par Ie 
preEet a Ia strangulation. Son corps fut ensuite brUle 

et ses cendres jetees dans Ie Tibre, "de peur, dit un 
chroniqueur, que Ie peuple ne les recueillit et ne les 
honorat comme les cendres d'un martyr. )) 

Vel's Ie meme temps, des neo-manicheens appa~ 
missaient dans la region de Cologne et de CMi.lons-sur
Marne. L'attention de !'abbe de Clairvaux fut appeh~c 
sur les manceuvres de la secte. On trouve dans ses 
Sermons LXV et LXVI sur Ie Cantique des cantiques 
l' expose et la refutation des doctrines heretiques 
qu'elle propageait. 

Henri et les henriciens semaient les memes erreurs 
dans Ia region d'Albi. L'abbe de Clairvaux les pour
suivit sur place. Sa mission eut quelque succes. Mais 
Ies heretiques, bientot connus SO us Ie nom d'al
bigeois, semerent la zizanie dans toute la region vel'S 
la fin du XIIe siecle et dans les premieres ann6es 
du XIIIe. 

H seralt trop long de raconter Ia Iutte doctril1ule 
entre l'abbe de Clairvuux et l'eveque de Poitiers, 
Gilbert de Ia Ponce. Qu'i! no us suffise d'indiquer ici 
Ie chatiment que Bernardentend appliquer aux here
tiques obstines. « Ces gens-Ia, dit-il a propos des her6-
tiques de Cologne, on ne les convainc pas par des rai
sons, ils ne les comprennent pas; on ne les corrige pas 
par des autorites, ils ne les acceptent pas; on ne les 
flechit pas par la persuasion, ils sont endurcis. La 
preuve est faite; ils aiment mieux mourir que de se 
convertir. Ce qui les attend, c'est Ie bilcher : horum 
novissima incendium manel". Le mot est elIrayant. 
Est-ce a dire que Bernard approuve la peine du feu 
appliquee aux heretiques? II constate simplement 
un fait. Comme on lui demandait l'explication du cou
rage avec lequel ces fanatiques avaient endure leur 
supplice, il repond : " Simple effet de l' endurcissement; 
Ie demon leur a inspire cette constance comme il a 
inspire a Judas Ia force de se pcndre. Le peuple n'a 
fait 1a que de faux martyrs » , per{idiEe marlyres. , En 
cela, il a depasse la mesure. Si nous approuvons son 
zele, nous n'approuvons pas ce qu'il a fait; car la foi 
est une ceuvre de persuasion, on ne l'impose pas)) : 
{ides suadenda est, non imponenda. Kous saisissons 
ici la pensee de l'abbe de Clairvaux sur l'Inquisition: 
Non armis, sed argumenlis, dit-il ailleurs. 

VI. L'ORATEUR, LE TIIEOLOGIEN, LE MYSTIQUE. _ 
La regIe cistercienne n' autorisait l' abbe a « fa ire Ie 
sermon» qu'en certains jours determines, seize fois 
ran. Bernard, contrairement aux usages de l'ordre, 
prechait indifferemment en toutes les saisons de 
l'annee, et durant Ia semaine aussi bien que les di~ 
manches et les fetes, II faut chercher l'explication de 
cctte anomaiie dans I'etat de sa sante qui ne lui per
mettait pas. de s'adonller au travail manuel comme Ie 
faisaient Ie reste de ses freres. En raison de ses inflr
mites, les abbes, ses superieurs et ses pairs, I'enga
gerent a remplacer Ies labeurs physiques par un autre 
exercice utile, celui de la predication dans l'interieur 
du cloitre. C' est ce qui explique Ie grand nombre de ses 
discours qui nous ont eie conserves. Son ceuvre ora
toire peut se diviser en quatre series: 10 Sermones de 
tempore; 20 Sermones de sanctis; 30 Sermones de diver
sis; 40 Sermones in Cantica. Les sermons de l'abbe de 
Clairyaux eurent de bonne heure une vogue immense. 
Non seulement ils furent transcrits en latin, comme 
ses autres ouvrages, mais nous en avons une traduc
tion presque complete en langue romane, aux environs 
de ran 1100. 

Le theologien n'est pas moins (;cH~bre. ::-\ous avons 
analyse minutieusement ailleurs sa theologic (Dic
tionnaire de theologie" art. Bernard). ::-\ous nous bor
nerons a marquer Ies caractercs de sa mariologie, par 
OIl il se distingue de 8es contemporains. II est remal'
quabie que l'abbe de Clairvaux s'est eleve, dans une 
lettre aux chanoil1es de Lyon, contre Ie culte rendu 
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cdej a en quelques eglises a l' ~ll1macu:ee Conceptio~ de 
lIIarie. Mais du reste nul n a exalte plus que lUI les 
prerogatives de la Vierge-Mere. Si :Marie a ete jugee 
'cdigne de porter Ie « grand nom. de :Vlere de D,i~u ", 
maonum illud nomen Theotokos, II ne faut pas s eton
~lel'" que Dieu ait depose en eIle « la plenitude de tout 
bien ». Cetto gloire fait aussi notre richesse. « Pleine de 
grace Dour elle-meme, elle est pour nous surpleine et 
~urabo'ndante, )) plena sibi, nobis superplena et super
effluens. A cette richesse est attachee nne fonction. 
}larie, associee a Jesus pour l'ceuvre de la redemption 
cdu monde, est devenue, apres lui et par lui, la dispen
satrice de toutes les graces. «La volonte de Dieu est 
que nous ayons tout par Marie» : Sic est voluntas ejus, 
'1]ui totum nos habere voluit per iii ariam. Nihil nos Deus 
,habere Doluit quod per :JlariEe manus non transiret. 
« Recourez donc a Jesus Ie mediateur par excellence, 
'3'ecrie Ie saint abbe, a Jesus qui est toujours exauce 
nar son Pere; et si la Majeste divine vous effraie, 
~'ecourez a }larie ... Hendez grace a Celui qui, dans sa 
nieuse commiseration, vous a procure une mediatrice 
'~n qui vous n'avez rien a redoute!' .. ,. Elle aussi, j'ose 
Ie dire, sera exaucee a cause de la dignite de sa per
'~Ol1ne; Ie Fils exaucera sa iVIere, et Ie Pere exaucera 
son Fils; mes petits enfants, voila l' echelle des pe
{;!leurs; c'est la ma supreme con fiance, c'est la raison 
,de toute mon esperance. )) Et dans un debordement de 
roi, l'abbe de Clail'vaux entonne eette touchante priere 
,{iu JJlemorare, que les siecles suivants devaient achever 
et qui est devenue comme la respiration de l'Eglise 
universelle : « 0 Vierge benie, que celui-Ia taise votre 
misericorde, qui vous a jamais invoquee en ses neces
sites. sans avoir ete exauce! » Sileat misericordiam 
luan~, virgo beata, si quis est qui inuocalam te inllecessi
,!alibus Buis sibi meminerit de/uisse. 

Le deyot a Marie ne pouvait etre qu'un mystique. 
C'est dans Ie traite sur l'amour de Dieu oude diUgendo 
Deo, et dans les sermons sur Ie Cantique des cantiques 
-que l'abbe de Clairvaux developpe son mysticisme. Le 
Liber de diligendo Deo parut vers 1126. II a pour objet 
l' amour de Dieu, l' amour affectif. Bernard en decrit 
Ia mcsure (modus), les causes, l'origine, les degres et 
.1'obiigation. II emprunte a Severe de '\1ileve (croyant 
l'emprunter a saint Augustin) Ia belle formule : " La 
Taison d'aimer Dieu, c'est Dieu lui-meme; et la mesure 
-de l'aimer, c'est de l'aimer sans mesure; » Causa dili-

Deum, Deus est; modus, sine modo diligere. 
'amour de Dieu, comme to utes les sciences, a ses 

degres; on n'arrive pas a Ia perfection d'un senI coup. 
Avant d'Hre purement spirituel, l'amour mystique 
traverse une phase que Bernard appelle I'amour sen
sible et charnel. Le mot sonne mal a nos oreilles, mais 
~'auteur designait simplement par la !'objet sensible 
du saint amour, la chair ou, si l'on veut, I'humanite de 
Jesus-Christ: Nota amorem cordis quodammodo esse 
~arllalem, quod magis erg a carnem Christi. " A ceux qui 
goutaicnt la chair, Ie Verbe olIrit sa chair a aiIner, 

'afin de les amener peu a peu it goilter l'esprit : obtulii 
,canum sapientibus carnem, pel' quam discerenl sapere 
-et spiritum. Bernard nous raconte qu'il a passe lui
meme par cet apprentissage. ::\Iais lorsque son :hne eut 
re9u ({ la grande et suave blessure de l'amour, » grande 
,d suave vulnus amoris, rien ne l'empecha plus de COll
tracter avec Ie Christ une mystique union; son ame 
ctait nubile; son affection Ia liait au Verbe; par la C011-
formite de sa volonte avec Ia sienne, eIle dcyenait son 
cpouse : talis con/ormitas maritat animam Verba ... SI 
per/ecte diligit, nupsit... Eo se llubilem quo simi/em 
cernens. Nul n'a celebre plus harctiment et plus deli
catement que l'abbe de Clairvaux dans son LXXXIIIe 
sermon sur Ie Cantique des cantiques les doucenrs de 
eet hymen mysterieux. C'est peut-Hre Ie plus bel 
hymne a ramour que les echos d"un c!oitre aient 

entendu: L'itme Clui aime, aime et ne sait pas autre 
chose ... L'amour se ~uffit, j] plait par lui-meme et pour 
lui-meme' il est a lui-meme son merite, il est a Iui
meme sa' recompense. L'amour ne cherche pas en 
dehors de soi sa raison d'Hre et sa fin. Le fruit de 
l'amouI', c'est ramour; j'aime parce que j'aime, j'aime 
pour aimer. C'est une grande chose que I'amour. :':I1ai8 
iI Y a dans ramour des degres. L'epouse est au plus 
el;ve. Dans les autres aiIections, il se mele toujOUI'S 
quelque element etranger. L'unique affaire de l'epouse, 
c'est l'amour.» II faut lire Ie sermon en entier et 
quelques autres. Bernard nous fait penetrer dans la 
chambre de l'Epoux. C'est un sanctuaire ferme a tous 
les regards; dans ce lieu tranquille tout repose. La tran
quillite de Dieu tranquillise tout : Tranquillus Deus 
tranquillat omnia. Hien qu'a regarder Dieu, l'ame 
s'endort Daisiblement. ]Uais ce n'est la qu'un sommeil 
apparent; I'arne vit et veille encore: vigil vita/isque 
sopor. Parfois alors eUe est ravie Ii elle-meme : c'est 
l'extase. Dans un eclair rapide, eUe aper<;oit la divinite: 
mais c'est a peine si eUe a pu saisir l'objet immateriel 
qui lui est apparu; eUe retombe aussitOt dans les 
images qui lui derobent l'essence meme de 1a beaut(, 
eternelle. Bernard a connu par experience ces ellyolees 
du mystique amour. Mais ce sont la, dit-il, des secrets 
qu'on ne revele que par devoir. 

VII. L'CEUVRE DE SAIKT BERKARD A TRAVERS LES 

AGES. - Les ouvrages de l'abbe de Clairvaux P05-

sedent au plus haut degre ce qu'Ol1 appelle l'onction, ce 
je ne sais quoi qui trempc Ie style, Ie rend suave et 
Ie fait penetrer jusqu'aux profondeurs de l'ame, a la 
maniE,re de la grace divine. De la Ie titre de Doclor 
mellifluus qu'on donnait courammeni au XVIe siecle 
Ii saint Bernard et qui est reste attache a SOIl 
nom, comme celui d' Angelicus au nom de saint 
Thomas d' Aquin et celui de Seraphims a saint Bona
venture. 

Bernard, pour parler comme Benoit XIY, est de 
ceux qui non seulement ont enseigne dans I'Eglise, 
mais encore ont enseigne I'Eglise. II est devenu par ses 
ecrits l'organe de la priere publique. Ses ouvrages sont 
une mine que les liturgistes ont Iargement exploitee. 
Les pages qu'il a consacrees a saint Joseph dans sa 
deuxieme homelie Super Nlissus est se recitent aujour
d'hui dans la solennite du 19 ,mars. Les le<;ons du 
second nocturne du bel office de Notre-Dame des Sept
Douleurs sont pareillement tin~es de ses homelies 
(Sermo in dominica intra ociavam Assumptionis). La 
fete des Saints Anges, au 2 octobre, nous offre un 
extrait de I'un de ses sermons sur Ie psaume Qui 
habitat, etc. Bref, la plupart des fetes modernes sont 
tributaires de ses ceuvres. 

Alexandre III et Innocent III, en preconisant la 
force et la purete de la doctrine de l'abbe de Clairvaux, 
avaient donne Ie signal de l'admiration que la poste
rite devait lui temoigner. II etait reserve a sain~ Ber
nard de clore cette glorieuse liste des Peres de l'Eglisc 
qui commence aux premiers jours du christial1ismc et 
qui porte des noms illustres, tels que ceux de saint 
Augustin, de saint Ambroise, etc. Aux yeux des meil
leurs juges, il ne devait en rien ceder a ceux qu'i! 
s'etait choisis pour ma1tres et pour modeIes. {( Le der
nier des Peres, il est aussi grand que les plus grands 
d'entre eux; » llltimus inter Palres, primis eerie non 
impar. Pie VIn a consacre cet eloge en conferant it 
saint Bernard Ie titre officiel de Docteur de !'EgUse 
(1830). 

E. Vacandard, Vie de saint Bernard, Paris, 6' edit., 1920; 
Saint Bernard, dans la call. La cizrciienne, Paris, 
1>l04: Bernard (w/nt), dans Ie de theol. calil., L Il, 

col. 746-785. Ces troix publications renfennent riche docu
mentation et multiples references. 

E. VACANDAHD. 



775 BERl\'ARD (CLAUDE) 776 

2: BERNARD Claude, Ie Pauvre Pretre.
Clau"de Bernard,,(1588-1641) naquit ~ Dijo~, d'une 
famiIle particul1erement honorable ee fonClerement 
reJigieuse. Des l'age de neuf ans, il fut envoye au col
lege que les jesuites, chasses de Dijon par Henri IV, 
venaient de fonder it Dole. L'institution etait tres pros
pere. Trois ans apres sa fondation, c'est-it-dire en 1585, 
eIle comptait plus de cinq cents eleves et de soixante 
maltres. Les heureuses dispositions de Bernard pour 
les mathematiques, les lettres, la philosophie, la 
musique, la peinture, firent bientot concevoir les plus 
hau es esperances. "Si it l'heureuse memoire que Ie ciel 
lui avait donnee, dit Mgr Camus, il eut ajoute de 
l'assiduite et un peu plus d'attention, il flit sans doute 
devenu un grand homme de lettres, mais c'est Ie 
defaut ordinaire de tous les vifs entendements d'avoir 
plns de Mercure que de Saturne. )) 

Les <,tudes classiques achcvees, Claude, qui se des
tinait it la magistrature, fit son droit it Toulouse, et 
apres la mort de son pere, survenue en 1609, revint it 
Dijon,ou bientOt la vie mondaine l'absorba complete
ment. En 1615, il connut Jean-Pierre Camus, eveque 
de Belley et predicatcur eloquent, avec lequel il se lia 
assez intimement. Camus aurait voulu l'entrainer dans 
l'etat ecclesiastique. « Les benefices, repond Claude 
Bernard, sont difficiles it attraper ces temps-ci : les 
chevaux les courent et les anes l'emportent. Decide
mentj'aime mieux etre pauvre gentilhomme que 
pauvre pretre. )) 

Pauvre pretre! II ne se doutait guere que l'histoire 
ne Ie connaitrait plus tard que sous ce nom modeste. 
En attendant, il s'empressait de mener it Paris une vie 
de dissipation. Les benefices eccl\§siastiques n'etaient 
pourtant pas pour lui deplaire. Ayant revetu, apres de 
breves etudes de theologie, l'habit clerical, il se fit 
attribuer,au diocese de Belley,l'abbaye de Saint-Sul
pice, qui, regie d'abord par la regIe de saint Benoit, 
puis par celIe de saint Bruno, appartenait alors it 
1'0rdre de Cite aux. II reva meme d'obtenir en com
mende l'eveche de !\Iacon. Cette ambition lui fit faire 
sur lui-meme un retour qui l'amena it une n~elle con
version. II entra dans une telle intimite avec Ie P. de 
Condren que sa vocation au sacerdoce ne fit plus de 
do ute pour personne. L'eveque de Belley lui coniera 
Ia pretrise dans l'eglise du noviciat des jesuitcs it Paris. 
(1622); et Ie lendemain Claude Bernard celebrait sa 
premiere messe it la chapelle de l'HOtel-Dieu, assiste 
parle P. de Condren, ct entoure des pauvres qu'il y 
avait invites. 

Sa carriere ecclesiastique etait des lors to ute tracee. 
Les exercices de piete, Ie service des pauvres, des 
malades et des prisonniers, la fondation d'nn petit 
seminaire absorberent toute son activite. 

Ce qui caracterise sa piete, c' est par-dessus tout la 
devotion it la sainte Vierge et Ie culte du Saint-Sacre
ment. Entre to utes les prieres qu'il aimait it reciter, on 
cite Ie 1Vlemorare ou " Souvenez-vous )), faussement 
attribue it saint Bernard. Non content de Ie rt?peter 
lui-meme, il Ie recommandait it tous les chretiens. II 
Ie fit imprimer en plusieurs langues et en distribua 
pendant sa vie plus de deux cent mille exemplaires. 
II publiait ses effets merveilleux qui en font aujour
d'hui l'invocation la plus populaire et l'habituelle 
compagne de l' A.ue M.aria. Cette propagande fit qu'on 
lui en attribua la paternite. LeP. Le GoufIre,son confi
dent, affirme nettement que Ie Memorare est dli au 
« pauvre pretre )). C'est lit une erreur. l\lgr Camus fait 
remarquer que saint Franc;ois de Sales recitait cllaque 
jour cette priere. Claude Bernard dit lui-meme qu'il 
la tenait de son pere, lequel l'avait apprise des lewes 
de saint Francois de Sales. 

Les relatiOl{s de Bernard avec Ie P. de Condi'en et 
ayec Vincent .de Paul l'amencrent it faire partie de la 

Societe secrete du 'Saint-Saerement que Ie due de 
Ventadour fonda en 1630 (voir CABALE DES DEVOTS). 
Le comte d' Andelot, son ami et l'un des membres Ie,; 
plus zeles de la Compagnie, l'invita it se rendre aux 
premieres reunions, auxquelles il assista avec enthou
siasme, it cOte du P. de Condren, qui fut un des propa
gateurs les plus ardents de cette pieuse institution. 

Telle etait sa charite pour les indigents et les malades 
qu'il ne reculait devant aucun sacrifice pour les sou
lager. II se mit au service des Freres de Saint-Jean de
Dieu et des Peres de l'hopital de la Charite. « II n'v a 
de bonheul', pensait-il, que lit ou il y a des pauvre;. " 
Toute sa fortune, toutes les quetes qu'il fit au com's de 
son apostolat fondaient entre ses mains genereuses. A 
cet egard, s'il ne fut pas l'egal, il fut du moins l'emule 
de saint Vincent de Paul. Nous savons approximati
vemeni Ie nombre de millions que Vincent de Paul 
depensa dans ses ceuvres : suivant l'appreciation de 
Franc;ois Hebert, eveque d' Agen, ancien missionnaire, 
les aumones du « bon Monsieur Vincent)) depasserent 
1200000 louis d'or, plus de douze millions de livres. 
Si ron pouvait evaluer les sommes que Bernard 
depensa au soulageme-nt de la misere, on ne serait 
pas surpris de constater que Ie total se rapproche de 
celui du « grand intendant de la Providence i). 

Sa charite s'etendait particulierement aux prisol1-
niers et aux condamnes. On a une lettre du cardinal
de Richelieu qui lui eerit : « J'ai re<;u la Ietire que 
vous m'avez ecrite sur Ie sujet de la compassion que 
vous foni les prisonniers. Je ne saurais assez loueI" 
votre zele. )) Il serait difficile de dire Ie nombre de 
condamnes it mort qu'il consola ou meme convertit it 
leur derniere heure. 

nne raut pas oublier Ie service qu'il rendit it l'Eglise 
par la fondation d'un petit seminaire. En 1639, Ber
nard, emu par la misere des pauvres ecoliers qui sc 
destinaient au sacerdoce, entreprit de reunir quelques 
jeunes gens chez qui il reeonnaissait la vocation reli
gieuse et de leur fournir les moyens d'achever en COlTI

mun leurs etudes theologiques. D'abord reduiL it cinq 
etudiants, puis porte it douze pour honorer les douze 
apOtres, Ie college s'cleva it trente-trois eleves pour 
honorer les trente-trois annees que Jesus-Christ a 
passees sur la terre. Bernard ne connut pas la prospe
rite de son ceuvre. II mourut en 1641. Le seminaire des 
XXXIII subsista environ un siecle et demi. 

Des Ie regne de Louis XIV, on recueillit un certain 
nombre de miracles du « pauvre pretre )) et on postula 
en cour de Rome sa beatification. La tentative echoua 
en raison d'un conflit cntre Ie roi de France et Ie pape. 
De nos jours, so us Ie pontificat de Pie X, Ie biographe 
meme de Claude Bernard s'est fait, it nouveau, Ie pos
tulateur de la cause. 

COI11mandeur de Brogua, ClaLlde Bernard, dit Ie Pauvre 
Preire, Paris, 1914. 

E. VACANDATID. 
3. BERNARD Claude, physiologiste. - Claude 

Bernard est ne en 1813 dans Ie Beaujolais; il est mort 
it Paris en 1878. II a successivemcnt enseigne it la Sor
bonne, au College de Prance, au Museum d'histoire 
naturelle. Ses decouvertes physiologiques, aussi remar
quables que nombreuses, lui ont valu une renommee 
mondiale et durable, entre autres eelles sur la fonc
tion glyeogenique du foie, sur les nefs vasomoteurs, 
constrieteurs ct dilatateurs, ou encore sur les subs
tances toxiques et medicamenteuses. Mais son plus 
grand merite est d'avoir ete vraiment, comme Ie disait 
Brunetiere, (' un maitre des intelligences)) : Ie premier, 
il a nettement formule Ie principe du « determinisme 
physiologique )) et applique it la physiologie tous les 
procedes de la methode experimentale. Par III surtout 
son CCU\Te interesse la philosophie et, consequcmment, 
la religion elle-meme. 
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Claude Bernard n' etait pas un philosophe de merite. 
J.\Iais, pour quiconque n'entend pas chicaner sur l~s 
mots, sa pensee n'est pas douteuse. Le P. Anto;ll;l 
Evmieu vient, apres d'autres, de Ie montrer avec eVl
d~uce dans son ouvrage : La part des croyants dans les 
progres de la science au XIxe siecle, 3e ~di~., Pari~, ~920, 
t. II, p. 240-258, qu'on peut se borner a resu;ner l?l.. 

« Comme savant, Claude Bernard est determlmste, 
pour la bonne raison qu'un savant dOit, faire. ~e la 
science et que « la science n'est que Ie detenmmsme 
des conditions des phenomi'mes. )) Elle n'existe en efIet 
que dans la mesure ou 1'0n « est arrive ~ prevoi: e::cacte-
ment les phenomenes de la nature et ales maltnser; )) 
mais on ne les prevoit et on ne les maitrise que dans la 
me sure Oll ils sont rattaches it leurs conditions pro
-chaines, et par lit determinables et determines. Seule
ment, ce determinisme n'exclut pas la liberte )) hu
maine ilne fait qne la « eonditionner )). Je ne peux 
mouv~ir mon bras qu'en me soumeUant it ses condi
tions anatomiques et physico-chimiques, mais, norma
iement, je reste libre de Ie mouvoir ou, mieux peut
Hre, de vouloir Ie mouvoir. 

Ce determinisme physiologique, que Claude Ber
nard distingue expressement du determinisme philo
sophique de Leibniz et du fatalisme, s'applique it .la 
vie, « car, sans cela, il n'y aurait pas de science)) de la VIe. 
Et d'ailleurs, affirme notre savant, « les mecanismes 
vitaux, en tant que mecanismes, ne different pas 
des mecanismes non vitaux. )) Mais, ajoute-t-il, « il est 
evident que les corps vivants ne se comportent pas 
comme les corps inanimes. )) « Ce qui veut dire, comme 
l'ecrit Ie P. Eymieu, que les mecanismes qu'on y 
remarque ne sont pas to ute la vie, ou plutot ne sont 
pas la vie; ils en constituent les manifestations, les 
phenomenes, ce qui tombe sous les sens de l'observa
teur, ce que la science peut y prendre. Tout cela se 
reduit it un transport de matiere dans l'espace, et donc 
it la mecanique. Et donc encore chaque phenomene de 
la vie organique pris it part, l' entree de l' air dans les 
poumons, la contraction de tel muscle, la reaction des 
·substances mises en contact dans l'estomac, etc., tous 
ces phenomenes s'executcnt comme les autres, par les 
forces physico-chimiques de la matiere, obeissent it 
des lois fixes et reI event de conditions precises deter
minables. Mais leur ensemble, leur cohesion, leur har
monie, leur convergence, leur finalite indeniable, 
I'idee direcirice qu'ils traduisent, la puissance d'organi
sation qu'ils revelent, tout cela n'est plus de la meca
nique, ni de la physique, ni de la chimie, ni d~ la 
physiologie, ni du determinisme; et c'est cela preclse
ment qui est la vie, son essence, Ie quid proprium de 
I'etre vivant, la cause et non plus seulement la condi
tion de l'activite vitale. )) « Dans les corps vivants, 
disait Claude Bernard, les forces directrices ou eva liI
tiues des phenomenes sont morphologiquement vitales, 
Landis que leurs forces executives sont les memes que 
dans les corps bruts. " « La force vitale, ecrivait-il 
encore, dirige les phenomenes qu'elle ne produit pas; 
les agents physiques produisent des phenomenes qu'ils 
ne dirigent pas. )) 

Cette force vitale, « est-ce une ame ? » Comme 
savant, Claude Bernard n'en sait rien. « Pour l'experi
mentateur physiologiste, il ne saurait y avoir r;i 
spiritualisme ni materialisme ... Il n'y a que des phe
nomimes dont il faut determiner les conditions. )) Mais 
s'illaissait la philosophie it la porte de sonlaboratoire, 
il n'avait besoin que de la le<;on des faits pour declarer 
« qu'en physiologie Ie materialisme ne conduit it rien 
et 11' explique rien, )) qu'il est « arsurde et vide de sens, )) 
que son « erreur grossiere )) est de « confondre les causes 
.ayec les conditions des phenomenes. )) 

Ou est, finalement, la cause de la vie? Encore ici, 
<iistinguons en Claude Bernard Ie savant et Ie philo-

sophe, Comme savant, il n'en sait rien. « La caus~ pre
miere de la vie, declare-t-il, nous eehappera touJours, 
comme la cause premiere de toute chose. )) « Les causes 
premieres nous echappent partout. )) Lenr rec1~ercl:e 
« nous pose des problemes qui sont absolument Impe
netrables it l'aide de la methode experimentale. )) « Le 
savant ne peut placer Ie determinisme des phenomenes 
que dans leurs conditions. )) « La cause premiere de la 
creation, soit de la matiere brute, soit de la matiere 
vivante, nous echappe egalement. » :"Ifais Claude Ber
nard n'entend pas « nier l'importance de ces grands 
problemes qui tourmentent l'esprit humain, )) il veut 
seulement « les separer, les distinguer, parce que leur 
etude reI eve de methodes absolument difierentes. )) A 
la philo sophie de faire (, remollter la science vel'S la 
cause ou vcrs la source des choses, )) vel'S la cause pre
miere. 

Le P. Eymieu note, it ce propos, que,les langues llU
maines etant faites de couventions et I'usage ayant 
« prevalu d'appeler science l'etude des conditions ou, 
tout au plus, des causes prochaines, et philosophie 
celle des causes premieres, il n'y a pas graud mal it 5e 
conformer it eet usage, ponrvu qu'on sache ce que par
ler veut dire, et qu'on ne confonde pas I'abstraction 
avec la negation. )) 

La cause premiere, comme homme ou comme philo
sophe et non plus comme savant, Claude Bernard l'a 
toujours reconnue. ]\10ins fervent que Pasteur, il fut 
neanmoins un crovant. « Docteur, lui demandait it 
brUle-pourpoint Ie ~icaire de son pays natal, illes-vous 
toujours chretien? )) Et Ie savant de repondre sans 
hesiter: «Pas autant que je Ie voudrais, mon cher abbe; 
mais ne me blamez pas trop; si vous voyiez Ie milieu 
dans lequel je vis, vous m'auriez vite excuse. » « Mon 
Pere, disait-il au P. Didon peu avant sa mort, combien 
j'eusse ete peine si ma science avait pu en quoi que ce 
soit gener ou combattre yotre foi! Ce n' a j amais ete 
mon intention de porter it la religion la moindre 
atteinte. --'- Votre science (repondit Ie Perc) n'eloigne 
pas de Dieu, eIle y mene ... La Cause premiere, la science 
est oblicree de la reconnaltre it tout instant, saus pou
voir la ;aisir; et, it ce titre, la science est eminemment 
religieuse. - Oui, mon Perc, vous Ie dites bien; Ie 
positivisme et Ie materialisme qui Ie nient sont, it mes 
yeux, des doctrines insensees et insoutenables. )) 

Claude Bernard voulut mOUl'ir, selon ses propres 
paroles dans la foi de sa vieille mere. Et c'est avec sa 
pleine ~onnaissance qu'il re<;ut les sccours supremes 
de la religion. 

J. BrnCOUT. 
4. BERNARD DE MENTHON (lat. Bernar

dus). _. Bernard, fils unique de Richard, seigneur de 
]\ienthon en Savoie, naquit l'an 923 (date qui peut etl'e 
sujette it caution si ron s'en tient it cette donnee de 
certains auteurs qui placent la mort en 1081 et nOll 
en 1008). Ses etudes it Paris sous la direction d'nn 
vigilant' precepteur lui revelerent les dangers de vivrc 
dans Ie monde; aussi, de retour dans sa famille qui 
voulait Ie marier, il s'afIermit dans son dessein de n'en 
rien faire. La veillc du mariage, il prit la fuite, laissant 
une lettre it son pere, pour lui expJiquer sa conduite. II 
aHa se prepal'er aux saints ordres sous la direction de 
Pierre, archidiacre d' Aoste, et, devenn pl'etre, precha 
l'Evangile dans les villages les moins accessibles des 
Alpes. Emu des dangers que couraient les pelerin~ e!l 
traversallt ces hautes montagnes, il fonda deux hOPI
taux pour recevoir et loger les voyageurs. II en as sura 
Ie service par des religieux sous Ie titre et la regIe 
des chanoines reguliers de Saint-Augustin. Des freres 
acconmaO'nes de chiens dresses pour ce service allaient 
recueillir to les pelerins egares ou perdus au milieu des 
neiges. Bernard S8 deyoua lui-meme it la fermaHon de 
ses disciples et mourut it quatre-vingt-cinq ans dans 
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Ie monastere de Saint-Laurent a Novare, en j\.Iilanais. 
Lonrrtemps, on a donne ]'annee 1008 comme date de sa 
mort, mais de recentes recherches, que les neo-bollan
fistes eonsiderent comm~ serieuses, ont fait placer 
eett:, mort seul::nent .apres 1081, date ou Ie saint' se 
seralt rencontre a Pavle avec l'empereur Henri IV. 
L~ ~:rps ~e Bernard, qui fut honore comme un saint 

aussltoc apres sa mort, repose dans l'ecrlise de Novare 
SO.n chef est yenere a l'hospice de M~nt-Joux qui ~ 
p~;s :~+ no~: • de . Grm:d~S~int-l,3ernard : cet hospice 
eXIst",!. a'\ ,,'h 1m, malS 1] fut reorganise poor ses so'ns 
II. ~tab.lit sur Ie meme plan un a{itre hOS;ice qui lest 
d(lSIgne sous Ie nom de Petit-Saint-Bernard. En lG81 
:nn~?ent XI fit insere.r au 15 juin, au martyroIog~ 

1 O~am, Ie non: ~e ce samt. En 1923, Pie XI l' a declare 
patTOn des alplnlstes et des alnis dcs 1110ntagnes. 

J. BAUDOT. 
1, BERNARDIN DE SAiNT- PiERRE 

Jac'I"es-!-Ienri naquit au Havrc en 1737. Sa vie fut des 
plus mOl\'\'e;~l~ntees et des plus malchanceuses:il tenta 
?a:~out c(uLllIser !~,s connaissances qu'i] avait acquises 
~ I nC?le. des ponts ct chaussees, et partout fut decu. 
c.ela m~n~ SO? caraetere naturellement doux et aff~c
tueux, ll. aevmt misanthrope, un peu comme son con
;e~npol:am.J.-J. Ro:rsseau~ mais ne d.eversa pas comme 
.Ul ~a bIle

o 
aans ses livres. Ses livres, Etudes de la nature, 

Ita, mOfll~~ de la nature, La chaumiere indienne, Paul 
~i ~ll'glme surtout, ne respirent que douceur reyes 
;?genus, f:~lche:rr d'.~m~, optimisme et poesie.' On ne 
'it plus gU;eIe aUJo~ra'~Ul que Paul et Virginie, qui est 
un chef-d ,?,;u;re ae grace, unique en son genre. Pour 
l~ reste, s II s. y ~rouve de splendides descriptions et 
sI.le st:::l~.est LOu,Jours d'une eh3gance et d'une harmo. 
n,Ie. parrane, on s y heurte trop souvent a des chimere, 
~d:cnlBS et, it ?es niaiseries philosophiques dans l~ 
bo~t de.:elle-cl: par exemp!e : Dieu a VOUlll que Ie 
melOn eU,:,~es cotes pour qu'il se debitat facilement a 
seu}e fin a etre mange en famille! ' 
~vidcmn:ent ,cela n'atteint ni la foi ni les moeurs: 

mms ~out ae meme quand un Iecteur moderne a ren~ 
c?ntre deux ou tr~is propositions de cette force-la, il 
n.attend pas la SUlvante pour jeter Ie livre et il fail 
bIen. ' , 

Ber!l8.rdin de Saint-Pierre mourut it Eragny.sur. 
01S8, en 1814. 

~ ~ Leon JULES. 
,",2, 6ER!,!A.R~IN DE SIENNE (lat. Bemar
a~ilus). - I-oernardm, de la lamille des Albizeschi de 
~lenn;, naAquit a M.assa Carw'a, Ie 8 septembre 1380 
I an~?~ n~eme ou mourait sainte CatheI:ine de Sienne: 
A?llIe a dn;-septans ala confrerie de Notre·Dame il . 
devoun A 40'" ' . 5e ; ':,,' ,e~ 1. v,, au serVIce des pestiferes de Sienne, 
fa,sm~L I a::llmratlOn de 1a ville entiere. EclairG 8m sa 
vocatl()l1, II re<;ut J'habit des Freres mineurs Ie 8 s 
, bOA dO? ' ep
L~I~ r" 1 A ~, al~ couvent de Sienne, passa deux mois 
~})Ie.s dans celuI de CoIumbaio, l'un des rares ou se 
~}ra~lqumt la stncte observance. n fut admis ala pro-
leSSlon en 1403. et deja fort inst~uit dan I . 
no.' ,'1 " '. .' s es SCIences 

s~":ee.,, 1 PUL reCeVOll' la pretrise des l'annee suivante 
celebra sa pren:i~re messe et precha son premier ser~ 
m,on :,u:'.la ::\'atlvlte ~e la Vierge Ie 8 septembre 1404. 
A'1l10,~:e< ~t press~ntl par saint VkIcent Ferrier entre 
\402 re~ l40~, Belnara.m ne commel1t;a son apostolat 
e.1 It"Lc qn en 1417 : II trouvait alors la foi affaiblie 
Ie; l1,:murs corrompues, des factions politiques s'entre~ 
declll,rant mutuellement. Miraculeusement O"ueri par 
l~ ~res sainte \i"ierge d.'~n enrouement chr;nique, il 
~Dtmt des s,ucees prodigieux dans les diverses vilIes 
S'! Lombarm:,' II refusa plusieurs eveches, ceux de 
led~ne eL d~ l:'errare en particulier; il opera dans son 

or Ie une refonne. 
On lui doH I d'f' . d . . , d . ',. a 1 luslOn e la aevotIOn au Saint-Nom 

e Jesus. sans doute cette devotion etait deja connue 

avant ~ui, ~ais Bernardin la propagea et la rendit 
?opulmre. en des ~o'y.ens qu'il employa fut l'inscrip
tlOn.contenant les mltlales I. H. S. des mots: Jesus' 
h~mmum S~luator. II fit peindre sur des tablettes ce 
trzgrarr:me : 11 Ie pnlsentait a la veneration de ses audi
t~~rs a la ~n de ses sermons, il recommandait d'ins
cI.lre ces trOIS lett:-es sur les monuments, it la place des, 
symboles ~mpl?yes par les guelfes et les gibelins, et de 
la s.orte deposmt dans les ames une semence de pacifi-
catIOn entre les par+'s Cot' t'" .. 

. ,~. . u. ~ Le pra Ique Inqmeta cer-
ta:ns e~Pdt~ q~I :'ou!ureut y voir une superstition et 
meme ~ne lQola~ne. : pour eux, il y avait la une heresie 
nouve~,e. Le pnnclpal assaut yint d'un dominicain 
?vIa~fre~? ~e. Verceil, qui annon<;a la pro chaine venu~' 
de I AnLCcnnst; apres lui l'augustin Andre de Cascia 
adres:~ au pape :\Ia.rtin V un memoire dans !equel if 
~?nnalt q~atorze raIsons de rejeter Ie culte du Saint
No~ GC Je~us. Heureusement Martin V ne se laissa 
pas l1~preS;lOnner; illoua Bernardin, l'invita a precher 
c~ cU.te. U~e accusation an.alogue renouvelee en 1431 
n eut pas I:1US de succes : Etienne IV imposa silence 
aux enn8111IS de la devotion. 
~e 20 I:lai .1444, Bernardin l1lourut a Aquila au> 

royaume. ae l\al?les : moins de six ans apres sa mort, 
Ie 24 mal 1~~~, II fut canonise par Nicolas V. Dans la, 
seconde mo;tIe du XV" siecle, nul saint en Italie ne fut 
plus populmre ot plus honore. 

Thure3.u-Dangin~ Saint Bernardin de Sienne,Paris~ 1896~_ 

BERN ' . J: BAUDOT. 
ON (lat. Bellw). - FIls d'un seio'neur de 

B~~rgogn.e nomI,ne Oelon, Bemon naquit er~ 850, r:e 
a"lia,t envlr.on qumze ans quand les moines benedictins 
d:. G:a~lfeml, chasse~ par les Normands, re\"urent 1'hos
pI~a:Ite da~~.l~ mms,on de son perc. II apprit a COl1-
~mt,e ces Ieilgleux, eprouva ]e desir de Ies imiter eL 
a la ~or~ de son pere, il entra au monastere de Saint: 
Martm 0.' Autun. Appcle a ramener les moines dc' 
B~u;n:-]~s.M:ssieurs a l'observance de la vraie vie 
b:ned;c,tI:le, .11. ass~ra a cet~~ abbaye un tel degre de 
plOsperlte spIrItuelle etmatenelle qu'il en est considere' 
comme Ie second fondateur. En 909 il Y do c'" 1'1 b·t· . < ,I'm",,; 
1~ 1 a sa.mc ,O~on et, l'annee suivante, emmenait 

ce Jeu,ne mome a Cluny pour y jeter les fondements cleo 
?e qu on a appele Ie monastere des monasteres. Bernoll! 
J~ua pendant :111 certain temps Ie role de saint Benoit 
? Am~ne au sIecle precedent: il eut sous sa direction 
Jusqu a sept abbayes : :Moutier en Bresse Deols 0'" 

Bourgdieu p~~es de Chateauroux, .'IIassay' en Berr,~ 
Vezelay, Am'Illac, Souvigny, Chateau-sur-Salins et ~~ 
f~t po~r y etablir la reforme. II mourut Ie 13 jan
VIer ,92/, et: s~r so~ .desir, fut inhume a Saint-Pierre 
de C:uny, au I on celebrait sa fete. II est qualifie saint 
ou blenheureux dans les martyrologes. . 

B ~ BAUDO~ 
. ' ~RNSTE i N Henry est ne en 1875. C'est un des 

1 epre~ent~nts les plus ell vue du « theatre juif )). Dans 
l~ qU,mz~ll1e. de pieces qu'il a fait representer, _ aveC' 
des ~ueces dlver~, - on ne trouve pas un seul person
n,agE, d~nt on pmsse dire qu'i! a bien1es caracteres du 
I'ral1<;ms ou meme de I'Europeen. C'est un ramassis 
de gens s~ns aveu, sans conscience, sans aucun sens n:oraI, q~ entrainent ~ux pires ignominies deux pas
sIOns m~ltresses et touJours conjuguees : l'amour sen
suel et I amo.ur de ~'argent. Ajoutez que ces gens sont 
~~solumen~ msenslbles au ridicule - ce qui est un 
sI"ue ethmque, car Ie Franc;ais est d'une sensibilite 
foll~ sur ce chapitre~la; - qu'ils n'ont aucune notion 
de l;I:onneur tel qu'on Ie comprend dans nos societes 
chretlennes; qu'ils sont incapables de raisonner leur 
condmte et d'aller tranquillement a leur but comme 
Ie font les neuf d' ," " . - ... I~Iemes <;-es occldentaux, maiS qu'au 
contrmre lIs se lmssent seduire par la premiere idee 
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qui leur yient a I' esprit et tout de sUit,e .se .lancent dans 
raction avec une frem3sie hien cara~terIstique. . 

Le monde qu'a peint 1VL Bernstem dans Le ll-iarche, 
LeDetollT, Joujoll,Le Bercail, Frere Jacques, La Rata/e, 
La Griffe, Le Voleur, Samson, Israel, Apr~s moi, -
dont l'ingominie 1'evo1ta l'honneur des patnotes fran
cais et provoqua leur intervention victorieuse sous les 
~uspices de l' Action franqaise en 1911, - L' Assaut, 
Le Secret, L' Eleuation, Judith, c'est, en verite, Ie monde 
juif antique, tel que Ie depeignirent les Prophetes et 
contr(' lequel Hs lancerent leurs anathemes au nom de 
Iallyeh. « Cne odeur de pourriture en emane. )) 

Leon JULES. 
BERTHE (lat. Berlha). -Berthe, fiUe de Rigobert, 

seigneur de Blangy, naquit en 644. A vingt ans, eUe 
Sigefroy, cousin de Clovis II, et en eut cinq 

Deyenue veuve, eUe fonda vel'S, 680 sur sa terre 
de Blangy en Artois un monastere ou eUe se retira 
ayCC deux de ses fiUes, Gertrude et Deotile. Elle fit 
construire trois eglises, dediees, l'une a saint Omer, 
l'autre a saint Vaast et 1a troisieme a saint Martin de 
Tours. EUe se demit de sa charge d'abbesse en faveur 
de sa fiIle Deotile, passa ses derniers jours dans Ia 
reLraite et 1a priere. Ellc mourut, Ie 4 juillet 723, a 
soixante-dix-neuf aus, fut inhumee dans l'eglise abba
tia1e de Blangy. Au temps des invasions normandes, 
les reliques furent emportees a Erstein en Alsace, puis 
rapportees a Blangy au x e siecle. Sauvees au moment 
de la ReYolution, eUes ont ete placees dans l' eglise 
paroissia1e en 1803. 

J. BAUDOT. 
BERTHELOT. - Marcellin Berthelot (1827-

1907) cst doublement celebre, comme incroyant et 
conl1118 savant. 

" Cest, dit Ie P. Eymieu (La part des croyants dans 
les progres de la science au XIX" sieele, 3" edit., Paris, 
1920, 1. I, p. 238-244), Ie savant materialiste Ie plus 
authentique. II a ete parmi no us Ie porte· drape au de 
la science mise au service de l'incroyance la plus d6ter
mince et la plus combative. " C'est comme tel plus 
encore que comme savant qu'H est « monte, d'un elan 
continu, a tous Jes honneurs, qu'il a « occupe, dans 
l'administration et dans la politi que, to utes les plus 
nobles charges; " qu'il a « cumule tous les titres et 
toutcs les pensions; » qu'il a « eu, aux frais du public, 
des funerailles triomphaIes." Autant que son ami 
Ernest Renan, iI a ete I'idole des ennemis de l'Eglise, 
qui sc sont bruyamment servis de lui et de sa 
renommee dans leur lutte contre la foi chretienne. 

Mais « queUe a ete sa valeur scientifique? .. Par 
malheur, il semble qu'on ue puisse parler de lui sans 
quelque passion. On Ie rabaisse ou on l'exalte en bloc 
et demesurement. )) Le P. Eymieu paraH avoil' dit sur 
lui Ie mot vrai et juste. Berthelot « n'est pas, ecrit-iI, 
hors de pair; mais il figure parmi les tres grands chi
mistes et parmi les experimentateurs de premier 
rang. II n'a pas cree la thermochimie; mais il a fait, 
sur ce terraiu, des experiences qui ont eu, pour toute 
la chimie et notamment ]lour la theorie des explosifs, 
une utilite incontestable. II n'a pas cree la synthese 
organique; mais il a trouve une methode systematique, 
rationnelle et feconde, qui a permis de pousser 
beaucoup plus loin les espoirs et les resultats ... On 
doit convenir que, s'il n'a pas ouvert les grandes 
voies nouvelles, autant que Ie voudraient ses 
panegyristes, il les a considerablement elargies. )) 
Un chretien peut parlerainsi de Berthelot, sans 5e 
dissimuler en rien l'absurde vanite de sa philo sophie 
materialiste. 

« Et si c'est un plaisir, conclurons-nous avec Ie 
P. Eymieu, de voir ramener un adversaire a sa juste 
mesure, c'en est un autre, plus delicat, de lui rendre 
hommage. " Aussi bien notre cause est-eUe mieux 

senie par ceUe noble franchise que par une inique 
partialite. 

J. BmcouT. 
BERTU.LE (lat. Bertilla, Bertilana). - BertilIe, 

d'une illustre famille dli Soissonnais, fut diIigee vers 
la yie religieuse par saint Ouen qui, de chancelier de 
France, etait devenu archeveque de Rouen. Ses parents 
eux-memes la conduisirent dans l'abbaye de Jouarre, 
ou, sous la conduite de l'abbesse Theudechilde, Bertille 
se forma a la pratique des vertus monastiques. Suc
cessivement chargee de recoyoir les hotes, de soigner 
les malades, elIe devint prieure et en exer<;a les fonc
tions jusqu'au moment ou la reine Bathilde recons
truisit l'abbaye de Chelles. Bertille fut alors choisie 
comme abbesse et gouverna la maison de Chelles pen
dant quarante-six ans avec une prudence, une dou
ceur, Ulle piete merveilleuses, ayant a ses pieds deux 
grandes reines, Bathilde de France et Hereswide 
d' Angleterre. Elle mourut Ie 5 novembre 692 et fut 
yeneree comme une sainte. 

J. BAUDOT. 
BERT I N (lat. Bertinus Y. - Bertin naquitaux envi

rons de Constance, sur les bords du Rhin. SuiYant les 
traces de saint Omer, son parent, il se retira, vers 620, 
au monastere de Luxeuil ou saint Eustaise Ie re<;ut. 
Apres vingt ans de vie Teligieuse, il fut appele pour 
evangeliser Ie pays de Therouannc, dont son paTent 
Omer venait d'etre nomme eveque. Charge de fonder 
une abbaye dans I'He de Sithiu, Bertin rendit ce lieu 
celebre par Ie soin qu'il pdt de faire observer dans 
toute sa rigueur la regIe de saint Colomban. Dieu 
recompensa ses vertus par Ie don des miracles. Lors
qu'il fut avance en age, Bertin se demit de sa charge 
d'abbe, passa ses derniers jours dans une cellule d'er
mite et s'endormit dans Ie Seigneur Ie 9 septembre 709. 
II Y eut plusieurs translations de son corps. Sa fete 
est marquee au 5 septembre dans Ie martyrologe 
romain. L'abbaye fondee par lui re<;ut son nom dans 
la suite et rut celebre dans Ie cours des ages jusqu'a 
la Revolution. 

J. BAUDOT. 
1. BERTRAND (lat. Bertrandus). - Descendant 

de deux nobles familles, Bertrand naquit en 1040. II 
se consacra au service des autels, devint chanoine et 
archidiacre de Toulouse, puis fut appele a gouvemer 
1'eglise de Comminges (Lugdunum seu Convi:mre), a11-
cienne cite formee de colons etram!ers, et bien dechue 
de sa premiere splendeur depuis qu; Gondebaud l'avait 
endommagee en 583. Quand Bertrand y arriYa en 1073, 
il releva les murs de la cite et s'occupa surtout de sanc
tifier ses habitants. On Ie considere comme l'un des 
grands pionniers de la conquete civilisatrice de l'Eglise 
au Moyen Age: il eut une part dans l'organisation de 
la premiere croisade. II mourut Ie 16 oetobre 1123, 
apres oun episcopat de cillquante ans, II a donne son 
nom a la ville aujourd'hui bien modeste. Le sjege 
episcopal de Comminges fut illustre plus tard par un 
eveque du meme nom, Bertrand de Got, qui fut p'ape 
sous Ie nom de Clement V. 

J. BAUDOT. 
2. BERTRAND Louis est ne en 1866. Ancien 

eleve de I'Ecole normale, il enseigna a Bourg, a Aix, 
puis a Alger. Entre temps, il voyageabeaucoup et rap· 
porta de ses voyages des recits et des descriptions d'une 
haute tenue liUeraire ; Le Jardin de la mort. La Grece 
du soleil et des paysages, Le Mirage oriental, Le livre 
de la 1'.Uditerranee. II a pnblie egalement de fortes 
etudes de critique : La fin du classicisme et Ie retour 
a I'antique, La Renaissance classique, Gustave Flaubert. 
Mais son meilleur titre de gloire, ce sont encore ses 
romans et ses etudes historiques. Au debut, il sembla 
que M. L. Bertrand allait continuer, enl\ii iufusant un 
sang nouveau, plus riche, plus bouillonnant, plus 
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" l' ' Ie realiste. Pepete Ie bien-aime, La eon-
genereux, eco . L C' L"b' d . d iJiladame Petltgand, a zna, es azns e 
cessIOn e" J L' . . d' t' Phalere, Le rival de dOl; uan, lr:v~slOn se IS m-

tans doute par bIen des qualltes et surtout par 
guen orSte d'" ivresse Iyrique», comme dit]\'1. Baumann, 
nne S I' t I . '1 'tt d s romans natura IS cs a ors en vogue, maIS ISS a a-
c~ent comme eux it peindre en termes violents et crus 
les passions charnelles ct prennent volontiers leurs 
heros dans Ie bas peuple, voire dans Ia pegre. Le sang 
des races temoigne de preoccupations plus serieuses; on 
sent que I'auteur retlechit, que Ies grands problemes 
de Ia vie humaine se sont imposes it son esprit, qu'il 
en a saisi Ia noblesse et !'importance, qu'il est sur Ia 
voie Iumineuse de Ia verite, Il ne devait pas trop tarder 
it Ia decouvrir et it proclamer sa decouverte. Saint 
Augustin est un livre tont chretien, tout catholique, 
livre d"histoire pure ou Ie romancier s'eiface et ne 
prete au croyant ct au savant que son art prestigieux 
d'ecrivain et de conteur. D'autres ont raconte Ia vie 
du saint eveque d'Hippone avec un apparei! critique 
plus imposant - je ne dis pas avec plus de verite; 
d'autres encore ont fouille plus avant dans Ies doc
trines geniales du docteur; d'antres entin ant marque 
avec plus de competence et de precision les lignes mai
tresses de sa spiritualite: mais aucun, que je sache, 
ne I'a rendu si vivant, ne I'a mieux fait aimer, n'a senti 
aussi profondcment ni exprime avec un egal bonheur 
Ie charmetoujours operant de sa merveilleuse person
nalite. Aussi ce livre fait-iJ epoque, non seulement dans 
Ia production litteraire de M. Bertrand, mais encore 
dans I'hagiographie et meme dans Ies Iettres tout court. 
Ce fnt Ie prcmieT livre qui, sans etre un roman et etant 
meme tout Ie contraire d'un roman, obtint aupres du 
grand public aut ant de succes qu'un roman celebre 
et orienta Ia curiosite des gens dn monde vel'S Ies sujets 
serieux. Avec Sanguis marlyrum, M. L. Bertrand reviel1t 
au roman, mais I'inspiration demeure entierement 
chretienne. C'est une des plus belles fresques que nous 
ayons sur Ies chretientes d' Afrique it l' epoque de saint 
Cyprien. On I'a compare qnelquefois avec Ia Fabiola 
du cardinal 'Wiseman et Les Nlartyrs de Chateau
briand, mais il faut convenir que Ie roman de M. Ber
trand l'emporte sur Ie premier par Ia richesse de son 
coloris et sur Ie second par Ia sincerite de son inspira
tion. De bons critiqnes estiment que ce livre est Ie 
chef-d'ceu'vre de I'auteur et un chef-d'ceuvre in dis
cutable. QueUe belle chose encore que l11ademoiselle 
de Jessincourt, ce portrait d'une pauvre vieille fiUe 
qui ne vit que d'abnegatiol1 sur terre et qu'illumine 
d'un rayon si doux I' esperance du bonheur celeste! 
L'Infante est un roman historique. II depeint Ies 
mceurs des habitants du Roussillon au moment ou 
cette province fut rattachee it Ia France. C'est it Ia fois 
tres ctudie, tres documentaire et d'un dramatique 
intense. Entin M. L. Bertrand vient de publier une 
etude strictement historique, Louis XI V (La vie amou
reuse de Louis X I V en developpe avec assez de dis
cretion un chapitre specialement delicat), ou i! debar
rasse Ia noble figure du grand roi de tous Ies traits 
mensongers dont l'avaient enlaidie les sectaires hai
neux et les apologistes maladroits. Ce livre a, du 
premier coup, conquis I'estime des Iettres, it quelque 
parti politi que qu'ils appartinssent, et la faveur du 
grand pUblic. Cette faveur, nnI n'en est plus digne que 
M. Louis Bertrand, car nul mieux que lui ne sait allier 
au serieux de I'information, it la noblesse des senti
ments, it Ia profondeur de Ia pensee Ies qnalites ex
quises de composition et de style qui font Ies maltres. 

Leon JULES. 
BERULLE (Pierr~ de). - I. Vie et ouvrages. II. 

Caracteres generaux de sa spiritualite. 
1. VIE ET OUVRAGES. - Pierre de Berulle est ne a 

Serilly en Champagne, Ie 4 fevrier 1575. Son pere, 
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Claude de Berulle, etait conseiller au Parlement de 
Paris. Les protestants causaient alors de grands ra
vages dans Ie diocese de Troyes. Pierre de Berulle 
travailla tout jeune encore it leur conversion. II etudia 
it l'Universite de Paris, puis fut ordonne pretre Ie 
5 juin 1599. n continua avec un zele nouveau son 
apostolat aupres des heretiques. II etait aussi un direc
teur de conscience apprecie. Mais I'ceuvre de predilec
tion de sa jeunesse sacerdotale fnt l'introduction, en 
France, des carmelites r~formees de sainte Therese. 
En 1611, Berulle fonda 1'0Tatoire de France, sur Ie 
modele de celui de saint Philippe de Keri, mais avec 
les modifications exigees par Ie milieu fral1l;ais. La 
politique tint une place importante dans Ia vie de 
Piene de Berulle. En 1627, pour Ie recompenser des 
services rendus it l'Eglise et it Ia France, Berulle fut 
cree cardinal. II mourut Ie 2 octobre 1629, laissant 
une grande reputation de saintete. 

Le premier ouvrage que composa Berulle est Ie 
Brief diseours de l' abnegation interieure (1597). Il le 
composa sur I'ordre de son directeur, Ie chartreux 
Dom Beaucousin. On y trouve des pensees sur Ia vertu 
de religion qui inspireront plus tard sa spiritualite. 
En 1599, Berulle publia it Troyes Ie Traiti des ener
gumenes, ceuvre de polemique au sujet du cas, qui 
avait passionne Paris, de Marthe Brossier, que certains 
croyaient possedee du demon. Dans ses controverses 
avec les protestants, BeruUe fut amene it publier it 
Paris, en 1609, Trois discours de controverse, ou il est 
trait6 de Ia mission des pasteurs, du sacrifice de Ia 
messe et de Ia presence reelle du corps de Jesus-Christ 
dans l'eucharistie. Mais Ie grand ouvrage de Berulle 
est Ie Discours de I' estat et des grandeurs de Jesus par 
I'union ineffable de la divinite avec I'humanite, et de la 
dependance el servitude qui lui est due et a sa tres-sainte 
"~1.ere ensuite de eet eslat admirable, Pal'll en 1623, it 
Paris, cet ouvrage cst une reponse aux attaques contre 
Ia devotion au Verbe incarne que Berulle recommall
dait aux canmllites et qU'il avait exprimee dans une 
formule d' Elevations a JeSllS et a It1arie. (Euvre de pole
mique sans doute, mais encore davantage ceuvre de 
doctrine ou se trouve synthetisee Ia spiritualite beruI
lienne. Comme suite de ce grand ouvrage, Berulle 
commen~a une Vie de Jesus res tee inachevee a sa mort. 
En 1625, il publia son lHemorial de quelques points 
servant a la direclion des superieurs, Oll se trouvent ses 
vues sur Ie gouvernement de l'Oratoire. Enfin, en 
1627, parut son Elevation a Jesus-Christ ... sur sainte 
]J1agdelaine. Toutes ces cenvres de Berulle, et en plus 
des opuscules divers et ses Leltres, ont ete publiees 
par Migne, en 1 vol. in-4°, Paris, 1856. 

II. CARACTimEs DE LA DOCTIDNE BERliLLIENNE. _ 
II n'est pas possible d'exposer ici, en detail, Ia spiri
tualite de Berulle. On ne peut qu'en indiquer Ies 
caracteres generaux : Ia devotion au Verbe incarne, 
I'amour de Ia vertu de religion, la conception augus
tinienne de Ia grace. 

1. La parole du pape Urbain VIn: Berulle est 
« l'apOtre du Verbe incarne, " caraeterise fort bien Ie 
fondateur de I'Oratoire de France. Elle est aussi « Ie 
resume sUbstantiei " de ses ecrits. A. Perraud, L'Ora
toire de France all XVIIe el au XIxe sieele, Paris, chap. v. 
« Sa voie de grace et sa plus sainte disposition, qui a 
ete l' origine, Ia base et Ie fondement de touJes celles 
qu'il a re<;ues de Dieu, et meme du renouvellement qu'il 
a apporte en l'Eglise, c'es<t la liaison et l'appartenance 
singuliere qu'il a eue it Iapersonne de Jesus-Christ 
Notre-Seigneur en sa sainte humanite et a sa tres 
sainte Mere. » Bourgoing, Preface des (Euvres completes 
de Berulle, Paris, 1856, p. 95. De meme que Nicolas 
Copernie « a voulu maintenir que Ie soleil est au centre 
du monde, et non pas Ia terre; qu'il est immobile et 
que Ia terre, proportionnement a sa figure ronde. se 
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t u regard du soleil, " ainsi « Jesus est Ie solei! 
meu a. d et mouvant toutes choses. 
in;moblle en s~l g~~~ ae~~n Pere, et etant assis it sa 
Jesus est sem. a. me lui et donne mouve-
dext~e; i~~~t l~~:o~~ieI~~~ai centre du monde, et I.e 
men a, . :, n un mouvement continuel vel'S lUI. 
monde GOIlt ecrle.I"nde nos a'mes duquel eIles re<;oivent 
J '~ s "st e so el , . 

e,u " , I lumieres et les mfluences. » toutes Ies graces, es , 

Be~ull\~~::Sitc~~.~le~~~:~la6;t, que Berulle soit un 
e nC .' qU.I· a'l·t opere une revolution dans Ia utre opellllc L' 

a .. , h' T nne en faisant convergeI' touLes ses mal1l
pwte? Ie 1: ' ersonne du Christ. Peut-etre trou
fesiatIOI1S ~ers Ia Pet des exa"erations chez Ies histo-
'epait-on a ce sUJ, . b hid 

'. :ns de !,'Oratoire. Cf. Amelote, La vie dll P. C ~r e~ e 
n P . 1643 lIe partie p. 88-89. La devotIOn Condren, ans" " I . t' 

. 't lIe pas de I'essence meme du CHIS la-~u Chnst n es -e . ' I 'I 
a. 0 I P Bourg'oing qui a Ie mlcux nuance e 1'0 e I1Isme' ~e. c , d' t' 
dB' 'uIle dans Ie renouvellement de cette e"oIOn, 

e, ~~ . « C'est I'ancienne et primitive devotIOn (Ja 
a ,ecIl .. ', ~I rl'st) qui etait en sa plus grande ferveur devotIOn au ... 1 ',' . I 
du tem s des apotres et des premIers ch:etICns, es-

.. I n~ pensaient qu'it Jesus et ne parlaIent que de 
~,,:~~, delmis encore plusieurs siecles, et pendant Ie 
l·,j,~L T • d'E t-Ie'set c~urs des heresics d' Arius, de NcstorlUs, ,u yC ~ . 
des monothelites, elevees contre Ia p:rsor:ne dIVllle 
et contre Ie mystere du Verbe incarne, .qUl, par un.e 

't' n al'jumaient !'amour des fideles vel'S lUI, OppOSI 10 , 1 • 98 99 
ct Ie faisaient davantage connaitre. " Preface, .p. - . 
Bouro<oill'r aurait pu ajouter que les mys~Iques du 
MOY~l Age ont aime passi?nnen:ent Ie C~nst, et o,nt 
fortement oriente vers lui, a Ia sUIte de SaInt Berna: d, 
Ia piete des fideIes. Sainte Gertrude Ia G;ande, SaInt 
Francois d' Assise, saint Bonaventure, I a~te\1r de,S 
Meditations sur la vie du Chri~t',Ludolphe Ie C~artreux, 

our ne citeI' que les plus celebres, ont malll~enu Ia 
P , hre'tl'enne dans la meditation des mysteres du pensee c . 

Sauveur. I' d' ,e et 
1\Iais, avouons-Ie, Ies doctenrs s~o astlques . u X'l. 

du XVI e siecles avaient mis un VOlle ---: un vOl;e ~}I:llo
sophique - sur Ia figure divine de Jesus, et I a,aIent 
insi derobe aux regards de beaucoup. Lorsque I.e 
~' Be'rulle etudiait Ia theologie it Ia Sorbonne, II 
Jeune . h'I h' s pouvait constater que Ies speculatIOns p I os~p Iqu~ 
faisaient oublier Ie Christ. Dans Ies assemblees chre
tiennes Ies preo.icateurs ne Ie prechaient pas ~ssez. 
Ber'ulle'saura atteindre Ie Christ it travers Ies spec.ula
tions. II deduira sa spiritualite de I'a~aly~e dogmatI~u~ 
du mystere de l'incarnation. Sa dev?~I?n ~ura alllSI 
sa note personneIle. II cntrem~Iera d ~levatIOn,S et de 
prieres Ies considerations metaphyslques. C est la 
science theologique elle-meme qu'i! ~ra?sformera. en 
amour : « II faut donc remarquer, eC~lt Bourgo.mg, 
ibid., p. 97-98, que ce ser,:,iteUl: d~ Dleu et amI d~ 
l'Epoux regardait et adoralt prmclpal:ment Ia ?er, 
sonne divine de Jesus-Christ Notre-Selg~e~r; ume a 
notre nature c'est-a-dire Iui-meme, consldere. en son 
etat personn~l, en son etre divinemen~ hum am ; non 
seulement comme Dieu, ni en tant qu ho.mme, ou en 
sou humanite prise separement, m~ls en. tant 
qu'Homme-Dieu, en son etat substantIeI, qUI. cO.m
prend ses grandeurs et ses ~baissements, sa filIatIO~ 
divine et humaine en sa meme personne, et Ies pro 
prietes de l'une et l'autre nature e~ la.seule hypost~~e 
du Verhe-Dieu. » On a ainsi l'explIcatl,on. du car~ctele 
dOCfmatique, metaphysique meme, des ecnts ?e Berulle. 

Notre devotion au Verhe incarne se mamfest,e sur
tout par notre adherence au Chris.t .. Ce~te adh:rence 
s'opere principalement par Ia partIclpatIOn.aux m'ys-
teres de Jesus: « Pour etre parfait chretiel:, dlt M. OlIe:, 
Calichisme e/m!tien, partie I, le~on xx, II faut. partI
ciper it tons les mysteres de Jesus-Christ, cet mmable 
Redempteur les ayant operes expres en sa personne, 

qu'ils fussent des sources de graces tres abon-
pour I'E" I' dantes et tres particulicres dans g Ise. ». .' . 

Ces mysteres sont Ies cvenements de Ia VI: duo Chnst. 
Chacun d'eux « a quelque chose de partICulI~r non 
seulement en son eifet, mais aussi en son etat. » 
Berulle (Euures completes, p. 360. . 
Rem~rquons ce mot etal. Pour Ie b,ien cOl;:pr~~dr~,' 

il faut distinguer l'exterieur du mystere et I mten.eu . 
Le premier est passageI'; il consiste. dans Ies a~tIOns 
que Ie Christ a operees, actions qUI sont passees et 
qui ne se reproduisent pas efIectivement. L'au~re est 
permanent et ce sont Ies « dispositi~ns et sentIments 
interieurs, que Kotre-Seigneur aVaIt." dans. chac~ll 
de ses mysteres. Olier, Introduction ~ la vze ehret., 
C. III. Dispositions et sentimen~s qUI ne c::angellt 
pas, qui sont permanents en.Jesus parce ~u lIs. ~ont 
. t' ent lies it I'incarnation. Les dIspOSItIons In 1m em \' ." r 
intimes de Jesus ne chan gent donc pas .. 'Oh~ pou ~ 
quoi l'ecole bernllienne appelle .etat~ du verbe lll~an~c 
Ies sentiments interieurs qu'avaIt Jesus dans ses dIver s 
mysteres. EIle exprime ainsi Ia permanen~e de ces. se~
timents qui rend Ies mysteres du Chnst ,tOU]OUlS 
actuels et toujours operant la grace dans nos ames . 

Les msyteres de Jesus-Christ, dit Berulle, ~uvres com
pletes, p. 1052, 1053, sont passes en ;ruelques clrco.nsta~~~~ 
et ils durent et sont presents ot perpet;rels.en cer~~ll1.~ a ani 
maniere. lIs sont passes quant li I executIOn, malS : s s . 
presents quant li leur vertu, et leur vert,: ne pa~~~ ~~~a:~ 
ni l'amour ne passera jmnais avec Iequeilis ont e t' 
plis L'esprit donc, l'etat, Ia vertu, Ie merite du mys ere 
est toujours present. L'esprit de Dieu, ~ar Ieq;r.~l ce x;"~= 
t' . '1' opere I'Hat interieur du mystere exteneur, I e 
c~~~ ~tel: vertu' qui rend ce mystere vif ot operant eI~ nous, 
cet "tat-et disposition vertueuse, Ie merite p::-r lequ~lli ~ou~ 
a acquis a son Pere et a merite Ie cieI, Ia VIC ct sOI-me~le ~ 
meme Ie gout actue!, Ia disposition vive par Iaquell: Je~u~ 
a opere ce mystere, est toujours vIi, actu~l et pr,~~e~ .~ 
Jesus. Tellement que s'ilnous e~ait neces,:;aIre ,ou s '; e :'U 
agreable a Dieu son Pere, il seraIt tout pre~ et a partI~t:re 
accomplir de nouveau eet ceuvre, cette actIOl:, ce IllY, . 
Cela no us oblige u h'aiter Ies choses et m~steres de Jesus, 
non conllue choses passces et eteintes, malS comme chose: 
vives et presentes ct meme eternelles, dont ;lOUS avo~ a~s~, 
a recueillir un fruit present et etern~l... L enfance

d 
U t~~. 

de Dieu est un etat passageI', Ies Clrconstances . e.lce 
enfance sont passees, et il n' est plus enfa~lt; n:aI~ 1 y a 
quelque chose de divin dans ce mystere, qUi persevere dats 
Ie cieI, et qui opere une manie:-e de ,gr~ce. sem~~a.~~ d~n~t~~, 
ames qui sont en Ia terre, qu'II plaIt a Jesus- lIS a e 
et dedier a cct humble et premier ~tat de sa persol1ne. 

Contempler Ies etats de Jesus, Ies adorer et se Ies 
, ier telle est Ia methode berullicnne. ,< Cette 

~PPllOP: .'t M Letourneau, Eeoles de spiritualite. 
eco e, ecn .. " 9' it con
L'ecole fran9aise du XVJ[e sleele, 1913,p .. ' aI:n.e 
templer d'abord les merveilles de Ia VIC dWllle dan,S 
I'ame de Jesus, dans son intelligence, dans sa,v.olontc, 
c' est-it-dire dans son cceur; elle ex.alte, elle c~~ebre en 
to utes rencontres cette vie interzeure de I ame de 
Jesus. Puis el1lc se complait it considerer comment ce~te 
vie divine decoule de Ia tete dans les membres. du COl.pS 
mystique de Jesus, comment Ies fldeJes, depUls Ie .SaI~t 
bapteme, reproduisent en eux Ia mort et Ia vIe e 

Jesus-Christ. » I 1Vsteres 
Nous devons reproduire en nous tou~ es ~ " 

de Jesus, mais principalement l'incarnatl?n, I en~ance, 
Ie crucifiement la mort, Ia sepulture, Ia resurrectIOn et 
l'ascension. M.'Olier a expose admirablem~r:t ces vues 
de I' ecole fran<;aise dans son Cati!chisme chretien pour la 
vie inlirieure (Ire partie, Ielfons xx-xxv). . . 

Berulle et son ecole considerent tout dans I~ rehgIO:l 
~hretienne par rapport it Jesus. Et donc aus~l, et ~UI-

I
tt la devotion it Ia sainte Vierge et aux samts. ~lle 
f~~ 'contcmpler la vie' de Jesus en Marie. Ell~ veut 
qu'on honore Ies saints comme Ies membres vIVants 
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du Christ, qui rec;oivent de lui tout influence sancti
ficatrice. 
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M. Olier, qui a si bien compris et si bien expose la 

spiritualite berullienne, fait de I' adoration _ on Ie 
sait -Ie premier point de l'oraison: "Le christianisme 
dit-iJ, consiste en ces trois pOints, et toute cette me
thode d'oraison y est comprise; a savoir, de regar
del' Jesus, de s'unir a Jesus et d'operer en Jesus. Le 
premier porte au respect et a la religion; Ie second a 
l'union ou a I'unite avec lui; Ie traisieme a I'operation, 
non pas solitaire, mais jointe a la vertu de Jesus-Christ, 
que naus avons aUiree sur no us par la priere. Le pre
mier s'appelJc adoration; Ie second, communion; Ie 
troisieme, cooperation. >l Introd. it la vie ehret., c. IV. 

2. La spiritualite berullienne - et c'est son 
second caractere - fait une grande place ala vertu de 
religion. Elle rappelle avant tout que I'adoration de 
Dieu est Ie'premier et Ie principal devoir du chretien. 
" Berulle, dit :U. Bremond, a fait dans Ie monde spiri
tuel de son temps une sorte de revolution, qu'on peut 
appeler d'un nom barb are, mais quasi necessaire, 
thiocentrisme. " L' Ecole fran9aise, p. 23. 

10es historiens de I'Oratoire attribuent a BeruIle Ie 
merite d'ayoir " renouvele )) l'esprit de religion: « Ce 
que notre tres honore Pere a renouvele en l'Eglise, 
autant que Dieu lui en a donne Ie moyen, c'est I'esprit 
de religion, Ie culte supreme d'adoration et de reve
rence di, ~l Dieu, a Jesns-Christ 1\'otre-Seigneur, a tous 
ses Hats et mysteres, a sa vie, a ses actions et a ses 
soufIrances. C'est cet esprit qu'il a desire fortement 
d'etablir p2.rmi nous, celui duquel il etait possede et 
tout transporte, celui qui parait en to us ses ecrits, en 
to utes ses prieres et elevations. Car il n'y parle que 
a'honorer, que d'adorer, et que de faire to utes choses en 
l'honneur du Fils de Dieu, de sa vie et de ses mysteres. 
Devoirs indispensables de l'homme vers la majeste 
divine et du chretien vers Jesus-Christ. » Bourgoing, 
Preface, p. 102, 103. « C' est lui (Berulle), dit de son cOte 
Amelote, qui a suscite en nos jours cette vertu ense
velie (Ie respect envers Dieu), et qui a excite notre 
siecle a se ressouvenir du plus ancien de tous nos de
voirs ... Com me iI est impossible de lire les traites de 
saint Augustin, d'un esprit tranquilIe, sans devenir 
hnmble, ni ceux de sainte Therese, sans aimer l'orai
son, aussi ne saurait-on voir cenx de M. Ie cardinal de 
Berulle sans se rendre respectueux envers Dieu, envers 
les mysteres de son Fils. l) Vie du P. Ch. de Condren, 
13·78,85. 

En dis ant ces choses, les historiens de BeruIle s'ele
vent contre l'humanisme devot. Ils bIa.ment, en termes 
parfois severes, ceux qui ont « plus de familiarite avec 
Dieu que de reverence. )) « Plusieurs, continue Bour
gOing, p. 103, se portent a Dieu par Ie motif de sa 
bonte, pen par l'adoration profonde de sa grandeur et 
de sa saintete. On elE~ve plus les ames tendres par Ies 
douceurs de la devotion, et dans nne certaine Iiberte 
et familiarite avec Dieu, que dans un ahaissement et 
dans une sainte terreur devant lui. L'on regarde assez 
souvent Notre-Seignenr comme Pere, comme Sauveur 
et comme Epoux, rarement comme notre Dieu, notre 
sOuverain et notre juge. )) Amelote est tout aussi 
severe. On sent dans l'ecole oratorienne une oppo
sition assez nette contre l'humanisme, opposition 
qu'exagerera encore Ie jansenismc. 

:\lais il ya loin de Berulle au jansenisme. La vertu 
de religion que reeoml1lande I'ecole franc;aise est du 
plus pur christianisme. Elle consiste surtout dans 
I'adoration : « II n'y a rien en lui (Jesus) qui ne merite 
hommage, honneur, reverence profonde et la sou
mission de toutes les creatures qui sont au ciel, sur la 
terre et aux enfers : Ut in nomine Jesu omne genu 
fleetatur cceleslium, ierrestrium et in/ernoI'um. Philipp., 
H, 10. C'est I'acte et fexercice Ie plus essen tiel de la 
religion, la premiere obligation de la creature envers 
son Dieu, Ie principal devoir du chretien envers Jesus
Christ 1\'otre-Seigneur. >l Bourgoing, Pre/ace, p. 86. 
Dans les Avis sur la maniere de faire oraison qui pre
cedent les celebres ll1editations de Bourgoing, Ve avis, 
edition de Paris, 1636, il est reeommande de se pro
poser « pour but et fin de I'oraison de reverer, de 
reconnaitre et d'adorer la Souveraine majeste de Dieu, 
par ce qu'il est en soi,plutot que par ce qu'il est au 
regard de nous, et d'aimer plutOt sa bonte pour I'amour 
d'elle-meme, que par un retonr sur nous, ou par ce 
qu'elJc est enyers nous. )) 

3. L'augustinisme est un autre caractere de 
l'ecole berullienne. Berulle appeIle saint Augustin 
" l'aigle des docteurs et Ie grand maitre du prince de 
I'ecole, saint Thomas. » CEuvres, p. 346. HIe considere 
comme Ie plus humble, Ie plus savant,le plus saint, Ie 
plus prudent, Ie plus modeste et Ie plus reIigieux doc
tenr ({ que la terre ait porte» et que Dieu ait encore 
donne a son Eglise. Ibid., p. 154. 

,II admirait en lui Ie dan merveillenx d'unir anx 
speCUlations les pIns hautes les elans affectifs les plus 
touchants : « Considerez ce grand saint, disait-il. un 
jour a ses disciples; i1 a, par un pOuvoir singulier de 
Jesus-Christ et de sa grace, des benefices qui, humaine
ment, sont incompatibles: il est tres savant et tres 
humble, ce qui se voit rarement; il est tres speculatif 
et tres affectif, ce qui est non moins rare; et, an lieu 
qu'en la plupart des docteurs on ne rencontre que la 
science, on trouve en celui-ci un certain scI de sapience, 
qui fait gouter ce qn'il dit, et qui, par un privilege qui 
n'est pas commun, fait passer la verite de I'esprit au 
coeur. >l Houssaye, Le cardinal de Berulle, t. III, p. 399-
400. A ce point de vue, Berulle ressemble beaucoup a 
saint Augustin. 

Mais ce n'etait pas seulement Ie temperament 
intellectuel d' Angustin qui charmait Berulle. Sa doc
trine sur la grace I'avait sMuit. La meditation de 
I'Evangiledesaint Jean et des Epitres de saint Paul, 
fecondee par la lecture des ecrits angustiniens, porta 
Berulle a donner·a I'etude de la grace une direction 
nouvelle ;« Laissant de cOte les question debattues 
dans l'Ecole, cherchant dans Ia parole du Fils de Dieu, 
avec saint Augustin pour guide, une lumiere trop negli
gee, il (Berulle) voit surtout dans la grace un etat divin 
dont Ie caract ere propre est de lier etroitement les 
hommes a la sainte humanite du Sauveur. Cette liaison 
n'est pas seulement originelle, en ce sens que 1'on do it 
Ie bienfait de la grace aux meritcs du Verbe incarne; 
eIle est actuelle, parce que les ames chretiennes 
vi vent de sa vie divinement humainc et humainement 
divine, laqueIle leur est communiquee par l'Esprit
Saint, et en fait d'autres Jesns-Christ. )) Houssaye, 
t. II, p. 250. Cette conception de la grace, lien vivant 
qui unit au Christ, epanchement de vie divine en.nous, 
est fondamentale dans Ie systeme berullien. 

Vie divine, en nous, la grace exerce par la-meme sa 
souverainete sur nous. Tout en maintenant, bien 
entendn, la liberte humaine, Berulle, comme saint 
AugUstin, met en r,elief l'efficacite de la grace. Dans 
]' accolllplisselllent des bonnes oeuvres, c' est surtout 
l'action de Dieu qu'il voit. Sa conception de l'action 
divine en nous est nettement angustinienne et tho
miste. II se montrait « inquiet de voir surgir de nou
veaux systemes qui semblaient, pour protegeI' Ia 
liberte hUlllaine, restreindre Ie domaine de Dieu. II 
engagea ses confreres a soutenir Ia doctrine de saint 
Augustin et de saint Thomas. )) Houssaye, t. III, p. 401. 
Plusieurs oratoriens exagereront cestendances et don
neront dans Ie jansenisme. 

La spiritnalite berullienne, conformement aux prin
cipes de saint AugUstin, compte plus sur la grace que 
surl' effort personnel pour adherer au Christ. 10e P. Bour-
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. " Pce't'ace '1)" 86, 87, explique cela avec sa precision (rOln""" - , 

habituelle : ,. . '. . 
+ • Ia liaison a Jesus et a :lIarre 

Quant it l'appartcl1anc.e eo.. ~ si souyent rep(~h~es en ces 
at a leurs Inysteres, qUI :on le~<;, luarquent une puissance, 
;Buvres (de BeruBe), ces ~.e~n t~ de la graee €t de l'esprit 
lUle auto rite et liue s:>UYbalne ~ siens ~t no us appropde a 
de Jesus sur nous".qui nous ren ot par notre soumission et 
lui par Ie droit qu 11 a s~r .noli~~yoir 
abandolll1eJnent a SO~ ~n~In f ~oi~" ql1'il y a deux: sortes 

Pour entendre cecI, II fau sa\t'fi~ ation de l'anle : l'ope-
. plovees en la sane 1 Ie . d'operatlon~ elll '";'" et 1'0 eration de 1'an1e yers Dleu. 

ration de. ?leu en 1 ame, l'on ~ppelle griice et la seconde 
La premiere est celle ql, l' '''ation de Dieu en nous, 

~ us appelons grace opc< d't . 'e vertll ... ..:. 0 . 'll t asscz Duissallte pour e rUll 
special81;lent lorsqu e. e, ~s posent t eIle, et pour arrache:' 
les empechemer:t~ qUI s tP~rbre que Dieu n'a point plante 
de I'{iule les racln_~ dte ~ed' . Ies secrets enga genle, nts de 

'eature c es -a- lIe t l' ' 
en sa Col , vieil Adam.); ous appelons vel' U ope
l'al1l0Ur-pro,~re et ~u. 'evenne, assistec, soutcnue de I,a 
ration de 1 ame am~' p~ 'Dieu Or celle de ces deux ope
grace et p:::-r elIe apPl~q~~: :t nous' lie a Dieu, a Jesus et a Ia 
rations qUInous con; el~l . de Dieu et de sa grace; et la 
sainte Vierge, c'es~ 1 op~ra~l.on-nart aue celle que Ia l11elllC 
('reature n'y a pOInt d au Ie Pd1 er~nce "ToIontaire a celte 

' I' donne qui est une a 1 , t. 
gr~ce ... uI . ~/ des desirs, des affections et des pra lques 
operatlOn, sun.e . de l'eloignement de tontes Ies 
('.onfonnes, c~nlllle auss"I il v a deux sortes d'apparte
c.hases contralres. De ~l~~ne, et' a ses 111Ysteres : l'une, qui 
nances et de liaiso~s ::- .. ~.sus de Dieu c1: qui prcYient nos 
consiste toute en 1 opera 101~ b' en ~u' c1]e denlande d' en 

' de.;:irs 8t nos S0111S, 1 ~ . 
pensees, nos .., . 1 s'ster utilelnent sans cette COI
etre suivie, et ne pUlsse S,U) 11Sis+e cn no's pcnsees, en nos 
respondanc.e; l'autre, ~UI C~ '"r'us~ge de la grace. CJest 
desirs et en nos deYO~lOns,. a~~nt parle Fauteur [Berulle J. 
principalenlent de Ia prenllCle , . 

, .. propos de I oralson Bossunt <'exurime de meme, a . t 
,., ", A 'ttant donc Ie ralsonl1emen , 

de Sil~~~~:;: ~~;c:~~~t~~~plation qui Ia ti~nt paisi.ble, 
se sel, . d 'rations et nnpresslOns 
attentive et susceptible ~s 0r:e '. lIe fait 
d' . es (rUe le Saint-Esprit IUl corumumque, e . 

IVlll <. . son travail est doux et nean-
pe~ et reC;Oltf b~tanCo~p, Mtthode c(;urte et facile pour moms pIns rue ueux. » " 

/aire oraison., III. , d l' d uietisme? 1\'on. C'est sim-
Dira-t-on que c ee., a , u q Il de sa'lnt 

··t 1't' ui comme ce e 
plement une spm .Ut ~ ~'0c~ti~n de Dieu et du Christ 
Augustm, met e~ Ie 1: u '1 osc ar la a celle 
dans notre sanctlficatlOn. Elle .s opp tI? 1 'Ie dela 

. plait a falre resso1' ll' e 1'0 
de saint Ignace qm se t ux 1\Iais ni Berulle ni ses 
volonte dans l'acte vel' ue ~', 't' de la coopera
disciples ne meconnaissent la.n~cessl c 

tion de la volonte a l' actiI~I; d{~~~~n llienne Iorsqu' elle 
En fin nuln'ignare que eco • ,. .' d ess

L Ie de la pature humaine dechue, s msplre up. 
par. . t plus encore qne sur 
misme augustinie;1. ~ur ~:r~~;~ptimisme parfois ex ad' autres eIle a reagl COl 
"ere des 'humanistes devots. . 
b . 1 d Berulle yoir Germam 

Sur I'histo,irc du. ~aI:dl~~ vi: du cardinal de Berulle, 
Habert, abbe de Censo, 't de 1'0ratoire His/oire de 
Paris, 1646: Tabaraud, f:;;-le/~1 Houssaye, ~1 .. de Berulle 
Pierre de Berulle, Pans, ; ': .. 1872' Le P. de BeruHe 
et les carmelites de Franc,:, \::;:~i. L" cdrdinal de Berulle el 
et roraloire de J~sus,. Pa~s,. 1875.c A. Pen'aud, L'oratoire 
Ie cardinal de !'zcl:elzeu, y"J't: siecle:2 e edit.,Paris,1866. ---: 
de France au .x VII, et au._ d Berulle on a Ie magistral 
S 1" ase de la doctrme e , '. l' 

ur exp H' I' Wterail'e dll senizmem re z-livre de H. Bremond, • zs ozre . Paris 19?1 
giellx ell France, t. III, L' Ecole tralli;azscp. PO'cJR;A~. 

BESANT (Mme). - Annie Woo~, nee, e::r \~4Zt 
d'une famille irlandaise protestante,. epouse a ~ nb 

r s Ie Rev. Frank Besant, mlmstre ang rcan. 
~ll~~na:yait un fils et une .fiIle q~and eIle repr~h~:~e~ 
independance. Se Jiant avec Ie ,hbr~. penseur b tif et Br dlaugh eIle se lance dans I athelsme com a 
Ie~amalthu~ianisme. Les tribunaux condamneni ses 

brochures. . 1\1 Blavatskv En 1889, eIle entre en relatIOn avec 1 me v 

I' ccede a la tete de la 
qui en fait sa se~retaire. ~lle, ,Ulr~~ contestations. EIle 
Sociite thiosoplrzque, apres d ap . u Darlement des 

' . II ' ses doctrrnes a L • 
developpart e . e-meme, . ao 1\lais la grande IDlS-
religions, reul1l en 1893 ~+ Ch1ca,,; . ~tait de presenLer a 
sion a Iaquelle e~Ie se dle, appe~ee.,e tie fin un ancien 
la terre un 1\le5sle. Elle s as,:ocle de ~:ater Un premier 
ministre anglican Ch.<arles '\\. Lead. II' "Il'be en 

1 7\ d' uraoec e e e_, 1 essai tourne rna. "on eeo. b !, nne a Paris. 
dl'vel's 'ieux et meme en plell1e SOIbo ... ' 

, " , K . 1 JUril rell1-I, '1911 un J' eune hindou rIS lnan, , 
annee , d 1\ladras 

carnation ou vehieule du Christ. L:, .cour. e.. " 
d ne "I I eadbeater pour « Opll1l0nS 1l111TIOIaies " con am _,." ., 

et l'oblige a rendre Ie jeune gar<;on a ~on pe~e. "tra-
Le scandale de ce proces et Ies declar.atlOns es; '_ 

. ,t u'I'I amena de la part des prevenus deter \. ~ gan es q -". t d ns la 
,,:, t des res'stances et des Glssenirmen s a 

Isnln.~rte:,n En 1913" Rndolf Steiner entrainait dan~ un 
OC!~ e. , d' All Cine de SUlsse. I . la plup~rt des groupes .'" ema", " . 

~: ~~~~:: : la Societe anthr?posoph~q~e s~ formaJl:~ 
1\lme Annie Besant Ch~'c~,aJ~o~~ec~~~:en~I~~ ~:n~ais 
PI olitiqued· ,EI~~II~~~t:~~\ndi~ls )). l\1ais bientOt, e1:e s~ 
a cause e « , • C tt volte-face mte-

laissait gagner par I Anglete:-Ie. e ~. . Indes. 
ressee a fortement compromls son credIt aux 

. .. , " Ie pseudo-
~~ne Gue~lon, ~e the~~od~~~~l:eLeI~l~~t:l~: ~1~ndn1aison, 

relzgwll, Pans, 19_1, lOr' '., D oure Etudes, 20 mars 1924, 
La nouvelle theosoplne; ... uele.iJ,.tl , -

p. 657-661. Lucien ROURE. 

BESNARD Albert, directeur de rEcaie nat8i~~al.~ 
't a Paris en 1849. En 1 , 1 

des Beaux-Ar~s, naqm I' 1874 il obtenait Ie prix 
entrait a l'ateher de Cab~neTen phm:e Son talent aux 
de Rome avec la 1'/£ ort e ll~Oe to~~: a tour les ele
multiples aspects not

s 1~~~~I:Catesses du peintre de Ia 
gances, les rafllnemen s, . . ~ d aux scenes 
grace, et la simplicite e;'l?f?sSlV~,~~11~ctjai~lissement et 
familieres toute ~e~r vel~ e, ~~0r~sse du chantre de Ia 
Ia lumiere, Ia fremlss~n e t~ b On connalt la decora
vigueur e~ de Ia beaute an ~q~e. uatre compositions 
tion de rEcole de pharmacle, Ies q I d Petit-

. b l' tala coupo e u pUis~antespqUJ . sylma 1\~~~~~'~ la Plaslique et la M1)8-
PalaJ< la en.see, , .,' ffirlTIent 
. ."' 1 f d du Theatre-F1'an9aJs ou sa. 1 . 

tzque, Ie p a on. _ d" e richesse de 
la qualite de l'inventIOn et la IJro 19leuls d I Societe 

. 't· L salons annue sea l'executlOn du mal Ie. es. -. . lenr la preci-
d B U" A.rts ont mlS en \ a nation ale es ea ,,-- .. i sem]>]e emaner de son 

sion de son dessin et la J?I.e qu J 'r~s oroanisee 
art. En 1910, une exposltlO.n de eS~~:~~nsemble pre
au paYillon de 1\Iar.san _OfIl:~~~,I~tion de salle a manger 
ciense aux amateUlS. Une t . des fleul'S 
y mettait sa note spirituelle

l 
et ~harlJ1~l'~;, y pouvait 

ou des fruits, leur coloris ~m~n~~~grandes decara
aussi, a cOte de q;:,elq?es car. o~ ne oeuvre qui semble 
tions deja cite.es, etu.dler ce:)l d tUde l'artiste : Ia deco
tout d'abord etrangere a~ A

a ::; Cazin-Perrochaud. ~, 
ration de la chapelle ?e l.hOp\t~n,eme qu'il faut yoir. 
Berck. J\Iais c'est l'executlOn

t
e . e p<erC« a'e Im.eres baies 

d ' . Ie ora OIre ~ b 
Anx murs un SImp. . d grandes toiles 'UY-

et orne d'ogives de sapm .clarr·
r 
~n leur pate que par 

prennent autan~ ~a: la ~~~~~e:xcer~tionnelle chez I' a~
leur te1:ne. col~r,s ',lenc lbert Besnard. Les composl
tiste sedmsanL qu est A. exac'ement cOlH;ues pour 
tions en sont etranges ~l~m~: pes ~Il~s ne prendraient 
Ie lieu auquel. eIles so~. t ~s r~~ite' du sens qu'elles en 
nuIle part arlle~rs \l~ efg cturt' voulue par Ie peint1'e 
retirent: entre el es e . a a r't d'ou se degage une 
s'Ctablit une harmam1e sec~elee Christ snrgit dans la 
b t' Au fond du c loeur, .. A 

eau e. d d' t Ia plaie de sa pOltrme. n. 
clarte, montrant U olgl'tl'ons Ie mvstere du Mal. I n cruatre compos . v 1 
gauc. Ie: erie Crncifix, dans la 1\'aissance" Ie ~Ial, a 
dom,r117r. l~. : gnation' a droite, Ie Illystere aes t eJ tus, 
lII~n"p liar elSe' Christ g'lorieux : la Foi, l'Esperance, Ia annne 
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Ch:"rite, Ie Salut. Quatre figures isolees glorifient ceux 
q~I sec~u~urent les J~auvres et les enfants ; saint Louis, 
samte ElIsabeth, smnt Roch, saint Vincent de PauL 
Au-dessus des grands panneaux, de splendides fiGures 
d'anges; au-dessus de Ia baie du chreur et de Ia tribune 
~eux br!l1antes ~t fortes, compositions representent 
I AqoratlOll du Lwre Sacre et Ie sacrifice de l' Agneau, 

.SI . no us exa,minons rune quelconque des pages 
prlllclpales de I ensemble, qu'y voyons-nous? La pitie 
fratern~U.e pou~' ~a douleur hUlllaine. Dans ie l1Ial, une 
~omposltIOn. o;Iglllale et poignante nous emeut devant 
1 homme, m:s~rable heritier des tares de ses peres. Le 
pannea.u precedent ofIrait aux yeux Ie cllanne austere 
~e la,1Yazssance o~, dans une chambre pauvre et nue, 'a. :nere est couchee, l'humble bereeau pres d'elle. Le 
pele t.end de ses deux m~ins, dans un geste d'olIrande, 
Ie petIt enfant nu vers Jesus erucifie : la victime inno-
cente ~st ~romise it la douleur.", mais Ie Christ, douce. 
~ent, lllclme sa tete vers clle; et la mere autant par 
~:~ando~ :Ie ses.mains ecartees que par i'expression 

a ph} sIOnomle, montre sa con fiance cn Celui qui 
nous sauve. 

l' C~ n'est pas la Divinite, sans do ute qu'a vue ici 
a~'tlste : ?'est la.souffrance avec les sen'timents et Ies 

veI~us qu elle fmt naitre ; ce sont Ies d6tresses les 
esperances, Ies devouements. ' 

B . Carletta DUBAC. 
. ~SSON, - LOUIs-Fran<;ois-Nicolas Besson na

~UIt a Baume-Ies-Dames, sous·prefecture du Doubs Ie 
~ oc~o~re 1821. II mourut it Nlmes Ie 18 novembre 1888 
upen~ur, p~nd~nt. de longues annees, du colleg~ 

SN~lllt-Fran<;Ols XavIer, it Besancon, il fut eveque de 
1 'Imes en 1875. 0 

II I' , 
d

. a msse des reuvres tres nombreuses et d'ordres 
Ivers : bio'graphie ' . f ' s, sermons, panegynques oraisons 
unebres, eloges academiques, brochures d~ circons

tance, IettI'es pastorales, etc. On en trouvera Ie detail 
dans L Bas I >T' 1902,' cou, v Ie de Mgr Besson, 2 in-8°, Arras, 

C~st surtout comme precticateur que .:vI"r Besson 
contInue de I:o?s,ir:teresser. Or voici ce que • .'":. dans un 
v~IU!?e, res~~ I?edIt, dont Ia Revue du clerge traIl9ais 
~ ]~dI~ pl~blJe d assez larges extraits, --Ie P. Lecanuet 
eCl'lvmt, a ce propos, de l'eveque de Nlmes : 

cr. II aV~it un ;e~itable temperament d'orateur, AYec sa 
blOsse ~ete tmllee a coups de hache, ses traits accentues se' 
i;e:~ v~:s et petillants d' esprit, son geste ample et nat~ret 

msm penseI' a un Mirabean d'Eglise. Sa vie entiere a 6t6 
ulne I~ngue et fructueuse predication, Avant son episcopat 

reuvres utiles Je cat' I . b _ ;.. ec llsme est une reuvre indispen-
sa Ie, La predIcatIOn sans Ie cate 1 . . 
airain qui sonne dans Ie vide et une c'~mllbslanlee' c·.est

t 
un 

tit' l' "11 U J qUI re en-a 01 el e, n homme d' esprit disait a"ec fl 
iron' . C I ' une me ~e. « e sont es mauvais livres etles 101l0"S . 
,< qUI font p 'd If' b selmons el re a 01. - Non repondit I, ' 
"les mauvais livres Ia font perdr'e mal'" I qlue qu un, 

I ' ~ es onos ser-
" mons ne a rendent pas, )) Que faut-il donc ~ur la 
dO:-~ler ou p,o~r la rendre? Un catechisme et ~1 cate
ChIsle, )) L cveque recommandait d' , 

'0 I " onc a son clerge 
non s,u emellt de catechiseI' Ies enfants ' . d A 

cher 1 " h' ,1.laJS e pre-
1 t ~ C'l"CC Is.me, ou piutOt de faire Ie catechisme du 
Iau, .e La c!la:re .~t. pour tous Ies paroissiens : « Un 

catechlsme, ecnvmr"ll exclut les gr'a d t I ' ' n s 1nouvements 
e e~ grands gestes, mais il est plus qu'un sermon s 
cep~Ibie de variete, d'interet et d'agrcment Q U\ 
ag.rem~~t da.ns ce dialogue entre Ie prHre et'i'au~~
tOlre

t
! SI Ie dIalogue est bien conduit, une plaisanterie 

cour. e et ,de bon goUt, une rMlexion spirituelle une 
allUSIOn fme et discrete achevent I " t· ' "t' . avlColredela 
ven. e et lmssent dans I' esprit un Ion 0" et heure ' 
vemr )) Des t' I' . b UX sou-. ,ca ec l1smes parOlssiaux des h 'I' t' . I .. , ome res 
:es SImp ':S, des sermons substantieIs, des instruc

tIOns doctrmales et claires j)eu de COllf' , d f' ' el ences, surtout 
e con erences « modernes » pas d'eloo'es f 'b 

ampo I'.· ' b une res u es . on allne entendre Mgr Besson " 
entendait, s'exprim.er ?ur tout cela avec fran~h~~~ s y 

Leca~1Uet r:ous dlsaIt de lui que, « avant son e is
C?r:at, 11 ava~t expose Ia doctrine cathoJique en ~nc 
s~rIe de eonferences qui ont bien vieilli depuis 'ors 
~ e~t des conferences prechees dans I' eCflise It" ,)) 
lItame de B < " me ropor e"an~on pendant les annees 1864-1874 que 
pec~nuet p~rle alllsi. J'ai Iu recemment ces 7 volume< 
~~IS,. plusleurs editions : L' Homme-Dieu 1 ": 

L EglIse, ceuure de l' Homme-Dieu 1 yol ,'L ;?l., 
logre ~UA la loi de I' Homme-Dieu, 2 ~ol.; Le/ sac~em:~~; 
oz:. fa r~ce de l'HOln,me-Dieu, 2 vol.; Les 1vilJsteres de la 
VI~ u u:e o~ la giolre de I'Homme-Dieu, l'vol J' . 
meme aJoute: Le Sacre-Cceurde I'Homm D' . Y al 

_ A 1 " , • e- leu, sermons 
irecaesa Besan?on et a Paray-le-Monial en juin 1873 

,V?l. ?vIon sentIment est que Ie P. Lecanuet est biel; 
se-:e:e.: ce~. c~nferences ou sermons n' ont as tant 
" VIelIlI )), qu III affirme. :t\otamment, les deux ~Ol 
~.ur Ie De<;alogue m'ont vivement interesse; en par~~~~ 
tJe.~ ~~ q~ on, y lit sur Ie theatre,la danse, Ie luxe et Ies 

Ol e es mdecentes,Ies mauyais livres etc rest d' ' 
actualit' b "1" , ' ., e une . e. I u anle. J accorde que Ia critique bibli ue 
ou lllstonq. ue de l'orateur a dans d'a t, d' q J • ,,,. ' u Ies Iscours 

I, avmt ex;pose la doctrine catholique en une serie de conf6~ 
~~nces q;1l 0I.1t bien vieilli depuis lors. Eveque, iI pronon~a 
rels p~llegYrlques, ~es oraisons et eloges funebres qui ne 

. ~p,hssent pas moms de sept volumes. !lIgr Plan tier son 
f,e~~cesseur, a ~it. de lui qu'i1 avait renouveIe I'or~json 
,,~;~ ~,e un. peu etemte depuis Bossuet. On peut lui repro-

)esom a, et;e raJeunie; mais de quel autre predicateu; 
du passe n en peut-on pas dire autaIlt~ N' t d . t, . .. es -ce pas 

u I ~s e, ce ;ru on pensera egalement de nous dan~ 
quelques annees? .. Avec un peu de sayoir et d'a J'-
catIOn, on remedie aisement a pareil mal. pp I 

. aVOlr, dans ses panegyriques comme dans ses bio
~~aPllles, souvent exagere I'eloge et dissimule les deIauts 
f acun de. ses heros, sui> ant Ie mot du chanoine Suchet' 
.or:ne un Ideal qu'il enveloppe de IUluiere. Cependaut ~ 
~r~t M, de Pontmartin, " ses oraisons funebres du pokte 

e oul, du R. P. d'Alzon, de Jligr Dupanloup etc rou 
~el;t toute I~ souplesse d'un talent qui brillait 'surt~Ji: pa; 

1 .oree, InalS qUi sayait trouver a l'occasion des accents 
~ .ems de douc~:,r: d' onction penetrante et de gril.ce, " 
leJOut~ns, que 1 evoque de Nlmes savait aussi jomdre la 
pl~n all exemple et donner a son clerg,;, dans ses lettres 
",' s t,:ra es, de hautes et pratiques instructions sur la IJre', 
"lca lOn. 

lesL~abbe.BascouI, op. cit., 1. II, p.309-356, insiste sur 
, o~seIls que Mgr Besson donnait it ses pretres 

cateclllstes et 'd' t ' pre Ica eurs. II pensait comme "1-gl' Du-
panlou I ,n I p, que e catechisme est « l'eeuvre par exceI-
ence )), « ~e V?US y meprenez pas, dit-il a ses pretres 

n?s congregatIOns et nos confreries, nos association~ 
pleuses, nos processions ct ceremonies ne sont que des 

Mgr Besson est toujours it lire et Ies 'd' t 
t 

,pre Ica eurs 
peuven encore profiter a son ecole, 

BETH LEE _ J. B;UCOUT, 
, . M. Le mot de" Bethleem )) se ren-

contle souvent dans nos livres de 1'" I' .. ' . re IgIOn ou sur Ies 
~vles des .cateclllstes et des predicateurs: Bethleem 

I humble VIllage de Judee tout proc'1e de J' I ' u I' ..' ". erusa em, 
o se ,( erou~a Ia JO~lC histoire de Booz et de Ruth 
(v. RUTH), ou grandlt celui qui devait etre Ie roi David 
(v. DAVID) ouest 'J' 1 <; T ,:.. ne esus, e Sauyeur du monde, 

lues petIte, dlsmt de Bethleem Ie prophete Michee 
v',2, entre Ies milliers de Juda : )) BetlIleem etait e~ 
effet, une toute petite bourgade, ' 

L LA VILLE. - " C'est peut-Cire aujourd'hui lisons
~ous dans un ouvrage recent et bien ir~forme. L~ Paies
tlr;-e, par des professeurs de Notre-Dame d~ Frqnce Ii 
Jerusalem Pari o 1922 279 282 ' ~ , .", , p. - , que Bethleem avec 
ses re~sources mdustrielles et foncieres, ses re~vres 
cathol,Iqu;s nombreuses, est au plus haut point de la 
prospente. On peut deja 1'appeler une ville, )) " Batie 
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sur Ies sommets de deux collines, )) elle n'ofIre que des 
rues« etroites, sombres, montantes et tres sales. )) Elle 
"est cependant une ville aisee. L'industrie de Ia nacre,)) 
qui y est floris sante, " est lucrative. ,Les oliviers, que 
l'on cultive avec beaucoup de succes dans Ies alen
tours, sont aussi une source de richesse. )) Elle eompte 
7 000 habitants. 

Les musulmans n'y sont guere qu'une cinquantaine, 
Bethleem est donc une ville chrHiennc. l\Ialheu,reuse
ment, ]es chretiens s'y partagent en diverses Eglises 
ou confessions: environ 4 000 catholiques, 3 000 grecs 
orthodoxes ou schismatiques, 200 armeniens non unis, 
150 protestants, Ajoutons que les reuvres catholiques, 
dam~ lesquellcs la plus large place est tenue par la 
France, sont prosperes. La piete m'y a paru tres 
vive : un jour de fete ou je m'y trouvais, j'ai pu, dans 
l'e"lise paroissiale de Sainte-Catherine, desservie par 
Ies

b 
franciscains, non seulement admirer Ie pittoresque 

costume des femmes de Bethleem, mais en plus m'edi
fier de leur recueillement dans Ia priere. 

II. LA BASILIQUE DE LA :KATIVITE ET LA GROTTE. -
Jesus est 11e dans une grotLe qui servait d'etable, et 
e'est dans la mangeoire des animaux, dans une creche, 
qu'il fut depose. Nous pouyons, aujourd'hui encore, 
vcnerer la grotte qui fut temoin de ceU," naissance 
rcdemptrice, En effet, p. 285, «l'authenticite de ce lieu 
n'est pas contestable. Peu de sanctuaires de Palestine 
ont en leur faveur nne vraie tradition, ancienne et 
ininlerrompue, eomme celui de Bethleem. Des Ie second 
siecle, en eITet, saint Justin de Naplouse nous parle de 
cctte caverne Oll Joseph chercba asile; on la montrait 
comme ulllieu tres saint a l'epoque d'Origcne Ci' 254), 
et, un peu plus tard, Eusebe cerivait : "Aujourd'hui, 
,< ceux qui habitent cette localite con firment la tradition 
"qu'ils ont re<;ue de leurs peres, en montrant Ia grotte 
(Iou. la Yierge a mis au jour et depose son Enfant. )) 
La grotte de la Nativite de Notre-Seigneur forme 
actuellement nne petite crypte so us Ie cheeur d'une 
grande basilique a cinq nefs, Cette basilique est une 
des premieres construites en Palestine. Elle doit son 
origine it sainte Helene, " mere de Constantin. Et, en 
dcpit des restaurations et meme des degradations 
qu'elle subit au cours de siecles, eUe est restee ce qu'elle 
etait primitivemen1. J'ai dit : degradations, Une des 
plus regrettables eonsistait dans un mur tres eleve, 
afIreux, que Ies grecs avaient construit entre Ia grande 
nei et Ie transept. Dieu merci, Ies Anglais 1'ont fait 
demolir en 1918, 

L'hostilite seculaire des grecs et des armeniens it 
l'egard des latins catholiques s'est aussi bien manifes
tce it Bethleem qu'it Jerusalem .. Au xvue siecle, les 
grecs se sont empares de la basiJique de la Nativite que 
les franciscains possedaient pacifiquement depuis plus 
de trois cents ans, Vainement la basilique fut-eUe res
tituee aux latins par la France : bientOt Ies grecs la 
reprenaient de force. « Pour retablir la paix, il a fallu 
arriver ~\ rendre l'edifice a pen pres terrain neutre 
jusqu'au transept. Les grecs ont la jouissance exclusive 
du chceur proprement dit et dll bras droit du transept. 
Les armeniens posscdent un autel dans Ie bras gauche,)) 

Et l'ouuage deja cite continue, p. 290, 291 : " Les 
latins ne peuvent faire de ceremonie nulle part dans la 
basilique; ils n'ont que la jouissance de la groUe, et it 
leurs heures seulement, comme les grecs et Ies anne
niens. Ils ne peuvent omcier que dans un renfonce
ment du rocher de Ia grotte, du cOte Sud. La se trou
vent, it gauche, l'autel des :',]ages, it droite, Ie lieu de Ia 
Creche. L'autel principal, lieu traditionnel de Ia Nati-
Yite, sert aux armeniens et aux grecs. Une etoile en 

qui marquerait Ie point precis ou s'est accom
appartient aux latins et temoigne de 

dJ:oits. --:\ plusieurs reprises, les preten
tions et la haine des grecs ont prOyoque des rixes, dans 

Iesquelles Ia sainte grotte a ete teinte du sang des 
franciscains, Notre gouvernement et nos consuls ont, 
en somme, assez peu reussi a sauvegarder nos droits2 
La Societe des N"ations sera-t-elle plus heureuse? 

III. LA CRECHE. - La place de la creche est, eroit-on, 
toujours visible dans Ia grotte, puisque Ie rocher a 
nettement conserve la petite cavite dans laquelle la 
mangeoire aurait ete ajustee, Qu'est deyenue 1a creche 
elle-meme? Origene racontait que, de son temps, on 
montrait, dans la groUe, " la creche 011 Jesus fut em
maillotte. )) Mais saint Jerome s' ecrie tristement : " All! 
s'il m'etait seulement donne de voir cette creche ou 
reposa Ie Seigneur! Helas! par un sentiment de venera
tion pour Ie Christ, nous avons enleve Ia creche d' argile 
pour lui en substituer une d'argent, Mais, pour moi, 
combien plus precieuse est celle qu' on a enlevee! 
L'argent et 1'01' sont bons pour les gentils; cette ereche 
d'argile, iuteum illud prcesepium, valait mieux pOllr 
la foi chretienne. )) 1\1. Molien, La priere de i' Eglise, 
Paris, 1924, t, II, p. 154, Hi5, qui cite eet interessant 
passage d'Origene, ajoute : " D'apres ce texte, la 
vraie creche aurait ete de terre, matiere plus facile it 
fa<;onner que Ie bois pour des mangeoires d' animaux; 
ce que l'on conserve it Sainte-1\larie-J\Iajeure (Rome), 
regarde comme authentique, ne serait pas alars la 
creche elle-meme, mais Ie support sur lequel on Ia 
mettait ; la description correspond assez bien a cet 
usage. Voir DictioIlllaire d'archeologie chretienIle et de 
litllrgic, art. Creche, t. III, col. 3023-3026.)) 

La " creche)) ne fut, semble-t-il, apportee it Sainte
Marie-Majeure que sou's Ie pontificat de Theodore Ier 
(milieu du YIIC siecle). Mais, depuis plus de deux cents 
ans, dans la crypte de cette basilique, on en venerait 
une imitation. Auparavant, au IVe siecle, Ie mystere 
de la Nativite etait represente sans elle: l'Enfant Jesus 
reposait Ii terre. Par contre, deja, it cette epoque 
reculee, Ie breuf et l'ane figurent avec Ies bergers. "La 
presence du beeuf et de l'ane, ecrit encore 1\1. Molien, 
op, cit., p. 155, est un element introduit par les evan
giles apocryphes qui ont applique it Notre-Seigneur 
ce verset d' IsaYe, 1,3 : "Le bceuf a connu son possesseur, 
et l'ane, la creche de son maitre, » et cet autre d'Ha
bacue, III, 2 (d'apres Ia version des Septante) : "On Ie 
reconnaltra au milieu de deux animaux, )) Quoi qu'il en 
soit de ces curieux details, it partir du vue siecle, les 
creches allerent se mnltiplian1. Nul, du reste, ll'ignore 
que, quelques siecles apres, saint Fran<;ois d' Assise 
contribua dans nne large mesure au developpement 
de cet usage qui, aujourd'hui, est partout repandu, 

On ne pent que s'en rejouir. Car Ie spectacle de Ia 
creche est pour tous une eloquente le<;on, 

Le converti italien Giovanni Papini donne it Ia pre
miere meditation de son Histoire du Christ, traduction 
fran<;aise de P .-H.Michel, Paris 1922, Ie titre" I'Etable J) 

et dit: . 
« Jesus est ne dans une etable. 
" Une etahle, ce n'est pas Ie portique avenant et 

Ieger que les pcintres chretiens, honteux du gite sale 
et miserable ou reposa leur Dieu, eleyerent au Fils de 
David; ce n'est pas Ia creche de platre qu'imagine 
aujourd'hui la fantaisie des marchands de statuettes, 
Ia ereche propre, bien en ordre, avec I'ane et Ie hreuf en 
pieuse extase, Ies anges deroulant sur Ie toit leur han
derole et Ies deux groupes symetriquel11ent agenouill!'s 
des rois en manteau et des bergers en capuchon. La 
Creche peut eire Ie reve.des novices, Ie luxe des cures, 
Ie jouet des enfants, Ie vaticil1uto ostello de l\1anzoni, 
mais eUe n'est pas l'etable Oll naquit Jesus. 

"L'etable est la maison des beies, la prison des betes 
qui travaillent pour l'homme. La vieille et pauvre 
etable du pays de Jesus n'a ni piliers ni clJapiteaux: 
elle ne sait rien dn luxe de nos ecuries; elIe n'est pas Ia 
gracieuse chaumiere des veilles de Noel. Elle n'a que 
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ses quatre murs, son pan' sale, nn. toi~ de pontres ~t :Ie 
tuiles' elle est obscure; on Y respIre I odeur du betml; 
rien n;y est propre que 1a mangeoire ollIe maitre pre
pare Ie fourrage." " . ", 

Sans dante. Et J exces que signale PapInI est a 
eviter. II ne fandrait pas, cependant, tomber dans 
l'exces contraire et, par un realisme hors de propos, 
faire etalage d'excrements dans nos creches de ]\;oel. 

les Saints Livres, Ie Livre de la Loi, Ie Livre du Testa
ment. Dans Ie Xonveau Testament, nous rencontrons 
les expressions qui sont restees courantes d' Ecriturc 
(au singulier et au pluriel), de Saintes Ecritures, de 
Saintes Lettrcs. Saint Thomas d' Aquin indique 1es trois 
raisons pour lesquelles les Ecritures ont re<;u ce quali
ficatif de saintes : 10 parce qu'elles sont inspirees par 
Ie Saint-Esprit; 20 parce qu' elles contiennent des choses 
saintes; 30 parce qu'elles sanctifient. In Ep. ad Rom., 

Pourquoi, aussi, Papini va-t-il chercher bien loin 
I'enseignement que nous donne la creche de Bethleem? 
"Le lieu Ie plus souiIle, ecrit-il, fut Ie premier sejour du 
seul Cire pur ne d'une femme. Le Fils de l'Homme, 
qui devait etre devore par des bi'tes portant Ie nom 
d'hommes, eut pour premier berceau la creche ou les 
betes broient sons leurs dents les merveilleuses fleurs 
printanieres. Et ce ne fut pas un hasard: la terre n'est
dIe pas une immense etable au l'homme engloutit et 
digere? Les choses les plus belles, les plus pures, les 
plus divines, nne infernale alchimie ne les transmue-t
elle pas en fumier? .. En un tel monde, landis prt3caire 
dont les orncments ne pcuvent cacher la souilIure, 
Jesus parut, une nuit, ne d'une vierge sans tache, 
anne seulement d'innocence. ) 

Est-il necessaire de se tourmenter ainsi I'esprit pour 
adorer !'Enfal1t Jesus et profiter de la le<;on d'humilite 
qu'il no us donna jadis a Bethleem ? .. 

.I. BRICOUT. 
IEUBIANIE (lat. Bibiana, Viviana). - Bibiane, 

romaine de naissance, fut fille ct sceur de martyrs. 
Flavien, son pere, avait ete pre£et de Home; elle eut 
pour mere Dafrose et ponr sceur Demetria: tous quatre 
endurerent la mort pour la foi so us Julien l'Apostat. 
Apres.la fin glorieuse de leur pere et de leur mere, les 
deux jeunes fllles furent depouillees de leurs biens et 
rec1uites a une extreme pauvret6. Cinq mois plus tard, 
Ie preIet Apronien les fit arreter. Bibiane expira sous 
les coups de la flagellation (363); son corps fut inhume 
pres du palais de Licinius. En 465, on batit sur son 
tombeau une eglise appeJee basilique de Sainte
Bibiane; cette basilique fut consacree par Ie pape 
SimpIice, restauree au XlII e siecle par Honorius III, 
reconstruite sous Urbain VIII en 1628. Ce dernier 
pontife fit placer so us Ie maitre-autel les reliques des 
saintes Bibianc, Demetrie et Dafrose. La basilique est 
rune des eglises stationnules de Home. 

J. BAUDOT. 
BIBl.lE.- I. Ce qu'elle est. II. L'Eglise et la cri

tique bihlique. III. Lecture et etude de la Bible. 

I, 2, lect. 2. . 
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Nous venons de faire allusion a Ia division 1a plus 
generale de la Bihle en Ancien et en XOlweau Testa
ment. Ces deux locutions sont frequemment usitees 
pour designer la Bible. Testament traduit Ie mot grec 
Il,()[e·;p~'l), qni traduit Iui-meme Ie mot hebralque 
Berfth (Ieminin en hehreu). La Bertfh est un contrat 
entre deux personnes; quand ce contrat est bilateral 
et qu'il y a egalite de personnes, Ie grec emploie plutot 
Ie terme de cruve~Y.'l). A chaque periode de 1'histoire 
israelite, on trouve de ces contrats entre Dieu et son 
peuple : la Bible a conserv6le souvenir de l'alliance de 
Dieu avec ]\;06, Gen., VI, 18 ;IX, 9; avec les patriarches, 
Gen., xv, 18; avec Ie peuple en Egypte, Ez., XVI, 59; 
au Sinal, Ex., XXIV, 7; en Moab, Deut., XXVIII, 69; 
avec David, II Sam., XXIII, 5; avec les Levites, Jer., 
XXXIII, 21; et il nous est parle souvent de la BerWl qui 
sera conclue dansles temps messianiques. Cf. Jer., 
XXXI, 31; XXXII, 40; Ez., XVI, 60; XXXIV, 25; XXXVII, 
26; Is., LV, 3; LXI, 8. 

Cette alliance a ete realisee a la lettre lorsque, au 
jour de la Cene, Jesus, en instituant 1a sainte eucha
ristie, prononce ces paroles; ({ Ceci est mon sang, de 
l'allianee, qui est repalldu pour beaucoup. » Marc., XIV, 
14; cf. :'IIatth., XXVI, 28; Luc., XXII, 20; I Cor., XI, 25; 
II Cor., III, 6. 

I. Ce qu'eile est. - La Bible est la collection 
olIicielle (canon) des livres que l'Eglise a reconnus 
comme inspires. Avant d'etudier l'inspirationqui est 
la caracteristique essentielle des Livres saints, et de 
determ iner en quoi consiste Ie canon, expliquons 
quelques-Ulls des te'rmes qui servent a designer laBible. 

1. LES Nmrs DE Lhc BIBLE.-1° I.e mot Bible derive 
du grec [3(o),o~ ou [3,o:h(ov· qui signifient tous deux 
livre; Ie premier est employe, par exelllple, dans 
S. Matthieu, I, 1, Ie second dans S. Lnc, IV, 17. Ce 
terme de [3(o),o~ ou de [3UO/,O<; designa primitivement Ie 
papyrus, puis ce qui est ecrit sur Ie papyrus, comme, 
en latin, Ie mot libel' se rapportait d'abord a la mem
hrane q:,j se tronvc entre l'ecorce et l'arbre, puis en 
est venu a signifier l'ecrit 1ui-meme. Les Peres grecs 
Hommerent Ie recueil des Livres saints [3,o:h(()[, ({ les 
livres » par excellence. L'Eglise latine emprunta ce 
vocable a 1'Eglise grecque et en fit UIl l1eutre Biblia, 
Bibliorum. "lais, au ::Uoyen Age, Biblia fut considere 
comme un feminin et decline Biblia. Bibliw. C'est de 
ce feminin singnlier qu' a ete forme I{otre mot fran<;ais 
de Bible: on Ie trouve dejil dans Joinville. 

Dej;), dans la pensee du Christ, cette alliance (Il,ex
e~X'l)) reprcsentait un testament. L'epltre anx Hebreux, 
IX, 15, accentue ce deuxieme sens: ({ Car, quand il s'agit 
de testament, il est necessaire que,Ja mort du testateur 
soit constatee, etc.,!) et Ie lien avec l'Ancien Testament 
se trouve encore plus etroitement marque grace a la 
citation d'Exod., XXIV, 8 : " Ceci est Ie sang du Testa
ment que Dieu a fait pour vous. » L'alliance nouvelle 
qn'annon<;aient les prophetes "est a proprement parler 
Ie testament de Jesus qui va mourir et q;.li dispose de 
son sang. " Lagrange, Euangile selon S; J11 are, Paris, 
1911, p. 355. Deux idees, d'une haute valeur religieuse, 
sont donc impliqllees dans Ie mot de Testament: celle 
d'une alliance de Dieu avec Ie peuple israelite et avec 
Ie peuple chretien, celIe d'un veritahle testament legue 
par .I esus et qui realise, par Ie don de son sang, l'alliance 
nouvelle figuree par l' ancienne. Les Livres Saints qui 
relatent cette alliance ancienne constituent l' A,neien 

I Testament; les Livres Saints qui contiennent l'histoire 
de l'alliance nouvelle forment Ie Nouveau Testament. 

II

' Les encycliques Providentissimus de Leon Xln (1893), 
Pascendi de Pie X (1907), Spiritus Paraclitus dcBcnoit XV 

2
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Dans l'Ancien Testament, 1es noms employes pour 
designer les ecrits diYins sont les suivants: les Livres, 

(1920), editions de Ia Bonne Presse; ,J. Didiot, Traitt de la 
I Sainte Ecriture d'apres Leon XIII, Paris, 1894; Brucker, 

I 
Questions actuelles d' Ecritl1re Sainte, Paris, 1895; Calmes, 
QIl' est-ce que l' Ecriture Sainte? CoIl. Science et· Religion, 

)1 

Paris, 1904; BainveI, De Scriptum Sacra, Paris, 1910. 

II. L'IXSPIRATION DE LA BIBLE. - Les rationalistes, 
les nrotestants liberaux et les modernistes ont nie 
l'insJJiration de la Bible. Pour nous, catholiques, la 
Bible a etc inspiree par Dien; nous croyons que Dieu 
en est 1'anteur, de sorte que les livres qui la com-

I posent sont sacres et divins et, par eonseq'lent, vrais et 
infaillibles de la verite et de l'infaillibilite memes de 

, Dieu. Xous examinerons successivement: 10 Ie fait de 

I 
l'inspiration biblique ; 20 sa nature; 30 son etendue. 

10 Le fait de !'inspiration de la Bible. - A quels 
indices peut-on reconnaitre que la Bible est inspiree? 
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. . ,t f't d'ordre surnaturel; il est L" IspiratIOn es un at A "t' 
1. ~I de saisir directement en elle-meme 1 ac 1O:r 

il:1~OSSIbl~ houtit a cet elJet transcendan~, et qUl, 
dIVme qut I t

a 
s. les oeuvres surnaturelles, depasse les conlIne ou e 

. d notre cntendement. . " . 
limltes e A IT e t eUe quelque quallte emI-

B 'ble elle-meme a r - - .' 
La l. rmette de conclure avec certItude ~ son 

nente q:ll pe 'x eerits profanes, les Llvres 
inspiratIOn? Compares a~"le cre'nerale par la doctrine 

. t 'iml'oscnt en reb ",' ,. ) 
SallLS s . > t I 0 its (miracles ou prophetles 
qu'ils contIenl1en, es 1a ees . u'ils suggerent. Mais un 
qu'ils rapp~r~ent.' les ~~~~s par~is par l'elevation de ses 
ouyrage rehgleux l:ro ',' , 'e a celle de tel ou tel 

- , impressIOn supelleUl . , , 
i~ees une, de l'Ecciesiaste par exemple, sans aVOlr ete 
lIvre sacre, .. . 
pour aU.tant ins~Ir~ de Dl~~~1s ce cas, une illumination 

On dlra peut-etl~ q?{ Esprit suffit a avertir Ie lec
interieure, d~n du t a~n ire on' non. Certains protes
teur que Ie hV:'e es ::~~~e de !'inspiration. Mais c'est 
tants ont adnll~ .~e CI . demeure extraordinaire et de 
lit une fav~u~ dI~~~e I;:Isaurait constituer un moyen 
na~ure PlnVteeI'~faillible de reconnaltre il coup sur les umverse e 

. E ,'tures " 
Samtes Cll .' d'.' 1e de !'inspiration echappe a 

P · e ractIOn Ivll 
UI~qU ne la Bible elle-meme ne manifeste pas son 

nos pns~s, q , ,Ace intime ne vient pas cer
inspira!'IOn, et qu ~~~l g~'~nsPiration des Livres Saints, 
tifier surementt apuo~r ~:connaitre ceUe inspir~tion: ~e 
force I:?US :s , ffirmations des auteurs msplre~, 
recourn SOlt ~nx a t de ceux qui sont cbarges 
soit aux enseignelllen s 

d'eclairer notre f?i... 1 les prophetcs de 
Or certains eCrIValll~, co~~.n d: I' Apocalypse, I, 3; 

]' Ancien Testament ou I a~::ience d'etre sous raction 
XIX, ~),; XXII, 18, o~tdeu ~~~urs ecrits cette inspiration. 
divine et atte~ten. an us avons des preuves du carac
Comlllc, par mlleu1s, no . s'on il n'est pas douteux 

, turel de leur miS [ . , 
tere surna leurs ouvrages ne soient inspires. La 
que, dans ces cas, 'dons a leurs attestations d'auteurs 
~oi qu~ nous a~co~rantie la croyance que nons avons 
mspJres a. P?U gl hI' J\1ais lllalheureusement, tous 
en leur mISSIOn goa e. ., d bl bles 
I 'r" s de la Bihle ne contiennent pas e sem a . 
es tv 1 e . ,.,. on Si nous ne nous en tenons 

affirmatIOns d msplrat1 t' s sacI'es sur leurs propres 
. t' ignacre des au eur . 

,!u.au lem?'t\ 'e"'n'a qu'une valeur limitee it leurs declaeents. e Cll CI 

rations particulieres.. 'ne l' .• Heien Testament, 
d t en ce qUI COnCei Ie A 

2. Ceren an, , . ge des F.critures au meme 
le Christ me~ Ie .temo~gl1l~e lni rend son Pere. Joa., v, 
rang qne Ie ,te~oIgnag CT t 1 Loi de MoYse, les Pro-
34-39. Ces Ecntures, ce son . a 44 Les paroles de 
PJ:et~s, les Psaullles .. Luc., :;xr:~torisees, paroles de 
l'Ecntnre sont donc parol. t PI'eI're Actps I 16, et 

~ . t f t' cho sam ,~ , , 
Dieu. Au Cbns on, e. ?5 quand ils attribuent au 
saint Paul, Actes, XX,III, - .. . 'ro "etes et a 
Saint-Esprit les predictions fattes au::c ~ e!rit Ie texte 
D " 'd Et c'est saint Paul encore qUl . T t 

",VI. ,. '. tion de l'Ancien es a-
le plus suggetst2 s.~r r: ~~tS1~~~;iree de Dieu et utile p.our 
ment : " Tou eDen u . . corriger pour ms
enseigner, pou~ co.nvamcre, ~~~;homme d~ Dieu soit 
trui"e dans la JustIce, afin q II Tim 
"'. a toute bonne ceuvre. » ., 

accomplI et propre "'t ' de .I esus et Ia mission des 
HI, 16. Admettant la dlV1lll e, 'ser leurs affirmations: 

At nous ne pouvons recu , t 
~po r~s, T t ment est divinement inspire. « Ce n es 
l' AnCIen es a ". 'd'homme dit saint Pierre, 
l?as p~r une VOiO~t~e ro betie' a jamais etc ap~or
lIe Epltre, 1,21, qu r: p zPE prit Saint que les samts 
tee, mais c' est pousses pa~ ~ re'te Ie Christ et les 
hommes de Dieu 0;1t p~rle: )~, ~e I~~m;icre expresse Ie 
apotrc' ne font qu affinnel u'

f 
sur Ie caractere 

sentiment tradit~onnel des ~ULS 'crits qui, par des 
divin de leur LOl et de IOUS ,es " A 

- .. 1 TONh 
,"oies diyerses, se rapportent a a ",. ns ',ucune 

)m sujet du Nouveau Testament, nous n a, ° , 

I dans la Sainte Ecriture elle
declaration d'en.semb e 'euye adequate de l'inspira-
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la meme inspiration qu'anx allires . CTlJures. donne 
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dans son Apocalypse, XIX, 9. Xous pouyons co . 
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L t · P et 'a d"ctrille de l'Eghse cat 10 Ique, 3. a pra IqlL , v , r f it 
au COUl'S des siccles, ne laissellt aucnn d?ute. sur. e. a 
de l'inspiration de toute la Bible. Cette ll1~pIratl.on est 
un dogme qui s'impose a notre foi. L e. concIled,~:re~l~' 
renouvelant dans sa quatrieme seSSIOn (8 aVIlI(1~4d 
1, affirmation solennelle du concile de Florence. ' 
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ment parce qn'ils contiennen~ la revelatIOn pUl~ .~~ 
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Saint,,Par sa ,;er, u. sr:r les ~ assistps nendant leur 
ecrivams sacres a ecnre, e~ilS concussent exactement 
travail, de tel!e sort.e iU ent m~ttre fidelement par 
dans leur espnt, et vou USS expression jugLe, ayec 
ecrit, et rendis~e~t, dans une 'e Dieu COITImandait 
une verite infarllIble, ~out ce q~ndait. » Encyclique 
et rien que ce qne Dleu comm • 

Prouidentissimlls. ., se retrouve l'element gene-
Dans cette desc~Iptl,?n .t quel charisme sociai 
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inspirations proplH~tiques, grace des langues, don des 
discours, grace des miracles) : tout l'etre humain est 
sous l'emprise divine et, des l'instant ou il est choisi, 
ne peut, en aucun moment, echapper aux desseins de 
Dieu sur lui; (, l'homme ne veut que ce que Dieu veut 
et il veut tout ce que Dieu veut. » 

L'element propre, specifique, de l'inspiration scrip
turaire, c'est d'etre une motion a ecrire (ad scribendum) 
ce que Dieu commande. Cette mot1on, qui a son origine 
en Dieu et qui est une action divine ad extra, c'est-a
dire qui a son terme dans une creature, penetre tout Ie 
travail de l'ecrivain : la conception de ses idees, l'in
tention de les rendre par '~crit, leur expression. Travail 
complexe, on Ie voit, et qui nousforceadistinguerdans 
la motion qui Ie dirige plusieurs aspects bien divers: 
en effet, pour que la conception inteIlectuelle de l'ecri
vain sacre soit exacte, la motion devra eire d'ordre 
intellectuel; pour que son intention de les rendre par 
ecrit ne subisse aucun flechissement, la motion devra 
eire d'ordre volontaire ou moral; pour que l'expression 
des idees soit juste et adaptee, la motion devra etre 
d'ordre executif. L'inspiration scripturaire est lumiere, 
impulsion, factrice de realisation : graces passageres 
qui aident l'auteur biblique dans ses differentes taches 
jusqu'a l'accomplissement plenier de son ceuvre. 

a) L'inspiration scripturaire impUque une lumiere 
intelleclllelle. - Envisagee de ce point de vue, on 
peut et on doit, semble-t-il, lui appliquer ce que saint 
Thomas d'Aquin a ecrit de la lumiere (lumen) dans 
!'inspiration prophetique : Ie role de cette lumiere est 
de permettre au prophete de porter unjugement, avec 
une infaillible verite, sur toutes les realites prop he
tiques: un prophcte n'est digne de ce 110m que s'il est 
capable, grace a cettc lumiere interieure, de porter des 
jugements illfaillibles. iVan est taUs censendus propheta, 
nisi illuminetul' ejus mens ad judicandum. De prophetia, 
IIa II"', q. CLXXIIl, a. 2. Ces jugements peuvent s'exer
cer tout d'abord sur des idees ou snr des images que Ie 
prophete a re9ues par revelation personnelle; puis sur 
des verites dont la communication a ete faite it 
d'autres; ensuite sur des realites que l'homme pen;oit 
par Ie COUl'S ordil1aire des choses; enfin sur une conduite 
a tenir. Dans tous ces jugemcnts d'objets si divers, ce 
qu'il importe de remarquer, c'est l'autorite divine qui 
s'y attache de par l'octroi de cette lumicre intellec
tuelle. Ibid. 

Or n'est-il pas a retellir que pour chaque cas de 
jugement les exemples apportes par saint Thomas sont 
des exemples tires de la Sainte Ecriture ? Non seule
m,ent la transposition des principes de l'Ange de 
1'Ecole est facile; mais elle est necessaire : ce qui est 
affirme de !'inspiration prophetique est a conclure de 
!'inspiration scripturairc. 

Paut-il meme parler de transposition? II paralt 
pIns jnste de soutenir que l'inspiration scripturaire, a 
ce stade de conception des idees, est de meme nature 
que !'inspiration prophetique. Les deux processus psy
chologiqnes sont absolument les memes. Saint Thomas 
requiert meme, pour « les hagiographes dont plusieurs 
ant parle Ie plus souvent de ce qui peut etre connu par 
la raison lmmaine, » cette aide, « ce secours de la 
lumiere diyine. » Cf. II" II''', q. CLXXIV, a. 2, ad 3um. 

Le role de la lumiere intellectuelle requise dans 
l'inspiration scripturaire est donc identique a eelui 
que jane la lumiere intellectuelle dans l'inspiration 
propll6tique : grace a eIle, l'ecrivain exprime un juge
ment illfaillible sur des verites surnaturelles reveIees 
a lui ou a d'autres, sur des verites humaines. sur des 
choses <1 faire. C'est Jeremie qui, voyant une cilaudiere 
d'huile bouillante, en donne Ia signification certaine, 
et ce sont les apOtres qui nous commnniquent leur 
sagesse infuse; ce sont Ies apMres encore qui comprcn
nel:t les Saintes Ecritures; ce sont les 11 agiograp hes qui 

rapportent les evenements historiques.; ce sont les 
prophHes qui dictent la conduite a suivre dans l'ave
nil'. La parite entre l'inspiration prophetique et l'ins
piration scripturaire est evidente quand les benefi
ciaires de la lumiere prophetique relatent eux-memes 
leurs propres jugements: quand un ecrivain sacre 
rapporte les jugements prophetiques d'autres person
nages sacres, il partieipe a la meme autorite divine, 
et re<;oit a son tour la lumiere intellectuelle qui con
fere l'absolue certitude a tout ee qu'il ecrit. 

La question se pose ici de savoir si l'inspiration 
scripturaire est distincte de la revelation proprement 
dite. II est clair que l'inspiration prophetique ne 
requiert pas cette revelation divine.(erit autem propheta 
si solummodo intellectus ejus illuminetur ad di;udican
dum etiam ea qU83 ab aliis imaginarie visa s'unt : ul 
patet de Joseph, qlli expos 11 it somnium Pharaonis. II' 
I"', q. CLXXIII, a. 2). La revelation consiste en effet 
dans la communication d'idees ou d'images ~ouvelles: 
surnatureIlement donnees par Dieu, tandis que 1'ins
piration prophetique ne comporte qu'un jugement 
sur des connaissances dues <1 une revelation divine ou 
ac~uises natureIlement. Absolument parlant, l'inspi
ratIon scripturaire se distingue donc de la revelation. 
Mais, de meme que !'inspiration prophetique s'accom
pagne souvent de revelation, entendue au sens rigou
reux du terme, de mi'me aussi l'inspiration scriptu
raire peut aussi aller de pair avec une revelation pure
puremcllt gratuite.1\ous n'avons aucune repugnance ,\ 
admettre dans Ie ut recte mente conciperen! deLeon XIII. 
qui constitue Ie prEmier aspect de l'inspiration scrip~ 
turaire ( (' afin qu'i!s con911ssent exactement dans leur 
esprit I»~, Ie don d'idees et d'images nouvelles que 
l'ecrivain sacre etait incapable de decouvrir par lui
mcme ou que Dieu a juge bon de lui communiqueI'. 
Logiquement, cette revelation sera anterienre au 
jugement intellectuel; mais reellement, on ne pourra 
1'1'n dissoeier. Et nous appliquerons, en eette occur
rence, a l'ecrivain sacre la parole que saint Thomas 
emprullte a sainL Augustin, X II super Gen. ad litt. 
cap. IX : (I II est davant age prophcte, celui qui exceIle 
dans ces deux actions, a savoir qu'i! voie en ·esprit des 
images qui sont Ie signe de choses corporelles ct qu'i! 
les comprenne avec une vive intelligence. » Cf. IIa lIre, 
q. CLXXIII, a. 2. L'ecrivain sacre qui a la revelation de 
ce qu'il aura a ecrire est davant age inspire, en ce sens, 
mais en ce sens seulement, qu'il beneficie de connais
sanees rev6lees. 

L'inspiration scripturaire, cOlllme l'inspiration pro
phetique, a done un cas maximum, celui ou Dieu lui 
adjoint la revelation de certaines verites. De meme 
encore que l'inspiration prophetique, elle com porte un 
cas minimum, celui ou l'ecrivain, comme Ie prophete, 
n'aurait pas conscience de l'inspiration qui Ie dirige. 
Saint Thomas donne alors a !'inspiration prophetique 
inconsciente un nom special : inslinctus propheticus, 
IIa II"" q. CLXXI, a. 5, reservant Ie terme d'inspiration 
a l'inspiration conscicnte. On a voulu parfois rCduire 
l'inspiration scripturaire a cet (i instinct proph6tique»: 
il y a lit un veritable abus de langage theologique. 
L'inspiration scripturaire a une amplitude beaucoup 
plus yaste que ces cas minima, dont la determination 
cst, elu reste, difficile a etabHr. Cf. II l\1acch., II, 27; 
xv, 38-39. 

:Uais, quoi qu'i! en soit, en tous les cas possibles de 
l'inspiration seripturaire (maxima, ordinaires, minima) 
!'intelligence de l'ecrivain sacre se trouve renforcee 
par une IUl1liere intellectuelle, dont Ie role est de lui 
perl1lettre de porter des jugements ou des series de 
jugements infaillibles sur les verites surnaturelles ou 
natnrelles, sur les evenemel1ts passes, presents ou 
futurs, sur les attitudes a prendre et les desseins a 
realise!'. Par cette lumiere surnaturelle, !'intelligence 
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est sure/evie au-dessus de ses forces natives, et non pas 
seulel1lcnt dirigee dans ses operations ou rendue l~lus 
.attentive dans ses actes. Car au terme de ces opera
tions, de ces actes, se trouve une qualite qui depasse 
+oute force hurrtaine : la qualite de la certitude et de 
~'infaillibilite divines. Les jugements formes par l'ecri
~ain sacre sont vrais de la verite meme de Dieu. Et 
ic'est la lumiere intellectuelle de !'inspiration seriptu
raire qui rend raison de cette verite transcendante. 
Le j eu des facultes spirituelles ou sensibles de l' ecri
vain n'est pas fausse ni transforme : Ie deroulel11ent 
psychologique, propre it chaque auteur, est la part 
humaine de chaeun. Mais il est assure dans sa marche, 
fenne dans ses conclusions de par l'action de cette 
.)umiere superieure qui baigne !'intelligence et l'eclaire 
clans toutes ses demarches, de sorte que, au terl11e 
dernier, apparaisse la parole meme de Dieu. 

l» L'inspiration scripturaire impUque une motion 
slIr la volonte. - Une fois la verite conc;ue, 1'ecriyain 
sacre doit vouloir la rendre fldelement (ut fideliter 
conscribere vellent). II faut evidemment que dans cette 
tache nouvelle l'auteur biblique soit aide d'une grace 
surnaturelle qui Ie meuve it cette intention ferme et 
qui continue it Ie soutenir dans son dessein bien arrete. 
Cette motion ou grace est du mel11e ordre que la 
volonte sur laquelle eUe agit; eIle est d'orelre yolon
taire. 

Hemarquons que cette motion existe egalement 
dans Ie prophete qui est depute a la parole (ad loquen
dum). II est indispensable qu'il veuille traduire exacte
ment les idees qu'il a jugees dans la verite divine. 
Cependant saint Thomas n'a pas insiste sur cet aspect 
dn phenomene prophetique. Son analyse si precise 
50 limite ~'t etudier la prophetie comme phenomene 
illtellectueL A dire vrai, ce point de vue volontaire et 
moral ne lui a point echappe et il denie Ie titre de vrais 
prophHes a ceux qui cherchent a nuire aux autres (qui 
intendunt aliis nocere); car la prophetic a comme fin : 
!'utilite d'autrui (quia prophetia ordinatur adlltilitatem 
aliorum). Cf. IIa II"', q. CLXXII, a. 4, ad 3mn. 

Leon XIII attire l'attention a juste titre sur cette 
intention morale « de vouloir ecrire fideJement » les 
idees conr;ues dans la lumiere divine. II va de soi que 
·cette intention morale requiert de la part de Dieu une 
motion particuliere que ron n'est pas en droit de refu
ser ,\ l'inspiration scripturaire; cette motion d'ordre 
volontaire ou moral fait partie des graces diverses qui 
.collstituent !'inspiration scripturaire complete. 

c) L'inspiration scripturaire impUque une motion 
sur les puissances e.dcutives. - L'inspiration scriptu
raire eLant une grace destinee it eerire (adscribendum), 
toutes les puissances qui concourent a donner une 
expression eerite aux pensees conc;ues et auxjugements 
formes dans l'esprit de 1'ecrivain devront recevoir une 
motion divine " afin de rendre dans une expression 
juste, avec une infaillible verite, tout ce que Dieu 
commalldc et rien autre chose » (ut apte infallibili 
verilale exprimerent). 

Ces puissances, ce sont l'intelligence, l'imagination,la 
lllemoire, les sens et meme les membres qui cooperent 
physiquement a !'ecriture d'un livre. II ne s'agit evi
demment pas ici d'une dictee materielle des mots, faite 
par Dieu, ni meme, en regIe generale, d'une revelation 
d'expressions pour traduire les idees ou les jugements, 
pas plus qu'll n'etait necessaire, absolument parlant, 
que Dieu revelat les idees ou les images qui entrent 
dans la composition des jugements. C'est Ie prophHe 
lui-meme qui exerce ses facultes executives, cherche 
ses expressions, use de ses images familieres, emploie 
les mots de sa vie· quotidienne, eomme Ie remarque 
saint Thomas it propos des comparaisons du prophete 
c\mos. II' II"', q. GLXXII, a. 3, obj. l a • La raison pro
fonde en est donnee encore par saint Thomas : il 
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est indifferent a la prophetie que la realite prophetique 
soit exprimee par tel ou tel symbo!e (inditterens est 
ad prophetiam quibuscumque similitlldinibus res pro
plzetica exprimalur). Ibid., ad lum. La transposition de 
ce principe a l'inspiration scripturaire est aisee, car i! 
n'y a, de nouveau ici, qu'une legere difference: 1'ecri
vain exprime par ecrit ce que Ie prophete exprime par 
sa parole. 

:;\Tais il serait errone de croire, sous pretexte que les 
comparaisons sont indifferentes, que la motion divine 
ne fait qu'exercer un rOle negatif dans Ie choix des 
expressions ou des symboles. Ce role existe; ce qui 
s'oppose a 1'inspiration scripturaire a sa derniere etape, 
Dieu l'ecarte par sa vertu. Cependant !'influence posi
tive de l'action divine se manifeste parfois en agissant 
sur les faeultes executives par une action reformatrice, 
De veritate, q. XII, a. 4, ad 2=; eIle se manifeste tou-
101lrs en influant sur la composition elle-meme du livre 
sacre. Comment en pourrait-il etre autrcmcnt? Ce qui 
sera inspire, ce n'est pas seulemcnt la verite con9ue, Ie 
jugement forme, c'est aussi son exgression : cette 
expression doit etre juste et vraie d'une verite illfail
lible (lit apte intallibi/i veritate e.rpl'imerent). II faut 
donc que l'influence de la motion se fasse sentir 
jusque-hl. 

Au terme de ces trois etapes de !'inspiration serip
turaire, Ie livre de l'hagiographe est un livre divin, qui 
coutient la parole mel11e de Dieu. Dieu est vraiment 
I'auteur de toute la Sainte Ecriture (auctor Sacrm 
Scriptllr83 univers83). 

Cependant ne perdons pas de vue que 1'ecrivain 
saere a colJabore a l'ceuvre divine: lui aussi est l'auteur 
du livre inspire. Comment ccla? Par Ie fait que nous 
disons que Ie livre est inspire, nous ne pouvons pas 
subrepticement entendre qu'il est revele. Nous ravons 
vu plus haut; si parfois !'inspiration s'aecompagne de 
revelation, ce n'est pas Ie cas ordinaire. La plupart du 
temps, Ie livre sacre rapporte des pensees humaines, 
acquises natureIlement, mais !'inspiration leur a con
fere une garantie divine, une certitude abso]ue, l'infail
libilite. Sauf quand il s'agit de revelation propremellt 
dite, l'inspiration ne change pas radicalemcnt les idees 
et les jugements emis : ce sont des idees et des juge
ments formes par des hommes, mais par des hommes 
inspires, c'est-a-dire par des ecrivains que des graces 
speciales ont eleves a l'eminente dignite d'etre les 
instruments de Dieu pour que leurs pensees devinsscnt 
mysterieusement la pensee meme de Dieu . 

Dieu est donc bien la cause principale des Livres 
Saints, mais chacun des instruments dont Dieu s'est 
sel'vi a apporte a la conception et a la redaction de son 
ouvrage sa mentalite, son temperament, son Iangage. 
Et c'est la ce qui expJique ladiversite des Livres Sacres. 

La tache de la critique biblique est d'etudier ces 
modalites des differents instruments humains que Dieu 
a utilises pour son ceuvre. , 

Neanmoins, parce que parole divine, la Sainte Ecri
ture aura ce privilege, unique parmi toutes les ecri
tures que l'humanite nous a leguees, d'etre infaillible 
et vraie de l'infaillibilite et de la verite meme de Dieu. 
L'erreur ne pouna s'y glisser d'aucune maniere. II Ie 
faudra examiner dans une section ulterieure. Voyons 
auparavant jusqu'ou s'etend cette inspiration scrip
turaire. 

30 L'etendue de ['inspiration de la Bible. - On peut 
distinguer dans la Bible, comme dans tout livre, deux 
elements: un element formel, les pensees; un element 
materiel, les mots. La question de l'etendue de !'inspi
ration est donc double: 

1. Toutes les pensees contenues dans la Bible sont
eIles insp irees? 

2. Les mots par lesquels s' exprim eut ees pensees 
sont-ils eux-memes inspires? 

1. - 26 
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1. L'inspiralion tatale du contenu de la Bible. - L'en

seignement de l'Eglise est formel : !'inspiration scrip
turaire s'etend a tout Ie contenu de la Bible, sans en 
excepter aueune partie. Saint Paul, II Tim., lITe 16, 
l'affirmait deja en termes categoriques : {( Toute Ecri
ture est divinement inspiree. » Les eoneiles de Trente 
et au Vatican ont deerete que les livres de la Bible sont 
inspires tout entiers et dans -[0 utes leurs parlies, 

Cependant, en presence de eertaines dillicnItes, 
quelques catholiques avaient eru pouvoir restreindre 
!'inspiration a tous les textes qui concernent la foi et 
les mffiurs; leurs ouv1'ages furent mis a l'Index. En 
1884, Ie eardinal Newman, « soumettant sans reserve )) 
ce qu'il avan<;ait au jugement du Saint-Office, p1'opo
sait de limiter l'inspiration aux enseignements dogma
tiques et moraux et aux faits historiques et d'en exelure 
les choses dUes en passant (obiter dicta). {( Par choses 
dUes en passant (obiter dicta), eerivait ::'\fewman, j'en
tends des assertions eomme cellcs que nous trouvons 
dans Ie Ewe de Judith, qne ::'\faJmehodonosor etait roi 
de Ninive. En ce qui conccrne l'existence d'obiter dicta 
(auxquels 11e s'Gtend pc,s 1a garantie de !'inspiration), 
on peut dire qu'a l'encontrc de ec qui existe dans les 
declarations dogmatiques des papes et des conciles, il 
!l'y a pas dans l'Ecriture d'obUer dicta doctrinaux, 
mais que ee nom ne pouvait etre dO!ll1e qU'cl des asser
tions de faits sans importance ... Avee cettc restric
tion, il ne paralt y avail' ancune diffieulte it admettre 
I'existence d'obiter dicta relatifs it des faits, dans l'Ecri
ture. ,) L'inspiration de I'Ecriture Sainte, traduction 
d'un article Gerit en anglais:; parue dans Ie Correspon
da.nt du 25 mai IS81, p. On-694, voir surtout p. 092-
693. 

Cette suggestion n'a P'1S ete admise. Car Leon XIII, 
dans son encyclique ProlJideniissimus, apres avoir cite 
Ies aeelarations des concHes de Trente et du Vatican, 
ecrit; « lIn'est pas du tout pe1'mis de restreindre !'ins
piration a eertaines parties seulement de la Sainte 
Ecriture ... On ne peut pas non plus tolerer 1'opinion 
de ceux qui se tirent de ees dillicultes en n'hesitant pas 
it supposeI' que !'inspiration divine s'etend nniquelllent 
it ee qui tonehe la foi et les meeurs, paree que, pellsent
ils i'anssement,Ia vel'itedu sens doit etre eherchee bien 
mains dans ce que Dicu a dit que dans Ie motif pour 
lequei il l'a dit. }) Le pape ne fait aueune restriction; 
ear il ajoute ; « Tous ecs liYres, en efIet, et ces livres 
toui entiers qc:.e l'Eglise regarde comme saeres et cano
niques, ant ete ecrits avec toutes leurs parties sous l'ins
piration du Saint-Esprit. ,) 

2. L'inspiratioll uerbale de la Bible. - Lcs mots qui 
servent a exprimer les pensees, 1es doctrines de l'Ecri
ture, ont-ils ete inspires? II ne saurait eire question, 
quand on parle d'inspiration verbale, de dietee mate
rieHe des mots: nons excluons, eela va sans dire, une 
inspiration entendue cn ce sens ; non pas que Dieu 
l1'ait pas pu reveler un mot determine ou nne expres
sion adequate pour tradnire nne pcnsee, mais rien ne 
Il<lUS prouve que la providence ordinaire de Dieu 
agisse de eette manicre; l'eerivain sacre besogne sou
vent pour trouver Ies mots et ordonner l'expression 
de sa pensee; son style est tres particulier; il sufiit pour 
s'ell rendre compte de lire une ]()ttre de saint Panl ou 
une epitre de saint Jean. Or les mots employes sont-ils 
inspires? Ou bien I'inspiration se limite-t-elJe au sens 
des assertions bibliques ? 

Les deux opinions out ete soutenues. Mais l'opinion 
qui admet l'illspiration verbale parait beaucoup plus 
ccmfofme it l'encyeliquc Prouidentissimus. Nous avons 
deja eite et interprete les paroles de Leon XIII: u[ 

apte intal/ibili veritate cxprimerent. Comment Ies pen
sees seraiellt-eIles exprimees en des termes justes avee 
une verite illfaillible. ,j Ie Saint-Esprit n'm'ait pas 
dirige positivement l'ecriyuin dans cette tiiclle, et pris 

it son compte, comme llloyens d' expression adaptes,_ 
les mots dont se sont servis les auteurs saeres? L'inspi
ration biblique est ul1emotion a ecrire (ad scribendum):. 
comment concevoir que Ie resultat final, Ja parole 
ecrite, ne so it pas inspiree elle-meme? II y a une relation 
naturelle entre !'idee et Ie mot; eomment dissocier ces 
deux elements et reserver a la pensee !'inspiration que 
l' on refuserait a son expression? Les differences de 
langage, que l'on remarque dans Ie style des ecrivains 
sacres, s'expJiquent par l'aetivite des instruments qui 
sont au service de Dien, et que Dieu meut, tels qu'ils. 
sont. 

L'inspiration verbale n'a done rien de surprenant. 
EIle aeheve normalement l'action divine qui a eOlll
mence de se faire sentii' sur les pensees et aui se ter
mine au moment 011, formulees, ees pensees sont consi-. 
gnees par eerit. 

Les articleS Inspiration dUllS Ie Diet. de la Bible, Ie Diet •. 
de theal. eath., et Ie Diet. apologetique; Chauvin, L'inspira
tion des divines Ecritul'es, Paris~ 1894; BilIot, De inspirationc" 
SacrEe ScriplurEe, Rome, 2' edit., 1906; Chr. Pesch, De ins
piratione SacrEe ScripturEe, Fribourg-en-Brisgau, 1906. 

III. LE CANOl\' DE LA BlBLE.- Quels sont les livres 
inspires par Dieu? Oil sont-ils rassembIes? L'Eglise 
eatholique repond en presentant une liste ou un recllei! 
auqueJ on a donne Ie nom de Canon des Saintes Ecri
tures. 

10 Solion dZl mol canon. - Le mot eanon derive du 
gree, XiY.v6>v, qui designe d'abord une tige de roseau, 
d'Olt en general toute barre de bois longue ct droite, 
puis une regIe pour mesUl'er, enfin la chose mesuree 
elle-meme. Au Hgure, XiY.v6>\I a allssi deux significa
tions : eelle de regIe, eelle de chose reglee Ces deux 
sens actif et passif se retrouvent dans Ia notion bibli
que. Le canon des Ecritures, e'est, au point de vue' 
actif, la J;eglc de la ioi, la regIe de la verite divine; au 
point de vue passif, e'est la liste ou recueil detcrmine, 
fixe, regIe. Le second sens est plus ancien: avant de 
devenir regIe de foi, Ie canon a du etre determine par 
l'Eglise. Dans Ie premier sens, les Ecritures sont can07 
niques (sens actif); dans Ie second, elles sont canonisees' 
(sens p~ssif). C'est Origene (185-255) qui parle Ie prc~ 
mier d'Ecritures eanoniques. A partir du IVe siecle, les. 
Peres font un usage conrant de cette expression dans 
les deux aeceptions de principe reglliatenr renferme 
dans les Livres Saints et de collection scripturaire 
determinee par la tradition de l'Eglise. Un livre cano
nicruc est un livre dont l'Eglise a determine Ja valeur 
de" foi. Le canon des Ecritnres, c'est l'eusembJe des 
Livres que l'Eglise a reconuus C0111me regIe de foi, 
e"est Ie recueil ofl1ciel des ouvrages dont l'Eglise a 
declare l'inspiration divine. 

Un eertain nombre d'ouvrages, comme Ie IIIe et I\' 
nTe livres d'Esdras, Ie IIIe et Ie IVe livres des IIIaceha-. 
bees,le Protevangile de Jacques, les Actes de Paul, se 
sont parfois presentes C0111me inspires. A ccs ouvrages, 
que l'autorite eeelesiastique a rej etes de son canon des 
Ecritures, on donne le nom d'apocryphes, d'un moL 
grec &7i:6xpu'Po~ qui signifie cache, l11ysterieux. 

20 Definition solennelle des conciles de Trenle et du 
Vatican. - Dans sa quatrieme session (8 avril 1546), 
Ie eoneile de Trente a promulgue solennellel11ent un 
decret sur Ies Ecritures canoniques ; « Pour que per
sonne ne puisse douter quels sont les Livres Salnts que
Ie concile lui-meme re<;oit, il a pense qu'il fallait j oindre 
a ce decret Ie catalogue de ces livres. Or ee sont les 
suivants : Ancien Testament: les cinq livres de MoYse, 
e'est-a-dire la Genese, l'Exode, Ie Levitique, les Nom
bres, Ie Deuteronol11e; Josue, Ies Jugcs, Ruth; les 
quatre livres des Rois; les deux livres des Paralipo
rucnes; Ie premicr livre d'Esdras, Ie second qui est 
appele Nehemie; Tobie, Judith, Esther, Job, Ie Psau-
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tier davidiqne de cent cinqu~nte psaumes, :es Para
boles, 1'Ecelesiaste, Ie Cantlque. ~es. cantlques, Ia 
Sagesse , l'Ecelesiastique; Isare,. JeremlC ~vec ~aruel:, 
EzeehieI, Daniel; les donze petIts Prop.het,es, a~ saVOlr 
Osee, Joel, Amos, Abdia.s, Jonas, .}I1chee, N.ahnm, 
HaJJaene, Sop hOllie, A.ggee, Zacha~le, Malachw; les 
deux livres des }facehaJJees, Ie pr,enller .et Ie second.
Nouveau Testament: Ies quatre EvangIles, ,selon .M~t
thien, Marc, Lne et Jean; les Actes ~~s Apotre? e~nts 
par l'evangeliste Luc; les quatorze epltres de j'apotrc 
'Paul : aux Romains, deux aux Corillthiens, aux Gala
tes aux Ephesiens, anx Philippiells, anx Colossiens, 
de~x aux Thessaloniciens, deux a TimotI1ee, a Tite, a 
Philemon, aux H,ebreux; les deux Epitres de l'cw~tre 
Pie'rre; les trois Epitres de l'apOtre Jean; une Epitre 
de l'apotre Jacques; nne Epitre de l'apotre Jude et 

de l'Apotre Jean. - Si quelqu'ull ne 
pas pour sacris et canoniques ces memes liures en 

entia,. avec toules leurs parties, COlllll1e on a coutu me qe 
Jes lire dans !'Eglise eatholiquc et eomme ils se trou-
vent dans l' ancienne edition yulgate latin e .. , qu'il soit 
anatheme. » 

Le condIe du Vatican, en sa troisieme session 
(24 avril 1870), a renouvele la definition du eoncile de 
irente et a porte Ie canon suivant, ch. II : « Si quel
qU'Ull nc re<;~it pas pour sac:'es el canoniques les livres 
de la Sainte Ecriture en entler, avee toutes lenrs par
ties. comme Ie saint eoneiIe de Trente les a enumeres, 
on si quelqn'un !lie qu'ils soient divinement inspires, 
qu'il soit an ath€mle. » . • 

Ces deux definitions solennelles, qUI engagent la fO! 
de tout fideJe, ne portent aucune traee de distinetioll 
entre les divers livres de la Bible. Taus sont saeres et 
canol1iques; tons sont inspires; tous sont egalement 

de foi pour l'Eglise. On n'a donc pas Ie droit 
une difference doctrinale entre les livres pro

tocanoniques et 1es livres dcnterocanoniques. 
3° Pr%canoniques et Deulerocanoniques. - Ces denx 

termes, assez mal elIoisis d'ailleurs (Ie premier vient 
de deux mots grecs qui signifient premier canon; Ie 
second de deux mots grecs qui signifient sceond canon) 
remontent a Sixte de Sienne et sont posterieurs au 
concile de Trente. 

Le tcrme de protocanoniques designe les livres qui 
ont tonjours ete reconnus par l'Eglise COlllllle inspi
res. Le terme de deulerocanoniques designe les livres 
ou les parties de livres (fragments) dont la eanonicite 
a ete d'abord eontestee et qui n'ont ete adlllis que plus 
tard dans Ie canon des Sailltes Ecritures. 

L' Ancien Testament contient sept livres deulero
canonioucs : Tobie, Judith, la Sagesse, l'Ecclesias
tiqne, Baruch, les deux livres des 1\Iacchabees; quatre 
fragments deulerocanoniques: les sept derniers ehapitres 
q'Esther, x, 4-XVI; Ia priere d' Azarias et Ie cantiqne 
des trois enfants dans la fournaise, Dan., III, 24-90; 
l'histoire de Suzanne, Dan., XIII; l'histoire de Bel et du 
Dragon, Dan., XIV. 

Le . 'Nouueau Testament contient egalement sept 
livres deuterocanoniques : l'Epltre aux Hebreux, 
l'Eultre de saint Jaeques, la seconde Epitre de saint 
Pie;Tc. la deuxieme et la troisieme Epltres de saint 
Jean, 'l'Epitre de saint Jude et l'Apocalypse; quatre 
fragmenls deuterocanoniques : la finalc de saint Mare, 
XVI, 9-20, la sueur de sang dans saint Lue, XXII, 43-44; 
l'enisode de Ia femme adnltere dans saint Jean, VIII, 

2-12; Ie vcrset des trois temoins, I Joa., v, 7. 
40 ' Le canon paleslinien el Ie canon alexandrin de 

l' Ancien Testament. - Les juifs.d.e Jerusalem (pales
tiniens) n'avaient pas dans leur canon de l' Ancien 
Testament Ies livres et fragments ·deuteroeanoniques. 

divisaient gcneralement leur Bible en vingt-deux 
Hvres cp_l'ils repartissaieTlt en trois groupes: In Loi, 
les Prophetes, les Hagiographes. Pendant assez long-

temps. ils hesiterent sur la canonieite de l'Ecelesiaset 
et du Cantique des cantiques, mais, vel'S 90 apres 
Jesus-Christ, ils deciderent de les admettre dans Ie 
canon hebraIque. 

Les juifs d' Alexandrie admettaient les deulel'ocano
niques dans leur canon. La yersion grecque des Sep
tante, anterieure a l'ere ehretienne (voir VERSIONS), 
contcnait les livres et fragments deuterocanoniques 
sans Ies distinguer des livres protoeanoniques. 

C'est la Bible des alexandrins, plus etendue que 103. 
Bible des palestiniens, que 1'Eglise chrCtienne a adop
tee. Jnsqu'au IVe siecle, il n'y eut qne peu d'hesitations. 
Mais a partir du IVe siecle, et surtout apres la traduc
tion faite par saint Jerome sur Ies livres hebraYques 
(voir VERSIONS), quelques eerivains eeclesiastiques 
en vinrent a discuter sur la canonicite des livres deute
toeanoniques. On peut suivre l'histoire de ees resis
tances jusqu'au coiieile de Trente, qui a admis comme 
Eeritnre sacree tous les livres et fragments deutero
canoniques au meme titre qne les livres protocano
niques. 

50 Le canon du Nouveau Testament. - Saint Pierre, 
Ire Epitre, III, 15, 16, reeannalt aux Lettres dc saint 
Paulla meme antorite qu'aux autTes Eeritures. L'fllS
piration s'etendait aussi sans eonteste aux Evangiles. 
Mais des doutes furent eleves au sujet de l'antorite 
de quelqnes Epitres d'apotres et de l'Apocalypse : ees 
hesitations n'etaient pas Ie fait de toute I'Eglise on des 
auto rites doetrinaIes, eomme Ie pape on les conciles; 
mais de eertaines Eglises ou de certains ecriyains 
ecelesiastiques, en un temps que 1'on peut a pen pres 
circonscrire du me sieele it la fin du IVe siecle en Occi
dent; des 382, Ie pape saint Damase, en un deeret qui 
sera repris par Ie pape saint Gelase (492-496), deter
mine Ie eanon du Nouvean Testament, tel que nous 
I'avons ; saint Innocent Ier, en 405, l'envoie it saint 
Exupere de Toulouse; les concHes d'Hippone (393) 
et de Carthage (397, 419), tenus an temps de saint 
Augustin, admettent aussi Ie eanon de l'Eglise trans
marine (= Rome). - En Orient, la diseussion dura 
jusqu'a la fin dn v e sieele, surtout au sujet de l' Apoca
lypse. - II faut ajouter cepelldant que beanconp 
d' ecrivains utilisent les deuteroealloniques dans leurs 
ouvrages, meme quand ils emcttent quelques doutes 
sur la cano111cite de tel ou tel livre saint. D'apres eux, 
les deuterocanoniques gardent valeur dc piCte; on les 
lit dans les Eglises, eomme on lisait lcs passions des 
martyrs. 

Les articles Canon dans Ie Diet. de /a Bible, dans Ie Dicto 
de theol. eatil., et dans Ie Die!. apolog.; A. Loisy, His/oil'e 
du canon de l' A.ncien Testament, Paris, 1890; IIistoire du 
canon dn Nouveau Testament, Paris, 1891; Th. Maillage, 
Les origines du canon chretien de r ..... 4ncien 'Tesiallleni, dans 
Revue des sciences philos. et theol., 1909, p. 262-293; ,Jac
quier, Le lVouueau Tesianlent dans l'EgZise chretielllle, t. I!> 

Paris, 1911. 

I I. L'Eglise et la critique bib Ii que. - Nous savons 
que les Livres Saints eontenus dans Ie eanon de Ia 
Bible'; sont inspires. Reste a cn cOlll1aitre et it ell 
fixer Ie sens. C'est Ie role de la critique bihlique sous 
l'autorite de l'Eglise. . 

1. :t\ECESSITE DE LA CRITIQUE BlBLIQUE. - La CrI

tique est une methode pour se garder de !'erreur eL 
arriver au vrai et par suite au reel. La critique histo·· 
rique est l'ensemble des llloyens et des regles employes 
pour lire et interpreter correetement les doeuments que 
les faits passes nous ont laisses et pour connaltre exac
te111ent les evenements auxquels ees documents 5e 
referent. La critique historique ofIre, eomme toutc cri
tique, des difficultes : eIles nc sont pas insnrmontables, 
pourvu que la methode dont on se se1't SOlt 
lllent scientifique. L'emplol de Ia eritique 
est absolument necessaire si 1'on veut reconstituer Ie 
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passe qui ne se laisse plus toucher directement par des 
1110yens directs d' observation, 

Peut-on appliquer it Ia Bible Ies lois de Ia critique 
historique? « Les textes bibliques, ecrit Ie P. Durand, 
S. J., encore qu'ils soient inspires de Dieu et, it ce titre, 
divins, n'en re5tent pas moins des documents histo
riques, ecrits en des Heux et en des temps determines 
rediges en une'langue humaine, s'adressant immedia~ 
tement a des hommes, qui, en beaucoup de choses 
difi'eraient dc nous, composes d'apres un plan et ave~ 
un but detlnis, etc. En outre, ces textes ne datent pas 
d'hier; avant que de nous arriver, ils ont franchi bien 
des siecles; comme leur composition, lenr conservation 
a pareillement son histoire. ,) Critique biblique, dans 
Ie Dictionnaire apologetique, Paris, 1913, col. 781. 

II est donc permis de parler de critique biblique et 
de designer par lit l'examen methodique des textes 
sacres pour en decouvrir Ie sens exact et la valeur de 
realite. 

Le pape Leon XIII a montre la necessite de cette 
critique dans son encyclique Providentissimus : 
« Parce que l'autorite dlvine et infaillible de l'Eglise 
repose ene-meme sur I'Ecriture Sainte, il faut avant 
tout etablir Ia valeur historique de celle-ci. Par ces 
livres, temoins tres SUI'S de l'antiquite, on pourra ainsi 
mettre hoI'S de doute Ia divinite du Christ, sa mission 
l'institution de la hierarchie dans I'Eglise, et la pri~ 
maute conferee a Picrre et a ses successeurs. II sera 
t~es u~ile, pour y reussir, qu'un nombre assez grand 
d ouvrrers appartenant it Ia hierarchie sacree abordent 
ensemble cette tache avec une preparation speciale; 
on les vena alors repousser sur ce point particnlier les 
attaqnes de l'ennemi... Qnels sont les movens de de
fense? Nous allons maintenant les indiql{er. Le pre
mier consiste dans I' etude des anciennes langues orien
tales et aussi dans ce qu'on appelle la critique. )) Dans 
sa lettre apostolique Vigilanlil£ (30 octobre 1902), 
Leon XIII illsistait de nouveau sur la critique bibli
que: " QU? les n6tres (les savants catholiques) culti
vent Ia sCience de la critique, qui est tres utile pour 
comprendre parfaitement Ie sens des Saints Livres : 
Nous l'approuvons de toutes nos forces. )) 

II. DIVISlOXS DE LA CRITIQUE. -- Le premier travail 
qui s'impose a la critique des Livres Saints est de 
rechercher leur texte, ct, au cours des siecles des alte
rations s'6tant produites, de restituer autant que faire 
se peut Ie documcnt original: c'est l'objet de la cri
tique lexluelle. 

Ces livres divers, par qui ont-ils ete ecrUs, en quel 
lieu, a queUe epoque? L'auteur s'est-il servi de sources? 
A toutes ces questions, la critique de proDenance (cri
tique lWeraire extern e) essaie de repondre. Nous parle
rons d'ordinaire de critique litteraire tout court, sans 
preciser que cette critique n'envisage Ie document que 
de l' exterieur, tan dis que la critique litteraire interne 
s'efi'orce de penetrer Ie document lui-meme. 

Cette critique Iilleraire interne porte Ie nom de cri
tique d'inierpretalion. Son rOle est de retrouver Ie sens 
au les sens des Livres Saints. On Ini donne aussi Ie 
nom d'hermeneutique (d'un mot grec qui yeut dire 
interpreter). 

La critique biblique, eommc toute critique histo
rique, do it s'achever par la critique de sincerile ei 
d'exaclilude. L'auteur n'a-t-il pas voulu me tromper? 
Ne s'est-il pas trompe? C'est ici que se pose la ques
tion de !'inspiration. A ce stade de Ia critique biblique, 
nous rencontrons de nouveau avec toutes ses exi crences 
Ia coIncidence de la parole de Dieu et de laparole 
humaine. L'erreur peut-elle se glisser dans les affir
l1;tations .des auteurs sacres? A priori, cela est impos
SIble, pU!sque ces affirmations ont Ia garantie meme de 
Dieu. :'.Tais des difficultes existent, qni soulevent Ie 
probleme de l'inerrance bibliqne. Ce probleme, il 

faudra l'examiner en regard de ces difficultes d'ordres 
divers. 

II;., L' :\L:TORITE DE L'EcLISE EO; c.mTIQUE BIBLIQL:E. 

-:- ~ Eghse ,ne pent pas se desinteresscr de la critique 
b.Ibl.lque. ~~e?n ~III, dans son encyclique Providen
tlsslmt/s, eCrIvmt : " Dieu a voulu surtout nous faire 
co}nprendre qn'il a remis les Ecritures aux mains de 
l'E~~ise et <J'ue .nous recevrions d'eIle, pour la lecturc 
et I mterpretatlOn de la parole divine. une direction 
et un enseignement infaillibles. }) . . 
. l?e c~tte re:endic~tion de l'Eglise, Ie P. Lagrange 
mdlqumt la rmson en aes formules d'nne grande nettete 
doctI'!~lale :. « Le'pr:m~er de:o~r de l~ cr!tique blblique 
e;t d etr~ sOUlm~e a 1 ~utontc de l'Egllse catholique. 
Et cela resulte necessmrement du principe meme de la 
~evelation ... La Hevelation une fois complete, arrivce 
a ,ceHe for~ne abso:u,e dont nous avons parle, sera depo
see dans I humamte sous la forme sociale de l'Ealise. 
l;'?nr que ce precieux depot nous soit ntile, il raut 'qu'H 
~oJt,bi:n conserv«. C'est I'assistance de l'Esprit Saint 
a l'Egllse, et cette assistance se portera sur la Revl'la
tion, qu'elle so it transmise de vive voix ou contennc 
dans les livres. ') I.a methode historiqlle Paris 19Cn 
p. 12, 13. ' ' , ' , 

A l'appui de ces principes, mis en belle lnmiere 1e 
P. Lagrange donnait ces exemples : « En matiere' de 
critique textuelle, on ne pent, sans atteindre la fol 
pre.ferer Ie ,texte du mannscrit syriaque du Sinal, si de: 
moms on 1 entend dans ee sens que J esns est vrai !1ls 
de Joseph. En matiere de critique litteraire, il V auraH. 
c!,e. gra:'es i,nc0folven.ie~lts ~ pretendre que Ie qu'atricmc 
Evanglle s est ll1Spire umquement de Philon, en rac
cor?~nt ~on ~ogos a Jesus de Nazareth par un pur 
artIfIce httermre. Et quel chretien pourrait sontenir 
au nom de l'histoire que Jesus n' est p as mort sur l.a 
Croix? ,) Ibid., p. 17. 

Sur eette qnestion de l'autorite de l'Eglise dont il 
proclamait imperieusement les droits, Ie P. Lagrange 
est revenu dans la premiere des conferences qn'il a 
~on~a?rees a l'etude du Sens du chrislianisme d'aprcs 
I exegese allemande devant Ie public de l'lnstitut catho
!iqne de Paris, a la fin de 1917 et au commencement 
de 1918. On y 11l0ntre que "l'Eglise est placee dans de 
bonnes conditions pour exposer correctement Ie sens 
du christiallisme primitif. }) Ce sont lit peut-Hre les 
l?a~eS Ies plus fortes et les plus precises qui aient ete 
ecntes en faveur de la doctrine de l'Ecrlise sur l'inter
pretatio.n des Ecritures. II faudrait en"citer les princi
pal~s, SI Ia place ne nons etait mesuree. Voici, en 
moms, comment Ie P. Lagrange rappelle au debut de 
sa d~uxieme conference les grandes lignes desa demons
tratlOn : " Nons disions ... que l'exegese de l'f:<:ilise 
ca~holique a l'iJ;t~elligence sympathique du surnat~rel, 
~IU elle ~st !radltlOllneIle, non seulement paree que ses 
ll1t,erpret~tlOns. sont toujonrs les memes, mais paree 
qu elles s appU!ent sur nne tradition vivante. Ellc est 
~ussi, disions-nous, synthetique, ne rejetant aucun des 
hvres attribues par l'antiquite aux apotres ou aux 
disciples, et les expliqnant comme refletant une mcme 
doctrine de foL C'est nne exegese de bon sens et de 
clarte, qui ne fonde pas sur des expressions obscures 
ou d'allure paradoxale des dogmes contraires a l'eu
seignement des auteurs. Enfin eUe represente une 
sagesse collective et accumulee au cours des siecles. » 
Le sens du chrislianisme d' apres l' eJ.~eqr'se allemande, 
Paris, 1918, p. 31. . 

Ces mots et les considerations qu'ils resument sont 
ufol lumineu.x commentaire de ce passage de !'ency
clIque Pr:iVldentissimus : "Si l'on veut une exposition 
sure des Ecritures, il faut Ja demander a ceux en aui se 
perpetue Ia succession apostolique; telle etait d~ja la 
doctrine de saint lI'enee, teIle est celle de tOllS les autTes 
Peres. Le concile du Vatican l'a sanctiol1nee, quanl!, 
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renouvelant Ie decret du concile de Trente sur l'inter
pretation de Ia parole divine ecrite, il d~clara que « sa 
volonte etait que, dans les chases de la fOI et des mceurs, 
se rappartant it l' edification de If) doc~rine clzrelienr:e, on 
t1nt pour Ie vrai sens de la Sainte Ecri!ure eelU! qu'a 
tenu ct que tient notre sainte mere l'Eglise, a qui il 
appartient de juger du vrai sens et de !'interpretation 
des f,:critures: et que par consequent il n'est permis a 
persollne d'interpreter ~'Ecriture ~ainte co.ntraire-
111ent ~\ ce sens ou au selltnnent unamme des Peres. " 

L'exegete catholique qui p,rend comme guides soit 
les defInitions donnees par l'Eglise du sens des textes 
de l'Ecriture, soit les interpretations unanimes des 
Peres, peut donc se croire en excellellte voie: il possede 
ct exerce ce sens du christianisme indispensable a une 
saine explication des Livres Saints. D'une part, au 
sujet des textes de 1'Ecriture delinis par l'Eglise soit 
directement, soit indirectement, il aura :'1 coeur d'eta
lJlir, par des pro cedes rigoureusement scientitlques, 
leur sens exact .. D'autre part, illui fandra rechercher 
ee consentement unanime des Peres dans les choses de 
Ja foi et des meeurs et, par une methode strictement 
critique. montrer Ie biPll-fonde des interpn;tations 
patristiques. -

Certes tout Ie travail d'exegese n'est point fait, 
qnand ees deux taches sont remplies : une immense 
lJesogne reste a acconiplir, car les definitions scrip
tnraircs de l'l":glise et les explications nnanimes des 
Peres ll'epuisent pas tout lc eontenu de la Bible. Et 
c'est sur ce contenu tout entier, avec les divers pro
blemes qu'il souleve. qne l'exegete catholique doit 
faire porter ses efforts. lci, l'exegete se laissera diriger 
par les l",is rationnelles de la critique, meme s'il ren
contre telle ou telle opinion p articnliere, emise au cours 
des siecles, Leon XIII en fait expressement la remar
(jne : « Si ron doit defendre energiquement l'Ecriture 
Sainte. ilne s'ensuit pas qu'il faille soutenir toutes les 
opinions professees par chacnn des Peres et des exe
getes posterieurs ees llommes ont subi l'in!1uence des 
opinions qui ayaient cours de leur temps: en expliquant 
les passages des Saintes Ecritnres qui font allusion aux 
choses natnrelles, ils ont pu meIer ala Veritl;. des juge
ments qu'on n'accepterait pas aujourd'lmL Aussi 
faut-il soigneusement mettre it part dans leurs inter
pretations-Ies points qu'il, donnent re,ellement comme 
touchant a la foi ou comme etroitement unis ,\ elle, 
ainsi que Ies verites qu'ils presentent d'un consente
ment unanime; car, " surtout en ce qui n'appartient 
pas au domaine de la foi, les saints ont eu Ie droit, 
comme nons J'avons, d'emettre differents avis. » C'est 
Ia pensee de saint Thomas. II Sent., dist. II, q. I, a. :3. }) 
EncvcL ProTJidmtissimus. 

Nous verrons plus loin Ies regles speciales posees 
par Ie magistere ecclesiastique au sujet de certaines 
theories bibliques. 

vers cette derniere opinion que penchent les deux theo
riciens : " Pour rhistorien, la solntion du conflit est 
evidente. Les observations contenues dans les docu
mtnts historiques ne valent jamals celles des savants 
contemporains ... La methode historique indirccte ne 
vaut jmnais les methodes directes des sciences d'obseJ
vation. Si ses resultats sout en desaccord avec les leurs, 
c' est elle qui doit ceder. }) 

Mais pn\cisement la question cst de savoir si Ie 
miracle est d6finitivement rejete par les SaYallts con
temporains. Les l11ll11eS anteurs que nous veuons de 
citer ecrivent en note: " La notion meme de miracle 
est mctaphysiquc: eUe suppose une conception du 
monde qui depasse les limites de 1'0Dservation. , 
Ibid., p. 178. 

l\OUS ne pou \·ons accepter la philosophie erronee 
qui est ~lla base mlme de ces conccptions sur Ie sur
naturel et Ie miracle. Des loTS, l'on n'a pas Ie droit de 
nier en vcrtu de ces idees preconc;ues, qne nous rejetons 
commc fausses, les manifestations surnatnrelIes que les 
documents bilJliqnes nous rapportent. 

V. LES Alms DE LA CRITIQUE. -- Ilnous faut signa
ler aussi deux a1ns de la critiqne proprement dite. 

Le premier vient d'une con fiance trop grande 
accordce aux criH'res internes. On appelle criteres 
internes les raisons qne ron tire du document lui
meme (langue, redaction, idees) pour detenniner son 
auteur, son [tge, Ie lieu de sa composition, ses sources, 
sa signification reelle, par opposition aux criteres 
e~:ternes, qui designent les temoignages exterieurs que 
1'0n peut rassembler sur un texte ou sur un eycnement. 
Chaque gronpe de ces criteres possede sa valeurpropre. 
C'est nn veritable exc!'s que de ne youloir considerer 
qne les indices fonrnis par Ie document lni-mi'me 
(criteres internes) en passant sous silence les t<'moi
guages historiques (criteres externes) qu'un cOlltrOle 
serieux devrait faire retenir. L'ellcyclique I'rovidentis
simus signale cet abus en des tennes d'une juste 
severite : « C'est au detriment de la verite et de la 
religion que l'on a invente une methode qu'on decore 
du nom de halite critique. D'aprcs cette methode, pour 
juger de l'origine, de l'intcgrite et de l'autorite de 
n'importe quellivre, on do it avoir recours uniqucment 
aux preul'es internes, comme on les appelle Au con
traire, il est clair que dans les questions historiques, 
teIles que l'origine et la conservation des !ivres, les 
preuves fournies par J'histoire ont plus de force que 
toutes les autres : aussi doit-on les rechercher et les 
examiner avec Ie plus grand soin. Les preuyes internes, 
Ie plus sOlwent, n'ont pas assez de poids pour qu'on 
puisse les invoquer, si ce n'est comme nne confirma
tion de la these. Fn agissant autrernent, on reucon
trerait de graves inconvenients. Ce serait e,nco~ra~er 
les eunemis de la religion a attaqu er et a detrUlre 
l'autheuticitc de nos Saints Livres. Car ce genre tant 
prone de haute critique aboutit it ceci : que elJacun, 
dans ses interpretations, en viendrait a suivre son 
propre gout et ses opinions iaites d'ayallce. De s,E'tt.e 
maniere la lumii're desiree ne se fera pas sur les Ecn
Lures l~ vraie science ne gagnera rien; mais l'erreur 
se tr~duira par cet efi'et qui la caracterise: ladiversite 
des opinions et les contradictions incessantes dOI:~, les 
chefs de cette methode nouvelle nous oITrent deJa Ie 

spectacle. I) 

Un autre alms non moins grave vient d'une mefiance 

IV. LES PRE.TUGES RATIONALTSTES. - Ce que nous 
venons de dire prouve suffisamment qne nous ne sau
rions accepter Ie parti pris des rationalistes de nier 
tout surnaturel : au point de vue de la Bible, Ie ratio
naliste n'admet point qne les Livres Saints aient ete 
composes sous l'inspiration du Saint-Esprit, ni qn'ils 
puissent contenir quelque miracle: (' Ces denx nega
tions-la, avoue Henan, ne sont pas, chez nous, Ie resul
tat de l'exegese: elIes sont anterieures a l'exege~e. , 
Vie de J,'sus, 13" edition, pref., p. v, 

II est vrai que Renan est ici d'accord avec les prin
cipes de methode historique mi, en avant par certains 
professionnels de la critique, M~I. Langlois et Seigno
bos ccrivent, par exemple, dans leur Introduction at/x 
alldes hisioriques, 5e edition. p. 176,178: "Qne dolt-on 
faire d'un fait innaisemblable ou miracnleux? Faut-il 
J'admettre apri's examen des documents on Ie rejeter 
comme impossible par la question prealable? " C'est 

injustifiee a l'endroit des documents dout on ne peut 
contr01er l'autorite par d'autres temoignages. Par 
exemple, devait-on meUre en doute l'existence d'U~l 
Lvsanias tetrarque fie l'Abilcne, Lnc., 1II, 1, sous pre
t~xte qu'aucune attestation exterieure ne venait l.a 
certifier?C'eut ete de la mauvaise critique: car, derUlS 

la decouverte d'nne inscription reJative a ce Lysanias, 
inscription trouvee en 1912, l'existence de ce Lysanias 
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a ete confirmee d'une maniere certaine. Le texte de 
saint Luc meritait donc d'etre accepte sans hesitation. 
Un historien, qui n'est pourtant pas favorable en 
general aux Livres S.aints, Bouche-Leclercq, ecrivait. 
avec raison: (' Sous peme de tomber dans l' aynosticisme 
_ qui est pour elle Ie suicide - ou dans la taniaisie 
individuelle, la critique historique doit accorder une 
certaine foi aux temoignages qu'elle ne peut pas con
troler, lorsqu'ils ne sont pas nettement contredits par 
d.'autres de valeur egale. » Cite par Langlois et Seigno
bos, op. cit., p. 133, note. 

A ces deux abus, qui marquent un exccs de critique, 
on a justement donne Ie nom d'hypercriticisme, ou 
d' hypercritique. 

VI. ClUTIQCE TEXTCELLE DE LA BIBLE. -- Les Livres 
Saints ne se sont pas conserves, surtout ceux de I'An
eien Testament, dans leur teneur genuine. Chercher 
a retrouver Ie texte original des Ecritures, telle est la 
premiere tache du critique. 

Pour Ie detail, voir TExTEs et VERSIONS. 
VIr. ClUTIQTJE LITTERAIRE DE LA BIBLE. - Par qui 

Gnt ete composes les Lines Saints? De quels genres 
litteraires les auteurs se sont-ils servis? Quelles sources 
ont-ils employees? Tels sont les trois principaux 
problcmes que souleve la critique litteraire de la 
Bible. 

1" L'authenticitl!. - Laplupart des livres de I' Ancien 
et du Nouveau Testament se presentent sous Ie nom 
d'un auteur. Cette attribution est-elle authentique? 
Les Livres Saints sont, sur ce point, l'objet du meme 
travail que les ouvrages profanes. Car ces livres ont ete 
livres par leurs auteurs au peuple juif ou chretien; une 
tradition s'est forr.nee sur la paternite litteraire de tel 
ou tel ecrivain. En outre, un certain nombre de raisons 
tirees de l'ouvrage meme (langue, style, redaction) 
peut nous renseigner sur l'epoque et Ie lieu de sa com
position. 

On voit donc que, generalement parlant, l'authen
ticite et !'inspiration sont deux questions distinctes. 
L'une se resout par une methode scientifique : c'est 
la question d'authenticite; I'autre ne peut se conclure 
que par une intervention officielle de l'Eglise : c'est la 
question d'inspiration. La premiere aboutit a nous dire 
quel est I'auteur humain des livres de Ia Bible; la 
sBconde demande a notre foj d'admettre que Ie Saint
Esprit est l'auteur principal de ces livres, a canse du 
charisme surnaturel qui a ete donne a ces auteurs 
humains. 

II peut donc se faire que la critique biblique arrive a 
prouver l'inauthenticite d'un Livre Saint, a savoir que 
tel ouvrage qui se reclamait de tel grand personnage 
n'a pas ce personnage pour auteur; Ie caractere surna
turel de cet ouvrage n'en sera pas atteint: I'ouvrage 
demeure insnire au meme titre que s'j] etait authen
tique; c'est toujours Ie Saint-Esprit qui en est I'auteur 
princinal. Si, par exemple, Je Cantique des cantiques 
et l'Ecelesiaste n'ont pas Salomon pour auteur, comme 
beau coup d'exegetes Ie pensent, il n'en est pas moins 
vral que ces deux livres ont ete inspires par Dieu et ont 
une valeur surnaturelle. 

Ce])endant l'Eglise ne saurait rester indifferente aux 
questions d'authentieite: Elle les suit tres' attentive
ment. La raison en est qu'il peut etre important pour 
l'histoire du peuple juif ou du c!1ristianisme que tel 
ouvrage s'lit authentique ou non. Si, en effet, Ie Penta
teuque n'est pas de MoYse, mais, comme certains cri
tiques Ie nretendent, d'une enoque notablement poste
riellre, l'argumentation qui prend Ie Pentateuque 
c?mme noint de depart en sera sensiblement changee; 
s: tel livre nrophetique oli telle portion de livre prophe
berue (mett rl11s, par exemple, les chapitres XL-LV et 
LVT-LX,"T, d' [sale) ne sont pas du prophete sous Ie nom 
auquel ils se donnent, la prellve de la prophetie com-

portera certaines }llodifications plus ou moins graves; 
si Ie quatrieme Evangile n'est pas de l'apotre saint 
Jean, qui ne voit les repercussions qu'une semblable 
opinion pourrait avoir sur l'histoire de la vie et de 
I'enseignement de Jesus? 

Voila pourquoi l'Eglise interyient dans les questions 
d'authenticite. Par J'organe de la Commission biblique 
(voir COlYIMISSION BlBLl\lUE), eUe a maintenu, en face 
de certaines exigences critiques, que MoYse etait J'au
teur du Pentateuque (1906); I'apotre saint Jean l'au
teur du quatrieme Evangile (1907); Isale, J'aute~r de 
tout Ie livre qni porte son nom (1908); David, I'auteur 
d'un certain nombre de psaumes (191 0); saintMatthieu. 
saint l'darc et saint LUG, les auteurs de leurs evangiles 
respectifs (1911-1912); saint Luc, l'auteur du livre 
d~s Actes des Apotres (1913); saint Paul, l'auteur de 
l'Epitre aux Hebreux (1914). L'impression d'ensemble 
qui se degage de chacune de ces decisions est que 
l' opinion traditionnelle sur l' authenticite de ces 
Livres Saints conserve sa valeur en regard des affirma
tions outrancieres de quelques savants. En ees pro
blemes d'authenticite, l'Eglise apporte donc son sens 
de critique. II serait irraisonnable, meme en demeurant 
sur Ie terrain strictement scientifique, de ne pas tenir 
compte de ees aJfirmations ou de ces suggestions tradi
tionneHes de l'Eglise et de ne pas les prendre comme 
normes directives du travail ptoprement critique. Que 
si l' on envisage ces decisions en fidi'le croyant, une 
seule attitude reste possible : l' adhesion entiere de 
l'esprit et du coeur. 

Ces principes et ces distinctions que nous venons 
d'etablir valent egalement en ce qui concerne I'inle
gritl! des Livres Saints. C'est a la critique textuelle de 
nous dire si telle altpl'ation (addition de mots, substi
tution de formules, changement de sens) s'est produite 
dans Ie texte hebreu, grec ou latin. Mais la critique 
litteraire doit e.galement s'occuper de ce probleme : 
peut-iJ se rencontrer quelque seeiion 'lui n'ait pas fait 
partie primitivement du livre ou el!e est inseree? Un des 
dubia proposes et resolus par la Commission tibJique 
dans son decret du 26 juin 1912 sur les Evangilesde 
saint 2\1arc et de saint Luc va nous permettre de preci
seI' la difference des points de vue Oll se place I'Eglise 
pour juger de l'integrite des Livres Saints. " Est-il 
permis de douter de l'inspiration et de la canonicite 
des n~cits de saint Luc sur l'enfance du Christ, Lue., 
I-II, ou sur l'apparition de range qui vient reconforter 
Jesus et sur la sueur de sang, Luc., XXII, 43-44; ou 
bien peut-on au moins demontrer par des raisons 
soli des - ce qui a plu a des heretiques anciens et ce qui 
sourit aussi a certains critiques modernes - qne ces 
redts n'appartiennent pas a I'Evangile authentique 
de saint Luc? ') Le decret rppond w!gativement a cha
cune des deux parties de la question. Or on remarquera 
que, quand il s'agit de l'inspirationet de la canonicite 
de ces recits, iI n'est pas permis d'emettre que/que 
doute: mais quand iI s'agit d'authenticite ou d'inte
grite. la Commission afIrme que les raisons invoquees 
ne sont pas solides. De soL iJ pounait donc se faire que 
telle ou telle section d'un Jh-re sacre ne fasse pas partle 
de l'integrite de ce livre. Mais, en aucun cas, cette sec
tion ne devra Hre consideree comme deponrvue d'ins
piration.Les deux prob]emes sont nettement distincts : 
l'un est du domaine critique, rautre du domaine reli
gieux et surnaturel. Cependant I'Eglise revendique 
justement son autorite sur ces deux problemes, a des 
titres divers. Elle-meme en marque la difference, en 
leur apport ant sa solution. 

20 Les genres littt!raires. - AYant d'entreprend'l'e 
I'interpretation d'un texte (critique d'interpretation 
ou hermeneutique), nest d'une souveraine impor
tance d'etablir que] gel1!'e Iittcraire l'auteur a voulu 
employer. On n'interprete pas et on ne commente pas 
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un livre poetique, comme on fait l'e:s:cgcse d'un livre 
historique. 

Des genres litter aires tres distincts se rencon~r~l1t 
.dans la Bible: histoire, poesie, epltres, prophe~le~, 
apocalypses. A l'interieur meme de ees ge~res lltte
raires, OIl remarque des realisations assez dlvergcl?tes 
pour ne pas les confondre toutes sous une seu!e deno
mination generale. Par e:s:emple, Ie second llvre des 
':Iacchabees insiste davantage sur Ie merveilleux; les 
Actes des Apotres contiennent toute une partie qui a 
la saveur d'un journal de voyage; Ie Cantique des 
i)antiques, livre poetique, n'a nullement l'ailure de 
.ia poesie gnomique des Proverbes, ni celie de la poesie 
paraboliqu e et alle~o~iq~e de certainsmorceau~ d' IsaYe, 
de J eremie ou d'EzechIeI; les lettres de smnt Paul 
mesentel1t une variete qui n'a echappe a personne, 
depuis l'epitre doctrinale jusqu'au simple billet; les 
propheties d'un IsaYe difIerent incontestablement de 
,i)elles d'un J eremie et surtout d'un Ezechiel; si Ie livre 
de Daniel est a placer parmi les apocalypses, - ques
tion qui demeure debattue parmi les exegetes, - on 
ne peut Ie confondre avec l'Apocalypse de saint Jean. 

Seule une etude detaillee peut nous renseigner sur 
les intentions de I'auteur. Encore faut-il parfois avouer 
son impuissance a delimiter strictement Ie genre litte
l'aire ou l'espece de genre litteraire employes pm' les 
.auteurs. 

f.ependant une question a ete fort agitee au sujet 
des genres litter aires, notamment au suj et du genre 
historique? 

On reconnait gelleralement que l'on ne peut deman
,der aux auteurs sacres, pas plus qu'a tous les auteurs 
anciens, la rigueur des procedes que I'on exige des 
ecrivains contemporains. (Nous reservons evidemment 
Ie prob10.me de !'inerrance.) 

On admet. egaiement que les auteurs sacres compo
'sent ou recomposent l'histoire avec des buts deter
mines: par exemple, l'auteur des livres des Paralipo
menes s'attache a montrer la piete des rois de Juda 
<myers Ie Temple, saint Matthiell recherche dans la vie 
du Christ r accomplissement des propheties, etc. 

?lIais un recit peut-il revetir les apparences de 1'l1i5-
toire et n'Hre en realite qu'une fiction? Le 23 juin 1905, 
la Commission biblique formulaii ce doute : " Peut·on 
admettre comme un principe de saine expg~se l'opi
nion d'apres laquelle les !ivres de la Sainte Ecriture, 
'que ron tient pour historiques, ne racontent pas tou
jours, soit dans leur totalite, soit dans certaines de 
teurs parties, de l'histoire proprement dite et obj eeti
vement vraie, mais ne presentent que l'apparence de 
,'histoire, offrant une autre signi fication que la signi fl
cation proprement litterale ou historique des termes? l) 

- La reponse etait n~gative, « e:rcepte cependant Ie cas, 
qui n'est point a admettre facilement ni legcrement, 
ou, Ie sentiment de l'F.glise n'etant point oppose et son 
ju([ement ctant reserve, on prouve par de solides argu
ll1;nts que l'hagiographe n'a pas voulu livrer une his
loire veritable et proprement dite, mais proposer, sous 
l'anparence et la forme de ]'histoire, une parabole, 
une allegorie ou quelque sens different de la significa
tion pro]Jrement .litterale ou historique des termes. l) 

Il est donc possible qu'un recit revi'te les apparences 
de I'histoire et ne soit en realite qu'une fiction.Mais ces 
"as sont extremement rares. La Commission biblique 
ne les determine pas. C'est donc a la critique de cher
cher a nreciser ces cas: tache diillcile, si I'on se rappe!le 
que les criteres envisagps ici sont surtout d'ordre 
interne et d'une internretation plus subjective que les 
·criteres d'ordre ext~rne. Cepel1dant des exegetes, 
meme cath()liques, croient nouvoir conclure au carac
tere non strictement historique des livres de Tobie et 
de Judith; certains vont jusqu'ir denier Ie caractere 
'b.istorique aux livres de Ruth, d'Esther et de Jonas. 

Ces Ih-res contiendraient unc sorte de roman histo
rique, c'est-a-dire l'utilisation de donnees historiques 
dans nn but religieux (midrasch). . 

On a essaye d'appliquer aux premiers chapI~res.de 
la Genese, surtout aux trois pren1iers, ril1terp:n~tatlon 
alh~gorique on paraboliqu.e: on a meme parfOls pro
nonce a propos de ces l'ecits les mots de mylhes et de 
li!gendes. Le 30 juin 1909, Ia Commission bibli([ue, 
tout en reconnaissant (4" reponse) que certains details 
des recits primitifs de la Genese peuvent n' avoir p as de 
sio'nification litterale historique, a maintenu Ie carac
te~'e historique de ces trois premiers chapitres d~ la 
Genese et a specifie quels details surtout devarent 
etre pris dans Ie sellS strictement litteral et histo
rique. 

Quoi qu'il en soit de ces recherches particulieres, il. 
faut insister sur ce fait que, me!lle si ron arrive a con
clure au caractere non historique de certains livres, 
de certains recits ou de certains details, on n' a ancune
ment Ie droit de mcttre en donte l'inspiration de ce8 
textes : leur valeur religieuse reste entiere, Ie but des 
auteurs ayant employe UIl genre litteraire didactique 
apparaissant avec autant de nettete, sinon plus, que 
dans Ie cas des compositions historiques proprement 
dites. 

3" Les sources. - Pour composer son ouvrage, un 
auteur sacre a-t-il pu employer des documents pre· 
existants, des sources ecrites? Lareponse n'est pas don, 
teuse. On discerne souvent l'emploi de documents dans 
Iaredaction des Livres Saints. Car parfois les ecrivains 
sacres nous indiquent eux-l11emes leurs sources, comme 
l'auteur du second livre des Macchabees; d'autres 
fois, on les reconnait assez facilement, comme dans Ie 
livre des Aetes; en d·'autres circonstances, on peut 
reussir a en conclure l'existence. Ici encore, c'est a la 
critique de decouvrir la trace de ces documents ante
rieurs. 

n n'y a la rien de surprenant;' l'inspiration ne sup
plee pas a J'activite de I'ecrivain, mais elle penetre 
l'activite de l'auteur sacre, qui se deploie selon ses 
res sources naturelles, de sorte que Ie resultat de cette 
activite puisse eire donne en toute verite comme l'e:s.-
pression de la parole divine. .., . 

Au reste, une repollse de la ComlmsslOn blbhque 
nous autorise a reconnaitre l'existence de documents 
utilises par MOIse dans la composition du Pentateuque. 
(' Peut-on sans prejudice de I'authenticite mosaJque 
du Pentateuque, conceder que MOIse, pour Ia redac
tion de son ouvrage, a employe des sources, c'est-il
dire des documents ecrits ou des traditions orales,oll il 
a puise, suivant Ie but particuJier qu'il se prop?sait 
et sous Ie souffie de I'inspiration divine, plusleurs 
choses qu'il a inserees dans son reuvre meme, soit te:\:
tuellement soit seulement quant au sens, en resumant 
ou en amplifiant? » La Commission biblique a repondu 
amrmativement (27 juin 1906). . 

II semble aue ron puisse aussi admettre des doublels 
dans certains livres de la Bible, par exemple dans Ie 
Pentateuque. On appelle doublets la repetition du Tecit 
de certains faits sous une forme differente. Chaque cas 
est evidemment a examiner de pres. Car un fait a pu 
se produire deux fois: mais, comme Ie remarque Ie 
P. Hildebrand Hoepfl, art. Pentaleuque et Hexateuquc, 
dans Je Dicfionnaire apologetique, col. 1913, " les an
ciens ecrivainsorientaux l1'evitaient pas les repetitions: 
il s'en trouve aussi dans la narration babyJonienne du 
deluge. II faut accorder que l'auteur du Pentateuque 
a utilise pour la redaction de la Genese divers docu
ments; ainsi les deux fecits de la creation sont sure
ment puises a deux sources diverses. » 

VIII. CRITIQuE D'I",TEBPBETATlON DE LA BIBLE 
(I-IERMEKEUTIQ"GE). - Quand ]e tcxtc d'un livre est 
reconstitue et son genre litteraire determine, iI faut 
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P~o:eder a son interpretation, c'est-,'l-dire fixer Ie sens 
ve~lta~le de l'ou.vra~e: Les Livres Saints n'echappent 
pomt.a ce tra':7a.II critIque; car si la Bible est ala fois 
humame et dlvme, cela signifie que Ie Saint-Esp 't 
~st. l'~uteur . principal des pensees exprimees par f~s 
eCrIv~Il1s q~I sont cO,mme des instruments au service 
de ?Ieu. Des lors, deterI~iner ]e sellS des expressions 
d~ LeI ou tel auteur sacre sera ell meme temps deter
mmer Ie ~ens des paroles de Dieu. Mais, ctant donne 
c: caracte;e humano-divin de la Bible, il sera impos
sIb,l.e de ?e~erminer adequatement la signification des 
text~s ~lblIques, sans recourir en meme temps anx 
e,xpl!:atl~ns ?u aux precisions apportees par Ie Saint
E:~~:t ,IUl-meme on par son organe officiel : I'Eglise. 
L ~,.egete ne pe~t done pas se contenter pour decou
vnr Ie sens des Ecritures, de se servir d;s r0Cfles com 
munes a I'interpretation de toute aouvre prof~ne' Hlul 
f:,;ut e;tcore tenir compte de regles speeiales pa~·tieu-
heres a ee livre divin qu'est la Bible. ' 

~ 0 1:e sens litteral. - On appelle sens litteral Ie sens 
~Ul resulte de la lettre meme du texte, Ie sens qui 
lessort d~s t.ermes memes employes par l'eerivain, Ie 
sens expnme par les mots. Au sens litteral on donne 
cncore parfois Ie n~m de sens historique, quoique ce 
sens se tI:OUV~ aus~I dans des ouvrages qui n'ont point 
Ie earaetere hlstonque. 

Le sens littcral peut etre propre ou metaphorique. 
Le sens propre est eelui qui cst enonce directem-ent 
pa~ les mots ; par exemple quand Jesus dit au par _ 
lytJque : {( Marcile ", il faut entendre ce command:
men.t de ,Ia marche physique. - Le sens mCtaDilOri(]uc 
{)U fzgure e~t c.elui dans lequelles mots n'ont 'pas l~ur 
valeur ordmmre, mais represcntent une image' par 
exeu::p!e quand saint Jean-Baptiste dit de J.' . 
« YOI' l' d esus . .' CI ~gneau e Dieu, » cette denomination est 
n:et~~horIque et designe sous cette image une autre 
realltc : la mansuetnde de Jesus qui sera immole 
com~e un,,~gneau.· Lorsqu'i! s'agit d'exprimer les 
~lamer.es d cne ou les s~ntiments de Dieu, Ie sens mc-
a~honque des expressIOns est frequent: sou vent les 

~Ol mules sont a:lthropomorphillues, c'est-it-dire desi
b nent, sous, des lIn.ages humaines, les realites divines. 
Au sens ,me;aphonque appartiennent encore la para
bole et I allegorie. 

20 !,a pl~lralile du sens mUral. -- Un senl texte 
peu:-Il ,avOlr I:lusieurs sens litteraux? Quelques au
te~ls I ont l~retel1cl~. On a ega]ement soutenu que 
s~.nt Augustm et smnt Thomas d'Aquin Haient par
tJs~ns de. la pluralite des sens litteraux. Dans un 
,\rt!cle qm suit toutes les nuances de la pensee auo'us
t:I1Ienn~, Ie. P. Talon, S. !., se demande : Saint Au~us
t.m a-I-zi re,el!e/~ent enselgne la pluralilr! des sens Zitte
I ~ux da~s l Eenturc? II repond, au terme de son an~
I.'):se, qUI com porte plus d'une distinction: " On dait 
?lre, croyol1s-n~us, qu'Augustin n'a jamais con<;u 
~ut:~ment q~1C. LOute la tradition patristique Ie sens 
l:ttelal <;les E.cntures ... Serait-ce des lors manque!" de 
1espect .~ tous ces grands esprits qui ont, pendant de 
l~n~s slCcles: pense autrement du grand docteur 
d Hlpponc, SI, n~us appuyant sur tant d'autres textes 
ou ,smnt Augustm professe tenir un sens unique si 
alleguant toute son exegese et la persuasion uni~'er~ 
s~lle de son temps, si, constatant enfln que cette facon 
£: en.t~ndre les textes difficiles met de I'h2rmonie et de 
1 ?-lllte dans l~s .ou,:rage~ 011 iIs se trouvent, nous te
mons que ce ger:Ie 11' a pomt dit ce qu'on lui a fait dire?» 
Recherches de ~clellce religiellse, .ianvier 1921, p. 1-28. 
no II faut en dl~'e aI;tant de saint Thomas d' Aquin. Lui 

I n p~u:, quO! qu .on, en ait pense, n'a pas admis Ja p .urah~e des sens btteraux. Nous ne pouvons en faire 
(;1 :?j demonstration par l'examen detaille de ses textes. 

~~iI no~s suffise de citeI' cette seule affirmation chte
g que. « II ne pent y avoir aucune confusion dans 

l.a ,Sainte Ecriture, car to us les sens (qu'ol1 en tire} 
lejJosent sur un selll sens, Ie sens litteral et ce n'est " 
d~ seul sens litteral que l'on peut fa{re argumen{~~' 
I, q. I, a. 10, ad lUll. 

, Saint Thomas signale lui'meme I'inconvenient qu', 
resultermt ?e I'existence de plusieurs sens litteram.;, 
~~ns .un l11eme texte : il s'ensuivrait la confusion et 
I eqUIvoqUe. ' 

II n'y -a donc, pour nous, qu'un seul sens littera1 
P?l:r chac~m des pas.sages de l'Ecriture, et, COl11me 1e~ 
Lrvres Samts. ont ete ecrits pour signifier quel ue 
chose, l1?US, a]outerons que chaque passage eonti;nt 
un sens htteral propre ou figure. 

30 L'in~erp'retalion du sens lWeral. -, Pour retrouver 
Ie ,sens htt~ral, l'e::egete doit appliquer les re ,les 
COI,ll1lllI1,eS a tou.t~ mterpretation d'ouvrage 11Un~ain 
~t I~s, regles speclales it I'interpretation d'un livre 
msplre. 

!,es regl~s :olllmu~es de I'interpretation des LiYres 
SaInts ont ete formulees I"ar I e' "n XIII d . ..." u" ,ans son ency-
ch.que ProvldentzsSllnllS : " Quand on a Illis tous 
SOIllS la "1 t " ses 

, < OU I es necessaire, a eclaircir Ie texte il faut 
a~ors recI:ercher et expJiquer la pensee qui s'; cael e 
U~ pr;,mlcr conseil a suivre, c'est d'observer avec ~~ 
som d aU.tant plus Yigilant les regles d'interpretation 
CO!l1mUnement approuvees, que ]'attaque des adver
smr~~ est plus pressante et plus exigeante. C'est pour
qU~I II, faut peser. a :'ec soin ce que signifient les mots 
eux-llleI:l~s, consld,erer la suite des idees, compareI' 
l;~ en.d:OIts paralleles et autres choses semblables : 
I erudl~lOn apportera Ie secours de sa lumiere dans 
cette tache. » - Le texte sacre doit donc d' b 'd At 
inte 't' d'" a O! e re , ' rpre e ,apres l~s I?lS ordinaires du J angage. En 
,ue. de cette explIcatIOn philologiqlle, l'etude des 
ar:clCn~es langues orientales est necessaire. Aussi 
Le~n .XIII la recommande-t-il : " Pour les professeurs 
d'~cnt:lI'e Sainte, c'est une necessitc, et pour les 
theologlens une convenance, de poss!~der les langues 
~a~s lesquelles les hagiographes ont primitiveI;;cnt 
eC\It les lIvres canoniques. II serait aussi 11 desirer 
qn elles fussent cultivees par Jes cleves eccles' t' en pa t' ]' laS Iques, 

, rlcu.~eT par ~eux qui dans les academies aspirent 
a.u~ grades cl:cologlques. » -- L'exegCte doit encore con
slderer Ja sUIte des idees, c'est-~l-dire interpreter loqi
quemcnt un l~a:sage d'apn's SOIl contexte. Le sens 'de 
to~t~ propOSItIOn est en dependance de c~lIes qui la 
p.r?cedent et la suivent. Le sens d'un groupe de propo
SltlOl;S est determine par,.le &;enre litteraire employe' 
par I auteur et Ie but qu 11 poursuit. Genre litteraire 
e~ but ne sont pas des abstraetions, mais des realisa
t,lOns concrcte~ .qui dependent de la personnalite de 
I auteur, du mIlIeu Oll it a vecu, des auditeurs qu'i1 a' 
e~s en vue. ~n c('rt~in nombre de connaissances hista
~}q~l;~, et geO.llraplllqll~s sont done indispensables a 
~xege~e p~ur men~r a bon terme son interpretation. 

Les autellrs sacH'S sont en relation souvent les uns 
ave? .les ,al;1I:es. Les pensees qU'ils ont exprimees sont 
parr~Js repetees dans des endroits paralleles. La science 
co~n!)~r~tll:e d~ ~ou1e la Bihle est donc de la plus grande 
ld1;Ihte a 1 exegete, s'il veut penetrer la signification 

une foule de passages scriptnraires. 
" L.cs regles speciales de l'interpretation de la Sainte 

E:::ntur? sont imposees par Ie caractere surnaturel de lao 
Bj~le, Nous les ayons deja exposees Quand IIOUS avons 
t~81~~ .plus, l1a;:,\ de I'alltariti' de l' Eglise en rriliql1l': 
bl,bil(jhe. L exegete ne peut, en effet. se irouver en 
de.saccord avec Ie sens que l'EgIise a~lopte pour cer
tm~s t~xte<; de la Sainte Eeriture, qui est son patri
~oI!:e "- elle; II faut done que I'exegete ait sans cesse' 
_~s yeux fixes sur cet enseignement de l'Eglise C'lth{)-
hqu p a'ln d t '] , ' -

. ~.: ' ! : e con 1'0 rr et de diriger ses explications 
scnF~U~?ll'eS ~u moyen des interpretations officielles. 
de . Eg,Ise. Des lors, 1 0 les definitions solennelles du 
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magistere ecc!<.(siastiql:C, 20 Ie c~nsentement l;nanime 
des Peres, :3" la doctnne eatholIqu~, teUe qu elle est 
impo>.Cl'par l'autflrite actuelle de I:E~li.,e ~an.alogie de 
l8 foj), Ll" Irs decisions de la COmI111ss.lOn blb!Iqu~ s?nt 
autant de normes qui doivent eIre pnses en consIdera
tion et app!iquees p2r l'interpri'te catholique dans la 
recherche ilu sens litteral. 

,10 Lr sells spirituel. - Le sens spirituel ou mystique 
est celui qui resulte non pas des mots. ,mais des realites 
designees par les mots de la Saint~ E?riture. L? sen~ 
spirituel repose donc sur Ie sens IItteral. Et C' est a 
partir du sens litteral seulement que I'on peut s'elever 
jusqu 'aux diiIerents ser:s spirituels. . . 

Le sens spiritueln'exlste que dans les LIvres Sa~nts. 
C'est parce que Ie Saint-Esprit est l'auteur de l'Ecri
ture que les realites litterales peuwnt Y signifier des 
realites spirituelles. Dieu, en efiet, ayant deyant lui 
tout Ie cours naturel des choses, peut se sen'ir de cer
taines realites pour les rapporter it d'autres. L' An
cien Testament pourra signifier Ie ~ouveau, et nous 
aurons Ie sens allegoriquc; ce qui a etc fait par Ie Christ 
ou dans Ie Christ pourra designer ce que nous avons it 
falrc on £1 realiser en nOllS, et nons obtiendrons Ie sens 
moral OLI Iropologiqur; e.e qui se passe ici-bas pourra 
eire l'emhleme (te ce qui se passera dans Ie ciel, et nous 
nous trouyerons en presence d'un sens anagogiqlle. 
L','l.ncicn Testament n'est-il pas la figure du Nouveau? 
Le Christ n'est-il point notre modele? Les biens du 
mond!:' qui passe ne se retrouveront-ils pas transposes 
clans Ie monde qui ne passe point '? 

Saint Thomas nous avert it que ces trois sens allego
rique, tropologique, anagogique ne se },encontrent pas 
dans ehaqlle passage de la Sainte Ecriture. Quod!. 
VII, a. 15, ad 5=. 

50 Interpretation du seils spiritne/. -, Pour decouvrir 
les sens spiriLnels des Livres Saints, nous avons : 10 les 
correspondances etablies dans Ie 0:ou yeau Testament 
meme, par saint Paul en parUculier; 20 la tradition 
patrisUque; 30 la convenance interne entre telle realite 
de l' Aueien Testament et telle aut.re du Nouveau (1a 
manne et l'Eucharistie, }lelchisedech et Jesus). 

Saint Thomas a precise que de ces sens spirituels 
l'on nc pouvait tirer d'argllmcnt c[Hcaee ct il ajoutait 
que c'etait sa11S perte ancune, puisque rien de ce qui 
cst necessaire it la foi ne se trouve sous un seriS spiri
tuel, sans Nrc manifeste ailleurs so us un sens liUeraI. 
la, q. r, a. 10, ad 1nm. 

On se l(ardera de eonfondre avec Ie sens spirituelle 
sens acco;nmadafice. On appelle sens accommodatice 
l'adaptatioII des paroles de l'Ecriture; l'adaptation 
peut eire plus ou moins rigoureuse et aller du raison
nement par analogie de situation jusqu'a la simple 
allusion. Mais il est clair que ee sens n'est pas un sens 
de l'Ecriture. 

IX. CRITIQUE D'EXACTITUDE. -_ .. Lorsque l'on a 
renssi it atteindre Ie sens veritable des textes de 1'(C;;cri
Lure, avec touics ses modalites, nne derniere etape 
reste 11 franchir.Quelle est la valeur reellc de ees textes? 
Faut-il admettre la verite de e.e que l'auteur avance'! 
"ette critique est la plus difficile il etablir pour les 
!iv-res profanes. Car les ecrivains ont pu avoir des 
raisons pour ne pas livrer la verite, pour ne pas la 
communiqueI' tont entiere, pour la transformer, pour 
induire en eneur Ie lecteu1'. :\10me prouve sa bonne foi, 
a-t-il ete dans les conditions voulues pour parler avec 
autorite? 

Quant aux Livres Saints, Hs bell<' ficient du privilege 
de l'inerrance, e'est-it-dire que l'erreur ne peut s'y 
glisseT. 

10 L'inerrrznce bi bl ique et [' ins·pimliol1. _ .. L'inerrance 
hihlique est une consequence de l'inspiration. Si la 
Bible est insplree, si Ie Saint-Esprit en est vraiment 
l'auteur, de sorte que toute affirmation des ecrh'ains 

sacres est afIlrmaLion de Dieu, il s'ensuit nceessaire
Illent que l'erreur ne peut se glisser dans les Livres 
Saints. Dieu, qui est la yerite meme, ne saurait, en 
eHet, no us enseioner reneur, sous quelque forme que 
ce soit. Toujour;' dans I'Eglise, on a revendique pour 
l'Ecriture ce privilege de l'inerrance qui derive imme
diatel11ent du dogme de !'inspiration. 

Leon XIII, dans son encyclique Pravidentissimus, 
proclame avec force cette yerite ; " Ceux qui pensent 
que dans Ies endroits authentiqnes des Livres Saints 
se trouve quelque chose de faus,ceux-h't ou bien alte
rent la notion catholique de l'inspiration divine,ou 
font Dieu lui-meme auteur de l'erreur. Aussi to us les 
Saints Peres et les docteurs ont-ils etc tellement per
suades que les Saintes Lettres, telles qu' elles sont 
presentees par les auteurs sacres, sont absolul11ent 
exemptes de toute erreur, qu'en presence des nom
breux passages (les memes ou a peu pres qu'Dn nous 
objecte aujourd'hui au nom de la science moderne), 
Otl semble se rencontrer quelque contradiction ou 
quelque divergence, ils ont multiplie Jeurs efforts avec 
autant de sagacit(\ que de piece; pour les mettre d'ac
cord et les concilier entre eus. Us professaient ainsi 
avec unanimite que les Saints LiYres, dans leur en
semble et dans cll aGune de leurs parties, sont egalement 
l'ceuvre de l'inspiration divine, et que Dieu lui meme, 
parlant par la houche des auteurs inspires, n'a pu 
absolument rien enoncer qui s'ecartiH de la 'Verite. )) 

Comme Ie constate Leon XIII dans Ie texte que 
nous citons, s'il faut s'Mendre quelque peu sur Ie pro
bleme de l'inerrance, c'est paree que nous sommes "en 
presence de nombreux passages ou semble se rencon
trer quelque contradiction ou queJque divergence. » 

20 L'elendue de l'inerrance. -' La Commission bibli
que declarait, Ie 18 juin Hl15, que" tout ce que l'ecri
vain sacre affirme, enonce, insinue, doit i'tre tenu pour 
affinue, enonce, insinue par l'Esprit Saint » et, par 
consequent, est exempt d'erreur : Omne id quad iwgio
!ll'aphus assail, enuntial, insinuat, l'etineri debet asseT
tum, emlllliaiwn, insinuaium a Spirit:l Sanclo. 

Toute la question revient donc it discerner prati
quement ce que l'ecrivain sacre " aJIirme, enonce, 
lnsinue )) en realite. Dans ce discernement pratique, la 
critique d'interpretation est dejit d'un tres grand 
secours : Ie n)sultat auqnel elle about it n'est pas, en 
eiIet, de nous fournir Ie sens brut de toutes les propo
sitions de l'Ecriture, mais de nous livrer un sens qua
lifle; grace aux procedes qui la dirigent, elle serie les 
propositions, indique leur valeur respectiYe, precise Ie 
but particulier auquel eIles ten dent, met en lumiere 
les idees principales. Tout n'est pas sur Ie meme plan 
dans un onvrage sacre; et il seraiL de mauvaise cri
tique de tout prendre d'une maniere absolue. 

Peut-on pn\eiser davantage? 
30 L'incl'rance reslreinle aux questions de [oi et de 

meenl's. -, Certains exegetes, meme catholiques, ont 
voulu restreindre l'inerrance aux questions de roi et 
de mceurs. Voici comment Mgr d'Hulst pn\scntait 
l'opinion de cette " ecole large)) : " A l'aile gauche se 
rangent ceux qui ne craignent pas d'admettre des 
enonces inexacts dans In Bible. Dieu alors n'en serait 
pas responsable, et il serait pourtant l'inspirateur de 
tout l'ouvrage. Comment cela? ... L'inspiration est une 
action motrice qui determine l'ecrivain sacre a ecrire, 
Ie guide, Ie pousse, Ie sUl"';eille. Cette motion, selon 
l'hypotl1ese que j'expose, garantirait l'ccrit de toutc 
eneur dans les matieres de foi e1 de morale; mais on 
admettrait que la preservation ne va pas au deJa: elle 
aurait. alors les memes limites que l'infaillihili!e de 
l'Eglise. La promesse (/'inerrancc n'a ete faite a I'Eglise 
que pour nous proposer avec certitude I'objet de la 
croyance et la r~'gle des l11ccurs. Sans d~ute la Bible 
n'est pas seulement in/aillible comme l'Eglise,elle est 
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inspiree. ::'IIais si l'inspiration s'etend a tout, peut-Hre 
ne confere-t-elle pas l'infaillibilite a tous les dires de 
l'auteur inspire; peut-etre reserve-t-elle ce privilege 
aux dires qui interessent la foi et les moeurs; peut-etre 
les autres enonces que l'inspiration ne garantirait pas 
sont-ils Ia seulement pour sel'vir de vehicules a un 
enseignement concernant la foi et les moeurs; peut-eire 
Ie Dieu inspirateur, qui aurait pu redresser, meme en 
pareH c:as, les erreurs materielles de l'eerivain saere, 
a-t-il juge inutile de Ie faire. " La question biblique, dans 
Ie Correspundanl du 25 janvier 1893, p. 220, 221. 

Leon x III a eoupe court a eette interpretation, dont 
:\lgr d'Hulst s'etait fait Ie rapporteur, en ecrivant dans 
son eneyelique Providentissimus (18 novembre 1~93): 
" On ne peut tolerer l'opinion de ceux qui se tirent de 
ces difficultes en n'hesitant pas a supposeI' que l'ins
piration divine s'etend uniquement a ce qui touche la 
foi et les Inceurs, parce que, pensent-ils faUSSelllent, 
la verite du sens do it etre c:llerchee bien mains dans ee 
que Dieu a dit que dans le motif pour lequsl ill'a dit. 
Car tous ces livres et ees livres tout entiers que l'Eglise 
regarde eomme sacres et canoniques ant etc ecrits avec 
toutes leurs parties so us l'inspiration du Saint-Esprit. 
Or, loin d'admetlre la coe.ristenee de I'erreur, I'inspira
tion divine par elle-meme e;alut toute erreur; et cela 
.aussi necessaircment qu'il est necessaire que Dieu, 
Verite supreme, soit incapable d'enseigner l'crrimr. » 

40 L'inerrance et les sciences de la nature. - Mais 
Ie meme pape, qui rappelait si fortement la pleine 
inerrance de l'l:O:criture, ecrivait dans la meme ency
clique: « Les auteurs sacnes, au plutot l'Esprit Saint 
parlant par leur bouche, n'ont pas voulu no us reveler 
la nature du monde visible, dont la connaissance ne 
sert de !'ien pour Ie salut. » Et Leon XIII, apres avoir 
cite ces paroles de saini: Augustin, ajoutait : « C'est 
pourquoi ces ecrivains ne se proposent pas d'etudier 
directement les phenomenes naturels; mais, lorsqu'ils 
Bn pm'lent, ils les decrivent d'une maniere metapho
rique au en se servant du langage communement usite 
de leur temps, Jangage dont les plus grands savants 
se servent encore de nos jam's dans 1a vie ordinaire. 
Or dans la conversation on designe les chases comme 
BIles appnraissent aux sens; de meme les eCl'ivains 
sacres « s'en sont rapportes aux apparences »; c'est Ie 
Docteur AngeJique qui nous en avertit. la, q. LXX, a. 
1, ad 3um. Dieu, parlant aux hommes, s'est conforme, 
pour se faire compl'endre, it leur manii~re d'exprimer 
les choses. )l 

De ces paroles du pape il ne s'ensuit pas quc 
I'exegete doive se dcsinteresser de la connaissance 
des sciences de la natnre. Cette connaissance, dit 
Leon XIII, « sera pour Ie prol'esseur d'I:O:critllre Sainte 
d'un puissant secours. Par lil il pourra plus facilem<.'nt 
decouvrir et combattre les attaques qui de ce cote 
aussi sont dirigees contre les Saints Livres. )l 

II faut retenir,comme Ie remarque encore Leon XIII, 
• qu'il ne saurait assurement exister de desaccord 
entre theologiens et savants si les uns et les autres se 
l'enfermaient dans leurs limites respectives, si, suivant 
le conseil de saint Augustin, ils n'avancaient rien sans 
preuve et ne donnaient pas pour certai~ ce qui ne I'est 
pas. )l On pouna resoudre par cette sage observation 
la question qui s'est posee au sujet de Galilee. 

50 L'inerrance et l'histoire. -- Certains exegetes 
eatholiques (Corn<'ly, S. J., Lagrange, O. P., de Hmn
melauer, S .. J.) ont pense pouvoir appliquer aux recits 
historiques ce que l'on avait finalement admis pour les 
sciences de la nature: Ia Bible parlait selon les appa
rences sensibles des phenomenes naturels; l' on pouvait 
donc aussi soutenir que la Bible rapportait les faits 
selon les apparences historiques. On a appele ce mode 
d'interpretation de l'histoire biblique Ie systemc des 
« apparences historiques )). 

11 serait injuste envers ces exegetes' profondement 
attaches aux doctrines de l'Eglise de ne pas reCOI1-
naltre aussitot qu'un grand nombre de faits etaient 
consideres par eux comme objet d'enseianement for
mel et comme infailliblement vrais. ees faits, sur les
qllels s' exer<;,ait l'inerrance divine, c' etaient tons ceux 
qui avaient trait a la foi et a I'economie generale du 
saInt: par exemple, la naissance de Jesus, ses miracles. 
l'institution de la sainte Eucharistie. la Passion la 
Resurrection; par exemple encore, les' arandes inter
ventions divines en faveur du peuple isr;eute. 

En outre, aucun catholique ne se seralt avise de 
mettre sur ]e meme plan Ies sciences dc la nature et 
l'!listo.ire. Tous les exegetes partisans des" apparences 
11lstonques " employaient des formules de reserve. Le 
P. Comely avait specifie que I'application du principe 
qui dirigeait l'interpretation des sciences naturelles 
aux sciences historiques devait se faire anaiogique
ment, mutatis mutandis. 

Sous Ie benefice de ces deux remarques importantes, 
ces exegetes faisaient " observer qu'i1 y a dans la 
Bible nombre de faits d'ordrs profane dont la certi
tude n'est ni necessaire, ni directement utile a son but 
religieux. Dans ces conditions, pourquoi n'aurait-il 
pas suffi aux historiens sacres deles rapporter com me 
on faisait aut our d'eux? Ils pouvaient bien s'en tenir 
a.u.temoignagc des documents qui etaient a leur dispo
sItlOn. ~\.u rest;;, avaient-i1s Ie moyen d'en agir autre
ment, a une epoque 011 la critique historique etait 
encore ~1 naitre? Or des sources non critiquees ne 
donnent que les apparences des faits, d'apres l'adage 
tontes sunt apparenti.ce factorum. Comme pour les 
phenomenes naturels, il pent arriver que les appa
rences soient conformes a la realite des choses, mais 
il peut se faire aussi qu' elles ne Ie soient pas ou ne Ie 
soient qu'imparfaitement. Bien plus, iJ est des evene
ments, par exemple ceux de l'histoire primitive, pour 
lesquels Ie temoignage echappe delmis longtemps au 
controle de Ia critique; l'historien doit se contenter ici 
de la forme concrete que Ie fait a prise dans la memoire 
des hommes; c'est la, a-t-on dit elegamment, son 
etat civil. " P. Durand, S. J., Incrrancc biblique, dans 
Did. apol., t. II, col. 777. 

A l'appui de ee raisonncment par analogie avec les 
sciences de la nature, les memes exegetes invoquaient 
quelques textes de saint Jerome. 1\1ai5, surtout,l'encv
clique Prouidentissimlls elle-meme leur avait pa;'u 
fournil' une confirmation a leur these. Ayant, en etIet, 
pr,eeise comment iI fallait interpreter Irs passages de 
l'Ecriture, ou il est question des sciences physiques, 
au moyen de Ia theorie des apparences, Leon XIII 
ajoutait : « On pourra aussi appliquer ees principes 
aux sciences voisines, surtout a I' histoirc. " 

A la verite, tout Ie monde n'etait pas d'accord sur Ie 
sens de ces paroles du pape; car Ia phrase invoquee ne 
suivait pas immediatement la theorie des apparences, 
mais Ia manicre dont il fallait repousser Ies exees des 
savants, "qni franchissent les limites de lenr science,,; 
de plus, la phrase etail suivie de considerations qui ne 
pouvaient Hre envisagees comme une transposition 
de la theorie des appal'ences, dans Ie domaine histo
rique. Aussi Je P. Durand, tout en manifestant ses 
sympathies pour Ie systeme des « apparences histo
riques ", raisait cette prudente reserve: " La querelle 
qui s'est engagee Sllr Ie sens du document. pontifical 
n'est pas une pure affaire de mots, il y a au fond de la 
question un probleme d'interi't gene;al: mais on doit 
convenir qu'iJ est tres eomplexe, encore imparfaite-
ment elucide. "Lnc. cit., col. 779. . 

A present, Ie deb at est tranche. Dans son encyclique 
Spiritus Paraclitlls, en l'hol1ncur du quinziemc cente
naire de la mort de saint Jercnnc (15 septcmtre 1920), 
Benoit XV s'eleve contre Ie commentaire que l'on avait 
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donne des paroles de Leon XIII. « Certains prete~de~t 
que Ies hagiographes, de meme qu'ils se sont expnmes, 
dans les matieres physiques, selon Ies apparences, de 
meme ont, dans leur ign'oranc.e des eve.nements: ral?
port e les faits tels qu'ils sembla:ent S0 presenter d apres 
l'opinion commune du vulgmre au des attestatlOns 
fausses, sans indiquer les sources ?l~ ils ,avaient puise, 
et sans prendre a lem compte les recIts aes ~~tres. Qu~ 
servirait de reiuter longuement nne Opll1lOn ,aussl 
injurieuse pour Notre Predecesseur que remplIe de 
faussete? Que! rapport, en etIet, entre la phYSIque et 
l'histoire? La physique a pour domaine les apparenc~s 
exterieures; elle doit donc Cire d'accord avec les phe
nomenes; la grande loi de l'histoire, au contra~re, 
est que les ecrits doive~t Hre ~'~c~or~ avec Jes fmt~, 
teis qu'ils 5e sont passes en realIte, SI o~ adme~tmt 
cette fausse opinion, comment pourrmt SubsIster 
intacte et exempte de to ute erreur, ceUe verite des 
recits 11istoriques dans l'Ecriture, 'Verite que Notre 
Pn\deccsseur declare, dans tout l'ensemble de son 
enc.yclique, devoir etre sauvegarctee? Et s'il affirme 
que'l'on peut utilement transporter dans l'hi~toire et 
ses annexes les principes nppJiques en phYSIque, ce 
n'est pas une decision generale, mais un simple conseil 
d'emp/oyer une methode analogue puur comLattre les 
en'eurs de nos adversaires et pour deiendre cuntre leurs 
attacues la verite historiqup de la Sainte Ecritnre. » 

i}l'opoS de l'antOl'ite' de saint Jerome, Benoit XV 
declarait : "Voila la vraie loi de l'histoire dans la pen
sec de saint Jerome, c'est que J'ecrivain, quand il 
s'agit d'appellntions de ec genre (saint Joseph pere de 
J es'Us), doit garder, tout danger d' errezrr licari!!, la 
man ihe habiluclle de parler, I'usage etant la regIe et 
l'arbitre souverain du !angage. Bien plus, les faits 
racontes dans la Bible doivent, selon notre grand Doc
teur, etre crus d'une foi necessaire au saIut, tout 
comme les verites dogmatiques. » 

dernier paragraphe precise bien la doctrine de 
: 10 les faits historiques sont objet d'inerrance; 

2 0 certaines propositions llistoriques ne sont que 
manicre habituelle de parler: 30 ces proposi.tions 
memes ne penvent induire en erreur celui qui les etudie 
dans leur contexte, car Ie Iecteur s'aper<;,oit que ce sont 
la fa~:ons de parler dans I'entourage de l'ecrivain, 
Jequel n'est pas soumis a reITeur. 

60 L' inerrance et les citations fmpliciles. - Pour 
expJiquer certaines difficultes historiques des Livres 
Saints, une theorie a etc mise en avant: celle des cita
tions implicites. Quand un ecrivain sacre mentionne 
sa source ou indique qu'il fait un emprunt, la citation 
est expliciie : l'on dit justement que l'inerrance porte 
sur la verite de la citation et non sur Ie contenu meme 
de ce qui est affirme dans la citation et qui peut rap
porter des evenements faux. Mais, lorsque l'ecrivain 
utilise des documents et Ies rapporte sans avertir qu'i1 
fait un emprunt et sans fournir de refcTence, on dit 
que la citation est implicite au tacite. Or, chaqu.e 
lois qu'une difficulie se rencontre, peut-on aVOlr 
recours a la theorie des citations implicites et sou
tenir que I'eerivain sacre n'a ete que Ie rapporteur 
d'opinions qui ne sont pas l1ecessairement exemptes 
d'erreurs'? 

'Une dpcision de la Commission biblique, en date du 
13 fevrier 1905, repond « negoUvement, sail! Ie cas 01'.1, 
Ie sens et Ie jugement de l'Eglise etant saufs, on prouve 
par de solides arguments: 10 qne l'bagiographe cite 
reellement les paroles ou les documents d'un autre; et. 
20 qu'il ne les approuve ni les fait siens, de fa<;on a ce 
que de droit il soit cense ne pas parler en son nom 
propre. ,) 

II n'est donc pas permis d'eriger en un principe 
generalla tbeorie des citations inlplicites. Le cas de ces 
citations est rare et do it reposer sur de solides preuves. 

Mais, en tout etat de cause, l'inerrance dolt i'lrc sauve
gardee. 

70 L'inerrance et les antilogies bibliques. -- On 
appelle antilogies les divergences qui existent parfois 
entre plusieurs passages d'un meme ouvl'age ou entre 
les passages d' ouvrages differents: par exemple, on 
remarque des ditIerences entre)e premier et Ie second 
recit de la creation, des anomalies dans Ie recit du 
deluge, des divergences dans les faits re1atifs a I'insti
tution de la sainte eucflaristie, dans la passion, dans 
la resurrection, dans les apparitions. Les differences 
entre les synoptiques, d'une part, et entre les synop
tiques et saint Jean, d'autre part, font qu'on peut 
parler d'une question synoptique et d'une question 
johannine. 

Souvent ees divergences ne sont qu'apparentes; 
un serieux exam en montre qu'il s'agit d'evenements 
differents, ou bien encore que la difference n'c8t que 
verbale. Si, malgre une critique soigneuse, les diver
gences demeurent reellemcnt, Ie but des auteurs et 
leurs procedes litteraires suffisent sou vent a rendre 
compte de crs antilogies. Cependant il peut 5e J'aire 
que quelques details demeurent irreductibles I'un a 
l'autre, dans desrecits dont 1a trame generale concorde: 
c'est alors, sans doute, l'occasion de se souvenir de 
ces lignes de saint Thomas d' Aquin : « S'il y a diver
gence du temoignage dans quelques circonstances ~ui 
n'atteignent pas la substance du fait, par ('xemple sIle 
temps ctait nuageux ou sercin, au si la maison etait 
peinte ou non, etc., une telle divergence ne porte pas 
prejudice au temoignage : car les hommes n'ont pas 
coutume de se soucieI' beaucoup de tels details, qui 
s'echappent ainsi facilement de la memoire. Bien plus, 
une telle divergence dans les details rend Ie temoignage 
plus croyable, comme Ie dit saint Chrysosl.om; d~ns 
sa Ire homelie sur saint Matthieu: car si les temOll1S 
s'accordaient en tout. meme dans les moindres details, 
ils paraitraient s'Hre'entendus pour tenir le mi'me dis· 
cours. ). IIa II"', q. LXX, a. 2, ad :!um. Ces det.ails n'ont 
pas \ aleur d'affirmation) et on ne peut pas les taxer 
d'erreur formelle. La seule affirmation qui demeure, 
c'est Ia sub-tam'e elu fait. 

80 L'inerrance et les questions religieuscs. --- Du fait 
que la Bible est avant tout un livre religieux, de.la 
constatation qui a etc faite souvent que sa doctrme 
religieuse depasse incontestablement ce:le de tous 
les autres liYres, s'ensuit-il que les questIOns concer: 
nant Ia foi et la morale et les pratiques cnltuelles qm 
y sont rapportees s'y presentent toujours dans leur 
plein achevement? Pour Ie soutenir, il faudrait ne pas 
tenir compte du progres que les idees religieuses ont 
marque dans I'Ancien Testament et qui s'affirme quand 
on passe de I' Ancien Testament au Nouveau, il fau
clrait aussi oublier que la conscience morale n'eut pas 
toujours l'afAnement dont Ie monde actuel est Te~e
"able a des siecles de chl'istianisme et que certams 
rites qui nous Honnent sont apparentes ~'l ceux des 
civilisations yoisines ct. ant ete adaptes a la religion 
israelite. 

C'est ainsi, par exemple, que Ia notion de Dieu dans 
l'Ancien Testament apparait pJusieurs fois corr,me 
anthropomorphique; que les mysteres de Ia foi (1'ri
nite, Redemption) ont ete reveles progressiYcment; 
·('ue Ja doctrine des fins derni0res a requ des develop
j;ements successifs de plus en plus preciS. C'est ainsi 
que les pratiques cultuelles de i'ancienne Loi ,:e sont 
peu a peu evanouies devant Ie culte « en espnL et. en 
verite » rendu a la Sainte Trinite et a l'Homme-DIeu. 
C'est ainsi aue la moralite. assez fruste, des t(mps pri
mitifs a suhi des l'edressements, a temoigne des exi
O'enees s'est empreinte de deJicatesses, qui eiaient 
h1conn~es des periodes anciennes et qui sont I'hon
neur des temps presents elu catholicisme, 
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Pour apprecier a leur juste valeur les notions reli

gieuses de la Bible, ou les recits qu i rapportent Ia COll
duite des Patriarches, des Juges, des Israelites, il 
importe d'avoir sans cesse devant Ies yeux !'imperfec
tion relative de leurs conceptions, et Ia difTIculte de 
traduire adequatement, aYec des langues assez rudi
mentaires et assez simples, des idees souvent nonvelles. 
L'ctude du langage, I'examen du contexte, Ia science 
du milieu historique et geographique sont de precieux 
auxiliaires pour juger surement ces notions et ces faits. 

Au surplus, chaque fois que Ia Bible nous relate 
queIque action morale, il ne faut pas perdTe de vue 
qu'elle He l'approuve pas toujours; comme l'ecrit saint 
Thomas, IIa lIm, q. ex, a. 3, ad 3um « si certaines 
aclions (qui nous. paraissent deshonnet~s) sont recom .. 
mandees dans l'Eeriture, ce n'est pas qu'eIles temoi
gnenl d'une vertu parfaite, mais c'est paree qn'elles 
presentent quelque trait de vertu, II savoir une aITec
tion lou able qui pOl'iait it faire des choses reprehen
sibles; c'est de cette maniere que Judith est louee non 
pour avoir menti it Holopherne, mais a cause de I'a
mOll!' qu'elle a eu de son peuple et pour Iequel elle 
s'est exposee aux dangers.» 

En ce domaine religieux et moral, l'exegese ration
nelle doit necessairement s'accompagner d'une exe
ges: theologique. Les principes critiques d'interpre
tatIOn sont a soutenir et a completer par les principes 
cathoJiques d'hermeneutique : l'enseignement actuel 
de l'Eglise, la tradition des Peres, les solutions des 
theologiens. 

Le.s Dictioll1.1aires de la Bible, de tMologie catholique, d'apo
logetlque contJenncnt de nombreux articles sur la critique 
biblique. Nous sigualons specialement Ie groupe d'articles 
c.onsa~res par Ie P. Durand, dans Ie Dictionnaire apologe
tlque, a la Critique biblique, a I' Exegese, a I' Hermeneutique 
a I'Inerrance, a I'Inspiration; rarticle Hermeneutique d~ 
~. Mangcnot dans Ie Dictionnaire de la Bible; I'article 1I1ys
trque (sens) de E. 2\1angenot, I'm·tiele 1I1ythique (Sens) de 
I'a~be Lepin, dans Ie meme Dictionnaire, et I'article Inspi
r~tlOn de E. Mangenot dans Ie Dictionnaire de theologie catho
llque sont egalement a consulter. 

Outre les ouvrages cites plus haut, iI faut aussi mentioll
ner ici : de Broglie, Questions bibliques, Paris, 1897; La
grange, La 11lellwdf! lzisioriqzze surtout a propos de l' Ancien 
Testament, Paris, 1903; Mgr Miguot, Critique et tradition, 
dans Ie Correspondant du 10 .ianv. 1904; A. Delattre, Autour 
de la question bi bliqlle, Liege, 1904; Lagrange, Eclaircisse
';lents Sill' la methode historiqlle, Paris, 1905; I'analyse du 
hvre du P. de Hummelauer, Exegetisches Zllr Inspirations
frage, Fribourg-en-Brisgau, 1904, par I'abbe Cruveilhier, 
dans Ia Revue du Clerge francais, sous Ie titre de L'inerrance 
de la Bible d'apres les principes dll P. de Hllmmelauer, 15 no
vembre, 15 decembre 1905, 1" avril 1906, t. XLIV, p. 579-
599; t. XLV, p. 146-159; t. XLVI, p. 238-251; Prat La Bible 
et. l'histoire, ~aris, 1905; Brucker, L'Eglise et I~ critiqlle 
blbllque, Pans, 1908; Lagrange, Le sens dll christianisme 
d' apres I' excgese allemande, Paris, 1918. 

Sur I'Hermeneutique, all pourra consulter: S. Szekely, 
IIermeneutica bibUca generalis seculldum principia catho
lica, Fribourg-en-Brisgau, 1902; Zapletal, I-lermenelltica 
biblica, Fribourg (Suisse), 2' edit., 1908; Kortleitner, Her
meneutica biblica, Innsbruck, 1923. 

Sur Ie sens accommodatice : Bainvel, Les contresens 
bibliqlles des predicatellrs, Paris, 2' edit., 1908. > 

Sur la verite des Ecritures : J. Voste, De Scripillrarllm 
veri/ate juxta recentiora Ecclesit-e documenta, Rome, 1924. 

II I. Lecture et etude de la Bible. - La Bible doit 
avoir un rang a. part dans Ies lectures et Ies etudes OU 
fidele et du pretre 

« L'Ecriture doit tenir Ia premii're place dans les 
etudes ecclesiastiques, puisqu'elle est vraiment et en 
realite Ia parole de Dieu, alors que Ies sciences qui en 
derivent sont la parole des hommes, quelle que soit 
d'ailleurs la part d'autorite ql1'il faille leur attribuer. 
Pour tout chretien, c'est-il··dire pour chacun de nous, 
elle est la base liistorique de notre foi; eIle nons rev(.le 

la ~r~nde manifestation de Jesus Redempteur delJUis 
I'ongme du monde jusql1'a. la consommation finale; 
car, si Ie Kouveau Testament est snrtout Ie code dn 
royaume fonde par Notre-Seigneur, ]' Aneien en est 
I'a;tthel:tique preparation. Les plus savants om'rages 
theologlques ne sont gui're que Ie commentaire de ce 
message celeste. En un sens, et comme l'eucharistie 
nous donne Jesus dans son humanite, l'Ecritnre nous 
donne Ie Verbe en tant que lumiere reveiatrice Est-il 
~ton~ant que Ies fideles Ia lisent a genoux ?Eile est, 
a sa 1a~on, Ie sacrement de I'intelligence de Dieu com me 
I'eucharistie est celui de son amour. Certes I'ccorce en 
est rugueuse, mais l'etait-eHe meins. I'humanite qui 
cachait Ia divinite de Jesus de Nazareth? l'est-elle 
moins, l'humble apparence du pain qui voile sa pre
sence sur l'aut~J et dam Ie tahernacle? » Mgr Mignot, 
Lettre~ sur Ies Eludes eeeMs iasliques, Paris, 1908, p. 235. 

Mms comment faut-illire Ia Bible? Comment faut-il 
l'etudier'! Leon XIII, dans son encYclique ProvideIt
tissiml.ls, avait etabli Ia charte de la' critique biblique 
c~thohque; de cette charte, I'encyclique Spiritus Para
C[ltus que Benoit XV a envoyee au monde il J'occasion 
du quinzi0me centellaire de la mort de saint Jerome, 
dOJl!lP vraiment Ies articles organiques; elle constitue, 
au s;lrplus, un guide excellent dans l'etude de la 
Sainte Ecriture. 

I. L" BIBLE, LIVI'E DES FlDFT.FS. -La Bible est un 
livre divino Comme Ie declare Ie concile du Vatican, 
lcs ouvrages qui la composcnt ont ete ecrits sous l'ins
piration du Saiut·Esprit, ils ont Dieu pour auteur et 
Ollt ele transmis comme tels a l'f~glise eIle-mi"me. 

I.e premier devoir qui s'impose aux !1ddes est donc 
d'aimcr cette parole de Dieu, transmise par I'Ecriture, 
et de Ia regarder avec un grand esprit de foL Deja 
l.eon XIII nous mettait en garde : :< II ne faudrait pas 
assimiler, ecrivait-il, ces livres aux livres ordinaires. 
Dictes par I'Esprit·Saint lui-meme, ils contiel1nent des 
veri~es, de la plus haute importance, et, par beau coup 
de cotes, obscnres et difTIciles: ce qui fait qne, pour les 
comprendre, nous aYons toujonrs besoin de l'assistance 
de ce m[ime Esprit, c'est-a.-dire de sa Iumiere ct de sa 
grace, qui, suivant la recommandation pressante que 
nous en a fait si souvent Ie divin Psalmiste. doivent 
etre implorees par l' humilite de la priere et conservees 
par Ia saintet" de la vie. » Encyd. Prouidenlissimus 

Ce sont IiI les qualitcs qui sont egalement reclamees 
par Benoit XV, de tous ceux qui veulent aborder la 
Bible: un amour ardent des Saintes Lettres, Ia purete 
du coeur, I'humilite de l'esprit, Ie recours it la priere, 
Ia soumission aux decisions de l'Eglise, de quelque 
nature que soient ces decisions. 

Une fois etablis dans ces dispositions intimes, les 
fideIes doivent prendre connais,ance de Ia Bible par 
une leeture assidue, par une lecture qllotidienne. Sans 
cesse &aint .J er0me recommandait cette lecture fre
quente de la Sainte Ecriture : les passages abondent 
dans les oeuvres du solitaire de Bethleem. A Lreta, 
matrone romaine, iI envoyait, par exemple, ce pro
gramme pour l'education de sa fille : , Prenez win 
qu'elle etudie chaqne jour quelque passage des Ecri
tures... qu' au lieu des pierreries et de Ia soie, elle 
aITectionne les manuscrits divins .... qu'elle apprenne 
Ie Psautier, et se distraie it ses cantiques, qu'elle voie 
dans les Proverbes de Salomon une regIe de vie. 
L'Ecclesiaste lui enseignera Ie mepris du monde.·Job 
lui donnera des exemples de vertu et de patience. Elle 
passera ensuite aux Evangiles, qni He sortiront plus 
jamais de ses mains. Elle boira ayidement les Actes des 
Apotres et Ies Epitres. Apres avoir rempli de ces 
tresors Ie coITret de son' coeur, eUe apprendra les 
Prohetes, l'Heptateuque, les Livres des Bois. et des 
ParaJipomenes, et elle lira en fin sans danger Ie Cal1-
tique des cantiqnes. »Epist, eVII, 
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Benoit X V indique les biellfaits spirituels de cette 
lecture de Ia Bible: ({ Est-il personne qt;i puisse igr;orer 
de quelle utilite et suavite Ia lecture pleuse des LIvres 
Saints est la source pour des esprits b~en disposes'! 
Quiconque entreprend de lire Ia.Sainte Ecriture ~\:e~ 
de religieux sentiments et une fOI ferme .. av~c .hUll1lhte 
d'esprit et desir de s'avancer d~ns Ia v;e spmtu~lle, y 
trouvera Ie pain descendu du clel et s en nournra .. II 
fera en Jni-memc l'experience de cette parole deDavld: 
« Tn m'as fait connaltre les mysteres et les secrets de 
«ta sagesse.» En ce qui Nous concerne, Venerables 
Freres, nous ne cesserons j amais d' exhor~Cl: tous Ies 
fidcles iI pratiquer, par une lecture qnotldlenne, les 
Saints Evangiles de Notre-Seiglleu~ avant tout et 
aussi les Actes des Apotres et les Epitres et a s'en 
nourrir. » 

Le pape recommande ensuite la Societe de Saint
Jerome. On sait que son but est de rep andre Ie Nouveau 
'festament en d'excellentes traductions, Iivrees a tres 
bon marclle. C'est ce que realisent les publications de 
Notre-Dame du Roc, Marseille, qui comprennent deja 
Ies Evangiles et les Actes, et les Epitres de saint Paul. 
Ou'il nous soit permis aussi de sigualer ici Ie Nouveau 
Testament et les Saints EIJangiles de M. Fillion, Paris, 
Letouzcv, ct la tre~ bonne traduction de Ia Bible par 
Crampoit que Ia librairie Desclee vient de reCditer 
avec de notables ameliorations. Les fideIes qui vou
draiellt se livrer a. une etude plus detaillee du Nouveau 
Testament trouveraient de substantiels commentaires 
dans les traductions des Evangiles synoptiques de 
V. Rose, des LO;pltres de S. Paul du P. Lcmonnyer, des 
Epitres catholiques du P. Calmes, Paris, Bloud; d~ns 
les traductionsde saintMarcdu P. Lagrange et de smnt 
Jean du P. Calmes, Paris, Gabalda. La Sainte Bible 
(texte, traduction et commcntaire) de 1\1. Fillion, 
Paris, Letouzey, dont chacun des Imit volumes se 
vend separement, serait aussi utile aux fideles qu'aux 
seminaristes et aux pretres. 

On voit, par ce qui precede, ce qu'il faut penseI' de 
l'accusation sous Iaquelle les protestants VOUdl:ai~nt 
accabler I'Eglise catl,olique. A les entendre, l'EglIse 
interdirait aux fideles Ia lecture de la Bible. Sans doute 
plusieurs papes ont pris quelques precautions pour 
reo'ler cette lecture et l'empecher de nuire aux ames. 
Et l'on a garde de ces mesures ce qu'elles ont d'eter
nelicment necessaire : ainsi, ne sont permises, comme 
versions en langue vulgaire, que celles-lit seules qui 
souL approuvees par les autoriles religieuses ou qui 
contiennent des annotations sllres; ainsi encore, 
],l~glise n'admettrait pas qu'on mit Ia Bible integrale 
entre toutes les mains indistinctement. C'est sagesse. 
Mais, ces precautions prises, eUe est si eloignee d'in
terdire aux laIqucs la lecture des Livres Saints qu'elle 
accorde des indulgences it ceux qui s'y appliquent. 

II. L \. BIBLE, LIVRE DES PRETRES. - Mais c'cst 
surtout aux pretres qu'incombe Ie devoir de la lecture 
de la BillIe, appeJes qu'ils sont de par leur vocation a 
precher la "parole de Dieu ». , 

Oue trouveront-ils dans les p ages de l'Ecriture? 
D';bord Ia nourriture qui alimentera leur vie spiri
tuelle. Benoit XV ecrit: " C'est dans ce dessein que 
saint Jerome s'accoutuma [1 mCditer jour et nuit Ia loi 
du Seigneur et iI se nourrir, dans les Saintes ~critures: 
du pain descendu du ciel et de la manne celeste qUI 
possede en soi toutes les Mlices. Tracl. de Ps. eXLVII. 
Car comment notre i1me pourrait-elle se passer de cette 
nourriture? Et comment Ie pr0tre enseignerait-il aux 
autres Ie voie du salut, si, negligeant la meditation de 
l'Ecriture, il ne se l'apprend pas a lui-meme? OU. d.e 
quel droit, dans Ie ministere sacre, se targueraIt-l~ 
" d'i'tre Ie guide des aveugles, la IUll1iere de ceux qUI 
sout dans les tenebres, Ie docteur des ignorants, Ie 
maItre des enfants, possCdant dans la Loi la regIe meme 

de Ia science et de Ia Yerite, » Rom., II, 19,20, s'il se 
refuse a scruter cette science de La Loi et ferme l'en
tree a cette Iumiere intim e'! Helas 1 que de ministres 
sacres qui, ayant delaissc Ia lecture d~ .Ia Bibl~, 
pcrissent eux-memes de faim et laisscnt penr un tres 
grand nombre d'autres ames, selon ce qui est ecrit, 
Lam., IV, 4 : " Les petits enfants demalldent du pam 
et il n'y a personne pour Ie leur rompre. » 

En second lieu, la lecture de Ia Bible apportera aux 
pretres les argumeills qui eclairent, confirment et 
defendent Ies dogmes de foi. Pour combattre Ies here
tiques du temps present, Ia Sainte Ecriture oITre des 
armes solides. Leon XIII avait deja souligne l'i1l1por
tance de cette etude dans Ies termes suivants : « Ce 
qui est surtout desirable et necessaire, c'est que ce 
commerce des divines Ecritures fasse sentiI' son in
fluence sur toutes Ies etudes theologiques et devieune 
I'ilme de la science sacree. » La raison en etait ainsi 
indiquee: ,< S'il s'agit des verites qui fiont l'objet de la 
foi ou qui en decoulent, c'est par Ies divines Ecritures 
surtout que Ies Peres et les theologiens les ont prou
YeeS ou etablies; et c'est encore iI la Bible en meme 
temps qu'a la tradition divine qu'ils ont demande la 
refutation des nouveaux heretiques, la vraie notion, 
l'intelligence et Ie lien des dogmes catholiques. Et ceci 
ne paraltra extraordinaire it personne, si l'on considere 
que parmi Ies sources de Ia revelation une place si 
eminente est due aux Livres divins, qu'iI. moins de les 
etudier et de les manier sans cesse, Ia science theoIo
gique ne pourra pas etre traitee d'nue fa90n conve
nable et digne d'elJe. » Encycl. Providentissimlls. 

Enfillla lecture de la Bible a comme efIet. de sancti
fier et de feconder le minist,\re de la parole divine. Ii 
faudrait rappeler ici la parole de saint Panl : ,< Toute 
I'Ecriture, divinement inspiree, est utile pour instruire, 
pour convaincre, pour reprendre, ]lour fa<;onne1' it la 
justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, arm~ 
pour toute bonne CBuvre.» IITim.,III, 16, 17.Benolt X\' 
a trace les regles de cette predication de Ia parole 
divine dans son encyclique Hllmani gClleris. l.a Bible 
y a un rang cl'honneur. 

Les pretres devrollt done s'adollner iI. la lecLure des 
Livres Saints. Sans les conseiller a tous, nous POUVOl1S 
indiquer iI ceux qui voudraient et pourraient se livrer it 
l' etude·plus scientitique de Ia Bible les comment aires 
qui Ollt pam dans les Etudes bibliques, collection 
dirigee par Ie P. Lagrange (Paris, Gabalda). Les 
revues, comme la Reuue bibliqlle, les Recherches de 
science religieuse, la Revue des sciences philosoplziqllcs 
et tJzeologique, Ia Revue apologetiquc, l' A.Ill! du clerge, 
(VerbumDolllini et Biblica ont des articles en fran<;ais), 
les tiendront au courant des dernieres publications et. 
leur fourniront des etudes d'ensemble ou de detail sur 
la Sainte Ecriture. 

III. L'ETUDE DE LA BIBLE. - Quellcs regles faut-il 
suivre dans l'etude de la Bible? 

La premiere regIe, Ia regIe d'or, pourrait-on dire, 
c'est de bien etablir Ie sens litteral ou historique des 
I.ivres Saints: "J'avertis sans cesse Ie lecteur prudent, 
ecrivait saint Jerome, de ne point consentir aux inter
pretations isolees trop minutieuse~ent :~ qui. de~ou
pent les passages du texte au gre de InnagmatlOlI, 
mais d'examiner ce qui precede, ce qui accompagne et 
ce qui suit ces passages et de les unir tous ensemble. » 
In Aiatth., xxv, 1:). 

Toutes les autres explications devront reposer sur Ie' 
sens littcral et ne jamais l'etoufier. Mais il importe de 
rechercher ~vec so in Ie sens mystique et spirituel, 
cache sous la lettre de I'lo;criture, veritable moelle 
qu'il s'agit de decouvrir. Cependant un ccueil est iI 
eviter: celui de voir partout allegories et figures. Cette 
methode d'interpretation serait contraire a. celIe flu 
Christ, des apOtres, de saint Paul, qui n'ont pas >:ouiu 
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tirer un sens typique de chaque passage de la Sainte 
Ecriture. 

Nous a\'OllS dit plus haut quelles etaient les condi
tions qui assureraient cette recherche du sens litteral 
et du sens spiritueL Ces conditions appliquees rigou
rensement permettront a ceux qui exposent la parole 
de Dieu de livrer non leurs pensees personnelles, mais 
les idees des ecrivains sacres. II convient a cette expli
cation de rester simple, simple eomme la verite elle
meme et comme la Sainte Ecriture. BenoIt XV ajou
tait : « Si les jeunes pretres mettent vraiment a profit 
ces conseils et ces preceptes, si les prHres plus ages 
les ont continuellement devant les yeux, nous avons 
la con fiance qu'its rendront de tres grands services par 
leur saint ministcre aux ames des fideles. ,) L'etude de 
la, Bible ne pent manquer de developper l'amour de 
l'Eglise et d'excitcr la charlte elwers Ie Christ! 

On lro'uycra de tres hons couseils et de n01l1hreux l'ensei
gneluents dans l'ouvrage de 1\1. L.-CI. Finion, L'etude de la 
Bible. LeUres d'un professeur d' Eei·iture Sa in Ie a un ieune 
preire, Paris, Letouzey, 1922; de tres belles pages sur Ie'culte 
de Jesus-Christ dans Ies f:critures et sur l'Ecriture elle
lnenlc dans Ie P. Lacordaire, Lettres d. un. jeune homme sur 
la vie elm!tienne (II' lettre) et Conterenee, de Noire-Dame 
(X'confcr.). 

, P. SYNAVE. 

~I.EU.J?T~.EQU.ES. -- Il n'est pas de foyer 
ehretlen, d mteneur, SI modeste soit-il, qui ne dev1'ait 
avoil' sa bibliotheque, ne ffrt-ee qu'un eoiu d'a1'moire 
specialement reserve a cet effet. Cette bibliotheque 
I:e comprendrait qne tres peu de volumes: les parois
slens et, avec Ie catechisme diocesain, qnelaues bons 
livres de religion; les saints Evangiles, une "belle vie 
de Jesus; les chers livres de classe ; quelqnes ouvrages 
relatifs a la profession ou aux professions exercees 
par les me111bres de la famille; quelque serieuse et 
interessante histoire, un peu detaillee, de la France 
et aussi de Ia region; enfin quelques recits de voyacres 
ou meme quelques romans honnetes et interes;ants. 
Pour cOl1stituer eette petite bibliotheque, on s'ad1'esse
rait au cure de la paroisse ou a un pretre en qui I'on 
a confiarrce. J'ai parle de romans. Mais il se1'ait illfi
niment preferable que ces volumes, qu'on ne relit 
guere. ne vinssent pas encombrer l'armoire et qu'ils 
fussent remplaces par quelques vies intcressantes de 
saints, par un ouvrage elementaire de droit nsud et 
un livre dn meme genre sur l'hygiene et Ja medecine 
pratique. Uue telle hibliotheque familiale, privee, 
n'empecherait pas, Ie cas echeant, de s'adresser a la 
hihliotheque du patronage ou de la paroisse. 

En general, un catholique fera bien de ne pas em
pr:mter de livres aux bibliotheques munieipales: Ia 
fO! et la morale chretienlleS au 1'histoire de I'E crlise 
ont trop souvent a s'en plaindre. Qu'il en dem:nde 
pIutot aux patronages paroissiaux, aux conferences 
de Saint-Vincent de Paul ou a la bibliotheque pal'ois
siale elle-memo. 

« Une bibliotheque, Jisons-nous dans le lYlanuel 
pz:atique ~l'~-iction religieuse edite pal' I'Action popu
Imre, Pans, 1913, p. 756, 757, pour attirer les lecteurs 
~oit etr~ bien organisee. Pour cela, il faut que le~ 
hvres ~Olent l1lCthodiquement range.s, aient un aspect 
au moms propl'e; que Jes yolumes pretes soient ins
crits et mis Ie plus tot possible it la disposition de ceux 
qui les demandent. Un bon instrument de travail a 
l'usage des lect.eurs et des chercheurs, c'est un cata
logue soigneusement dresse contenant au moins des 
ren~e.ignem.en~s l?ratiques sm' la valeur morale, apo-
10getJque, ht~ermre on meme technique des ouvrages. » 
Et s;:tr~out, 11 faut que Ie stock de livres soit assez 
c?nslderable et que ces livres soient intel'eSsallts. 
IJ;n~ ?ibliotheque composee de vieux « rossignols » 

hentes de quelque yieille dame n'obtiendrait aucun 

s~,cces. S'il est necessaire, on reglera la question finan
Clere « par Ie moyen d'une modique location so it au 
volume, so~t a .l'annee, et par Ie moyen d'u~e quete 
annllelle faIte a l'eglise. » 

nest d'ailleurs des (BUYl'es catholiques auxquelles 
on peut recourir, so it pour monter les bibliotheaues 
de patronage ou de paroisse, soit pour les renouv'eler 
suffisamment : la Societe bibliographique et des 
~ublications populaires, 5, rue Saint-Simon, Paris (7e); 
I, CEuvre des c~pagnes, 2,.rue de la Planche, Paris (7e); 
I CEuvre de Samt-FrmwOls de Sales, 11 bis. passage 
de la Visitation, Paris (7e). A chacune de cc; (BU"res 
qui sont de date ancienne, il sera consacre un articl~ 
speci~l.de ce Dictionnaire. L'CEuvre des bibliotheques 
popuJmres catholiques, 73, rue Notre-Dame-des
Champs, Paris (6e), est de creatiol1recente, 1906. Elle 
a pour but unique de facilite1' la fondation de bonnes 
bibliotheques dans les paroisses de villes et de villages 
et dans 1es (Buvres populaires. Elle offre la biblio
th~q;ue gratuite aux petits villages, et 1a sell1i-gra~ 
tUlte ou ~e fortes remises sur Ie prix des livres pour 
~a fondatlOn des bibliotheques dans les Jocalites plus 
Importantes et pour I'entl'etien de ces bibliothecrues .. 
La gratuite ne com])o1'te pas Ie choix des livres ~ais 
la semi-gl'atuite Ie comporte toujours. L'CEu~re 5e 
ch~rge de .composer elle-meme des bibliotheques 
SUlyant les mstructions qu'on lui donne. Aux livres 
sont joints des abonnements de journaux et revues 
a prix rcduits. Les adherents paient une minime coti
sati~n. II n'est pas necessaire, au surplus, d'etre 
adherent pour demander des bibliotheques. 

Elles aussi, les bibliothcques circu1antes peuvel1t 
etre d'un grand seconrs pour les bibliotheques de 
pat~onagc et de paroisse. La Societe bibliographique 
et I CEuvre des campagnes, mentiolll1eeS plus haut, 
sont, par quelque c6te, des bibliothcqnes circuJantes. 
II en est d'autres, comme, a Paris, la Bibliotheque 
centrale d' etudes, 13, rue de 1\1irom8sni1. et la Biblio
thcque des Famillcs, 37, rue Saint-Pla~ide; presque 
chaeun de nos dioceses en compte nne ou, parfois 
meme, plusieurs. . -

Leur but et leur fonctionnemellt sont ainsi precises 
par Ie lYlanuel pratiqlle d'action religicllse, p. 759 ; 

BIIt. -- PreteI' aux bihliotheques paroissiaies et popu
Iaires, de Inelne qu'a toute perSOl1l1C ailnallt faire de boniles 
et serieuses lectures, des Iivres et des revues, 1110yennant 
une faible retribution: ainsi sont c"i.tes les frais d'achat 
de livres quelquefois fort eoiiteux et Ies frais d'installatioll 
d'une bibliotheque nombreuse et choisie. . 

Fondionnement. -. Tout Ie fonctionnemellt de ees oru"a
::lsmes repose sur Ie roulelllent; aucun livre prete ne d'~it 
etre garde au. dela d'un certain deJai (trois mois, par 
exemple). Les echanges et les retours se font it date fixe 
(tous les deux ou trois mois, selon Ie delai adopte) ou a des 
mt~rvalles p~us ralj'Proches, Bne et meme deux fois par 
m018. Les frms ct rIsques sont a la charge de l'abonne res
ponsable des pertes et des deteriorations SUryenllCS par sa 
faute. 

Le.s bibliotheques circulantes ne dispensent pas de 
se fmre un fonds particulier de bibliotheque, compose 
de livres dont J'int6rH est durable. J e dis cela pour 
les bibliotheques popu1aires, et plus encore pour les 
bibliotheques ecclesiastiques. Ponr les pretres, il serait 
bon, aussi, qu'il se format des bibliotheques, dioce
saines ou meme decanales, ou ils pussent puiser suivant 
leurs besoins. 

Le gout des bOl1nes lectures est trop noble pour 
qu'on ne cherche pas a l'eveiller, a l'entretenir et a Ie 
satisfaire, chez tous, aussi bien que possible. 

J. BRICOUT. 
BlEIL Victor, de la Compagnie de Saint-Sulpice, 

l1e, Ie 19 f6vl'ier 1835, it Boulogne-sur-Gesse (Haute
GarOl1l1e), oll il est inhume aunres des siens, mort a 
Salies-du-Salat, Ie 23 j anviei· 1898. Apr~s avoir 
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fait ses etudes au petit et 1m grand seminaire de Tou
louse, il "ient. a Paris et entre chez Ies snlpieien~. 
n prof esse Ja philosophie it Clermo:lt. et Ie dog:~e a 
Reill1s; pendant quatre aus et dem], II est supeneur 
<Iu Grand semiilaire de cette derniere "ille. En 1875, 
:\1. Icard, nouvellement nomme superieur general de 
la Compagnie, l'appelle a diriger Ie seminairc Saint
Sulpice, i1 Paris. La, pendant vingt-deux nns, il 
cxerce ses hautes et difficiles fonctiol1s avec une 
eonscience sacerdotale, une honte paternel1e, une 
sagesse ennenlie de tout cx:ces, un grand bon sens, ~n 
devouement inlassable, dont on conserve Ie souvemr. 
Et il trouye encore Ie temps dc diriger et de confesser 
une multitude de prCt.res. A Paris, Ie cardinal Richard 
fut un de ses fils spirituels, comme l\Igr Landriot 
l'avait etc, aupal'avant, <1 Reims. 

M. Bieil excellait dans les lectures spirituelles qu'il 
adressait aux seminaristes. l\lgr Lacroix, qui l'a bien 
connu et fort appl'ecie, eerivait de lui, La QUinzaine, 
n. 204, p. 481 : i( Il avait plus de solidite, plus de fc1'
mete que de finesse. Nature gcnereuse, ric.he, exubc
rante de meridional, il apPol'tait a tI'aiter les 111en11es 
bagat.elles de menage, d'hygiene, d'economie domes
tique, une gaucherie de tours, une maladl'esse d'expres
sion, qui obtenaient parfois d'irresistibles effets d'hila
rite. II tatonnait, il hesitait, il pataugeait. Il s'est 
cree toute une legende sur ses lapsus. Qnelques-uns 
sont memorabJes, et longtemps encore on 5e les trans
mettra de generation en generation. J'\Iais on a beau
coup exagere, on les a grossis, on les a aITanges, pour 
les rendre plus piquants, et, du 1'este, ceux-la meme qui 
en riaient Ie plus vololltiers changeaient d'attitude 
des que M. Bieil, haussant Ie ton, abordait les ques
tions essentielles de la morale, de la spiritualite et de 
]'ascetisme. II etait ne orateul'. Sa parole, toute spon
tanee, jaillissant dn plus profond de SOIl emuI', du 
plus intime de sa conviction, atteignait sans effort 
,\ la veritable eloquence. )) II aimait a repeter Ie mot 
de Mme Swetchine : « Soyez un saint, 8i vous pouvez, 
mais soyez surtout et superlativement un honncte 
homme.~» Plus souvent,encore il rappelait et commell
tait avec touie son ame la maxime fondamentale de 
1a vie ecclesiastique que l\1. Olier avait inscrite en 
i [,te de son opuscuJe sur la Pieili du seminaire : Ii IEC 

cri! una omnium spes et meditatio, unicum exel'citillm, 
uita vipcl'e Christi interius eamque operibus manijes/are 
in nosll'o mortali corpore. « Notre unique esperance., 
'!Otrc unique meditation, notre unique exercice, a 
tous, sera de vivre interieurement de Ia vie du Christ 
et de la manifester par des (BUYres dans notre corps 
mortel. l) 

lVL Bieil n'a jamais rien publie, et l'on n'a edite. de 
Jui, Lacroix, ibid., p. 487-489, que quelques lettres, 
bien touchantes, aux memb1'es de sa famille, not am
ment a son petit-neyeu Victor et. it sa petite-niece 
~lm'ie-Louise. 

Un jour, dans sa del'uiel'e maladie, C0111me on lui 
demandait s'il souffrait beau coup, il repondit. ; " Pas 
assez! J) Ce mot simple et sublime exprime bien la foi 
"t l'energie sereine du venerable directeur de Saint
Sulpice : nous Ie garderons pour nons en inspirer aux 
heures ineyitables de l'epreuve. 

J. BmcouT. 
BIEN (SOUVERAiN).-Ils'agit iei du souvel'ain 

bien. non pas du bien moral, ni dn bien metaphysique. 
Le bien moral est Ia conformite de l'acte humain avec 
l'honnetete. Le bien metaphysique ou ontologique, 
que 1'011 identifie avec l'etl'e, est, d'ap1'es Ia definition 
d' Al'istote, ce que tous desirent. Le souverain bien, 
c'est Ie bien supreme, celui qui est Ie meilleur de tous, 
qui pent procurer it 1'11omme la beatitude, ou Ie 
honheur parfait. C'est celni qne tous les etres yeulent 
ou poursuivent invinciblement, parce que tous cher-

chent leur plus grand bien. S'ils ne s'accordent pas 
dans cette recherche, c'est., ou qu'ils se tl'ompent, ou 
qu'il y a plusieurs biens souverains. Apres avoir dit 
les qualites que doit ayoir le souverain bien, nous cta
blirons qu'il yell a un, et que e'est Dien seul. 

I. QUALITES DC SOCYERAIX BIEX. -- LOl'SqU'Oll 
pm'le du souYcl'ain bien, 1'011 cntend Ie bien auquel 
tous les autres 5e rappol'tent, comllle autant d'eche
Ions pour sa conquete. II est leur fin, leur centre ou leur 
source, suivant Ie point de 'Vue auquel on se place, 
ou la comparaison dont on se sert. II exerce une royau
te, puisqu'il est souyerain ou supreluc; il a conl111e un 
trone, autour duquel les autres font leur cour. Il 
merite tous Jes honneurs, cal' il est chef inconteste. 
A cOte de lui, les autres biens ne sont que des nains en 
face d'un gennt, et la compm'aison est trop faible. 
II est comme Ie solei! dans notre systeme planetaire : 
tout gravite et doit graviter autour de lui. A cette 
dignite prineiere, a cette excellence incompm'able 
doivent repondre des quaJite.s eminenLes, qui Ie dis
tinguent entre tous, qui lui soient prop1'es et ne per
mettent pas de Ie confondl'e avec aucun autre. Kous 
en exposerons trois: il doit etre parfait, il doit satis
faire pleinemenl ceux qui Ie posscdent, il doit eire 
la fin de tont et de tous, c'est-a-dire de tous les acte.s 
et de tous les (>tres. 

10 II doil eire pal'jail. -- C'est-a-dil'e complet, sans 
lacunes, 11i de£auts ; autremel1t serait-iJ souverain, 
supreme? Il ponrrait l'etre re!ativement, pal' rapport 
aux autres biens qni sel'aient Infcrieurs, comme dans 
Ie royaume des ayeugles les borgnes sont rois, mais 
il ne Ie serait pas en soi, ou absolument. L'on pourrait 
en concevoir un meilleur, un plus cleve, cal' notre 
esprit vajusqu'a penseI' Ie bien infini, possedant toutes 
Jes qualites, toutes les perfections, tous les attl'ibuts_ 
II appellc supreme ce qu'il ne peut depasser, m6me en 
conception. La hierarchie des biens, qn'il constate 
autour de lui, 1'invite a regm'der toujours plus haut et 
it concevoir quelque chose de meilleur 

2 0 II doit salis!aire pleinement ceu.r qlli Ie possedeni, 
les I'endre pal'faitement beureux, les rassasier, sans 
leur canser de lassitude ni de degoi'tL Sinon ilue serait. 
pas Ie bien souverain : il ne sumrait pas, ron voudrait 
autl'e chose. Tous les etl'es desirent etre heureux, 
realiser parfaitement leu!' destinee,' et, pour cela, ils 
cherchent Ie souverain bien, car ils sent.ent que, sans 
lui, ils ne sam'aient posseder Ie bonheur ou la perfec
tion. Incomplets par enx-memes et incapables d'ac
querir senls Ja plenitude, ils se tournent vel'S qui peut 
la leur donner, jusqu'a ce qn'ils l'aient obtenue, Ce 
en quai ils ont con fiance et dont ils attendent ce 
qu'i1 leur faut, c'est Ie souverain bien. Ils y tendent 
directement ou indirectement, consciemment ou 
inconsciemmel1t. a travers les biens imparfaits qu'ils 
laissent ensuite pour s'adresser a d'autres, ou bien ils 
visent d'embJee au bien supreme pour l'etreindre, 
sachant que la, et la senlement, se trouve ce qu'i1s 
desircnt. Tant qu'ils ne Ie possedent qu'a demi, ils 
ne sont pas satisfaits; mais ils tachent de Je conquerir 
pleincment; alors - e'est du moins leur esperance
ils sel'ont parfaitement heureux. C'est ce que saint Au
gustin a dit, dans une phrase celebre et souvent citee, 
parlant aDieu du C(Bur humain: « Vous nous avez faits 
pour Vous, et notre C(Bur ne trouve de repos qu'en 
Vous. J) Conj., L I, c. I. Le repos pour l'etre ne se dis
tingue pas de la beatitude ou de la perfection: il ne 
1e rencontre que dans Ie souverain bien, parce que 
celui-ci est son vrai centre, ou il est incline par Je 
poids de sa nature, comme tout corps cherche Ie 
centre de Ja terre. 

30 II doit eire la fin de tout. de tous les Hres bornes 
et de leurs actes. Puisque les autres biens sont trop 
mcsquins pour satisfaire la creature, iI faut qu'elle 
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dirige toute son activite Vel'S Ie souverain bien, du 
moins comme tIn dernicre. Elle n'agira, suivant sa 
.destinee et dans Ie sens de sa beatit.ude, qU'autant 
qu'elle prendra cette orientation supreme, qui est 
sublime par son terme. Dans la mesure 01'1 elle s'ecarte 
de ce but, eIle se fourvoie et manque son bonheur. Le 
souverain bien est donc !a nOrIne objective supreme 
du bien moral, la confonnite avec l'honnetete en etant 
la regIe obj ective prochaine. Il est comme Ie soleH 
qui eclaire la nature et l'attire a lui puissall1ment, 
ou J'etoile qui bl'ille dans Ie ciel et conduit les mages 
au Dieu Sauveur. Si Ie bien souverain existe, il nous 
faut Ie poursuivl'e « de toute notre {une, de tout notre 
cmul', de tout notre esprit et de toutes nos forces. » Il 
s'impose a nous, parce que nons devons rE~aliser notre 
destinee, et nous ne Ie ponvons que par lui. Avec lui 
nous avons un but serieux dans l'existence, un but 
digne de nous et qui fait que notre vie vaut la peine 
d'etre vecue. Nous ne courons pas en vain, nous ne nous 
effor<;olls point inutilement, notre labenr sera recom
pense s'il est droit, c'est-a-dire s'il tend au souverain 
bien: Ia recompense sera Ie bien souveraill lui-meme, 
Vel'S leqnel nous amons deploye toutes les energies de 
notre eire, et que nous possederons dans la mesure 
de nos efforts. ?lIais Ie souverain bien existe-t-il ? 

II. LE -SOUVERAIX BIEX EXISTE lOT IL X'Y EX A 

QU'UX SEUL. .- Puisque nous dcvons i'tre pratique, 
nous ponvons restreindl'c la question quanL c\ 1'homme. 
It s'agit de montrer qu'il a besoin d'un souverain bien, 
donc qu'il existe. ' 

L'homme veut etre heureux, il aspire de tontes ses 
forces a la plenitude de son etre; il cherche instinc
tivement ce qui peut Ie satisfaire, Ie rassasier, et il 
n'a jamais de repos parfait ici-bas, parce qu'il ne 
I'cncontre pas Ie bien qui comb Ie 1'aQlme de ses desirs, 
ou, s'il Ie rellcontre, il ne Ie possede qu'imparfaite
ment, et il n'est point entierement satisfait. Ce 
besoin, cctte tendance incompressible, revele 1'exis
tence d'un bien qui repond a ses vmux. S'il est des 
hommes chez qui I'aspiration au bien sOLlverain est 
a peine visible, 1'011 peut dire qLle ce sont des degrades, 
et qu'il leur manque ce degl'e de culture qui en fait 
des hommes normaux. Ainsi Je sauvage grossier, 
et voisin de l'animal, qui trouve tout son bonheur a 
manger, boire et dOl'mir, sans souci ni besoin d'un 
bien superieur, encore moins infinL ;\lais qui oserait 
pretend-re qu'il represente Ia veritable humanite, et 
qlle ses sentiments sont Ja norme de notre destinee ? 
A coup sur, 1'011 do it chercher 1'homme vrai parmi les 
nations civilisees, qui cultivent non seulement Ie corps, 
mais surtont rame, puisqu'elle est incontestablement 
Ie meilleur de nous-memes. L'evolntion ou Ie progres 
spirituel ne doit pas tromper sur notre nature et 
notre destinee, mais au contraire nOllS apporter des 
lumieres plus vives et plus stu·es. 

Or nous asp irons fortement a un bien souverain, et 
d'autant plus fortement que nous sommes parvenus 
a un degre plus eleve de culture spirituelle. Ce mou
vement ne saUl'ait E'tre fallacieux, sans snpposer que 
Ie monde est mal fait, qu'Hn'y regne ni harmonie, ni 
sagesse, ce qui est contre l'evidence de tons les siecles 
et l'experience quotidienne. L'homme, sans Ie bien 
souverain, devrait Hre compare a un de ces heros de 
1'antiquite, un Tantale, par exemple, condamne a 
une so if et a une faim devorantes, au milieu d'un 
f13uve dont ilne peut boire les eaux, et en face d'arbres 
charges de fruits qu'H ne peut atteindre. Tantale 
avait sans doute merite son chatiment, mais Ie saint 
lui-meme devrait 1'endul'er, et plus il sCl'ait parfait, 
plus il aurait a soufIrir, car la perfection ne fait 
qu'aviver Ie desir du souverain bien, parce qu'elle 
rend d'auLant plus sensible l'insuffisance des biens 
terrestres. Serait-ce juste ? 

Ce bien souverain doit Hre unique, car il doit faire 
1'unite du monde moral et spirituel, comme Ie soleil 
fait l'unite de notre monde planetaire. L'ordre - et 
l'nnivers en revCle - exige 1'unite, ponr que tont soit 
CGOrdOllne et subordonne a un centre, de meme qu'il 
n'y a qu'un point central dans Ie cercle. L'on definit 
Ie bean : l'unite dans la variete. )Zotre monde est 
beau: on l'appelle « cosmos », mot grec qui signiile 
beau. II y a donc I'unite au point de vue physique. 
l\1ais comment serait-elle senle, sans l'unite morale 
que procure un souveraill bien nnique ? 

Le chretien n'a pas de peine it admettre cette verite, 
cal' toute sa vie est aetivement suspendue it ce souve
rain bien: quant a son esprit par la foi, quant a SOli 
cmur et a sa volonte par l'esperance et Ia chal'ite. Paul' 
lui, de meme qu'illl'y a qu'un Createur, il n'y a qU'Ul1 
centre pour toutes les ames, un seul lieu de repos 
parfait. Toutes ont la meme destinee, ainsi qu'elles 
ont toutes ete rachetees par un seul Sanveur. Tous les 
actes humains tendent a ce meme but supreme, qui 
fait nOll seulement 1'unite de chaqnG vie, mais de 
toutes les vies ensemble, couune cela dolt etre dans 
notre famille spirituelle qui n'a qu'un perc, cclui qui 
esL aux cieux. Au reste, cette verite de l'existence 
d'un hien souverain et unique ne fait difliculte pour 
personne : tous 1'admettent, croyants et incroyants. 
Pour tous, H faut une fin supreme, et une seule. 

III. LE SOUVERAII-; BIEN EST DIEU £1' NE PEUT 
ETRE QUE LUI. - Notre foi nous I'enseigne, mais nous 
pouyons l'etablir, en montrant qu'aucun bien cree ne 
repone! an concept de bien souverain, n'en possede les 
qualites, et ne peut en remplir les fonctions. Passons 
en revue ceux que l'on a proposes depuis qu'il y a 
des hommes, et qui pensent. Saint Thomas d'Aquin Ie 
fait dans la deuxieme question de sa Ia IIm :. nous Ie 
suivrons. 

1 0 Les richesses ne soni pas Ie sOlwerain bien. D'a
bord, elIes ne sont pas superieures a l'homme, mais 
au contraire inferieures : elles lui sont ordonnees 
comme moyens de vivre ou de se divertir; eIles ne sont 
pas sa fin, il est plutat la leuI'.. 

De plus, elIe ne lui procurent pas la heatitude, car 
SOil ccyur, son esprit sont trop vastes pour etre remplis 
pal' elIes, jusqu'au rassasiement. II Ienr faut quelque 
chose de superienr a la matiere, puisqu'ils sont spiri
tuels e\" qu'un etre ne pent etre nourri on satisfait que 
par ce qui Ini est connature!. Aussi voit-on beau coup 
de miscres an seil1 des richesses; Ies palais dores 
cachent peut-etre aut ant de larmes que les crepes des 
veuves. 

Puis les richesses ne sont pas a la portee de tout Ie 
monde, et Ie souverain bien dolt l'etre, car il est Ia 
recompense due au merite. Les riehesses sont insta
bles; quand onles possCde, Ia crainte de les perdre cst 
cause de mille sou cis cuisants, et les revers de fortulle 
arrivent sans qu'i! y ait de notre faute. 

La passion de la richesse provoqne des desol'dres et 
des injustices sans fin. EIle est une grande source 
d'immoralite, au lieu d'etre une cause de bien. Ceux 
qui en sont esclaves s' avilissent : ils se materialisent. 
Le souverain bien, au contraire, doit elevcr et ennoblil' 
ceux qui Ie poursnivent et dans Ia mesure ou Us 1e 
font. On peut lui appliquer Ie mot de l'Imitation: « Le 
servir, c' est regner. » 

Oll est Ie vrai perieetionnement que les richesscs 
apportent a 1'homme 'I Si eIles contribuent a son bien
eire, cela ne veut pas dire qn'elles Ie rendentmeilleur. 
Cependant ron attend cela dn souverain bien. 

Le chretien se sonvient des anathemes prononces 
pal' Je Sauveur contre les riehesses; iI eroit en la 
premiere des beatitndes : (, Bienheureux les pauvres 
d'esprit, paree que Ie royaume des cieux leur appar
tient. » 
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')0 Ni les honneurs, ni la reputation ou la gloire, ni 
Ie ~o;voir, ni aueun bien corporel, ni Ie plaisir, ni 
aucun bien de l'dme, ni aucun bien cree. Nous reunis
sons sous ce titre sept articles de saint Thomas, afin 
d' eviter Ies redftes, car les arguments sont a peu pres 
les memes pour chaque bien. 
- Pas plus que Ies richesses, les honneurs, quoique 
moins materiels, ne penvent suffire a 1'homme. lis 
sout loin de lui apporter toujours Ie bonheur : tant 
{te tetes couronnees ont ete malhenreuses! Non seu
lement ils sont instables, mais capricieux, et recom
pensellt aussi bien Ie vice que Ia vertu. Ils ne rassa
sient pas 1'homme, mais Ie tourmentent plutOt. 
L'on peut affirmer la meme chose du pouvoir, qui lui 
est etroitement lie. Les anciens disaient : La roche 
tarpeienne n'est pas loin du Capitole, voulant signifier 
qu'uue mort violente etait souvent la fin du pouvoir. 
A coup SUI', il n'est pas la beatitude. La gloire humaine 
Oll Ia reputation est logee a la meme enseigne. Ni elle 
ne renferme Ie bonheur, ni elle ne correspond au merite. 
Rend-elle mcillenr? Pas par elle-meme. 

Ces constatations s'appliquent a tout bien corpore!. 
L'homme ne peut y trouver son sonverain bien, cal' il 
est esprit, et domine, pal' nature, tout ce qui est 
matiere. Le souverain bien, puisqu'il doit Ie pedec
tiOlmer et Ie satisfaire, do it eire quelque chose de 
meilleur que lui, et repondre a ses besoins snperieurs, 
qui sont spirituels. La matiere, si eUe devient sa fin, 
ne peut que Ie ravaler, en Ie faisant descendre a son 
niveau. 

Meme un bien propre 11 l'ame ne peut Hre son sou
verain bien: soit une puissance, ou nne vertu, ou un 
acte, car il est manifeste que 1'ame ne trouve pas 
en eIle-meme son complement, mais en dehors; et 
c'est pourquoi elle tend tontcs ses energies vel'S des 
biens etrangers, qui sont ou la conduisent au souverain 
bien. Si elle est tourmentee, tant CIu'eIle est sur Ia 
terre, c'est que toutes ses perfections propres ne la 
rassasient pas, si excellelltes soient-elles. Dire qu'elle 
pent posseder une qualite qui soit son souverain bien, 
ce serait supposeI' qn'elle est elIe-meme sa fin derniere, 
qu'elIe est independante, et qu'eIle peut tout rappor
tel' a soL Or, si eUe Ie fait, elle n'est point heureuse; 
elIe sent Ie vide, et reste afIamee. 

Le plaisir n'est pas davantage Ie souverain bien, 
car il ne satisfait pas pleinement I'homme. II contente 
sa partie inferieure et laisse dans la disette l'autre, Ia 
partie superieure, celle qui fait sa dignite et sa gran
deur. Au lieu d'elever, il abaisse, cal' il ne depasse pas 
les sens qui sont en partie materiels, et il sou fIre des 
memes defauts que Ia matiere. Le souverain bien est 
en haut, et Ie plaisir est en bas. Le souverain bien est 
un bel ideal, et le plaisir est vulgaire, souvent tres 
laid. Ceux qui s'y livrent passionnement sont, d'ordi
naire, malheureux. 

Bref, 1'on ne trollve rien de cree qui reponde au 
concept du souverain bien, car toute ereatnre est 
etroite, limitee, et les aspirations des meilleurs sont 
sans limite. Tout ce qui est cree est une bonte qui 
s'epuise: or il faut a l'ame une bonte inepuisable, dont 
clIe ne se lasse pas, eternellement. Tont ce qui est 
cree est imparfait et ne peut pas eire autrement : or 
seul Ie parfait peut contenter parfaitement I'homme, 
parce que tout defaut, toute lacune heurte son ideal 
el Ie fait soufIrir. 

Le sOllverain bien ne peut donc eire que Ie bien 
infini; or Ie bien infini est, et ne peut etre que Dieu. 

30 Le souverain bien est Dieu seul. Lui seul ales 
attributs du bien souverain. II est la bonte sans limite, 
capable de satisfaire pleinement l'homme, non senle
ment dans Ie temps, mais dans l'eteruite, car il est 
inepuisable. II est Ie bien sans melange, sans impu
retes : c'est pourquoi rien, en lui, ne peut deplaire. 

DICT. PRAT. DES. CON~Y. RELIG. 

II ofIre a Ia eonduite hnmaine un ideal qui satisfait 
les ames les meillenres. et Ies eli:ve dans la mesure ou 
eUes Ie realisent. II est la perfection vivante et abso
Iue. Cet ideal, grace aDieu et grace a lui seul, n'est 
pas facultatif, mais il s'impose, et Ie souverain bien 
devient ainsi Ia loi obligatoire et derniere de la mora
lite. Dieu. est source de biens de toutes manieres, et 
uniquement de biens. Les maux ne viennent pas de 
lui, mais du peche, de la malice humaine, ou ils sont 
des imperfections inherentes a l'eire cree. Dieu est la 
bonte par essence, et infinie. Ceux qui Ie possedent 
possedent tous les biens, mais, sur la terre, il ne se 
livre qn'a demi, et c'est pourquoi, meme avec Dien, 
1'on n'est jamais parfaitement heureux. La possession 
pleniere est reservee a l'autre vie, ou nous verrons 
Dieu « face a face », I Cor., XIII, 12, et (' comme il est D, 

I Joa., Ill, 2. Diell y apparait alors, clair comme Ie 
jour, qu'il est Ie souverain bien, a I'exclusion de tout 
autre: l'ame s'attache a lui par des liens invincibles, 
sure qu'elIe ne Ie perdra jamais. De 111 sa beatitude 
parfaite, faite de rassasiement et de paix. Non seule
ment elle est heurense, mais elIe a atteint sa perfec
tion par Ie souverain bien. Ces deux choses, an reste, 
ne se separent pas en soi; eIles se conditionnent mntueI
Iement et sont necessairement unies au terme de la vie: 
elles sont une seule et meme fin de l'homme, vue sous 
deux aspects divers. Dieu seul lui en assure, et peut 
lui en assurer la conquete. 

, FraIlGois GlRERD. 
BIENS ECCLESIASTIQUES.-Onappelle 

a proprement parler biens ecclesiastiques les biens 
temporels (soit corporels - immeubles ou meubles -
soit incorporels, comme Ies droits, Ies creances) qui 
appartiennent on a l'Eglise llniverselle, ou au Saint
Siege, ou a une autre personne morale dans l'Eglise. 
C.1497, § 1. 

On appelle ces biens sacres Iorsqu'ils ont ete afIectes 
an culte divin par une consecration on une bentdic
tion; precieux, lorsqu'ils ont une valeur notable artis
tique, historiqne ou materielle. C. 1497, § 2. 

Le Code de droit canonique cons acre toute une 
partie du troisieme livre, lib. III, pars. VI, a Ja ques
tion des biens temporels de l'Eglise. Nous gronperons 
ses difIerentes prescriptions sons ces trois titres : I. Ac
quisition; II. Administration; III. Alienation des 
biens ecclesiastiques. 

I. ACQUISITION DES BlEXS ECCLESIASTIQUES. -
10 Generalites. - L'Eglise catholique et Ie Saint-Siege, 
de droit divin, peuvent librement, et independamment 
du pouvoir civil, acquerir, posseder et administrer 
des biens temporels pour atteindre leurs propres fins. 
C. 1495, § L 

De droit ecclisiastique, les eglises particulieres, et 
Ies autres personnes morales qni ont re~u de I'alltorite 
ecclesiastique la personnalite juridique, peuvent aussi 
acquerir, posseder et administrer des biens temporels, 
en se conformant anx regles canoniqnes. C. 1495, § 2. 

L'Eglise a egalement Ie droit, independant du 
pouvoir civil, d'exiger de ses fideles ce qui est neees
saire au culte divin, a I'honnete entretien des clercs 
et des autres ministres, et aux autres fins qni lui sont 
propres. C. 1496. 

Toule petsonne morale dans l'Eglise peut acquerir 
des biens temporels par tous les moyens de droit (dll 
droit positif ou du droit natnreJ) dont disposent les 
autres personnes (par donation, par succession, par 
contrats onereux, par prescription, etc.). Ces biens 
appartiennent en propriete, sous l'autorite supreme 
du Saint-Siege, ala personne morale qni lesa legiti
mement acqnis. C. 1499. 

Lorsque Ie territoire d'une personne morale' eccle
siastique est divise de maniere a ce qu'une partie en 
soit unie a nne autre personne morale, ou soit el'igee 
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en personne morale distincte, les biens communs des-' 
tines a tout Ie territoire, ainsi que les dettes comn:unes 
c(}ntractees pour tout Ie territoir~, doivent au~sI etre 
partages selon l'efl1:lite dans ~ne Juste'pr?portl?~ l?ar 
I'autorite ecclesiastlque eompetente quI fmt la divlslOn 
du territoire, en sanvegardant les volontes 'lies fonda
teurs ou donateurs, les droits legitiInement acquis, et 
les lois particulieres qui regis sent cette personne 
morale. C. 1500. 

Lorsqu'une personne morale eccIesiastique vient 
a's' eteindre ses biens passent a la personne morale 
ecclesiastiq~e immediatement sup erieure, reserve 
faite des volontes des fondateurs ou donateurs, des 
droits legitimement acquis, et des lois particulieres qui 
regissaient la personne morale eteinte. C. 1502. 

20 Diuers modes d' acquisition. -1. Dimes et pl'emices. 
_ Pour ce mode pm'ticulier d'acquisition, on doit 
s'en tenir aux statuts particuliers et aux coutumes 
locales de cha'que pays (par exemple, en France, aux 
reglements episcopaux concernant Ie denier du cU,lte). 

2, Qu€les. - Permises aux religieux dans certames 
conditions (voir RELIGIEux),les quetes en faveur d'une 
reuvre pie quelconque sont interdites aux clerc~ et 
aux laiques sans une autorisation ecrite soit du Smnt
Siege, soit de leur Ordinaire et de 1'0rdinaire du lieu 
ou se fait la quete. 

3. Taxes et impats. - a) Toutes les eglises ou bene
fices soumis a la juridiction de l'eveque, ainsi que les 
confreries de laiques, doivent chaque annee, en signe 
de dependance, payer a l'eveque un~ ,re~~va~ce 
appelee calhedraticum dont Ie taux ~odere (s 1.1 n, est 
pas deja fixe par une coutume ancIenne) dOlt et~e 
determine par Ie concile provincial (ou par I'assemblee 
des eveques de laprovince) et approuve par Ie Saint
Siege. C.1504. Le cathedraticum n'est pas d'usage en 
France. .. ., , 

b) L'Ordinaire du lieu peut aussI, SI une necesslte 
speciale de son diocese l'exige, imposer a tous les 
beneiiciaires, seculiers ou religieux, une taxe extraor
dinaire et moderee. C. 1505. 

c) Dans Ie cas ou Ie seminaire di?cesain. ne disp?~e 
pas de ressources suffisantes pour I entretIen des ele
ves l'eveque peut exiger des cures et des recteurs 
d' e~lises meme exemptes qu'ils fassent dans ce but, 
a d~s jours fixes, une quete dans leur eglise, ~l p~ut 
aussi etablir et imposer une taxe dans son dIOcese. 
8ette taxe doit etre imposee : a la mense episcopale; 
a tous les benefices meme reguliers ou de droit patro
nal' a toutes les paroisses ou quasi-paroisses, meme 
si e'lles n' ont pas d' autres revenus que les oblations 
des fideles' a tuut hopital de fondation ecclesiastique; 
a toutes l~s associations canoniquement instituees et 
a toutes les fabriques d' eglises ayant des revenus; 
a toute maison religieuse, meme exempte, a moins 
qu'elle ne vive que d'aumones ou qu'elle n~ soi~ Ie 
siege d'un college (d'eleves ou de professeuys). etabh en 
vue de promouvoir Ie bien commun de l'EglIse. Cette 
taxe doit etre generale et egale ponr tous, plus ou 
moins forte suivant les besoins du seminaire et ne 
depassant pas 5 D/O dn revenu imposable. , . 

Ce revenu imposable est Ie revenu annuel, deductlO.n 
faite des charges et des frais necessaires; on ne dOlt 
y comprendre ni les distributions quotidie~llle~ (ou 
Ie tiers de ces distributions, 5i tous les frUIts ae ce 
benefice nc se compo sent que de distributions), ni les 
oblations des fideles (ou Ie tiers de ces oblations, si 
eUes constituent seules tous les revenus de laparoisse). 
C. 1355, 1356. 

d) En dehors de ces impots generaux, rOrdiuaire ne 
peut en etabUr un special, pour Ie bien du diocese ou 
pour un patron fondateur, sur les eglises, benefic~s 
et autres etablissements ecclesiastiques, meme soumIS 
a sa juridiction, que dans l'acte de fondation ou de la 

consecration de ces eglises ou etablissements. Aucun 
impot ne peut atteindre les honoraires 'lie messes, 
qu'il s'agisse de messes de fondations, ou de messes 
manuelles. C. 1506. 

e) II app m'tient au concile provincial (ou a l' assem
bl6e des eve,ques d'une province) de determiner, 
pour toute la province ecclesiastique, les taxes a 
percevoir pour les differents actes de la juridiction 
volontaire (v. g. concession de dispenses), au pour 
l'execution des rescrits du Salnt-Siege, ou a 1'0ccasiQn 
de l'administration des sacrements ou des esacra
mel1taux: mais Ie tarif ainsi etabli n'entre en vigueur 
qu'apres 'avoil' ete approuve par Ie Saint-Siege. 
C. 1507. Quant aux tarifs des enterrements, maria
ges, etc., c'est a 1'0rdinaire du lieu a les fixer, apres 
avis du chapitre>l, et aussi (si l'Ordinaire Ie juge oppm
tun) des vicaires forains (doyens, archiprCtres), et des 
cures de la ville episcopale, en tenant compte des 
coutumes particulieres legitimes et de toutes les 
circonstances de personnes et de lienx. C. 1234. 

4. Prescription. - La prescriptiop est un mode 
d'acquisition ou de liberation. L'Eglise l'accepte, 
pour les biens ecclesiastiques, tel qu'il existe dans la 
legislation civile, mais aux conditions suivantes, 
c. 1508 : a) La prescription ne peut pas aUeindre : 
ce qui est de droit divin, naturel ou positif; ce qui ne 
peut i'tre obtenu que par un privilege apostolique; 
les droits spirituels que les laiques sont incapables 
de possecter, s'il s'agit de prescription en faveur de 
laiques; les limites certaines et indubitables des pro
vinces ecc!esiastiques, dioceses, paroisses, vicariats 
apostoliques, prMectures apostoliques, abbayes ou 
prelatures nullius; les honmair;:'!; et les charges de 
messes; un benefice ecclesiastique pour lequel on 
n'aurait aucun titre; Ie droit de visite et d'obeissance, 
s'il devait en resulter que les sujets ne pourraient etre 
visites par aucun prelat et ne seraient plus soumis a 
aucun preIat; Ie paiement du cathedraticum a l'eveque 
(la ou Ie cathedratiqueexiste). C. 1509.- b)Les c~o~es 
sacrees qui appartiennent a des personnes prIvees 
peuvent etre acquises par prescription par d'autl'es 
personnes privees : mais celles-ci ne pourront pas les 
employer a des usages profanes. Toutefois, si ces 
choses ont perdu leur consecration ou benediction, on 
pouna librement les acquerir meme en vue d'usages 
profanes, mais non sordides. C. 1510, § 1.. ~~alJt 
aux choses sacrees qui ne sont pas la propnete de 
personnes privees, eUes ne peuvent pas e~re. acquis~s 
par prescription par des personnes pnvees, mms 
seulement par une personne morale ecclesiastir,rue. 
Ibid., § 2. - c) Pour les biens immeubles, les bIens 
meubles precieux, les droits et actions tant p erson
nelles que reelles, la prescription est de cent ans s~~ls 
appartierment au Saint-Siege, et de trente ans S'I~S 
appartiennent a une autre personne morale eccle
s iast ique. C.1511. - d) La prescription ne vaut que 
si Ie detellteur est de bonne foi, non seulement au 
debut de la possession, mais durant tout Ie temps 
qu' eUe doit durer, pour qu'i! y ait prescription.C.1512~ 

5. Dons et legs.- a) Celui qui, de droit naturel et 
ecclesiastique, a la libre disPo.sition de ses biens p~ut 
les consacrer a des reuvres pies soit par acte entre VIis, 
soit par testament. - b) On doit presumeI', a moins 
de preuve contraire, que les donations faites au:, rec,
teurs des eglises, mcme des religieux, sont fmtes a 
realise. Dne donation faite a une personne morale 
ecclesiastique ne peut etre refusee par son recteur ou 
superieur sans Ja permission de 1'0rdinaire. Si elle 
a ete illegitimement refusee, ce reius do~ne lie~, pour, 
Ie dommage qui en resulterait, a une actIon en :nde~n
nite ou en restitutio in integrum (remise de l' affaire 
dans l'etat ou elle etait avant ce refus iIlegitime). Une 
donation faite a une personne morale ecclesiastique 
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et legitimement acceptee pm' elle ne peut pas etre 
revoquee pour cause d'ingratitude de la part du prelat 
<)u recteur. C. 1536. - c) Dans l'expression de ses 
dernieres volontes en faveur d'une persollne morale 
Bcclesiastique, on doit observer, si on Ie peut, les 
formalites du 'liroit civil; si eUes ont ete omises, on 
doit avertir les heritiers qu'ils ont qumld meme Ie 
devoir d'accomplir la volonte du testateur. C. 1513.
<1) La volonte des fideles dOlmant ou leguant leurs 
biens a des reuvres pies, soit par acte entre vifs soit 
par testament, doit Hre tres so.igneusement accom
plie, meme pour ce qui concerue Ie mode d'adminis
:tration ou d'affectation des biens. Toutefois, les Ordi
naires etant de droit les exeeuteUl's de toutes les 
pieuses volontes aussl bien pour les actes entre vifs 
que pour II'S testaments, toute clause contraire a ce 
dro.it inseree dans ces actes est nulle de plein droit. En 
vertu de ce droit, Ies Ordinaires peuvent et doivent 
veiller, meme par vi site canonique, a l'accomplisse
meat de ces pienses volontes, et les autres executeurs 
,delegues. apres s'etre acquittes de leur missio.n, doivent 
leur en rendre compte. C. 1514, 1515. - e) Si un clerc 
«)u religieux a r~u quelques biens en fideicommis, 
,c'est-a-dire personuellement, mais en re.alite et, dans 
J'intention du bienfaiteur, pour une reuvre pie, soit 
par acte entre vifs so it par testament, il doit en infor
mer 1'0rdinaire et lui indiquer to.US ces biens meubles 
~u immeubles, ainsi que les chm'ges dont ils sont 
greves. Si Ie biellfaiteur l'interdit expressement et 
absolumellt, Ie clerc ou religieux n'acceptera pas ce 
fideicommis. L'Ordinaire doit exiger que ces biens 
" fiduciaires» soient places en lieu sur et veillel', CGmme 
il a etc dit, a l'executioll de cette piense volonte. 
L'Ordinaire dont il s'agit iCi, lorsque l'intermediaire 
est un religieux, est son propre Ordinaire religieux, 
'sauf s'il s'agit de biens destines a veniT en aide aux 
eglises, aux habitants, aux renvres pies d'un lieu ou 
ediocese : dans ce cas, 1'0rdinaire dont il est question 
est. 1'0rdinaire du lieu. C. 1516. -- f) La reduction, 
Ia moderation, la commutation des dernieres volontes 
ne doivent avoir lieu que pour une cause juste et 

,necessaire, et eUes 50nt reservees au Saint-Siege, a 
moins que Ie fo,adateur n'ait aussi accor'lie expresse
m.ent ce pouv,oir a 1'0rdinaire du lieu. TouteLois, si, 
par suite de ladiminutiondes revenus on pour nn 
",utre motif, il estdevenu impossible d'ex,ecuter les 
charges imposees, sansqu'iI y ait fautede La part des 
,administrateurs, l'OrdLnaire, apres avoir el1tendu les 
interesses, et en ebservant Ie mieux possible la volonte 
eau fondateur, pouna lui aussl. 'lians ce cas, reduire 
equitablem.ent lesditescharges, a I'exceptiondes mes
$es, .dont Ia reduction releve toujours et uniquement 
du Saint-Siege. C. 1517. 

6. FOLldations pieuses. - a) On enterid par la les 
biens temporels donnes, de quelque maniere que ce 
'Soit, a une personne morale dans l'Eglise, a charge 
d'employer une part ,des revenus annuels (soit a per
petuite, soit pour une longue perio.de .de temps) a 
celebrer quelques messes,ou a faire d'autres fOl1ctiolJS 
ecclesiastiques determinees, ou a faire certaines 
'ffiuvres de piete ou .de charite. Due fois Iegitimement 
eacceptee, la fondation revet la nature du c{)ntrat 
synallagmatique : do ut facias. C. 1544. - ,b) C'est a 
l'Grdinaire du lieu qu'il appartient de detenninl"r la 
'Somme minimum a verser pour une fondation pieuse, 
et de queUe maniere les revenus devront etre repartis. 
C. 1545. - c) Pour qn'unefondation puisse eire 
acceptee par une personne morale, il faut Ie COllsen
tement ecrit de 1'0rdinaire du lieu. Celui-ci ne peut 
Ie donner qu'apres avoil' acquis la preuve quecette 
personne morale pouna satisfaire a cette nouvelle 
charge, comme a cC'lles qu'elle a deja. II doit veiHer 
:snrtout a ce que, suivant les usages du diocese, ies 

revenns soient tout a fait 5uffisants pour les charges. 
Le patron 'Ii'une eglise n'a aucun droit ni .d'accepter, 
ni de constituer, ni d'administrer une fondatiol1. 
C. 1546. - d) L'argent et les biens menbles assignes 
comme dot a une fondation doivent eire aussit.&t 
deposes dans un lieu sur. a designer par ledit Ordinaire, 
afin que ledit argent et Ie prix des biens meubles 
wient gar des et que, Ie plus tOt possible, on en fa5se 
avec precautiQn nn placement avantageux, suivant 
ce que decidera prudel1ll11ent l'Ordinaire, apre5 avis 
des interesses .et du cOllseil diocesain d'a'liministration. 
Les valeurs doivent etre attribuees. avec mention 
expresse et individnel1e des charges,' a Ja fondaUoll 
eUe-meme; c'est a elle qne devront profiter les inte
rets. C. 1547. - e) Les fondations, meme faites ill' 
vive voix, doivent eire consignees par ecrit. On en 
dressera l'acte en double exemplaire, que 1'0n mettra 
en surete, l'un 'lUX archives de la curie, l'autre aux 
archives de la personne morale interessee. C. 1548. 
Tout ce que nous avons dit des dons et legs a ici .son 
application; mais, de plus, chaque personne morale 
ecclesiastique doit avoir un tableau des charges resul
tant pour eUe des fondati{)ns pieuses. Ce tableau doit 
etre conserve en lieu sur chez Ie recteur de cette per
sonne morale. De meme, en plus du registre ordinaire 
des messes manuelles prevu au canon 843, les rec:teurs 
de ces personnes morales doivent avoir et garder chez 
eux un autre registre dans lequel serout inscrHes 
toutes les charges perpetnelles {)U temporaires, leur 
execution et les revenus qui les assurent, afin de 
rendre de tout cela un compte exact a 1'0rdinaire du 
lieu. C. 1549. (Les droits et devoirs de 1'0rdinaire du 
Heu aPPaI·tjennent exclusivement au superieur majcliIr 
s'il s'agit .de f{)ndations pieuses dans les eglises mhue 
paroissiales de religieux exenlpts. C. 1550.) - f) La 
reduction des charges ([ui grevent les foudations 
pieuses est reservee au Saint-Siege, sauf disPQsiHon 
coutraire de l'acte de fondatioll. Touteiois, 5i, P,l,T 
suite de la diminution des revenus ou pour un allt~'e 
motif, i! est 'lievel1u impossible d'.executer les charges 
imposees, l' Ordinaire pouna reduire les charges dans 
les conditions exposees ci-dessus a propos des dons 
et legs en general. L'indult permettant de reduire les 
messes de fondation ne s'etend ni aux autres meSSRS 
obligatoires en vertu d'un contrat ni aux autres 
charges de la fondation pieuse. Quant a l'indult gene
ral permettant de reduire les charges d,es fOlldaUWls 
pieuses, on doit l'interpreter en ce sellS (a moillS d'in
dication contraire) que l'iudultaire ,doit reduire l~s 
autres charges pJutot.que les messes. C. 1551. 

7. CI!Jll:tra.ts divers. - Due personne morale e.ccle
siastl,que peut egalement ,acquerir par contrats .oue
reux (achat,echauge, etc.) a condition de s'en tenir 
aux regies que nous determinerolls plus loin a propps 
de l'administrationet de l'alienationdes biens ,eeecle
siastiques. D'une manjere generale, et sauf opp,ositioll 
au droit divin, {lU disp.osition 'liifierente du droit ,cano
nique, tout ce que Ie droit civil d'un pays determine 
au sujetdes contrats et des paicmentsdevient loi cano
niqueen m.atiere de biens ecclesiastiques. C. 1529. 

n. ADMINISTRATIONl)ES BIENS ECCLEsIAsnQUES. 

- 10 Le souverain pontite est l'administrateuret Je 
dispensateur supreme de tous les biens ecclesiastiques. 
C. 1518. 

20 II appartienta l'Ordinaire du lie.ude veil1er 
soigneusement a l'admiuistration de tous les bi.e'l1s 
ecclesiastiqu.es qui se trotlvent s.ur son territoire ,et 
n'out pas .ete soustraitsa sa juridiction, sauf ptes
.criptiOI1S legitimes qui lui confereraiel1t desdrotts 
plus etendus. 

En tenant compte des droits, des coutumes legi
times et des circonstances, Ies Ordinaires, par de~ 
instructions particulieres relldues dans les limites cdu 
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droit commun, et publiees suivant l'opportunite, 
doivent veiller a organiseI' tout ce qui concerne 
l'administration des biens ecclesiastiques. C. 1520. 

1. Pour s'acquitter comme il faut de cette fonction, 
tout Ordinaire do it instituer dans sa ville episcopale 
un conseil d' administration comprenant un president 
(qui est l'Ordinaire lui-meme) et deux ou plusieurs 
hommes cap ables, forts en droit meme civil, autant que 
possible, choisis par l'Ordinaire lui-meme, aprcs avis 
du chapitre : ce conseil n'est cependant pas obliga
toire si de droit particulier, ou en vertu d'une coutume, 
la bonne administration des biens est dej it legitime
ment assuree d'une autre manicre equivalente. 

Sans un indult apostolique, ne peuvent pas faire 
partie de ce conseil d'administration les parents ou 
allies au premier ou second degre de I'Ordinaire. 

Dans les actes administratifs de grande importance, 
l' Ordinaire n' omettra pas de consulter ce eonseil d'ad
ministration. Toutefois les membres de ce conseil 
n'ont que voix consultative, a moins que leur consen
tement ne so it exige soit par Ie droit commun, dans 
certains cas particuliers expressement indiques, soit 
par la charte d'une fondation. 

Les membres de ce conseil doivent, devant I'Ordi
llairc, preteI' serment de bien remplir leur fonction 
et de s'en acquitter fidelement. C. 1520. 

2. Outre ee conseil diocesain d'administration, 
l'Ordinaire du lieu, pour l'administration des biens 
qui appartiennent a une eglise ou a un lieu pieux et 
qui n'ont pas leur administrateur designe par Ie droit 
ou la charte de la fondation, choisira comme adminis
irateurs des hommes prevoyants, cap abIes et de bon 
temoignage, auxquels, au bout de trois ans, il en 
substituera d'autres, a. moins que les circonstances 
locales ne conseillent autre chose. 

a) Si, en vertu d'un titre legitime de fondation ou 
d'erection,ou par la volonte de I'Ordinaire du lieu, des 
Iaiques ont quelque part a l'administration de biens 
eeclesiastiques, l'administration tout entiere n'en doit 
pas moins etre faite au nom de l'Eglise (c'est-a.-dire, 
de la personne morale ecclesiastique proprietaire) et 
l'Ordinaire conserve tous ses droits de visiter, d'exiger 
la reddition des comptes, et de prescrire Ie mode 
d'administration. 

b) Avant quc les administrateurs dont il s'agit ici 
n'entrent en fonctions, ils doivent preter serment 
devant l'Ordinaire du lieu ou Ie vicaire forain, qu'ils 
seront bons et fideles administrateurs; on fera un 
inventaire exact, detaille par eategories, des immeu
bles, des choses mobilieres precieuses ou autres, avec 
leur descripion et estimation. Si un inventaire ante
rieur a ete fait, il suffira de l'accepter, en Ie mettant 
a. jour et en Ie completant. Cet inventaire sera etabli 
en deux exemplaires et signe par tous. Un exemplaire 
restera dans les archives de l'administration, l'autre 
sera conserve dans les archives de la curie. Sur l'un et 
I'autre, on inscrira les difierents changements que 
subirait Ie patrimoine. C. 1522. 

c) Les administrateurs de biens ecclesiasUques 
doivent s'acquitter de leur charge ({ en bons peres de 
famille '), et par consequent ils doivent: oc) veiller a 
ce que les biens ecclesiastiques confies a leurs so ins 
ne subissent, de quelque maniere que ce soit, ni perte, 
ni dommage; (3) observer les prescriptions du droit 
canonique et du droit civil, comme aussi celles qui 
leur auraient ete imposees par Ie fondateur, ou Ie 
donateur,ou l'autorite legitime; y) exiger exactement 
et en temps voulu les revenus et profits de ces biens, 
et, une fois perc;,us, les mettre en lieu sur et les employer 
suivant l'intention du fondateur ou selon les lois et 
regles etablies; (3 pour ce qui est de I'argent, non 
absorbc par les depenses et pouvant utilement Hre 
place, lui faire rapporter des interets au profit de la 

personne morale ecclesiastique proprietaire, avec Ie 
consentement de l'Ordinaire ; (e tenir bien en regIe 
leur~ liues de comptabilite (recettes et depenses); 
(~ bIen classer, et garder dans un meuble approprie 
a cet objet, les documents et pieces etablissant les, 
droits de la personne morale ecclesiastique proprie
taire; des copies authentiques, si on Ie peut commo
dement, en seront deposees aux archives de la curie. 
C.1523. 

d) Tous, et surtout les clercs, les religieux et les 
administrateurs des choses ecclesiastiques, doivent, 
dans Ie contrat de travail, assigner a leurs ouvriers, 
et employes une honnete et juste retribution, avoir 
soin qu'ils s'acquittent, pendant Ie temps convenable, 
de leurs devoirs de piete, ne les detoul'ller en aucune 
maniere du soin de leur interieur et de la recherche 
d'une prevoyante economie, ne leur imposer ni un 
travail au-dessus de leurs forces, ni un travail qui 
ne convienne pas a leur age et a leur sexe. C. 1524. 

Chaque annee, les administrateurs de toute eglise, 
meme cathedrale, de tout lieu pieux, canoniquement 
erige, de toute confrerie, doivent relldre compte de 
leur administration a. l'Ordinaire du Jieu. Toute cou
tume contraire est reprouvee. Meme 5i, de droit par
ticulier, la reddition des comptes do it se faire a d'au
tres personnes designees a cet efIet, avec elles doit etre 
admis 1'Ordinaire du lieu ou son delegue : toute de
charge ou tout qUitllS donnes autrement aux admi
nistrateurs n'aurait pas de valeur canonique. C. 1525., 

e) Les administrateurs ne doivent pas intenter un. 
proc('s ou l'accepter (en se presentant a la.conlcstaiio' 
litis) au nom de la' personne morale ecclesiastique' 
qu'ils representent, sans une permission ecrite de' 
l'Ordinaire du lieu, ou du moins, en cas d'urgence, du 
vicaire forain, qui doit informer aussitOt l'Ordinaire 
de la permission aecordee. C. 152G. 

f) Sans pouYoirs speciaux donnes par l'Ordinaire du 
lieu - pouvoirs qui doivent Hre donnes par ccrit -
les administrateurs ne peuvent faire validemcnt 
aucun acte qui depasse les limHes et Ie mode de l'ad
ministration ordinaire. La personne morale ecclcsias
tique n'est responsable des contrats passes par ses, 
administrateurs sans la permission du superieur 
competent, que dans Ie cas et dans la mesure Oll ces, 
contrats auraient tourne a. son profit. C. 1527. 

g) Les administrateurs qui ont accepte expresse
ment ou tacitement cette charge ne peuvent pas d'eux
memes s'en demettre, meme s'ils ne sont pas tenus a. 
cette charge d'administrateurs en raison d'nn bene
fice ou d'un office ecclesiastique. S'ils Ie font, et 
causent par la quelque dommage a. la personne morale' 
ecclesiastique dont ils sont les administrateurs, ils. 
sont tenus a. restituer. C. 1528. 

III. ALIENATION DES BIENS ECCLESIASTIOUES. 
10 Alienation proprement dite. - 1. Les reliqucs insi
gnes, les images precieuses, comme aussi les autres, 
reliques ou images qui sont l'objet de la part du peuple' 
d'un culte particulier d'honneur et de veneration dans, 
une eglise, ne peuvent pas Ure validement alienees, 
ni transferees pour toujours dans une autre eglise, 
sans une permission du Saint-Si<"ge. C. 1281. 

2. En general, pour aliener des biens ecclesiastiques, 
immeubles ou meubles, qui peuvent se conserver,. 
trois conditions sont requises, c. 1530 : une estima
tion faite par ecrit par des experts serieux; une juste 
cause,c'est-it-dire une necessite urgente,ou une utilite 
evidente pour l'Eglise, ou un moti(de piete; la permis
sion du superieur legitime (sans eeUe permission,. 
l'alienation est invalide). Le superieur legitime est: 
a) Ie Saint-Siege, s'il s'agit de choses precieuses ou de 
choses dont la valeur depasse :iO 000 lires ou francs: 
b) l'Ordinairc du lien: apri's avis du conseil d'admi-, 
llistration (a moins qu'il ne s'agisse d'une ehose de 
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minime importance), et avec Ie consentement dcs 
inLeresSes, s'il s'agit de choses dont la valeur ne de
passe pas 1 000 lires ou francs; avec lc consentement 
du chapitre cathedral, du conseil d'administration, et 
des interesses, s'il s'agit de choses valant entre 1000 
et 30 000 lires ou francs. 

N. B. - Pour apprecier sainement ees chi fIres, il 
faut se rappeler que Ie Code de droit eanonique a ete 
public en 1917 et que la lire ou Ie franc avait alors 
une yaleur triple de celle d'aujourd'hui. 

S'il s'agit de l'alienation d'une chose divisible, on 
doit, sous peine de nullite de la permission, indiquer 
dans la demande de permission (ou de consentement) 
les parties anterieurement alienees. C. 1532. 

Pour eviter tout dommage a. l'Eglise, et par Eglise, 
il faut entendre ici, et plus bas, toute personne morale 
eccl6siastique, c. 1498, Ie superieur doit de plus pres
crire lui-meme les mesures opportunes a prendre sui
yant les circonstances. C. 1530, § 2. 

3. Si l'alienation est autorisee, dans les conditions 
susdites, elle ne peut pas avoir lieu a un prix inferienr 
a. celui de 1'estimation. L'alienation doit etre faite 
aux encheres pubJiques, ou du moins on doit 1'annon
eer, it moins que les criconstances - ce qui arrivera 
souvent - ne conseillent d'agir autrement. La chose 
doit eire adjugee a. celui qui, tout bien pese, ofIre Ie 
prix Ie pl~s eleve. L'argent, produit de la vente, doit 
etre place avec prudence en valeurs sures et avantu.· 
geuses. C. 1531. 

4. L'Eglise a une action personnelle contre celui qui 
auraiL aliene des biens ecclesiastiques sans observer 
les formalites susdites et contre ses lu)ritiers. Elle a 
une action reelle contre tout possesseur, sauf Ie droit 
pour l'acheteur d'agir contre celui qni sans droit a 
aliene ces biens. Contre une alienation nulle de biens 
ecclesiastiques peuvent agir : celui qui 1'a faite son 
superieur, Ie successeur de run 'et de 1'autre, et'tout 
clerc attache a l'eglise lesee. C. 1534. 

5. Sauf des dons modiques et justifies par des 
coutumes locales legitimes, prelats et rcctenrs ne 
doivent rien donuer des biens meubles de leurs eglises, 
sauf pour un juste motif de remuneration, de piete 
ou de cllarite. Si cette regIe n'a pas ete observee la 
donation pourra etre revoquee par les successe~rs. 
C. 1535. 

2u Alienation improprement dite. -- Les regles que 
nous avons reproduites et qui concernent les aliena
tions proprement dites (par vente, ou donation ... )sont 
aussi applicables a tout autre contrat (echange, loca
tion, etc.) susceptible d'amoindrir la eondition d'une 
]1ersonne morale ecclesiastique. C. 1533. 

1. Les ehoses sacrees ne doivent pas eire pretees, pour 
un usage qui repugne it leur nature. C. 1537. 

2. S'il s'agit - pour une raison legitime - de don
ner ell gage ou d' hypothequer des biens ecciesiastiques, 
ou d'emprunter, Ie superieur qui do it donner la permis
sion exigera qu'au prealable tous les interesses aient 
ete entendus et veillera a ce que les sommes emprun
tees soient remboursees Ie plus tot possible. Dans ce 
but, il fixera les sommes anhueJles a affecter a l'amor
tissement de Ja dette. C. 1538. 

3. Dans la vente ou l' echange des choses sacrees 
on ne doit tenir aucun compte de leur consecration o~ 
benediction pour cstimer leur valeur. 

Les administrateurs peuvent echanger les tiLres 
au por.teur contre d'autres titres presentant plus (ou 
au moms aut ant) de securite, et rapportant un inte
ret plus grand ou au moins egal; mais il leur faut Ie 
consentement de l'Ordinaire; du conseH diocesain 
d'administration, et des interesses, el ils doivent 
s'aostenir de toute espcce de commerce ou de specu
latIon. 

4. Les biens immeubles d'une personne morale eccle-

siastique ne peuvent etre ni vendus ni loues a leurs 
administrateurs ou a leurs parents ou allies au pre
mier ou au second degre, sans une permiSSion speciale 
de I'Ordinaire du lieu. C. 1540. La location d'un bien
fonds ecclesiastique doit regulierement se fail'e aux 
ench(>res, dans les memes conditions que les alienations 
proprement dites (voir plus haut). Dans Ie bail doivent 
toujours figurer certaines clauses et garanties indi
quees au canon 1541 (ne pas toucher aux limites de 
la propriete, bien cultiver la terre, payer un loyer, 
donner toutes garanties utiles que ces conditions 
seront remplies). 

L'autorisation du Saini-Siege est necessaire si Ie 
loyer est superieur a 30 000 francs, et la loeation 
fmte pour plus de neuf ans. L'autorisation de l'Ordi
naire suffit, quel que soit Ie prix du loyer, si Ia loca
tion ne depasse pas neuf ans. ou si Ie loyer ne depasse 
pas 1 000 francs. Pour doilner ceUe autorisation, 
1'Ordinaire devra, suivant les cas: ou obtenir Ie con
sentement du chapitre, du conseil diocesain d'admi
nistration, et des interesses (pour une location ne 
depassant pas neuf ans, mais dont Ie loyer cst supe
rieur a 30 000 francs; pour une location faite pour plus 
de neuf ans, mais dont Ie loyer ne depasse pas 30 000 
francs); ou demander l'avis du conseil d'administra
tion et obtenir Ie consentement des interesses (pour 
une location d'un loyer inferieur a. 30 000 francs, et ne 
depassant pas neuf ans ; pour une location inferieure 
it 1 000 francs, mais depassant neuf ans). Pour une 
location ne depassant pas neuf ans, et dont Ie loyer 
n'est pas superieur a 1 000 francs, les administrateurs 
n'ont pas besoin d'autorisation: il suffit qu'ils avertis
sent ]'Ordinaire. - Des regles speciales concernent 
Ie bail emp/lyteolique, qui, fait pour une assez longue 
duree, donne au preneur Ie droit dc planter et Ie 
temps de jouir de ces plantations. Le preneur ne peut 
pas se liberer de la redevance sans la permission 
du superieur ecelesiastique competent en matiere 
d'aJienations. S'il obtient cette permission de se 
liberer, il doit donner it 1'Eglise un capital rapportant 
comme interets une sommc au moins egale a son loyer. 
On doit exiger de l'emphyteote tonies garanties 
utiles pour Ie paiement du loyer et l'accomplissement 
des conditions iuserees au bail. Dans Ie bail, on doit 
sUpuler qu'en cas de conflit les partics rccourront 
it 1'arbitrage du for ecclesiastique, et declarer expres
sement que toute amelioration profite au fonds. 
C. 1542. En droit fran<;ais, ({ Ie bail emphyteotique doit 
etre consenti pour plus de dix-huit annees et ne pent 
depasser quatre-vingt-dix-neuf ans; it confere au 
preneur un droit reel susceptible d'hypotheque. )) 
Loi du 25 juin 1002, art. 1. 

5. Dans Ie cas 011 ron donne une chose tongible (se 
consumant par I'usage) it la condition qu'on en rende 
par la suite une autre de meme espece, on ne peut per
cevoir ancun beneflee en raison du contrat lui-meme; 
mais Ie prel d'nn bien fongible n'interdit pas de Ie 
faire au taux legal, a. moins qu'il ne soit certainement 
exagere, ou m6me a un taux superieur, s'il y a un 
titre juste et proportionne. C. 1543. 

Nons etudierons ailleurs (voir ,PElNES ECCLESIAS' 
TlQUES) les peines edictees par Ie droit canonique 
contre Ies usurpateurs ou detenteurs illegitimes de 
biens ecelesiastiques et contre ceux qui les alii'llcnt 
indl1ment. C. 2345-2:340. 

F. CBIETIER. 

BIENFAISANCE (OFFICE CENTRAL DES 
CEUVRES DE). - Fonde, en l'annee 1890, par M. Leon 
Lefebure, membre de l'Institut, l'Office central des 
CEuvres de bienfaisance, 17;', boulevard Saint-Ger
main, Paris (6'), a ete reconnu d'utilite publique par 
decret en date du 3 juin 1806. 

II est it la fois unc societe d'etudes et une sorte de 
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ministere philanthropique orr peuvel1t se rencontrer, 
chaque jour, ceux qui souffrent de leur propre misere 
et ceux qui souffrent de la misere d'autrui. Fondee 
par !'initiative privee, a cote de l' Assistance publique, 
coJlaborant au besoin avec eUe, en dehors de toutes 
preoccupations politiques ou conf€ssionnelles, cette 
institution cree un lien naturel entre les ceuvres 
charitables et sert d'intermediaire officieux entre elles, 
Ie public et l'Etat; eUe est un instrument d'indication 
et un instrument d'action; au courant de toutes les 
ressources de la bienfaisance, elle dirige les bienfai
teurs et les pauvres vers les ceuvres appropriees a 
cliaque cas de misere et se charge, s'i! y a lieu, de 
toutes les demarches qu'ils ne peuvent faire; elle 
eclaire enfin les p€rsonnalites etrallgeres qui vi€iInent 
en France pour etudier les moyens par lesque!s on y 
combat la miscre et I'immoralite. 

Le tableau ei-aprcs donne I'ensemble des resultats 
obtenus depuis la fondation de ],CEuvre jusqu'au 
30 avril 1923 : 

Renseignelllents fournis sur les indigents. 
Renseignmnents fournis pour Jes ceU\TCS •• 

Sommes tranSll1ises ;) des ceUYres on ~\ des 

388 880 
104 227 

ii}fl:i"ents ............................ Fr. 29 085 897 
~olnbre ot nature des sccours de voyages aceordes : 

Raratriements : 27870. - Faeilites de voyages: 170828. 
N ombre et nature des placements clIeetues : Vicillards : 

11 343. - Enfants : 22345. 

Dans la somme de 27 585 842 francs representant 
les sommes confiees a 1'0ffice central, avec affectation 
speciale it des malheureux ou a des ceuvres, les annees 
de guerre figurent, a elles senles, pour: 12 268357 fl'. 
C'est que les allures tres souples de I'Office central 
- qui deIJUis longtemps deja aidait au fonctionuement 
des ceuvres de la misericorde et de l'hospitalite du 
travail, et qui, aux inondatiQl1s de 1910, avait ete 
ponr la Croix-Rouge Ie plus precieux des auxiliaires, 
-lui ont pennis, soit d'ajouter a ses Iabeurs normaux 
des obligations nouvelles dont iI a pris lui-mcllle la 
charge (secours aux victimes de la guerre, marraines 
de guerre pour les soldats sans famille, etc.), soil de 
preteI' son concours administratif a des organisations 
dont il a facilite Ie fonctionnement, telles que Ie 
Comite de repartition des fonds recueillis pendant les 
deux journees des Orphelins de la guerre, Ie Comite 
cenLral de secours aux venves, orphelins et ascendants 
des militaires morts pour la France, Ie Comite d'en
tente des (Buvres venant en aide a ces memes infor
tunes, Ie Pret d'honneur aux victimes civiles de la 
guerre, Ie Pret d'honneur aux soldats aveugles, I'U
nion de France pour la Belgique et les pays allies et 
amis, Ie Berceau de France (CEuvre de layettes), 
Ie J\Iuguet de France (caisse dotale pour les orphelins 
de la guerre), Ie Comite de secours aux ealises devas
tees. Toutes ces institutions fonctiol1l~ent encore. 
Depuis la paix. 1'0ffice central a vu s'accroitre cettc 
clientele speciale avec Ie Comite de la Chapelle de 
la ,Warne et I'Omcc general d'apprentissage. 

Nous avons appele I'Office central ({ une societe 
d'etudes 'i. Les publications philanthropiqnes, dues 
aux eminentes personnalites qui composent Ie Conseil 
d'administratioll, sont assez 110mbreuses pour qu'i) 
soit impossible de les enul11erer dans cette breve no
tice. Mentionnons seulel11ent La France charitable 
et pnJvoyante, 1896; Paris charitable et preuoyant, 1904; 
auxquels ont fait suite Ie Paris charitable et bienfaisanl, 
1912, Ie Paris charitable pendant la glIerre, fevrier 
1914-juillet 1918, Ie Paris charitable, bienfaisanl el 
social, 1921. 

En resume, l'Office central des cem'res de biEmfai-. 
sanee est un Ol'gane independant, place en dehors de 
toutes les (Buvres, ouyert a toutes, auquell'Assistance 
publique, aussi bien que la bienfaisance privee, peut 

demander au besoin la plus utile des collaborations_ 
Ill'a bien prouve lors de l'execution du decret portant 
reforme du Conseil superieur de I'Assistance publique. 
En moins de quinze jours, l'Office central de Paris a 
pu soumettre aux electeurs de Paris et des departe
ments les douze candidatures prevues par Ie dccret 
pour la representation de la bienfaisance privee ;1 ce 
ConseiJ, et ces douze candidats avaient ete si judi· 
eieust'ment choisis qu'ils ont ete pm·tout elus a la 
presque unanimite des suffrages exprimes. 

Pour tenir les promesses de son passe, pour realiser 
dans l'avenir les espoirs que ses trente annees d'exer
cice ont fait naitre, l'OiIice central des ceuvres de 
bienlaisance doit, non seulement. continuer a marcher 
dans les memes voies; il doit encore s'efforcer de devc
lopper son action exterieure, d'mncliorer les services 
existant a son siege, d'en creer d'autres repondant aux 
nouveaux besoins qui lui seraient sign ales ; comme, 
par exemple, combler les nombreuses lacunes de sa 
bibliothcque philanthropique, organiser des relations 
suivies avec toutes les institutions de bienfaisance 
de !'etranger, devenir de plus en pIns Ie trait d'union 
permanent et desinteresse entre toutes les ceuvres. 

.T. BRlCOUT. 
BH.LOT L.oLlis. -- 1. Vie. n. CEuvres. III. Doc

trine. 
1. Vm.--Ke a Sierck ('\roselle), Ie 22 janvier 1846 Ie 

futur cardinal, dont Ie pere appartenait it l'admi~is
tratiol1 des douanes, fait ses etudes secondaires tout 
d'abord au collcge des jcsuites, a ,\Ietz (Saint-Cle
ment), ensuite it celui de Bordeaux (Tivoli). II entre 
au grand seminaire de Blois; y parcourt Ie cycle des 
etudes ecclesiastiques, et v recoit Ie sacerdoce. Ie 
22 mai 1869. Six mois apr'es, ii est au noviciat 'd~s 
Peres jesuites. Aprcs son noviciat, Ie P. Billot est 
nomme professeur d'Ecriture Sainte ala maison d'etu
des de la Compagnie a Laval, 011 il enseigne pendant 
cinq ans. Suecr·dent quatre annees de residence a 
Paris, consacrees a la predication. Puis, ala fondation 
de la Faculte de Theologie d'Angers, Ie P. Billot y est 
appeIe comme professeur de theologie : pendant deux 
ans, il cnseigne snccessivement Ie De Verba incarnato 
et Ie De Ecclesia. Apres sa probation du troisicme an, il 
devient professeur de theologie au scolasticat de Jersey 
pendant trois ans. C'est a ce moment qu'on l'envoie 
a I'Universite gregorienne (novembre 1885). Son ar
deur a exposer et dCfendrc les idees de saint Thomas 
c011t1'e certaines theses qui semblaient avoir conquis 
droit de cite au College romain est, pour lui, I'occasion 
d'un nouycau changement. Scs superieurs lui ordon
nerent de reprend1'c Ie chcmin de Paris ou de nouveau 
il sm'ait charge d'un ministere de predication. L'intcr
venti on du cardinal '\Iazzella ne put retarder I'obeis
sance de cclui dont !a carriere tlH\ologique paraissait 
brisee a tout jamais. Mais Leon XIII etait pape et, 
soucieux du renouyeau des etudes thomistes, tout en 
coneedant au principe de l'obeissance religieuse un 
an d'eloignement, fit d'autorite, des IS86, reprendre 
au P. Billot son enseignement a Home. Enseigncment. 
fecond, qui ne devait plus {ltre interrompu jusqu'en 
1901, et auquel nous devons certainement, en grande 
partie, Ie renouveau thomiste eontemporain, que I'on 
consta'e dans les nombreuses generations d'etudiants 
de tous pays, venus, a Home, se former a ia doctrine, 
aux principes et a Ia methode du Docteur Angelique! 
Le geste de Leon XIII fut complete et couronne 
par Pie X. Deja consulteur du Saint-Office depuis Ie 
19 juin 1909, Ie P. Billot, Ie 27 noyembre 1911, rece
vait Ie chapeau de eardinal. 

II. CEUVHEs.-Le cardinal Billot est avant tout un 
professeur de theoIogie: il a pubiie, selon les ciT(.'on~
"lances et presque toujoars en Yue de l'utilite de ses 
auditeurs, les diffcrents traites qui resteront son 
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principal titre de gloire. Ceux de ces traites. qui ont 
fait l'objet d'un enseignement personnel et dIrect ont 
d'abord ete publies en lithographie, selon la coutume 
de l'Universite gregorienne. On etablit ici tres minu
tieusement la liste des ceuvres theologiques du cardi
nal, seion l'ordre chronologique de publication, en y 
ajoutant !'indication de 1a dernie:e edition. La dat.e ~n 
italique, que l'on t:ouvera ::ccolee a ':£;telque~ ::rmtes, 
marque leur publIcatIOn lIthograplllee. VOICl cette 
liste: 1892, De \lerba incarnala, 1887-1888,6" edit., 
Hl22: 1893, De sacramentis, 1885-1886, t. I, ;5e edit., 
1915; 1894, De peccato personali, 4e edit. (joint au De 
peccalo originali, 1910; 1895, De sacramentis, 1890-
1891, t. II, 6e edit., 1922; 1895, De Dea Uno; De Deo 
Trino (en deux vol.), 1888-1889, 6e edit. (un vol.), 
1920' 1898. De Ecclesia Christi (1 ec vol. en trois fasci
cules': Ie deuxieme volume paru en 1910), 4 e edit., 
1921,' ct 2e edit., 1922; 1901, De virtuliblIS inillsis, 
1897-1898 (Ie P. Billot dut enseigner ce traite a l'im
proYiste, a la mort foudroyante du P. De Augustinis), 
3' edit., 1921; 1902, De l\'ovissimis, 5e edit., 1921; 
190:), De inspiratione SacrE£ ScripIUTa?, 3 0 edit., 1922; 
1904, Dc sacra tradilione, conlra l10vam ha?resim evollI
tionismi: 3e edit., De immlltabililate tradition is, 1922; 
1910, De pecca[o originali; 1912, De gratia (encore 
incomplet), 3e edit.. (complete), 1921. 

Aces traites, Ie P. Billot aurait dfl, pour laisser 
un cours complet de dogmatique, ajouter Ie De Deo 
creante, "'OUS SOUp<;ollllons ce qu'aurait ete ce traite 
par les deux chapitres publies dans GregorianlIm : 
janvier 1920, De Deo prima causa efficiente, exemplari 
et (inali universi; mars 192:3, Dogma creationi.~ an ex 
initio Geneseos denlOnstretur ? 

En langue fraI19aise, Ie cardinal Billot a donne deux 
series d'articles dans les Eludes. 

Dix ¥ticles publies de 1917 a 1919 ont trait a la 
question de la parollsie. L'auteur refute la these moder
nisLe qui attribue soit a Notre-Seigneur Jesus-Christ, 
soit :'\ ses apotres, une croyance err{)nee relativement a 
l'cpoque de la parousie. L'objectkm de l'adversaire 
est 10yaIement exposee et elle est refutee par une inter
pretation des textes incrimil1es, obtenue en recourant 
au contexte, aux passages paralleles et aux formules 
usitees dans la Bible depuis les prophetes. II faut noter 
tout particulierement !'interpretation du cardinal 
touchant la prop he tie de l' Apocalypse. On croit assez 
communement que l' Apocalypse concerne uniquement 
la fin du monde; et puisque Ia realisation de ce qui est 
annonce est dite pro chaine, on con<;oit. quel argument 
les modernist.es en brent contre l'inerrance bihlique. 
Avec Bossuet, Ie cardinal Billot interprete l'Apoca
lypse de la chute de l'empire rOl11ain; quelques versets 
seulel11ent concerneraient la fin du monde, xx, 7-15. 
La parollsie forme un volume de 352 pages, Paris, 
1920. 

Une deuxiel11e serie de dix articles, parus de 1919 
a 1923, a pour titre: La Providence de Diw et Ie nombre 
infilli d' hommes en dehors de la vail'. normale du saillt. 
L'auteur se dcmande si, par rapport au salut eternel, 
il ne faut pas adjoindre mIx enfants morts sans bap
teme une categorie non moins nombreuse peut-etre 
d'in(ideles adlIltes, adultes quant a I'age, quant au 
developpement physique et mcme quant a un discer
nement suffisant des choses temporelles et humaines, 
mais non quant a la raison superieure et au dictamen 
de !a conscience. II s'agit d'infideles, c'est-a-dire de 
non baptises. II s'agit d'adultes, d'adultes de corps 
d'abord; d'adultes de raison ensuite, si I'on veut bien 
distinguer « la raison inferieure et la raison superieure : 
la raison inferieure qui s' exerce silr les choses tempo
relles, arts, industries, sciences n'interessant que la vie 
d'ici-bas; et la raison superieure ~qui s'ouvre sur les 
choses divines, transcend antes, eternelles, et tout par-

ticulierement sur Dieu et sur sa loi en taut que regles 
obligatoires des actions hUl11aines. ), Les adultes dont 
on parle ne sont d{)nc pas de ces perpetuels dements, 
de ces idiots, de ees simples, qu'i! faut neeessairement 
asssimiler aux enfants sans raison, puisqu'it CPS anultes 
d'age Ia raison a toujours ete refusee. Ce sont des 
adultes raisonnables, mais dont la raison a toujours 
etc fixee dans la consideration des choses purem€nt 
terrestres et est incapahle de s'elever a la considera
tion de Dieu et du bien moral. En droit, il faut poser 
que, dans l'ordre spirituel, la conditi{)n d'adulte ne 
commence qu'a partir du moment 011 la raison est 
paryenue a la connaissance de Dieu et de sa loi. Or 
n'existe-t-il pas des infidiJes invinciblel11ent plonges 
dans l'ignorance de Dieu, de la loi morale, des obli
gations qu'impose Ie devoir? ::\e faut-il pas conclure 
que ces hommes, quels que soient les actes peut-eire 
gravement reprtlhensibles en soi commis par eux, sont 
moralement irresponsab!es, et ne pourront, en con
sequence, etre condamnes a l'enfer '? Cette doctrine a 
souleve, des son apparition, de nombreuses critiques. 
Quelques-uns ont voulu l'assimiler a l'ancienne these 
(de Seyssel) des infideles de bonne foi, incapables d'al
leI' au ciel a cause de leur infidelite m13me, mais desti
nes a cause de leur bonne foi a un bonheur nature! 
dans les limhes. Cette assimilation est complel el11ent 
fausse. Voir Ami dlI c/erge, 1921, p. 481-48(). En realite., 
la these du cardinal est celie de la possibilite de l'infi
delite purement negative et de l'irresponsabilite 
totale des in fideles negatifs. Contre cette these ont 
pris position Ie P. lIarent, art. In(idNes, dans Ie Dic
tionnaire de lhiologie catholique, t. VII, col. 1898-1912; 
et, dans la RevlIe thomisle, Ie P. Garrigou-Lagrange, 
octobre-decembre 1921, Le principe de {i.nalile; Ie 
P. Hugon, juillet-septembre 1922, Clzronique de thiolo
gie dogmatiqlIe; et, en termes assez peu nLesures, Ie 
P. Larive, janvier-mars, 1923, La providence de Dieu 
et le saillt des infideles. Le P. Clayes-Bouuaert, S. J., 
avec beau coup de moderation et de justesse,.a InOntre 
ce qu'on pouvait retenir de la possibilite de l'atheisme 
negatif, NOllvelle relllle Iheologique, avril 1921. Cr. Ami 
dll clerge, 192,1, p. n-78. 

Parmi les articles de langue fran<;aise d' etendue 
moindre, mais dont l'importance doctrinale doit €'lre 
soulignee, citons : Ie discours publie a la suite d'une 
conference de M. Rene Bazin, La France catholiqlIc a 
Rome, Paris, 1915, p. 24-27, et dont Ie theme principal 
est la question du martyre par rapport aux morts de 
la guerre; l' Elage dll cardinal Pie, publie a la suite de 
la Lettre pastorale de Mgr l'eveque de Poiticrs, a l'occa
sion du centenaire (1915); la lettre au H. P. L***** 
sur Ie drapeau du Sacre-Cceur, Iettre dont on a plu
sieurs lois. a l' aide d'indiscretions regrettables, 
pUblic; un texte incomplet. On en trouvenlla partie 
doctrinale, dans son texte integral, mais degage de 
tout caract ere personnel, dans mon livre, Questions de 
glIerre, Paris, 1915, p. 240-244, note; enfin, un mticle 
du GregorianlIm (janvier 1921) sur la methode de la 
theologie historique, a propos d'un liure recent (Les 
origines du dogme de la Trini!c, par Jules Lebreton), 
C'est encore Ie cardinal Billot qui inangura les le,ons 
de la Semaine thomiste de Rome (17-25 novembre 1923) 
par une magistrale conference sur Saint Thomas e/ 
sa philosophie all XIxe sieele, publiee dans les Acta 
hebdomada? thomistica?, Home, 1924. 

III. DOCTRIXE. - La doctrine du cardinal Billot 
est caracterisee par un effort vigoureux pour revenir 
aux sources memes de la pensee thol11iste. L'auteur 
entend §ire commentateur de saint Thomas : com
mentatenr selon la lettre, la orr la pensee du Maitre 
est nette, et, en ce cas, il sait Ja mettre en un relief 
saisissant; commeutateuf selon l'esprit, la ou cette 
pensee laisse prise a la discussion. On pent contester 
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telle interpretation proposee par Ie cardinal; on ne 
saurait mettre en doute Ia sincerite avec Iaquelle, 
meme par rapport aux traditions re<;ues dans Ia 
Compagnie de Jesus, il a cherche Ia verite thomiste. 
II excelJe a ramener Ies problemes theologiques a 
leurs termes veritables; illes expose, en fonction non 
d'une apologetique toujours plus ou moins funeste a 
Ia verit e, mais de la doctrine traditionnelle. II n'ignore 
rien des additions apportees a Ja doctrine des anciens 
~ueteres~par les commentateurs modernes,~recen
liores; mais il conteste assez frequemmcnt que ces 
explications aient constitue un reel progreso On ne 
saurait nier Ia portee de ses critiques touchant Ies 
concepts modernes relatifs a Ia transsubstantiation, 
l'essence dn peche originel, Ja conciliation de Ia grace 
efficace et de la liberte, l'union hypostatique, l'analyse 
de l'acte de foi. Un thomiste averti sera moins con
vaincu sur d'autres points: causalite intentionnelle 
des sacrements, liberte du Christ, identite de 1'0bjet 
forme1 des actes de foi naturelJe et de ~oi surnaturelle, 
et, ~ est-il besoin de l'ajouter? -- science moyenne et 
decrets predeterminants. ]'dais cette possibilite de 
divergences entre esprits egalement tlde1es a Ia 
doctrine du :\iaitre commun sert du moins a montrer 
que 1a loi de l'Eglise n'entend pas lier outre mesure la 
Iiberte des intelligences. 

Faut-il toutefois exprimer un regret? Vouiant 
faire ceuvre speculative, Ie cardinal Billot a peut-Hre 
donne une base etroite a sa theologie, en en reduisant 
la partie positive au strict minimum. Les antiques 
monuments de la tradition catholique sont mieux 
connus de nos jom's qu'au xme siccle, et c'ellt ete 
demeurer encore dans Ja voie tracee par saint Thomas 
que de recueillir, a travers la doctrine professee a 
tous les siccles de I'histoire de l'Eglise, Ie large courant 
traditionnel de la verite, dont I' AngeJique Docteur 
n'a fait qu'ecrire la Somme. 

A. :MrcHEL. 
BILLUART Charles-Rene (1685-1752) naquit a 

Revin dans Ies Ardennes, flt ses etudes chez les 
jesuites de Charleville et entra chez les dominicains : 
apres avoil' acheve sa philosophic, sa theologie et 
re«u la prctrise au couvent de sa ville natale, il ensei
gna principalement au coJl0ge dominicain de Saint
Thomas !! Douai. Trois fois provincial de son ordre, 
ecrivain, pn§dicateur el polemiste, il reste surtout 
celebre par les deux ouvrages plusieurs fois reedites 
all iI a condense son enseignement : Summa S. ThomE£ 
hodiernis academiarum moribus accommodata, siue cur
sus theologiE£, etc., et SlImma SummE£ S. ThomE£ siue 
compendium theologiE£, etc., abn'ge du precedent. 
II a ecrit aussi une quinzaine de livres et opuscules 
polemiques principalement sur les questio'1s de la 
predestination et de la grace: ses adversaires sont, 
dans Ie camp catholiqne, les molinistes et it leur tete 
Honore Tournely, Doctor sorbonicus, et, en dehors, 
Jes j ansenistes et les rMormes. 

Joseph MERTENS. 
BI LOCATION.- Est-il possible d'eire present, 

simultanement et adequatement, en plusieurs endroits? 
L'histoire de l'Eglise et la vie des saints rapportent 

Ie cas de divers saints personnages qui se sont mon
tres en un en droit sans cesser d'etre aper<;ns en un 
autre. Le cas Ie plus celebre est celui de saint Alphonse 
de Liguori, qui, se trouvant a Sainte-Agathe, fut 
aperc;u assistant a Rome Ie pape Clement XIV (Gan
ganelli) dans ses derniers moments. Le fait, appnye 
sur de solides temoignages, tlgure au proci~s de canoni
sation. Voici comment il est raconte par Tannoia, 
son historien, I. III, C. xxxv .... Clement XIV, triste, 
malade, se mourait. Le saint demandait frequemment 
de ses nouvelles et recommandait de prier pour lui. 
; Dans la matinee du 21 septembre 1774, sa messe 

terl1linee, il se jeta, selon sa coutume, dans son fau
teuil. II etait abattu et silencieux, ne faisant aucun 
mouvement, n'articulant aucune parole; et ne deman
dant rien a personne. II resta en cet etat tout Ie jour 
et toute la nuit suivante, sans prendre aucune nourri
ture ... Le 22 au matin, Alphonse n'avait pas change 
d'attitude, et on ne savait plus que penser. Tout a 
coup, COl1lme s'il sortait d'un profond soml1leil, il 
agite Ia sonnette pour marquer qu'il veut celebreI' la 
sainte messe. On accourt. Alphonse s'etonne de voir 
tout Ie monde stupMait : (, lVIais depuis deux jours, 
vous etes la sans donner signe de vie. - C'est vrai; 
mais vous ne savez pas que j'ai ete aider Ie pape 
a 11l0urir. ,) On apprenait bientot que Clement XIV 
avait expire Ie 22 septembre vers 8 heures du matin, 
au moment ou Alphonse avait repris ses sens, et que 
plusieurs personnes avaient aper~u a son chevet Ie 
saint archeveque. 

Dans ce cas et dans les cas analogues, s'agit-il d'une 
vraie presence multipliee, Ie corps du saint etant, dans 
Ie meme temps, a Sainte-Agathe et a Rome? Ou bien 
n'est-il present qu'en un endroit avec son entite mate
rielle, tandis qu'ailleurs il n'y aurait qu'ulle vision cor
poreHe ou imaginative? (Voir art. ApPARITION.) 

Cette seconde alternative ne cesserait pas d'etre 
miraculeuse. Mais Ie miracle de la bilocation propre
ment dite est-il possible? Ne se heurte-t-il pas a des 
contradictions intrinseques? La foi nous apprend que 
Ie corps du Christ est dans son espece propre au ciel, 
sacramentellement la ou il y a une hostie consacree. 
Mais un corps peut-il etre dans son espece propre en 
divers lieux? 

On sait que la-dessus les theologiens se divisent. 
Saint Thomas, IV Sent., d. XLIV, q. II, a. 2, saint 
Bonaventure, Henri de Gand, Durand, Vasquez, Syl
vester Maurus tiennent pour la negative. Alexandre de 
Hales, Scot, Suarez, De Sacram., d. XL VIII, s. IV, de 
Lugo, Bellarmin, Franzelin admettent la possibilite, 

II semble bien qu'aucun argument n'etablit la con
tradiction intrinseque de Ia l1lultilocation. L'Cire de ia 
chose ne varie ni ne se multiplie du fait que varie ou se 
multiplie sa presence. 

Un eire peut avoir plusieurs presences diverses suc
cessives sans subir de changement en Jui-meme. On ne 
voit pas en quoi plusieurs presences simultanees impJi
queraient contradiction. La presence ne constitue 
qu'une relation externe. On argumente, dans la nega
tive, par l'absurde : si Ia bilocation proprement dite 
etait possible, un meme corps pourrait se cOl1lpene
trer lui-meme, eire present plusieurs fois au meme 
lieu 1 Mais il est permis de nier la consequence. Ce qui 
est possible, en efIet, par rapport it plusieurs lieux, 
peut ne pas l'eire par rapport au meme lieu: la diver· 
site l1leme de relation, en quai consiste la multiloca
tion, fait dMaut. ~ Disons que dans les cas de biloca
tion rapportes, on a, d'ordinaire, semble-t-i1, d'un cote 
inertie, de I'autre activite, non activite des deux cotes, 
coml1le si l'ame ou l'organisme etait incapable d'agir 
simultanel1lent en deux endroits. Cette inertie uuila
terale s'explique peu dans Ie cas de transfert par simple 
vision. ~ Concluons donc que la bilocation parait etre 
un phenom€me surnaturellement possible. 

J.-M. Dal'lo, S. J., PrlElectiones cosmolugite, Paris, 1923, 
p.147-1.'>1. 

Lucien ROURE. 
BISMARCK ET LE CUL TURKAMPF. 

~ II Y eut dans la vie de Bismarck une campagne mal
heureuse : ce fut Ie Cultllrkamp/. La Prusse et l'Eglise 
y furent aux prises. Le chancelier de l'empire allemand 
s'attaqua brutalement a la hieracrhie catholique par 
une sefie de lois incoherentes et attentatoires a Ia 
liberte doctrinale et au pouvoirdisciplinaire de l'Eglise: 
II allait inevitablement au-devant d'une defaite. La 
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victoire de l'Eglise confirma, cette fois encore, la 
reflexion profonde qu'exprimait des 1850 Ie chanoine 
Heinrich, de l\fayence : (, La brutalite exterieure peut 
bien persecuter l'Eglise, mais non I'asservir; son 
asservissement ne pourrait resulter que de sa propre 
decadence interieure. » 

Otto de Bismarck naquit en 1815. Son education 
religieuse fut presque nulle. S'il re<;ut la contlrmation 
des mains de Schleiermacher, cette ceremonie ne laissa 
pas d'empreinte sur son ame. A l'age critique de la 
raison, il perdit Ia foi et tOl1lba dans un (, deisme tout 
nu ). A lire les philosophes, a ecouter les universitaires, 
il se convainquit du neant de la vie. A vingt-huit ans, 
il professait devant ses amis avec une certaine j actance 
ce nihilisme desolant. ]'dais, se trouvant en contact 
avec un groupe de mystiques, il tlt un retour sur Iui
meme et se remit a prier pour retrouver Ie courage de 
vivre. Ses fian<;ailles avec Jeanne de Puttkamer (, qui 
aimait Dieu » achevcrent sa (, conversion ,j, au sens 
pietiste du mot. 

l'Iais Ja religion de Bisl1larck demeura toujours auto
nome, si je puis m'exprimer ainsi. Le politicien qu'il 
fut toute sa vie ne tltjamaispartie d'uneEglise etablie, 
II ne connut jamais la haine fanatique contre l'Eglise 
romaine, qui parfois anime certains Iutheriens : ses 
propos de table sont tres sinceres, Iorsqu'il dit que 
chacun doit faire son salut a sa fa<;on, ou lorsqu'il s'in
digne contre Ie vieux temps 011 chaque pasteur etait 
un petit pape. Bismarck cherchait dans ses rapports 
avec Dieu la lumicre et la force necessaires pour etre 
un bon citoyen, un bon serviteur de l'Etat, de l'Etat 
tout court, de la Prusse de son temps, de Ja Prusse 
devenue l'Empire. A son sens, toutes les forces des 
hierarchies civiles et religieuses devaient etre rame
nees a l'unite. Et cette unite, l'Etat seulla constituait. 
En consequence, toutes les Eglises etaient subor
donnees a l'Etat. En cas de conflit, l'Etat devait avoir 
Ie dernier mot. Telle fut Ia conception religieuse de 
Bismarck et par suite sa politique religieuse. 

Lorsqu'il eut abattu l'Autriche catholique et la 
France catholique, Iorsqu'il eut etabli l'hegemonie de 
la Prusse sur l' Allemagne, il se trouva face a face avec 
l'Italie et Rome. On a pretendu qu'apres sa victoire il 
avait reve d'abattre aussi la papaute. Son dessein ne 
fut j amais si haut ni si insense. II fut l1leme souvent 
en coquetterie avec Pie IX, comme il Ie fut plus tard 
avec Leon XIII. S'il favorisa Ies vieux-catholiques qui 
s'etaient detaches de l'Eglise romaine apres Ie concile 
dn Vatican, ce ne fut que pour des raisons particu
lieres de politique interieure. II eut souhaite avoir un 
amuassadeur aupres du pape. Dans sa precipitation, 
il avisa Ie comte d'Arnim que cet ambassadeur etait 
110mme, que Je cardinal de Hohenlohe allait se rendre a 
Rome pour remettre a Pie IX ses lettres de creance. II 
avail compte sans Ie pape. Pie IX lui fit rep andre qu'i] 
regrettait, a cause de la situation presente de l'Eglise, 
de ne pouvoir accepter qu'un cardinal flit accredite 
pres du Saint-Siege. Bismarck ressentit vivement cet 
echec, mais il n'en conserva pas moins sa serenite. La 
presse allemande et la presse italienne attribuaient aux 
jesuites Ie refus de la curie romaine. Le parti national
liberal demanda au Reichstag la suppression des credits 
afIectes a la legation aupres du Saint-Siege. Bismarck 
n'entra pas dans ces vues; il se content a de rassurer 
Ies parlementaires en disant : (, Soyez sans crainte, nous 
n' allons p as a Canossa, ni de cceur, ni d' esprit. » 
(14 mai 1872.) 

Ponr bien com prendre cette parole, il faut savoir 
qu'!! cette date, un projet de loi contre lesjesuites etait 
soumis au Heichstag. Les deliber'ations suivirent leur 
CO'Il'S. Le projet subit des amendements, ,Mais le texte 
d6flnitif etait des plus durs; il d6c1arait exc1us du ter
ritoire de l'empire 1'0rdre des jesuites et toutes les 

congregations affiliees; les maisons exist antes devaient 
'Hre dissoutes dans mi delai de six mois; les jesuites 
etrangers pourraient eire expulses; les j esuites indi
genes pourraient etre l'objet de mesures de police leur 
interdisant ou leur imposant Ie sejou!' dans certaines 
villes. Le 19 juin, la loi fut ,"otee par cent quatre-vingl 
et une voix c~ntre quatre-vingt-treize; cinq jours 
apres, Ie Conseil federal Ie ratitlait, et puis, Ie 28 juin, 
concertait contre les j esuites les premieres mesures 
d'application. 

Cette loi etait Ie prelude d'une attaque plus generale 
qui allait s'ouvrir contre l'Eglise catholique. VAlle
magne avait la pretention d'Hre la premiere nation 
du monde, intellectuellement et religieusement. La 
Gazelle genera Ie du 29 mars 1872 expliquait ainsi cette 
pretention: (, Apres que l' Allemagne a fonde son unite 
politique, elle veut que Ies conditions d'existence de 
notre peuple soient sans exception trouvees en lui
meme et non en dehors. Au moyen de la science, nous 
voulons nous approprier toutes les richesses intellec
tuelles des autres peuples, mais nous ne voulons accor
der d'influence sur Ie futur developpement de notre 
culture ni a des etrangers, ni meme a un concile cecu
menique au sein duquel des nationalitfs, qlle no us ne 
pouuons recal1naUre camme nos fgales inteUecluellement, 
exercent une action suffisante pour proclamer dicta
teur perpetuel un preire ambitieux (Ie pape), qui lui 
en a exprime Ie desir. Tel est Ie veritable sens de tout 
Ie soulcvement si serieux de tontes les forces morales 
de notre peuple contre la hierarchie romaine. » Telle 
etait Ia pensee d'un Falk, a qui Bismarck avait confie 
Ie ministere de l'Instruction publique, 

La-dessus Ie ministre avait echafaude un projet de 
loi sur Ie developpement de la culture allemande a 
Iaquelle aucun membre de Ia nation ne pouvait eehap
per. C'est ainsi que Ie c1erge catholique aussi bien que 
la confession evangelique allaient etre soumis a la 
discipline des ecoles de l'Etat et recevoir l' enseigne
ment, meme theologique, des universites de l'Etat. 
Bien plus, la hierarchie devait dependre du pouvoir 
civil. L'Etat se substituait en partie au pape e1 aux 
eveques pour Ja nomination aux fonctions ecclesias
tiques. Voici quelques-unes des dispositions du projet 
de Ioi : 

Les emplois ecclElsiastiques dans l'une des Eglises clue
tiennes ne peuvent etre conferes qu'it un Allemand, qui a 
fait ses etudes scientifiques conformement aux dispositions 
de la presente loi, et a la nomination duquelle gouverne
ment n'a pas fait d'opposition. 

Pour etre investi d'un empioi eccltlsiatique, il faut avoir 
subi un examen de sortie dans un gymnase allemand, avoir 
fait trois annees d'etudes theologiques dans une universite 
allemande, et avail' satisfait a un exam en ofliciel scienti
fique. 

Les etudes de theologie peuvent se faire dans les semi
naires eeclesiastiques existant en Prusse lors de la promul
gation de la prcsente loi, et destines a la preparation 
scientifique des tlleoiogiens, quand Ie ministre des Affaires 
ecclesisastiques recannalt que ces etudes peuvent tenir 
lieu des etudes des Universites. eette disposition n' est 
toutefois applicable qu'aux seminaires des villes ou il 
n' existe pas de faculte de theologie. 

Tous les etablissements religieux destines a la prepa
ration des ecclesiastiques (petits selninaires, selninaires de 
clercs, sen1inaires de predicateurs, conuicts~ etc.) sont tous 
sous la surveillance de l'l-'<.:tat. I..'organisatioll illterieure et 
Ie reglement discipdnaire de ces etablissements, Ie plan. 
d'etudes des petits seminaires et des convict, de jeunes gens 
doivent etre soumis par les chefs de ees etablissements au 
president superieur de Ia province. 

Les superieurs ecclesiastiques ne peuvent investir d'un 
emploi ece!<'siastique un candidat qui n'est pas approuvc 
par Ie president superieur. 

La collation d'nn emploi ecclcsiastique fait contraire
ment it ces dispositions ... est nulle. 

Ces articles suffisent a indiquer l'esprit de la loi. 
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Falk est responsable du detail deces dispositions, mais 
Bismarck a assume la responsabilite de l'ensemble, 
surtont en essayant de gagner 1'empereur auprojet 
formule par son ministre de l'Instruction pUbliqne. 

Comme on deyait s'y attendre, Ie clerge catholiqne 
eut un sursaut. Des Ie 14 janvier 1873, un mandement 
de Conrad Martin, eveqne de Paderborn, et, des Ie 
30 janvier, un long memorandum collect if de l'episco
pat, s'insurgeaient contre les projets de 101. Au nom du 
dogme catholique, au nom dn droit naturel, au nom 
des droits historiques, au nom des pactes signes par la 
Prusse avec Ie Saint-Siege, au nom de la Constitution 
prussienne, les eveques protestaient. Ils n'admettaient 
pas que Berlin, sans entente avec l'Eglise, legiferat sur 
l'Eglise. La Prusse donnait lieu de craindre que, sous 
Ie titre d'instrnction nation ale, on ne voulli' organiseI' 
une education anticatholique, inculquer aux candidats 
a la pretrise des principes contraires au dogme. Les 
eveques faisaient clairement entendre que Ie clerge 
inferieur ne se soumettrait pas a une legislation qui 
transmettait a l'Etat l'autorite de l'Eglise. 

Les Chambres, Ie Landtag a1!aient-ils entrer, sans 
protestation, dans les vues de Bismarck et de son 
ministre de I'Instruction publique? Les ennemis du 
catholicisme aceeptaient allegrement Ie projet de loi. 
Et il se trouva un depnte materialiste pour l'acclamer 
et ledecorer d'un nom qui devait devenir historique. 
" On inaugure, declarait Virchow dans la seance du 
17 j anvier1873, nn grand Cl1l1urkamp/ pour l'emanci
pation de I'Etat.» Il parait que Falk n'aimait pas cette 
expression, qu'i1 y trouvait un manqne de golit; mais 
dans toute la presse Ie mot lit fortune; il s'etalait a 
nouveau dans Ie manifeste dn parti progressiste, et 
Falk devait subir Ie motCulturkamp/, comme Bismarck 
avait du subir peu a peu la lH~cessite d'un programme 
methodique de eombat, eomme 1'empereur Guillaume, 
pen a pen, avail dll se resigner ala necessite meme du 
combat. 

On devine que Ie centre, qui formait, au Landtag, 
un parLi nettement catholique, devait s'insurger contre 
Ie Culturkamp/. 

Windthorst, que son eloquence et son habilete par
lementaire av~ient place a la tete du parti, accusait 
hautement l'Etat de projeter une usurpation sans 
exemple dans l'histoire, et declarait qu'a un lent em
poisonnement de l'Eglise il prCferait Ie regime de la 
hache tel qu'il ionctiol1l1ait en Russie. « C'est un retour 
an pagallisme, criait Mallinckrodt; c'est la resurrec
tion par 1'Etat du jus re/ormandi, c' est-a-dire d'nn 
regime de contrainte et de violences contre ce qu'il y 
a de plus sacre dans 1'homme; par la voie de l'asser
vissement exterieur, de 1a revolution interieure, de la 
dissolution de 1'Eglise catholiqne, on veut arriver a 1a 
paix du cimetiere. )' n disseqnait les projets, montrait 
qu'ils avaient ete elabor·es sans aucune connaissance 
des realit es religieuses : « C' est du travail de profes
seur, ») disait-il avec mepris. Pierre Reichensperger 
etablissait que les articles qui lesaient la pnissance 
disciplinai1'e de l'Eglise impliquaient la negation de 
l'autorite papale, c'esi-a-dire d'un dogme. Auguste 
Reichensperger raillait cet Etat qui s'instituait exami
natem' des futnrs pretres : (' Que diriez-vous, deman
dait-il, si nous faisions juger par nn ingenieur des 
mines les aptitudes d'nn medecin? » Quant au projet 
sur l'emploi des moyens de punition et de coercition 
ecclesiastiques, c'est en apportant des citations de 
Luther qu'Ernest Lieber Ie combattait. Avec cranerie 
et serenite, les membres au centre pronostiquaient les 
futures persecutions. {, On vena tous les eveques en 

" annoncait Pierre Reinchensperger, et Sehor
pn\Yoyait des dragonllades. 

,Le depute Gneist croyait deconcerter ces tribul1s de 
l'Eglise romaine en lenr disant : (' De quoi vous plai-

gnez-vous, puisque 1a loi vise les deux Eglises? ,) -
,< Vous raillez, ripostait alors Mallinckrodt; est-ce 
respecter l'Eglise catholiqne, que de vouloir qu'elle 
s'organise comme l'Eglise evangelique? )' Mais certains 
protestants, et non des moindres, un Gerlaeh, un 
Strosser, un Glaser, un Holtz, un Bruel, vrals libe
raux, demandaient pareillement justice pour I'Eglise 
catholique. « Qu'est devenu Ie liberalisme? s'ecrialt 
Gerlach. Police par devant, poliee par derriere, police 
a gauche, police a droite; Otl en sommes-nons? .. Je 
suis Prnssien de part en part, je ",uls Braudebourgeois, 
donc un Prnssien de premiere classe; j e suis Berlinois, 
j e snis au service de Sa JVlaj este dermis plus de cin
quante annees. Neanmoins je do is dire que je place 
la Prusse et l' Allemagne bien au -dessous dn royaume 
de Dien; et, selon la eOl1vietion laplus intimede rna foi, 
je mets cette patrie celeste et eternelle infiniment au
dessus de Berlin, dn Brandebourg, de la Prusse, de 
I' Allemagne ... C'est precisement cet amour de la patrie 
celeste qui fait de moi un bon citoyen de l'Etat. l) Et, 
faisant un retour sur l'histoire de la Prusse, il ajoutait : 
" .Ie me sens intimement uui a la cause dE' l'Eglise 
romaine. Elle est venue ici, ayec Ie pape a sa tete, 
comme notre mere. Le nom de la Prusse n'a ete connu 
dans Ie monde que trois siecles apres les Carolingiens, 
grace anx efforts d'un ordre religieux catholiquequi a 
converti au christianisme les Prussiens palens. Ce n'est 
que trois siecles plus tard que naquit Ie duche de 
Prusse. Toutes ces ereations sont des enfants de l'Eglise 
d'Occident, et si nous avions la moindre piete envers 
cette mere spiritnelle, nous devrions non seulement 
laisser a l'Eglise catholique actnelle son droit, mais la 
traiter avec cordialite, alT\Our et fidelit6. >, Qui Ie 
c1'oirait? Ie vieux marccllal l'danteuffel tenait un lan
gage presque semblable et donnait fl. Bismarck nne 
le90n de liberalisme et de prudence politi que. 

Rien n'y fit. Apres l'aceeptation des projets de 101 
par la Chambre des Seigneurs (1 er mai 1873), eut 
lieu la discussion supreme devant Ie Landtag (9 mai). 
Mallinekrodt, Sehorlemer-Alst, Gerlach, \Vindthorst et 
Anguste Reichensperger adjnrerent une derniere fois 
Falk et Bismarck de renoncer a leur politique j acobine. 
Ce fut en vain. On vota. Quatre jours plus tard, Ies 
projets etaicnt signes par Guillaume, et, sons Ie nom de 
(' lois de mai ", gouvernaient Ie christianismc en Prusse. 

La bataille,perdue par les catholiques a la Chambre, 
allait se continuer dans tout Ie royaume pour l'appli
cation de la 10i.Les evequesnepouvaient en conscience 
s'y soumettre. Le premier qui fit sentiI' au gouverne
ment sa resistance fut Ie primat de Pologne, Ledo
chowski, eveque de Posen. Deja il ayait subi les sevices 
de Falk pour avoir transgresse un decret qui interdi
sait la langue polonaise dans l'enseignemcnt des ecoles 
et dans la clwire. Comme il tellloignait Ie meme irres
pect envers les lois de mai, la Cour royale pour les 
affaires eccJesiastiques Ie COl1voqua a sa barre. Refns 
de comparaltre. Le 3 fevrier 1874, entre trois et quatre 
heures du matin, trois policiers vinrent le chercher et 
l'emmcncrent jusqn'a la cellule qui I'attendait dans 1a 
lointaine prison d'Ostrowo. II apprit, en avril, que la 
Cour royale Ie declarait dcchu de son siege episcopal; 
l'Etat prussien, qui suspeetait la primatie de Pologne, 
supprimait Ie primat. 

Les collegues de Mgr Ledochowski previrent aussitot 
Ie sort qui les attendait. Ils s'empresserent d'avertir 
leurs ouailles de la conduite qn'ils anraient a teuir en 
cas de persecution. " Des temps peuvent venir, ecri
vaient-ils, 011 les eveques 16gitimes institnes par I'E5-
prit-Saint, ou leurs prepresentants (les cures) par euX 
installes, seront empeches de gouverner l'Eglise de 
Dieu. J\leme des temps peuyent venir ou des commu-; 
nautes catholiques seront sans pasteur, sans service 
divino Tant que vous aurez occasion d'entendre Ia 
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messe lOt de recevoir les sacrements d'un preil'e legi
time, faites-Ie avec d'autant plus de zele et ne eraignez 
aucune vexation, aucune hostilite. Mais qnant au 
pretre qui n'est pas en communion avec v{)tre eveque 
et avec Ie chef snpreme de l'Eglise, tenez-vous loin de 
luj. )} 

Les previsions episcopales allaient malheureuse
ment se realiser. JVIgr Brinkmann, eve que de ]\'li.inster, 
Mgr Eberhard, eveque de Treves, Mgr :'vlelehers, arche
veque de Cologne, fnrent frappes coup sur soup et 
enleves a leurs sieges. }\lgr Conrad Martin, eycque de 
Paderborn, Ie pIns liberal des pontifes, subit d'abord 
une serie d'amendes et !init par eonnaitre aussi les 
douceurs de l'emprisonnement. Le snffragant de 
Posen, Janiszewski, fut pareillement ineareere. Le 
elerge inferienr connut necessairement les memes bru
taUtes. Comme il ne se soumettait pas assez vite au 
gre de Falk et de Bismarck, on fit une loi qui suppri
mait Ie traitement des cures, quitte a Ie leur rendre et 
meme a l'augmentcr s'ils consentaient a remplir leur 
minisiere en (lepit des eveques recalcitrants. Ce projet 
de loi, qui, atteignait seize dioceses, Cologne, Posen, 
Kuhn, Ermelal1d, Breslau, Bildesheim, Osnabruck, 
Paberborn, Munster, Treves, Fulda, Limburg, Prague, 
Olmiiltz, Fribourg et Mayence, devint tout de suite 
odieux, sous Ie nom popnlaire de (' loi de la corbeille de 
pain ", Brodkorbgeset=. 

En vain Ie sonverain pontife Pie IX 6changeait une 
correspondance avec l'empereur Guillaume, afin d'ob
tenir un adoucisscment dans l'application du Cultur
kamp!; en vain Ie centre, dans la personne de \Vind
thorst ou dans celle de ]\Iallinckrodt, essayait d'exercer 
une pression sur Bismarck et son mini5t1'e de l' Ins· 
truction publique, pour les amener a une meilleure 
conception des interets de l'Eglise et de l'Etat. Falk, 
Bismarck et l'empereur s'ohstinaient il faire la sOUl'de 
oreille. La lutte s'eternisait. Le 5 fevrier 1875, Pie IX, 
dans une lettre aux eveques perseeutes,declarait nulles, 
irrilas, les lois de mai, et bientOt apres il creait eardinal 
l'eveque de Posen, Ledochowski. De lelles mesures ne 
pouvaient qn'exacerber la colere de Bismarek. Sa per· 
secution se fit plus acharnee, aussi bien contre Ie clerge 
il1fe1'i(mr que contre !'episeopat, restes sDumis a Home. 
L'evpque de Munster, Brinkmann, somme de demis
si01mer, se refugia en Hollande, d'ou iI persistait a 
regir son Eglise. Martin, de Paderborn, qui avait vu 
afficher dans sa prison Ie texte du jugement de la Cour 
royale deelarant qu'il n'etait plus evcque, parvint a 
s'enfuir et gagner la Hol!ande; poursuivi par Ie gou· 
vernemellt prns5ien jnsque dans son exil, il se retiTa 
en Belgique. Les routes de 1a Hollande furent bientOt 
ap1'es foukes par JHelcbers de Cologne, qui s'installa 
dans deux chambrettes que lui offraient les franeis
cains deMaestricht. Vel'S la fin de 1876, Mgr Blum, eve
que de LImburg, reduit a fuir sa ville episeopale, 
demandait asile au chilteau autrichien de Baid. Ledo
chowski, sorti de Ja prison d'Ostrowo, ayant re~u 
(fevrier 1876) l'avis qu'il ne pouvait sejourner ni en 
Silesie, ni en Posnanie, s'en fut a Vienne, d'ou les 
elameurs hostiles l'obiigerent a disparaltre, puis a 
Rome; et ce fut du fond mcme du Vatican qu'il tit 
fonction d'archevcque de Posen. 

. II nous est impossible de suivre les peripHies de la 
Inttc engagee entre 1'Eglise et l'Etat prussien. L'Etat 
devait se lasser avant l'Eglise. Lorsque Pie IX mOUl'ut, 
Bismarck con<;out I'e5])oir de tronve!' en Leon XIII un 
pape moins intransigeant. La resistance qu'il continua 
de rencontrer dans les deputes du Landtag, dans Ie 
clerge allemand et dans Ie nouveau ponUfe l'amena a 
envisager la necessite de sacrftler son mi111st1'e de 
l' Instruetion pubJique. Falk fut coniraillt de donner sa 
demission (29 juin 1879). 

Le bilan de son CBuvre etait lamentable. Sans parler 

de l'exil des eveques, des calculs etablissaient que dans 
601 paroisses, peuplees de 646 000 ames, il n'y avait 
plus aucun pretre; que dans 584 paroisses, peuplees de 
plus de 1 500000 ames, Ie nombredes pretres, depuis 
1873, avait diminue de moitie. Sureettc terre de Prusse 
011 depuis sept ans les j cunes clercs n' avaient plus la 
possibilite legale d'exercer Ie sacerdoce, les vocations 
diminuaient. Et d'autres statistiques faisaient voir 
que 296 couvents - asiles de pri<'re, d'enseignement 
ou de charite _. avaient He renverses, puis baJayes 
par la tourmente, et que 1 181 religieux, 2778 reli
gieuses avaient dli se secularism' ou s'exiler et deserter 
ainsi, soit leur vocation, soit leur patrie: on consta
tait, a vue d'CBil, que les cadres traditionnellement 
organises pour Ie service de Dieu et pour Ie service des 
serviteurs de Dieu s'appauvrissaient et se vidaient 
en Prusse. 

Et ces innombrables ames que Ie Cullurkampj pri
vait de secours et d'abri se refusaient it ehercher asile, 
soit dans Ie protestantisme, soit dans les groupements 
qui, sous les auspices de l'Etat, avaient essaye de 
s' eriger en face de ({ l'ultramontanisme 1). La Prusse du 
Cullul'knmp/ raisait CBuvre de demolition, mais el!e 
etait impuissant.e fl rempJacer ce qu'elle demolissait. 
Elle avaH t.our a tour t.ente d'opposer au eatholicisme 
({ ultramontain )' Ie schism\) des vieux-catholiques et la 
fronde des «catholiques d'Etat ". Cette double tentative 
avait echoue: Ie vieux-catholieisme de Doellinger et 
de l'eveque Reinkens etait lui-meme en decadenee; 
quant aux "pretres d'Etat ", il etait presque impos
sible de les recruler; une statistique etablit qu'cn deux 
ans et demi Ie gouvernement ne put s'assurer que 
seize pretres gages. 

Les pourparlers entre Bismarck et Leon XIII eonti· 
nuerent directement ou indirectemeut. II etait difficile 
ala Prusse de ne pas reconnaltre Ie mal moral et reli
gieux que les lois de mai avaient opere dans la masse 
dn peuple. A tout prix il fallait songer a y remedier. 
L'autorite politiqne de Leon XIII s'imposait a tous 
les esprits ct it tons les gouYernements. Bismarek fut 
oblige de s'incliner devant elle, comme Ie reste du 
monde. " .1 e nuirais aux intercts de mon pays, disait-il 
un jour, si, par orgueil purement national, je refusais 
l'aide d'un puissant lOt loyal seigneur comme Ie pape. » 
Lorsqu'un conflit eelata entre l'Allemagne et 1'Es
pagne au sujet des Hes Carolines, Ie Chancelier de fer 
eut l'idee de recourir a !'arbitrage du wuverain pontifc. 
II se trouva bien de 1a demarche: Leon XIII se pro
]1011«a en sa faveur. Le prestige du pape s'en accrut 
d'autant aux veux de l'Allemagne. Pen a peu on C0111-

prit que la pe;seeution de l"Eglise catholique etait nne 
faute de politi que interieure. On se relacha des rigueurs 
premieres. Plusieurs eveques expulses J'urent admis a 
rentrer dans leurs dioceses, tels Blum a Limburg et 
Brinckmann a Miinster. Le successeur de Falk au 
ministere de 1'Instruction pnblique et des Cultes, 
Puttkamer. en vint a modifier les lois exist antes. Vue 
premiere loi d'apaisement, votee Ie 21 mai 1886, con
tenait une serie d'articles reparateurs : al'l lor: 
Les nominations aux fonctiolls ecclesiastiques ne sont 
pas subordonees, de la part des candidats, a un exa
men scientifique d'l~tat; art.4: Les autorites ecclcsias
tiques ont Ie droit de rouvrir les etablisscments consa
cres aux etudes pratiques de theologie (seminaircs de 
predieateurs et de pretres). Le ministre des Cultes 
receyra com.municatiou des statuis de ces etalJlisse
ments relatifs a leur tenue, des noms des direeteurs et 
des professeurs, qui doivent Hre allemands. Dne 
seconde loi d'apaisement, en date du 29 avril 1887, 
contenait les dispositions suivantes : art. 1 er : Les 
eVCques d'Osnabrlick et de Limburg sont autoris~s a 
fonder et a eutretenir dans leurs dioceses des semi
naires 1)On1' l'edncation scientifique des ecclesiastiqneE; 
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art. 5 : La loi du 31 mars 1875 sur les ordres religieux 
de l'Eglise catholique et les congregations assimilees, 
est modifiee comme suit: Sont de nouveau admis en 
Prusse ccux de ces ordres et congregations qui se 
consacrent: a) au soin des ames; b) a I'exercice de la 
charite chretiennc; c) u l'enseignement et a I'education 
des jeunes filles; d) ceux dont les membres mcnent la 
vie contemplativl;. Les biens des etabli%ements dis
sous, qui etaient gardes et administres par I'Etat, 
seront restitues aces et.ablissements reconstitues, des 
qu'ils auront ete reconnus comme personncs civiles 
(corporations). 

Bismarck,. qui avait consenti et meme exige tout.es 
ces modifications aux lois de mai, n'etait pas alle, ,\ 
proprement parler, jusqu'it « Canossa ». Mais on ne 
peut contester qn'il se soit mis un jour sur Ie chemin 
qui yo mEme. II vouIu t preciser devant Ie Landtag meme 
!'idee qu'il se faisait du Culturkamp/. Comme Virchow 
lui reprochait ses inconsequences et lui rappelait Ie 
!angage qu'il avait autrefois tenu contre l'Eglise, 
« Mes invectives d'aut.refois, s'ecria-t-il, elles gardent 
aussi peu de valeur que des houlets de canon qui dans 
une guerre furent echanges. » Et il expliqua ainsi sa 
politique nouvelle: comme il avait jadis evacue la 
Champagne et la Bourgogne (a pres Ja guerre de 1870), 
i] voulait, dans l'interet de la paix, evacuer une partie 
du territoire occupe par les lois de mai; aussi Lien de 
tous temps il avait projete cette evacuation; quant a 
ces lois, il les avait faites parce qu'en 187:3 la Curie 
aidait Ie Centre, et qu'il fallaH. :llors defendre I' Empire, 
deJ'endre l'imite. 

Ces explications ne tromperent personne; c'etait 
une mauvaise defaite. Peu a peu, grace a une entente 
de plus en plus prononcee entre l'Etat et l'Eglise, 
I'application des nouvelles lois aboutit au ret.ablisse
ment presque normal des cadres et des reuvres catho
Jiques en Prusse. Bismarck, ecarte du pouvoir par 
Guillaume II (1890), put mediter a loisir, dans sa 
retraite de Varzin, sur la malfaisance averee et I'echec 
final du Culturkampt. 

Georges Goyau, Bismarck et I'E"lise, Le Cuitllrkampt 
(1870-1887), Paris, ·1 volumes (avec des details et une 
documentation extremement riches). 

E. VACANDARD. 
BLAISE (lat. Blasius). - Blaise, armenien de 

naissance, gouverna en qualitc d'evcque l'eglise de 
Sebaste. II exer~ait cette chargE tout en residant dans 
une caverne situee a quelque distancE de la ville. Sous Ie 
regne de Licinius, Ie prefet Agricola Ie fit comparaltre 
devant son tribunal et tenta de l'amener a renier sa 
foL Blaise, lui ayant oppose un refus energique, fut 
condamne a subir divers tourmenis et, finalement, eut 
la tete tranchee. Deux enfants subirent avec lui la 
meme peine (3 fevrier 316). Sa reputation de saint 
guerisseur lui a fait attribuer la qualite de medecin, ce 
qui n' est pas fonde. 

Le culte de saint Blaise est devenu tres populaire 
surtout en Occident ou de riombreuses .eglises pre
tendent posseder de ses reliques. A Constantinople, i1 
Rome, en maints endroits d'Italie, de France et d' Alle
magne, on trouve des eglises ou des oratoires places 
sous son vocable. II est invoque surtout pour la gueri
son des maux de gorge, et il est considere comme l'un 
des plus celebres parmi les saints auxiliateurs (voir ce 
mot). Comme sa fete se celebre Ie lendemain de la 
Purification, ou Chandeleur, l'usage est etabli, en 
beaucoup d'endroits, de benir de la maniere suivante 
ceux qui se recommandent it la protection de saint 
Blaise: Ie pretl'e, tenant deux clerges benits la veille, 
les approche du cou de celui qui se presente et pro
nonce ceUe formule : " Par Ies pricres et les merites de 
saint Blaise. que Dieu te delivre de tous maux de 
gorge. " D'anciens rituels contiennent. des formules de 

benediction pour les pains de saint Blaise, Ie vin de 
saint Blaise., les fruits, dont l'usage est destine a calmer 
les douleurs de la gorge; on trouve aussi une benedic
tion de cierges ou de chandelles usitee Ie jour de saint 
Blaise. A Home, en diverses eglises, et notamment en 
celIe de Saint-Blaise, 'ha Giulia, on oint les fideles a 
la gorge avec l'huile benite de saint Blaise. 

J. BAUDOT. 
BLANC Elie, ne a Tain, dans la Drome, en 1846, 

et ordonne prHre en 1869, passa quelques annees dans 
Ie ministere paroissial: puis, avoir fait des etudes supe
rieures a la Faculte de Theologie de Poitiers et pris son 
doctorat de philosophic a Rome, i! fut nomme pro
fesseur de philo sophie a l'Universite catholique de 
Lyon, 101's de sa fondation, en 187il. 

Depuis cette date et pendant son long professorat, 
grande a ete l'activite intellectuelle de Mgr Blanc, 
incessant son labeur et son apostolat, considerable Ie 
nombre d'ouvrages, d'articles, d'opuscules qu'i! a 
publie,. Citons les principaux : Trail!! de philusophie 
scolastique, 3 vol.; Alanuale philosophiEe, 2 vol.; His
t?ire de la philosophie, 3 vol.; Melanges philosophiques; 
Etudes sociales; la Philosophie traditionnelle, 1917, etc. 
N'oublions pas les Dictionnaires : un Diciionnaire uni
versel de la pensee; un Dictionnaire de philosophie, etc. ; 
ni plusieurs volumes d'une Encyclopedie du xx" siecle; 
ni en fin dix annees de sa Revue: Ia Pensee contempo
raine, 1903c191 :{. 

Propagandiste infatigable et d'une irreprochable 
orthodoxie, J\Igr E. Blanc a bien merite de la philo
sophie scolastique et traditionnelle. 

D. BARBEDETTE. 
1. BLASPHEME. - 1. Nature. II. Division. III. 

Malice. 
1. NATURE. -. Le blaspheme est. un peche contre la 

vertu de religion. On Ie detinit de diverses fa~ons, mais 
une seule nous interessera ici, la plus commune et qui 
correspond a I'usage vulgaire du mot. L'on entend 
proprement par blaspheme: une parole injurieuse a 
Dieu. Saint Thomas appelle une pensee injurieuse a 
Dieu un blaspheme du creur, et une parole injurieuse a 
Dieu, un blaspheme des Jevres. IIa II"" q. XIII, a. 1. On 
restreint aujourd'hui Ie terme blaspheme a la parole. 
Un gest.e injurieux aDieu, comme tirer une neche ou 
un coup de fusil contre Ie ciel, fouler aux pieds nn 
crucifix, n'est pas un blaspheme, bien que certains 
moralistes lui donnent ce nom. II est certain que les 
censures portecs contre Ie blaspheme n'atteignent que 
les paroles injurieuses aDieu. 

La parole injurieuse peut consister, soit a nier de 
Dieu ce qui lui convient, so it a lui attribuer ce qui ne 
lui convient pas, de maniere a l'outrager, par exemple 
dire que Dieu est cruel, ou qu'il n'est pas tout-puis
sant, se declarer son egal, lui parler avec mepris ou 
ironie. Le mot de Julien I' Apostat mOUl'ant : « Tu as 
vaincu, Galileen! » est regarde comme un blaspheme. 
De meme les paroles proferees contre les choses saintes 
et contre les saints, en tant que choses ou amis de 
Dieu. 

Le blaspheme do it iltre soigneusement distingue de 
I'imprecation ou malediction prononcee contre les 
creatures, sans relation aDieu, comme quand Job 
maudit Ie jour de sa naissance, ou David, les montagnes 
de Gelboe. Les locutions suivantes : « Que Dieu me 
damne, que Dieu te damne, que Ie diable t'emporte, 
va-t-en au diable,» sont imprecatoires, et non blasphe
matoires. 

L'on ne doit pas non plus confondre Ie blaspheme 
avec Ie vain usage du nom de Dieu, me me quand on Ie 
fait preceder du mot: sacre. Les expressions: Nom de 
Dieu, Nom de Koms, J\Iille noms, Sacre Nom, J\lille. 
Dieux, que beaucoup disent dans des moments de 
colere, comme pour soulager leur mauvaise hunleur ou 
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se donner du courage, ne sont pas proprement des 
blasphemes, bien que vulgairement on leur donne ce 
nom, ou celui de jurons; mais un emploi fort de place 
et tres inconvenant du nom de Dieu. Si Ie blaspheme 
est par lui-meme peche mortel, I'usage vain du nom de 
Dieu n'est par soi qu'un peche veniel, que, toutefois, 
les mauvais sentiments qui I'accompagnent ou Ie scan
dale peuvent rendre grave. Ces expressions sont evi
demment tres condamnables, renferment une certaine 
injure aDieu, denotent une mauvaise education: 
neanmoins, il convient, a I'occasion, plutot en particu
lier qu'en public, d'avertir les fldelesque ce ne sont 
pas des blasphemes proprement dits, car une cons
cience mal eclairee est cause que beaucoup de peches 
veniels, par eux-memes, deviennent mortels. La fausse 
persuasion qu'i! en est autrement retiendra certains 
par crainte du blaspheme, mais augmentera la culpa
bilite de beaucoup d'autres : or il vaut mieux que les 
peches veniels se muJ'tiplient de preference aux peches 
mortels. Et puis, l'erreur est un mal qu'il faut com
battre: I'on ne saurait s'eIi servir pour aider a la vertu. 
Ce qui ne veut pas dire qu'i! faille donner ceUe ins
truction sans prudence. 

Quand on doute si une locution est blasphematoire, 
il convient de choisir Ie moins, c'est-a-dire de penser 
qu'elle ne l'est pas: c'est la recommandation desaint 
Alphonse. Pour qu'il y aitblaspheme, il faut et i! 
suffit que l'expression soit, en elle-meme, injurieuse a 
Dieu. C'est la dMInition que nous avons donnee, et a 
laquelle on doit toujours revenir pour trancher Ie 
probli'me. 

Cela dit, l'on remarque qu'il y a beaucoup moins de 
blasphemes qu'on ne Ie pense communement. II 
suppose une malice, ou du moins une telle absence de 
crainte de Dieu que I'homme en arriVE assez difficile
men, a cette extremite. L'opinion vulgaire que les 
expressions susmentionnees sont des blasphemes ne 
peut faire qu'ils Ie soient theologiquement : c'est a la 
theologie, et non au vulgaire, de dire la verite sur ces 
sortes de problemes. 

II. DIVISION. -- Le blaspheme est: 10 direct ou 
indirect, suivant. qu'on a ou non l'intention explicite 
d'outrager Dieu;-2° immediat ou mediat, selon qu'on 
blaspheme Dieu, ou seulement les saints et les choses 
saintes; - 3° heretique, imprecatoire ou purement 
injurieux, s'il contient une heresie, une imprecation ou 
seulement une injure. 

III. J\L.<,.LICE. - Le blaspheme est essentiellement 
mortel, comme chacun Ie comprend, car il s'attaque a 
Dieu; et s'attaquer a Dieu est grave, tres grave. Dans 
I' Ancien Testament, Ie blasphemateur eta it puni de 
mort. Lev., XXIV, 15. Les Peres I'ont toujours declare 
chose horrible. « Tout peche compare au blaspheme est 
leger, )) dit saint Jerome. In Isaiam., 1. VII, C. XIX. II 
n'admet pas de petitesse de matiere. Seulle manque 
d'advertance ou de deliberation peut Ie rendre veniel, 
comme dans la colere. 

Le blaspheme heretique ou imprecatoire contient 
double malice: l'injure et I'heresie ou I'imprecation. 
Cette double malice doit etre declaree en confession, 
car elle constitue une difIerence specifique. 

II arrive assez souvent que des personnes tiennent 
un langage blasphematoire, sans Y mettre beaucoup 
de malice, ne se rendant pas compte de la portee de 
leurs paroles. Elles diront par exemple : " Dieu m'a 
oubli6, pourquoi m'a-t-il cree'! Dieu est injuste, il 
m'accable injustement de tribulations, il laisse injus
tement les mechants heureux en ce monde, etc. » C'est 
I'ignorance ou l'inconscience qui excuse, en ce cas. de 
peche mortel. 

Certaines expressions ont ete blaspl1(~matoires autre
fois et Ie sont encore, quant it leur sens primitif: mais 
eUes ont cesse de l'etre, parce que leur forme actuelle 

difIere notablement de I'ancienne et n'olIre plus aucun 
sens intelligible, ou seulement une signification inno
cente : Jarnidie. mortdie .. ventredie, morbleu. Les 
employer peut etre en soi ~xempt de peche, mais faci
lement I'on scandalisera, car elles sont pour beaucoup 
malsonnantes. 

II en est de meme des locutions qui commencent 
par les lettres : B, F. J\1. ou J. F., que I'on fait preceder 
quelquefois du mot : sacre. Ce ne sont pas des blas
phemes, mais elles n'en restent pas moins des paroles 
inconvenantes qui ofIe.nsent les oreilles pies et qui, 
pour ceUe raison, seront assez souvent taxees de peche 
veniel. 

Certains auteurs, entre autres Gury, regardent 
comme un blaspheme la formule : S. Kom de Dieu, 
pretendant qu'elle signifie : maudit· nom de Dieu. Ce 
sens est discutable et ne parait pas etre celui de tous 
ceux qui l'utilisent. Si elle provo que I'horreur des per
sonnes chretiennes qui l'entendent, cela ne prouve pas 
qu'elles y attachent toutes eette signification. En tout 
cas, beaucoup de theologiens, Gousset, Ballerini, etc., 
sont d'un avis oppose, et nous nous joignons a eux. 
Loin d'enseigner aux fideles, comme quelques-uns y 
exhortent, it voir un blaspheme dans l'expression sus
dite, mieux vaut leur dire Ie cont.raire, surtout en 
particulier. Pourquoi multiplier, sans necessite, les 
causes du peche mortel et rendre Ie salut plus difficile? 

Les maledictions portees contre les creatures, en tant 
qu' elles SOllt I' ceuvre de Dieu, sont par contre des blas
phemes, parce qu'elles atteignent Ie Createur lui
meme. Mais souvent I'on maudit les creatures sans 
penseI' aDieu, et ce n'est pas un blasphDme, quoique 
ce puisse Hre un peche. 

Francois GIRERD. 
2. BLASPHEME CONTRE LE SAiNT

ESPRIT. -- Le seul . blaspheme contre Ie Saint
Esprit dont parle Notre-Seigneur, J\Ialth., XII, 31, 
consiste a attribuer aux demons des ceuvres manifeste
ment divines, et ne dolt pas s'entendre d'autres peclH~s 
contre Ie Saint-Esprit, tels que Ie desespoir, la pre
somption, etc. De lui seul il faut eroire qu'il est irre
missible, en ce sens que les blasphemateurs contre Je 
Saint-Esprit, comme l'ecrit E. l\1angenot dans Ie 
Dictionn. de thl'ologie cath., t. II, col. 915,,, sans Hre 
prives de la grace divine, perseverent neanmoins de 
fait dans leur pecluS, resistent aux graces et meurent 
impenitents. » 

J BmcouT. 
BLAV ATSKY (Mme). - D'une famille d'origine 

mecklembourgeoise etablie en Russie, Helena Pe
trowna Hahn epouse a seize ans Ie general Blavatsky, 
deja d'un age avance. L'annee qui suivit son mariage, 
elle quitte Ie domicile conjugal. On la trouve en Asie 
Mineure, a Londres, au Caire, a Paris, en Amerique. 
La elle se lie avec Ie colonel Olcott et fonde, de concert 
avec lui, en 1875, la Societl! thl!osophique. Entre temps 
Olcott se faisait affilier a une branche de la Hose-Croix. 
En novembre 1878, elle s'embarquait, aVEC son associe, 
pour les Indes. Elle etablissait, en 1882, it Adyar, pres 
de Madras, Ie siege de la Societe. Les phenomenes 
fantastiques, pareils a ceux des « clubs it miracles » 

qu'elle avait diriges au Caire, se multipliaient: coups 
entEndus, lueurs dansl'air, "precipitations ,'ou apports 
de neurs, de lettres, sans intermediaires visibles, par 
l'action d'I!lementals que guidaient des maHres thibe
tains designes sous Ie nom de llIahdtmds. J\Iais yoici 
qu'en 1885, Ie professeur Henry KiddIe, de Kew-York, 
etablit qu'un message donne comme « precipite " 
n'et.ait qu'un de ses discours, et Ie docteur Richard 
Hodgson, agissant au nom de la Society tor psychical 
Research de Londres, conduisait une enqui'te qui con
cluait a une serie de fraudes grossieres. "'fmc B!aYatslzc· 
retourne en Europe. Elle mourait it Londres en 1891. 
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EUe laissait un ouvrage; en six volumes, sous Ie 
titre de Doctrine secrete, yaste compilation Oll sont 
ramassees sans ordre les considelations les plus diYer
ses avec des fragments de doctrines hindoues. EIle 
a encore publie l'Isis deuoilee et fonde la revue anglaise 
Lucifer. (Pour la doctrine, voir art. THEOSOI'HlE.) 

Rene Gu<?non, Le theosophisll"ze. IIisioire d'une psezulo-l'eli
ginn, Paris, 1921, p. 11-90; Lucien Houre, Etudes,20 mars 
1924, p. 652-657; A.u pays de l'oceultisme, Paris, 1925, 
chap. E. 

Lucien ROURE. 
B LO N DEI.. Maurice, philosophe et professeur fran

<;ais. Ne a Dijon en 1861, il suivit a l'Ecole normale les 
cours d'Olle-Laprune. Le 7 juin 1893, il soutint en Sor
bonne une these intitulee L'aclion, essai d'une critique 
de la uie et d'une science de la pratique, qui lui valut Ie 
titre de docLeur. Sa vie fut consacree a 1'enseignement 
et a ses travaux philosophiques. Citons de lui, avec 
L' action, une Lettl'e sur les exigences de la pensee con
tempomine en maW:re d'apologetique, Paris, 1896; Ie 
Proci:s de I'intelligence, dans Ie volume qui porte ce 
titre, p. 217-306, Paris, 1922; Leon Olle-Laprune, 
Paris, 1923; Le jansenisme et l'anti-jansenisme de 
Pascal, dans la Revue de mEtaphysique et de morale, 
n. d'avril-juin 1923, p. 129-163. 

M. Blondel est 1'un des principaux representants 
de la methode dite d'immanence. Nous n'avons pas a 
entre prendre iei l'expose decette mHhode ni a faire 
l'historiqu(' des longueG et al'dentes discussions qu'elle 
a soulevees, Notre senl but sera de presenter un aper~u 
aussi fideIe que possible des idees qui, developpees dans 
L'ac/ion, furent reprises et, sur certains points, preci
sees dans la Letlre slIr les exigences de la pensee contem
poraine. Pour modeste qu'elle soit, cette tache a ses 
difficultes. La pensee de 1\1. Blondel ne s'eclaire pas, 
touj ours a une premiere lecture: que ce soit a cause 
de sa subtilite ou de la forme qu'elle revet, elle ne 
nous exauce, eUe ne se livre a nous qu'apres que nous 
l'avons longuement priee. Le jour Oll il soutint sa 
these, Paul Janet lui disait avec humeur : {( Je passe 
une heure sur une de vos pages et je ne reussis pas a la 
comprendre ... J'ai calcule qu'il me faudrait quarante
cinq jours pour lire votre these. » A quoi M. Blondel 
repondit: {( Je n'excuse pas les torts qui me sont 
imputables ... C'est en eHet l'honneur de l'ecole fran
<;aise que la clarte; mais il y a une certaine clart'e qui 
est souvcnt trompeuse ct dangereuse, parce qu'elle 
laisse a ceux memes qui ne comprennent pas l'illusion 
de croire qu'ils ont compris... On aura beau raire: 
on ne rendra jamais aisement accessibles certaines 
meditations qui demandent une initiation analogue it 
celle des mathematiques superieures. " En lisant 
M. Blondel, nous ne courons certes point ce danger 
d'etre abuses par une clarte superficielle; M. Fonse
grive, J'un de ceux qni 1'ont juge avec Ie plus de sym
pathie, convient qll'il (. n'est pas un auteur facile» 
et que sa pensee subtile et complexe « exige pour etre 
comprise une patience et une absence d'idees precon
~ues egalement peu communes. " L' evolution des idees' 
dans Ie France contemporaine, Paris, 1917, p. 171. 

r. L' action. -- 1 0 Si Ie probH:me de notre destinee 
est susceptible d'une solution certaine, il est infini
ment probable que c'est a l'analyse de l'actionque nous 
devons la demander. Pourqnoi? Parce que l'action 
fournit l'expre,sion la plus authentique et la plus com
plete de nous·memes; eIle l' emporte a cet egard sur la 
pensee meme; celle· ci est Ie fruit de 1'action: il est vrai 
qu'elle devient a son tour Je germe d'un ~enouvelle
ment de l'action: mais elle est toujours impliquee dans 
1'action comme une partie dans un tout. quelque essen
Helle que soit du reste cette partie. L'action est donc 
!e fa!t OllYhomme tout entier se trouve engage; d'ou 
II SUlt qu en l'analysant, no us devons pouvoir decou-
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yrir les lois de la destinee humaine; methode analogue 
a celIe du savant qui, de I'etude des faits de !'ordre 
physique, degage les conditions anxquelles ils se rat
tachent. 

Or, au premier regard que nous portons sur notre 
condition, une chose nons frappe, si evidente que nul 
ne peut la nier de bonne foi : c'est qu'il regne une dis
proportion deconcertante entre ce que no us voulons et 
ce que nous faisons. TantOt nous ne faisons pas tout ce 
que nous voulons, et tan tot no us faisons presque a 
notre insu ce que nou~ ne voulons pas; et des que ces 
actions ont ete accomplies, eIles pesent sur toute notre 
vie, nous nous trouvons eomme leurs prisonniers. 
Comment supprimerons-nous cette disproportion 8i 
douloureuse? Comment egaler0!1S-11{)US ce qui est voulu 
et fait a ce qui veut et agit, la volonte voulue a la 
yolonte voulante? Comment nous egalerons-nous nous
memes') « Le besoin de l'hommc, c'est de s'egaler soi
rneme, en wrte que rien de ce qu'il est ne demeure 
etI'anger ou contraire a son vouloir, et ricn de ce qu'il 
veut ne demeure inaccessible ou refuse a son etre. " 
P. 467. Voila Ie probleme; problcme ineluctable puis
que, installe au cceur meme de notre vie. nous Ie sonle
vons pour ainsi dire a chaque pas qu~ nous faisons. 
L'action Ie pose; l'action seule peut Ie resoudre; etu
dions-Ia; et peut-etre no us forcera-t-eUe d'admeUre 
que nous ne satisferons j amais ce besoin de nous egaler 
nous-memes tant que nous disposerons des seules 
ressources de notre humaine nature; partis de nous
memes, peut-etre serons-nous amenes a desirer de 
sortir de nous-memes, et la conviction croissante de 
notre radicale insuffisance nous fera-t-eHe tendre les 
bras vers une Puissance secour able qui nous depasse 
a l'infini. 

Mais, peur que de cette enquete jaillisseunelumiere 
decisive, no us devons la conduire avec sincerite, avec 
ampleur, avec plenitude. " Il faut accueillir toutes les 
negations qui s' entre-detruisent, comme s'il etait pos
sible de les admeUre ensemble; il faut entrer dans 
tous les prejuges, comme s'ils etaient legitimes; dans 
toutes Jes erreurs, comme si elles etaient sinceres; dans 
toutes les passions, comme si elles avaient la Q'enero~ 
site dont elles se vantent; dans tous les systeme; philo
sophiques, comme 5i ehacun etreignait 1'intlnie verite 
qu'il pense accaparer. II fani, prenant en soi to utes les 
consciences, se iaire Ie complice inUme de lOUS. afin de 
voir s'ils portent en eux leur justification ou 1~Ul" con
damnation; qu'ils soient lems propres arbitres; qu'ils 
voiEnt ou les conduirait leur volonte la plus franche et 
la plus interieure; qu'ils apprennent ce qu'ils font sans 
Ie savoir, et ce qu'iIs savent deja sans Ie vouloir et s.ans 
Ie faire. » P. XXI. 

20 C'est dans cet esprit de parfaite probite intellec
tuelle que M. Blondel mene son enquete, que nous ne 
pouvons suivre ici dans tous ses details. Examinant les 
diverses attitudes que les hommes ont prises en face 
de ce probleme de l'action et les doctrines qu'ils ant 
elaborees en vue de Ie resoudre, il decouvre en toutes 
insuffisance, sinon mensonge et erreur; insuffisance 
dans les solutions de J'esthete et du pessitniste, 0'11 
font egalement dGfaut la coherence et la sineerite; 
insuffisance dans les satisfactions que la sc!encepositive 
peut no us procurer par la coordination des pheno
menes; insuffisance dans Ie complement de vie qui nous 
vient de notre association avec nos semblables, des 
relations sociales qui constituent la famille, la patrie Oil 

I'humanite; insuffisance dans les morales et les meta
physiques, qui peuvent litre un echelon dans la serie 
des fins, mais non Ie dernier terme: insuffisance dans 
les modernes superstitions de l'inc~nnaissable, de la 
solidarite universelIe, de la religion naturelle, qui s'ef
forcent en vain de confisqner l'objet infini du vouloir. 

Aucune de ces interpretations de la vie ne n{)us 
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ouvre la voie que nous cherchons, aucune ne nons 
afire les moyens suffisants de realiser cet achevement 
qne nous appelons de nos vceux, cette plenitude d'Hre 
ou tend de toutes ses forces notre volonte et qui se 
resume en ces deux mots: pouvoir ce que nous voulons 
et vouloir ce qu'iI faut. D'une part, donc, nous ne pon
vans no us arreter ni reculer, et de l'autre, nous ne 
pouvons avancer sEuls. De ce douloureux conflit que 
toute conscience porte en elle, jaillit forcement I'aveu 
de l'unique necessaire; la pen see de Dieu apparait 
et, avec elIe, !'inevitable transcendance de l'action 
humaine. 

3" A son tour, !'idee de Dieu resout Ie conflit en une 
alternative, en une option inevitable, Pret endre nous 
suffire a nom-memes et vouloir infiniment sans vouloir 
l'infini, ou nom eHacer nons-memes afin d' HabHr Dieu 
en nous et dE vivre pleinement en lui et par lui; nous 
aimer jusqu'au mepris de Dieu, ou aimer Dieu jusqu'au 
mepris de nous-memes; etre dieu sans DiEU et contre 
Dieu, ou etre dieu par Dieu et avec Dieu : voila Ie 
dilemme SOliS sa forme definitive. P. 355-356. Si no us 
choisissons Ie premier parti, si nous avons la pretention 
d'etre sans 1'Etre, nous allons a notre perte; si nous 
optons pour Ie second, si nous ne vonlons Hre que par 
l'Etre et avec 1'Etre, c'est au contraire Ie salut. 

Mais no us donner Dieu, Ie pounions-nous si Dieu 
ne se donnait lui-meme a nous'? L'Entreprise serait 
insensee. Dieu doit venir lui-meme a nous. Sous quelle 
forme et par quels moyens'? C'est ce qu'aucune analyse 
de notre nature ne peut nous apprendre; l'initiative 
vient de Dieu, et ses pensecs passent les notres. Du 
moins l'analyse de notre action nous persuade que 
celle-ci ne peut s'achever sans cette intervention 
supreme. L'aspiration fondamentalE que nons avons 
eonstatee ne peut etre satisfait e que par une revela
tion; elle renferme dans ses exigences Ie besoin d'un 
mediateur sans lequel no us ne sommes ni ne pouvons 
rien, d'un sauveur capable de rendre la vie a l'action 
morte et a la volonte pervertie ; et loin que nous 
devions nOllS oHusquer des dogmes et des prescrip
tions positives d'une religion revelee, nous devons au 
contraire y voir la condition de notre plus haute exal
tation et de notre plus veritable autonomie. 

En resume, Ie dessein de M. Blonde! fut de degager 
tout ce qni est reellement contenu dans l'action 
humaine. Parlant de son livre, il a ecrit : (. Je suis 
arrive a etablir que, pOUl" combler I' aspiration humaine, 
l'homme et la nature ne suffisent pas: que I'action 
pleinement consequente a son vceu secret d' achevement 
doit se subordonner a une action ulterieure a celle que 
l'homme peut se prescrirc, a un ordre superieur a celui 
que la pensee peut se construire et se justifier pleine
ment, a une v~rite surnaturelle, a une pratique litte
rale ... , c'est-a-dire en un mot au christianisme inte
gral." Ajoutons que, vingt ans apres Ia publication de 
L'aetion, il reconnaissait que Ie livre appeiait " d'im
portantes modifications ».'" .Ie neglige si peu, disait-il. 
les enseignements accumules depuis vingt ans que je 
n'ai cesse de mediter, de preparer sur IE meme pro
bleme un ouvrage renouvele." Revue du clerge francais, 
15 juillet 1913. 

II. Leltre sur les exigences de la pensee contempoTaine 
en matiere d'apoloyftique. - L'action attira a son 
auteur de vives critiques, qui partirent des points les 
plus opposes, du cote de l'incroyance et du cote des 
tenants de la tradition catholique. n avait voulu faire 
reprendre aux esprits separes du christianisme Ie con
tact avec les questions sacrees, « J:;acrees, car presqne 
aucun d'eux n'y tonchait plus. » On lui fit, dans ce 
camp, un grief de son zeIe; on'l'accusa d'aUenter a 
l'autonomie de l'esprit humain; la Revue de melaphy
sique et de morale lui reprocha d'avoir elabore une doc
trine de la transcendance opposee aux droits de 1a 

raison et a la notion d'immanencE qui est la base de 
to ute doctrine philosophique: Ie plus souvent, cepen
dant, on fit silence sur son ceuvre. Dans la camp catho
Iique, cette philosophie nouvelle, au pretendue tdle, 
causa plus d'emoi. La methGde qu'elle proposaiL 
recruta des partisans qui ne furent peut-etre pas tou
jours habiles dans leur adhesion et rencontra des ad
versaires qui ne furent peut-etre point toujours justes 
dans leurs critiques. Pour repondre aux uns et aux 
autres, ]\f. Blondel fit paraitre dans les Annales de 
philosophie chretienne une longue lettre dans laquelle, 
reprenant avec plus de force et de liberte les idees fon
damentales de L'act!on, il s'effon;ait de determiner 
avec precision la position que do it prendre desormais 
l' apologiste de I a foi chretienne. 

10 Passant d'abord rapidement en revue les diYerses 
formes d'apologetique, il juge que les unes sont 
denuees de to ute valeur, que les autres sont incom
pletes, qu'on n'en trouve aucune qui soit vraiment phi
losophique, aucune qui pose Ie problE-me dans les 
termes exiges par l'evolution de la pensee humaine. 
Celles qui se fondent sur la fausse philo sophie ou sur 
une extension abusive des sciences dans Ie domaine 
philosophique ou theologique ne meritent pas de rcte
nil' l'attention. La methode qui erige en preuves philo
sophiques les faits historiques a une valeur certaine; 
mais les preuves de fait ne valent que pour ceux qui 
sont intimement prHs ales accueillir et ales compren
dre; et sur cette preparation subjective la methode 
historique e,t muette. De l'apologetique psycholo
gique, qui s'attache a toucher les ames par 1'analyse 
des convenances et des harmonies de la doctrine chrc
tienne, on peut attendre de grands services; mais elIe 
persuade surtout ceux qui vivent deja de la vie chre
tienne, alors que 1'apologiste do it etre avant tout 
soucieux de conduire a la foi ceux qui ne croieut pas. 
Une remarque analogue s'impose a propos de la science 
du dogme, considere comme dogme, telle que1'a cons
tituee la scolastique; cette puissante synthese, « eette 
coordination souverainement harmonieuse de tous les 
elements du monde humain et divin, " procure aux 
croyants la securite, la lumiere, la paix dans l'ordre; 
« du centre de ce donjon,l'on se trouve anne pour 
repousser les assauts et triompher des objections de 
detail: mais il faut y entrer » P. 22. Ceux qui soul 
dehors ne s'y laisseront atiirer que par d'autres argu
ments, ou du moins ils auront besoin d'etre prepares ,\ 
l'intelligence des pTeuves traditionnelles. « Xe nous 
epuisons pas a reEsasser des arguments connus, a 
olIrir un objet, aIors que c'est lemie[ qui n'est pas 
dispose. Ce n'est jamais du cote de la veriie divine, 
c'est du cOte de lapreparation humaine qu'i! ya defaut 
et que I'elIort de la demonstration doit porter. Et cc 
n'est point la simple affaire d'adaptation ou pur expe
dient temporaire; car ce role de preparation subjective 
est de premiere importance, il est esselltiel et perma
nent, s'il est vrai que l'action del'homm€ coopere, dans 
toute son etendue, a celle de Dietl. "P. 22,23. 

20 On doit done aborder resolument ce probleme de 
la relation de l'ardre naturel avec Ie surnaturel qui, 
neglige jusqu'ici par les apologistes, s'impQse pour
tant comme une introduction indispensable a touie 
leur ceuvre. ~ecessite d'autant plus urgente que, 
depuis plusieurs siecles, l'incroyallce s' emploie a accre
diter cette idee qu'il existe une opposition radic.aIe 
entre les deux ordres, une incompatibilite Yiolente 
entre Ie christianisme, qui impose ses dOgInes et ses 
pratiques par la vaie d'une autorite tout exterieure, et 
I'homme qui, dans la conduite de sa vie intelleytueHe 
et morale, ne peut relever que de sa conscience et de sa 
raison. Ala faveur de cette eqnivoque, on a repreSellte 
la religion comme une cause d'asservissement, comme 
Ie principe de toutes les tyrannies, et l'on a rejete 
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l'ordre surnaturel pour sauvegarder 1'autonomie de 
l'ordre naturel. Il suit de lit avec evidence que Ie pre
mier soin de l'apologiste do it etre de dissiper l't:\qui
voque en elucidant Ie probleme du surnaturel envisage 
dans son rapport avec 1'activite intellectuelle et morale 
de l'homme: il faut chercher tout d'abord si, dans 
l' ordre que nos rationalistes pretendent conserver seul, 
ne reparalt pas imperieusement Ie besoin de l' autre: 
il faut voir si, dans l'efIort que 1'homme fait pour 
se suffire, il ne revele point qu'il y est impuissant. 

Nous sommes ainsi conduits a employer forcement 
la methode d'immanence, qui consistera « it mettre en 
equation, dans la conscience meme, ce que nous parais
sons penseI' et vouloir et faire, avec ce que nous faisons, 
nous voulons et nous pensons en realite: de telle sorte 
que, dans les lll~gations factices ou les fins artificielle
ment voulues, se retrouveront encore les aftirmations 
profondes et les besoins incoercibles qu'elles impli· 
quent. » P. 33. 

3" Comme Ie surnatureln'est tel que parce qu'il est 
un don gratuit de Dieu, il ne peut y ayoir continuite 
n\elle eutre Ie monde de Ia raison et celui de la foi; 
mais « il est legitime de montrer que Ie progres de notre 
volonte nous contraint a l'aveu de notre insuffisance, 
no us conduit au besoin senti d'nn surcroit, nous donne 
1'aptitude, non it Ie produire ou a Ie definir, mais a Ie 
reconnaitre et a Ie recevoir. )) P. :38. De cette faron, 
1'apologiste s'adresse a tous les hommes, eroyanti ou 
incroyants: mcme dans la vie fermee ,] la foi, il 
retrouYe queIque chose de ce qu'eJle repousse, et, 
dans l'absence de surnalurel, quelque chose de present 
encore. La religion reste une religion et la philo sophie 
une philosophie, mais celle-ci n'est plus separee ni 
mutilee: elle va jusqu'au bout de ses attributions, et 
la, eHe trouve Ie problemc religieux; toutes deux 
s'unissent pour Ie plus grand bien de l'une et de I'autre. 
Qu'on ne dise pas que Ie role de la raison est amoindri, 
puisque nous Ie revendiquons au contraire dans toute 
son ampleur; mais qu'on ne pretende pas non plus 
que !'immanence nouE enferme en nous-memes, ~uis
qu'ellc nous amene it 1'affirmation d'une doctrine de 
tramcendance; nous ne pouvons ni nous passer de la 
nature ni nous y tenir; l'ordre Immain a sa part en 
tout et n'a sa suffisance en rien. P. 77. 

Eug. LENOBLE. 

SLOY Uon naquit it Perigueux en 184(1. II fit du 
journalisme, prit part it la Commune en 1871, se con
,'ertit et desormais consacra sa plume it la defense du 
catholicisme. Ses principaux ouvrages sont : Propos 
d'un entrepreneur de demolitions; Le revelateur du globe; 
Christophe Colomb et sa beatification luture; Christophe 
Colomb devani les taureau.r; Le desespcrd; La femme 
pazwre; Le salui par les fuits; ilion journal; Hisioires 
dfsobligeanles; Sueur de wng; Belluaires et pfJrchers; Le 
mendiant ingrat; Le Sany du pazwr~.Tous ces ouvrages 
sont mal composes, sans ordre logique, avec des digl es
sions continues; en revanche Ie style est d'une rare 
vigueur. Bloy faisait d'ailleurs du style la premiere 
et presque la seule question de 1'art litteraire. Par 
exemple, si Ie rythme de sa phrase est extremement 
surveille, la purete de son vocabulaire l'est beaucoup 
moins. II admet pele-mele et it tout propos des termes 
grossiers et meme de I'argot. Quant a ses idees, elles se 
portent d'elles·memes (ll'outrance et au paradoxe. Sa 
critique est agressive, acerbe, volontiers injuste non 
seulement contre ceux qui attaquent ou ignorent la 
religion, mais anssi contre ceux qui ne la comprennent 
pas lout it fait comme ilIa comprend. Or sa fa~on de 
comprendre la religion n'est pas toujours d'une ortho
doxie rigoureuse. II a sur la pauvrete et la douleur des 
pages admirables, mais dont l'allure revolutionnaire 
et i'accent de prophetic millenariste efIaroucheraient 
un theologien. II aime et citc volontiers les Saints 

Livres, mais illes interprete it sa maniere qui n'a rien 
de traditionneL Souvent il fait l'elIet d'un mystique 
devoye - tres sincere evidemment _. mais d'un C0m
merce peu sur. II a contribue largement it remettre en 
honnenr dans la litterature la religion et les choses 
religieuses, c'est sa gloire; mais, faute de vraie science 
religieuse et de vlaie charite, il n' a pu faire ceuvre 
totalement chretienne, comme, faute de composition, 
de gout et de clarte, il n'a pu, malgre to utes les qualites 
de son style, faire ceuvre pleinement belle. 

Leon JULES. 

SOCCACE Giovanni naquit it Paris en 1313. Son 
perc etait un riche marchand de Florence. II envova 
Ie jeune Giovanni commencer ses etudes dans celte 
ville, et les terminer it l'Universite de Naples. Peut
etre, entre deux, Boccace frequenta-t-il pendant quel
que temps l'Universite de Paris, mais ce point d'his
toire est encore mal eclairci. En tout cas, si Boccace 
etudia avec zele et devint un savant, ce fut bien contre 
Ie gre de son pere qui n'avait en vue que de lui faire 
apprendre Ie commerce. A Naples, Boccace connut 
Pctrarque dont il devint, dans la suite, l'intime ami. 
Il s'eprit aussi de la princesse Marie, fille naturelle du 
roi Robert, qu'il a chantee dans son roman de Fiam
mella. A la mort de son pere, il revint it Florence et se 
consacra tout entier aux lettres. II fit rechercher et 
recopier tous les manuscrits qu'il put trouver de 
1'Iliade, de 1'Od!,'ssec et de diflerents auteurs de l'an
tiquite grecque. Un des premiers, il critiqua Ie cours 
traditionnel des etudes scolastiques, et demand a 
qu'aux sciences que comportait ce COUl'S, on substiiual 
1'etude de I'antiquite. La ville de Florence avant fonde 
une chaire pour I'explication de Dante, il en fut Ie 
premier titulaire. II mcurut it la tache en 1375. 

II a laisse une ccuvre litteraire importante, mais fort 
mi'lee. Ses ouvrages d'erudition et de critique furent 
une revelation pour les contemporains et sont encore 
utiles it consulter. Dans Ie De nominibus, il recherche 
la signification historique, poe!ique ou Hll<:~gorique des 
noms de lleuyes, de montagnes, de bois et de forets, 
de lacs et d'etangs. Dans Ie De genealogia deorum, il 
rassemble toutes les connaissances mythologiques 
qu'an cours d'une immense lecture il a puispes dans les 
auteurs anciens. De casibus uirorum et /&minarum illus
Irium et Dc claris mulieriblls sont des compilations his
toriques saus grande valeur. I.e Commentaire sur 
Dante au contraire est exirl'mement utile it consulter 
pour ]'intelligence des passages dimciles de la Diuine 
ComMie. 

$es ceuvres poetiques, auxquelles il attachait une 
importance capitale et dont il esperait l'immortalite, 
ne se lisent plus qu'avec ennui. On cite, plus par souci 
d'information precise que pour sauver de l'oubli des 
pages dignes d'admiration : les EglogllCS latines, au 
nombre de seize; la Tesetde, qui fut Ie premier essai de 
poesie 6pique en Italie; Nim/ale Fiesolana et L' Ameta, 
pastorales fades; II Filoslrato et II Fi/ocopa, poemes 
romanesques pleins d'inyraisemblances et de digres
sions sentimentales: La Fiammetta, recit allcgorique de 
ses amours avec la fiUe de Robert de Naples, doni on 
ne sait ce qu'il faut Ie plus admirer de la longueur ou 
de l'amphigouri; I' A.morosa uisione, espece de poeme 
didactique denue de toute espece d'interet. 

Le chef-d'ceuvre de Boccace et qui lui assure dans 
la prose italienne Ie meme rale et la meme gloire qu'it 
Dante dans la poesie, c'est son Decameroll. Le Deca
merOll est un recueil de cent contes, distribue en dix 
journees de dix contes chacune. II s'ouvre par un 
tableau magistral de la peste il Florence. CeUe descrip
tion compte parmi les plus belles, les mieux ordonnees, 
les plus puissantes de tontes les litteratures. Elle a, it 
maintes reprises, inspire. les peintres. Boccace part de 
la pour expliquer comment de jeunes seigneurs et de 
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gentes dames quittent Florence et se retirent dans un 
lieu enchanteur OIl, n'ayant rien de mieux it faire, ils 
passent leur temps it se raconter des histoires Ces his
toires sont tantat sentimentales et tantat narquoises 
tantOt tristes et tantOt gaies, memes bouffonnes : il ,: 
.en a qui sor;t d'un dramatique acheve; d'autres, lest;
ment enlevees, ne touchent la sensibilite qu'it fleur de 
peau, mais toutes sont contees avec art et dans une 
;angu~ ~?mirable:nen.t pure. Malheureusement plus de 
.,a mOltIe de ces hlstolres roulent sur des matieres sca
l)!'~uses et sont d'nr;e lice,nce, voire d'une impiete sour
nOIse, absolument mtolerables. La rcine de Navarre 
l'imita. dans son Heplameron et, sans aile I' aussi loin 
dans l'mdecence et l'impiete que son modele fit tout 
d~ meme un livre. scandaleux. La Fontaine,' Moliere, 
d autres ,en.core 1m ont emprunte des sujets, et ce, au 
grand detnment de la morale. Si Boccace a en une 
i~lluence h.eureu,~e sur la I~tterature de son pays et si 
~ on peut. dlr~ qu 11 est Ie createur de la prose italienne, 
II a ~ontnbu~ I;lus qu'aucun autre it prop agel' l'impiete 
et l'llnmorallte et I'on doit Ie tenir, justement a cause 
de. SOlI talent, comme un des pires malfaiteurs litt6-
faIres. 

Leon JULES. 

BOECE (Anicius Severinus Boethius) est ne a 
Rome vers 480, d'nne famille ancienne et noble. De 
bonne heure orphelin, il fut confie it des maitres excel
len~s, ,qui l'initierent notamment it la connaissance de 
la ,lI~ter~tm:e gr,ec~ue. Bocce profita bien de ces le<{ons. 
Ge:ue eleve~ r~fl~chi, a Ia fois phllosophe, orateur, 
~)oete, bon eCTlvam, charitable et vertueux, consul a 
U'~nte ans (en 510), il s'acquit bientOt la faveur du roi 
8nen des Ostrogoths, Theodoric, alors maitre de 
Rome, et devint son ministre favori. Cette fortune 
ne dr;ra pas. longtemps. Calomnie par les courtisans 
du 1'01 dont y contrecarrait les malversations, fausse
ment accuse p~r ces « chiens du palais )) (palatini ca
nes): cO.mme Illes appelle, de conspireI' contre la 
dommatlOn ostrogothe et d'avoir partie liee avec Ie 
p~pe et l'empereur grec, condamne par un senat ser
:lle, Ie." dern:er de~ Romains)) fut emprisonne d'abord 
a, Pavle, P~IS execute avec Symmaque, son beau
pere, entre ;)24-526. LeMoyen Age Ie considera comme 
martyr. Son corps a ete transfere dans l'eglise de 
Saint-Pi~rre it Pavie, ou sa fete est celebree Ie 23 oc
tobre. Leon ?CUI a approuve son culte. - L'impor
taI~~e de. Boece comme ecrivain vient surtout de ce 
;~ II a f~Jt c~nr;ai~re it l'Occident latin les philosophes 
,,1 ecs .q~ 01: .etmt mcapable de lire dans Ie texte, et a 
f~urn~ amSI a la scolastique naissante la matiere de ses 
re~exlO.ns, On a de lui quatre breves dissertations 
theol.oglques, m~is surtout des commentaires philo
SoplllS!ues sur Anstote ct Porphyre, et quelques traites 
sClentJfiques. Son ouvrage Ie plus celebre est celui 
n,e la co~~ol~ti?n. de la philosophie, mille de prose et de 
,-ers, ~u II ecnvit dans sa prison, et ou il expose, en 
cmq lrvres, les motifs de consolation que Ie sage doit 
se ~onner.dans ses malheurs. Si la note en est surtout 
plulosopluque, Ie sentiment chretien n'y fait pas pour
tant totalement detaut. Le Moyen Age et la Renais
sance ont beaucoup Iu ce livre qu'aujourd'hui on lit 
beaucoup moins. 

iliuvres dans 1\ligne, P. L., t. LXlII, LX!\·. 'I'ra", Halicns 
llombr.eux; tra\'. fran\" complet : N. Gervaise, His/oire 
de Boece, etc., Paris, 1715 (dans Milme P L t I Xl" col. 1411 sq.). ~ ,. ., . " , 

J. TJXERO~T. 
BOEHME.-Ne en Lusace en 1575, mort it Gorlitz 

en 162~. Cordonnier et visionnaire. I.e « philosophe 
teut~mq.ue )) souleva, de son vivant, de violentes 
l).ersecutlOl1S de la part de ses coreligiol1naires luthe
:'Jen~ e,t d' aussi vives admirations. Ses ecrits semblent 
lllSpucs de Paracelse, et Schelling parait bien S'CE 

DIeT. PRAT, DES CONN. RELIG. 

etre penetre. On y trouve, so us un bizarre manteau 
d'expressions chretiennes, un pantheisme mystique 
aussi inconsistant qu'obscur. 

J. BRICOTJT. 
BOILEAU.- Iln'yapas lieu de raconter iei Ja 

v!e de Boileau (1636-1711), ni d' enumerer ses ouvrages, 
111 d' apprecier sa poesie, ni meme d'insister sur la 
doctrine c1assique dont il a donne les formules dans 
son Art poe/ique et dans ses EpUres. Nous n'envisa
ge~ons l'ceuvre de Boileau que dans ses rapports, ses 
pomts de contact avec la religion. 

Boileau etait un homme de foi, penetre d'un sincere 
respect pour les croyances chretiennes et pour Ie 
clerge catholique. 
, ~an~ doute il a malmene certains ecclesiastiques 
eCTlvams : c' €tait son droit de critique litteraire. 

II a ecrit Ie poeme herol-comique du Lutrin, dans 
lequel de bons chanoines de la Sainte-Chapelle sont 
fort plaisamment depeints : 

Parmi les doux plaisirs d'une paix fraternelle, 
Paris voyait fleurir son antique Chapelle : 
Ses chanoines vermeils et brillants de sante 
S' engraissaient d'une longue et sainte oisivete. 
Sans sortir de leurs lits, plus donx que leurs hernlines 
Ces [lieux faineants faisaient chanter matines ' 
Veillaient a bien diner, et laissaiept en leur lie~ 
A des chantres gages Ie soin de louer Dieu : 
Quane! la Discorde ... 

Une pagl3 plus loin, Ie poete se complait it nous 
montrer un chanoine prelat, reposant sur un lit de 
plume, attendant Ie diner: 

La jeunesse en sa neur brille sur SOIl visage; 
Son menton sur son sein descend it double etage, 
Et son corps, ramasse dans sa courtc grosseur 
Fait gemir les cons sins sous sa moUe epaisse~r. 

~es traits de ce genre abondent dans Ie Luirin; 
mals tout cela n'est pas bien mechant. l'l1oines ou 
chaI:oines y sont habitues et sont Ies premiers a 
en nre. Au surplus, Boileau avait pris soin - c'est lui
meme qui Ie dit dans son « Avis au lecteur )) - de faire 
to us ses personnages d'un caract ere directement 
oppose au caract ere de ceux qui desservaient la 
Sam~e-Ch~pelle : a part Ie « difI6rend assez leger " qui 
fut I occaSlOn du poeme, tout y €tait fiction et aucun 
des chanoines - « to us gens, non seulem~nt d'une 
fort grande pro bite, mais de beaucoup d'esprit )) -
n~ se rec,onnut dans les caricatures de Boileau, si bien, 
a]oute I auteur, que « personne n'a ete offense de 
l'impression de ce poeme, puisqu'il n'y a en efIet 
personne qui y soit veritablement attaqu~. " 

Boileau, enfin, a ecrit ces vel's, qu'on lui a souvent 
reproches : 

De la foi d'un chretien les mysteres terribles 
D'ornements egayes ne sont point susceptibles. 

:'\~ais c'est que, pour lui, COl11me on I'a justement 
note, J, Cal vet, Manuel illuslre d' histoire de la /itte
rature /ranr;aise, Paris, 1920, p. 286, « au-dessus de 
toutes, les .regles litteraires et morales qui s'imposent 
au poete, II y a une loi premiere et universelle qui est 
la loi religieuse, Nul ne peut s'y soustraire. II faut res
pecter la religion: voila pourquoi Boileau interdit d'en 
faire un ornement Iitteraire et une machine epique ... 
La religion chretienne do it rester une rcO"le de con-
duite. )) to • 

Le poete respectera la religion. Et il sera un honnete 
homme: 

q!,-e votre .''lme .et yos m(Burs, pcintes dans vos ou\'rages. 
~ oflrcnt lamalS de vous que de nobles imao-es. 
.Je ne 11uis estinler ees dangereux auteurs b 

Qui de fhol1ueur, en vcrs, infanles d(:rsertenrs 
Trahissant la Yertu Sllr un papie-l' conpable: 
Aux yeux de leurs ledeurs rendent Ie vice aimable; 

1.- 28 
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It u'est pas pourtant 
de ces tristes esprits 

Qui, banl1issant 1'anl0ur de tous cl:~s!es ecrit~, 
D'un si riche ornenlent yeulent pd.' er la sC~Il:.e, , 
Traitent d'e111poisonneurs et Rodn?ue et ~~lllmene ... 
·Un auteur vertueux, dans 8es vers m~ocenI.S, 
:-Je corromut point Ie cecu]' en chatoUlllant les sen< .. 
Son feu n'~llume point de .criminelle t1aI~me .. 
AJmez done la vertu, llourrlssez-en vo~~e ame ~ 
En yain l'esprit est plein d'une noble ngueur; 
Le YiTS se sent toujours des bassesses du cceur. 

La 'uste mesure est souvent difficile a fixer et a 
o'arde/ Mais l'ecrivain, Ie poete, s'il est honnete 
homme et s'il est sense, y reussira. Le «. bon sens :), 
ai-je dit. C'est une qualite qui est fort prIsee de BOI
leau. et c'est finalement a elle que se rapportent cette 
({ nature », cette «( raison »), ce « vrai, » ce « vraisem,
blable « qui reviennent frequemment dans l' Art poe
tique. 

~inlez done Ia raison: que toujours vos ecrits 
Empruntent d' elle scule 8t leur lustre et leur prix. 

« D' ellc seule ) : l' expression est forcee a dessein. Mais 
la pensee est eternellement vraie. Meme dans la poes~e 
lyrique et l'epopee, la sensibilite et l'imagination dOl: 
vent etre subordonnees a la raison - cette f~cl!lte 
proprement humaine - ct se laisser controler, dinger 
Dar elle, 
, Bien d'autrcs choses pourraient eire ajoutees, to utes 
il l'honneur de Boileau et toutes a mettre a profit. Ce 
qu'il dit, par exemple, du travail : 

I-I:?ttez-VQllS lentemBllt; et, sans perdre courage, 
-Vingt fois sur Ie Inetier relnett~z votre ouvrage; 
Polissez-Ie sans cesse et Ie rejlo!lssez; 
_\joutez queJquefois et ,souvent effacez. 

Que de rimailleurs et d'ecrivassiers, f~?onds et pro~ixes, 
gagneraient a se faire, ainsi, une delIcate conSCIence 
professionnelle! 

« Tous ces preceptes de Boileau, remarque enco~'e 
:,1. l'abbe Calvet, JVlorceaux clIO isis des auteurs /mIl9alS, 
Paris, 1920, p. 338, ont deux caracteres communs, Ie 
bOll sellS et l' JlOllnetete, qualites que l' on appelle banales 
je ne sais vraiment pas pourquoi, attendu que ce sont 
dans Ies ceuvres humaines les choses les plus rares et 
Ies plus exquises. " Ajoutons,. e,n ple~n ac.cor,d ave~ 
Boileau,. que ce sont la qualltes fOIL eS~Imee~ par 
l'J":glise, qui voient en elles Ie fondement necessaire de 
l' edi fice religieux et chretien. 

J. BmcouT. 
BOISERIES. - Les boiseries de nos eglises, que 

nous etudierons dans leur detail comme clOtures, Iam
bris, mobilier religieux, vantaux de portes, etc., pour
raient servir d'illustration a 1'histoire, trop longue pour 
trouver ici sa place, de nos ornemanistes. Quoique Ies 
monument:; de leur art anterieurs au XIVe siecle soient 
aujourd'hui peu 110mbreux, no us y ,:oyons nos sculp
leurs sur bois maitres de leur techmque et prouvant 
un remarquable sens decoratif. Connaissant la nature 
et la valeur de chaque essence, ils y conforment leu: 
dessin. Jamais, chez eux, de grandes cOUl'bes qm 
donnent du dechet et forcent a couper Ie bois a contre
fil; jamais de lignes cherchant a simuler celles qui c,on
viennent a la pierre. L'artiste du Moyen Age se preoc
cupe de l'ensemble et non de faire valoir sa propre 
habilete; aussi, son ceuvre etant destinee a etre vue a 
distance. limite-t-il son choix aux formes naturelles 
capables' de s'adapter a sa conception generale et de 
foumir une decoration ample plutot que seduisante 
par la beaute des details. II tire de ses modeles les 
inotifs qui, regulierement repetes, retlechissent la 
lumiere 'et produisent des ombres qui completent et 
font ressortir Ie dessin. 

C'est la recherche d'une technique personnelle qui, 

en primant celle de l'harmonie generale, amenel'artiste 
a accueillir les formes ofIertes a sa fantaisie sans en 
rejeter aucune, pourvu qu'elles pU.issent etr~ re~dues 
par la SCUlpture. Rien n'est plus ill trop petit, ill ~rop 
mince ou trop difficile. Oubliant que les details devIen
dront invisibles une fois l' ceuvre en place, il cherche 
ales exprimer tous. C'est ainsi que nous voyons la 
fleur, d'abord dedaignee dans les boiseries du Moyen 
Age, puis stylisee suivant les modeles de chaque flore 
locale traitee des la Renaissance avec plus de recher
che d~ns Ie detail. Le xvne et surtout Ie xvrne siecles 
v apportent une minutie, une finesse d'execution, qui 
font de leurs boiseries de delicats chefs-d'ceuvre de 
ciselure auxquels des techniques de peinture et de 
dorure malheureusemEnt pel'dnes gardent to ute leur 
beaute. Les feuillages, fruits, oruements lineaires, 
evoluent aussi de l'ampleur a la preciosite du detail. 

Les personnages, les animaux, suivent pour beau
coup la sculpture proprement dite. Notons cependant 
Ie grotesque heureux des decol:ations go.thi~ues, O}l 
tout un peuple de lutins et de gnomes attemt ala dro-

. lerie par la fine observation de l'etre vivant, trouve 
moyen d'Hre naturel, et reste toujours dans la note 
de l'architecture environnante. Notons l'elegante et 
parfois puissante fantaisie des chimere: et autres 
figures melees aux rineeaux de la Re~alssance: les 
spirituelles petites scenes scnlptees ou pem~es, les ~r~
besques origin ale:; d'un Watteau, les gracieux bebes 
joufflus, amours on ch~rubir:s deE boiseries LO~lis ;cV, 
et la sobre ornementatIOn neo-grecque du Loms XVI, 
si souvent imites de nos jom's. 

La decoration moderne, aprcs bien des tatonne
ments et des copies, se dirige vel'S la simplieite et la 
stvlisatron avec un sens de l'adaptation des ornements 
a l'harmonie generale et a la destination de ehaque 
ceuyre, dont on peut attendl'e les meilleurs efIets. 

Carletta DUBAc. 
BONA Jean, general des feuillants, cardinal et 

theologien(1609-1674). Ne a Mondovi, dans Ie Pie.
mont. d'une ancienne famille fran<;aise et mort a 
Rom~. De ses nombrenx ouvrages de liturgie et d'asce
tisme, qui pour la plupart ont ete traduits en .fran~a!s, 
nous ne eiterons que les suivants : De rebus llturglcls; 
Horo{ogium asceticum, sive exerciti~ sacra ad singz:la~ 
actiones cum tructu obeundas, gu on a compare a 
l'Imitation de Jesus-Christ pour sa piete et sa simpli
cite: lYianuductio ad c;l'lum; De discretione spirituum. 
Un volume d'extraits a paru, Fribomg-en-Brisgau, 
1911. sou' Ie titre' Opuscula ascetica selee/a. 

, J. BmcouT. 
BONAL!') (Louis, vicomte de), publiciste, phi

losophe et homme d'Etat fran<;ais. 1. Vie et ecrlts; 
II. Doctrine; III. }\Iethode; IV. Caractere. 

1. VIE ET ECRTTS. - Ne en 1754, pres de Millau,· 
dans Ie Rouergue, a Monna, il en devint Ie maire de 
1785 a 1789: elu en 1790 membre du departement de 
l' Aveyron, il donna sa demission en .17~1 et. e;nigra 
pour n'avoir pas a appliquer la ConstitutIOn CIvIle du 
clerge. C'est a Constance qu'il publia, en 1796, son 
prel;ier ouvrage : Theorie du pouvoir politique .et reli
gieux dans la societe civile demontrie par Ie TalSOnne
ment et par [,histoire, 3 in-12. Rentre .en Fran~e en 
1797, il complete I'expose de sa doctrme en falsant 
paraltre successivement trois autres ouvrages : 1° en 
1800. son Essai anal!Jlique sur les lois naiurelles de 
l'ord;e social. in-8°; 20 en 1801, ~on livre Du divorce 
considere au. XIXe sieele relativement a {'etat domestique 
et a Nlai public de societe; 3° en 1802, La legislation 
primitive consideree dans les ~ern iers te"}ps par. les 
seules lumieres de Ia raison, 3 m-12. Raye de la lJst~ 
des emigres, il ne sen'it pas ]'Empire, mais s:occupa} 
composer pour Ie lY1ercure de Francr;, des artl?le.s gu II 
reunit en 1819 sous Ie titre de IVlelanges Illteralres~ 
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politiques et philos6lfJ'hiques, 2 in-8°. Avec la Restaura
Hon commence sa vie politique : depute de l' AVeyTOn 
de 1815 a 1822, et pair de France en 1823, il se fit par 
la parole, par ses votes et par tous ses actes Ie deten
seur inlassable du trone et de l' autel, l' adversaire des 
libertes modernes.Ces idees religieuses et politiques, 
il les detendit aussi par de nouveaux et multiples 
ecrits : 1° en 1815,par ses tres sages et prophetiques 
Rt!,flexions sur I' interet general de I' Europe, ou il reclame 
pour la France ses frontieres naturelles et pour Ie 
Saint-Siege la: garantie formelle de son independance; 
20 en 1817, par ses Pensees sur divers sujets et discours 
politiques, 2 in-So; 3° en 1818, par des Recherches phi
losophiques sur les premiers objets des connaissames 
morales, 2 vol. ; 4 0 en fin en 1830, par la Demonstration 
philosophique du principe constitutij de fa societe. 
N'oublionspas qu'il collabora au Conservateur, 1818-
1820, avec Chateaubriand et La lVIennais, puis au 
Detenseur fonde par La Mennais apres la chute du 
Conservateur. Apres la Revolution de 1830, il donna sa 
demission de pair de France, se retira a Manna et 
mourut en 1840, apres une vie tres active et militante, 
toujours conforme aux idees qui lui etaient cheres. 

II. DOCTRINE. - Elle peut se resumer en une these 
a deux faces : l'une negative qui est dirigee contre 
l'ceuvre nMaste du XVIIIe siecle et de la revolution, 
l'autre positive qui est la restauration de la monarchie 
avec l'obeiss.ance sociale au catholicisme. 

En consequence, il refute partout et specialement 
dans ses Recherches philosophiques Ie systeme sensua
liste de Locke et de Condillac ou materialiste de Caba
nis, de Destutt de Tracy, de Volney, aussi bien que les 
theories sociales de Rousseau, meme de Montesquieu. 
Il etablit ensuite que toute societe com 131' end necessai
rement trois elements: un pouvoir, des ministres et 
des sujets. II conclut que dans la societe domestique 
l'autorite du pere de famille est tonte-puissante et 
qu'elle est inoompatible avec Ie divorce, et que pour 
la societe civile la monarchie est la forme naturelle 
du gouvernement. « Dans la democratic, il y a coniu.· 
sion des personnes, ou plutOt, il n'y en a qu'une, Ie 
peuple souverain : et il n'y a ni heredite, ni fixite, 
lllais une mobiliM perpetuelle, et c' est ce qui en fait Ie 
plus imparfait des gouvernements. " Demonstration, 
'c. xv. - nfais la societe politique elle-meme ne peut 
subsister sans la societe religieuse : « J e crois leur 
union aussi necessaire que la simultaneite de la volonte 
et de l'action. Non seulement Ia religion chretienne 
affermit la constitution des Etats, mais elle facilite 
l'administration des peuples. » Essai anal!ltique, dis
coms preliminaire, 

III. METHODE. - Cette argumentation de M. de 
Bonald implique une methode, qui est Ie tradition a
lisme. On peut s'en rendrc compte en suivant la serie 
de ses arguments, 

D'apn's lui, l'homme est « une intelligence servie 
par des organes. ' Recherches philosophiques, c. v: defi
nition de l'homme; Legislation primitive, 1. I, c, II, 

a; 3. Toutefois cette intelligence, desservie aussi par 
ses organes, doit etre necessairement eclairee par la 
revelation. En void Ia preuve: l'homme peut, grace 
aux sensations, connaltre les faits individuels ou phy
siques, mais il est incapable d'avoir aueune idee sans 
la parole. Il n'a donc pu inventer Ie langage, car il a 
besoin de la parole meme pour penseI', il « pense sa 
parole avant de parler sa pensee. ~ La societe n'a pas 
non plus invente la parole: elle «n'a pu exister sans Ie 

'langage, )) Heurense impnissance, d'ou l'on infere aus
sitOt que Ie langage « a donc ete primitivement donne 
au genre humain dans la personne du premier homme, 
transmis par lui a ses premiers descendants, et par eux 
a,tous les autres ct au genre humain. "Recherches phi
los" c. II. Le langage vient ainsi d'un Etre superieur et 

anteriem' it 1'homme, de Dieu. Mais, en Ie lui revelant, 
Dieu lui a livre en meme temps un tresor de verites 
religienses, morales et sociales : existence d'un Dieu, 
qui est createur, Iegislateur, vengeur des crimes, remu
nerateur de Ia vertu : spiritualite et immortalite de 
l'ame; vie future; liberte de l'homme et distinction du 
bien et du mai, etc. 

Or toutes ces verites sont exterieures a la raison et 
independantes de l'homme : parvennes a la premiere 
famille humaine par voie d'autorite, elles sOlltdes
cendues par Ie langage de generation en generation et 
jusqu'a chacun de nous. La tradition orale, voila done 
en fin Ie criterium universel auqueI il faut sans hesi
tation se Soumettre. Cependant, comme Ii tradition 
orale pourrait s'alterer, Dieu I'a fixee dans l'Ecriture, 
c'est la revelation ecrite; celle-ci a premiere vue ne se 
trouve que dans la societe judalque et dans la societe 
chretienne. Recherches philosophiques, e. III, de 1'ori
g\.ne de l'Ecriture. C'est donc la, dans la revelation 
orale et ecrite, dont Ie catholicisme a Ie depOt, qu'il 
faut aller chercher les verites sociales qui doivent 
presideI' a l'ol'ganisation des societes. 

La source de toute verite ainsi decouverte, il ne 
reste plus qu'a y puiser en to ute con fiance pour deter
miner les elements qui doivent constituer les societes 
domestique, politique et religieuse, en lllcme temps 
que les rapports de ces trois societes. La recherche 
aboutit a la double these deja mentionnee. 

IV. CARACTERE. - Cette these, de Bonald l'a sou~ 
tenue envers et contre tous avec une Iogique inflexible. 
C'est, on l'a vu, Ie raisonnement et l'analyse des idee's 
souvent abstraites qu'il met a Ia base de sa doctrine': 
on ne l' a pas sans raison appele « Ie dernier des sco
lastiques ». II y ajoute nombre de considerations his
toriques, et maintient sa these sans aucune attenua
tion : forme et fond ont paru aux partisans des libertes 
modernes d'une rigidite excessive, car c'est la supe
riOl·jj e de la monarchic sur toutes les formes de gou.
vernement en meme temps que la necessite absolue 
de la religion caiholigue pour la societe civile dont 
de 130nald s'est fait Ie detenseur infatigable et Ie t.res 
aetif propagandiste. Aussi est-il publiciste et socio" 
logue plus qne philosophe et sa methode, qui est Ie 
traditionalisme, sera finalement, dans ses disciples, 
Lamennals et Bautain, condamnee par l'Eglise. 

(El1DreS completes de ]\1. de Bonald, 15 vo1. in-8o; V. de 
Bonald, ne la vie et des ecrUs de !vI. Ie vicomie de Bonald; 
Barbey d' Aurevilly, Les prophetes <ill pass{, etc. 

D. BARBEDETTE. 
BONAVENTURE. - 1. Vie. II. Doctrine 
r. VIE. - 1 ° Les etapes de sa carricre. - a) Debuts; 

Ie jeune maitre. Ne en Italie, a Bagnorea pres Viterbe, 
l'an 1221, fils de Jean Fidanza et de. Marie Ritella, 
Bonaventure entra jeune dans l'ordre des Freres 
mineurs; on discute les deux dates 1238 et 1243. Rien 
ne prouve qu'il dut son nom a une exclamation de 
saint Fran<;ois, mais lui-meme a reconnu lui devoir 
la vie : dans une grave maladie de sa petite enfance, 
un vceu de sa mere au bienheureux Pere Fran<;ois 
avait obtenu qu'il echappat a une mort imminente et 
recouvrat la sante et les forces. Bien que l'allusion a sa 
propre vocation qu'on veut voir a Ia fin de 1'Episi. de 
3 Questionibus ne contienne pas tout ce qu'ori. en a 
parfois tire, on pent dire au moins que sa devotion it 
saint Fran<;ois fut sans doute, pour fleudr en une voca
lion franciscaine, aidee aussi par l'attirance qu'exer
<;aient les progres du nouvel ordre, a peine eclos et 
tres humblement, et pourtant deja simerveillense
ment epanoui. 

Pareillement, nous ignorons Ie detail des debuts du 
jeune maitre, mais nous Ie voyons vite faire merveille. 
Quelque temps disciple a Paris d'Alexandre de Hales 
(1245), il enseigna bient6t lui-meme avec grand sue~ 
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ces' et si la date de son baccalaureat (pas plus tard 
qu~ 1245) et celle de sa licence, (sans doute en 1248) 
ne peuvent etre fixees sans conteste, nous sommes 
mieux renseignes sur son doctorat. Bonaventure, mele 
it la quereIle des reguliers avec l'Dniversite et contra
dicteur victorieux de Guillaume de Saint-Amour, fut 
expressement designe en 12.56 par Ie pape Alexan
dre IV pour occuper la chaire des franciscains a. 1'Dni
versite de Paris, comme Thomas d' Aquin etait designe 
pour occuper celle des dominicains. Yoir THO}IAS 
D' AQUIX. Leur reception publique n' eut lieu que Ie 
23 octobre 1257 et Bonaventure etait depuis Ie 2 fe
vrier ministre general de son ordre. 

b) Le ministre general des Freresmineurs. On I'avait 
elu dans des circonstances difficiles, quand, impuissant 
it remedier aux troubles causes dans I'ordre par les 
doctrines visionnaires de Joachim de Flore, et meme 
compromis au point d'avoir ensuite a. se justifier per
sonneIlement, Ie bienheureux Jean de Parme etait 
demi>sionnaire; mais, a. la demande du chapitl:e 
general, il avait lui-meme propose son successeur, en 
declarant de Frere Bonaventure ne "connaltre dans 
l'ordre personne qui flij meilleur que lui. )) 

Bonaventure est regarde it bon droit comme un 
second fondateur de l'ordre, car il fut Ie principal 
ouvrierde 1'organisation qu'exigeaitson rapide accrois
sement. Non seulement il eut it ecrire sur la demande 
du chapitre generalla relation desormais officielle de 
la vie de saint Fran<;ois, it visiter ou delimiter des pro
vinces, it determiner certains points de liturgie qui 
montrerent la devotion des mineurs a. Notre-Dame, 
mais surtout il eut it resoudre Ie double probleme des 
etudes et de la pauvrete. 

Relativement it celle-ci, prenant sagement parti 
contre les tenants (les spirituels) d'une obligation lit
terale it la Regula prima et au Testamentum de saint 
Fral1<;ois, et sans pretendre, bien entendu, limiter 
la ferveur et la generosite individueIles, Bonaven
ture s'en tint a. 1'exigeuce de la moins stricte Regula 
bullata, seule approuvee en forme canonique. nIais il 
en mit au point I'interpretation, et reprima les abus. 
On peut dire que, par son attitude a. la fois moderee 
et ferme, il retarda la rupture difficilement evitable 
qni, apres de longues luttes entre « spirituels )) et 
« conventuels ", fut un fait accompli cn1517. 

En ce qui coneernait les etudes, dont Ie developpe
ment dans !'ordre depassait la pensee de saint Fran
<;ois sans la eontredire formellement, Bonaventure 
prit soin de les organiser dans la ligne de !'ideal fran
eiscain; il fant noter surtout qu'il faisait voir par son 
exemple eomment chez un fils de saint Fran~ois une 
science eminente peut concourir it la consommation 
d'une haute saintete. 

Tout ee qui vient d'etre resume en quelques lignes 
represente dix-sept ans d'activil e et d'inlassable 
devouement. Bonaventure avait gagne par ses belles 
qualites ]' estime et Ie coeur de tous; son influence 
grandissante, et a. laquelle l'Eglise devait d'avoir vu 
finir une longue attente par l'election (1271) du pape 
Gregoire X, allait etre appelee it rayonner d'encore 
plus haut. 

c) Le cardinal d' AJbano; Ie Docleur Seraphique. 
Nomme en 1265 archeveque d'York, Bonaventure 
avait reussi it decliner eet honneur; Gregoire X en 
juin 1273 Ie crea cardinal et eveque d' Albano et lui 
imposa en conscience J'acceptation. II vouJait em
ployer ses talents au succes du concile qui procurerait 
l'union avec les grecs. Cette union remsit en effet au 
concile de Lyon Ie 6 juillet 1274, mais subitement 
Bonaventure tomba malade et mourut (nuit du 
14-1.5 juillet). Ignorant les details, nous ne 'pouvons 
pas no us empecher de penser it rendre au moins par
ti.ellement responsable de cette fin l'epuisement du 

saint qui n'avait ete remplace comme ministre gene
ral que Ie 20 mai et s'etait dans les labeurs du condIe 
depense jusqu'au bout au service de l'Eglise. 

Appele d'abord Ie Docteur Devot, et depuis Gerson 
Ie Docteur Seraphique; ,canonise par Sixte IV (1482) 
et declare docteur de l'Eglise par Sixte-Quiut (1587), 
sa fete se celebre Ie 14 juillet. Ses reliques, conservees 
it Lyon, furent hrUlees par les huguenots en 1.)62; 
seul Ie chef fut preserve, mais a ete 5i hien cache 
pendant la Revolution qu' on ne l' a j amais retrouve. 

20 Sa personnalite. - Homme de Dieu, c'est-it-dire 
entierement livre it Dieu, saint Bonaventure se realisa 
completement lui-meme, se trouvant au fur et it 
me sure qu'il se pErdait : qui perdiderit an imam suam 
inveniet eam. Admirable epanouissement d'une vie 
dont l'equilibre inti me egalait la debordante richesse 1 
La marque propre de sa personnalite, c'est justement 
qu'en lui l'excellence d'une qualite ignore cette ran<;on 
ordinaire qn'est la mediocrite relative de la qualitc 
antagoniste : tre~ brill ant et tres humble, ce speculatif 
ordonnateur d'idees est aussi un chef et un parfait 
conducteur d'hommes. Lui, une belle ame, et dont on 
disait voiontiers qu'il « n'avait pas peche en Adam, " 
il revele dans 1'expose de ses principes de superieur une 
psychologie aver tie et profondement sympatbique 
aux miseres humaines; orac18 vivant de l'Eglise, il 
reste l'audjteur complaimnt du premier venu des 
freres lais; il gagne l'affection tout en exen;ant Ie 
commandement. Illumine mystique et suhtillogicien, 
il traite les questions 5colastiquement par divisions 
et distinctions nettes, et pourtant nous emeut par sa 
chaleur et son onction; faisant aller de pair la piete 
francis caine et les exigences inteIlectuelles, pareil <'1 

saint Fran<;ois, il ne cherche que Ie Christ, mais il 
possede Aristote et Plat on. - En comprenant saint 
Bonaventnre de ce point de vue, on evite Ie contre
sens de regretter Ie sacrifice de sa carriere professorale 
a. ses fonctions de superieur, alors que du reste ce sont 
les conferenees philosophico-religieuses du ministre 
general qui nous livrent Ie dernier mot de sa doctrine. 
II faut simplement admirer qu'il ait pu etre it la foi5 
et dans l'Eglise un chef d'ordre remarquabJe entre les 
meilleurs, et dans I'Ecole un maitre dont Ia synthesc 
doctrinale qu'i! pose it cote de celIe de saint Thomas 
soutient sans paJir la comparaison. 

II. DOCTRINE. - 10 Vue d'ensemble. - a) La S!Jn
these bonaventurienne; son caraciere tranciscain. Avec 
saint Bonaventure, l'augustinisme, qui etait alors ia 
forme traditionnelle de la sapience chretienne, trouve 
son expression scolastique la plus achevee. Philo
sophie, theologie, mystique sont fondues systemati
quement. Qu'on n'aille donc pas dire confondues. -
Elles sont comme les composantes selon lesquelles 
l'ame, d'un unique l11ouvement, poursuit son bien. 
Cette poursuite, c' est la recherche de la verite, c' est 
donc ce qui merite Ie nom de philo sophie ; mais, en 
fait, chercher la verite, c'est chercher Ie Dieu vivant 
qui est la Trillite revelee, et cette philo sophie ne se 
realise pleinement elle-meme qu'en devenant theo
logie; mieux encore, celle-ci it son tour n'est pleine
ment elle-memc qu'au degre mystique ou s'aecomplit 
la possession de Dieu selon nos plus eminentes pOSE i
bilites. II faut pour comprendre saint Bonaventure 
se placer au point de vue de suint Bonaventure que 
tache de faire saisir ce raccourci schematique. On voit 
par ex em pIe la portee des reproches qu'il adresse, 
philosophe lui-meme, it la philosophie eomme tellc, 
et comment ces reproches ne procedent pas d'une 
poussee mystique intempestive; c' est que de sen point 
de vue, en effet, la philo sophie se dissoudrait en incohe
rences dispersees precisement dans la mesure ou elle 
pretendrait se poser comme un tout coherent par 801-

meme. On evite aussi d'etre scandalise par sa concep-
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tion de la theologie comm€ d'une science mixte et 
principalement affective, c'est-a.-dire destinee a pro
mouvoir l'amour. Enfin on reste capable d'apprecier 
ce que vaut eette synlhese au lieu d'en considerer 
les elements dans une perspective qui n'est pas la 
leur pour ne leur trouver evidemment ainsi guere de 
5er;S et enc?re moins d'interH. Dne doctrine philo so
pIll que mamtenue strictement au niveau des forces 
naturelles de la raison interpreie l'univers tel qu'il 
nous est donne en lui-mcme, et quand eIle y a decou
vert Dieu, elle est arrivee it son terme; peur saint 
Bonaventure, ~'est alors au contraire que, loin d'etre 
faite, eUe commence ses progres les meilleurs. EIle 
reprend, si l'on peut dire,.sa consideration de l'univers 
avec des yeux qu'a illumines la decouverte de la rela
tion de cet univers it Dieu, relation du point de vue 
de laquelle Ie donne dont eIle fait la valeur profonde 
doit Hre desormais contemple. Autrement dit, Ie 
donne devient un ensemble de signes dont la contem
plation fait toujours mieux comprendre et mieux 
gouter Ie divin qu'ils manifestent. 

II n'est pas difficile de remarquer 1'esprit tout a. fait 
franciscain d'une t<?lle conception de l'univers. On a 
dit avec raison que si Ie monde apparalt aux regards 
de saint Bonaventure" COl11me un systcl11e de symboles 
transparents qui insinuent it 1'ame pieuse la pensee 
du Createur, c'est parce que, comme son maitre saint 
Fran<;ois, il regarduit les el re> et les choses aVEC des 
yeux transformes par la priere et ec18ires par un rayon 
venu d'en haut. L'accent si particulier et Ia richesse 
l11erveilleusement abondante de son symbolisme ont 
quelque chose de specifiquement franciscain. )) Gilson, 
La Philos. de saint Bonav., 1924, p. 81. 

b) Les theses augustiniennes; leur pOI·tie. - Voici. 
maintenant que ]'on sait quel accueilleur faire, quel~ 
ques theses caracteristiques. D'ahord la theorie de 
l'unilJerselle composition des creatures, qui, pour 
reserveI', exclusivement a. Dieu la parfaite simplicite, 
recol1nart meme aux anges une matiere « spirituelle », 

Pareillement dans J'ame humaine. et donc saint Bona
venture, pour qui dam Ie cOIn'pose humain 1'ame 
inform ante est elle-meme composee de matiere et de 
forme, tient la pluralite des formes substantielles. Dans 
Ie cas ou ces formes sont eduites de la matiere corpo
relle, il invoque les raisons seminales (que nous pou-' 
vons concevoir en gros comme des determinations 
virtuelles). La justification du caract ere absolu de 
notre connaissance est donnee par la theorie de 1'illu
mination : non seulement nous tenons de Dieu un 
intellect qui est une lumiere, mais la lumiere divine 
conconrt immediatement a. notre acte de connaissance 
par l'influence des raisons eternelles presentes dans 
notre intellect: presentes non certes comme objet de 
connaissance, saint Bonaventure rejetant expresse
ment ce qu'on appellera plus tard l'ontologisme, mais 
bien comme agent regulateur. Entin ce n'est pas dans 
la seule saisie inteIlectuelle de Dieu que se consomme' 
formellement notre union a lui, mais dans l'acte de la 
volonte, I'amour (qUEstion de l'essence de la beati
tude). - II est impossible de tont dire ici, mais on 
pOllna trouver de plus amples details dans Ie Dict. 
de Iheo/. calhol., art. Bonaventure et Allgusiinisme, 
t. II, col. 978 sq.: t. I, coL 2503 sq'., ainsi que dans 
Gilson, op. cit., l'ouvrage qui montre Ie mieux les 
articulations de la synthese bonaventurienne. 

Or Ie penseur chretien qui aura pris la peine de 
real~ser cette synthcse n' aura pas perdu son travail, 
car 11 se sera elargi et enrichi l'esprit. Elargissement 
d'abord : il aura fallu, sous peine de ne pas com
prendre, eviter de juger du point de vue d'une autre 
doctrine, meme excellente, mais qui serait consideree 
a. tort comme la norme non seulement preferable mais 
unique de la pensee chretienne. L'augustinisme est 

legitime, et, me me si, comme nous Ie croyons, Ie 
thomisme est preferable, il reste que c'est en les com
prenant et appreciant l'un et I'mitre qu'on realisera 
Ie mieux la richesse du ellristianisme dont ils ont 
donne « les deux interpretations les plus universelles )). 
Gilson, op. cit., p. 473. Ilne s'agit pas de meIer pour 
les faire cOlncider en detail deux syntheses qui sont 
inconeiliables au niveau de leurs divergEnces, mais de 
les dominer en jugeant mieux de chacune pour les 
a voir penetrees toutes deux. II s' agit d' exalt er la 
sagesse chretienne en la voyant trap riche en effet 
pour que sa plEnitude ne deborde pas chacun des sys
temes qui l'expriment. Les verites absolues se dega
gent. immuables des affirmations par lesquelles lese 
systemes, eux, peuvent comme tels se contredire : 
comme sur de.u~ routes qui font les memes etapes, it 
travers une regIOn montagneuse dont clles abordent 
diversement les escarpements, il y a des tron~ons qui 
au flanc d'un meme massif se coupent en sens con
traire ou passent a. des niveaux differenls. 

20 Indications speciales. - SpirituaWe. - Confor
me~ent au but pratique de ce Dictionnaire, voici 
mamtenant les principaux renseignemcnts capables 
de faciliter l'utilisation spirituelle des ouvrages de 
saint Bonaventure. Et d'abord on saura que bien des 
ouvrages lui ont ete fausscl11ent attribues: par exem
pIe les celebres l1,dCditatiolls de la Fie dll Christ, d'ail
leurs moins intere>santes en elles-memes que par 
l'influence qu'elles ont exercee. Pour OpereI' Ie discer
nement, voir la note bibliograpbique. 

a) Grands ollurages tht!ologiques. Le plus abordable 
est Ie Breuiloquium en sept parties (Dieu un et trine; 
Ie monde cree; Ie ravage du peche; !'incarnation du 
Verbe; la grace du Saint-Esprit; les rcmedes sacra
mentels; les fins dernieres). Anterieur il 1257, c'est un 
resume savoureux de toute la theologie exposee en 
detail dans Ie Commentaire sur les Sentences (voir 
PIERRE LOMBARD), qui fut a. Paris l'objet de 1'ensei
gnement du saint it partir de 1250. 

b) Opuscules et conferences. L'itineraire de l' ame 
vers Dieu est l'opuscule Ie plus celebre; fruit d'une 
retraite du saint sur l' Alverne au debut de l'automne 
1259, il enonce en effet l'essence du bonaventurisme 
en ordonnant systematiquement les etapes de 1'ascen
sion mystique: que l'ame s'eleve par la contemplation 
des vestiges de Dieu qu'elle trouve dans Ie monde exte
rieur et la penetration de l'image de Dieu qu'eIle est 
elle-meme dims son intime, jusqn'it l'etreinte, en se 
depassant elle-meme, de l'objet divin transcendant. 
Les six fonctions de l'ame successivement decrites 
jalonnent son progres; Ie lecteur evitera d'y voir la 
description de six facultes differentes. Ne pas non 
plus, quand se multiplient les applications de ces fonc
tions, prendre des suggestions de themes ou de points 
de vue pour des explications demonstratives. Surtout, 
Ie parcours de cet itineraire n'est pas un travail 
sa:vant, mais un.e oeuvre de grace et de priere, et c'est 
ee qui peut permettre d'en profiter sans tout parfai
tement entendre; celui-la. utilise au mieux un itine
raire qui en tire parti pour progresser dans Ia voie 
tracee. 

Les six ai/es des seraph ins designent les qualites 
des superieurs : zele et sollicitnde, patience et bon 
exemple, discretion et devotion. Le lecteur aurait 
grand tort de se laisser deeoncerter par l'archalsme 
du titre et des subdivisions : pour qui sait Ie latin, 
c'est Ie premier ouvrage de saint Bonaventure it lire. 
Ses conseils pour les superieurs sont des avis utiles 
pour tout Ie monde, et nulle question n'est d'inter
pretation embarrassante dans ce petit traite qui ne 
depasse pas Ie niveau de la morale et de la psycho
logie pratiques. -llieme a. ce niveau les chefs-d'ceuvre 
sont rares, et Ie traite des six ailes est un petit chef-
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d'reuvre qui outre sa valeur absolue a Ie precieux 
avantage d'Hre un document revelateur de l'esprit 
et du creur de saint Bonaventure; Ie saint auteur n'y 
a pas consigne Ie moindre trait personnel, mais il no us 
y livre les principes de son action, les resultats de son 
experience, l'accent personnel de son arne. Ainsi il y 
serait deja possible de constater que la chaleur et 
!'onction de saint BonavEnture ne sont pas Ie moins 
du monde les effusions qu'on pourrait croire, mais 
plutot une certaine vibration et suavite foncieres et 
tres sobres : c'est la flamme seraphique, a la fois 
lumiere et chaleur, vision et amour. 

A signaler encore entre autres l'Incendie d'amour 
(de triplici via) et les Conferences sur les Dix preceptes 
(1267-8); sur les sept dons du Saint-Esprit; sur l' Hexae
meron (127B), les plus import antes de tontes. Enfin tous 
les documents d'interH plus specialement franciscain. 

c) Sermons et Commenlaires sur /' Ecriture, ces der
niers du reste (sur saint Luc, saint Jean ... j ordonlles 
aux besoins des predicateurs. Ils meriieraient d'etre 
plus connus. Saint Bonaventure precha beaucoup et 
bien; les quelques sermons et les nombreux schemas 
qui nous restent temoignent d'une grande maitrise 
dans l'utilisation des textes, l'art de diviser et d'en
chaineI'. C'est a tort qu'on lui a reproche un abus des 
sens spirituels qui est absent des reuvres authenUques. 
Celles-ci, maintenant encore, feraient un excellent 
recueil de meditations. 

L'6dition critique des C12UyreS completes (Quaracchi, 
1882-19(2) est indispensable a une etude s<'rieuse; pour 
utiliser les autres editions, voir la liste des C12uvres authen
tiques dans Ie Diet. de theol., au Gilson, op. cit., p. 41, et 
savoir que pour Ies deux expositions de saint Jean, Ie 
De 7 donis et Ia plupart des sermons, les C12uvres de ces edi
tions ne sont pas les authentiqucs. Les "diteurs de Qua· 
racchi ant du reste publie separement un certain nombre 
d'opuscules. Les traductions qui existent jusqu'il present 
sont des auxUiaires bien pen secourables, c'est Ie 111ieux 
qu'on puisse en dire. 

On s'aidcra plus utilenlent de Pourrat, La spiritualite 
chretienne, 1921, t. II; Dirt. de thea!., les art. dejil cites; 
Gilsou, op •• ,·it., dont l'exactitude d'interpretaiion panna 
@tre discut6e sur tel au tel point particnlier, mais dont 
l'esprit et la methode s'imposent. On a deja de bonnes 
indications dans sa petite Hisfoire de La philos. au J'I1oycn 
Age, 1922, t. I. Enfin La /Mol. lTIl/sliquc de saint Bona"cn· 
ture, par le P. Ephrem Longpre, 1921. 

P. MONKOT. 
BONHEUR. - Le plaisir s'entend surtout de la 

satisfaction de I'etre materiel et sensible, de ses divers 
sens et fonctions; Ie bonheur se dit, proprement, de la 
satisfaction de to utes nos tendances, de tontes nos 
facultes, aut ant et plus meme de notre etre superieur 
que de l'organisme physique. Tandis que Ie plaisir, 
qui peut etre tres vif, n'est que pIns ou moins super
ficiel et fugitif, Ie bonheur, plus calme, est aussi plus 
profond et plus durable. Le bonhem n'est pas la 
jouissance aigue de quelqu'une de nos energies, mais 
comme Ie rassasiement de toute la personne humaine 
dans la satisfaction harmonieuse et adequate de ses 
diverges aspirations, de ses multiples activites, 

Vertu 0t bonheur ne sont pas, normalement, sepa
rabIes; il n'y a de veritable bonheur pour nous'que 
dans la vertu, dans j'activile humaine et ordonnee, 
et ce bonheur, si rien ne vient s'y opposer, resulte du 
developpement meme de notre etre. Voir PLAISIR. 
Sans doute Ie desir du bonheur n'est pas necessaire
ment Ie motif et la raison de tous nos actes; Ie bonbeur 
ne doit pas eire, moralement, la fin supreme, Ie terme 
ultime que nous poursuivions. Mais, consciemment 
ou non, nous cherchons Ie bonheur. et nous sommes 
autorises a l'envisager comme la cou'sequcnce, la suite 
du bien, de l'honnete. de la vertu erue nous voulons 

, atteindre avant tout: Voir A~\IOC;R ;E SOl. Ainsi que 
- l'ecrit eh. Lallr, Cours de philosophie, 23e edit., Paris, 

1920, t. II, p. 85, (. si Ie bien et Ie bonheur sont distillcts 
pour l'analyse, en soi et pratiquement ils sont une 
seuIe et meme chose consideree sous deux aspects; 
Ie bonheur n'est, en realite, que Ia conscience du bien 
possede et de Ia perfection realisee, et il est aussi 
impossible de trouver Ie bonheur Ja ou la fin n'est pas 
atteinte, que de n'en pas jouir Ia ou elle l'est. « Ces 
« deux aspects du desirable, dit Mgr d'Hulst, peuyent 
{( etre separes ici-bas; nous pouvons chercher Ie bon
« heur ailleurs que dans Ie bien, et vouloir Ie bien sans 
« penser au bonheur; mais quand les voiles seront 
« tombes,la distinction meme sera impossible: Ie bien 
« se montrera tel qu'i! est, source unique de beati
« tude; vertu et felicite, vice et misere se confon
« dront pour toujours. )) 

On voit, des lors, ce qu'il faut penseI' du « droit au 
bonheur », dont on nous rebat les oreilles, notamment 
pour legitimer J'amour libre et Ie divorce. Voir ces 
mots. Oui, vous avez droit au bonheur qui accompagne 
ou suit l'exercice normal et legitime de vos faeultes. 
~on, vous n'avez pas droit au bonheur, si, par cette 
expression, vous entendez Ie droit de « vivre votre 
vie)) au gre de vos caprices et de vos passions, desor
donnement, sans regIe ni frein d'aucune s01'te. Quand 
une fois on a recu l'existence. on a Ie droit de vivre et 
meme Ie droit de choisir son' genre de vie, mais dans 
I'ordre et conformement aux saines exigences de Ia 
morale 6ternel1e. Si I'on pretend user de ces droits et 
du droit au bonheur pour satisfaire ses p8ssions en 
dehors de toute regIe et sans se soucieI' de ce que 
reclament Ie bien veritable de l'individu non moins que 
celui de la famille et de la societe, pourquoi, si. on est 
logique, n'en userait-on pas egalement pour Iegitimer 
Ie vol et meme l'homicide '! 

Grand mot et grande chose que le bonheur! II 
importe d'autant plus de s'en assurer l'exacte intelli
gence que notre vie morale doit se ressentir davantage 
de la rectitude de notre pensee. 

J. BmCOUT. 
11. BONIFACE, apOtre de l'Allemagne (lat. Boni

facius ou ·Bonifalius). - Anglo-saxon d'origine, nomme 
au bapteme Vynfred ou 'Winfrid, I'enfant naquit vel'S 
680 dans Ie Devonshire. Des rage de quatre ou cinq 
ans,il suppliait son pere de lui laisser embrasser la vie 
monastique ; Ie pere resist a d'abord, puis, d'accord 
avec ses proches parents, il pla~a l'enfant comme oblat 
a l'abbaye benedictine d'Exeter. Du consentement de 
rabbe, "Winfrid alla continuer ses etudes it l'abbaye 
de Nursling, au diocese de Winchester; iI y subit l'heu
reuse influence de VVinbrecht l'abbe et du maitre 
Aldhelm; puis il fut charge d'enseigner it son tour. 
Ordonne pretre vers 710, il remplit avec succes une 
mission delicate aupres de BrithwaJd ou Berchwald, 
archeveque de Cantorbery : ce qui attira sur lui l'atten~ 
tion et lui promettait un brill ant avenir dans son pays, 
}'dais il nonrrissait d'autres projets ; il ohtint, non sans 
peine, de son abbe l' autorisation d' aller precher 
I'Evangile aux infideles et partit pour la Frise avec 
quelques compagnons (716), Les debuts ne furent pas 
heureux, \Vinfrid dut rentrer en Angleterre et ses 
freres de Nursling voulurent Ie cl10isir comme abbe. 
n refusa, songeant a repartir bient6t: des 718, il quit
tait de nouveau l' Angleterre, mais cette fois pour se 
rendre it Rome. Le pape Gregoire II l'accueillit favo
rabJement et lui accorda Ie pouvoir d'evangeliser 
tous les)doli'itres d' Allemagne. Quelques auteurs ant 
pense que Ie surnom de Boniface avait He donne deja 
en Angleterre it \Vinfrid, mais il parait plus certain 
aile ce nom ful impose au missionnaire par Gregoire II: 
';e nom parait pour la premiere fois dans la lettre du 
pape du 15 mai 719, et Ie pontife choisit Ie nom d'un 
martyr dont la fete vcnait d' etre celebree la veille a 
Rome 
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Boniface commen<;a sa predication dans I' Alle
magne fran que, Hesse et Thuringe. En 722, il retourna 
it Rome ou Gregoire II Ie sacra eveque, Ie chargea 
d'une lettre pour Charles-:Uartel, demandant sa faveur 
pour la mission de Germanie. Apres plusieurs annees 
de missions, Boniface etablit vel'S 731 son siege it 
-Ua vence. fit venir d' Angleterre des collaborateurs, 
fonda de's eglises et des monasteres. Entre temps, il 
restait toujours en correspondance avec Rome et ne 
manquait pas de consulter Ie pape sur les difficultes 
qui se prcsentaient. Gregoire III, en 733, lui envoyait 
Ie pallium et l'elevait au rang d'archeveque. A partir 
de ce moment, il se vitobliged'organiser de nouvelles 
eglises en Baviere. En 741, il s'occupa de reformer 
l'Eglise franque, fut soutenu dans cette reuvre par Ie 
pieux et zele Carlo man, encourage par Ie pape Zacha
rie. En qualite de legat du Saint-Siege, il presida 
aux travaux des conciles tenus en Austrasie et en 
Gaule; sous sa pr<3sidence eut lieu, en 747, un concile 
(Jeneral de I'empire franc ou les reformes des conciles 
~nterieurs furent confirmees et soJennellement pro
clamees. Pour donner une base soli de it son ceuvre 
d'evangelisation en Germanie, Boniface avait en 744 
fonde I'abbaye de Fulda et y avait place Sturme, son 
disciple. II entendait etablir en cet endroit un foyer 
de civilisation. 

La pensee du saint archeveque se reportait souvellt 
du cOte de la Frise, ou il voulait completer l'reuvre 
commencee par saint '\Villibrord. En 754, il se choisit 
un successeur a Mayence dans la personne de saint 
LuI et, avec des missionnaires, partit pour Ia Frise. II 
preparait la ceremonie du bapteme de nouveaux con
vertis, quand, Ie 5 juin 754 (date preferable it cene de 
755), il fut mis a mort en haine de la foi par une troupe 
de pa'iens : cinquante-deux chretiens furent immoles 
en meme temps que lui. Les fideles recueillirent pieu
sement Ies restes sacres des martyrs. Le corps de 
Boniface fut transfere it Utrecht, puis it ::VIayence et 
enfin a Fulda ou il a opere beaucoup de miracles. 

Le culte de saint Boniface se repandit rapidement : 
avec saint Gregoire Ie Grand et saint Augustin de 
Cantorbery, ce martyr fut honore comme l'un des 
patrons de l' Angleterre. II a Iaisse un grand nombre 
d'ecrits, notamment des lettres et des sermons. 

G. Kurth, Saint Boni/ace, Paris, 1902. 
J. BAUDOT. 

2. BONIFACE VIII ET PHILIPPE LE 
BEL. -- Apres l'abdication de Celestin V, l'ancien 
ermite de Murrone, pour qui la tiare etait un trop 
IOUI'd fardeau, les cardinaux eleverent au souverain 
pontificat, sous Ie nom de Boniface VIII (1294-1303), 
Ie cardinal BenOit Gaetani. Le nouveau pape, quoique 
avance en age, avait un caract ere ardent et montrait 
dans les aJIaires une grande promptitude de decision 
40t une certaine audace. II etait servi par une science 
pr%nde du droit ecclesiastique. ilIalheureusement il 
ne possedait pas it un egal degre Ie sens politi que et 
ce que nous appellerions aujourd'hui !'habilete diplo
matique. ,ilJaintenir la papautc dans l'exercice d'une 
autorite supreme telle que l'entendait Ie Moyen Age 
etait s{'jrcment son ideal, mais Ie choc des hommes et 
des evenements lui fit sentiI' durement son impuis
sance. Son pontificat inaugure la decadence politique 
de la papaute. 

A I'heure au Boniface VIII prenait Ie gouvernement 
de I'Eglise, la guerre et la discorde regnaient presque 
partout. L' Angleterre lOt la France, notamment, 
s'aiIrontaient sans rep it. Le pape entreprit de les 
reconcilier Il lui parut que la meilleure maniere de 
leur arracher les armes des mains etait de supprimer 
les impOts leves sur Ie clerge. Par la celebre. bulle 
Clcl'icis laicos, il interdit, so us peine d'excommunica-

tion, aux clercs de payer aucune redevance sans la 
permission du pape, et aux princes ou a leurs fonction
naires d'exiger ces redevances ou de Ies accepter 
(24 fevrier 1296). Pareille defense n' etait pas sans 
precedent : iuexandre III, Innocent III et Alexan
dre IV avaient rendu des decrets analogues. :\Iais la 
bulle de Boniface VIII surpassait celles de ses prede
cesseurs en severite. Philippe Ie Bel n'etait pas homme 
a l'accepter sans violente protestation. Petit-fils de 
saint Louis, il ne par'ait pas avoir lu Ie Testament de son 
aleul, ou en avoir medite l'esprit. " Cher fils, disait 
Louis "IX a Philippe (Ie Hardi), je t'enseigne que tu 
sois toujours devoue a l'Eglise de Rome et au souve
rain pontife notre pere ou pape et que tu lui portes 
respect et honneur, comme tu dois faire it tOll pere 
spirituel... Sois bien attentif it faire protegeI' toutes 
gens et principalementles personnes de sainte Eglise et 
defends-les en sorte que injure ni violence ne soit faite 
en leurs personnes ni en leurs choses. » Philippe Ie Bel 
avait appris la politique dans Aristote. C'etait un 
legiste sur Ie trone, et surtout il etait avide de domi
nation et d'argent. Les legistes qui l'entouraient entl'e
tenaient chez lui l'espril de despotisme. Des lars, on 
comprend qu'il ne fut l1ullement dispose it se soumcttre 
au pape. Par maniere de represailles contre la bulle, 
il dMendit de transporter l'argent et atltres objets 
precieux hoI'S du royaume et interdit aux etrangers 
de sejourner en France. CeUe mesure atteignait les 
Romains. Boniface VIn comprit qu'il etait necessaire 
d'attenuer l'effet inattendu produit par son ecrit. 
Sans Ie retirer, il crut devoir en expliquer ou meme 
en attenuer Ie sens. Dans une nouvelle bulle du 25 sep
tembre 1296, il proiesse qu'il n'entend pas soustrail'e 
I'Eglise de France aux charges du pays. (( Nous n'avons 
pas declare, mOll cher fils, que les clercs de ton royaume 
ne pourraient point t'accordel' a I'avenir des subsides 
pecuniaires pour la defense de ton royaume, pro 
de/ensione regni tui, mais seulement, it cause des exces 
commis par tes officiers, que pareilles levees ne pour
raient etre faites sans notre permission. Je sais qu'il y 
a autour de toi des malveillants qui insinuent que les 
prelats ne vont plus pouvoir servir Ie roi pour leurs 
fiefs, qu'ils ne pourront plus lui donner 111eme une 
coupe, meme un cheval. C'est faux. Nous l'avons 
explique'mflintes fois de vive voix a tes familiers. " 
De fait, en 1297, il autorise et meme favorise la levee 
de nouveaux decimes. Apres une autorisation generale 
donnee au clerge Ie 28 fevrier, il or donne, Ie 27 mars, 
a l'ordre de Clteaux de ceder. Enfin, en juillet, il se 
relache tout it fait des rigueurs de la bulle Clerici., 
laicos; par des lettres adressees au cIerge, it la noblesse 
et au pellple de France, il abandonne au roi majeur, et 
en cas de minorite au ConseH roval. Ie soin de decider 
souverainement quand il y aurah .i necessit"e ", et par 
consequent Ie droit de decider si Ie pape serait consult6 
pour les levees de decimes consenties par les prelats. 

Cette affaire financiere ainsi reglee, il semblait que 
la concorde dut regl1er desormais entre les deux pou
voirs. I1Iais, en 1301, un conflit nouveau surgH, plus 
grave et plus general que Ie premier. So us divers 
pretextes politico-religieux, Ie roi de France avait mis 
en accnsation l'eveque Saisset de Pamiers que Boni
face lui avait depute pour lui rappeler les projets de 
croisade. Le pape, non content de reclamer la liberte 
de son envoye, crut devoir pro ceder contre Philippe 
Ie Bel. Arguant des nombreux griefs de l'Eglise et du 
peuple de France contre Ie souverain, Boniface con
voqua les prelats franc;ais dans un synode a Rome 
pour l'automne 1302, afin de concerter l,e5 mesures 
necessaires au maintien des droits de l'Eglise, it la 
l'eforme dll roi et du gouvernement. Philippe lui-meme 
fut invitc, par la blllleAusculta (iii, a comparaltre 
personnellement. C'Hait trop presumeI' des sentiments 
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religieux et de la docilite du roi de France. « On doit 
convenir, dit un historien, que les vexations dont ce 
prince accablait les clercs et tous ses sujets etaient 
faites pour provoquer cette mise en jugement de la 
part d'un pape du Moyen Age: mais d'autre part la 
France avait toujours ete fort jalouse de son inde
pendance, et la pretention du Saint-Siege a une supre
matie quelconque etait d'autant plus inopportune 
qu'il s'agissait de la faire valoir contre un prince aussi 
energique dans ses resolutions que peu scrupuleux sur 
Ie choix des moyens. )) Philippe Ie Bel dedaigna d'aller 
se justifier devant Ie pape. 11 se plaignit que Ie pontife 
usurpat une auto rite qui atteignaitl'independance du 
royaume. Et Ie peuple, entraine par les Iegistes, trompe 
sur les desseins du pape, se range a autour de son roi. 
A la bulle Ausculta fili, interceptee par Philippe, on 
substitua une piece apocryphe, Ia bulle Deum time, 
Oil on lisait cette phrase : Scire te volumus quod in 
spiritualiblls ct temporibus nobis subes. « Nous voulons 
que tu saches bien que dans les choses spirituelles et 
temporelles tu nous es subol'donne. )) En meme temps 
on fit circuler une reponse : Sciat maxima tua fatuilas, 
extremement outrageante pour Ie souverain pontife. 
Rome, voulant apaiser la querelle, jugea necessaire 
de faire une declaration de principes. aussi conciliante 
que possible. Les cardinaux proclamerent que la 
superiorite revendiquee par Ie pape n'etait pas de 
I'ordre temporel (temporaliter) , mais de I'ordre spi
rituel (ratione peccati); ou, pour nous servir des termes 
employes un peu plus tard, qu'il ne s'agissait de recon
naitre a I'Eglise qu'un pouvoir indirect, non pas un 
pouvoir direct, sur les afIaires temporelles. Mais Ie 
pape s'exprima en termes beaucoup plus comprehen
sifs et sujets a caution. Par la bulle Unam sanctam, 
il subordonna expressement - et sans la distinction 
que la France attendait de lui -Ie pouvoir temporel 
au pouvoir spirituel, affirm ant que c'etait la Ie seul 
ordre providentiel voulu par Dieu, et que l'opinion 
contraire n'etait qu'une consequence de Ia conception 
manicheenne des deux principes. La conclusion est 
ainsi formulee : Porro subesse Romano pontifici omn! 
creatur& human& deelaramus, dicimus, definimus et 
pronuntiamus omnino esse de necessitate salutis. « Nous 
declarons et definissons que toute creature humaine 
do it etre, de necessite de salut, sujette au souverain 
pontife. )) Cette phrase en elle-meme n'exprime qu'une 
soumission de toute creature humaine au Saint-Siege, 
en general. n semble donc loisible de n'entendre cette 
soumission que des afIaires d'ordre spirituel. Mais si 
I'on rapproche Ie texte des passages qui Ie precedent 
et qui en forment comme les premisses, on voit qu'i1 
faut en etendre Ie sens a une subordination dans les 
atIaires d'ordre temporel. Cette conclusion, devant 
laquelle les critiques ont hesite, a meme fait penser que 
la bulle etait apocryphe. On sait, a n'en pouvoir dou
tel', qu'ellc est authentique. Cf. Revue des questions 
historiques, juillet 1889, p. 255. Reste donc, pour l'edi
fication de ceux qui n'admettent pas la subordination 
dil'ecte du pouvoir temporel au pouvoir spirituel, la 

. ressource de distinguer entre la definition finale de la 
bulle et ses considerants Les considerants ne seraient 
pas objet de foi. Seule la definition finale s'imposerait 
comme article de foi aux catholiques. Mais Philippe 
Ie Bel et ses legistes ne s'embarrasserent pas de cette 
distinction. lis virent dans Ie texte de la bulle une 
atteinte grave portee a la souverainete du roi de 
France, et se souleverent violemment contre Boni
face VIII. Dans l'ete de I'annee 1303, une assemblee 
de notables, tenue a Paris, se fit l' echo des griefs que 
les ennemis du pape, notamment les Colonna, colpor
taient en Italie; on l' accusa des pires fOTfaits : heresie, 
hlaspheme, commerce avec les demons, immoralite, 
cruaute, assassinat de Celestin V, son prede.cesseur, 

simonie, haine de la France et de son roi. Enfin 
l'assemhlee reclama la reunion d'un concile general 
pour pro ceder a une enquete canonique. 

Cependant les agents de Philippe Ie Bel, speciale
ment Guillaume Nogaret, son secretaire, se dirigeaient 
sur Rome: ou plutOt sur Anagni, Oll Boniface VIn 
passait l'ete dans sa maison de famille. En cours 
de route, i1s s'adjoignirent les seigneurs toscans ou 
romains qui s'etaient deja souleves contre Ie pape, 
entre autl'es Sciarra Colonna, dont Boniface VIn 
avait confisque les hiens. La troupe qu'i1s recruierent 
forma bientOt une petite armee de trois cents cavaliers 
qu'une bande de pillards grossit consicterablement. 
Il leur fut facile de penetrer dans Anagni, que les 
habitants apeures deserterent en foule. Le pape n'avait 
plus autour de lui, quand ils forcerent ses apparte
ments, que trois membres de sa famille et trois vieux 
cardinaux (7 septembre). Se voyant traque, il avait 
revetu la chape de saint Pierre, mis la tiare sur sa 
tete, pris dans ses mains les clefs et la croix, et s'etait 
assis sur la chaire pontificale. Cette attitude ne decon
certa pas ses ennemis. Sciarra Colonna s'elan<;a sur lui 
d'un air mena~ant et I'accabla de paroles injurieuses; 
une tradition, mal contrMee, veut meme qu'il ait 
frappe Boniface de son gantelet. Nogaret fut moins 
violent. Son dessein etait d'intimider Ie pape, de 
l'amener a se demettre ou a convoquer Ie concile qui 
l'elit depose. Aces sommations Boniface ne repondit 
pas. Et aux gestes insolents de Sciarra Colonna it 
n' opposa que ces mots: « Voici ma tete! )) 

Tel est, en href, ce qu'on appelle dans I'histoire 
« l'attentat d' Anagni )). Veritahle attentat, en efIet, 
ollla force et la brutalite s'acharnerent contre ce qu'il 
y a de plus respectable au monde : la faihlesse, la 
vieillesse, l' auto rite morale. 

Lorsque Nogaret et Colonna avec leurs troupes 
eurent quitte Anagni (9 septemhre), Boniface VIn 
reprit Ie chemin de Rome. Mais ses quatre-vingt
six ans ne purent resister a d'aussi tragiques emo
tions. « II avait des moments d'alienation mentale ... 
mais son arne etait grande et forte; il retrouva, ce 
semble, Ie calme a ses derniers moments; il mourut 
Ie 11 octobre. " 

Philippe Ie Bel avait echappe ,i. la hulle d'excom
munication que Ie pape devait promulguer contre 
lui, Ie 8 septemhre. Mais sa rancune n'etait pas satis
faite. II exer~'a sur les successeurs de Boniface, 
Benoit XI ct Clement V, une pression constante, en 
vue de faire condamner la conduite et la politique de 
leur predecesseur. Benoit XI annul a en tres grande 
partie les sentences rendues contre les Colonna. Une 
serie de decrets rapporta aussi les jugements prononce~ 
contre la France. Par Ie href NIeruil, Clement V declara 
que la hulle Unam Sanctam ne devait jamais causer 
prejudice a la France (1306). Quand Ie roi, avide de 
vengeance, insista pour commencer les informations 
contre la memoire de Boniface (1307), Ie pape, par 
un exccs de complaisance, consentit a faire entendre 
les temoins (1310). II eut meme quelque peine a se 
reserver Ie jugement definitif de l'afIaire. Au prin
temps 1311, il cassa tout ce qui avait ete decrete contre 
la France depuis Ie dehut du con flit, c'est-a-dire depuis 
la Toussaint de l'annee 1300, declara que Philippe 
n'avait aucune part dans les avanies faites a Boniface, 
et donna en fin une sorte d'ahsolution a Nogaret, qui 
'lint protester de son entiere innocence. (Sur Nogaret, 
cf. Renan, Notice de Guillaume de Nogaret, daus l' His
toire lilLeraire de la France, t. XXVII, surtout p. 245-
266.) Les documents portent la trace de to utes ces 
complaisances. Clement V a dli detruire, enticrement 
ou en partie, plusieurs des lettres ecrites par Boni
face VIII contre Ie roi de France. Avec un canit. on 
a gratte Ie grand registre en parchemin qui contenait 
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la copie officielle de ces lettres et q?i existe encor:. 
La papaute pouvait-elle aller plus 10m ~ ~lle donna:t 
gain de cause a PhiIiI;pe Ie Bel. ~ellll-cl ne J?ar~lt 
pourtant pas avoir ete encore plel~en:ent satrsfmt. 
Au concile de Vienne (1311-1312), reum pour statuE!' 
sur Ie sort des tcmpliers, il reprit ses anciennes accu
sations. Le concile fit la sourde oreille; il declara 
Boniface innocent du chef d'heresie, et la memoire de 
ce pontife fut des lors laissee en paix. 

E. VACANDARD. 
3. BONIFACE, Romain (Boni/acius,Boni!atizls). 

- Boniface, romain d'origine, avait la confiance 
d'une riche dame nommee Aglae qui en avait fait Ie 
chef de ses intendants; elle l'avait en meme temps 
rendu complice de tous ses desordres. Cet homme 
cependant avait bien des vertus naturelles : ainsi il 
etait hospitalier, genereux, compatissant. Quand 
Aglae se fut convertie, elle envoya Boniface en Orient 
pour y secourir les chretiens persecutes; elle Ie charge a 
en meme temps de lui rapporter des reliques des saints 
martyrs. L'intendant, parvenu a Tarse en Cilicie, y fut 
temoin des supplices infliges aux chretiens par ordre 
de Maximien Galere : il se milIa aces infortllnes,les 
eneouragea, leur exprima sa veneration et finalement 
se proelama I'un des leurs. Le prefet Simplicius, ayant 
rcmarque l' attil ude de Boniface, essaya d' ebranler 
sa constance par de cruels tourments. Boniface con
tinua de proiesser sa foi au Christ et fut decapite 
(14 mai 307). Le corps du martyr fut rapporte a Rome. 
Avertie par un ange, Aglae recueillit pieusement ce 
tresor: elle fit construire sur I' A ventin une eglise qu' elle 
dedia au martyr Boniface. Dans la suite, I' eglise 
recut Ie titre des Saints-Alexis-et-Boniface. 

- J.BAuDo~ 
BONNETTY Augustin, puhliciste et philosophe 

du xrxe siecle. - Ne en 1798, a Entrevaux, au diocese 
de Digne, Bonnetty etudia d'ahord la theologie; puis, 
ayant renonce a I'etat ecclesiasLique sans renoncer a 
dMendre l'Eglise, il fonda, en 1830, les Annales de 
philosophie chdtienne, ecrivit aussi dans l' Uniuersile 
catholiqzle des ahbes Gerhet et Salinis, en 1836, et 
rectigea seul cette revue a partir de 1840, tout en 
gardant les Annales de philosophie clm!tienne. l\Iais il y 
enseignait Ie traditionalisme : en 1855, quatre propo
sitions lui furent proposees a signer par la S. Congre
gation de I'Index. II se soumit sans reserve et garda 
la direction de ses deux revues jusqu'a sa mort en 
1879. En m~me temps il puhliu quelques ouvr8ges : 
Beauies de [,His/oire de I'Eglise, 2 in-12, 1841; Docu
men/s hisloriques SZlr la reli,qion des Romains, 4 vol., 
1876-187X: Dictionnaire raisonne de diplomatique, 
2 vol., etc. 

Voici comment il caracterisc lui-meme sa doctrine: 
« Dieu et ses attrihuts, I'homme, son origine, sa iln, 
ses devoirs, les regles de la societe civile et de la societe 
domestique : voila les veri les que no us ne croyons pas 
que la philosophie ait trollvees ou inyentees sans Ie 
secours de la tradition et de l'enseignement. )) Annales, 
IVe serie, t. VII, p. 63; t. VIII, p. 374. Pour mieux ('om
prendre sa pensee, iI sera bpn de la mettre en regard 
des quatre propositions que Bonnetty a dll signer
Denzinger-Bannwart, Rn('hiririion, n. 1659-1662 : 

1re p~oposition. - " Bien que la foi soit au·dessus 
de Ia raison, ilne peut cependant se trouver entre elles 
aucun desaccord reel, aucun dissentiment, puisque 
toutes deux procedent d'une seule et meme source 
de verite, Dieu intlniment parfait, et qu'ainsi elles se 
portent un mutuel secours. " -- (;'est dire qu'il y a 
dans l'homme deux sources ou deuX principes de con
naissance : pour Bonnetty, au contrail'e, l'homme ne 
possede en realite qu'zm seul principe de connaissance 
des yerites de Ia religion nuturelle, et ce principe, c'est 
la revelation divine. 

2e proposition. - « Le raisonnement P~,:t pr.o~ver 
avec certitude l' existence de Dieu, la spmtualIte de 
l'ame, la liherte de l'homme. La foi est posterieure ala 
revelation et par consequent elle ne peut etre_ co::ye
nablement alleguee pour prouver l'existence ae Ulen 
contre un athee, ni pour prouver Ia liberte et la spiri
tualite de I'ame humaine contre un partisan du natu
ralisme ou du fatalisme. )) - C'est dire que Ia raison 
peut demontrer ces trois verites : pour Bonnetty, 
au contraire, Dieu, spiritualite, liberte ne sont connus 
que par Ja foi adheran( a la revelation. S'i! en €tait 
ainsi, la foi serait anterieure ala I'f)velation comme ala 
raison: or c'est Ie contraire qui est vrai. 

3e proposition. - « L'usage de la raison precede Ia 
foi et y conduit I'homme avec Ie secours de la revela
tion et de la grace. " - C'est dire que la raison de
monire la credihilite de la revelation: pour Bonnetty, 
au contraire, et consequemmcnt a ses principes, Ia foi, 
qui precede la revelation, precede anssi l'exel'cice de 1a 
raison. 

4e proposition. - « La methode dont se sont servis 
saint Thomas, saint Bonaventure et d'autres sco
lastiques ne conduit pas au rationalisme, et n'est point 
came que, dans les ecoles cont emporaines, la philo
sophic est tombee dans Ie rationalisme et Ie pan
theisme. » ._-- C'est dire que la scolastique medievale 
n'est pas rationaliste en affirmant si nettement la 
puissance demonstrative de la raison. Bonnetty pen
sait Ie contraire et accusait I'enseignemcnt des sco
lastiques et des grands seminaires de professer Ie 
rationalisme de Cousin avec toutes ses consequences, 

Ni rationalisme ni traditionalisme : telle est la phi
losophie chretien~e et Ie juste milieu Otl l'Eglise ne 
cesse de la maintenir. 

D. BARBEDETTE. 
BONTE.-Lacordaire a ecrit: « C'estla honte qui 

rend Dieu populaire, et l'homme a qui elle manque 
n'obtiendra jamais l'amour ... EIle est ce qui ressemhle 
Ie plus aDieu, et ce qui desarme Ie plus les hommes. " 
La heaute elle-meme, si puissante et si seductrice 
qu'eIle soit, ne suscite que l'admiration et Ie desir1 si 
eIle n'a point pour compagne la bonte. Mais ala honte 
rien ne resiste : « Les for~'ats meme, avec lesquels j'ai 
demeure, disait saint Vincent de Paul, ne se prennent 
pas autrement; lorsqu'il m'est arrive de parler seche
ment, j'ai tout gate; et, au contraire, lorsque je les ai 
loues de leur resignation, que je les ai plaints en leurs 
soufIrances, que j' ai haise leurs chaInes, compati a 
leurs douleurs, c'est alors qu'ils m'ont ecoute, qu'ils 
ont donne gloire aDieu, et qu'ils se sont mis en etat 
de salut. » 

I. SES CARACTERES. - « Le premier acte de la honte, 
ecrit J. Guihert clans son charmant opuscule, La bonte, 
Paris, 1904, est la compassion en face de la douleur 
d'autrui; Ie eceuI' emu se porte d'instinct au secours, 
de I'infol'tune par 19 hienfaisance; Ie bienfait penetre 
jusqu'au fond de I'ame qui soufIre, lorsqu'il s'exprime 
par la bienveillance; l' afIection e~ t Ie dernier terme 
et Ie don supreme de la honte. La honl e se presente 
donc avec des degres divers; eUe s' eleve a me sure 
qu'eIle donne davantage. Compatissante, eIle donne la 
pitie; hienfaisante, eUe donne ses biens, son temps, sa 
peine; bienvej]]ante, elle donne son estime:t ses 
bonnes graces: aimante, en fin, elle donne mcme Ie 
ereur. )) 

C'est tout d'ahord par la compassion que la bonte 
se revele. « On n'cst bon que par In pitie, )) a dit Jou
bert. Et Ie meme ecrivain ajoutait : « n faut encore 
plus exercer les hommes a plaindre Ie malheur qu'il: 
Ie soufIrir. » Sans doute, « 10rsquE Dieu fit Ie cceur de 
I'homme, il y mit pl'emiel'cment la houte " (Bossuet). 
Mais que de cceurs Oil ce germe divin risque de se des
secher, s'i! n'est pas cultive avec soin! 
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Bienfaisance et bienveillance. Quoi qu'il paraisse 
a premiere vue et quoi qu'on repete ~ouvent, GuibEfrt 
n'hesite pas a declarer que la blenvellla~~e « a, sur la 
bienfaisance, un double avantage. Tam1ls que beau
COUD de gens n'ont que faire de nos tresors, affirme-t
il e~ £fIet, Un'est personne a qui notre sympathie ne 
soit bonne et precieuse; et si nos generosites risquent 
de froisser certaines fiertes, nos prevEnances ont Ie 
privilEge d'epanouir tous les cceurs. De plus, la bien
faisance a par elle-meme quelque chose de sec et de 
haniain: la bienveillance lui donne un air simple, 
affable et riant. » Sovons tout ensemble bienfaisants 
et bienveillants. " 

La bonte atteint son apogee lorsqu'elle donne jus
qu'au cceur et se fait aimante. « Point d'aumones, mais 
des amis! » s'ecriait un indigent, qui avait besoin 
d'alIection plus encore que de pain. N'est-ce pas, de 
fait, ce qu'eprouvent, plus ou moins consciemment, la 
plupart des malheureux? 

II. SES SOuRCES. - Cn psychologue celebre, Alexan
drc Dumas tUs, pensait que" s'il Est possible d'eire 
bon sans etre tres intelligent, il n' est pas possible d' etre 
tres intelligEnt sans etre bon. » Cette parole n'est nul
lement paradoxale comme d'aucuns seraient tentes 
de Ie crofre. Nous aVOHS vu que la compassion est Ie 
premier mouyement de la bonte. Or, it sensibilite 
egale, no us sommcs plus ou moins touches selon la 
mesure plus ou moins grande ou no us cOl1naissons 
Ia misere du prochain. « Cne vue superficielle ne nous 
ebl'anle que legerement; une vue profonde, au con
traire, nous remue jusque dans Ies cntrailIes. L'esprit 
vient donc puissamment au secours de la boute; plus il 
donne dc dartes, plus il eveille au coeur de pith~ et de 
generosite » (Guibert). Et puis, un esprit bien fait et 
droit aura vite fait de chasseI' les fantOmes qui cssaie
raient d' eveiller en no us la jalousie ou la susceptibilite, 
ces ennemies de 1a bonte equitable er aimante. 

La volonte n'a pas ici un moindre role Ii jouer. Ce 
n'ost pas sans combat que les saints eux-memes ont 
repl'ime " les bouillons de la nature)) - Ie mol est de 
saint Vincent de Paul- qui, en eux, eiaient cOl1traires 
it la bonte. Xc faut-il pas, de plus, si I'on veut fortifier 
la bonte en son {tme, en provoquer positivement Ies 
ades, et, si on veut la preserver de tout ecart, en sur
vciller les impulsions? 

II n'en reste pas moins que c'est du cceur que la 
bonte jaillit. « Elle est, dit avec raison notre auteur, 
redevable a l'esprit qui l'eciaire et a la volonte qui 18 
regIe, mais elIe prend naisEance dans Ie coeur, eUe tient 
du cceur sa vie propre et ses qualite, bienfaisal1t.es. " 
Si les grandes pensees viennent du ereuI', c'cst encore 
plus manifestement de lui qu'eclosent la pitie, l'afIec
tion, tout ce qui composE' la bonte. 

De tout cela il resulte que la religion est une des 
sources qui alimentcnt cette vertu precieuse. La reli
gion chretienne, j'entends. Tout, dans ceUe religion, 
parle de charite, d'amour, de bonte. On n'y prikhe 
qu'amoU! de Dieu pour nous; on n'y prescrit qu'amour 
pour Dieu lui-meme et pour les bommes ses cnlants ct 
nos freres. " II n'y a que la fausse spiritualite, disaii 
::\fontalcmbcrL qui rende dur, arrogant, impitoyuble, 
Toute religion qui desseche ou endurcit Ie coeur cst 
111enteusc. )1 

III. SES COXTREFAvONS. - A peine est-il besoin de 
distinguer 18 bonte d'avec ses odieuses ou filcheuses 
contrefacons : Ia pcrnicieuse flatterie, par e"empie, 
ou encore l' « indiscretion )) aussi exigeante que pro
digue, et snrtout la faiblesse. Que d'ames se croient 
bonncs ct ne sont que faibles! " Elle est laible, et non 
pas bonne, lisons-nous dans l'opuscule indique plus 
haut, cHte mere qui epErgne it son fils tonte peine, 

tout sacrifice, qui condescend a to us 
cede a tous ses caprices, et lui prepare, dans 
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l'existence, non pas un chantier, mais unlit de repos. 
II est faible aussi, et non pas bon, Ie maitre qui dicte 
a l'eleve ses devoirs, qui lui evite tout labeur de 
recherches et de composition, et qui, en lui remplissant 
des cahiers impeccables, laisse son esprit inculte et 
sans vlgueur. II est faible encore, et nOll pas bon, ce 
bienfaiteur sans vigilance, qui verse dans la main du 
paUVI'e tout l'argent qu'il demande, et qui, au lieu de 
l'aider a se suffire par Ie travail, l'entretiel1t dans une 
inaction infeconde et demoralisante. " Loin d' amollir 

'ainsi et de diminuer l'homme, Ia bonte veritable le 
s1 imule et Ie hausse. « Un perc est vraiment bon, quand, 
a force d'amour et de sacrifices, n rend sou fils labo
rieux et cree en lui une personnalite energique. Un 
maitre est vraiment bon, Iorsque, par une sollicitude 
devouee et d' opportunes exigences,il developpe la spon
taneite de son eleve. Un bienfaiteur est tout a fait 
bon et vraiment utile, lorsqu'il met l'indigellt en ctat 
d'nser de ses forces pour gagner son pain. " 

Et c'est ce qui fait bien comprendre que Ie cmur, 
Ie plus tendre, Ie plus compatissant, Ie plus simple, ne 
peut eire entierement bon qu'a la condition d'em
prunter « a l'intelligence son ideal et a la volante ses 
energies. » 

IV. SES AIODELES.·- Pour la bonte, comme pour 
toutcs les vertus, Jesus-Christ et Ies saints sont nos 
modeles. Leurs biographies sont remplies de paroles 
delicieuses et d'actions emouvantes ou admirables. 
toutes dictees par la pitie, la biellfaisance, la bienveil~ 
lance, l'aficction la plus ardente et la mieux reglec. 
Qu'onrelise Ie> Evangiles, ceux de saint Luc et de ~aint 
Jean surtout, Qu'on lise pareillement Ie delicieux opus
cule du P. Faber sur la Bonte; Le Bon Dieu, essai 
thEologique sur l'infinie misel"icordc diyine, par L Gar
riguet, Paris, 1919; et aussi les trois volumes, jnstement 
apprech~s, du marquis de Segur: La bonie et les aflec
lions natllrelles chez les saints, Paris, 1888. 

J. BRICouT. 
BORDEAUX Henry est ne Ii Thonon en 1870. 

II se destina au barreau, mais les beautes du Code 
civil ou du Droit criminel ne lui firent pas oublier les 
charmes des belles-lettres. Vel's 1894, il commen<;a 
de publier dans Ia ReVile generale de Bruxelles une' 
serie d'etudes critiques sur Ibsen, Loti, Heredia, 
Lemaitre, France, Bonrget, Rod, Villiers de 1'Isle
Adam, qn'il reunil ensuite sous Ie titre d' Ames 
modernes. Bientot apres, il s'essaYEit dans Ie roman. 
Le sueces ne se ilL pas attendre: et alla toujours gran
dissant. En quelques annecs, :\1. H. Bordeaux avait 
conquis l'esUme des leUrcs et I'autorite d'un maitre. 
On Ie tenait, dans Ie monde des salons bien pensants, 
pour un des cinq ou six auteurs a la mode dont il faut 
avoir Iu Ie dernin livre. C'est que lII. H. Bordeaux 
ccdt fort bien, avec infiniment de grace et de distinc
tion; c'est qu'il aime la nature et sait en detailler les 
cbarmes; c'est qu'il excelle it analyser Jes sentiments 
feminins, qu'il parle a'amour avec un art exquis et 
fait vibrer avec maestria la note sentimentale; c'cst 
enfin qu'il fuit avec soin to utes les oulrances de penser 
et met en bclle lumiere les opinions sages et mesurees 
du bon sens traditionnel. Son ceuvre romanesque cst 
actuellement fort Mendue et elle s'accl'oitra encore, 
evidemment. Elle se recommande par sa perfection 
litteraireet sa haute tenue morale; cependant ii ser8it 
dangercux de la mettre entre toutes Ies mains, 
NI: H. Bordeaux parle fort bien d'amour, mais juste
men1 il en parle trop bien, a vee une abondance et une 
passion qui risquent fort de scandaliser les ames nalves 
ou d'enflammer les cceurs trop sensibles. II est moral 
et c'est a juste titre qu'onl'a appele « Ie romancier de 
la famille fran<;aise ", cependant l'aduItere joue un 
rOle de tout premier plan dam ses romans. II est chre
tien, mais liberal aussi, et son liberalisme l'incline, au 
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dire de certains, a trop d'indulgence pour Ies faiblesses 
lmmaines. C' est un litterateur tres distingue, et que 
l' Academie fran~aise eut bien raison d'appeler dans 
son sein en 1920; pourtant, il lui arrive de sombreI' 
dans Ie melodrame un peu vulgaire des romans popu
laires, par exemple dans La neige sur les pas, ou encore 
de faire concurrence aux romans policiers, comme 
dans Le lac noir. 

Tant et sl bien que Ie critique catholique se voit 
dans I'obligation de faire une selection parmi ses 
romans et nouvelles. Il s'etonnera qu'il ait ecrit 
Jeanne 1iiichelin qui, fond et forme, respire Ie xvme sie
cle Ie plus pur, si j' ose ainsi dire. II fera grise mine 
devant La neige sur les pas, Le lac noir, Vies in times, 
Amour en tuite, La vote sans retour, Le pays natal, 
La petite lvlademoiselle qui est une pochade assez 
drole, mais risque d'etre mal comprise, Le tantome 
de la rue NIichel-.Ange qui met en garde contre Ie 
spiritisme d'une fa<;on tout a fait insuffisante, l11enages 
d'apres-guerre qui presente les choses et les gens sous 
un jour trap particulier, La resurrection de la chair et 
La chair et I'esprit qui, du point de vue litteraire, 
gagneraient a eire resumes en un court volume et, 
dn point de vue moral et chretien, appellent de 
seriemes reserves. Yamile wu.~ les cedres qui cst une 
evocation tres p~ssionnee des mceurs orient ales. II 
reserverait pour I es lccteurs d' age mur L'ilOnnete 
temme, L'ecran brise, Pays ages romancsques, Les 
Roquevillwd, un des meilleurs romans de M. Bordeaux 
et des plus dramatiques, mais ou les scandales sont 
etales trop a decouvert, Les yeux qui s' ouvrent dirige 
contre Ie divorce et l'union libre, mais, naturellement, 
un peu scabreux, La croisee des chemins q]1i tire d'une 
aventure desastreuse d'excellentes lec;ons, La maison 
morte Oll d'aucuns voient Ie meilleur livre de M. Bor
deaux et qui est admirable d'analyse psychologique, 
mais aussi repose sur des donnees exceptionnellement 
deli cates. 

En fin, et avec joie, il offrirait Ii tous La robe de 
laine, La peur de vivre, La maison et surtout La Nou
velle croisade des enfants qui est, je crois bien, Ie meil
leur livre que l'on puisse mettre entre les mains de 
jeunes lecteurs. 

Pour tous egalement, les livres que 1\1, H. Bordeaux 
a fait paraltre sur la gnerre et qui joignent it la surete 
d'information Ie charme d'nne pre>entation eminem
ment litteraire : Vie de Guynemer, Le lori de Vaux, Les 
capiits de/ivres, La jellnesse nouvelle, Les pierres du 
loyer, Essai sur I' histoire liiteraire de la lamille lralll;aise 
(ce livre, paru pendant la guerre, n'a rien d'nn livre 
de guene), La bataille devanl Souville, Le marechal 
Fayolle; - Voie! I' heme des ames qui est nn recueil 
de biographies editlal1tes. 

II convient de signaler aussi quelques essais de cri
tique, de sociologie ou de politique, car la competence 
de M. H. Bordeaux est aussi variee que sa curiosite 
toujours en eveil. Les amants d' Annecy est une etude 
sur Ie probleme pose par La princesse.de Clives, elle a 
lite reunie avec deux autres sous Ie titre: Amours du 
temps passe. Le mariage hier et aujourd' hui reproduit 
une enqu(lt e menee dans I' Echo de Paris avec des con
clusions tres sages et tres justes. La jeunesse d'Oetave 
Fe II ilIet, All pays de saint Fran90is de Sales, Jules 
Lemaitre, sont des etudes critiques fort interessantes. 
La glorieuse misere des pr£ires expose en termes fort 
mesures mais fermes la situation precaire du clerge 
fran~ais. Ce n'est qu'une brochure, rna is .qui fit sensa
tion quand elle parut en articles dans l' Echo de Paris. 
Enfin La vie au thedtre est, eomme son nom I'indique, 
nn recueil de critiques dramatiques. Ces critiques 

d'abord a la Reuue hebdomadaire. Elles 
mais manquent trop souvcnt de fermete 

contre les mauvaises pieces et leurs auteurs. On sent 

que M. H. Bordeaux a decidement une flIne trop 
debonnaire aussi bien pour ses confreres enlitterature 
que pour les faiblesses communes de la pauvre huma
nite. C'est un auteur si excellent que ron regrette de 
ne pouvoir Ie louer sans reserve. 

Leon Jl:LES. 
BORDES Charles, ne Ie 12 mai 1863, a la Hoche

Corbon, pres de Vouvray (Indre-et-Loire); mort it 
Toulon Ie 8novembre 1909, inhume a VOU\'l'ay. L'un€ 
des plus extraordinaires figures du monde musical 
moderne, Ch. Bordes fut un artiste a qui ne demeura 
etrangere aucune partie de son domaine : chant gre
gorien, musiques populaires, ceuvres symphoniques, 
composition profane et sacree, reedition des chefs
d'ceuvre oublies, publication de reVUES et organisa
tion de gloupes executants ou de societes.d' " amis " 
de la musique, tout cela constitua I'activite yraiment 
surprenante de Cll. Bordes. j\Tais, par-dessus tout cela, 
ou englobant to utes ces divisions, ce maitre. apparait 
comme Ie fondaieur des celebres Chanteurs de Sainl
Geruais et de l' Anthologie qui constitua leur repertoire, 
et de la non moins celebre ecole qui prit Ie nom de 
Schola cantorum, a Paris (voy. CH,\PELLE et ECOLF) 
et a laquelle il annexa une maison d'editions musicales. 
Les fondations, les publications, les compositions de 
Bordes s'echelonnerent sans interruption tout au long 
de son existence musicale, et plus particnliercment 
entre 1892. date de la fondation des Chantezzrs de Sain/
Gervais (eglise dont il etait maitre de chapelle depuis 
1890), et 1905, annee ou J'etat d'epuisement dans 
lequel il etait tombe par suite d'Ull prodigieux surme
nage l' obligea a se retirer dans Ie "Iii di. Durant ees 
quelques annees, on peut dire que l'esprit musical 
de la France religieuse surtout changea de face; 
prodigieux remueur d'hommes et d'idees, Bordes, 
avec ses collaborateurs et ses chanteurs, promena a 
travcrs tout Ie pays un veritable apostolat d'auditions, 
de concerts, d' (, offices modeles », de congres de chant 
sacre ou d'assises musicales, etablissant partout des 
centres analogues et. faisant surgir de nouvelles voca
tions. Aussi, apres les encouragement> repetes d'une 
importante partie de l'episcopat fran<;ais, Ie pape 
Pie X Iui-meme, des les premiers temps de son ponti
ficat, Ie gratifiait d'un brei special (2 juillet 1904), Ie 
louant tout specialement de la fondation de la Schola 
can/arum et de sa propagande. infatigable pour la 
legitime interpretation du chant gregorien. NIais on 
ne saurait enfermer dans la seule musique religieuse 
la renommee de BOl'de, : Ia l'emise en honneur des 
maitres francais d'autrefois. son amour des vieilles 
chansons pop·ulaires crecrcnt'plus qu'un courant d'opi
nion: on a marque d'un trait « Ie champ reel de ceUe 
activite » en soulignant l'attention de Claude Debussy 
(voy, ce nom) " aux plains-chant, qui tombaient des 
voutes glacees de Saint- Gervais, " et " toute l'invasion 
du folk-lore" dans 1a musique symphonique fran<;aise 
contemporaine. 

On consultera sur la vie de Bordes et son OJnvre : Di:r 
annees d'actioll 11lusicale religieIlse, par R. de Castera, et Ie 
nunlero special cons acre a ~on tondateur par la Tribune 
ric Sainl- Gen'ais en decembre 190,). II fandrait y joindre 
d'innOlnbrables articles de reYues puhlies ctu vivant de 
Bordes et a l'occasion de sa Inort, ajnsi qu~au 1110n1.ent de 
l'inauguration des 1110ntllnents de Saint· Gel'Yais (Paris, 
1912) el de \;ouvr:l.;'T (19~;3-1 D24). 

A. GASTOUIO 
BORN I Eft (Henri, vicomte de) naquit a Lunel 

en 1825. De bonne heure, il se donna Ii Ia litteratmc 
et collabora a divers journaux et revues catholiques. 
II fut 10nO'temps conservateur, puis administrateur 
de la bibl~theque de I' Arsenal. En 1893, il fut elu 
membre de l'Academie frant;aise qui ayaH cou-
l'onne souyenteS fois c£uvres. II 1110urnt a er: 
1901. 
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II a laisse des romans et nouvellES, des poesies et des 
pieces de thMltre. 

Ses romans, Un cousin de passage, Dans son lit, 
Le jeu des vertus, Louise de Vauvers, Comment on 
devient belle, La Lizardiere ne se lisent plus guere 
aujourd'hui, et ce n'est pas tant mieux. Sans doute ils 
ne sont pas parfaits, on sent trop Ie parti pris de mora
liser, les caracteres manquent de relief, les evenements 
s'arrangent au gout d'un optimisme un peu beat: mais 
en revanche quelle delicatesse dans l'analyse des sen
timents! quelle magnifique purete de langue, queUe 
finesse d' expression, queUe d<Juceur et quel charme dans 
ces f(~cits parfaiiement honnHes! C'est grand dommage 
vraiment que les librairies caLholiques ne songent pas a 
n~editer a des prix modestes ces oeuvres d'un vrai litte
rateur. Cela vaudrait infiniment mieux que to utes les 
petites insanites qu'on debite a nos jeunes gens et a nos 
jeunes fiUes dans les editions populaires a bon marche. 

Mais la vraie gloire Iitteraire de M. H. de Bornier 
est ailleurs, elle est dans son theatre. Tres verse dans 
les etudes classiques et fort epris des grands auteurs du 
XVIIe siecle, il se donna la mission de restaurer la tra
gedie historique. Son premier essai, Danie et Beatrix, 
ne .reussit pas. On etait en 1853, au lendemaiu du coup 
d'Etat, et la censure imperiale vit des alllusions deso
bligeantes dans Ie drame de H. de Bornier. Elle en 
interdit la representation. H. de Bornier attendit 
qUihze aus avant de faire un second essai. Cette Iois, 
il prit un sujet qui, depuis Eschyle, avait tente bien 
des hommes de theatre, Agamemnon. II Ie traita d'apres 
Seneque et n'obtint qu'un maigre succ(~s d'estime. A 
demi decourage, il ne reprit la plume que sept ans 
apre~ pour ecrire un chef-d'oeuvre.: La fille de Roland. 
La piece eut un succes eclatant, fut traduite en presque 
toutes les langues et fit Ie tour de l'Europe et de 
I'Amerique. « Ce fut, dit M. Lecigne, l'eclatante re
vanche de la pensee, de la poesie et de I' art frall(;ais 
contre les victoires brutales de la force. » II y avait 
en efIet quatre ans que I' Allemagne avait impose a Ia 
France vaincue Ie traite de Versailles (1875). Excite 
par cette triomphale reussite, H. de Bornier entreprit 
l'annee suivante, de concert avec Armand Sylvestre, 
un opera en cinq actes, Dimitri, pour lequel de Jon
cieres ecrivit sa meilleure musique et qui fut accueilli 
avec faveur. Les noces d' Attila, representees en 1880, 
mettent en scene une Judith chretienne qui se resigne 
a epouser Ie barbare AUila pour sauveI' les siens, mais 
l'immole la nuit meme de ses noces. L'apotre est un 
drame manque. H. de Bornier se proposait de montrer 
la transcendance du christianisme sur Ie judaisme et 
Ie paganisme; il ne reussit qu'a les defigurer tous les 
trois. Le symbolisme n'etait pas son fait. La piece 
11e fut meme pas representee. lYlahomet, qui parut en 
1890, est bien meilleur au point de vue litteraire, 
mais il provo qua une intervention de la Sublime Porte 
et Ia representation fut interdite. En 1895, H. de Bor
nier revint a la scene avec I.e Fils de l' Aretin. C'est une 
excellente piece qui fustige comme il conviEnt les 
ecrivains qui mesusent de leurs talents et pro,tituent 
leur plume au service de leurs passions. La le~on etait 
trop haute et atteignait trop de gens pour qu'on 
I'accueillit avec plaisir. H. de Bornier ne retrouva Ie 
succes plein et franc qu'avec sa derniere piece, France 
d'abordf ... drame historique joue en 1899. Dans toutes 
ces pieces, dit en substance M. Lecigne, trois idees 
dominent: 10 l'idee du devoir; 20 Ie respect de la vertu; 
30 !'idee chretienne. Aussi, quels que soient leurs 
defauts, s'imposent-elles au respect et forcent-elles 
l'admiration. Le theatre complet de M. H. de Bornier 
n'est pas des plus volumineux, mais il lui assurer a 
quand meme l'immortali1e tant qu'il y aura chez nous 
des {nnes gene.reuses, Beres, ardentes, sensibles a la 
beaute morale exprimee noblement. 

M. H. de Bornier a laisse aussi quelques poesies : 
I.e fils de la terre, Poesies compU'tes, qui temoignent de 
plus de bonne volonte que de sentiment Iyrique. II 
n'est pleinement poete qu'a la scene, mais la, il rest 
avec une force peu commune et unevraie grandeur. 

Leon JUl.ES. 

BOSCH Jerome, 1462-1516. - Le xve siecle vit 
grandir l'influence italienne sur les arts des pays du 
Nord; mais ceux-ci ne disparurent pas entierement. 
De meme l'a1't fran<;ais gardait dans I'ecole de la Loire 
ses qualites de naturel, de mesure et de grace; de meme 
les provinces de Flandre, de Hollande et de Brabant 
conservaient Ie realisme aigu qui leur est propre, dans 
les productions d'artbtes comme Cornelis Engelbrecht, 
Cornelisz van Ostaanen et surtout .Jerome Bosch et 
son ecole. 

Des scenes de Jugement dernier, Bosch abandonne 
la noblesse du Christ-Juge, Ja suavite des elus et des 
anges : il d6tache Ie motif de I'enfer et des damnes, 
s'en cmpare, s'amuse des luttes de ceux-ci contre les 
demons, les fait grimacer et leur inflige les plus gro
tesques transformations avec un sens si net de la nature 
et de la vie que ces monstres sont en realite fabriques 
de toutes pieces avec des images vraies bizarrement 
combinees. On a voulu faire de Jerome Bosch un 
peintre de cauchemar, de tragiques horreurs; mais Ie 
peuple grouillant des larves qu'il inventc decele plutot 
un observateur malicieux, d'une verve incroyable, qui 
emmeJe des carapaces, des coquilles d'oeufs, des pattes 
de sautereUes, des reptiles, des ustensiles de cuisine, 
des tilies grima<;antes oll les vices ont imprime leurs 
tares, mais ne songe nullement a s'en epouvanter. II y 
a loin de ses diables flamands aux sombres genies du 
mal de I'antiquite assyrienne! Son des sin est precis, 
incisif; sa couleur, jolie et transparente avec des effets 
de lumiere originaux et de grands reflets d'incendie. 

Dans un pays ou Ie sens caricatural est developpe a 
l'extreme, Bosch ne pouvait manquer d'exercer une 
influence: les diableries de Pierre Breughel Ie Vieux 
et de son ecole succederent aux siennes. 

Carletta DUBAC. 
BOSCO Jean naquit Ie 15 aofit 1815, a Chateau

neuf d' Asti pres Turin. Ordonne pretre Ie 5 juin 1841, 
et entre dans I'Institut de Saint-Fran<;ois d' Assise, il 
inaugura son ministere a Turin aupres des pauvres. des 
malades et des prisonniers. Alors commencerent ses 
fondations et ses entreprises, qui tiennent vraiment du 
prodige et ne s'expliquent que par l'intervention de la 
Providence en laquelle il eut toujours une con fiance 
incbranlable_ L'idee lui vint d'abord de recueillir des 
enfants abandonnes pour leur enseigner Ie catechisme, 
puis d'organiser un patronage dans la sacristie de 
Saint-Fran<;ois d' Assise, puis a l'hospice de Sainte
Philomene. L'oeuvre grandissant, il la pla<;a sous Ie 
patronage de saint Fran<;ois de Sales (d'ou Ie nom 
d'Oratoire salesien). Sans cesse illui fallut changer de 
local; il fut amene a operer des transactions qui Ie 
firent passer pour fou. D'une vieille eglise de Saint
Martin qui lui avait servi de refuge, il dut passer au 
Valdocco, puis sous un hangar dans une masure aban
donnee. Le patronage ne suffisant plus a realiser ses 
desseins, il prend des pensionnaires : il faut bien 
apprendre un metier a ses enfants deJaisses et les 
aider a organiser leur vie. Pour comble de difficultes, iI 
est menace jusque dans sa vie par des mecreants aux
quels il a donne sa con fiance et qui Ie paient d'ingra
titude: il est calomnie, il voit ses entreprises sur Ie 
point de sombrero Mais rien ne Ie decourage : J'J1eure 
vient de s'adjoindre des collaborateurs. En 1857, il 
etablit la pieuse societe saIesienne: pour en assurer Ie 
recrutement, il fonde l'oeuvre de Marie Auxiiiatrice 
dans Ie but de favoriser et d'aider les vocations sacer
dotales. Viennent ensuite, comme complement, les 
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Soeurs de Marie Auxiliatrice. Du vivant meme du fon
dateur, on vit se multiplier des maisons analogues a 
celles du Valdocco de Turin, a Nice en 1875, a }1ar
seille un peu plustard, etc. 

Les voyages, les veilles, les austerites finirent par 
avoir raison de la robuste sante de dom Bosco. Le 
8 decembre 1887, apres avoir regIe une nouvelle fonda
tion a Liege et redige une tres longue lettre circulaire 
sur les oeuvres salesiennes, il dut songer a se preparer 
serieusement a la mort. Celle-ci arriva Ie 31 jan
vier 1888, et Leon XIII, en apprenant Ia nouvelle. 
repeta par trois fois avec em01 ion: Don Bosco est un 
saint. Telle fut I'impression de la ville de Turin el de 
to us ceux qui l'avaient connu. La cause de sa beati
fication a He introduite a Rome sous Pie X, en juil
let 1907. Dans les dernieres annees du XIXe siecle, 
environ 350000 enfants recevaient l'education dans 
les diverses maisons salesiennes, en Italie, en France, 
en Algerie, etc. Depuis, l'oeuvre s'est repandue en 
Espagne, en Angleterre, etc.: les pretres salesiens sont 
egalement occupes dans les missions. 

Ch. d'Espiney, Don Rosra, Nice, 1896, 
J. BAUDOT. 

BOSSUET.- 1. Vie et CEuvres. II. Le controver
siste. III. L'orateur. IV. L'ectucateur et Ie catechiste. 
V. Le directeur de conscience. Ses oeuvres de piete. 
VI. Conclusion. 

I. Vie et ceuvres. -Jacques-Benigne Bossuet naquit 
a Dijon Ie 27 septembre 1627. II appartenait par les 
familIes de son pere, Benigne Bossuet, et de sa mere, 
}Iarguerite Mochet, a la noblesse de robe. Les ancetres 
deBossuet, jusqu'au milieu du XVle siecle, etaient dra
piers; mais des 1517, au sortir de charges municipales, 
run d' eux est anobli; et des lors, ils font souche de 
parlementaires. Cette noblesse de robe, au xvn e siecle, 
se distinguait par Ie gout des lettres, par une piete sin
cere quoique toujours raisonnable et parfois raison
neuse. On peut attribuer a ses origines et aux traditions 
herectitaires de son milieu la facilite avec laquelle 
Bossuet a realise en son esprit l'alliance des « deux 
antiquitcs ", la profane et la chretienne. Un autre 
trait de la famille Bossuet, c'est l'attachement a la 
royaute: ses peres ne furent ni de la Ligue, ni de la 
Fronde et, pour eux, comme pour Bossuet, la 1nonar
chie absolue est seule capable d'assurer l'ordre et la 
paix. Enfin c'est une famille fervente: un oncle et une 
tante de Bossuet. son frere alne, une de ses soeurs 
entrerent en religion, et son pere, devenu veuf, re<;ut 
les ordres et mourut diacre. 

AussitOt ne, Bossuet est destine a Dieu par Ie voeu 
il1time de ses parents. Son grand-pere ecrit sur Ie 
Livre de raison: (' Le Seigneur l' a conduit, I' a enseigne, 
l'a preserve comme la prunelle de son oeil. " Sa mere Ie 
vone a la sainte Vierge. A Imit ans, il rec;oit la tonsure. 
n commence ses etudes au college des « Godrans )) a 
Dijon, dirige par les jesuites, et vient les terminer a 
Paris, au college de Navarre ou il soutient sa Tentaliue, 
premiere these de theologie, Ie 24 janvier 1648, en 
presence du prince de Conde. Cependant une vraie 
vocation se dessine : ordonne sous-diacre Ie 21 selJ
tembre de la meme annee, diacre I'annce suivante, 
pretre Ie 16 mars 1652 el re<;u docteur en theologie, il 
s'en va trois mois apres it Metz coinme archidiacre de 
Sarrebourg. Sa vie publique commence alors. 

IHeiz. - n reste sept ans a Metz, temps fecond pour 
I' action et pour]' etude: les bandes espagnoles et lor
raines devastaient continucllement les environs; on 
voit l'archidiacre. eJu. des son arrivee. depute du cha
pitre dans l'asse~bl~e municipale d~s Trois-Ordres, 
negocier, en septembre 1653, escorte d'un tambour, 
une treve avec les agents de Conde aIol's au service de 
l'Espagne. II faut tantOt faire inscrire au role des COl1.-

tributions des bourgeois qui s'y derobent, tantO! veri
fier des memoires d'entrepreneurs. En meme temps, il 
remplit avec zele les devoirs religieux de sa fonction; 
il institue des conferences pour Ie clerge; il etablit un 
seminaire, d'apres les conseils de saint Vincent de Paul 
avec qui il est en relations suivies. En 1656, il est admi'3 
a la conference des mardis, reunion hebdomadaire des 
meilleurs priltres de Paris. L'influence de saint Vincent 
fut profonde sur Bossuet: c'est a lui, sans do ute, que 
Bossuet doit sa vie apostolique, ce zele pour les ames 
qui Ie maintint dans Ie ministere actif alors que la 
pente de son esprit et de son ame Ie portait vers l'etude 
et vel'S la solitude. C'est aussi a Metz que Bossuet 
s'interesse a la question du protestantisme qui tiendra 
des lors jusqu'a la fin de sa vie la premiere place dans 
ses preoccupations. Voisins de ]' Allemagne, les protes
tants etaient, a l\1etz, plus nombreux, plus libres et 
plus agressifs qu'ailleurs. II y avait aussi de nombreux 
jllifs; Metz etalt la seule ville de France oli ils avaient 
une existence legale. On comprend que l'attention de 
Bossuet se soit tpurnee vel'S les matieres de controverse 
et d'apologetique, et qu'il ait aper<;u la necessite de 
demontrer contre les juifs la verite de la religion chre
tienne, contre les protes! ants l'autorite de l'Eglise 
catholique. Les juifs, dans son Discours sur l' Histoire 
uniuerselle, lui sont un constant objet de preoccupa
tion: cela est du ason sejour parmi ceux de l\Ietz. Quant 
aux protestants, c'est 1a qu'il comprit leur force et 
Ie danger qu'ils representaient. II discute donc avec 
rabbins et pasteurs ; en 1655 parait une Refutation du 
Calechisme du sieur Paul Ferry, minislre de la prelen
due religion n!/ormee, par Jacques Benigne Bossuet, 
docteur en theologie de 1a Faculte de Paris, chanoine et 
grand archidiacre en I' eglise cathectraie de J\Ietz : ce 
fut son premier ouvrage imprime. Enfin, et surtout, il 
preche inlassablement. 

Quel etait I'aliment secret de ceUe universelle acti
vite? L'etude. Lorsque Bossuet quitte l\1etz, en 1659, 
il a acquis une connaissance tres etendue de la Bible 
et des Peres; au point de vue religieux, les sources 
de son genie sont la. Mais il ne frequente guere que 
les Peres de l'Eglise primitive; c'est alors l'habi1ude 
d'ignorer Ie :Moyen Age, et, d'autre part, les protes
tants vantant toujours la doctrine des premiers siecles, 
Bossuet s'attachait naturellement a la patristique de 
cetteepoque. II ecritque «dans un seullivre des anciens 
Peres on trouve plus de cette pure substance de la 
religion, plus de cette seve du christianisme que dans 
beaucoup des interpretes nouveaux. » II cite surtout 
Tertullien et saint Augustin, ce dernier etant « l'aigle 
des Peres, I'incomparable docteur .)) De cette etude 
exclusive et approfondie, aux meilleures annees de la 
vie intellectuelle, est venue cette conviction de Bossuet 
qui explique son oeuvre: qu'on trouve tout dans Ie 
christianisme. Ses sermons de 1653 a 1659 Ie montrent 
discrectitant la philosophie : un chretien raisonnable 
n'a nul besoin de philosopher, la philo sophie est vaine. 
De plus, la religion fournit la clef de l'histoire. Les 
Peres, argumentant contre les juifs, les palens ou les 
heretiqucs, leur montraient l'accord de I' Ancien et du 
~ ouveau Testament. Ainsi Bossuet, a leur ecole, y voit 
mille correspondances, et toute l'histoire humaine, par 
une (. divine tissure », est ordonnee providentiellement 
autour du ::\Iessie, soit avant, soit apres lui: c Lisez les 
Ecritures divines, vous verrez partout Ie Sauveur 
Jesus ... il n'y a page Otl on ne Ie trouve. » De ces con
ceptions sortent: sa philo sophie de I'histoiredumonde; 
sa croyance a la Providence qui gouverne « tous Jes 
mouvements » de l'humanite; son respect pour Ies 
textes de Ia Bible; son idee de la perpetuite de la foi 
sans possibilite d' aucune variation; sa persuasion de 
trouver dans les recits de la Bible les regJes des socic'ies 
chretiennes. Presque toutes les grandes (Ctlvre, de 
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Bossuet sont donc en germe dans ces annees de Metz. 

Paris et la cour. - Le bruit des conversions qu'il 
obtenait it Metz et des premiers sermons etendait 
cependant la reputation du jeune archidiacre. Appele 
par saint Vincent de Paul, il vint se fixer it Paris en 
1659. II devait y demeurer dix ans, 1659~ 1669, pendant 
lesquels it a pro nonce presque tous les sermons qui nous 
resteut de lui. Il a preche durant cette periode quatre 
caremes : aux minimes de la place Royale (1660), aux 
carmelites de la rue Saint-Jacques (1661), a la cour 
(1662 et 1666); quatre -avents: aux carmelites de la 
rue du Bouloi (1663), ala cour (1665). a Saint-Thomas 
du Louvre (1668), a la cour (1669); trois oraisons 
funebres: celie du Pere Bourgoing (1662), celIe de 
:"icolas Cornet, son ancien maitre de Navarre (1663), 
celIe d'Henriette de France (1669); et en fin de nom
breux sermons, qu'on a reussi presque tous a dater 
(abbe Lebarq). Cet ensemble forme l' ceuvre oratoire du 
plus grand orateur chretien. Ses contemporains ne se 
rendaient pas un compte exact de son genie oratoire; 
on Ie comparalt a des Biroart a des Caussin, aujour
d'hui bien oublies. II n'attira pas de fa<;on exclusive 
l'attention du roL Quoique sa famille flit ancienne, 
d'autres, partis de plus bas, sont arrives avant lui aux 
honneurs ecclesiastiques. II ne fut nomme qu'a qua
rante-deux ans, Ie 13 septembre 1669, au petit et loin
tain eveche de Condom. Mais, un an plus tard, il etait 
nomme precepteur du dauphin; il est vrai que dans 
l'intervalle i! avait prononce les admirables oraisons 
funebres des deux Henriettes. 

Cette nomination fait epoque dans la vie de Bossuet. 
II se demet de son eveche (31 ectobre 1671) et re<;oit 
en echange Ie prieure du Plessis-GrimouIt, puis l' abbaye 
de Saint-Lucien de Beauvais. II ne paralt plus dans la 
chaire que dans de tres rares occasions. Mais il revient 
aux etudes profanes; il s'applique a I'histoire et a la 
philo sophie qu'il avait jusqu'alors plutOt dedaignees; 
il e1 end ses relations; iI vit a la cour et dans Ie monde 
qu'i! avait ignores. En somme, il renouvelle entiere
ment son esprit et refait ses etudes; l'education du 
dauphin profite surtout au precepteur. Dans eette 
periode de sa vie (1670-1680), il transforme sa culture 
speciale de theologien et de predicateur en culture 
generale; iJ acquiert cet esprit positif que nous appre
cions tant et qui s'attache a connaltre et it classer les 
faits; ildevient plus liberal, plus accueillant aux idees 
d'autmi, Le dauphin n'a pas regne: inutile de discuter 
sur la valeur de I'eleve et sur celIe du programme. II 
suffit de savoir que depuis plus de deux siecles la 
France, et meme i'Europe, ont profite de l'edueation 
du fils de Louis XIV: Ie Traite de la connaissance de 
Dieu et de soi-meme (1677, publie seulement en 1722), 
la Politique tide de l' Ecriture Sainte (1679, publiee en 
1709), Ie Discours sur I' histoire uniuerselle (1679, publie 
en 1681) sont Ies principales ceuvres de Bossuet pen
dant cette periodc. 

II ne prechait plus. Toutefois, en 1675, 1'annee meme 
ou Bourdaloue prechait Ie careme devant la cour, il 
prononce son magnifique sermon pour 1a profession de 
}me de la Valliere. Quiconque connalt ce que l'his
toirE nOUE apprend du prestige de la personne royale 
ne peut qu'admirer la noblesse du caractere de Bos
suet. A aucune epoque, sous l'ancien regime, il n'etait 
possible a un predicateur de dire en chaire au souverain, 
sans reticences, ses verites ; encore moins, a l' epoque 
ou Bossuet vivait. Louis XIV tenait ses distances et 
s'etait mis comlJle au-dessus de l'humanite. Un predi
cateur assez hardi pour dire nettement au roi Ia 
« verite totale )) eut ete envoye a l'autre bout de la 
France, Bossuet eut soin de ne rien brisl'r ; sans doute 
il donna des Iouanges, mais, dit-i1lui-meme, c'est {( la 
maniere d'instruire les rois ; ... Ie moyen le plus efficace 
de leur inspirer la vertu est de leur marque~ leur devoir 

dans les louanges. » II est attache au roi et ill'admire; 
mais il ne Ie flatte pas, ayant pour maxime que {( tout 
flatteur, quel qu'il so it, est toujours un animal traitre 
et odieux. )) II ne craint pas de dire it Louis XIV 8es 
devoirs envers Ie peuple . no us avons une lettre de lui 
au roi, du 10 juillet 1675, Oll illui rappelle qu'il {( doit 
avant to utes choses s'appJiquer it: connaitre a fond les 
miseres des provinces ... tant par Ies desordres des 
gens de guerre que par les frais qui se font It lever Ia 
taille, qui vont it: des exces incroyables. )) Plus tard, il 
lui rappelle qu'il doit eloigner 1\1me de l\fontespan s'il 
'Veut faire ses paques. II faut etrebien superficiel ou 
de mauvaise foi pour accuser Bossuet de servilisme 
envers Louis XIV. {( Bossuet n'a pas eu a se reprocher 
la moindre defaillance durant les quarante-deux 
annees qu'ont dure ses relations avec Louis XIV. Pre
dicateur, illui a dit ses verites les plus dures: ... jamais 
il n'a fait sa cour en chaire. C'a ete la meme chose 
quand il a ete par sa situatiori: de precepteur, et dix 
anm\es durant, it: meme de parler au roi seul a seul. .. 
Eveque et contraint de faire de la politi que religieuse 
dans des circonstances bien graves, il a toujours pense 
que les rois sont les « seconds)) des eveques et que la 
religion doit marcher la premiere ... Les honneurs, les 
dignites, Ies richesses ... n'ont jamais ete pour lui... 
II est etabli qu'il n'a jamais rien demande .... Le juge
ment definitif de 1'histoire est celui de Saint-Simon ... ; 
iI appelle Bossuet « un eveque des premiers temps» et 
dit qu'il parla souvent a Louis XIV {( avec une liberte. 
digne des premiers siecles et des premiers eveques de 
I'Eglise. » Gazier, Bossuet et Louis XIV, etude histo
rique sur Ie caract ere de Bossuet. 

Ses fonctions prirent fin avec Ie mariage de son 
eleve (janvier 1680). Pour ne l'en pas separer tout a fait 
et Ie retenir a Versailles ou Ie roi preparait l'assemblee 
du clerge, on lui donna Ie titre d'aumanier de la dau
phine. En mai 1681, il et.ait nomme a l'evech6 de 
Meaux, et quelques annees apres, en 1697, conseiller 
d'Etat d'Eglise. Voila les seuIes faveurs qu'il ait 
re<;ues de Louis XIV, bien inferieures it ses merites; on. 
s'etonne qu'il n'ait ete propose ni comme archeveque
de Paris, ni comme cardinal. ':\lais Ie roi, qui l'estimait, 
redontait sa morale severe; et Ie pape Innocent XI 
lui reprochait trop de froideur pour Rome dans l'epi
neuse question' gallicane. Le gallicanisme est plutOt_ 
un etat d'esprit qu'une doctrine: c'est celui d'eccIe
siasUques et de legistes catholiques qui pretendent que 
l'Eglise de France doit etre autonome. Cet etat d'esprit 
a eu des phases diverses. En 1681, il etait a l'etat aigu_ 
au sujet du droit de regale, droit pour Ie roi de perce
voir les revenus des eveehes vacants; Ie roi, agressive-
ment, pretendait appliquer cette l11esure meme pour 
Ie passe et percevoir les revenus d'eveches qui avaient 
ete pourvus depuis pres de trente ans. Le pape n)sistait 
avec force. Certains prelats etaient a la devotion du 
roi, et Colbert obtint, dans I' espoir d'un schisme, qu'une 
assemblee du clerge flit convoquee peur proclamer
l'independance de 1'Eglise de France. Bossuet fut 
designe pour prononcer Ie discours d'ouverture, Ie 
9 novembre 1681. ROle difficile. La comme en tout, 
Bossuet voulait se tenir dans Ie justemillieu. II n'allait 
pas, pour la regale, (( jusqu'a trouver bon Ie droit du 
roi; )) et il ne voulait ni que Ie prince devlnt un pape 
laYque, ni que 1'Eglise gallicane flit reduite a Hre un 
corps de l'Etat. Malheureusement Ie roi et ses conseil
lers, ainsi que la majorite du « concile national )), 
voulaient aller jusqu'au bouL L'ambassadeur d'An
gleterre disait partout qu'avant peu les deux pays 
auraient la meme religion. " II Y ayaH tout a craindre, » 
a ecrit Bossuet. 

Grace It lui, Ie grand danger du schisme fut ecarte. 
Son Discours sur ['unite de I' Eglise fnt une merveille 
d'equilibre, de moderation et de bon sens; il. affirma _ 
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les droits de l'Eglise de France, mais aussi la necessite 
de l'unite; il fit appel a la bonne volonte de tous. :\Iais 
Colbert et Le Tellier exigeaient une declaration pro-
111UIguant la « doctrine de France ". BosEuet proposa 
" un exal11en pn)alable de la tradition)) sur ce point; 
repousse, il obtint de rediger lui-meme les qua~re 
articles de cette declaration pour en ecarter la VIO
lence et 1 ' « appel au futur concile ,,; et il y reussiL 

Le gallicanisme de Bossuet a donc ete mesure, bien
faisant meme, car I'eveque de Meaux n'eut pu mainte
nir dans la discipline effective une assemblee it qui il 
eut ete suspect d'ultral110ntanisme. Or cela importait 
par-dessus tout; pour ce que contenaient les quatre 
articles, Bossuet y attache peu d'importance: Abeat 
diclaratio qUi libuerit. « Que les quatre articles s'en 
aillent ou ils voudront 1 » ecrit-il dans une Defense de la 
Declaration remaniee. Le schisme etait evite : qu'im
portait Ie reste! Ses derniers ecrits montrent une ten
dance it donner beaucoup plus a J'autorite du pape; 
deynnt l'impuissance des eveques a reduire Ie quie
tisme, devant l'opposition revoltee des jansenistes, 
Bossuet comprend mieux que Ie pape souverain est 
!'indispensable lien de I'unite catholique. 

lYleaux. -- Cependant, de plus en plus, il se cons a
crait a son diocese de Meaux et en sortait Ie moins 
possible. II tint l'engagement qu'il voulut p.rendre 
lors de son entree, de precher, et d'officier pontificale
ment a toutes Ies grandes fetes. A l'eveche, et a Ger
migny, ou s'elevait la maison de campagr:e des 
eveques de Meaux, il mime, pendant vingt-trols ans, 
une vie de labeur pastoral et intellectueI, donnant a la 
lecture, ala controverse, a la composition, Ie temps que 
lui Iaisse son ministere d'eveque, et y consacrant la 
plus grande partie de ses nuits. Non seulement il 
«residait )),a une epoque ou la residence, par un facheux 
abus, n'etait pas observee, mais il visitait assidument 
ses paroisses meme les plus humbles, y prechant, inter
rogeant les enfants, administrant les sacrements, 
donnant a tout Ie monde l'impression d'un veritable 
eveque et d'un saint. Malade, il travaille encore; 
meme, il presse, il precipite Ies ecrits commences, avec 
Ja hate du bon ouvrier qui va it Ie soil' tomber. II 
reagit contre la decadence physique. n revoit et cor
rige, en fevrier 1704, ses Meditations sur l' Evangile et 
son ouvrage contre Richard Simon; il acheve et fait 
imprimer son Explication d'Isale; il va terminEr ~a 
Poliltque tirie de l' Eertture, mais il meurt Ie 12 avnl, 
"les armes a la main)) comme l'a ecrit Saint-Simon. 

Figure admirable, 'trop longtemps meconnue, ou 
l'on n'a vu qu'un solennel et majestueux prelat, un 
homme tres energique mais dm et colere. II y eut pour
tant un Bossuet de tous les jours, doux et simple, que 
notre epoque a decouvert en examinant de plus pres 
l'histoire de sa longue vie si occupee. On sait mainte
nant qu'il n'est pour ricn ni dans la revocation de 
l'edit de Nantes ni dans les dragonnades et qu'on 
Ie, trouva - meme en haut lieu -- d'un zele tiMe 
c~ntre les protestants. II est vrai, toutefois, qu'il etait 
'( vif )) et « pressant» dans les luttes d'idees : Richard 
Simon. Caffaro, Fenelon l'eprouverent, comme aussi 
:\lme Guyon, Mais il s'agissait, pour lui, d'arreter net 
la propagation d'idees qu'il estimait dangereuses. 
Ten~dre et meme trop bon pour les siens, fidele it ses 
amis. d'une inlassable patience avec ses dirigees, ce 
grand prelat, sur qui Ie monde savant et les plus bril
Iants seigneurs avaientlesyeux fixes, a Me un modeste, 
un humble. «Affable. humain, d'acces facile; rien d'aus
teTe, de pedant, de gourme : )) eet hommage a son prix; 
il vient de Saint-Simon. Aucune recherche de la pompe 
ni du confortable. « Le solei], Ie vent, Ia pluie, tout est 

)( ecrit-iL II mange quand il en a Ie temps, il donne 
peu au sommeil, et partage Ie reste de ses nuits entre 
Ie travail et la priere. II fut un etonnant melange de 

genie et de simplicite; a une penetration d'esprit re
marquable, il joignait, pour les choses de l~ VIe et les 
relations avec Ie monde qu'il n'a que catoye, une can
deur et une simplicite inconcevables; int~ansigea?-t 
dans ses idees, il manqua de souplesse et de dlploma~le. 
Pour tout dire d'un mot, il avait a un trop haut pomt 
les grands dons pour etre doue aussi des moindres : il 
ne pouvait etre parfait. 

I!. Le ccntroversiste. - On se tromperait fort 
en ne voyant dans Bossuet qu'un orateur; pendant 
plus d'un demi-siecle il a plus agi que discouru et 
moins disserte aue lutte.':\lais ce qu'il y a de remar
quable, c'est ql{'il n'a agi et lu~te q~e pour te~'miner 
les divisions et retablir ou mamtemr dalls les mtellI
gences ]'unite,l'ordre et la regIe. Seu~e, 1'Eglis~ catho
Jique, possedant l'esprit et les pouvOlrs du Chnst,peut 
donner aux ames l'union, et meUre l'ordre. Amener a 
elle ceux qui sont au dehors, 1a dMendre contre. le~ 
dangers du dedans, voila it quoi Bossuet a eS.tIme 
comme un devoir imperieux de consacrer sa VIe de 
pretre. De la ses controverses avec les protestant.s pour 
les ramener a l'unite, avec Fenelon. et avec :t;-Ichard 
Simon pour rectifier certaines doctnl1es ou methodes 
qu'il estimait dangereuses pour les fideles. .. 

1u Avec les protestants. - Louis XIV, quand I: pnt 
les afIaires, etait decide a detruire Ie protestantisme; 
Ies meilleurs catholiques estimaient que les mesures 
politiques devaient etre precedees d'un essai de persua
sion. D'ou une renaissance, vers 1662, de la contro
verse: jesuites et jansenistes s'y employerent. . 

Bossuet entrait alors en relations avec les MeSSIeurs 
. de Port-Royal; il suivait de pres la composi~ion de la 
Perpetuiil! de la Foi de Nicole et d' Arnau:d, II en r:ar
lait avec eux il1'admirait et reeommandart aux fideles 
leurs autres' ecrits de controverse. Le livre decisif, 
cependant, manquait. II pamt, en 1671, sous Ie ~itre 
d' Exposition de la doctrine eatholique sur les matler~s 
de eoniroverse ; it avait ete compose par Bossuet des 
1668 pour l'instruction de Turenne, de Dangeau et du 
marquis de Lorges, convertis de :narque. Ouvrage 
remarquable par sa brievete -- m?ll;S d.e deu~ ce~ts 
pages, - sa precision, son ton mode~e qUI cadrart bIen 
avec ce que Bossuet ecrivait par arlleurs du contro
vEl'siste: < II aime mieux Hre indulgent qu'injuste. II 
estime une pareille infidelite de dissimuler sa propre 
creance (croyance) et de deguiser celle de s~n adve~'
saire, parce que si, par Is premiere, on ~rahit sa relI~ 
gion et sa ·conscience, par l'autre on se dec!ar: ennemi 
jure de la charite fraternelle. )) Le m~t prm;;lp~l, .que 
repete avec complaisance raut.eur, c ~st {( eclarr;:r, ». 
On s'aper<;oit alors que « plusleurs ~Isputes )) s e,a
nouissent tout a fait parce que « fondees sur de fausses 
explications de notre creance. » Bos~uet tache donc 
toujOUIS de pousser,aussiloin que posslble,pour. chaque 
matiere « l'avoisinement » des deux doctrmes, en 
observa~t que les calvinistes emploient s.ouvent d~s 
expressions analogues a celles des cathohques. M~lS 
l'essentiel de son livre consiste a monirer que, 10m 
d'etre contraire a l'esprit du christianisme, la doctrine 
catholique du sacrifice de la messe et .de Ia trans~ubs
tantiation en est la plus vive expreSSIOn: " Le F_lls de 
Dieu a voulu no us temoigner son amour ... Faut-~l que 
des chretiens, so us pretexte de celebre: dans la Cel1e la 
memoire de la Passion, &tent a ceUe pleuse commemo
ration ce qll'elle a de plus tendre?.. )( Bos.su~t montre 
dans l'amour la raison du miracle euchanstIque. 

Le livre eut un grand succes; les, doctcurs pr.otes
tants furent embarrasses pour Ie refuter, tant II.s Ie 
trouvaient, malgre soi, seduisan.t; ils se demandarent 
meme si ce n'est pas Bossuet qUI " abandonne les ,s~n
timents de son Eglise et entre dans c~t.;x des Ref 01:
meSo )( Cependant Ie livre etait approuve a Rome. Et 11 
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y eut, parmi les protest~~ts cultives, beaucoup de 
conversions apres l' Exposllwn. " 

Dans 1a discussion que JUlIe de Duras, mece de 
Turenne. desireuse de se convertir,luidemande d'avoir 
avec Ie ~linistre Claude en 1678, et qui fut publiee en 
1682 par les deux adversaires, en des relations 00. 
chacun se donnait Ie beau role, mais qui sont d'accord 
sur Ie fond de la conference, Bossuet demontra la 
necessite, l'existence et l'autorite d'une eglise depo
sitaire et interprete de la verite chretienne. Sur quoi 
repose la foi du chretien? Non sur l'examen, cal' com
bien de chretiens seraient exclus par l'incapacite! Non 
sur la croyance directe a 1'Evangile, car" cette parole 
sainte et adorable se laisse expJiquer et manier comme 
on veut ". l\Iais sur l'EgliEe, par une confiance inebran
lable que Ie bapteme donne au chretieu; et cette con
fiance engendre la con fiance en 1'Evangile, que 1'Eglise 
presente au chretien et qu'elle lui explique. Qui dit 
examen dit doute : Ie doute s·unira-t·iJ a la foi: Peutil 
y avoir " un moment OIl un chretien baptise pourrait 
douter si 1'Evangile est une verite ou une fable'? ... Qui 
doute de l'Eglise doute de 1'Evangile ... On ne peut 
croire a l'Eglise et rester protestant; on ne peut n'y pas 
croire, et rester chretien. » lci, Ie fond meme de la 
religion revelee est atteint; la discussion sur les prin
cipes et les idees etait bien close. 

Mais les protestants pouvaient encore soutenir que 
la vraie Eglise dont la necessite Ctait ainsi demontree, 
c'etait la leur. On ne pouvait combattre cette affirma
tion que par 1'histoire. II fallait montrer que l' autorite, 
necessaire logiquement a toute religion, apparaissait 
dans l'Eglise catholique presente, et ne se montrait 
pas dans les Eglises reformees. Bossuet, avec Ie souci 
de la verite historique acquis dans les etudes profanes 
que son vaste programme d'education du Dauphin 
lui avait fait approfondir, aborde cette question une 
premiere fois dans Ie Trail!! de la communion sous les 
deux esppces (1682) et surtout dans la Defense de ce 
traitc. Mais son ceuvre maitresse est celle qui prouve 
aux protestants que leurs eglises portent ce qu'ils 
considerent eux·memes comme la marque principale 
de l'erreur : l'inconstance, la variation. L' Histoire dES 
variations des eglises prolesianles parut en 1688, apres 
une preparation a~sidue de plus de quatre ans, faite 
d'apl'es la methode historique la plus rigoureuse. II y 
fait preuve d'une erudition exacte et Ctendue. II ne se 
contente pas d' extraits, ni de traductions; il va aux 
sources, et lit lui-meme to us les ouvrages utiles. On 
possede encore les enormes cahiers de notes manus
crites prouvant qu'il a lu page par page, sonligne, 
annotc, resume, les editions in-folio de Luther, de 
Calvin et de bien d'autres. II a meme consulte des 
manuscrits et utilise des documents encore incdits a 
l'heure actuelle. Illes scrute, il examine leur authen
ticite, pese la valeur des textes, compare les dires, il 
confronte les temoignages divergents. Aux nom
breuses discussions se melent de nombreuses narra
tions, des portraits vivants qui sont aut ant de modeles 
de l' art d' ecrire l'histoire ]vIais ce n' est pas tontefois de 
l'histoire « desinteressee »; I'auteur est partial, il a 
juge d'avance, il demontre une these theologique ; 
I'impuissance du libre examen a constituer une Eglise, 
la necessite d'une Eglise infaillible, la verite de l'Eglise 
eathoJique qui n'a pas varie. Cela n'enleve rien a la 
valeur de Bossuet comme historien, pas plus que les 
preventions politiques, philosophiques, rcligieuses 
d'un Guizot, d'un Michelet, d'un Taine, d'nn Fustel de 
Coulanges ne les empechent d'etre de grands historiens. 
L' H istoire des variations « est une preuve mel'veilleuse 
de ce que peut, avec Ie genie, Ie bon vouloil'; c' est, de la 
part d'un homme qni n'etait un erudit ni de metier ni 
d'intention, une ceuvre, originale et solide encore aujour
d'hui, de recherche largement scientifique" (Rebelliau). 

On s'emut chez les protestants en Angletel'l'e, en 
Suisse, en Allemagne, les rMutations surgirent, aux
quelles Bossuet repondit. La seule qui merite attention 
est celle du ministre Jurieu, pasteur fraJ1(;:ais rMugie en 
Hollande et qui adressait aux protestants fran<;:ais 
d'eloquentes LeI/res paslorales. Renon<;:ant a contester 
les faits allegues par Bossuet, il retorque l' argument 
de principe: « L'Eglise primitive a varie sur les dogmes 
les plus essentiels ... en religion, comme ailleurs, Ie 
changement est la condition du progreso » II ajoute que 
les gens persecutes pour cause de religion ont droit de 
« faire la guerre a leur roi et a.leur patrie.' La reponse 
de Bossuet fut rapide et brillante dans les Auertissc
menls aux proleslanls (1689-1691), six beaux discours 
qui appartiennent imotre his to ire litteraire aut ant qu' ,\ 
notre his to ire religieuse II raut signaler comIlle etant 
toujours d'un interet actuelle quatrieme: La saintetc, 
et la concorde du mariage violee" et Ie cinquieme : Le 
fondement des empires renverses par Ie ministre J urieu, 
qui eontien1 par avance une refutation des principes 
du Conlral social et une critique, aussi solide que divi
natoire, de la democratie : « Ce peuple a qui on donne 
un droit souverain sur ses rois, en a·t-il moins sur 
toutes les autres puissances'? II est Ie maitre de toutes 
les formes de gouvernement, puisqu'il les a toutcs 
faites egalement. , De meme Bossuet est-il penetrant 
quand il demontre tout Ie peril que pres en tent pour 
les Eglises rMormees les aUaques contre Ie principe de 
la perpetuite de la foi : desarroi dans les consciences, 
desordre dans les eglises, ou s' etablit « l'indifIerence des 
religions ll. 

La bataille de l' Hisioire des variations fut suivie de 
quelques combats d'arricre-garde ; tels l'Explication 
de l' Apocalypse (1689) et l'Instruction pastorale sur Ics 
promesses de I' Eglise (1700). Cependant Bossuet etait 
Ie principal parlementaire d'une tentative d'union 
favorisee d'abord par les gouvernemcnts et dont Ie 
representant principal etait, pour les protestants, 
l'illustre Leibniz; les negociations, qui se firent SUH 

tout par lettres, commencees en 1691, furent inter
rompues en 1693, reprises en 1699, etn'aboutirent pas, 
pour des motifs politiques non moins que pour des 
raisons d' ordre doctrinal: s'il est vrai que notre regIe 
de foi et Ie libre exam en protestant sont irreductibJc
ment opposes, il est non moins certain que les princes 
allemands, craignant gu'une reconciliation des Eglises, 
favorisat les princes catholiques, interdirent a Leibniz 
de continuer les negociations. 

La question du protestantisme fut, en somme, Ia 
plus importante des preoccupations de Bossuet. Son 
reve, pendant soixante ans, a ete de reconcilierles 
protestants et les catholiques et de detruire l'ceuvrc 
deja plus que seculaire de Luther et de Calvin. Il y a 
songe des son sejour a Metz: il y songea pendant tout 
son episcopat de Meaux. Nul n'a ete plus clairvoyant 
que lui dans cette grave question: Ie developpemellt 
ulterieur de la Reforme a verifie ses previsions. S'il fut 
vif et passionne dans la discussion, il n'a jamais etC 
etroit et violent. Aujourd'hui encore, quiconque veut 
travailler a l'unitedoit connaitreles travaux deBossuet 
et profiter de la clarte gu'ils ont repandue sur Ie p1'o-' 
blcme de l'union des Eglises. 

20 Avec Fenelon. - En 1687, Ie pape Innocent XI 
condamnait les idees du pretre espagnol J\10linos, 
auteur de la Doc/rine spirituelle, dont l'essentiel est 
que la perfection chretienne consiste dans un act e 
continuel de contemplation et d'amour qui, une fois 
produit, subsiste toujours. L'ame do it alors s'aban
donner completement a Dieu, sans plus penseI' ni an 
ciel ni a l'enfer. sans meme desirer sa sanctification on 
son salut, sans se donner aux bonnes muy1'es exte
rieures, qui tireraient I'ame de sa quietude, sallS 5e 
preoccuper des tentations ni des dereglements dn 
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corps, dont I'ame intimement unie it Dieu n'est ni 
affectee ni responsable. 

L'annee meme ou Molinos etait condamne et em
prisonne, une jeune veuve, J\Ime Guyon, formee par un 
barnabite, disciple de Molinos, vint a Paris et seduisit 
par sa piMe de grandes dames, qui lui donnerent du 
credit, et l'abbe de Fenelon. Elle ecrivait, et rep an
dait ainsi dans Ie public cettc doctrine de la perfection 
consistant en un acte continuel de contemplation SUpe 
primant to utes les operations de l' ame et dispensant 
des bonnes ceuvres exterieures. Toutefois eIle s'en 
tcnait la et nJprouvait les consequences immorales de 
:;IIolinos. 

Fenelon lui conseilla de soumettre sa doctrine et ses 
livres a l'eveque de l\Ieaux, qui, dans de frequentes 
conferences tenues a Issy avec l\1. de Noailles, eve que 
de Chalons, et Tronson, superieur de Saint-Sulpice, 
cnqueta pendant dix mois. La decision, en trente
quatre articles, fut prete en mars 1695; Mme Guyon 
y adhera, ainsi que Fenelon, qui fut sacr'e archeveque 
de Cambrai Ie 10 juillet. Mais les deux prelats redi
gerent en 1696 un commentaire explicatif; celui de 
Fenelon, kIaximes des saints sur fa vie interieure, parut 
quarante jours (fevricr 1697) avant celui de Bossuet, 
Inslruelion sur les elats d' oraison (mars 1697), qui 
condamnait Mme Guyon et ses doctrines, donnant 
ainsi une pubJicite ecIatante au jugement du tribunal 
d'Issy. Et Fenelon en appela a Rome. 

Rome fit attendre deux ans sa sentence. Pendant ce 
temps, les adversaires font leur metier de plaideurs; ils 
llluitiplient les memoil'es en latin; ils ont des repre
scntants a Rome, l'un son neveu, 1'abbeBossuet, l'autre 
Ie theologien Phelipeaux. Les deux prelats ecrivent a 
l'envi pour Ie public f1'am;ais, qni, friand alors des 
solidites, s'y passionne et prend parti. De facheux 
exces se font jour dans leurs ecrits; ces deux hommes 
sont trop dissemblables d'age, de temperament et de 
mentalite pour ne pas eprouver quelque antipathie qui 
n'a rien a voir avec une sereine discussion d'idees. II y 
a done chez Bossuet des rigueurs, nne volonte peu 
complaisante aux accommodements; cependant les 
motifs intellectnels et religieux domincnt chez lui 
comme chez Fenelon. 

Enfin, las du bruit que fait, a la cour et a la ville, 
cette joute d'idees ou Ie souple talent de Feuelon lui 
attire trop de partisans, Bossuet ecrit en quelques jours 
sa Relation sur Ie q1!ielisme (1698), qui ecrase definiti
yement ses adversaires de raisons sans replique et de 
railleries terribles; 1'annee suivante, Ie livre de Fenelon 
etait condamne par Ie pape, et l'auteur se soumeUait 
sans restriction ni reEerve. 

Bossuet voulait que les preceptes qui condnisent les 
chretiens dans la voie de l'amour, 00. ils sont tous 
appeJes, fussent simples, clairs et pratiques. Pour lui, 
lu vraie science mystique est contenue dans la Bible 
ct dans l'Evangile; il se defiait des auteurs mystiques 
qui ont ten dance a eriger en principes gene raux des 
experiences individuelles. Ii reclamait la simplicite et 
raction morale. « Le dessein de l'oraison n'est pas de 
nous faire bien passer quelques heures avec Dieu, mais 
que to ute Ia vie s'en ressente et devienne meilleure. » 
Quant a Fenelon, s'il n'adoptait pas Ie quietisme pro
prement dit, il dMendait avec une etrange partialite 
Mme Gnyon; il etait, par la, vulnerable, et Bossuet Ie 
lui fit bien voir. Enfin il tenait pour Ie « pur amour », 

pour un etat Oll l'ame etait detacbee de son moi de 
fa,on si absolue qne son pro pre saInt Ini devint indifIe
rent. Cela. la logique et Ie clair bon sens de Bossuet ne 
pouvaient 1'admettre; Ie desir du bonheur est un ins
tinct inne de 1'homme. II fut autrement clairvoyant 
que Fenelon en apercevant dans ces theories des conse
quences graves: Ie dedain de l'efIort moral, de~ prien's, 
des ceuvres, l'afIaiblisEement de la foi noyee dans un 
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amour enivrant et confus, une suppression de l'inter
mediaire normal, qui est l'Eglise, entre ces faux mys
tiques et Dieu; et, pour tout dire, 1'aboutissement it 
cet individualisme qu'il combattait avec tant de force 
dans Ie protestantisme. 

30 Avec Richard Simon. - La lutte la plus penible 
ponr Bossuet - semble-t-il - fut celle qu'il entreprit 
contre Richard Simon. C'est en avril 1678 qu'un ami 
siguala a Bossuet une Histoire critique de I' Ancien Tes
lament, ecrite par cet erudit oratorien et qui allait 
paraitre « dans quatre jours, raconteBossuet lui-meme, 
revetue de toutes les marques de 1'approbation et de 
1'autorite publiques. » Sur Ie vu de !'index et de la 
preface, Bossuet jugea que « c'etait nn amas d'impietes 
et Ie rempart du libertinage, » et « Ie pro pre jour du 
jendi saint, » il porta l'ouvrage chez Ie .chancelier 
Le Tellier, qni fit saisir tous les exemplaires. «Apres un 
tres exact examen que je fis, ajoute-t-il, avec les cen
seurs, M. de la Reynie eut ordre de br(\ler tous les 
exemplaires au nombre de douze ou qllinze cents, 
nonobstant Ie privilege donne par surpriEe et sur Ie 
temoignage des docteurs. » 

Pour expliquer ce coup d;autorite, il faut se rappe
leI' ce qu\\tait la Bible pour Bossnet : un aliment pour 
sa piete etpour sa predication; laissant de cOte ce qui 
n'interesse pas la doctrine, il allait droit aux idees 
essentielles, il en nourrissai t sa pensee et son style. 
C'etait " Ie livre» par excellence, et qni « ne tombait 
jamais de ses mains. » On do it nourl'i1' son esprit et son 
cceur « des endroits clairs, et ne point se mettre en 
peine des obscurs, car Ie dessein de Dieu est qne la foi 
soit une epreuve. » Or, voici que Richard Simon traitait 
Ie texte privileghJ sans plus d'egards qu'un texte ordi
naire, avec une curiosite indiscrete, sacrilege, qui pre
tendait tout scruter, tout eclaircir! En outre, quelles 
perspectives s'ouvraient aux yeux clairvoyants de 
Bossuet? Si ron n'interprete pas la Bible d'accord avec 
la tradition de 1'EgJise et 1'enseignement des Peres, 
c'est Ie libre exam en dont peu importe qu'il soit de 
forme et de methode scientifiques, s'il detruit l'auto
rite des Ecritures, base delafoi. Quedevenaient encore, 
avec cette assertion que « MOIse ne peut €ire l'auteur 
de tout ce qui se trouve dans les livres qui portent son 
nom, » ceUe " suite» des deux Testaments a laquelle 
Bossuet consacrait alors toute la seconde partie du 
Discours sur l' hisloire universelle, et cette preuve des 
« propheties » qu'avec Pascal il considerait comme " Ie 
fondement principal de la religion »? ... Et cependant, 
ayant lu Ie Traile thiologico-polilique, Bossuet, des 
1670, avait commence a etudier plus scientifiquemenl 
la Bible pour resoudre les difficutles soulevees par 
Spinoza contre son authenticite; il avait meme forme 
une societe d'etudes appelee « Ie petit concile». Et Ie 
catalogue de sa bibliotheque nous revele ses soud 
d'exegese et sa curio site des moindres variantes et de 
la raison de ces variantes : il n'a pas moins de vingt 
editions de la Bible dans toutes les langues et de toutes 
les provenances, catholique ou protestante. Mais il est 
surtout un theologien, et, du moment que Ie concile 
de Trente avait declare la Vulgate authentique, Bos
suet n'a pas cru qu'aucune exegese put se proposer de 
la corriger gravement au moyen de la version des Sep
tante ou des originanx hebralques. 

Un rapprochement eut lieu entre l'eveque et l'exe
gete; ils projeterent de refaire ensemble 1'ouvrage, 
mais. sur un refus maladroit du censeur de donner son 
visa a la nouvelle redaction, Richard Simon publia en 
Hollande un texte identique a 1'edition supprimee 
(1685). En 1689, il pnblia une Hisloil'e critique du 
Nouveau Teslament, et, en 1693, l' His/oire critique des 
principaux commenlateurs d1! Xouueau Testament. Bos
suet ne put accepter une exegese aussi nouvelle; il 
reagit alors contre soi-meme, contre la sympathie qui 
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leportait vel'S l'exegese ~ntre 1675'.et .1685. N'est-il 
pas, pour Ies fideles, dont II est l~ pasteur, et. c.ontre l~s 
protestants, Ie dCfens;ur,d~ la fOl, ~e l~ tradItIOn ~hr~
tienne'! Et, puis que 1 exegese perslstmt dans sa teme
rite' puisqu'elle diseutait Ie texte de ce.Livre « qui ne 
doit.' perdre ni un iota ni un de ses traits, » au mepris 
des consequences possibles pour la morale et pour Ie 
dogme; puisqu'elle affaiblissait chez les fideles Ie res
pect des Saints Peres et de la Tradition, il faut dire 
qu' « il n'y a pas de science de l'Ecriture. )) « La Tradi
tion tient lieu de tout. )) n est evident que Bossuet 
est hante par les « variations)) des Eglises protest antes. 
Il est de son temps et cela expJique son aversion pour 
une « nouveaute » telle que la critique biblique, alors 
que tant de « nouveautes » deplorables venaient de se 
produire par Ie protestantisme. 

Richard Simon fut la derniere angoisse de la vie de 
Bossuet; il travaiJla jusqu'a la veille de sa mort au 
grand ouvrage qu'il voulait opposer a la nouvelle cri
tique biblique; cet ouvrage resta inacheve et fut publie, 
en 1753, dans les (Euvres posthumes, so us ce titre: 
Defense de la Tradition et des saints Peres, en douze 
livres; un treizieme fut edite seulement en 1864. Cet 
ouvrage avait ete precede de deux longues Instruc
tions pastorales qui parurent en 1702 et 1703. Ce fut 
donc vraiment Ia derniere pensee et Ie dernier effort 
de ce grand lutteur qui rappelle invinciblement les 
anciens detcnseurs de la foi, les Athanase, Ies Augustin. 
Effort qu'il eut pu soutenir moins aprement; il en 
eut eu moins de deceptions; il n'eut pas vu l'impression 
de son Instruction pastorale de 1702 suspendue par 
Ie chancelier Pontchartrain comme illegale, par un 
retour ir.onique des choses, ni I'opinion indifferente 
aux dangers qu'il signalait. En tout cas,n a eule merite 
de demontrer, par l'exces meme de ses inquietudes, 
qu'i! faut s'en remettre a la sagesse et a la prudence de 
I'Eglise pour Ie progres d'une exegese appliquee a des 
textes dont depend Ia vie meme des ames. 

III. I..'orateur. - Bossuet etait fait pour Ia parole 
.publique, il possedait au plus haut point Ie tempera
ment de l'orateur. On a remarque que meme ses traites 
et ses ouvrages didactiques onl ce caractere oratoire, 
et paraissent faits pour eire entendus plutOt que pour 
etre Ius: trouve-t-on certains passages negliges, obs
curs, ou incorrects? il n'y a qu'a les reciter pour que la 
critique se taise. Ce don de la parole eclate encore en 
ceci, que toute son umvre oratoire n'est composee que 
de redacti.ons preparatoires qu'il faisait avant de 
prendre la parole: eUes sont donc l' expressi.on exacte 
de sa parole .interieure, et.non, comme les redactions 
duJendemain, des recherches d'effet et de style. B.os
suet ne recitait pas, il n' apprenait pas par cumr; iI se 
eontentait de jeter, sans choisir, plusieurs idees,plu
sieurs expressions. En chaire, il prenait l'une d'entre 
eIles, .ou meme une nouvelle, selon l'inspiration du 
moment, en suivant « .son mouvement sur s.on audi
toire ». 

Son ceuvre purement oratoire comprend des .orai
sons funebres, des panegyriques et des sermons. On 
peut y distinguer trois periodes. Dans lapremiere 
(16;;3-1659), sa maniereest didactique et the.ologique; 
Bossuet disserte et discute, il compose d'une fa~on 
rigoureuse et scolastique. II y a trop d'emphase, trop 
de theologie et d'erudifhm. Mais peu a peu, sous I'in
fluence de saint Vincent dePaul, il devient plus simple. 
-Dans la seconde(1660-1670),1'eloquence de Bossuet 
est surt.out philosophique e.t morale, ainsi gu'en 
tem.oignent Ies titres des sermons sur l'ambition, sur 
Ia mort, sur Ia providence, sur I'honneur du monde, sur 
la justice; c'est alors qu'elle touche a son point culmi
nant, au sublime, et qu'eIle a dans certaines reuvres 
cecaracterc definitif qui en fait, sous nn.langage chni-

tien, quelque chose de profondement· et universellc
ment humain, tel Ie sermon sur la mort, du careme du 
LouvTe (1662). - Dans la troisieme (a partir de 1671), 
la maniere de Bossuet devient pastorale ou, comme on 
I'a dit, homiletique, autant que nous pouvons en 
juger, car l'eveque de :'IIeaux n'ecrit plus alors ses 
sermons, il relit ses redactions d'autrefois. Duns les 
quelques sermons que l' on a de cette epoque, « on sent 
l'indulgence relative de 1'homme qui a beaucoup vu 
et beaucoup vecu. » Et Ie critique qui fait cette remar
que ajoute : « Ce qui vaut bien plus encore la peine 
d'etre observe, c'est que ces sermons sont contempo
rains de la periode la plus militani e et Ia plus agitee de 
la yie de Bossuet, de I' Ii istoire des variations et des 
Auertissemenis aux protestants. » Cela s'explique aise
ment et rien n'est plus emouvant que Bossuet penche 
sur ses humbles fideles de l\Ieaux pour leur parler avec 
un coeur que les Iuttes ont meurtri, mais n'ont pas 
durci, et qui est heureux de donner a des ames simples, 
ses ouailles, la morale et la verite cbrCtiennes que Ie 
grand monde ecoutait d'une oreille distraite, 

Premiere periode. - Dans la premiere periode de 
sa carriere d'orateur (1653-1659), Bossuet est it Metz, 
d'abord comme archidiacre de Sarrebourg, puis comme 
archidiacre de Metz, fort occupe par l'administration 
et par les controverses so it orales, soit ecrites, avec 
les protestants et les juifs. Notons pour cette periode 
Ie Panegyrique de saint Franr;ois d' Assise (a Metz. 
Ie 4 octobre 1652) dont il faut admirer la fralcheur et 
Ie jeune enthousiasme; l'improvisation est manifeste. 
Bossuet « va ou 1'esprit Ie mene, sans eHort ei sans 
caleul. " Le Panegyrique de saini Bernard (n :'lIetz, Ie 
20 aoUt 1653) a les memes qualites de verve et de jeu
nesse. Qui ne connaitle passage celebre: « Vous dirai-je 
en ce lieu ce que c'est qu'un jeune homme de vingt
deux ans? QueUe ardeur! QueUe impatience 1 Quelle 
impetuosite de desir 1. .. " admirable peinture de cette 
jeunesse, dont Bossuet sortait a peine, -.il avait 
vingt-six ans, - et qui s'exprime, qui jaillit de lui, 
en flots presses d'une eloquence bouillonnante. Les 
sermons de cette epoque n'ont pas les memes qualites 
brill antes : ils sont pleins de discussions abstraites qui 
sentent l'argumentation des eccles. :'Ilais, heureuse
ment, Bossuet revenait frequemment a Paris; il y 
rev.oyait Ie grand educatenr du clergc de France an 
XVIIe siecle, saint Vincent de Paul, qu'il avait connu 
des son entree au college de Navarre, qui lui avait fait 
faire une retraite a Saint-Lazare avant son ordination 
de pretrise. Les relations devinrent des plus etroites, 
entre Ie saint et l' archidiacre de ::\1etz; or Vincent de 
Paul demandait « avec supplication que la predicati.on 
flit simple" et iJ recommandait la petite methode: ne 
precher que Jesus-Christ, et avec son ereur. L'archi
diacre applique ce principe dans son diocese; en 1658, 
les pretres de Saint-Lazare viennent pour une mission 
generale; il preche avec eux et comme eux, devant les 
soldats et les pauvres gens, avec une simplicite toute 
familiere. Dne correspondance active s'echangeait 
entre Ie vieillard et Ie jeune pretre. Elle aboutit it ce 
qu.e celuicci, cedant aux conseils de Vincent qui pre
voyait quels services il pourrait rendre a l'Egliseet au 
pays, vient se fixer a Paris; il l.oge au doyenne de 
Saint-Thomas du Louvre, panni des pretres pieux, 
et participe atoutes les reuvres de Vincent de Paul, 
donne des sermons de charite pour l'aider ales soute
nir. En 1659, il preche a Saint-Lazare la retraite des 
ordinands avec un tel succes que Monsieur Vincent Ie 
rappelle l'annce mivante. Son e)oquence est alors 
to ute simple et mortifiee; nous en avons un exemple 
dans Ie Panegyrique de saint Paul (it l'hopital general, 
1659), et.le Sermon sur l'eminente dignite des pauures 
dans l'Eglise de Jesus-Christ (au.seminaire des Filles 
de Ia Providence, novembre 1659). Ces serm.ons mani-
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iestent une reaction contre Ia rhetorique, et Bossuet, 
.dans IE premier, proclame son ideal: c'est l'apOtre Paul, 
dedaigneux de , flatter les oreilles par des cadEnces 
harmonieuses ". ,. 1\e regardons pas les predications 
comme un divertissement de I'esprit: n'exigeons pas 
des pr6dicateurs les agrements de la rhCtoriaue, mais 
la doctrine des Ecriturcs. " Le second est: pour Ia 
forme et pour Ie rond, entierement de la petite methode. 

Seconde periode. - La seconde periode s'ouvre avec 
I'annee 1660 qui est une date importante dansla 
carriere ora to ire de Bossuet. II va donner to ute sa 
mesure, appe]e a precher tout un careme dans Ie riche 
quartier du Marais, a l'eglise des l\Iinimes de la place 
Hoya]e (actuelle place des Vosges). Il he site manifes
tement entre la methode de Saint-Lazare et un genre 
plus. orne ; il y est obligeet par Ia qualite du public qui 
est des plus raillnes, et par la regIe qui s'impose alors a 
tous les genres, comme un mot d'ordre unanimement 
1'c9u et snivi, de politesse et d'elegance.l\fme de Sevi
"gne ne demande-t-elle pas « comment on peut aimer 
Dieu quand on n'en entend jamais bien parler ,,? Et 
Vaugelas remarque qu'un mot mal choisi suffit it 
decrier un predicateur. Ajoutons en fin que Ie devel.op
pement natureI de son genie appelait chez Bossuet la 
grande eloquence; il etait temps que l' Aigle deployaJ 
ses ailes. Le Carhne des l11inimestemoigne d'unefran
chise evangelique; Bossuet dit la verite, et rudement, a 
ces grands seigneurs de l'aristocratique qUaI·tier. Dans 
le Sermon sur I'honneur du monde, il fait Ie proees du 
monde, qui « se fait honneur de flatter Ia vertu, de 
deguiser Ie vice et d'attribuer aux hommes ce qui 
appartient it Dieu. x Le Selmon sur la Passion de .Jesus
Christ, qui ne parle que de ses souffrances et les decri t 
de la fa90n la plus emouvante, est un retour a la sim
plicite de Saint-Lazare. 

L'annee suivante, Bossuet preche eneore Ie cm'eme, 
mais, cette fois, devant les religieuses carmelites du 
faubourg Saint-Jacqnes, auxquelles se joint u.n public 
:recueilJi. On sent I'.orateur preoccupe de chercher une 
predication appropriee a la societe dont il c.onnalt les 
besoins. Il approfondit les grands sujets qu'il trait era 
plus tard au Louvre et a Saint-Germain. 

Le talent et Ia pnissance de Bossuet s'etaient affir
mes avec eclat; aussi, en 1602, il est appeIe a ptecher Ie 
·carcme au Louvre, devant Ie roi et devantla cour. II 
a trente-cinq ans, mais il a maltrise la luxuriance fon
gueuse de la jeunesse. n donne ici toute sa mesure et 
s'elcve a Ia hauteur des plus grands ecrivains clas
siques dans les sermous sur la Providence, sur ]' Ambi
tion, sur la Mort, sur Ie Mauvais riche; chefs-d'reuvre 
de l'eloquence, ces sermons sont aussi des modeIes de 
courage, car Bossuet ne craint pas de dire la verite au 
jeune roi alm's enivre de sa jeunesse et de sa toute
puissance et surtout d'nne passion violente pour 
Louise de Ia Valliere. (, ,Ie veux arracher, s'ecrie Bossuet 
CG cruur de tous·les plaisirs qui l'enchantent, de to utes 
les creatures qui Ie captivent.. Il en gemit amere
ment; mais, quoique Ia victimese plaigne et fie debatte 
<levant les autels, il n'en faut pas moins achever Ie 
sacrifice du Dieu vivant! Que je t'egorge devant Dieu, 
o coeur profane pour mettre en ta place un creur chre
tien! - Eh quoi 1 ne me permettrez· vous pas encore un 
soupir, encore une complaisance? -Nul soupir, nulle 
complaisance que pour Jesus-Christ, et par Jesus
Christ.)) II ne craint pas non plus, dims ]e Sermon SUI' 

Ie mauvais riche, de monlrer la foule des "pauvres qui, 
aecoutumes a surmonter leur pauvrete par leur travail 
et par leur sueur, se laissentmourir de faim plutOt que 
de decouvrir leur misere. C'est pourquoi ils meurent 
de faim, oui, messienrs, ils meurent de faim dans les 
Yilles, dans les campagnes, a la porte et aux environs 
de y.os hOtels. )) C'etait vrai : une relation de 1662 
,ecrit : ({ Les pauvres sont denues de tout. PIusieurs 

femmes et enfanis ont ete trouves morts sur les che
mins et dans les bIes, Ia bouche pleine d'herbes. 
Depnis cinq cents ans il ne s'est pas vu une misere 
pareille. })I\1ais ajouter: « Helas! ils 11e VGUS demandent 
que Ie superflu, quelques miettes de votre table, 
quelques restes de votre grande chere. ;'vIais ces pau
vres que vous nourrissez trop bien au de dans (vcr:. 
passions et vos convoitises) epuisent tout votre fonds. » 
Et dire an roi : " C'est aux 1'ois it agir : eux-memes ne 
peuvent pas tout ce qu'ils veulent. mais Us rendront 
compte a Dieu de ce qu'ils peuvent. C'est tout ce qu'on 
peut dire a Vot1'e :\Iajeste. II faut dire Ie reste it Dieu .... » 

c'est vraiment d'une ame intrepide qui ne sait ili 
farder ni flatter, - II 1'evient sur ce sujet dans Ie 
Sermon sur la Providence, merveilleux resume de Ia 
philosophie chretienne de Bossuet. Etudiant Ie pro
bleme des biens et des maux, il montre eloquemment 
que « quelque etrange confusion, quelque desordre 
meme ouquelqueinjustice quiparaisse dans les aHaires 
hnmaines ... , tout s'y conduit par ordre)). Si nous ne 
voyons pas cet ordre dans Ie desordre apparent, c'est 
qu' " il faut Ia duree entiere du monde pour d.evelop
per t.out a fait les ordres d'une sagesse si prof.onde" Et 
nous, mortels miserables, nous voudrions, en nos jours 
qui passent si vite, voir toutes les reuvres de Dieu 
accomplies! » QueUe imprudence dans notre apprecia
tion des biens et des manx et dans les reproches que 
no us faisons it la justice: " II y a les biens et les maux 
meres, qui dependant de l'usage que nous en faisons ... 
La maladie est un mal; mais qu'elle sera nn grand bien 
si vous la sanctiflez par la patience 1 La sante est un 
bien; mais qu'eIle deviendra un mal dangereux en 
favorisant la debauche! Voila les biens et les maux 
meles, qui participent de Ia nature du bien et du mal et 
qui touchent a J'un au a l'autre suivant I'usage .ou on 
les applique. )) Plus tard, en 1669 et 1670, Bossuet 
reprendra ce sujet qni lui est favori, en l'ilIustrant 
d'exemples famenx « ou se rencontrent to utes les 
extremites des choscs humaines; » ce sera dans les 
Oraisons funebres d'Henriette de France et d'Hen
riette d' Angleterre. 

II repele, en attendant, ala Cour, les verites mora· 
les essentielles, necessaires aces hommes et aces 
femmes qui ne songent qu'a s'etablir et a jouir. Le 
Sermon sur l'ambilion leur montre « que la fortune no us 
joue lars mi'me qu'elle no us est Iiberale, » car elle nous 
donne alm's " cent tyrans » qni oppriment notre volante 
pourle bien." La puissance [exterieure] est semblable 
il un yin fmneux qui fait sentir sa force aux plus 
sobres. )) ({ Qui ne voit que plus on sort de la depen
dance, plus on rend ses passions indomptables? » Le 
chretien, donc, (' meprisant Ia fortune, se rit de ses 
vaines promesses. J) S'ill'a, s'il est parmi les puissants, 
({ il n'apprehende pas ses revers, J) car eUe en a, et 
d'ec]atants. Bossuet montre d'une faeon saisissante 
la chute d'un de ces puissants. semblable a celle d'un 
grand arb·e. ({ Les oiseaux faisaient leurs nids sur ses 
branches (les familles de ses domestiques); les peup/es 
se metlaient a couvert sous son ombl'e (un grand nombre 
de creatures, et les grands et les petits etaient attaches 
a sa fortune). Ni les cedres ni les pins (c'est-il-dire Ies 
Plus grands de la cour) ne l'egalaient pas ... · Parce que 
son cceur s' est ell{le dans sa hauteur, pour cela, dit Ie 
Seigneur, je Ie couperai par la racine, je le' porterai 
par terre (il viendra nne disgrace et il ne pourra plus 
se soutenir). Ceux qUi se reposaient so us son ombre se 
retireront de lUi, de peur d'etre accab/es sous sa ruine. II 
tombera d'une grande chute; on Ie verra tout de son 
long couche sur Ia montagne, fardeau inutile de la 
terre". les branches de ce grand al'bre se verroni rom
pues dans [oules les vallees : j e veux dire, ces terres et ces 
seigneuries qu'il avait ramassees comme une province, 
avec tant de soin et de travail, se partageront en plu-
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sieurs mains; et tous ceux qui verront ce grand change
ment diront en levant les epaules et regardant avec 
etonnement les restes de ceUe fortune ruinee : Est-ce 
la que devait aboutir toute cette grandeur formidable 
au monde? Est-ce la ce grand arbre qui portait son 
faltejusqu'aux nuees? II n'en reste qu'un tronc inutile. 
Est-ce la ce fleuve impetueux qui semblait devoir 
jnonder toute la terre? Je n'aper90is plus qu'un peu 
d' ecume. I) Telle est I' eloquence de Bossuet : des images 
bibliques dont son imagination est pleine, il tire de ma
gnifiques amplifications,profondementjustes et emou
vantes, surtout quand eIles s'appuient comme ceIle-ci 
sur des faits presents a tous les esprits. Le puissant 
dont la chute est montree en exemple, chacun y pen
sait; e'etait alors un propre oncle de Bossuet, ce sera 
l'annee suivante Ie surintendant Fouquet. - Le Ser
mon sur la mort surpasse encore les precedents, dans 
ce cm'eme qui n'est compose que de chefs-d'ceuvre; Ie 
manuscrit est des plus ratures. lei, les images s'accu
mulent, toutes justes et vives, pour faire sentiI' a 
l'homme sa fragilite. Le point de depart est de nou
yeau pris a la poeSie juive : Voie! que vous avez fait 
mes fours mesurables el ma substance n'est rien devant 
vous. La-dessus, l' Aigle s'envole : « Non, ma substance 
n'est rien devant vous, et tout I'etre qui se mesure n'est 
rien, parce que ce qui se mesure a son terme, et lors
qu'on est venu a ce terme, un dernier point detruit 
tout, comme si jmnais i1n'avait ete. Qu'est-ce que cent 
ans? Qu'est-ce que mille ans puisqu'un seul moment 
les efface? l\Iultipliez vos jours, comme les cerfs que la 
fable ou l'histoire de la nature fait vivre durant tant 
de siecles; durez autant que ces grands chenes, sous 
lesquels nos ancetres se sont reposes et qui donnerlJnt 
encore de l'ombre a notre posterite; entassez dans cet 
espace qui paralt immense honneur, richesses, plai
sirs; que vous profitera cet amas, puisque Ie dernier 
souffie de la mort, tout faible, tout languissant, abat
tra tout a coup cette vaille pompe avec la meme faci
lite qu'un chateau de cartes, vain amusement des 
enfants? )\ « II n'y aura plus sur la terre aucuns ves
tiges de ce que nous sommes; la chair changera de 
nature; Ie corps prendra un autre nom. IHeme celui de 
cadavre ... ; il deviendra, dit Tertullien, un je ne sais quai 
qui n'a plus de nom dans aucune langue; tant il est 
vrai que tout meurt en lui, jusqu'a ces termes funebres 
par lesquels on exprimait ses malheureux restes. ') Quel 
lyrisme, queIle liberte du tour et quel inattendu de 
l'image! quelle propriete, queIle justesse, quelle splen
deur dans l'expression! Sur ce grand theme lyrique de 
la mort ou un Pascal, un Victor Hugo, un Musset ont 
ete si profonds, si emouvants, Bossuet Ile Ie cede a 
personne; il est unique. 

Dans les annees qui suivirent Ie careme du Louvre, 
Bossuet precha souvent; en 1662, il prononee I'Oraison 
junebre du P. Bow'going; iI s'et.ait deja essaye dans ce 
genre a Metz (Oraisons junebres de Yolande de lvlon
terby et de Henry de Gornay). En 1663, il pro nonce celIe 
de son ancien maitre de ~avarre, Nicolas Cornet. En 
1665, il preche J' Avent au Louvre, ou il faut 110ter Ie 
Sermon sw' la divinile de Jesus-Christ; et, en 1666,Ie 
careme a Saint-Germain devant la cour qui s'y etait 
retiree pour porter Ie deuil d' Anne d' Autriche (dont il 
prononce I'Ol'aison funebre en 1667). A Saint-Germain, 
notons les Sermons sur la Purification, sur la haine de la 
verite, sur la justice; dans ce dernier, il rappelle encore 
au roi ses devoirs et plaide evec fermete la cause des 
humbles, On ne peut s'arreter a chacun de ces ser
mons, toujours riches de fond et de forme; d'ailleurs, 
Bossuet reprenait pour les adapter a de nouveaux 
auditoires d'anciens sermons; c'est ainsi que Ie sermon 
sur l'ambition fut preche, avec des variantes 'dans les 
\rois car,eme.s de 1661, 1662 et 1666. En 1668,'il preche 
1 avent a Samt-Thomas du Louvre 011 il donne aussi Ie 

Panegyrique de saint Thomas de Cantorbcm.Nomme, Ie 
8 septembre 1669, eveque de Condom, il preche encore 
]' avent a Saint-Germain devant la cour. Preuve mani. 
feste que Bossuet,malgre la severite de sa parole, etait 
apprecie du roi et de la cour. 

Quelques jours auparavant, Ie 16 novembre, Ie 
nouvel eveque etait appeJe a prononcer a Chaillot 
devant cette cour en deuil, l'Oraison tu~ebre d' Hen~ 
riette-lYlarie de France, reine d'Angleterre. Marque nou
velle de l'estime Oil l'on tenait Bossuet; car on savait 
que, loin de faire de l'oraison funebre un panegyrique 
flatteur, il avait rompu avec des habitudes indignes de 
la « chaire de verite ». Pour lui la vie du personnage 
dont il devait faire 1'E\loge etait un theme a considera
tions religieuses et a exhortations morales. Cependant 
il y falJait une certaine pompe a laquelJe il ne se derobe 
pas; il fallait aussi ne pas insister sur les erreurs et les. 
fautes du personnage, et prendre des precautions pour 
dire les verites necessaires : il se plie a ces IH~cessites. 
On ne peut donc lui demander. en cette sorte d'ou
vrages, l'exactitude d'un hist~rien. Toutefois il se 
documente, et si 1'histoire, mieux informee de nos 
jours, decouvre dans ses oraisons funcbres des inexac
titudes, la Ioyaute de Bossuet n'est jamais prise en 
dMaut; iI dit tout ce qu'i1 sait et ce que. ses contempo
rains peuvent savoir. Dans J'oraison funcbre d'Hen
riette de France, iI se sert des memoires de }'lIme de 
Motteville, qui avait vecu dans I'intimite de la prin
cesse. Mais ce qui l'attire davantage, c'est la HevoIu
tion d' Angleterre et l'illu stration de sa these sur Ia 
Providence par cette vie Oil ({ se rencontrent toutes les 
extremites des choses humaines. ') Cette ceuvre est 
classique. Qui ne connalt l'audace lyrique du commen
cement: « Celui qui regne dans les cieux ... »); la perfec
tion des portraits de Charles Ie,' et de Cromwell: « Un 
homme s'est rencontl'e .. , » - Mais plus emouvante est 
l' Oraison funebre d' Henrielle-Anne d' Angleterre que, 
moins d'un an apres, Ie 21 aout 1670, Bossuet etait 
'{ encore destine») a prononcer pour eette aimable 
j eune femme qu'il avait connue et aimee, qui lui a 
confie Ja direction de son nme depuis quelques mois 
apres avoir entendu J'oraison funebre de sa mere. Se 
sent ant mourir, elle Ie fit appeler d'urgence. « Priere de 
Bossuet prosterne a genoux au pied du lit de mort de 
Madame, epanchement naturel et prompt de ce grand 
cceur attendri, vous etes Ie tresor secret ou iI puisa 
ensuiteles grandeurs touchantes deson oraison funebre, 
et ce que Ie monde admire n'est que l'echo retrouve de 
ces accents qui j aillirent alors a la fois et se perdirent 
au sein de Dieu avec gemissement et plenitude', 
(Sainte-Beuve). La encore deborde cette haute poesie 
inspiree par la Bible, « Nous mourons tous, disait cette 
femme ... au second livre des Hois, et nous allons sans 
cesse au tombeau ainsi que des eaux qui se perdent 
sans retour.» Et Bossuet developpe cette pensee: « En 
effet, nons ressemblons tous a des eaux courantes. De 
quelque superbe distinction que se flattent les hommes, 
ils ont tous une meme origine; et cette origine est 
petite, Leurs annees se poussent successivement 
comme des flots; iIs ne cessent de s'ecouler, tant qu'en
fin .... ils vont tous ensemble se confondre dans un 
ablme ou on ne connalt plus ni princes, ni 1'Ois ... de' 
meme que ces jleuves tant vantes demeurent sans nom et 
sans gloire, meles dans rOcean avec les riuieres les plus 
inconnues. ') Et encore: « Madame cependant a passe 
du matin au soil'; Ie matill eIle fleurissait; avec queUes, 
graces, vous Ie savez; Ie soil' nous la vlmes sechee ... ,) 
Voila comment Bossuet purifie et releve Ie « travail 
peu utile ') de l'Ol'aison funebre : en la faisant servi1', 
par d'inoubliables accents, « a l'instruction de tont Ie' 
peuple, » et meme bien au de.la de ses contemporaills. 
Ainsi fit-ii, it plus forte raison, dans les oraisons fn
nebres qu'i1 e]lt a prononcer dans la periode vraiment 
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pastorale de sa vie, quand on le fit venir del\Jeaux pour 
prononcer les Oraisons lunebres de }\Iarie-Therese, reine 
de France (ler septembre 1683), de la Princesse Pala
tine (9 aoUt 1685), de MichelLe Tellier(25 janvier 1686) 
et du prince de Conde (10 mars 1687). 

Predication bientaisante el pour taus les temps, -La 
predication de Bossuet ne fut done pas seulement elo
quente, eIle fut, au plus haut point, bienfaisante. II. ne 
parla jamais pour Ie plaisir de parler, pas plus qu'il 
n'ecrivit pour ecrire. Lorsqu'il commen<;a a precher a 
Paris, il se trouvait devant une societe singulierement 
raffinee, amie du luxe et de la prodigalite somptueuse; 
mais, pour soutenir cette «magnificence », il fallait que 
la noblesse multipliat ses moyens d'existence. De la 
mille miseres et mille scan dales ; Ie niveau des mceurs 
baissait dans tous les milieux, l'exemple venant de 
haut, du jeune roi qui deciarait « se laisser conduire a 
ses passions, sans se contraindre. ») 

Et ]'on sait,par les documentsdu temps,quederriere 
les grandes choses du regne de Louis XIV, il Y a « une 
histoire secrete de la eour de France, beau coup moins 
glorieuse, ou, pendant vingt ans, regnent les femmes 
ot l'intrigue, ou La cupidile et l' ambition font avec 
l'alllour un melange vilain ') (Hebellian). Mais cette 
haute societe depravee est croyante, S'il fallait precher 
contre quelques rares libertins, imbus d'une concep
tion mecaniste du monde, Ie dogme de la Providence, 
c'etait surtout des le<;ons de morale qu'il fallait donner, 
des regles de conduite qu'il fallait prescrire. Bossuet 
s'attache donc, avec son genie generalisateur, aux 
vices « essentiels» et « radicaux I); a l'ambition, a cette 
universelle convoitise des besogneux de Ia noblesse et 
des affames du tiers etai. De quels traits Bossuet peint 
ce vice: « La vertu ne marche qu'a pas comptes ... 
Combien plus aetif est Ie vice! ') On l'emploie : durete 
pour les petits, faux serments, tromperies adminis
tratives, iniquites juridiques. Et il faut toujours 
" s'agrandir I). D'ou « l'habitude d'attendre toujours, 
que l'on contracte a la cour ... ; I'on ne peut se defaire 
du titre de poursuivant sans lequel on croirait n'etre 
plus du monde. » Un autre vice, c'est la « fausse galan
terie I). En quels termes Bossuet en fletrit « les Jache
tes inoules») et les elllportements sauvages ou s'entend 
Ie « hennissement ') de la bete, bondissante au fond des 
" cceurs Iascifs '); mais on trouverait a peine dans les 
romanciers et les dramaturges modernes, chez un 
Balzac ou un Emile Augier, une vision plus penetrante 
de la decomposition morale que la volupte engendre : 
la durete des voluptueux, « leur cceur est ferme a Ia 
compassion, leurs mains au secours. ') De la, comme Ie 
Don Juan de Moliere, la coutume « de faire languir 
miserablement des marchands et des ouvriers dont la 
famille eploree crie vengeance. ') De la ce jeu, ou l'on 
descend it la pure « volerie I). De la, « ce reste que je ne 
dis pas ,\(1665). Mais ille dit dans Ie Sermon sur l'amour 
des plaisirs, au careme de 1666, preche devant 
Louis XIV: « ces tortures insupportables, ces maux 
inconnns que les plaisirs ont amenes dans Ie monde ... » 
On ne peut aller plus loin dans Ie realisme; iln'y avait 
pas que Bourdaloue a frapper « comme un SOUI'd '), 

Bossuet ne craint pas de s'attaquer a tel groupe 
parmi ses auditeurs. Les femmes etaient friandes de 
«.i olis sermons» qui ne blessassent point, et dont, apres 
conp, elles pussent se moquer; telle Mme de Sevigne : 
« Nous entendimes l'autre jour l'abbe de Montmor II 
fit Ie signe de la croix, il lut son texte, il ne nous 
gronda point, il ne nous dit point d'injures. II nous pria 
de ne point craindre la mort; nous Ie lui accordames. 
II n'a rien qui choque. Nous fumes tous contents. ') 
Bossuet parle aux femmes sur un'ton severe, avec par
fois un peu de compassion, plus sou vent un peu de 
dedain. II flagelJe leur desir de plaire, « leur passion 
dOlllinante ». Illes deerit entrant dans l'eglise « la tete 

levee, fendant la presse avec grand bruit et portant 
partout des regards hardis (i1 a rature avides ... ) ... Que 
veulent ces gorges et ees epaules, sinon etaler a l'im
pudieite la proie a laquelle elle aspire? ') Aux grands, 
il rappelle que « Dieu et la nature ont fait tOllS les 
hommes egaux. » S'ils oublient leurs devoirs, malheur 
a eux; « leurs fautes ne peuvent presque pas etre 
mediocres. ») 

Ces quelques citations nous montrent Bossuet aussi 
profond et clairvoyant observateur que grand orateur. 
De meme qu'il sut voir et dire clairement que du luthe
ranisme au calvinisme, du calvinisme a l'arminia
nisme, de I'arminianisme au socinianisme, l'evolution 
l1ecessaire du protestantisme tendait, avec une rapi
dite sans eesse croissante, a !'indifierentisme; de meme 
qu'il voyait venir Ie temps ou ce ne serait pas trop de 
toutes les forces de la ehretiente pour resister a la libre 
pensee; de meme il a vu dans la societe de la fin du 
XVIIe siecle les germes de la Hevolution et il a jete Ie 
cri d'alarme a ceux qui, par leurs vices et par l'aban
don de tous leurs devoirs, preparaient la chute de tout 
Ie regime. 

Il ne plut pas autant que d'autres, A l' Academie 
fram:aise, au lendemain de sa mort, He disait-on pas 
que l'eveque de Meaux avait « laisse obtenir a ses 
rivaux Ie premier rang dans l'eloquence )d C'est que 
pour un orateur Ie grand succes depend moins d'avoir 
un grand talent que d'avoir Ie talent qui plait. Ces 
raffine,s voulaient de l'analyse morale, et qu'on leur 
tint « Ie miroir ,). Bossuet est un 11l0raliste trop pro
fond pour eux; ce qu'i1 etudie, ce qu'il analyse, c'est 
Ie fond universel, intime, permanent, de la nature 
humaine. Ses peintures depassent la societe qu'il 
observe; il descend jusqu'au ({ tuf,), comme il dit lui
meme, de l'ame humaine. Voila pourquoi, peu dispose 
aux portraits que desirait Ie gout du jour, il lui a ete 
reserve de n'et.re apprecie a sa juste valeur que par la 
posterite, qui lui sait gre d'avoir parle avec tant d'ame 
et tant de feu de " I'homme » de tous les temps pour 
" l'homme » de tous les temps. 

IV. L'educateur et Ie catechiste. - Choisi par 
Louis XIV, Ie 13 septembre 1670, eomme precepteur 
du dauphin, Bossuet laissa tout de cote pour se consa
crer sans reserve pendant dix ans a eette grande 
CBuvre de faire un roi de France. Une lettre adressee 
par lui Ie 9 septembre 1672 au marechal de BeIlefonds 
nous montre a quel point il se donne a sa tache de 
connaitre et de diriger l'intelligence et Ie cceur de 
l'enfant. Celui-ci travaillait tous les jours, meme'le 
dimanche; trois le<;ons par jour, 011 Bossuet enseigna 
tout, sauf la geographie et les mathematiques, a un 
eleve qui avail. neuf ans quand iI Ie prit et qui ne Ie 
quitta que pour se marieI'. Le dauphin n'etait pas 
inintelligent, mais il etait mou et indifferent aux idees; 
bien qu'on ne puisse savoir si Bossuet a echoue dans 
cette education de roi, puisque son eleve n'a pas regne, 
on peut dire que eelui-ci ne meritait pas un si brill ant 
precepteur; il eUt peut-eire mieux profite d'un qui 
l'eut moins depasse. Outre la lettre au marechal, on 
posscde une Lettre (en latin) au pape Innocent XI sur 
I'instruction du dauphin, pleine de details preciS. La 
methode paralt exceJlente. Le preeepteur adapte a son 
eleve les notions qu'i1 veut lui enseigner: ses le90ns 
sont faites sous forme de causeries et il y est fait cons
tamment appel a !'imagination. Desireux d'approprier 
la science a I'eleve, Bossuet fail meme des livres nou
veaux : deux grammaires, latine et fran9aise, a sa mode. 
Pour l'histoire, il prepare ses cours avec un tel soin 
que deux livres en sortent : I'Histoire de France et Ie 
Discours sur I' hisloire uniuerselle. Pour la philosophie, 
il ecrit, a !'usage special du dauphin, un TraUe des 
causes; une Logiqu€, la Connaissance de Dieu et de 
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sot-meme, Ie Traite du fibre arbitre. Lorsque I'elcve en 
arrive a I'etude du droit et <;e la politique, Bossuet 
compose la politique tiree de I'Ecriture Sainle. 

De ceUe pedagogie pour un enfant et un jeune 
homme que l' on destine a etre roi, les leth'es franc;aises 
ont profite, car elie leur a valu trois monuments : 
Ie Discours, la Polilique, la Connaissance de Dieu. Le 
Discours sur l' hisloire unil'erselle a jVl gr Ie dauphin 
pour expliquer La suite de Ia religion et Ies changemenls 
des empires, commence en 1678, publie en 1681, fnt 
I'objet de plusieurs redactions; Bossuet put corriger 
iui-meme Ia troisieme edition en 1701. A ses yeux, ce 
fut son ceuvre capitale, qu'il aimait plus que ses au:tres 
ecrits. D'abord compose comme ceuvre pedagogique, 
manuel ecrit pour un prince de dix-huit ans, l'ouvrage 
prend dans I'idee de son auteur une portee plus gene
rale, a la fois ceuvre apologetique (la seconde partie, 
la Suite de la religion, dirigee contre Spinoza affir
mant que la Bible est un livre ordinaire) et essai de 
synthese historique (la troisieme partie, les Empires, 
dirigee contre les libertins qui nient la Providence). 

Dans la premiere partie: les Epoques, Bossuet retrace 
en douze periodes I'histoire de tous les peupJes et de 
toutes les civilisations jusqu'a Charlemagne. Dans la 
deuxieme partie, la Suite de la religion, il etablit Ie 
caract ere particulier du peuple juif et de la Bible; 
puis la suite ininterrompue de la revelation jusqu'a 
Jesus-Christ. Dans la troisieme, les Empires, il expose 
les changements des empires jusqu'a Jesus-Christ. 

Certes il y a des imperfections dans Ie Discours : la 
concordance que Bossuet etablit entre l'histoire pro
fane et l'histoire sainte est parfois hypothetique; il 
oubHe les Pheniciens, les arts de la Grece, il a certaines 
credulites fileheuscs. On a reproche aussi a l'auteur 
l'omission complete de la Chine et de l' lnde; mais les 
renseignements manquaient tout a fait au XVII e sieele 
snr ees pays encore aujourd'hui mysterieux. Quant au 
reproche d'avoir donne trop d'importance au peuple 
juif dans l'histoire du monde, l'erudition du XIXe siecle 
en a fait justice en montrant que Je monde moderne 
est inexplicable sans l'operation du ferment israelite. 

Bossuet a recouru eonstammcnt aux " so.urces ». 
La critique s'est plu ales rechercher et a decouvert 
qu'il n'a utilise que les auteurs de premiere maiIL n 
faut aussi noter cette faculte de discerner les choses 
remarquables du passe et de ne pas tout voir sur Je 
meme plan; c'est la ce qui distingue Ie verit.able histo
rlen du mediocre. On ne ({ verra »,j amais plus juste.que 
lui sur l'Egypte, la Grece, Rome. Enfin sa libertc 
d'examen, malgre sa foi, est entiere, Sans doute, au 
commencement et a la fin de so!). livre. et de chacune 
des parties, i! pose Ie principe de I'action perpetuelle 
et, d'apres lui, seule f(~elle, de Dien; mais dans Ie corps 
de son fecit, il n'use pas de Dieu, c'est dans les choses 
humaines qu'il cllerche I'explication des choses 
humaines; dans ce qui precede,la cause de ce qui a 
suivi; de l'organisation de chaque Etat, il deduit les 
consequences naturelles et necessaires, « II n'est point 
arrive de changement qui n'aH eu sa cause, dans les 
siecles precedents, » ecrit-il. Bossuet est aussi lucide 
dans son investigation historique, aussi methodique 
que n'importe quel historien deterministe. Et on ne 
peut lui reprocher d'avoir pose que c'est la Providence 
et non la fortune ou la necessite qui mime Ie monde, 
Quel historien ll'a pas sa philosophie de l'histoire? 

La Politique tiree des propres paroles de l' Ecriture 
Sainte presente aussi Ie melange de la premiere ma
niere de Bossuet, toute theologique, et de sa seconde 
maniere due aux idees nouvelles que ses etudes 
profanes lui ont donnees. Ce livre fut commence en 
1678, repris en 1693 et en 1700, mais ne fut publie 
qu'en 1709. Aprcs avoir etabli les principes de la 
societe : l'homme est fait pour Yivre en societe; les 

hommes n'ont qu'une mel11e fin et un mem'e objet qui 
est Dieu, I'auteur passe a la nature de l'autorite et 
6tablit ·la superioriM de la monarchie hereditaire, la 
nature et les proprietes de l'autorite royale, les devoirs 
des sujets envers Ie prince et du prince envers les 
sujets, etc. L'idee fondamentale de Bossuet de trom-e.r 
tout dans Ie christianisme l'amenait a demander a la 
Bible des maximes de gouvernemel1t; mais il n'y 
trouve que de nombreux exemples, les idees lui vien
nent d'ailleurs : et d'abord, de cette monarchie abso
lue qui existait sous ses yeux; Ie prince ideal qu'il 
decrit, c'est Louis XIV sous l'image de David ou de 
Salomon: puis des penseurs de Rome ou d'Ath€mes, 
d' Aristote surtout; ses developpements sur la ]oi « ou 
les pures lumieres de la raison sont recueillies, » sur 
Ie droit public des nations, il est evident qu'il ne les 
trouve dans aucun des livres de Ia Bible. Enfin on Ie 
voit preoccupe des problemes qu'agitaient alors les 
philosophes et les jnristes de son temps; parmi eux, i1 
semble avoir Ctudie particulierement Hobbes, dont il 
a plusieurs editions dans sa bibliotheque. II partage 
ses idees sur la necessite d'un pouvoir absolu, sinon 
arbitraire, sur la soumission, absolueaussi, de lanation 
au prince, sur Ie refus de tout droit a l'individu sinon 
par delegation du souverail1 qui les possecte. II semble 
oublier ses propres idees sur la liberte morale de 
l'homme et du chretien. sur la dignite. qu'elle dOllne, 
sur les devoirs qu'eUe impose; mais, par un illogisme 
qui lui fait honneur, iJ introduit dans ce syst.eme despo
tique l'amour fratemel que prescrit l'Evangile, La 
politique de Hobbes, qui cadre 5i peu avec ses idees 
chretiennes, Bossuet l'accepte parce qu'il se defie du 
reve et de l'utopie; iJ aime Ie. reel et Ie pratique: « a 
une ch05eaussi necessaire que Ie gouvernement parmi 
les hommes, il faut donner I'ordre qui roule Ie mieux 
tout seul; ), cet ordre existe, ille yoit dans I'imposante' 
machine de la centralisation 1l10narchique qui fait si 
grande Ja France de 1680. II avait vu la France de 
1648, les desordres de la Fronde; il avait la passion de 
l'ordre. 

Le Traite de la connaissQnce de Dieu ei de soi-mi!.me 
fait partie d'un ensemble de traites philosophiques, 
dont l'un, de morale, est perdu; celui de logique ne fut 
pub lie qu'en 1828; celui-ci a etc publie, et mal, en 1722 
et 1741; en 1846, une edition plus correcte fut dOlmee 
d'apres Ie manuscrit de Bossuet. Ii n'apporte sur 
aucune question rien de nouveau; sa philosophie, sans 
affecter d'ignorer celle de Descartes, s' est surtout 
inspiree de celle de saint Thomas. Mais ici encore sec 
fait sentir chez Bossuet ce goilt du reel, cette mefiance 
de Ja metaphysique, Son ouvrage est divise en cinq 
livrcs: 1. L'Ame; II. Le Corps; III. L'union de l'ame 
et du corps; IV. Dieu, createur de l'ame et du corps; 
V, Difference de l'homme et de la bete. Toutes ces 
questions, Bossuet les traite bien plus en psycho logue, 
voire en physiologiste, a l'exemple de Descartes, qu'en 
metaphysicien. II connait et enregistre les decouvertes. 
les plus recentes, il admet que presentement « l'ame 
ne pense et ne connait pas sans Ie corps, }) il observe que 
Ie cerveau prodnit spontanement Ie souvenir sans la 
permission de l'ame. II montre un grand souci de 
I'observation et de I'experience L'ouvrage est done 
curieux pour I'etude des developpements de la pensce 
de Bossuet., mais, comme I'a dit Brunetiere, il ne suffit 
pas a classer Bcssuet parmi les « philosophes )} de 
profession; et la « philosophic )' de Bossuet, - qui He 
serait pas Bossuet, s'il n'en avail: nne, - est ailleul"s, )} 
dans cette idee maitresse de Ja Providence qui inspire 
toute son ceuyre, 

(' Uue ceuvre grande, une cellvre a laquelle nulle 
autre n'est pcnt~0tre supcrieure, ' a dit Ge'rson, c'est 
d'instruire les enfants et Ja jeunesse. Bossuct n'cllt pas 
etc i'admirateur de saint Fran<:ois de Sales, Ie diSCiple 
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de saint Vincent de ~a:rl, ,s'il n' ~vait ~ime ce.t ~umble, 
mais si important mIl1lstere. Des quy fut eveque ~e 
Meaux, et eveque residant, il se preo~c:rpa de cat~
chisel'les enfants de sesparoisse:. Mars 11 ~e ~lOUValt 
etre rartout. Aussi composa-t-;l Ie; Catechls;ne. de 
IvI. /' Eveque de l11eaux, pro~ulg~e en .L.686. II s Y Il1S

pirait « de tout ce qu'on aValt dlt ou fait de bon sur la 
matiere de Bourdoise et de Fleury comme de Mgr de 
HarIa:'; il avait, de plus, sollicit~ et mis a pro fi~ la 
collaboration et les essais de plusIeurs de ses cures, }) 
J. Bricout, L'enseignement du catec~isme en France, 
Paris, 1922, p, 10, Cette grande intellIgence comprend 
merveilleusement les petites; elle compte sur leur 
travail inconscient et sur l'action de la foi pour par~ 
fairele travail de catechistes moins psychologu~s qUI 
objectent que Ie dogme contient « des choses qu~ se~
blent surpasser la capacite des enfants. " « L expe
rience,.repond Bossuet, fait voir que, pourvu que. c.es 
choses lui soient expliquees en termes courts et p:ecls, 
quoique ces termes ne soient pas. ente;~dus ~ouJours 
d'abord, peu a peu ... OIl en acqulert I ,mtellI~enc~. }) 
Et ailleurs : « Melez aux instructions quelques 11lstO!res 
tirees de I'Ecriture ou des auteurs approm-es, l'expe
rience faisant voir qu'il y a un charme secret dans de 
tels recits qui reveillent l'attention. }) Et encore: « Le 
tout est de savoir rendre sensibles les choses que vous 
aurez a raconter, }, 

Soucieux de proportionner l'enseignement aux 
diverses capacites, il divisait les cate~hises en d~mx 
classes: « ceux qui cOl11mencent et qUI peuvent etre 
prepares a la confirmation, )' « ceux qui sont plus 
avances et que 1'0n prepare a leur premiere commu
nion. }) D'ou deux catechismes, Ie second seul com
prenant un abrege d'histoire sainte. Un troisie:ne, 
« pour l'usage de ceux qui seront encore pl~s ayances, }) 
expJiquait les fetes et les observances ~e I. EglIse, . 

Adopte et adapte par plusieurs dIOceses, Ie Ca~e
chisme de 10,1, l' Eueque de l11eaux eut un grand succes. 
II fit meme Ie fond du " catechisme unique)) que Napo
leon Ier imposa a tous les dioceses del'Empire en 1806, 
Voir CATECHIS:,\iE. 

V. La di,'ecteur de conscience. Ses oeuvres de piOta. 
- " Toujours pretre et rien que pretre. )) Ces paroles 
de Joseph de Maistre sur Bossuet expliquent la gran
deur de Bossuet, l'autorite de sa parole a travers les 
siecles.· et a'ussi la mediocrite de son succes dans Ie 
milieu'mondain. II a toujours eu en vue les ames, la 
vie des ames, leur salut eternel. Nullement soucie~x de 
" faire son chemin )), il n'a eu qu'une preoccupatIOn: 
et.re pretre, et bon pretre, pretre zelC, fidele ~u ~evoll' 
de <1uiderles·ames dontil est responsable, assldu a leur 
do;ner et les exemples et les conseils d'une vie sainte, 

Des murmures, des dcdains qui se sont eleves autour 
de lui' des reserves que certains ont mis a Ie louer, ou 
de 1'3.;rete que d'autres ont eue pour Ie denigrer, la 
raison unique est celle-ci : il n'est que pret:'e, E~ .donc, 
il est inaccessible aux accommodements, ala tledeur, 
a l'hypocrisie; il est serieux, tout e.st s~rieux pour 
lui' iI secoue les consciences endormIes, Illes press~, 
il l~s persuade, il conseille, il supplie, il gourmande, il 
tonne, Contre lui, on ne peut se dCfendre; il n'y a 
aucun moyen de Ie seduire; , toujours seI,:blable a !ui
meme, )} il pOUl'suit son devoir sans se Ial,ser arret~.r 
par aucune consideration, Mme de Monte~pa:r' q;I 11 
avait separee du roi en 1675 et qui ne voyart la qu un 
jeu, s'aperyut bien qu'll ne plaisantait pas; eHe cher
chait a Ie gagner par des flatteries et des promesses, 
faisant briller a ses yeux l' eclat. de la pourpre et la 
nomination au:;: grandes charges et au:;: grands eve
ches, Impossible d'ebranier cette conscience. Joue par 
elle et par IE roi, alms que d'autres ferment les yeu.x 
sur Ie retour de la favorite a Versailles, Bossuet fart 

aUeler et va au-devant de Louis XIV qui revenait de 
Flandre. Celui·ci connaissait mieux Bossuet et ceHo. 
ame de pret.re inflexible pour Ie devoir. Ii l'avait 
entendu au careme de 1662, a l'avent de 1665, au 
careme de 1666, Que de fois il avait pretexte des occu
pations ailleurs pour fuir cette parole penetree d'une 
auto rite divine et qui reclamait qu' on l' ecoutat C0n;.me 
venant de Dieu meme 1 Amsi Louis XIV ne lalssa 
meme pas parler l'eveque; il sait d'avance qu'il sera 
inflexible: «Ne me dites rien, Monsieur, j'ai donne mes 
ordres, ils devront et.re executes. " Ces ordres etaient de 
prepaler des appartements a Versailles P?ur M~e de 
Montespan. Combien cette parole du rOl : " Ne me 
dites rien, " en dit long. sur l'autorite sacerdotale de 
Bossuet! Quel hommage du roi au prHre qui, depuis 
treize ans qu'ils se connaissent, lui a toujours montre 
Ie devoir! 

Eclairer et guider les consciences, Bossuet n'a eu 
que cela en vue, partout et toujours, La valeur de ses 
sermons est la, bien plus encore que dans la profondeur 
des pensees et dans la splendeur de la forme. C'est 
par la encore qu'i! nous emeut et nous ebranle, nous 

, obligeant a rentrer en nous-meme et ne nous parlant 
jamais - avec queUe eloquence! - que de notre 
unique affaire: Ie salut. Les sermons d~ Bossu~t sont 
remplis de corps a corps, si 1'on pe~t dire, ou y lutte 
avec les ames pour les vaincre et les Jeter, palpltantes, 
aux pieds de Dieu, pretes a seconve!·tir et a obe~r, « Ii 
faut, 0 pecheur, que j'entre avec to! dans une dISCUS
sion plus exacte .... Tu l'appe!les ton maitre et .ton 
seigneur : oui, de bouche! Tu te moques de lUI. n 
faudrail Ie dire de cceur. Et comment est-ce que ce 
CceUI parle? Par les ceuvres ... Au reste, ce cceur, t.n 
n'as garde de Ie lui donner. Tu ne Ie peux pa~. Tu diS 
toi-meme qu'i! est engage ailleurs, dans des lIens qu~ 
tu appelles bien doux. 1nsel1se, qui trouves doux ce,qUI 
te separe de ton Dieu!'}) Et ailleurs, se mettant a la 
place de ceux a qui il s' adr~sse, i.l 1110:,01?g~e so us 
forme de meditation: , Mes fl'eres bIen annes, ecoutez 
Ie narre de ma maladie. Ai-je pris jamais une gene
reuse resolution que l'effet n'ait dementie bientot? 
Ai-je jamais eu une bonne pensee qui n'ait Me con
trariee par quelque mauvais desir? ... }) . 

Precepteur du dauphin, il s'applique davantage a 
former la conscience de son eleve qu'a l'jnstruire des 
sciences, On en a une preuve dans cette Exhoriationa 
Monseigneur lorsque Ie jeune hon:me coml11e~.ce ~ 
sentiI' l'attrait du plaisir. Et ne sart-on pas qu II lUI 
donnait de sembI abies conseils Ie jour ou Louis XIV 
entra inopinement dans la salle d' etudes .et. les a~ant 
entendus, dit il. son fils : « Gardez-vous bien de SUIvre 
en cela ~on exemple. Je voudrais, - et il secouait 
convulsivement son bras droit, - qu'il m'en eut coute 
ce bras et avoir eu la force de resister it un si deplo
rable penchant! "L'exhortation et l'episode ont eu lieu 
entre 1676 et 1680. 

Il fut, a lacour, Ie directeur de conscience de beau
coup d'hommes et de femmes que sa parole grave et 
convaincue aut ant qu'6loquente faisait rentrer en 
eux-memes et qui lui demandaient conseil et souticn 
pour leur bonne volonte, sans qu'j] flit pour c.ela lem: 
confesseur. II convertit Turenne, il convertIt aUSSl 
MIle de La Valliere et la dirigea tout doucement veIS 
la seule retraite absolue et mortifiee Ol! ceUe ame pou.
vait trouver Ie repos. II dirigea meme de temps a 
autre 12 conscience de Louis XIV, non sans quelque 
froissement des confesseurs du roL Lorsque celui-ci, 
en avril 1675, eloigna de Ja cour Mme de Montespan, 
il etait sinci'~r~ et demand a a Bossuet de lui prodiguer, 
dc vive voix e1 parecrit, les consolations, les exhorta
tions, les encouragement.s: pendant un moiO', Bossuet 
s'enferma chaque jour avec Ie roi pour Ie conilrmer 
dansses bonnes resolutions, et quandLouis XIV par·tit 
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it l'armee, il pria Bossuet de ne pas l'abandonner. 
D'ol) les trois let/res, si justement adminles, de Bossuet 
au roi, qui font tant d'honneur it l'homme qui les a 
ecrites. Il terminait la premiere par quelques conseils 
spirituels, a quoi il donnait pour base I'amour de Dieu, 
chose absolument nouvelle pour Louis XIV, qui avoua 
qu'on ne lui en avait jamais parle. l\falheureusement, 
comme on vient de Ie dire, Louis retomba sous la 
domination de la rusee marquise. 

Cependant c'est dans les temoignages ecrits de sa 
direction spirituelle proprement dite qu'il faut cher
cher l'esprit intime et sacerdotal de Bossuet. Ces 
ecrits sont des leitres ecrites au jour Ie jour, tantot de 
Paris ou J'appelaient ses devoirs de grand aumonier 
de la dauphine, tantOt de Versailles, mais Ie plus sou
vent de Meaux ou de la maison de campagne de Ger. 
migny; ces lettres, sans aucune pretention litteraire, 
l'epondent a des questions posees par des religieuses, 
ou leur intiment des ordIes necessaires. Bossuet n'ai·. 
mait pas ce procede, ni, en general, la direction de 
conscience: il ne s'y ado nne que par charite et Ie plus 
brievement possible; certains trouvent ses lettres de 
direction seches et superficielles, mais, si la direction 
est un art pratique destine a soutenir II'S ames dans 
leur vie de chaque jour, il faut admirer dans ces 
lettres Ie bon sens, la simplicite, la bonte du directeur 
et son respect pour les consciences. Les lettres sont 
de ton tres different selon les personnes a qui il ecrit : 
Mme de Luynes et Mme d' Albert. filles du duc de 
Luynes, la premiere, femme energique, douee pour 
l'action, la seconde reveuse et compliquee, sujette aux 
scrupules et aux terreurs. Toutes deux etaient reli 
gieuses a I'abbaye de Jouarre. II yeut aussi Mme de 
Maisonfol't, niece de Mme Guyon, qui fatiguait Bossuet 
de ques~ions innombrables et d'objections subtiles; 
Ie marechal de Bellefonds, disgracie en 1672 par 
Louis XIV, et a qui, pendant cette temporaire 
epreuve, Bossuet ecrivit des lettres de consolation 
spirituelle, excellentes a l'usage des gens du monde. 
II y eut surtout la Soeur Cornu au qu'i1 dirigea pendant 
vingt-quatre ans et a qui iI ecrivit de nombreuses let
tres qu'elle publia apres la mort de l'eveque. Elle avait 
vecu dans Ie monde et, devenue veuve, s'etait faite 
religieuse a Jouarre. 

Pour Bossuet, la direction n'est pas un but mais un 
moyen pour apprendre a I'ame a se diriger seule. Le 
directeur a pour rOle d'eclairer l'ame, de lui donner des 
principes de conduite, de fortifier la volonte et l'esprit 
de derision. Les ames qui ont besoin d'un directeur 
sont celles qui, agitees, n' ont pas la maitrise d' elles
memes: elles sont la proie soit de l'imagination, qui 
leur cree des illusions et des chimeres, soil de l'esprit 
de raffinement, qui complique Ie service de Dieu, soit 
d' orgueil inconscient, qui les pousse a se faire val oil' 
meme aux yeux de Dieu. Aussi Bossuet preche la paix, 
la simplicile; on retrouve dans ce domaine de son 
activite !'influence profonde de saint Vincent de Paul, 
dont il prend meme les expressions, si bien qu' on dirait 
qu'a certains endroits il ait reproduit des lettre, du 
saint. " Je vous souhaite une urate simplicite ... Faites 
les prieres vocales comme la lecture en grande sim
plicili! ... Je ne puis partir sans vous recommander de 
plus. en plus la s.implicite. IJ en faut toujours revenir 
aux idees simples qui sont celles de l'Ecriture. )) Comme 
saint Vincent, il recommande d'aller it Dieu « bonne
menl, rondemenl, simpiemenl, )) de «faire Ie possible sans 
s'inquiHer de !'impossible et de suivre les inspirations 
du coeur quand iI est rempli de l'amour divino " II veut 
que les ames ne sondent pas 1'obscuril e de leur etat : 
, Lcur con fiance doit etre fondee sur la pure bonte de 
Dieu ... J'improuve' donc absolument la curiosite sur 
son etat, et encore plus sur Ie passe que sur Ie preseni. " 
C'est ce qu'il repete avec une inlassable patience it 

:\lme d' Albert, arne scrupuleuse qui veut reconllnencer 
ses conf~ssions, qui ajourne ses communions, reprend 
sans fin I examen de sa conscience. Bossuet la raffermit 
et la rassure non seulement par des exhortations mais 
par des ordres expres. II lui defend" de reiterer les 
confessions sous pretexte d'omission ou d'oubli. )) 
Quant a la communion, " la multiplicite des peches 
veniels, dit-il, loin d'etre un obstacle it la communion 
c'est une raison pour s'en approcher ... Gardez-vou~ 
bien de ceder a ce scrupule (de croire qu'elle pourrait 
abuser de la communion); car c'est donner ala tent a
tion ce qu'elle demande. " C'est bien la Bossuet· il n'a 
rien du janseniste, ni pour Ie dogme, ni, quoi qu:on ait 
ecrit, pour la morale. 

La correspondance avec la Soeur Cornu au est a-t-on 
dit, :' Ie lieu par excellence des fortes, des pr~fondes 
maxlmes; " par exemple, que" la tentation va quel
quefois si loin, qu'il semble que nous y "outions Ie 
peche tout pur". Le lieu aussi des eXhortations arden
tes : " A~lez avec Jesus dans Ie sacre jardin, prenez a 
deux mams la coupe qu'i! vous presente, et n'en perdez 
pa~ ~ll1e. goutte .. " II lui envoie toujours Ie mot precis 
qUI eclaIre et qUI console: iI ne s' emeut pas de l' affec
tion que ses dirigees lui faisaient entendre et dont 
leur arne delicate s'inquietait : " Quand elles (ces ten
dresses de coeur) viennent ou par elles-memes, ou a 
la suite d'autres dispositions qu'il est bon d'entretenir 
et d'exciter (comme la con fiance et l'obeissance qui 
sont necessaires pour demeurer ferme et avec un chaste 
agrement sous une bonne conduite), il ne faut nulle
ment s'en emouvoir, ni s'efforcer ales combattre ou a 
les eteindre, mais les laisser s'ecoul"r et revenir comme 
eUes voudront." lci encore, i! montre une parfaite 
candeur, toute sereine, pleine de bonhomie' rien de 
ner:veux ni de romanesque. II etait passionn~, certes, 
m~ls pour d'autres objets; sa vie interieure etait pene
tree de la saveur des choses spirituelles : il avait 
" senti " Dieu et s'y etait attache trop fortement pour 
gouter Ies attaches humaines. 

II faut toujours revenir aces nuits de Bossuet a 
Meaux ou il se relevait pour prier, adorer et meme 
chanter Dieu en vel'S malhabiles, dans la paix et Ie 
grand silence nocturne; il est mystique, penetre de 
cctte piete chretienne, qui, disait-i1, ne doit pas etre 
, ~Ille vaine speculation, mais la regie supreme de notre 
vie. " Pour comprendre Bossuet, dans ses intimes 1'es
sorts, il taut lire ses ecrits spirituels, ({ ecrits de Imis
clos " destines seulement a des reli"ieuses ou a des 
amis dont Bossuet etait sur: c'est dan~ ces pages qu'on 
peut connaitre Ie foyer de piete tendre et ardente que 
ce militant si sec en apparence portait en soi : ({ Ohl 
Di::.u, que Ie temps est incommode I qu'il est pesant I 
qU'JI est assommant 1 0 Dieu eternel, tirez-moi du 
temps I En attendant, aimons! aimons! aimons! Fai
sons sans fin dans Ie temps ce que nous ferons sans fin 
dans l'eternite!. .. )) Et il jette sur Ie papier des excla
mations, des cris d'amour, qui rappellent Ie ({ mystere 
de Jesus" de Pascal. 

Les Meditations sur I' Evangile, les Elevations sur les 
mljsteres, les Leitres a une demoiselle de ]1ietz. les Senti
ments du chretien sur la vie el fa mort, Ie Discours sur la 
vie cachee en Dieu, Ie Traile de la concupiscence sont 
des oeuvres de la piete de Bossuet et du soir de sa vie. 
La premiere fut ecrite en 1695 (publiee en 1731) pour 
les religieuses de la Visitation de Meaux sous Ie titre 
Re!lexions sur I' Evan9ile; Ie titre Meditations fut donne 
par. !'abbe Bossuet, neveu de J'eveque, lor~ de la publi
cation Les Elevations, ecrites aussi pour les religieuses 
(1695), furent publiees en 1727. « On reprocherait 
volontiers, ecrit Brunetiere, a ce « petit neveu d'un 
grand homme », comme l'appeIIe Joseph de Maistre.la 
fa90n dont il exploita Ies papiers de son oncle; mais 
on n'en a pas Ie coruage, en voyant de quelles pages Ia 
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Utterature fran9aise serait prlvee, s'il eut ete, par 
malheur, un heritier moins avide. Peut-eire Bossuet 
n'a-t-il rien ecrit qui soit au-dessus des Aleditations, 
mais je dirai sans hesiter qu'il n'a rien laisse qui ne 
soit au-dessous des Elevations sur les 111ysteres. La sont 
comme cnfouics quelques-unes de ses plus belles inspi
rations, Ot'l la sincerite, la naivete meme du chretien Ie 
dispute a la profondeur du philosophe; la, on se 
demande a qui donc nous donnerons Ie nom de « pen
seur »si celui-Ia n'en est pas un ... qui a rendu intelli
gibIes, claires et presque palpables les obscurites de la 
theologie catholique ... et la enfin. on apprend de quoi 
I" langue fran9aise est capable quand elle est maniee 
par un Bossuet. » On ne peut que souscrire a un pareiJ 
eloge. Pour soutenir l'amour que son grand Dieu, 
devant qui il est « transi de respect )), lui inspire, Bos
suet considere Ie mediateur, Jesus-Christ, plus accessi
ble dans sa vie d'homme, dans ses faiblesses d'enfant 
et dans sa douleur. Malgre quelques longueurs, il 
atteint et fait atteindre a ceux qui Ie suivent la source 
de to ute verite et de tout amour. Ces deux ouvrages ne 
sont pas faits de froids raisonnements. de dialectique, 
de refiexions, mais d'effusions, d'elans; ce sont des 
odes, ce sont dES hymnes : ({ Seigneur, je laisse toute 
creature, et je vous regarde comme etant seul avant 
tous les siecles lOla belle et riche aumone que vous 
avez faite en creant Ie monde I Que la terre etait pauvre 
sous les eaux, et qu'eIIe etait vide dans sa secheresse, 
avant que vous en eussiez fait germer les pi antes, avec 
tant de fruits et de vertus differentes, avant la nais
sance des forets, avant que vous l'eussiez comme 
tapis see d'herbes et de fleurs, et avant encore que 
vous I'eussiez couverte de tant d'animaux! Que la mer 
etait pauvre dans Ia vaste amplitude de son sein! ... 
Mais vous, Seigneur, qui etiez et qui portiez tout dans 
votre toute-puissance, vous n'avez fait qu'ouvrir votre 
main et vous avez rempli de benedictions Ie ciel et la 
terre! " Quelle poesie I Quel sentiment I C'e,t comme 
un echo, de grand style, du lyrismc sacre du,Pove
rello d' Assise. Et voici du saint Francois de Sales : 
• La roue agitee par Ie COlifS d'une riviere va toujours. 
mais eIle n'emporte que les eaux qu'elle trouve en son 
chemin. Si elles sont pures, elle ne portera rien que de 
pur; mais si eIles sont impures, tout Ie contraire arri
vera. Ainsi si notre memoire se remplit de pures idees, 
la circonvolution pour ainsi dire de notre imagination 
agitee ne puisera dans ce fond et ne nous ramenera que 
des pensees sainte'>. » Et ceci, qui n'a pu etre ecrit que 
par une arne chaste et sainte: ' Bienheureux ceux qui 
onlle cceur pur. Qui pourrait dire la beaute d'un coeur 
pur'! Dne glace parfaitement nette, un 01' parfaitement 
affine, un diamant sans aucune tache, une fontaine 
parfaitement claire, n'egalent pa~ la beaute et la net
tete d'un coeur pur. II faut en Oter toute ordure et celles 
principalement qui viennent des plaisirs des sens, car 
une goutte de ces plaisirs trouble cette belle fontaine. 
Qu'elle est belle, qu'eJle est ravissante, cette fontaine 
incorruptible d'un coeur pur I Dieu se plait a s'y voir 
lui-meme dans toute sa beaute. Ce beau miroir devient 
un solei! par les rayons qui Ie penetrent; i! est tout 
resplendissant ... Heureuse creature I Mais pour eel a il 
faut avoir Ie coeur pur. " 

C'est egalement un ouvrage qui merite de prendre 
place parmi les compagnons quoditiens et les guides 
de la vie '>pirituelle que ce Traite de la concupiscence 
compose en 1694, a l'usage des memes religieuses. Bos
suet y apparalt encore comme un moraliste hardi, con
temporain de La Rochefoucauld et de La Bruyere, 
un observateur penetrant des tr<;lubles de la chair et 
du coeur. Les plus belles inspirations du predicateur 
s'y retrouvent en quelques chapitres. Le poete enfin 
termine l'ouvrage par quelques belles pages qu'au
raient enviees Rousseau et Chateaubriand: "Je me 

suis leve pendant la nuit avec David, pour voir vos 
cieux qui sont les ouvragesde vas doigts, la lune et les 
etoiles que vous avez fondees ... Le solei! s'avan9ait, 
et son approche se faisait connaitre par une certaine 
blancheur qui se repandait de tous cotes; les etoiles 
avaient disparu, et la lune s'etait levee avec son 
croissant d'un argent si beau et si vif, que les yeux 
en etaient charmes ... " 

VI. Conclusion. - On l'a dit avec raison: « En 
importance comme en merite, Bossuet est Ie premier 
de taus les auteurs fran<;ais; c' est une chose que tout 
Ie monde avoue. " C'est, d'ailleurs, celui dont Ia gloire 
brille plus pure que jamais depuis quelque trente ans; 
non pas qu'elle Qit subi une eclipse totale, mais, pour 
prendre une expression aussi juste que nouvelle, eIle 
beneficie de la « modernite )., de Bossuet, c'est-a-dire 
que nos ccntemporains sont attires par son oeuvre, Oll 

ils decouvrent certaines qualites qui s'harmonisent 
avec leurs gouts intellectuels et avec les besoins de 
leur arne. 

C'est d'abord la nature mi'me de son style et l'accent 
poetique de son eloquence. Son style n'a pas vieilli, 
i! ne s'est pas demode; sa langue est celie que no us 
parlons et que no us ecrivons encore. Cela tient sans 
doute a ce qu'il agite des pensees eternelles auxquelles 
Ie style s'adapte et dure; il s'accommode aussi a tous 
nos besoins; logique, eloquence, poesie, colere, pitie, 
tendresse, il prend tous les tons, il exprime avec force 
et justesse toutes les formes de la pensee, toutes les 
nuances du sentiment; il a I' expression adequate; chez 
lui la parole est toujours en accord exact et immediat 
avec Ie sentiment present qu'elle suit en ses moindres 
nuances, baissant Ie ton quand les idees s'abaissent et 
ne reculant pas devant Ie tour modeste et Ie mot 
humble. II a tout du poete lyrique : les commence
ments brusques et soudains, les exordes qui s'empa
rent d'un auditoire et Ie captivent, la liberte dans la 
grandeur, la familiarite dans Ie sublime, et, surtout, 
la sensibilite profonde, ce don de s'interesser, de se 
meIer de sa personne a l'application des verites qu'il 
exprime. II nous plait encore parce que tout est con
cret, tout est vivant dans son style; rien d'artificiel et 
de convenu; Ie romantisme et Ie naturalisme nous ont 
donne l'horreur du style abstrait, et Ie desir qu'on 
s'adresse a notre imagination en meme temps qu'a 
notre raison, qu'on nous mette sous les yeux les 
choses dont on parle et qne les images en soient nettes, 
vives et familieres. Voila pourquoi, a cOte de Bossuet, 
nous aimons Pascal, La Fontaine et Moliere, qui ont 
realise, Ie mieux, parmi les ecrivains du passe, notre 
gout. 

Nous apprecions aussi la conformite de ses idees et 
de ses preoccupations avec les nOtres : Bossuet est un 
apologiste. II repond a I'inquietude religieuse de notre 
epoque. II est devenu banal de noter que Ie probleme 
religieux tient la premiere place dans la pensee con
temporaine, depuis une quarantaine d'annees; et la 
reprise de Bossuet sur les esprits date de cette epoque. 
Merveilleux psycho logue, il excelle a montrer la 
grandeur et la misere de I'homme; et I'on dresserait 
des pages entieres de concordances curieuses entre la 
pensee de Pascal et celle de Bossuet. « 0 Dieu, s'ecrie 
Bossuet, qu'est-ee donc que l'homme? Est-ce un 
prodige? Est-ce un compose monstrueux de choses 
incomparables? Est-ce une chimere inexplicable? " Et 
ailleurs : " 0 mort! toi seule nous convaincs de notre 

. bassesse; toi seule nous fais connaitre notre dignite. 
Si l'homme s'estime trop, tu sais reprimer son orgueil; 
si l'homme se meprise trop. tu sais relever son courage. » 
Et : « II n'y a en l' ame que misere; misere en son ori
gine, misere dans toute la suite de sa vie, misere pro
fonde, misere extreme. )) Et encore : « L'homme est 
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semblable a un edifice ruine qui, dans ses masures 
renversees, conserve encore quelque chcse de Ia beaute 
et de la grandeur du premierplan. )} C'est du Bossuet, 
c'est aussi du Pascal... II a scrute avec hardiesse et 
sagesse les fondements de to utes choses et surtout les 
fondements de 1a religion avec, sans doute. la lumiere 
de Ia foi, mais sa pensee n'en a que plus de clarte et 
de grandeur. 

La clairvoyance dont il fait preuve dans ses etudes 
sur Ie protestantisme, soit qu'il prevoie - avec queUe 
Inciditel - I'indifIerentisme ou se meuvent actuetle
ment .les diverses confessions protestantes, soit qu'il 
aplamsse Ies difficultes et fraie Ie chemin a la reunion 
tant desiree, nous Ie rend egalement actue!. II n'est 
guere de question plus preoccupante que cette union 
des eglises chretiennes. 

Notre piete trouve aussi en Bossuet un guide de 
plus en plus apprecie : sa simplicite et sa profondeur 
nous attire nt, lasses que nous sommes des complica
tions et des a-cOtes qu'une certaine litterature de 
devotion a essaye d'introduire dans la piete cathoJique 
en un style aussi fade qu'obscur. Comme il est bon de 
revenir a un saint Fral1<;ois de Sales, a un Bossuet! 
QueUe clarte, quelle simplicite! Quel profit pour l'ame 
et quel agrement pour I' esprit 1 

II n'e5t jusqu'a la vie meme de Bossuet qui ne nous 
seduise. Ce solide Bourguignon reunit en lui toutes les 
~ualites de notre race. Courageux et de bonne humeur, 
II accepte Ie travail, les soucis, Ie bon et Ie mauvais, 
ave? une bo~ne Srace paJ'faite. II aime son pays, sans 
Ie dIre, passIOnnement; les voyages ne I'attirent pas. 
Son esprit est pondere; Ie bon sens domine chez lui 
et son eloquence ne s'elance jamais sans l'emporter e~ 
croupe. Il est vigilant et fidele; constitue gardien de la 
fOi,catholiq.ne et pasteur d'ames franpises, son unique 
preoccupatIOn est de veiller sans cesse et d'acquerir 
~outes les armes utiles. II a bien la droiture fran<;aise ; 
II veut ,donner a chacun ce qui lui est du : a Rome 
et a I'Eglise de France. II est fier et desinteresse' il 
eut pu se ponsser treshaut; il n'ajamais rien demancte 
sinon, maladroitement, pour son mediocre neveu' 
quelques mois avant sa mort et par une faiblesse de c~ 
grand cmur qui nOllS Ie rend encore plus touchant. 

On l'a appeIe un " Pere de I'Eglise ". II l'est par 
l'importance de ses ecrits, par son eloquence, par Ia 
grandet;r de son caract ere, par Ie role qu'j] a joue dans 
la pensee et dans la politique religieuses; pendant p:res 
d'un demi-siecle, il fut Ie dMenseur Ie plus acharne et 
Ie plus clairvoyant de la foi catho1ique partout ou elle 
etait attaquee. Pour to utes les lecons de sa vie et de 
ses muvres, pour 1a splendeur de son style, la profon
deur de ses pensees, pour la richesse de sa piete iI est 
alire, a Hudier. II doit iltre pour tont chretien, ~riltre 
ou fidele, et meme. pour tout homme cu1tive l'auteur 
prefcl'e. ~ 

En outre d'une edition complete (celle de Guillaume, 
Bar-l~-Du:, 1877, 10 vol. in·4", est la meilleure), it sera 
bon d aVOll' les (E,wre" oraioire, deBossuet, edition critique 
de l'abbe Lebar,!, revue et augmentee par ell. l)rbain et 
E. Levesque, et aussi, de ces derniers, la monumentale 
edition critique de la Correspondance de notre grand 
evt'que. Par a:Hleurs, un pourra lire Ie Bos<;uel de Brune
tit're, celui de Lanson, celui de Rebelliau et celui de Din1ier 
qui, avec des qualites differentes, donnent les rellSeigne~ 
m~nts qu

1

il suInt de connaitre sur la vie de Bossuet, l'his
t01;:e et 1a critique Htteraire de ses a:uvres et sur 1a place 
qu 11 occupc dans les lettres fran,aises. NOllS avons fait de 
l~lrges Clnprnnts aces ouvrage'S. A noter l'excellent petit 
lIvre de J. Calvet, Rnssuel, ceunres chnisies ( Hatier e.difeur) . 
qu'iI est presque indispensable d'avoir conllHC n/anll;z. ' 

H. JEGLOr, 
BOTT!CELLt - Sandro di lIlariano Filipepi, 

connu, sous Ie nom de Botticelli, naquit, pense-t-un, 
vcrs h44. Il etait fils d'un tannem florentin qui semble 
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bien avoir eu grand mal a <:SIever sa nombreuse familIe 
si I'on en croit Ies Denunzie, eest-a-dire les declara
tions qu'il faisait au fisc. Ces Denunzie semt d'ailleurs
avec les recits de Vasari, la seule source de renseii'lle~
ments que l'on ait sur Sandro et les siens. On ~ait 
ainsi que c':st Jean, son ~rere arne, qui Ie protegea. 
pendant sa Jeunesse et qm fut Ie premier a porter Ie 
s~rr:om de Botticelli, bouteille. On voit que ce n'est 
la m un nom de fami.lle, ni, comme on 1'a suppose, Ie 
nom d'un premier maitre de l'artiste. Celui-ci com~ 
menz;a sans doute par travailler avec son second frere 
qui exer<;ait Ie metier d'orfevre; puis il s'orienta vel'S 
la peinture et entra chez un grand maitre que ses 
efforts vcrs Ie realisme combines a sa delicatesse 
ext~em~ designent c~mme devant iltre Filippo Lippi. 
n aevart temr de 1m, son amour des formes exauises 
et son observation du mouvement et de la vie. " 

Plus tard, Sandro s'associait aux freres Pollajuallo 
dont Ie dessin soli de, 1a recherche sculpturale du relief 
~t de la majeste austere ne devaient pas etre sans une 
mfluence heurense sur son genie; en 1478, il entrait en 
rel,atio~ .avec Ie sombre Andrea del Castagno, inter
prete simstre, mais plein de vigueur, des scenes d'hor
reur et de trahison. 
, Sans p:rdre rien de sa proprc grace, Sandro sut 

s aPl?ropr:er q~elque chose de Ia force de Castagno; 
aUSSl fut-II ChOlSi, comme jadis celui-ci dans des cil'
constances semblables, pour peindre sur Ie mur du 
vieux Bargello les !mit conspirateurs qui venaient 
d'assassiner Julien de lIlecticis pendant qu'il entendait 
la messe, Ces portraits, faits pour designer les coupa
bles a I'execration publique, devaient etre dCtruits au' 
bout de peu de temps; mais iIs semblent avoil" Me fort 
apprecies. 

Son talent varie est alors dans tout son eclat. Ses 
celebres landi, que conservent jalousemcnt a l'heure 
actuelle les grands musees d'Europe, sont pour la 
p1upart de cette epoque; telles 1a Vierge entouree 
d'anges du Louyre et la Vierge sous les oliuiers de 
Berlin. 

Sandro produisit aussi des compositions plus impor
tantes, comme l' Adoration des mages des Offices, faite 
pour les lVfedicis ses protecteurs et ou il deploya une 
originalite, une precision, une richesse de coloris 
ravissantes. Cependant il apportait les memes qua lites 
et surtout la meme recherche de la lignc affinee et 
burinee avec decision dans l'interpretatlon des sujets 
profanes. Il marquait si profondement tous ses per
sonnages de son caractere propre qu'illeur communi
quait une sorte d'uniformite et qu'on ne sait si l'on 
trouve un peu de la chaste retenuc chretienne chez ses 
deesses et ses nyuiphes ou si c'est Ie paganisme delicat 
du peintre de Venus qui s'insinue so us son pinceau 
dans les scenes religieuses. 

Dans I' Adoration des mages, aux pieds d'une Viero-e 
delicate et svelte qu'abrite un vieux toit delabre, Ie 
plus age des troi s rois, represente sous les traits de 
Cosimo de Mecticis, se prosterne en baisant Ie pied du 
Bambino. Ses deux compagnons sont Giovanni et 
Guiliano. Une cour brillante e1 animee de parents et 
d'amis se presse derriere eux, dans un clair paysage 
aux perspectives fuyantes. 

En 1481, Ie pape Sixte IV appelait plusieurs artistes 
florentins a Rome pour decorer la ChaDelle Sixtine 
au Vatican. Bottice!li ful du nombre et s~mble meme 
avoir ete Ie chef des travaux entrepris. Ses compa
gnons etaient ccpendant parmi les peintres les plus 
reputes de son temps : Ghirlandajo, qui peignit la 
Resurrection du Christ et la Vocation de saint Pierre et 
saini Pall I; Signorelli, qui eut a representer les der
nieres scenes de la vie de :\IoYse; le Perugin, qui traita 
magistralement la Xaissance de iVlolse. celle du Chris-t, 
son bapteme, et 1a Vocation de saint Pierre; Cosimo 
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Rosselli, en fin, qui se mantra, il est vrai, superieur a 
lui-meme, mais ne dut Ia preference manifestee par Ie 
pape qu'a la vicacite de ses couleurs et a la profusion 
avec laquelle il avait employe les plus precieuses, I'or 
et l'azur. Sandro avait, pour sa pro pre part. represente 
en trois compartiment, I' Hisloire de JJlolse en Eggpte, 
1a Pllnition de Core, Dathan et )ibiroll et la Tentalion 
dw.Christ. 

Quoique les gran des decorations murales convins
sent mains a son talent affine que les tableaux de 
chevalet, ces fresques donnent une haute idee de sa 
puissance comme dessinateur, mais il ne sut retrouver 
ni ['assurance, ni la fermete, ni la grace, ni Ia science 
de composition qu'il y ayait deployees, lorsqu'au 
retour il fut charge de decorer Ie palais de la Seigneurie 
en· compagnie de Ghirlandajo, du Perugin et de quel
ques autres. Cependant il contrib'ua encore a 1a deco
ration de la villa Spedaletto appartenant a Lorenzo 
de Medicis, puis a celle de son ami Tornabuoni. C'est 
surtout d'apres les fresques de cette derniere que nous 
pouvons nous faire une idee de sa maniere decorative. 
Elles sont conservees au musee du Louvre. Des cou
leurs douces et fraiches, un monvement enjoue 
quoique manqnant un peu de simplicite, de gracieuses 
figures et surtout un beau portrait plein de dignite 
animent de leur charme la fresque au Giovanna, la 
jeune cpouse de Tornabuoni, est representee avec 
Venus et les Graces, suivant les uns, avec les Vertus, 
suivant les autres. Dans la seconde partie de Ia deco
ration, Ie maitre de la maison, savant ekve de Politien, 
est introduiL dans Ie cercle des arts personnifies et 
habilement disposes. 

Botticelli acl~eva aussi les des sins commences avant 
son depart pour Rome et destines a illustrer la Divine 
ComMie. IJ peignit des tableaux de chevalet, des fron
tons de lit, des bahuts, fit des frontispices pour les 
publications de Savonarole, dont son frere Simon etait 
un des plus chaleureux partisans, II crut it la mission 
celeste du moine et, quand celni-ci fut execute, il 
declara ouvertement sa conviction et fut parmi les 
piagnoni les plus obstines. 

Si I'on compare son activite artistique a celle d'un 
Ghirlandajo par exemplc, on s'expJique l'opinion des 
Florentins sur Botticelli, dont I'humeur capricieuse les 
de co I1certai t. 

« IJ travaille chez lui quand il en a envie, )) declare 
son pere dans les Denunzie. II n'a pas, comme les autres 
maitres, un atelier regulierement frequente par des 
eleves assidus; mais ceux-ci forment un groupe mal 
defini que I'on designe d'un sobriquet revelateur: c'est 
l' Academic des oisifs_ 

Malgre cette oisivete, reelle on non, I'art de Botti
celli sut faire impression sur scs contemporains. Son 
caractere ardent et mobile, sa liberte d'imagination, 
sa melancolie passionnee s'y tradniscnt toujours, dans 
Ia grace ou dans ]a force. Ses couleurs eclaircies et 
transparelltes, ses modeles fai bles laissent percevoir 
un' dessin lineaire extraordinairement pousse qui donne 
a ses figures feminines une langueur extenuee, et lors 
meme qu'il intensifie ses couleurs et leur donne la 
profondeur brillante de l'email, il ne peut cacher Ie 
trait impeccable et decisif dont il a decoupe les plus 
humbles details. 

Botticelli passa tristement ses dernieres annees. n 
mourut en 1510 et fut enterre dans Ie ("/oltre des Ognis
santi ou il avait peint un de ses premiers grands ta
bleaux, Saini Augllstin dans son oratoire. 

Carl etta DUBAc, 
BOUDDHA ET BOUDDHISME. - 1. Ori

gines. II. Le bouddhisme indien .. III. Le bouddhisme 
hors de ]' Inde. IV, Le bouddhisme et Ie christi a
niS111c. ·Y. Conclusion. 

1. OmGINEs. - 1<. Sources, - Les textcs sur lesquels 

repose notre connaissance du bouddhisme ancien ne 
remontent pas plus haut, semble-t-il, que Ie lye et Ie 
v e siecles apres Jesus-Christ; ils sont donc posterieurs 
au moins d'un millier d'annees a I'evenement : c'est 
indiquer par Iii Inelne leur valeur historiquc. Ils sont 
ecrits en dialecte palL C'est a Ceylal1 qu'ils semblent 
s'etre Ie mieux conserves: leur langue y Hant devenue 
des l'origine langue sacree et langue morte, ils l1'ont 
pu y subir les modifications successives auxquelles 
etaient soumis les textes bouddhiques dans I'Inde 
continentale. Leur ensemble est constitue par « deux 
corbeilles )) (pitakas) : la corbeille des discours du 
Bouddha (Soutras) et la corbeille de la discipline 
(Vinaya). Les plus recents, ecrits en samcrit ou en 
pracrit, reyetent toujours la forme des Soutras. 

Tout Ie monde reconnait que la legende s'y mele a 
l'histoiI e. On est moins d' accord quand il s' agit de 
determiner la proportion de ces deux elements. n 
existe trois systemes principaux. Pour les uns (Kern). 
Ie Bouddha n'est qu'un personnage mythique et sa vie 
un tissu de legendes. Pour I'indianiste franpis Senart, 
c'.est un personnage his tori que transfigure par des 
mythes solaires : Ie depart entre elements historiques 
et elements mythiques est impossible. Mais d'apres la 
th60rie qui semble la plus generalement admise 
(Oldenberg), il est possible, par une critique avisee, 
de degager, de la gangue legendaire, Ie noyau histo
rique qui s'y cache, 

Cex textes ne sont COl1nus qUB depuis un siecle. Le 
prestige dont a joui Ie bouddhisme devant ies imagina·· 
tions occidentales resulte en grande partie de cette 
revelation recel1te et imprevue. 

20 Preparation histQrigue. - Le bouddhisme n'est 
pas une forme spirituelle originale, mais une heresie 
nee dans Ie brahmanisme. On ne saurait donc I'etudier 
sans connaitre d' abord les croyances dont il derive. 
(Voir INDE). Cette heresie n'a meme pas eclate subite
ment comme un coup de theatre' elle resulte au con
traire d'une lente evolution vraisemblablement de tres 
longue duree. Ni philo sophie ni proprement religion, 
Ie bouddhisme primitif ne fut qu'une « attitude mo
rale » et un genre de vie: tous ses elements essentiels 
lui preexistaient depuis longtemps. 

Tout d'abord de longs siecles de speCUlation meta
physique avaient tenu 1a pensee indienne hypno
tisee sur les idees Ies plus abstraites : celles de I'absolu, 
de la substance. de la nature de Dieu et de I' " Atman ", 
de la cause fina'Ie et de la cause premiere de l'ullivers. 
Ct, arriYe aux derniercs consequences de !'idee d' absolu 
~t d'unite, l'on se trouvait, pour expliquer le monde, 
comme devant un abrme sur lequel il n'etait au pon
voir de pm'sonne de jeter un pont. 

D'autre part l'exaltation de cet absolu, I' Atman, 
avait conduit a une critique toujours plus am ere de 
cette vie « qui n'cst qu'affiiction ;', a une conscience 
exacerbee de " la douleur du monde ", en un mot au 
pessimisme absolu. L'idee de la metempsycose s'etait 
des longtemps repandue et la recherche de la « deli
vrance du cycle des renaissances" tourmentait depllis 
des siecles la speculation brahmanique. Mara, Ie 
'\lalin, Ie Satan du monde bouddhique, aussi bien que 
Ie dieu Brahma, si familier a l'imagination des boud
dhistes, etaiel1t des figures bien connues des la fin 
des temps vediques. Enfin l'ascetisme et les ordrcs 
monastiques s'e1.aient developpes et repandus dan" 
l'Inde entiere. Du brahmanisme, Ie bouddhisme a done 
rc<;u en heritage, ala fois, un etat d'ame, quelques-uns 
de ses dogmes les plus importants, des modes d'exis
tence deja totalement entres dans les mmurs. La 
legende, en admettant une serie de Bouddl1as ante
rieurs au fondateur 
lente genese des croY8.l1ces 

Celles-ci se resument en trois chapitrcs, ]e « t!'iple 
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joyau» : Ie Bouddha,leDharma ou laLoi (Ia Doctrine), 
et Ie Sangha ou Ia Communaute. 

30 Le Bouddha. - C'est a une epoque singuliere 
qu' apparut Ie bouddhisme, en ce VIe siecle avant Jesus
Christ qui fut Ie temps de Socrate, des pythagoriciens 
et de l'orphisme, de Confucius et peut-etre de Zo
roastre. Vel's Ie milieu de ce siecle naissait dans Ie ~epi'll 
it Kapilavastou, petite ville non loin de Benares. de I~ 
noble maison des <;;akyas ( "Ies Puissants »), un ~nfant 
que l'on appela Siddharta. Contormement a la coutu me 
de I'artistocratie indienne,il rec;ut un surnom emprunte 
~ux poetes vediques, celui de Gautama, sous Iequel 
II fut surtout connu de ses contemporains. Plus tard 
quand ~I eut atteint « l'illumination », il re~ut Ie titre: 
parta?e r:ar d'autres contemporains, d' « eveille », 
« ceIUI qUI v?i~ »'. « Bouddha ». En poesie, il fut fre. 
quemment de~Igne dans Ia suite, par l'appellation de 
« <;;aky~-moum ", ~ Ie sage de Ia maison des <;;akyas " 

La Iegende a faIt du pere de Gautama « Ie grand roi 
~ouddhodana »; mais s'il etait de fa mille aristocra
tI~ue, Siddharta n'etait cependant pas fils de roL Sa 
mer,e mour:-rt, d'apres Ia tradition ancienne, sept jours 
apres sa naissance, II passa sa jeunesse a Kapilavastou 
s~ns do ute plus occupe, selon l'usage, d'exercices phy~ 
SIqU~S ct guerriers que de l'etude du Veda. Sans doute 
aus~I, . comme .tout j~une aristocrate de ce temps, 
aVaIt-ii au moms trOIs palais pour Ies trois saisons 
avec de vas~es parcs ombrages et des etangs aux nenu: 
phars muiticolores. II se maria; iI aurait eu un fils 
nomme Rahoula, et c'est meme au jour de Ia naissance 
de c.e fils qu'il aurait abandonne sa maison pour mener 
1a VIe errante des ascetes. 

Apres avoir rompu tous Ies liens de la famille iI 
chercha pendant sept annees « Ie plus haut etat' de 
noble repos ll, Ie <, neant D, « l'etat Hernel» « Ie Nir
vana ». Deux pn)cepteurs spiritueis succe;sifs n'ar
r.iverent pas a lui procurer la paix : illes Iaissa pour se 
lrvrer aux plus aust?>rps macerations. Assis so us un 
arbre dans Ies bois d'Ourouvela, la langue appuyee 
contre Ie palais, « fixant, pressurant, torturant forte
ment » sa pensee, retenant sa respiration, s'abstenant 
de nourriture, il attendait l'illumination : elle ne vint 
pas, II prit alors de lanourriture en abondance, au grand 
~canda~e des ascetes voisins Et voici qu'une nuit, 
~ Bodhlmandi, a~ pied d'un figuier sacre appele depuis 
~ « Arbre de la SCIence ", son esprit s'illumina. « Mon 
ame, lui font dire les textes, Hait delivn)e de l'attache
ment a la convoitise, de l'attachement aux choses 
ter.restres, delivree de l'attachement a l'erreur deli
",r.ee .de l'attachemcnt a l'ignorance, Dans Ie delivre 
s eveilla la connaissance de la delivrance : la necessite 
de re~ai.tre est abolie, la saint ete atteinte, Ie devoir 
remI,>h; Je ne reviendrai plus dans ce monde : voila ce 
que Je connus. " De cet instant Gautama etait devenu 
Ie BO,uddha; de cette nuit date, pour Ies bouddhistes, 
une ere nouvelle " pour Ie monde des hommes et des 
d~eux: ». Desormais Ie Bouddha va commencer sa pre-
dIcatIOn publique ' 
. Mais .auparavant une retraite de quatre fois sept 
JOurs lUI permet de " gouter la felicite de la delivrance » 
au cours d'un long jeune au voisinage de l'arbre de la 
~cience, C'est a ce moment que Ies recits plus recents 
ll1trod~isent une his.toire de tentation que l'on a rap· 
prochee de la tentatIOn de Jews au desert. 

Ensuite les recits transportent Gautama a Benares 
C'est la qu'il prononc;a Ie celebre sermon dont il nou~ 
faut .citer une partie pour donner une juste idee de son 
ensergnement. 

, LeA Parfait !c.'est lui-meme), [, moines, est Ie saint, Ie 
'SUl1n'Dle Bouddha. Ouvrez, 6 I110ines, vos oreHles, la deIi
Yranee de la mort est trollvee ... 
y' II Y. ~ deux ex.trenles~ (} 111oines, dont ('elui qui I11Eme line 

Ie spIrituelle dOlt rester eloigne : une vie dE' plaisirs adonnee 

a la .i0n~ssance : cela est bas, indigne ct vain.; nne vie de 
maceratIOns: cela est tristc, indigne et vain. De ces deux 
e~tr"mes, 0 moincs, Ie Parfait ,'est garde eloigne. II ~ 
dec,ouve:'t Ie ?he:nin du milieu, celui qui illumine les yeux 
et I ~spnt,qUlmene au repos et au Nirvfina. C'est Ie chemin 
sac~e a hlllt bran,ches qui s'appelle : foi purE', volonte pure, 
Ian~age pur, a~tlO~ pure, moyens d'existence purs, appIi
cat;0I?- ~uAre-, n~emOIre p~ll:e: m~ditation pure ... 

\ OlCI, ° momes, la vente samte sur Ia doulenr : la nais 
sance est douleul', Ia vieillesse est douleur, la maladie est 
douIeur, la 1110rt est dauIeui', l'llnion avec ce qu'on n'aime 
pas est douleuf, la separation d'avcc ce que l'on ainle est 
douleur, Ie. desir Irustre est doulenr. En resume les cinq 
formes de I'attachement sont dauleur. 

Voici, 6 111oines, Ia verite sainte sur l'origine de la dou
leur : c~est la soU d 1 existence, qui conduit de renaissance 
en r~nalssan~e., accolllpagnee du plaisir et de Ia convoitise : 
Ia SOI~ ~e ?laIs~r, Ia soi~ d'existence, la soif d'impermanence. 

VOlel,o lUOlnes, la verite sainte sur Ia suppression de la 
doul,:u.r . Heindre ceUe soif par Ie complet aneantissement 
du deSIr, en y renon~ant, en s'en delivrant, en ne lui laissant 
pas de place. 
. Voici, 6 l11?ines, Ia ycrite sainte sur Ie chenlin qui mene 
a la suppressIOn de Ia doulenr : c' est Ie chemin sacre a huit 
branches, etc. (ut supra). 

C'~st par ce sermon que Ie Bouddha a, selon l'ex
preSSIOn ~e ses disciples, « mis en mouvement Ia roue 
de I~ LOI ..• Gauta~a ordonna aussitOt ses premiers 
proselyte~ dan.s Ies ntes brahmaniques. « A ce moment 
11. y eu~ s:x sarnts daJ?-s Ie monde : Ie Bouddha et ses 
cmq dIscIples. )} Rapldement les adeptes deviennent 
nombreux, s~hjugues par Ies miracles du Bouddha qui 
d?~~t~ Ie rOl d.es serpents et fait descendre du cielles 
dlvmItes pour ecouter sa predication, 

, Pe~dar:t. p~us de quarante annees, il poursuit sa vie 
d ascete. I~merant, . re~u pe.ndant Ia saison des pluies 
~a~ les lOIS et Ies fiches qUI se disputent l'honneur de 
I heberger avec ses disciples, puis, la bonne saison 
r,evenue, courant dans tous les sens les chemins de 
I rnde pour parler et enseigner. Leves a l'aurore. les 
membres ~e la communaute passent les premieres 
l;~ures d~ JOur e~ exercices religieux, puis ils prennent 
I ec.uelle a aUl~ones et circulent de rue en rue et de 
rr;alsons en mar sons, debout, silencieux, les yeux bais
se.s, attendant sans rien demander qu'on veuille bien 
deposer dans, Ie :rase une bouchee de nourriture. Ren
tres de Ia quete.' lIs prennent leur repas, puis, dans une 
?hamb.re silencleuse ou dans Ia profondeur des bois 
I~S se IIvrent a I~ m~ditation ou au sommeiI, jusqu'h 
I app:oche .du SOlI', ou repr~nnent les enseignements et 
I~s dISCUSSIOns, C est la VIe des ,autres moines men
dlants ,cont.emp?r~ins, des bikkhous. Comme eux I'on 
~?rte I habIt relIgleux de couleur jaune, la tonsure et 
I ec~elle; on observe les vceux de pauvrete et de chas
tete. Q:-rant aux femmes, regardees comme les pires 
te~tatnces,. elles semblent avoir ete tenues assez eloi
gnees, physlquement et moralement, de la personne du 
Bouddha. 

Le brahmanisme ne semble pas avoir tente Ie moin
d~e efI~rt de resist~nce, malgre les critiques que lui 
aaressart « !e ParfaIt '). C'est uniquement par ses dis
C?urs, c~r II n'a pas laisse d'ecrits, que Ie Bouddha 
repandar.t son enseignement. II ne parlait pas Ie sans
cnt, .mars la langue de I'Hindoustan oriental qui 
d;yart se rappr?c~e~ sensiblement du pali. Son genre 
d eloquence a-t-II ete authentiquement celui des « Ecri
tures c.anoniques ,) venues jusqu'a nous? Si sinaulier 
q~e SOlt ?e style, ce n'est cependant pas impos~ible. 
L expres.sIOn y est tout entiere en pro cedes et en 
abstractI?nS, en enume:ations et en repetitions sans 
fin des memes fo~mules a refrain; pas un detail vivant, 
pers,onnel, humam; des schemas, des formules stereo
~ypees, « Ou que nous ouvrions nos Evangiles, dit 
Justement Oldenberg, nous decouvrons a chaque page 
les traits les plus delicats et les plus profonds de l'in-
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fluence de Jesus: attentive, consolante, reconfortante, 
nous la voyons s'exercer d'ame a ame, de personne a 
personne. Combien autre est l'image que l'ancienne 
communaute llouddhique nous a conservee de son 
maitre, combien pauvre de cette puissance de sympa
thie qui remue l'etre jusque dans ses profondeurs! )} 
Oldenberg, Le Bouddha, trad, Foucher, 3e edit" p. 185. 

Le Bouddha aurait vecu quatre-vingts ans. Lorsqu'il 
sentit approcher la fin de sa vie, il se dirigea avec un 
grand cortege de disciples vers Kou~inara. En chemin 
il tomba malade, dit-on, d'une indigestion de viande de 
porc. Arrive cependant au hut de son voyage, il se 
coucha dans un bouquet d' arbres fieuris, fit a ses dis
ciples ses dernieres recommandations, entre autres 
celie de ne pas lui donner de successeur, puis, s'elevant 
d'extase en extase, il entra dans le nirvana. Les nobles 
de Kou~inara brUlerent son cadavle avec les honneurs 
royaux, 

Les quatre villes de sa legende resterent 1es quatre 
lieux de pelerina ge de ses fideles. 

Les croyances au milieu desquelles avait vecu Gau· 
tama Haient fort reduites : pas de divinites dont il 
pUt eire dit l'envoye; les anciens dieux avaient ete 
supplantcs par une sorte de pantheisme ou 1a substance 
universelle, l' Atman, apparaissait sensiblement ana· 
logue it Ia loi naturelle de l'enchainement des causes et 
des effets. Devant l'univenelle douleur contre Iaquelle 
l'homme est seul pour lutter, Ie Bouddha n'a pas He 
un eru de nature superieure. Tout son prestige vient 
de ce que, homme comme Ies autres, il a <, connu et 
cnseigne Ie chemin de 1a delivrance. » Aussi tous les 
disciples qui l'ont suivi dans « la voie de la saintete)' 
deviennent des bouddhas, tout comme Ie maitre. Ce 
n' est pas lui, en effet, qui delivre; il se contente d' en
seigner comment il s'est delivre lui-meme. A travers 
Ie tempsetl'espace, les bouddhas se multiplierent done. 
On peupla de bouddhas les milliers d'annees par Ies
quelles on mesurait Ie passe et celles que l' on plac;ait 
dans l'avenir. Chaque bouddha « apparait dans Ie 
monde pour Ie salut de beaucoup, pour la joie de 
beaucoup, par compassion pour Ie monde, pour la 
prosperite, pour Ie salut, pour la joie des dieux et des 
hommes. )} Mais « il ne peut pas arriver, il n'est pas 
possible que, dans un me me systeme de mondes, deux 
saints et universeis bouddhas apparaissent dans Ie 
meme temps, ni plus tOt ni plus tard. " 

40 La doctrine. - Beaucoup moins doctrine que 
methode, Ie bouddhisme primitif se rectuit deIibere
ment a une pratique et une discipline. n repousse toute 
intrusion des theories metaphysiques et des discus
sions transcendentales, :J\Iais, comme rejeter tonte phi
losophic c'est encore philosopher, il est bien obJige 
d'avoir une doctrine; d'ailleurs illui donnait des l'ori
gine une place essentielle, puisqu'elie est comptee 
comme un des elements du « triple joyau ". 

Le houddhisme originel semble avoir ete d'abord 
agnosticisme et positivismc. " Ne pensez pas, 0 dis
ciples, des pensees comme Ie prof,ane en pense : Ie 
monde est eternel, ou : Ie monde n'est pas Hernel;
Ie monde est fini, ou : Ie monde est infinL " A l'inter
pretation purement rationnelle des choses alors a la 
mode, il substitua une interpretation affective. « Si 
vous pellsez, 0 disciples, puissiez-vous penseI' : ceci 
est la douIeuI', ceci est l'origine de Ia douleur, ceci est la 
cessation de 1a douleur, » II correspond donc a un sen
timentalisme anti-intellectualiste, et ce sentimenta
Jisme est nettement pessimiste. La grande verite pre
supposee, Ie postulat de tout Ie bouddhisme, c'est Ie 
pessimisme radical : Ie monde est douleur. Notons 
ccpendant que cette verite n'a de valeur qu'au point 
de vue pratique : ce positiYisme est essentiellement 
utilitairc. 

Le bouddhisme se resumait lui-meme dans les 

quatre verites saintes du sermon de Benares. Tout Ie 
reste n'est d'aucune utilite pour Ie salut et Ia « deli
vrance )}, « Parce que cela, 0 disciples, ne vous apporte 
aucun profit, parce que cela ne vous avance pas dans 
la saintete ... , aussi ne vous l'ai-je pas annonce. }) Ainsi 
les quatre verites que l'on a appelees Ie Credo boud
dhique ont ete justement comparees aux fragments 
d'un cercle dont Ie centre nous resterait cache, les 
pensees dont elles sont issues etant supprimees comme 
inutiles it la paix interieure, 

La verite sur la douleur est etroitement liee au plus 
pur phenomenisme. II n'y a pas de substances dans Ie 
monde, il n'y a que des phenomEmes en perpetuei 
ecoulement et sans substratum connu. Cela n'est pas 
vrai seu1ement du monde exterieur, mais aussi de 
l'ame et de la conscience individuelles. Double torrent 
de sensations, de visions et de d6sirs egalement ephe
meres: telle est la vie et c'est pourquoi elle ne peut 
aboutir qu'a la vanite de l'effort et a la douleur univer
selle. Douleur sans limites dans Ie passe comme dans 
l'avenir, du fait de la croyance it 1a transmigration. 
L'homme qui s'agite pour trouver Ie plaisir est" pareil 
a un chien a I'attache, enchaine a un pieu solide ou it 
une colonne,» et les dieux eux-memes sont retenus par 
cctte meme chaine, qui est Ia chaine du desir. Pareil a 
Ia fiamme perpetuellement changeante, « l'univers est 
devore par Ie feu. » 

La verite sur l'origine de la douleur nous est ainsi 
connue : c'est Ie desir, car Ie desir est Ie moteur du 
monde et Ie principe de tout effort, toujours d'ailleurs 
abreuve d'amertume dans sa realisation comme dans 
ses consequences. Par lui, au CaUl'S des ages, « il a ete 
verse plus de larmes qu'il n'y a de gouttes dans les 
quatre grands oceans. )) lYIais d'ou nalt Ie desir? Com
ment se rattache-t-il au mouvement du monde? La 
reponse est donnee dans la celebre formule du Lien de 
causalite que Ie Bouddha mettait tout it cOte des quatre 
gran des verites et meme qui en faisait partie inte
grante : « De I'ignorance proviennent les formations 
(sankhdrd); des formations provient la connaissance; 
de Ia connaissance proviennent les noms et corps; des 
noms et corps proviennent les domaines des six sens et 
de leurs perceptions; des sens provient Ia sensation; 
de la sensation provient Ie desir; du desir I'attache
ment a I'existence; de celui-ci provient I'existence; 
de l'existence provient Ia naissance; de la naissance 
proviennent vieillesse et mort, souffrance et plainte, 
douleur, chagrin et desespoir.» Obscure terminologie 
qui semble pouvoir se resoudre ainsi : a la base de tout, 
l'musion universelle, l'ignofl'lnce au la nescience. C'est 
elle qui cree les phenomenes d'ou sort la pensee (l'ame 
phenomenale, si l'on peut ainsi dire); celie-ci, s'incar
nant dans,le sein de I a mere, donne naissance au corps 
de l'enfant avec ses organes, ses sens, ses percep
tions, etc. L'illusion universelle donne donc naissance 
a l'esprit humain, qui a son tour cree l'illusion uni
verselle, Chaine sans fin qu'il faudrait rompre pour 
echapper a la douleur, 

Or la verite sur Za suppression de Za douZeur cnseigne 
qu'il est possible de la rompre, II suffit pour cela de 
remonter la serie causale et de detruire un a un les 
chalnons de la grande chaine: I'ignorance est suppri
mee par Ie total aneantissement du desir, Ies pheno
menes sont supprimes par la disparition de l'ignorance, 
la pensee est supprimee par l' aneantissement des 
phenomenes, Ie corps est supprime par l'evanouisse
ment de Ia pensee, etc. Comme une lampe qui s'eteint 
faute d'huile et d'une nouvelle meche, ainsi la douleur 
sera dHruite dans ses causes. « Le delivre », « celui qui 
sait ", obtient alors Ie calmc et la paix; il a atteint la 
saintcte, realise Ia « fin dn monde " (celui des pheno
mEmes et de la douleur), rompu Ia chaine des renais
sances, atteint Ie nirvana. Qu'importe alors la bricyete 
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ou 1a duree de l' existence? Le saint peut y mettre un 
terme s'ille veut (voir Oldenberg, lac. cit., p. 264, 266), 
mais il est plus sage encore d' attendre sans impatience 
'l1i murmure le terme fixe par Ia nature: « Je ne soupire 
.pas apres Ia mort, je ne soupire pas apres la vie: 
j'attends q?e l'heure vienne, comme un serviteur qui 
'attend sa recompense. » Cette recompense Ie nirvaua 

. ' 'J '.' 

Ainsi ~~nc : pessi:nisme radical, subjectivisme radi
cal, ascetlsme radIcal, anesthesie morale radicale 
yo~la a quoi se reduisent lesJJ:natre verites. ' 

DO ~"a communaute, - La congregation de .moines 
I;lendlants de Gautama n'avait rien d'insolite, nous 
J .avons vu. Cependant il raut ajouter que toute distinc
~IOn ?e caste y disparaissait, non que Ie MaItre eut 
JamaIS songe a reformer 1'etat social et a fonder un 
r?~'a~me de fraternite, mais simplement parce que 
c etment des gens pour qui rien n'existait. 

eSL-ce Ie nea~t .. Le Bouddha se refusa touJom's a une 
reponse categonque et les indianistes ont la-des sus 
des vues contradicioires. POUl'tant les plus recents 
pench~nt vers Ia negative. Certitude que Ie monde, et 
par sUI~e Ia douleur, ne sont qu'illusion, - Yoila son 
aspect llltelIectuel, - et extinction du desir. - c'est 
~o?- aspect affectif, - tels semblent bien etre: Ies deux 
el~ments dont il se compose. G'estainsi que Ie pessi
mlsme bouddhique atteint a Ia serenite. « Celui dont 
l~s sens ~ont. en r~pos .co,mme des chevaux biendomp
tes, ceIUI qUI a depomlle tout orgueiI, qui esLaffranchi 
de tout~i.mp~~ete, ... Ies.dleux mcmes lui portent envie, 
En parfaIte.Jo:e nous vlvons, nous a qui rien n'appar
tlent : Ia galete est notre nourriture, comme aux dieux 
rayonnants. » 

Apres la mort, il est cinq regions ou 1'ame peut emi
~er, les cinq mondes des dieux, des hommes, des fan-
tomes, des animaux et des enfers. . 

La quatrieme verite sur Ie chemin de la suppression 
de la douleur constitue la somme de Ia morale boud
dhique, c.e qui precede representant la meta physique. 
Le Cllemm de la suppression de la douleur c'est ce 
« chnnin sacr~ a hu!t branches» du sermon d: Benares, 
dont 1a classlilcatIOn artificieIle et froide demande 
c~pendant a etre completee par les enseignements des 
dIVers recueils d'ecrits bouddhiques, y compris les 
stances poeti.q~e~, les fables et les paraboles. On y voit 
que la m?ral.lte n.est p~s. une fin en soi, elle n'est qu'un 
moyen d arnver a la dellvrance. Trois Mapes se succe
dent dans Ia vie morale, s'achevant l'une dans I'autre : 
« la droiture, la meditation, la sagesse. » 

La droiture est une vertu complexe : eIle consiste 
a se tenil' a 1'abri de toute impurete en paroles comme 
en actions, et tout d'abord, selon les « cinq regles » de 
la" quintuple droiture" : 1. ne pas tuer d'etre vivant. 
.2. ne pas .prendre Ie .bien d' autrui; 3. ne pas toucher ~ 
la, f?I,?:~e d'un autr.e; 4. n? pas dire. ce qui n'est pas 1a 
vente, D. ne pas bOlre de lJqueur enlvrante. 

Pour ~es moines, Ie troisieme de ces preceptes est 
remplace par celm de la chastete. A cote de la droiture 
Ia bienveillance qui se traduit· par Ie pardon et l~ 
bonte memc I! l'egard desennemis et cette charmante 
douceur e,?vers les animaux qui constitue I'un des plus 
~~aux traIts du bouddhisme. La bienfaisance do it se 
Jomdre aux vertus precedentes; seulement eUe se 
tourne non Vel'S IE pauvre, mais vel's l'unique « champ 
des bonnes ceuvres ", Ie sage, Ie moine bouddhiste. 
Telle.s sont les principaJes vertus sociales. Quant aux 
deVOll'S envers soi-meme, ils priment tous les autres 
et se resument dans la meditation et la sagesse. 

~ cote de.s moines il y eut, des l'origine, des fideles 
qUI adoptment la doctrine mais restaient dans Ie 
I~IOnde. Ces larques ont pour role et pour devoir essen
tiel. de bien meriter de Ia communaute par leurs fon-
datIOns, leur accueil hospitalier, leurs dons de toute 
sorte. 

~Ialgre les repugnances du fondateur, les femmes 
fi~Irent par .se faire recevoir dans l'ordre, peut-etre 
meme ~u VIVant de Gautama. II comparait ceUe 
mesure ~ la maladie qui devore les champs de riz et 
a:lllon<;aIt que de .ce fait l'ordre ne durerait plus que 
cmq c.e~ts ans au lieu de mille qu'j] aurait dli vivre. 

RellgJeux, religieuses et larques, tels sont donc les 
l!le~bre~ de la communaute. Celle-ci n'a rien d'une 
Egl!s~ .vIvante : elIe doit conserver, sans aucun droit 
a ame!Jor~r ou a etendre .. Nul chef visible n' a qualite 
pour succedcr au Bouddha. « Soyez-vous a vous-memes 
votre recours et votre flambeau, declare-t-II a 1'heure 
de la mort; que la doctrine soit votre recours' n' ayez 
pas d'autres recours. » II n'y a donc ni direction 
corr:mune, ni continuite, ni logique possible dans les 
affmres generales. Par l'absence de tout pouvoir cen
tral, en fait yuni~e n'existe pas. II y a non pas une 
co.mmun~~te, m~l~ ?es confreries groupees par dis
tncts. LitIges,. dIVIsIOns et schismes ne purent que 
pulluler, malgre les « conciles "tenies dans les premiers 
temps. 

L'en~ree dans la communaute se fait par 1a simple 
expreSSIOn du desir de l'impetrant. Un stage assez 
c~urt .sl:ivi d'~m .acte pl~s solennelaccompli devant 
les relIgIellx remus constItue la profession. On y fait 
part au post~Iant des quatre regles qu'il devra obser
ve!' dans sa VIe ~x.terieure : il ne se nourrira que d'au
mones, ne SE vetJra. que de chiffons ramasses,aura 
(omme de;ll:ure Ie pled des arb res de la, foret, n'usera 
co~mE m~dlcament que de l'urine fetide de 1a vache. 
~UlS on lUI c{)mmunique les quatre cas d'exclusion de 
I, ordre : entre.temr un commerce charnel avec quelque 
et~e que ~e SOlt, commeitre un larcin si minime soit-il, 
pnver sCJemment de la vie un etre vivant. se vanter 
d'u~e per!e.ction surhumaine. On Ie voit,il ~'ya pas Ie 
mOl!.rdre el~ment liturgique danscette ceremonie. 

. NI Ie. mome ~i la communaute ne peuvent rien. pos
seder; lIs ne dOl vent ni travailler ni faire travailler la 
t?rre. Glte, vetement, nourriture et medicament cons
tItuent ~~s se~ls besoins reconnus au bikkhou, les seuls 
dons qu II pUIsse accepter des lai:ques. Le vetement ne 
co~porte que trois parties: deux tuniques et un froc 
q;rI se ~rapel1t un pen a Ia fa<;on des toges T{)maines. 
Dne cOlffure, des chaussures· seraient un luxe condam
nable. :r;ar contre l' a.sce~e itinerant doH. porter partout 
avec lu:, outre des aigUIl1es et un rasoir, un.crible pour 
passer I eau, car elle pourrait contenir des etresvivants 
II doit ~'absten,ir de toute boisson fermentee; l'usag; 
~e !a. vlande n est pas absolument interdit, mais tres 
lllmte. 

La meditation bouddhique est une methode d'ab
so~ption ~nterieure., un arret du courant de la pensee 
qUl, l~ detourne <1u monde exterieur .et perissable. 
:!\Imt.l'lse ~e~ sens, .vj~ilance, attention, suppression du 
besom, vOlla les prmclpaux moyens amettre en ceuvre 
?11 ~~pit des effort, du :!\ialin,de "lilJa. Ce lent travail 
mteneur ne se deploie a l'aise que dans la solitude et 
Ie silence, specialement dans Ie mystere des forets. Les 
textes decrivent quatre degres de meditation au cours 
~esqueiAs la sensibilite organique disparalt, la respira
tIon .meme est suspendue ou 'devient imperceptible 
t2.n~lS que se produisent des etats psychologiques tre~ 
par~Icuhers. Le degre Ie plus eleve touchait .a la cata
lefsle. On arrivait ainsi I! 1a sagesse, au 1l1oksha, Ie 
,~~.Ul, p';lr lequel l'ame individuelle disparait dans 
1 ame ul1lverselle. 

Au.c~n culte 11e reunit les membres de la commu
naute; .11 n'y a ni sacrifice ni priere. Deux fois par mois 
le.s m01l1~S ,d'un meme district se reunissent pour Ie 
« Jo~r de Jeun~ ".et la « confession solenneHe». Lai:ques, 
no,'lces et rehgleuses en sont exclus. A la Iueur des 
torches, un religieux qualifie recite Ie formulaire des 
fantes el1tralnant l'exclusion, puis de ceUes moins 
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graves qui se contentent, comme expiation, de 1'exclu
.sion temporaire ou du simple aveu. ?Iais voici qui est 
singulier : avec Ie temps on considera que ceUe cere
monie est trop sainte pour qu'on y assiste avec une 
.oonscience oberee : on dut se confesser a un confrere 
et faire penitence avant la confession de quinzaine. 

Une reunion annuelle, a la fin de 1a sais{)n des pluies, 
possectait egalement un caractere solennel : chacun des 
.moines priait ses freres de l'assemblee de lui signaler 
le.s-fautes qu'il avait pu commettre pendant la periode 
de' vie commune. 

SLl'on ajoutc a ces ceremonies les pelerinages aux 
quatre « lieux saints" et Ie soin des reliques duBouddha 
(celui-ci etait d'ailleurs exclusivement abandonne 
aux laYques), on aura enumere tout ce qui peut pre
senter un vague aspect cultne!..II serait en effet exces
sit d'appeler ces pratiques du nom de culte : elles ne 
visent qu'a maintenir dans Ia communaute la correc
tion exterieure. Pour tout ce qui serait proprement 
religieux, « pour tout ce qui penetre plus avant, comme 
Ie dit justement Oldenberg, pour Ie soin d'instruire en 
edifiant et la pratique des meditations pieuses, on s'en 
rapporte.a 1'initiative, ici du freTe isoIe, la dn groupe 
isole des freres. » 

Beaucoupplus limitee que celle des moines est Ia 
liberte des religieuses. Outre qu'elles ne peuvent pra
tiquerla vie solitaire et erranie, en tous les details de 
leur vie leur communaute est sonmise au chapitre des 
moines. La profession exige un noviciat plus prolonge. 
Les assemblees de quinzaine, les confessions solennel
les, les meditations sont, chez eIles, dirigees par des 
moines specialement designes. A part cela, separation 
tres stricte et rigoureuse entre moines et nonnes. 

II. LE BOUDDHlSME INDIEN. - Barth remarque qne 
lebouddhisme a ete frappe d'une decf()pitude p~e
caee, et il attribue celle·ci, entreautres causes, aux 
conceptions trop abstraites duBouddha, a son aversion 
du surnaturel, et surtout I! sa fa<;on malsaine de poser 
et de resoudre Ie probleme de la vie. Le fait est 
qu'apres sa mort les speculations metaphysiques inter
·dites reprirent de plus belle, un pantheon bouddhique 
.se crea dans lequei Ie Bouddha lui-meme devint Ie 
principal personnage. Le besoin de scruter la desti
nee fut plus fort que tous les veto; en l' absence de 
magistere d'aucune sorte, les dissensions se multi
plierent. Deux courants se partagerent l'Inde, nord et 
midi.· Un concile reuni par Ie roi A<;oka, « Ie Constantin 
dU.bouddhisme ", au IIIe siecle avant notre ere, aurait 
tente de fixer Ie {( canon» omeiel, mais ceiui-ci ne fut 
pas accepte partout et par tous. 

II se constitua en fait trois" Eg!ises " distinctes : Je 
Hindgdna ou « petitvehicule du salut ", Ie Mddhya
magdna ou " moyen vehicule " et Ie 111ahdgdna ou 
{(Wand yehicule ". Le moyen vehicule disparut rapi
dement et les deux autres doctrines resterent en 
presence. Leur scission definitive semble avoir ete 
·prononcee au concile de Pechawer sous Ie roi Yuetchi 
Kanishka, aUIle siecle apresJ esns-Christ .Avecletemps, 
Hlnayana et Mahayana alfecterent un caractere geo
graphique autant que doctrinal. Le premier resta la 
doctrine du sud de l'Inde : Ceylan, Birmanie, Siam, 
Cambodge; Ie second se f()pandit dans Ie nord: Ben
gale, Nepal, Cache mire, Thibet, Chine et Japon. 

Pour .resumer d'un mot leurs differences au point 
dev.ue religieux, on peut dire que Je Hinayana Be tient 
beaucoup plus pres de l'atheisme du Bouddha alon; 
que Ie Mahayana divinise Ie Bouddha lui-meme. Sous 
!'influence des cultes indigenes et aussi de 1'iconogra
phie greco-romaine, ce dernier courant se crea to ute 
une mythologie, si bien que la doctrine athee qui avait 
essaye de se passer de l'idee de Dieu aboutit assez vite 
au polvtheisme et a l'idolatrie. 

C'est II! que ron imagina la serie des Bouddhas se 

partageant Timmensite des temps : jusqu'a 3 DDD 
Bouddhas avant Gautama, .3 DOO pour Ie cycle actuel, 
3 DOOpour.le cycle aveniI'. Le regne propre de <;akya
Mouni est fixe a 5 000 .ans. Le plus excellent des Boud
dhas a venir on Bodhisattvas doit ctre Maitreya, suc
cesseur immediat de Gautama et maniere de Messie 
bouddhique 

Au sommet des choses sont les cinq Dhyani-Boud
dhas, eternels, doues de la double eneraie de la science 
et de la conte~plation, mais denues d'(; toute activite 
creatrice. Le type et Ie modele en fut Amitabha, mani
festation de <;akya-Mouni dans Ie passe. De la mMita
tion des Dhyani-Bcuddhas naissent autant d'autres 
etres spirituels, les Dhyani-Bodhisattvas, createurs 
et conservateurs du monde Toute une armee de divi
nites en sous-.ordre et de demons-demi-dieux, vraisem
blablement empruntes aux croyances des autochtones 
dravidiens, complete Ie chceur des etres celestes. Indra 
lui-meme, la vieille divinite atmospherique des temps 
brahmaniques, joue son role dans la hlgende boud" 
dhique. 

Pourtant, au sein meme du Mahayana, Ie peril de 
polytheisme et d'idolil.trie fut assez nettement per<;u 
de quelques·uns pour qu'ils imaginassent un Bouddha 
superieur et primordial, Etre supreme dont tous les 
autres Bouddhas ne sont que l'emanation. Grace a cet 
Adi-Bouddha, de petits groupes de mahayanistes 
revinrent a une sorte de compromis entre pantheisme 
et relatif monotheisme. 

Dans Ie domaine philosophique, Hinayana et }Ia
hayana parcoururent des trajectoires non moins diver
gentes. C'est, semble-t-il, que Ie premier « n'avait pour
suivi que Ie salut ou nirvana individuel, [tandis que 1 
Ie Mahayana se preoccupa du salut de toute l'huma
nite, de tous les vivants. Et des lors son nirvana ne 
pouvait plus etre un etat negatif et subjectif. )) 
R. Grousset, Histoire de la philosophie orientale, p. 209, 
n.2. 

Le Hinayana, poussant a ses extremes consequences 
la conception primitive du nirvana, y vit la suppres
sion de l'objet pensant en meme temps que de l'objet 
pense, I' aneantissement de l' ame et du corps. Tout n' est 
que phenomenes: il n'y a pas de substances :. c'est Ie 
nihilisme metaphysique absolu. 

Quatreecoles primitives qui semblent tres anciennes, 
subdivisees par la suite en nombreuses ecoles secon
daires, se reclamaient du Hinayana. La plus ancienl1e 
(me siecle apres Jesus-Christ) admit l'objectivite du 
monde exterieur. Apres elle, l'ecole des Vaibhashikas . 
professa que Ie moi n'est pas une realite en soi, mais 
un.agregat de cinq elements dont la desagregation fait 
rentrer chaque individu dans Ie neant. L'ecole des 
Sautrantikas (Ier siecle apres Jesus-Christ) commen<;a 
a.surnaturaliser la personne du Bouddha. En fin I'ecole 
du Vinaya, particulierement connue en Chine et au 
Japon, reduisit ses enseignements I! une morale pra
tiqne. 

Inversement, ponr Ie Mahayana, du moins dans un 
certain nombre de ses sectes, lemonde exterieur, Ie 
monde des phenomEmes, .est pur neant, pure illusion; 
s' en degager pour aboutir au nirYana, c' est donc tendre 
a l'etre et a l'absolu. La substancese trouveainsi 
rehabilitee. C'est Ie contrepied des enseignements du 
Bouddha et nous avons ici, so us son nom, une religion 
totalement differente du bouddhisme primitif. 

II y a beaucoup plus de jeu pour Ia pensee dans Ie 
do maine de J'etre que dans celui du neant; voila pour
quoi les systemes sont beaucoup plus nombreux dans 
Ie Mahayana que dans l'autre ecole. Le plus ancien 
(Ier siecle de notre ere), Ie Madhyamika, acquit une 
extraordinaire popularite dans I'Inde, l' Asic centrale, 
et I'Extreme-Orient. C'est la negation universelle: ni 
ame, ni phenomenes exterieurs, ni matiere, ni temps, 



927 BOUDDHA ET BOUDDHISME 928 
ni causes; uniqtiement des antinomies irreductibles qui 
se ramenent a J'absurde et s'evanouissent L'existence 
est Ie vide; mais par suite eIle est Ie nirvana realise et 
nous sommes tous des Bouddhas " parce que vides et 
en tant que vides. )) Voila comment, par un curieux 
paradoxe, les tenants de cette ecole furent a la fois 
nihilistes et pieux croyants; ils garderent Ie " don de 
compassion )), 1'octuple chemin, Ie culte des bodhi
sattvas et des stupas (petits edifices de culte). 

Cette ecole pn§para les voies a l'idealisme absolu qui 
fleurit avec I'ecole des Yoga<;aras (rve siecle) pour qui 
rieu n'existe que dans notre pensee; encore peut-elle 
eire regardee a volonte comme iIIusoire ou reelle. Cette 
fois encore, un courant mystique tres puissant, associe 
a une metaphysique paradoxale, assura a 1'eco]e une 
popularite prodi gieuse dans tout l' Orient. 

En revenant a l'iclee d'une substance, immanente a 
la pensee et substratum de tous les phenomenes, a la 
fois relativite et absolu, insaisissablc devenir, 1'ecole 
de la Tathata (Ier siecle) declancha une veritable revo
lution philosophique a l'interieur clu boudclhisme. 
Grace a elle put se foncler, au VIe siccle, l'ecole du 
Dhyana OU cle la contemplation, qui se repanclit a 
travers toute la Chine. Pour elIe, la substance univer
selle, c'est Ie Boucldha et Ie Bouclclha resicle dans Ie 
cceur de tout homme; chacun est son propre Bouclclha 
et par suite divinise : Ie tout ne va pas sans inconve
nients pour la morale et pour 1'equilibre mental. Au 
J apon au conl raire, ou cel le doctrine fut introcluite au 
vme siecle, elle devint une ecole d' energie. 

Vel's cette meme clate se constitua Ie tantrisme, pour 
qui Ie Bouddha est l'ame cosmique : Ies phenomenes 
sont son emanation. 

Finalement, avec l'amiclisme, Ie bouclclhisme aboutit 
en Extreme-Orient, a une religion " pratiquement 
theiste, optimiste, avec un dieu sauveur" des ames et 
un paradis ... Le bouclclhisme ne s'etait aclapte aux 
exigences du emur humain qu'en abandonnant tous 
ses principes, tous ses postulats, en devenant anti
these de lui-meme. " R. Grousset, op. cit., p. 29.~. 

Dans l' Inde propre, Ie bouddhisme fut reellement une 
religion tres prospere et pent-Hre dominante jus
qu'au v e siecle apres Jesus-Christ. Quancll' Islam com
men<;a a envahir Ie pays, s'annon<;a la decadence. Ala 
fin du Xle siecle, Ie bouddhisme avait completement 
clisparu de l'Inde continentale: mais, par suite de 
l'annexion du Nepal, du Cachemire, du Sikkim et du 
Bhoutan, 4 a 5 millions de boucldhistes furent en suite 
recuperes par J'Inde. 

III. LE BOUDDHlSME HORS DE L'INDE. - Grace a 
la flamme d'apostolat de ses missionnaires, Ie boud
dhisme se montra extremement conquerant. II se 
repandit en Chine, au Japon, dans la Birmanie et 
J'Inclochine, Ie vaste archipel de J'Insulinde, la Malai
sie, I' Indonesie, sur les sommets inaccessibles du Tibet, 
comme dans les plaines de Ia Mongolie. Voir CHINE 
et JAPaN. Nous nous contenterons ici de dire quelques 
mots des aspects qu'i1 revet dans les aut res pays. 

Au Siam, au Cambodge, en Birmanie, en Indochine, 
Ie bouddhisme s'etablit en meme temps qu'en Chine 
(du ve au VIe siecles). Dans ces contrees, et particu·· 
lierement au Siam, la doctrine Hinayana s'est conser
vee assez pure. Neanmoins Ie bouddhisme y est sou
vent encore penetre des antiques croyances animistes 
aborigenes. Fleuves, champs, montagnes, chaque 
arbre, chaque maison, chaque jarclin sont regardes 
comme les residences d'esprits qu'iI faut sans cesse 
apaiser et se rendre favorables. A me sure qu'on des· 
cend yers Ies classes et surtout les races inferieures, ce 
culte des e.sprits se montre plus developpe. Le boud
dhisme est la religion qu'apprennent les habitants, Ie 
culte cles esprits cellc qu'iIs pratiquent. 

Dans I'Insulincle, la "IIalaisie et r Indonesie, Ie 

bouddhisme s'est YU assez vite etouffe entre l'ancien 
animisme toujours vigoureux et I'Islam qui s'est ins
talle la vers Ie XIIIe siecJe. 

C'est au Tibet, d'ou iI a rayonne en lVIongolie ainsi 
qu'en Manclchourie et en Coree, que Ie bouddhisme 
a revetu la forme la plus paradoxale et, comparee aux 
enseignements de Gautama, la moins boudclhique. 
C'est Ie fameux lamai'sme, ainsi nomme du nom cle ses 
moines : lama, superieur. Sa caracteristique est Ie 
dogme des incarnations successives du Bouddha dans 
la personne d'un lama, Ie « Bouddha vivant )). 1ssu 
cle I'Eglise Mahayana, Ie lamai'sme fut implante au 
Tibet au Vll e siecle de notre ere, avec I'aide d'un roi 
du pays, par un moine du Nepal. La discipline de ce 
premier monastere de lamas etait fort relachee: Ie 
mariage y etait aclmis et Ie culte s'y melait cle magie 
et de sorcellerie. Apres cles siecles de luttes, les lamas 
parvinrent, au XIIIe siecle, it etablir leur suprematie sur 
Ie pouvoir civil. Au xve siecle, la secte fut reformee 
dans J'esprit du bouddhisme original. Au Xv'lIe, les 
dalai'-lamas (<< Precieuse Majeste))) s'attribuerent defi

nitivement la sou'verainete spirituelle et temporeIle, 
reconnue par les empereurs de Chine en 1642. De cette 
epoquc date la puissance des dalal-lamas de la secte 
dite « orhodoxe )). 

En outre de !'initiation bouddhique, les lamas 
doivent passer par la serie des ordres inferieurs, faire 
des etudes speciales cle dogmatique, de litterature, de 
sciences astronomiques et occultes, subir de nombreux 
examens. Les graducs deviennent professeurs et 
maitres cles etucles, parfois superieurs dans les lama
series. II y a diverses categories de lamas: les voyants 
ou devins, vieiIJards ascetiques qui 5e font aujourd'hui, 
parait-iI, de plus en plus rares; les docteurs (talamas), 
qui sont en realite des rebouteurs, masseurs et thera
peutes; quelques-uns, disent les voyageurs, seraient 
specialement charges de faire disparaitre les indesi-
rabies. . 

La hierarchie clu lamai'smc est assez complexe.Au 
dessous clu DalaY-Lama, dont la residence normale est 
a Lhassa, vient Ie Tres Sage Lama, presque son egal en 
saintete et en importance; il resicle egalement dans une 
lamaserie tibetaine. Au troisieme rang se place Ie 
Bogdo ou « Bouddha vivant )), residant a Urga en 
Mongolie, C'est en 1670 que lcs Kalmouks amenerent 
en Mongolie Ie premier Boucldha vivant pour en faire 
Ie protecteur des Mongols et des empereurs chinois 
cle la dynastie mongole. L'actuel' Bogdo d'Urga est Ie 
31e Bouddha vivant. A la mort de chacun d'eux, Ie 
Bouddha se reincarne dans un enfant inconnu qu'il 
faut chercher et clecouvrir. On voit sans peine I'impor· 
tance politique cle pareille croyance. 

Les sectes dissidentes ont une hierarchie assez ana
logue. -- II nc faut pas oublier les religieuses, dont 
J'abhesse, au monastere cle Balthi, est censee I'incar
nation d'nne cleesse inclienne. 

Le pantheon du lamalsme est fort riche: les cinq 
Dhyani-Bouddhas et lenrs incarnations, les Boucldhas 
incarnes dans les divers mondes avant la venue de 
Gautama et depuis, d'innombrables divinites pwtec
trices d' origine indienne, des dieux locaux, les deesses 
correspondantes, saints et bodhisattvas sans nom
bre, etc. 

Le culte lamai'que est celebre par sa priere, (( Om 
mani pad-me hum, 0 dieu, Ie joyau dans Ie lotus ,,), 
que l' on ecrit et repete sans fin sur des plaques rocheu
ses dont on construit cle veritables murs et sur des 
feuilles de papier ou des pieces de soie qui s'enroulent 
sur les « moulins a prieres )). Autour des lamaseries, Ie 
peuple est reste adonne aux superstitions animistes et 
chamanistes autant qu'en aucun lieu de la terre, ainsi 
qu'it la sorcellerie et a la magie, auxquelles d'ailleurs 
se pretent fort bien les lama~. 

929 BOUDDHA ET BOUDDHISME 930 

IV. LE BOUDDIDSlIIE ET LE CHRISTIANISME. - Le 
lJouddhisme est une des trois gran des religions dites 
universalistes. Il demeure run des adversaires les plus 
serieux du christianisme en Orient, ou iI compte plu
sieurs centaines de millions d' adherents (les chiffres 
varient selon les statistiques). En Occident meme, on 
.en a tant parle, et fort souvent sans competence, on 
a etabli tant de « paralleles )) avec Ie christianisme, 
qu'il y a lieu de se demander s'il existe vraiment des 
rapports entre les deux religions et de queUe nature 
ils peuvent etre. 

10 Paralleles euangeliques. - On a dresse, particu
licrement en Allemagne, de tres longs catalogues de 
ces pretendus paralleles. Naturellement, iIs sont 
.etablis avec la legende du Bouddha et non avec Ie 
residu d'apparence historique que nous en avons ex
trait. D'autre part c'est dans les evan giles apocry
phes que I'on a cherche bien souvent des points de 
comparaison : lumiere merveiIIeuse rep an due par 
l'enfant divin a sa naissance, palmier tenclant com
plaisamment ses branches, sept pas faits par Marie 
agee de six mois et sept pas clu Bouddha a sa naissance, 
chute des idoles a I'entree de I'enfant au temple, etc. 
Cette masse de paralleles, dont aucun n'a de valeur 
propre, ne peut avoir grand interet. 

Venons-en aux paralleles proprement evangeliques. 
Voici les principaux. Conception miraculeuse : les 
dieux, sachant Ie role auquel Bouddha est predestine, 
Ie supplient de renaitre et transportent sa mere Maya 
dans une grotte ou I'enfant divin penetre en eJle sous 
la forme d'un elephant blanc. Naissance miraculeuse 
dans la jungle de Lumbini, tandis que se manifestent 
dans Ie monde les 32 merveilles et que les dieux chan
tent un cantique a la gloire du nouveau-ne. A 1'ecole, 
Bouddha deconcerte les brahmanes charges de l'ins
truire. TentatiQn du demon au debut de la « vie publi
que » : Bouddha repousse Ie tentateur Mara et ses 
filles inseparables, Ie Desir, la Volupte, 1'Inquietude. 
Grand sermon de Benares preludant a tout I'ensei
gnement du Boudclha. La parabole cles trois marchands 
rappelle sensiblement la parabole des talents. Un 
disciple de Bouddha marche sur les eaux de la riviere 
A<;iravaU, mais, a un moment, sa pensee affectueuse 
pour Ie Bouddha venant a flechir, il enfonce: aussitot 
iI forti fie cette pensee et peut achever sa traversee. 
L'un cles premiers disciples duBouddha,Ananda,reste, 
comme un saint Jean, son disciple prMere; son cousin, 
Devaclatta, devient pour ainsi dire un Judas, en cher
.chant a substituer ses enseignements a eeux du Maitre. 

Le plus celebre des points de comparaison est celui 
des « quatre rencontres »; nous l'etudierons a propos 
des recits hagiographiques. 

D'une fa<;on generale, cette recherche des « paral
leles n, qui est devenue chez certains savants une veri
table monomanie, est trop souvent denuee d'esprit 
critique. Les ecrits bouddhiques, comme nous l'avons 
vu, sont bien posterieurs a la redaction des Evangiles : 
si donc iI y avait vraiment des emprunts, ce seraient 
les "Ecritures n indiennes qui seraient les debitrices des 
recits evangeliques. Le fait ne serait pas en soi pour 
surprendre : on connait de longue date une version 
bouddhique du jugement de Salomon, dont il est main
tenant certain que 1'original est Ie texte hebreu du 
Livre des Rois. Des recits ont donc pu passer, a une 
epoque fort ancienne, de la Palestine jusque dans 
l'Inde. D'autre part iI semble avere que saint Thomas 
l'api'ltre a porte I'EvangiIe jusqu'aux bords du Gange; 
en tout cas une colonie nestorienne s'est etablie de tres 
bonne heure en pays indien; on con<;oit facilement que 
par elIe des details tires des recits· evangeliques aient 
pu alIeI' s'agreger ala legende bouddhique. 

N'oublions pas d'autre part que Ie parallelisme 
n'appara1t Ie plus souvent qu'apres elimination de, tOllS 
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les details caracteristiques, alors qu'il ne reste plus 
que des similitudes abstraites qui ne sauraient prouver 
grand'chose ni dans un sens ni dans un autre. 

Beaucoup d'indianistes ont vu dans les pretendus 
paraUeles bouddhiques des themes mythiques relevant 
plus ou moins du folk-lore: il ne faut pas oublier que 
l'Inde est, dans une certaine mesure, la patrie des 
apologues. 

Et puis comment ne pas s'etonner, s'il y a eu em
prunt, que les donnees parfois les plus frappantes pour 
I'imagination, comme l'arrivee a Bethleem des rois 
Nlages, l'adoration des bergers, etc., aient ete laissees 
de cote? 

En realite, en clehors de l'histoire de saint Joasaph 
dont no us parlerons plus loin, iI n'y a aucune raison 
serieuse cl'admettre l'emprunt de la part des ecrivains 
chretiens. Dans chacun des cas signales, il manque 
absolument la serie de details communs et caracteris
tiques qui seule serait demonstrative, et, par contre, 
les res semblances de milieu historique, les analogies de 
sit uation psychologique suffisent a rendre compte des 
similitudes apparentes. 

D'ailleurs que cle differences que l'on oublie de 
mettre en relief! Oldenberg en signale un certain nom
bre au cours de son expose. Et tout d'abord la prin
cipale : Ie doctrine bouddhique pourrait exister tout 
entiere, avec ses quatre ({ verites saintes » et sa dogma
tique de la douleur, sans posseder la notion du 
Bouddha, tandis que la personnalite clu Christ est Ie 
fondement meme de la foi chretienne. QueUe dis
tance aussi des disciples de l'un a ceux de l'autre! 
D'une part une congregation reguliere d'ascetes 
pareille aux autres ordres monastiques de 1'Incle: de 
I'autre ({ une association libre de personnes unies par 
les seuls liens du cceur. " Ce n'est pas Ie Bouddha qui 
eut proclame : ({ Bienheureux les pauvres d'esprit, )) 
qui cut appele les petits enfants et declare ({ bienheu
reux ceux qui leur ressemblent. » Tout au contraire : 
({ C'est a 1'homme intelligent, non au sot, que s'adresse 
la doctrine, » lui font dire les textes. Quant au mepris 
de la femme ({ dont l'intelJigence n'a pas la largeur de 
deux doigts,)) qu'il nous mene loin de Jesus conversant 
avec la Samaritaine et visitant I'hospitaliere maison de 
Bethanie! « lci plus cle detail humain, vivant, person
nel; tout se cache clerriere Ie schema, derriere la for· 
mule; plus personne qui s'inquiete des souffrants et dL 
affiiges et les console; c'est seulement la douleur gene
rale du monde " qui est en cause. OJdenberg, loe. cit., 
p.185. 

Nous pouvons conclure queleprobleme des emprunts 
faits au bouddhisme est un pseudo-probleme : iI n'a 
pas lien d'etre pose. II n'existe aucune trace un peu 
probable d'aucun emprunt ni dans les livres cano
niques ni meme dans les livres apocryphes. 

20 Paralleles disciplinaires et moraux. - En ce qui 
concerne la discipline, Ie culte et la morale, la conclu
sion n'est pas sensiblement differente. L'emploi du 
chapelet, les ordres religieux et les mon.asteres des 
deux sexes, la distinction entre novices et profes, la 
tonsure et Ie celibat, Ie culte des reliques, 1'emploi du 
nimbe, I'usage de la crosse et de J' encens, des cloches 
et des clochettes, Ie presence de tours-clochers dans les 
edifices sacres, les sentiments de charite et de compas· 
sion, la vertu de bienfaisance, etc., tels sont les points 
sur lesquels on a fait porter Ie debat. Mais il est facile 
de voir que des usages analogues s'expJiquent tres bien 
par les sentiments elementaires communs au fonds 
religieux de toute l'humanite et n'impliquent aucune 
espece cl'emprunt. Parfois christianismeet bouddhisme 
ont puise a la meme source, qui est I'antiquite: mais, 
bien que, de toute evidence, I'Eglise n'ait pas cher
che a inventer tous les moyens d'expression qu'eJle 
donne au sentiment ;religieux, jusqu'ici on n'a pu 
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demontrer aucun emprunt direct fait au bouddhisme. 
Quant aux sentiments et aux vertus bouddhiques, 

il suffit de les examiner d'un peu pres. La eharite 
bouddhique n'est pas Ie don de soi, l'amour gratuit et 
desinteresse sans lesquels on n'est « qu'un airain 
l'etentissant et une eymbale sonore. » AttacheI' son 
coeur a d'autres etres, c'est au contraire retomber sous 
la chaine de la douleur. Comme « Ie champ des bonnes 
oeuVl'es » se limite aux moines, ils sont Ie seul objet de 
la bienfaisance; ils remplacent a eux seuls Ie pauvre et 
Ie malheureux, 

3" ParalWes hagiographiques. - C'est dans Ie 
domaine de l'hagiographie seulement que nous ren
controns d'incontestabies emprunts.Deux surtout sont 
bien connus : la lcgende de saint Eustache (et par la
meme celles de saint Hubert, de saint, Faustin, de 
saint Julien, de saint Felix de Valois), et celle des 
saints Barlaam et Joasaph. 

Saint Eustache (Eustachius Piacidius, en grec PIa· 
kidas), general fort bien en cour sous Trajan, chasseur 
passionne, fut conve1'ti, comme on sait, par I'apparition 
d'un cerf qui portait un crucifix entre ses bois et qui 
lui parla pour 1'exhorter au bapteme. Or deux savants, 
un anglais, Gaster, un hollandais, Speyer, ont decou
vert, independamment 1'un de I'autre, un 1'ecit des 
iegendes relatives au futu1' Bouddha (Y atakas) ou 
1'0n voit Ie roi Brahmadatta, chasseur egalement pas
sionne, amene ala « vraie doctrine» par 1'apparition 
en pleine forH d'un cerf aux bois d'argent qui lui parle 
et lui montre la voie du salut. 

Plus singum~re encore Ia Iegende grace a laquelle 
Gautama en personne se trouve figurer au mal'tyrologe 
romain (27 novembre) : Apud Indos Persis {initimos, 
SS, Barlaam et Josaphat quorum aclus mirandos S. J. 
Damascenus conscripsi/, Or, comme l'ecrit Ie P. Van 
den Gheyn dans Ie Dictionnaire de thealogie catholique, 
t. II, col. 411, « Ie doute n'est plus possible, l'histolre de 
ces pel'sonnages reproduit trait pour trait celIe de 
Bouddha ... les noms meme, sont identiques, car Joasaph 
derive par des transformations successives mais 1101'

males, de Bodhisattva. » Ce que la Legende doree a 
l'ecueilli ici, c'est 1'episode Ie plus fameux de la vie du 
Bouddha, cclui des quatl'e sorties et des quatre ren
contres. POUl' cchapper a des predictions inquietantes, 
Ie pere de Siddartha lui avaitinterdit de sortir du palais 
ct du parc Otl iI grandissait Le prince fo!'(;a laconsigne. 
A la premiere sortie, il rencontra un vieillard sans 
appui; ala seconde, un mourant; ala troisieme, un 
cadavre ; lui qui croyait avoir tout appris, iI decouvrit 
tout a coup ces trois choses ; la yieillesse la maladie et 
18 mort. La quatrieme l'encontl'e fut celIe d'un ascete 
qui lui expJiqua comment par Ie renoncement on peut 
cchapper a la douleur. Ce fut Ie choc decisif qui deter
min a Gautama a fuir sa maison et a embrasser sa 
nouvelle vie. De meme Joasaph, fils d'un rajah, fut 
eleve par son pere a qui l'on avait predit sa future 
conversion au christianisme, dans 1'ignorance des 
miseres de la vie. Pourtant il decouvrit successivement 
la maladie, la vieilleEse et la mort. Alms l'ermite 
Barlaam s'introduisit pres de lui et Ie convertit. C'est 
F. Cosquin qui, en 1880, demontra l'origine indienne 
indubitable de ces pretendus saints, devenus par la 
suite 5i populaires jusque chez les musulmans et les 
}uifs. Voir'aussi G. Paris, Poesie et l(gendes du Moyen 
Age, Paris, 1900. 

On peut discuter sur Ie temps, Ie lieu et Ie moyen de 
ces emprunts. Une chose certaine, c'est qu'ils contri
buent enCOre a mettre en relief la superiorite du mona
chisme chretien sur Ie monachisme bouddhique, dans 
lequel l'amour de Dieu et du pro chain ne sont reelle
mel1t pas COl1nu,. 

V. CO:--iCLUSION. ~ L'etude dn bouddhisme conduit 
a deux conclusions particulierement importantes, l'une 

concernant l'histoire des religions, l'autre SUT Ia valeur 
comparatiye de la religion chretienne. 

10 L'histoire du bouddhisme et sa place dans I'his
toire de I'Inde montrent que 1'hypothese d'une evolu
tion progressive appliquee aux religions est trop abs
traite et trop absolue, En outre !'impuissance de doc
trines relativement elevees, meme appuyees sur des 
organismes aussi fermes que la communaute boud
dhique, a triompher des croyances inferieures. sinon 
pour un temps et une region tres limites, demontre 
l'incapacit e de la pure raison 'a assainiI definitivement 
Ie paganisme et l' extreme facilite avec laquelle la pensee
meme civilisee retombe vel'S les formes des plus basses. 

20 Si les Hindous ont fait rend,e tout ce qu'elles 
peuvent donner a des notions aussi ingrates que l'Un et 
l' Absolu, aussi inferieures que 1'animisme, ils ne sont 
jamais parvenus a etablir l'equilibre entre Ie rationa
lisme et Ie mysticisme (asccse outree, condamnation 
du mariage, impeccabilite du saint, predestination, 
idealisme metaphysique, phenomenisme, anti-intellec
tualisme, etc.). Le miracle chretien est Ie miracle de 
l'equilibre, II reste unique. 

Barthelemy Saint-Hilaire, Le BOllddha e/ sa religion, 
3' edit" Paris, 1866; E. Burnouf, Introdllction a l'elwie dll 
bouddhisnle indien, Paris, 1876; E. Sel1art, Essai sur la 
li!genrle dll BOllddha, Paris, 1882; E. Oldenberg, Le BOllddha, 
3 r edit., Paris, 1922: il reste l'ouvrage carJital; R. Grousset~ 
Histaire de la philosophie orientale, Paris, 1923; les ouvrages 
cites aux mots INDE et RELIGIONS; Diet, apol. de la Foi 
cathol., art. Inde; Oltramare, La tJzeosophie bOllrldhiqlle~ 
Paris, 192,1; P. :\lasson-Oursel, Esgll;sse d'llne histoire de la 
philosophie indienne, Paris, 1924. 

P. FOURNIE~. 
BOUDINHON Auguste, ne Ie 27 mars 1858, au 

Puy (Haute-Loire), Prelat deIaMaison de Sa Saintete, 
consulteur de plusieurs Congregations romaines. 
Ordonne prHre en 188,}; professeur de droit cano
nique a l'Institut catho/ique de Paris pendant plus 
de trenLe ans (1884-1916); maintenant recteu1' de 
l'eglisenationale de Saint-Louis des Francais a Rome, 

lIlgr Boudinhon a dirige, pendant vingt~cinq annees, 
Ie Canonisle contemporain, et, tout autant, a donn~ a 
la Revue du clerge /raI1(;ais une collaboration frcquente 
et tres appreciee. Parmi ses ouvrage5, it faut mention
ner: La lwul'elle legislation de l'Index; Le mariage et 
les fianrailles; Biens d' eglise et peincs canoniques; 
la traduction frmwaise de H. Thurston, Etude histo
rique sur Ie chemin de la CroiJ;. 

J. BRICOUT. 
BOUGAUD Emile naquit a Dijon Ie 26 fevrier 

1824, Il fit ses etudes au petit seminaire d'Autun, Oll 
il eut pour professeur de rhetorique J.-B. Pitra, plus 
tard benedictin, puis cardinal. Apres sa theologie a 
Dijon et a Paris, Emile Bougaud fut ordonne pretre en 
1846, prolessa I'histoire ecc!esiastique au grand semi
naire de DijOll, devint aumonier de la Visitation de
Dijon pendanL dix ans (1851-1861), puis vicaire gene
ral d'Orhlans sous Mgr Dupanloup, et enfin eveque de 
Laval en 1886. II est mort Ie 7 novembre 1888. 

Le principal de ses ouvTages, que I'on continue de> 
goilter et de lire avec profit, a pour titre: Le christia
nisme elles temps presents, 5 YoL, Orleans, 1872-1871 ; 
il a ete reedite plusieurs fois, puis traduit en allemand 
par Ie prince d'Arenberg. Sorte d'apologie presentee, 
en un style oratoire, avec sagesse, nonobstant quel
ques opinions audacieuses, comme la mitigation des 
peines de l'enfer. Comme hagiographe, il a laisse des 
oeuvres qu'ou lit encore avec interet, comme I' Histoire 
de sainte Chantal, Paris, 1866; l'Bistoire de la bien
hew'euse jl,1arguerite-Nlarie et des origines de la deiJO
tion all Sacre-Creur, Paris, 1875; l' Histoire de sainte 
l1Ionique. Paris, 1875, etc. 

Lagrange, Noliee histol'iqlle Sllr :Monseigneur Bougaurt 
Paris, 1891. J. BAUDOT 
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BOUGUEREAU William, 1825-1905. - Parmi 
Jes peintres du XIX· siecle, Bouguereau nous interesse 
il la fois comme artiste et comme chretien. Ne a La 
Rochelle, Ie 30 novembre 1825, d'une mere protes
tanie et d'un pere catholique, ayant mi'me un oncle 
cure d'un petit village de Saintonge, il fut eleve dans 
la foi paternelle. TDUt jeune, il manifest a des aptitudes 
pour Ie dessin. Apres avoir habite La Rochelle, l'lIe 
de Re. puis Ie presbytere de son oncle, il se rendit a 
Bordeaux avec sa famille et eutra au bout de queIque 
temps a l'ecole des Beaux-Arts de cette ville: pnis il 
fit quelques portraits et vint a Paris en 1846. La, it 
freouenta ratelier de Picot, avec des camarades tels 
que' Cabanel, Lenepyeu, Henner, Gustave Moreau, 
et se fit remarquer par un courage et une energie 
hors ligne. BientOt admis a l'Ecole royale des Beaux
Arts, iJ continua son labeuT acharne, Au hasard des 
evenements, il ecrit pour lui-m€>me un journal intime, 
ou s'affirme I'orientation toute chretienne de ses 
pensees. 

L'ouvrage de M. Vachon, W. BOllguereau, Paris, 
1900, nous permet d'en citer quelques !ignes: " La 
natnre est reellement Ie seul grand maitre: tout y est 
reuni, couleur, dessin, caract ere, composition, etc. 
C'est que Ie maitre des manres s'y montre partout : 
rien n'est neglige, rien n'est inutile, tout porte Ie 
cachet de sa puissance infinie. Aussi je me tralnerai 
sur la route qui m'est ouverte en agrandissant mes 
idees pour les mettre un pen plus a la hauteur de mon 
modi'le. , 

En lR50, \V. Bouguereau obtenait Ie second grand 
prix de Rome et partait pour la Villa Medicis en 
compagnie de Paul Baudry. II fut seduit par la cam
pagne merveilleuse, les pares et les jardins de Rome 
et s'attacha ales reproduire. Devant copier une oeuvre 
des grands maitres de la Renaissance, it choisit Ie 
Triomphe de Galathee, de Raphael: mais il etudia 
surtout les fresques des Primitifs. Dans un vo.vage 
qll'i1 fit penda.nt les Yacances, il etudia passionne
ment, ala basilique d' Assise, les maltres de la peinture 
chnltienne: Cimabue, Giotto, Guido de Sienne, Simone 
di Martino etleurs emules. L' am e et ]' art franciscains Ie 
penetrerent d'enthousiasme. Raphael, Vinci, Michel
Ange, Ie Titien, Ie Tintoret lui inspiraient admiration 
et respect, mais il n'esperait pas pouvoir les egaIer, 
et, craignant de tomber dans une imitation imperson
nelle, il preterait ne pas chercher en eux ses iuspira· 
tions. Dans Veronese, p OUl·t ant , il tenta de trouver 
les secrets du coloris auquel il consacra 'oujours ses 
soins et ses recherches. A Pompei, il etudia la composi· 
tion des anciens. La direction qu'il avait donnee a ses 
travaux, Ie choix des ma!tres qu'i! s'eLait proposes 
expJiquent facilement Ie genre des ceuvres qui suivirent 
son retour. Ce fut d'abord tout un grand table:m : 
Ie Triomphe du marlyr, au Ie Corps de sainte Cecile 
rapporU dans les calacombes. 

Bougnereau recut presque aussitot commande de 
la decoration d'une villa de La Rochelle, puis de l'ho
tel de Custine qui venait d'etre restaure, d'un char· 
mant hotel de la rue de Verneuil et de 1'11Mel Pereire 
ou Th. Gautier admira fort ses compositions. Enfin la 
salle des concerts du Grand Theatre de Bordeaux lui 
fut confiee. C'etait une ceuvre considerable: tous les 
critiques s'accorderent a en louer la disposition pleine 
de sagesse et de gout ainsi que Ies fins modeles. " Et 
cependant, ecrivait G. Lafenestre, avec moins de 
science, moins d'experience, moins d'!Jabilete. on 
peut imagiller quelque artiste plus naif ou plus hardi 
tirant d'un pareil sujet un parti plus saisissant. )} 

Ces compositions faisaient surtout ressortir la douce 
harmonie des creations de Bouguereau, la grace legere 
de ses personnages mythologiqnes ou de ses allego· 
ries, Mais c'est surtout dans la peinture religieuse 

qu'il ambitionnait de se signaler .et de trouver un 
accent qui correspondit a la sincerite de son inspira
tiou. En 1859, il executait quatre grands panneaux 
de Ia vie de saint Louis et les figures des Vertus pour 
I'eglise Sainte-Clotilde a Paris: puis, pour I'eglise 
Saint-Augustin, de grandes figures largemellt traitees 
avec un paTti plus nettement decoratiL C'est surtout 
la chapelle de la Vierge a la cathedrale de La Rochelle, 
avec son plafond circulaire et ses importalltes vous
sures, qui l'evele les qualites de noblesse, de grace at 
de douceur en meme temps que Ie profond sentiment 
l'eligieux du peintre. Toute la decoration est executee 
sur feuilles de cuivre pour obvier aux inconvenients 
de I'humidite. Elle represente I' Annonciation la 
Visitation, la Nativite, la Fuile en Egypte, l'Euan;uis
s~ment de la Vierge et la Pieta. Au plafond, I' Assomp
izon. 

Bouguereau se vit encore confier les peintures de 
la chapelle de la Vierge, a Saiut-Vincent de PauL Et 
ce n'est pas un mince merite que d'avoir pu, sans trop 
de desavantage, supporter Ie voisinage des admirables 
frises d'Hippolyte Flandrin. 

Ces oenvres, ou paraissaient de reelles qualites, 
furent cependant tres discutees ; trap profanes au gre 
des uns, trop tendrement pieuses au gre des autres. La 
recherche constante de la beaute feminine entrain a 
generalement Ie peilltre a donner a seg pel'sonnages 
Ie meme charme, la meme grace delicate et sereine qui 
fait retrouver trop sou vent Ie type de ses nymphes 
dans celui de ses saintes. On Ie lui a justement repro
che. n produisit beau coup : ses tableaux de chevalet, 
portraits, scenes de genre ou scenes religieuses retin
rent a de nombreux salons l'attention des critiques, 
" M. Bouguereau possede a fond la science et la prati
que de son art, ecrivait Paul de Saint-Victor. Que lui 
manque-t-i1 pour devenir un maitre? Plus de har
diesse et moins de sagesse, la haine du lieu commun 
et Ie dedain du vulgaire .• 

Carletta DUBAC. 
BOULANGERIE (TRAVAIL DE NUIT DANS 

LA). - Cette question est frequemment soulevee par 
les syndicats d'ouvriers boulangers, et les catholiques 
fran<;ais, meme nos evcques, ant plus d'une fois 
exprime leur sentiment sur ce sujet. 

YOici en quels termes Ie comte Albert de MUll. dans 
I' Echo de Paris du 15 juin 1909, adressait aux le~teurs 
un press ant appel en faveur du " pauvre gindre l) qui 
fabrique Ie (I petit pain dore, mollet et croustillant : » 

Vous n'avez qu'a jes regardel' : leur pllleul', leur visage 
hllve denoncent assez clairement les ravages causes par 
Ie surmenage nocturne, l'alcoolisme, Ie mauvais SOlllmeil 
du jour, ou par la debauche qui guette ces sans-familIe, 
dans les restaurants speciaux ou ils rencontrent les trai
neurs de profession. Notez que ces jeunes gens, quand ils 
sont arrives a Paris et entres'dans la boulangerie, <\taient, 
pour Ia plupart, de sains et robustes campagnards; it 
trente ans, epuises, ils changeront de metier, 

De leur instruction, de leur education morale, inutile de 
parler. Comment auraient·ils, dans ces conditions, Ie temps 
et Ie moyen d'y penseI' ? 

Voila I'histoire de ceux qui font yotre petit pain du maUn, 
I1s sont, a Paris, environ 10000, repartis entre 2 35(l bou. 
langeries, 

Et j'archeveque de Paris, Ie futur cardinal Amette 
ecrivait, Ie 20 novembre 1,909, aux membres de~ 
Comites paroissiaux de son diocese: 

Longtemps on a paru ignorer parmi nous Ie sort de ces 
hommes auxquels nous devons Ie pain que nous mangeons : 
ce sort est cruel. 

(Sllit llne description emollvante de lellr condition physiqlle 
et de leur sitllation morale. Pllis l' archevcque continue,') 

Or il. sont it Paris pres de dix mille qlli miment cette 
existence contre nature et qui revendiquent la liberte de 
" vivre comme tout Ie monde, en plein jour. )) J'ai entendu 
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leurs plaintes, sur les Ievres d'un brave pere de Hunille, 
condanlne depuis vingt ans it cette sorte de travaux forces; 
j'en a1 ete cnlu jusqu'au fond de raIne, et j'ai resoIu de 
ill'en faire l'ecllO aupres de Illes diocesain5. 

Y a-t-il donc la un mal inevitable, une de ces necessites 
sociales qu'il faut subir tout en Ies deplorant ? Les hommes 
competents ne Ie pensent pas. Apres etude du probleme, 
Us declarent qu'on peut, all prix de quelques sacrifices, 
faire cesser eette douloureuse servitude. Les patrons, qui 
en souffrent eux-melues, sont disposes a y consentir, paurvu 
qu'on les y aide. De bons juges estimel1t necessaire une 
intervention de Ia loi, Inais les lois sont inlpuissantes sans 
les moeurs, et YOWl pourquoi i! importe de preparer les 
esprits a la suppression de ce criant abus. Deja de genereux 
chretiens ont publie a cet efIet des articles eloquents. 
Diverses ligues et associations, catholiques ou sociales, ont 
commence ou se proposent de prendre ceUe cause en main. 

Je demande a tous les fideles de mon grand diocese 
de s'associer a ce 11lOUVeInent, et je vous prie, _Messieurs, 
vous qui fornlCz l'eIite aglssante de nos paroisses, de vou
loir bien Ie seconder. Disciples de Celui qui a laisse jaillil' 
de son coeur Ie NIisereor sHper tHl'bam, " J'ai pitie de la 
foule, " il nous appartient d'etre au premier rang parmi 
ceux qui compatisscnt aux soufIrances du peuple et qui, 
ne pouvant les sup primer toutes, cherchent du moins a 
en diminuer Ie nombre et Ia rigueur. S'il faut, pour per
mettre a nos ouYriers boniangers de mener une existence 
normale, imposer quelque gene aux habitudes et quelques 
mortifications it la sensualite, des chretiens pourraient-ils 
s'y refuser? 

Montrons-nolis prets a faire genereusement ces sacri
fices, et puissions-nous ainsi hater nne refonne que recla
lllent enselnble l'hunlanite et Ia religion! 

On ne saUl'ait mieux plaider une cause just.e. Beau
coup d'eveques firent echo a la grande voix de 
Mgr Amette, et un assez bon nombre de pretres et de 
fideles s'imposerent a eux-memes Ie « regime du pain 
rassis >. Mais la masse est restee et reste indifferente. 
Quant aux patrons boulangers, ils attendirellt... 

La Norvege, des 1885, avait supprime Ie travail de 
nuit dans les boulangeries. D'autres pays suivirent 
son exemple. En mars 1919, la France se decida a 
marcher sur leurs traces. Le texte de loi primitive
ment adopte par la Chambre des deputes interdisait 
ce travail aux patrons cux-memes; mais Ie Senat 
ll'etendit la prohibition qu'aux ouvriers. Depuis, 
une proposition de loi a ete deposee, tendant a repren
dre Ie texte primitivement vote par la Chambre : 
c'est qu'en laissant aux patrons la liberte de travailler 
personnellement la nuit, la loi de 1919 cree un verita
ble privilege pour certains d'entre eux et met ainsi la 
reforme en peril. II faut ajouter que, meme pour les 
ouvriers, la loi a ete fort mal observee. Peut-etre, enfin, 
l'intervention de leurs syndicats pres des tribunaux 
et la condamnation des patrons delinquants vont-eUes 
produire un effet appreciable et durable. La loi de 
1919 interdit, pour les ouvriers boulangel's, tout tra
vail de 10 heures du soil' a 4 heures du matin. 
, Pour' combattre la rMorme, certains journalistes 
ont fait observer qu'eux travaillaient bien la nuit, et 
d'autres encore. C'estvrai. Mais est-ce Ja une raison 
suffisante pour maintenir ce travail anormal quand il 
est facile de s'en passer? 

Max Turmann, La question dll travail'de nnit dans les 
boulangeries, dans la Re'me des JeHnes, 10 octobre 1924, 
p.63-73. 

.J. BRICOUT. 
SOU I..E Marcellin, ne Ie 1 er janvier 1861 a Mont

salvy (Cantal). Boursier, puis stagiaire au Museum, 
preparateur Ii la cllaire d' Allthropologie en 1892, 
assistant en 1894, professeur a la place de Gaudry, en 
1903. Docteur es sciences naturelles, no 1 de l' agre
gation en 1887. Directeul' de 1'Institut de Paleon
lologie humaine; directeur des Annales de paltonto
gtoie et, avec R. Verneall, de l'Antflropologie. 

IVL Boule a ecrit de nOll1breux mcmoires sur des 

questions particulieres comme la grotte de Reilhac 
ou les grands chats quaternaires; des etudes plus vas
tes de geologie sur Ie i\Iassif Central et sur Madagas
car; des livres cJassiques sur la geologie et la paleon
tologie; de grands ouvrages OU un theme restreint 
S6 prete a des developpements amples et Ii des vues 
tres larges, comme la geologie et la paleontologie des 
grottes de Grimaldi ou encore 1'Homme fossile de La 
Chapelle-aux-Saints ; enfin un travail de haute syn
these scientifique : Les Hommes fossiles, I!lements de 
paLeontologie llllmaine, Paris, 1920. Ce dernier ouvrage, 
malgre son prix eleve, a vu en un an epuiser une pre
miere edition tiree Ii plusieurs milliers d'exemplaires. 
Ce succes n'a rien d'etonnant, etant donne 1'interH 
porte par Ie grand public a la question des origines, 
et aussi la clarte, l'erudition, la maltrise, la loyautc 
avec lesquelles ce probleme est traite. II faut faire des 
restrictions sur les conclusions philosophiques qui 
meconnaissent la difference de nature entre l'hommc et 
l'animal. i\fais, pour tout ce qui est proprement scien
tifique, l'ouvrage est d'une valeur incomparable. 
Une chose qui avait admirablemellt prepare 1\1. Boule 
a l'ecrire, ce sont les comptes rendus bibliographiques 
tres objectifs et trcs francs qu'il publie regulierement 
dans l' Anlflropologie. 

A. BOCYSSOXIE. 
SOURDAI..OUE Louis.- 1. VIE.--?'-:eaBourges 

en 1632, mort a Paris en 1704. Il entra au noviciat 
de la Compagnie de Jesus en 16-18. Aprils avoir ete 
professeur, il s' adonn a a Ia predication, ell province 
d'abord, puis, des 1669, Ii Paris. II precha devant la 
cour de Louis XIV cinq caremes et sept ayents avec 
un bUCCeS toujours croissant. Sa vie, commc on l'a dit, 
peut se resumer en trois mots: ({ II precha, il confessa, 
il consola. » Son ministere aupres des mom'ants etait 
tres apprecie. L'illustre j esuite ne cessa de donner 
1'exemple des vertus religicuses et d'Hre cstimc pour 
la dignite de sa vie non moins que pour son talent. 

II. AVEllTISSEy!ENTS ET EDITIONS DU P. BllETON

NEAU. - Le P. Bretonneau, confrere de Bourdaloue, 
travailla pendant trente ans a publier ses reuvres 
(1707-17%). Les ({ avertissements ') qu'il plara en 
tete de chaquc serie des rellvres editees sout inle
ressanis et suggeslifs, a plus d'un titre : nous les 
citerons Iargemel1t. 

Voici ce qu'il disait, dans 1'avertissement de son 
edition des deux Avents et du Careme, pour marquer 
1'originalite de notre pl'cdicateur : 

Ce qu'il y cut encore de plus singuJier dans Ie perc Bour
da!oue, c'est la maniere dont il traite Ia morale. ~ul autre 
predicateur ne lui avait en cela servi de modele, et ron peut 
dire qu'il en a servi lui-n1e-nle it to us ceux qui sont venus 
apres lui. Persuade que Ie predicateur ne touche qu'autant 
qu'il interesse et qu'il applique, et que rien n'interessc 
davantage et n'attire plus l'attention qu'une peinture 
sensible des 111(B:UrS, ou chacun se voit lui-ll1elne et sc 
reconnait, iI tournait li1 tout son discours. Non qu'il negli
geil.t d' expJiquer les plus hauts mysteres et Ies plus difficilcs 
questions de Ia tni, il en parJait avec habilete, et memo 
avec d'autant plus d'autorite qu'il possedait parfaitement 
ces sortes de matieres et qu'il eroyait devoir prendre alors 
plus d'ascendant sur les esprits pour confondre Ie /ibertinagc 
et pour faire respecter Ia religion; mais, apr!:s avoir donne 
aux points les plus obscurs tout l' eclaircissement neces
saire iI passait a ce qu'ils ont d'instructif et de moral; ('t 
c'est'Ia que lui servait infiniment Ia connaissance qu'i! avait 
du Inonde et du cceur de l'holllme, car il ne disait riell qu'H 
ne connut, ni qui portilt a faux. C' est de la meme que ses 
expositions sont si vraies et ses portraits si ressembJants. 
Pour peu qu'on ait d'usage du monde et qu'on sache eo~n
ment vivent Ies homme~, on les y voit peint~ sous les. tr?-l::~ 
les plus marques. AUSSI avec queUe attentIOn se fal~al~ l

ecouter, et combien de fois s'est-on eerie, dans l'auditolf" 
qu'il ayait raison et que c'etait la en effet 1'homme et 
nlonde! Certains sentiments, certains tours eleves, t~u
chants et nouveaux, Ie feu dont 11 animait son actIOn 
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[Boul'daloue ne recitait point, par coeur, il parlait avec 
chaleur et, au lieu de prechel' les yeux fermes, comme Ie 
racontc Ia Iegende, il regardait son auditoire bien en face], 
sa rapidite ell prononr.ant, sa voix pleine,. resonnallte, do~c~ 
et hal'monieuse, tOllt etait orateur en lUI, et tout sen-aIt a 
son talent. 

Voila par OU cet excellent predicatenr s'acquit une si 
haute reputation. II l'a conservi'e jU5qu'il sa mort: et 
comme il n'y en eut peut-etre jamais de plus juste ni de 
plus universelle, il n'y en a point eu de plus constante. II a 
pl'eche durant trentc-quatre ans, soit a la cour ou dans 
Paris, et pendant ces, trente-quatre a'nnces, il a eu l'avan
ta0"8 assez peu COI1llnUn d'etre toujours egalement gontc 
de~ grands, des savants et du peuple. On n'en doit point 
etre surpris des qu'on fait rellexion au caractere de son 
eloquence. Ce qui est naturel ct fonde sur la raison plait 
partout, et est de tous les goUts et de tous les temps. 

Et Ie P. Bretonneau termine par ces mets qu'il faut 
remarquer : ,< Ce sont ici ses vrais sermons, non point 
des copies imparfaiies, telles qu'il en parut il y a plu
sieurs annees. II les desavoua hautement et avec 
raison. II y est si defigure qu'il ne devait plus s'y 
l'econnaitre. » 

L'avertissement pour l'edition des Dominicales est 
peut-etre encore plus instructif : 

Je ne pretends point, ecrivait Bretonneau en finissant 
toute l'edition des Sermons du pere Bourdaloue, rendre un 
compte exact des soins qu'elle a du me couter. J'en laisse 
Ie jugeIuent aux personncs intelligentes ... COlnn1e la grande 
reputation du pere Bourdaloue lui attirait de continuelles 
occupations au dehors, il n'avait 'lucre eu Ie loisir de reiOll
cher lui-mpn1.e &es sermons et d'!J metire la derniere nwin. 
G'est d quoi rai iadu! de ,,>upplCer; et par nne assiduite asse7 
con stante au travail, je suis enfin parvenu a faire paraitre 
un cours de sennOllS pOllr toute I'annee : Avent, Care-nle, 
lUysteres de Notre-Seigneur et de Ia Vierge, Panegyriques 
des saints, Vetures et Professions, Dominicales ... 

({ C'est a quoi j'ai tache de suppl<.5er : " qU'est-ce a 
dire? Nous v reviendrol1s tout a I'heure. 

Tout, potirsuit l'editeur, n'est pas a imiter dans Ie 
pere Bourdaloue : beau coup 'de predicateurs, ({ qui 
n'avaient ni la vivacite et !'imagination, ni le nom et 
l'autorite, ni les qualites exterieures etla voix ~u p~r~ 
Bourdaloue D, se 80nt « gateS» et ({ ont mal reUSSl a 
vouloir imiter, ou son style difIus et periodique, ou ses 
f a90ns de parler dont plusieurs lui etaient particu
Heres ou cette rapidite dans la prononciation, qui 
l'em;ortait de temps en temps et qui entrainait avec 
lui ses auditeurs. » Mais, se hate d'ajouter Brelonneau, 
" il n'y a point apres tout de predicateur a qui la lec
ture des sermons du P. Bourdaloue ne puisse etre 
tres utile, pour peu qu'on en sache user avec connais
sance et avec precaution. ,) La raison qu'en donne 
Bretonneau est tres juste, en somme, et ce qu'il dit 
caracUrise bien la predication de son illustre confrere 
tout en indiquant en quoi il peul nous servir de mo
dele. 

S'iI y a diversite de talents et s'il est bon quechacun se 
renferme dans Ie sien propl'e, il y a aussi des regles com
munes et des preceptes qui s'etendent a tous les talents et 
il tous les genres de l' eloquence chretienne. Par exemple, 
bien choisir la matiere d'un discours, et la tirer naturelle
ment de l'EvangUe. L'envisager moins par ce qll'elle peut 
avail' de nouveau, de singulier, de brillant, que par ee qu'elle 
" de vrai, d'instructif, de toue-hant, et qui est plus a la i 
portee de tout Ie monde. La diviser et en fair~ tellement :e 
partage que les points, sans se confondre, alent toute!~lS 
entre eux assez de rapport pour se reduire a une premIere 
verite et a une proposition generale. Ne rien avancer dont 
on ne produise les preuves ; et non de ces preuves abstraites 
et subtiles, plus academiques, pour ainsi dire, qu' evange
Jiques; mais des preuves sensibles, prises du fon~ de .la 
religion et des maximes les plus certaines de Ia the?logI~. 
Eut-er d'abord dans son sujet et ne s'en ;,carter jamUls, SOlt 

par 'de longs et d'inutiles preludes, soit par d<;s rerle.xions 
hoI'S d'ceuvre et d'ennuyeuses digressions. Eclancll' les 
doutes, prevenir Ies objections, les questions qui peuvellt 

naitre, se Ies faire a soi-meme, et y repondre. De la passer 
aux moeurs, et dans un fidele tableau les representer telles 
qu'elles sont; evitant l'un et l'autre exces d'un detail trop 
populaire et trop familier, et d'une peinture trop vague et 
trop superficielle. Exposer tout avec methode, avec ordr(', 
et ne se pas coutenter d'un alnas informe de pensecs, qu'on 
entasse selon qu'elles se presentent, et sans nulle liaison que 
Ie hasard qui les place indifIeremment les unes apres les 
autres. En fin , en venir a des conclusions pratiques, qui 
suivent des Y~rites qu'on a expliquees, et qui en com
prennent tout Ie fruit; voila a quoi tout predicateur doit 
s'€tudier, et ce qu'il apprendra du perc Bourdaloue. 

Ce que, du moins, il devrait apprendre de lui. Mais 
tous ne Ie font pas. ({ L'erreur, disait deja Bretonneau, 
est de ne lire ~es sermons que pour en extraire des 
passages, des divisions, des figures, des termes, que 
souvent on applique mal, et a qui 1'0n Gte, en les 
depla~ant, toute leur grace. Au lieu donc d'i'tre dis
ciple et imitateur du P. Bourdaloue, on n'en est que 
mauvais copiste et que plagiaire. ') 

Le lecteur aura remarque avec quel soin Bretonneau 
insiste sur ce fait, que Bourdaloue ne neglige pas 
l' exposition et la preuve des veriles d' 011 suivent les 
conclusions pratiques. n y revient d'une faGon toute 
particuliere dans 1'avertissement de son edition des 
l\Ivsteres. ({ Le predicateur, dit-il, do it a peu pres se 
co;nporter dans la chaire, lil'egard des autres, comme 
il se comporte Ii son egard, et pour son edification 
propre, au pied d'un oratoire ou dans la meditation. 
Un homme qui medite sur un mystere se Ie retrace 
d'abord dans 1'esprit et en considi're toutes les cir
constances; mais, apres eette premiere vue, faisant 
un retour sur soi-meme, ct se comparant avec Ie 
modele qu'il a devant les yeux, il s'instruit, il se con
fond, il s'anime, il prend des resolutions, et sort de 
la priere en disposition de les executeI'. » En suivant 
ce plan, Bourdaloue se garantit generalement de de.ux 
exces contraires : ou n'envisager que Ie mystere 
proprement dit, ou, Ii 1'occasion du mystere, faire un 
pur sermon de morale. 

Au milieu de ces deux extremites, ecrit Bretonneau, il y a 
un temperament dont Ie pere Bourdaloue ne s'est guere 
ecarte. II donne it un mystere tout l'eclaircissement conve
nable; mais il Y joint ensuite une morale toute fondee sur Ie 
mystere meme : et, par Ie parfait rapport qu'i! sait trouver 
entre I'un et l'autre, illes assortit si bien ensemble que Ie 
mystere sert de preuve a la morale et que la morale est la 
plus juste consequence du mystere. I~ fait plus : outre ~a 
premiere division de son dISCOl1rS tantot. en de,:x. et tan tot 
en trois propositions generales, souvent 11 subdIVIse eneo.re 
chaque partie; et ces subdivisions, qui sont autant de CIr
constances du mystere, s' etendent egalement et sur Ie mys
tere et sur la moralf": d'oil il arrive qu'cn n1cme tenlps qu'il 
developpe par ordre tout son mystere, il ~xpo)c dans Ie 
mell1e ordre et developpe toute la morale qUI y repond. 

Bretonneau note ici que Ie P. Bourdaloue, propor
tionnani sa morale a toules les conditions des hommes, 
sait, par une merveilleuse diversite de vues, "trouYer 
tout ala fois dans Ie meme mystel'e, et pour les grands 
et pour les petits, selon leurs situations difIerelltes, des 
regles de conduite et des motifs de sanctification. " II 
n~te e"alement que son confrere a compose diz>rrs 
discoHr~ sur les memes sHjels : la purification de la 
sainte Vierge, par exemple. ({ II Y en a sur certai~ 
mvsteres jusqu'il quatre; et sur les autres, commune
mimt deux ou trois: tous si complets, qu'a prendre 
chaciln separement, il semble qu'il y ait epuise to> te 
la matiere. Ce n'est pas, au reste, qu'ilne fut quelque
fois ohlige de rentrer dans les memes pensees: car les 
sujets ne sont pas infinis : ma!s ces memes pe.lls~es, 
mises sous d'autres jours et drversement exprm,ees, 
sans avoir Ie degout de la repetition, ont, au eontraire, 
une force et nne grace toujours nouvelles. » Que tout 
cela est exact I II n'est personne qui ne Ie reconnaisse 
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pour peu qu'il ait In notre predicateur sans parti pris 
et avec attention ... 

Je passe sur lcs Exhortations: celles-ci ne sont pas 
« des discours aussi etendus et aussi remplis que des 
sermons communement Ie doivent etre. » Elles sont 
a lire pOUl·tant, et aussi les Instructions chretiennes 
qui les suivent : partout il y a prendre, jamais on ne 
se met sans profit a recole d'un tel maitre. 

Mais il faut nous arreter un instant aux importantes 
« Pensees sur divers sujets de religion et de morale .• 
Ecoutons encore Bretonneau s'expliquer, a leur sujet, 
dans son avertissement; quelques lignes en sont a 
l'emarquer soigneusement. 

Avant que de composer un sermon, dit-iI, Ie pere Bour
daloue faisait ce que font communement les p1'edieateurs, 
il jetait d'abord sur Ie papier les differentes idees qui se 
p1'esentaient a lui touchant la matU're qu'it avait en vue 
de traiter. II marquait tout confusement et sans aucune 
liaigon. Mais s' etant ensuite trace Ie plan de son discours, 
il choisissait ce qui lui pouvait convenir, et laissait Ie reste. 
Ce reste neanmoins, qu'illaissait comme super flu, avait son 
prix, et c'est de quai iI m'a paru que je pouvais former un 
l'ecueil ... 

Bien sur. Mais entendons la snite ... 

Cependant it y fallait mettre quelque ord1'e, et tellement 
distribuer ses pensees, que celles qui ont rapport a un meme 
sujet fussent toutes reunies sous un titre particulier. Cela 
meme ne suffisait point encore: mais de ees pensees les unes 
etant bien plus etendues que les autres, il a fallu faire des 
premieres comme autant d'articles ou de paragraphes, et 
rang,.r les autres indiJIeremment et sans suite, sous Ie 
simple titre de Ponsees diverses. Tout cela, comme on Ie 
juge assez, demandait que /' edite"f mU un pe" la main rl 
l'ceupre, pour disposer les 111atieres, pour les lier ou les deve-
10ppeT, pour les finir et leur donner une certaine forme : 
mais je n' ai rien fait a /' egard de ce reclleil de Pensees, que 
je n'e"sse deja tait a l'egard des Sermons, Exhortations, Ins
trllctions, el de la Retraite spiritllelle, du meme autenr. 

Les critiques s'emparent de telles declarations et 
d'autres declarations analogues, que j'aj, plus haut, 
souIignees a dessein, pour accuser presque Bretonneau 
d'avoir trahi son auteur. II est vrai qu'elles nous lais
sent un peu reveurs. Sachons-lui gre de la constance 
avec laquelle il s'est applique pendant plus d'un 
quart de siecle a nons donner une edition complete des 
ceuvres de Bourdaloue. « II n'y avail rien a perdre 
d'un si riche fonds, dit-il, et c'est beau coup pour moi, 
si je puis penseI' qu'il u'ait point deperi dans mes 
mains. ,) Oui, merci, cher pere. Mais tout de meme 
s-ommes-uous en droit d'exprimer un double regret. 

D'abord, c'est que Bretonneau n'ait pas pris la 
peine de nous apprendre oll et qualld avaient ete 
preches les discours qu'il editaiL Sans eire trop cu
rieux, nous serions bien aises de Ie savoir : ces rensei
gnements contribueraient a nous faire ('om prendre 
et apprecier mieux encore la parole du predicateur. 

C'est, ensuite, que Bretonneau puisse etre soup
<;onl1<' d'avoir supplee dans une trop grande mesure 
aux defectuosites des discours de Bourdaloue, et 
d'avoir alnsi defigure son auteur presque auLant que 
les copies imparfaites dont celui-ci se plaigllait avec 
raison. (, On sait assez, ecrivait Deforis, J'editeur de 
Bossuet, qu'il est peu de sermons qui aient paru tels 
qu'iis ont etc prononces, que Ie style du P. Bourdaloue, 
par exemple, n'etait gucre correct, et que Ie P. Bre
tonneau qui a donne ses sermons les a revus et epures 
avec soin. " Grace aux savants travaux de MM. Le
barq, Urbain et Levesque, nous possedons mainte
nant Ie vrai texte des ceuvres oratoires de Bossuet. 
Pourrons-nous bientOt en dire autant de celles de 
Bourdaloue ? M. Griselle et quelques autres chercheurs 
nons ont mis a meme r:le compareI' Ie texte de Breton, 
nean avec ceIu! dE' quelques sermons parIes, pris a 
l'andition par des copistes. Les sermons parIes etaient 

plus familiers, plus pittoresques, plus « apostoliques ", 
que les sermons imprimes. Ce n'est pas a dire, sans 
doute, qu e les differences entre les uns et les autres 
soient toutes Ie fait de l'editeur : Bourdaioue, comme 
Bossuet, ne s'astreignait pas a reciter en chaire ce 
qu'il avait ecrit dans sa cellule. IIIais que nous serions 
heureux d'avolr des sermons ecrits et des sermons 
parIes Ie texte exact et de pouvoir Ie rapprocher du 
Bourdaloue-Bretonneau que nous possedons ! 

III. QUELQUES SER~WNS DE BOURDALOUE. - Parmi 
les sermons de Bourdaloue, quelques-uns sont specia
lement celebres, Ceux, par exemple, sur l' hypocrisie 
ou sur la uraie e/ iallsse pieil!, ou il repond a Tar/ufe 
et traite la question soulevee par Moliere; celui sur fa 
medisance, ou il semble repondre aux Prouincialesj 
cellX sur la pensee de la mort, sur l'aumone, sur l'impu
rete, sur le devoir des peres par rapport a la vocation 
de leurs en/ants, etc. Bien d'autres poufl'aient etre 
mentionnes, mais nous n'insistons pas, parce qu'ils 
sont analyses ailleurs dans ce dictionnaire. 

IV. CARACTERES DE SA PREDICATION ET RAISONS 
DE SON SUCCES. - Apres les abondantes citations de 
Bretonneau qu'on vient de lire, il serait superflu 
de nollS etendre sur ce point. On s'accorde a admirer 
en Bourdaloue l'habilete de sa composition, la rigueur 
de sa logique, vivante et pressante, la finesse de sa 
psychologie, la nettete de sa doctrine jointe a la surete 
et a la force de sa direction morale, sa franchise tout 
apostolique. Ce sont ces qualites, qu'il possede a un 
rare degre, qui firent son s,ucces aupres de ses contem
porains, les contemporains de Racine, de La Bruyere 
et de MIne de Sevigne,- succes plus eclatant que celui 
de Bossuet lui-meme. Et ce 50nt ces memes qualites 
qui lui vaudront eternellement de nombreux lecteurs 
et admirateurs. I< J'aime eet homme-la, J) disait de lui 
Monsabre, qui s'y connaissait. Et, vraiment, si on 
Ie frequente avec un peu d'assiduite, on ne peut que 
l'apprecier hautement. On ne saurait, en tout cas, que 
profiter grandement en sa compagnie. 

V. DOCTRINE DE BOURDALOUE. - Le P. H. Cherot 
ecrivait, a ce sujet, Dict. de theo/. ca/h., t. II, col. 1095-
1098 : (I Iln'est gueJ'e de verite chretienne qu'il n'ait 
traitee, l'exposant toujours avec un large et lumineux 
bon sens, ne s'attachant exclusivement 11 aucune ecole, 
ni a aueune opinion particum~re, mais developpant 
dans sa plenitude l'enseignement traditionnel de 
I'Eglise. Certaines questions tontefois, questions ren
dues de son temps plus actuelles par la lutte du 
catholicisme en France contre les protestants, Jes 
jansenistes. les quietistes et les libertins, l'ont parti
cuJierem.ent occupe, comme iI convenait a la nature de 
son eloquence essentiellement pratique et adaptee 
aux besoins presents de ses auditeurs. ') Ne mention
nons, d'apres Cherot, loc. cit., que deux ou trois points. 
(I Pour l'admission a Ia sainte table, Bourdaloue ne 
prit Ie parti ni de la communion frequente quand 
meme, ni de la communion indefiniment retardee sous 
pnJtexte de la purete de la vie requise. II distingue 
entre les dispOSitions J1ecessaires et absolument 
suffisantes et les dispositions de bienseance ou de 
surerogation S'il recommande les secondes, il ne veut 
cependant point qu'on les propose en un degre de 
perfection inaccessible. Surtout il defend que, pour 
eviter les commnnions indignes, on en vienne 11 ne 
communier jamais. S'appuyant sur la doctrine du 
concile de Trente, il soutient que l' etat de grace snffit, 
selon la derniere rigueur dn precepte, pour communier.» 
Surement, il eut fait bon accueil aux divers decrets 
concernant la sainte communion qui ont paru sous Ie 
pape Pie X. Son (, christianisme positif et precis ... etait 
eloigne du chimerique ideal de Fenelon et de tout 
faux mysticisme. " De meme. il blamait fort « cette 
devotion scrupuleuse dans les moindres details, qui 
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" I' contre neglige les devoirs essentiels. L' ensemble 
.~: sa direction tend plutOt a. met~~e en garde contre 
toute pratique curieuse et sl~~ulIere: cont~e .t?~t: 
methode nouvelle et non experJlnente~. " ~l ecrn m~ . 
(f Gardez toutes YOs pratiques de devotIOn; mms, 
avant que d'etre devot, je veux que vous soyez 
~hretien ... ; Ie renversement est l' ab~s .le ~lus mons
trueux : c'est la ,devotion sans Ie chnstlal1lsme. ~ ? 

Comment n'aimerait-on pas (I cet homme-la » • 
Autant que Bossuet, il merite d'etre.lu et medite, non 
pas seulement des predicateurs. mms ~e tous ce~x et 
de toutes celles qui veulent se connmtre eux-memes 
pour s'humilier, se corriger et devenir meilleurs. 

I EDITIONS. - L'edition ou la double edition pl'inc~ps 
de Bretonneau, en 16 ou 18 vol., a ete souvent r~prodUlte. 
En attendant mieux, on peut fort bien S'811 serVlr~ ca~ Jes 
changements apportes par lui au texte de Bourdal~ue :::.ont 
gupre ere, senlble-t-il, que de p~re !orn:e .. Des r~edI'-I~r;,S 
recentes, j'ai pratique celle de Flrmm-Dldot, Par,s, 18, 1, 

3 Yol. in-4°, A la fin de chaque YO~Ulne, se trouve nne ~?~
lyse trf's detaillee des sermons qUI Y sont contenus, ~ ~dJ
teur en agH ail1si pour les personnes, « surtout les pl'edlCa
teurs, )) q·ui {( n'ont pas toujours Ie loisir de lir.e tout un 
sermon et sont quelquefois bien aiscs d'en' aVOH d'abord 
toute la suite. )) {{ On pourra, ajoute rediteur, tirer encore 
de ('e.s abregl"S deux autres avant ages ; car plusieurs appren
dront de la comment, en composant un discours, Oll doit, 
.avant tontes choses, en arranger Ia n1atiere et lui donner 
de l'ordre; et cOlnparant ensuite les abreg€s avec les ser
nl0ns~ on verra de quelle 111aniere on peut e.tendre,. orner 
et reI ever par I'expl'essionles pensees meme les plus SImples 
et Ies plus communes. " - M. Griselle, mort recemment, 
avait entrepris une edition critique des (Ellures completes 
de BOllrdaloue; Hn'en a paru que deux tomes in-So: Ser
lTIOnS pour les grandes fetes de l'annee, et SerzITolls pour tous 
les jnurs de carenle. Son ceuvre, n'en doutons pas, sera 
reprise of 111enee it bonne fin. ,. . 

II. TRAVAUX. - A. Feuge-re, Bourdaloue, sa predIcatIOn 
et son telnps, Paris, 1874; H. Cherot, Bourdalolle inconnu, 
Paris, 1898; Bourdaloue, sa correspondance et se.~ c~r
respondants, Paris, 1899; E. Griselle, BOllrdaloue. Hls/olre 
CrW"lle de sa predication d'apres les noies de ses audllellrs 
et le .• / iemoignages de ses contemporains, 3 vol., Paris, 1.901 sq. ; 
id., dans la Revue BOllrdalolle, Paris, 1902-1901; Recherches 
de science religieuse, etc. 

J. BRlCOUT. 
BOURDOISE. -Adrien Bourdoise, ne en 1584, 

dans Ie diocese de Chartres, avait servi comme gar
dien de bestiaux et domestique : « Je ne suis que 
l'Ustieite et brutalite, repetait-il plus tard, ayal1t 
passe rna jeunesse en des exereices indignes d':l11 
eeclesisatique. » Comme il Ie disait encore, so~ Pl:ll1-
che fut toujours (I de voir ce qui se faisait ordmaIre
mIcnt et de f~ire Ie contraire. }) C'est ainsi qu'il ne p~rt.a 
pas la moustache, pour protester eontre.~'usage ge.ne
Tal des ecclesiastiques d'alors. Sa mameI'e, de faIre, 
son franc parler et son zele lui valurcnt d'et:'e co;n
pare a EUe et a saint Jean-Baptist~. Meme S~ll1t ,v1l1-
cent de Paul, son ami, ne trouvaIt pas grace a s~s 

yeux, et il fut, un jour, traite par lui de (, poule mOUll
lee ». Bourdoise ne se genait pas, davant age, pour 
quali fier la plnpart des eec/(Jsiastiques de « pretres 
iaineants ,). Heureuse epoque, neanmoins, que ce~le 
ou les Berulle, les Condren, Ies Olier, les Bourdolse 
rivalisaient de devouement ponr la renaissance catho-
lique et la reiorme du clerge! '., . 

(I L'ideaJ de ce grand serviteur de I'Egllse, a eent 
M. G. Letourneau, La mission de J.-J. OZier, J? .61, 
c'etait de restaurer la paroisse et l'esprit parOlsslal; 
il avait une horreur invincible de toutes les chapelles 
domestiques; il ne pouvait admett~e qu.'un. chretien 
n'assistat pas a la grand'messe; 11 estlmaIt qt;e Ie 
service de la paroisse devait etre fait par des pretres 
vivant en eommunaute, comme des moines, dans ul;.e 
pamTete et une humilite parfaites. " Ce~ pretl'cs, qu 11 
voulait plus parfaits meme que les 111omes, de:'~Ient 
43tre formes dans des seminaires, comme les rehgleux 

dans leurs noviciats. II etablit donc, a Saint-Nicola~ 
du Chardonnet (Paris), sa paroisse, un s~minaire: q~l 
semble avoir ete plus paroissial que vraIment .dIOce
sain. « Par eette ceuvre, lit-on dans l' Histoue .genej~le 
de l'Eglise, de lVL Mourret, t. VI, p. 119, Pans.' 19_?, 
par Ie zele qu'il deploya dans l'etablissement a Pans 
des « Exercices des ordinands }) et surtout par la 
fondation de sa eommunaute paroissiale de Saint
?\icolas du Chardonnet, Adrien Bourdoise fit beau coup 
pour la restauration duclerge de France, » Quand 11 
mourut, en 1665, il pouvait dire: « Nos yeux sont 
heurenx de ce qu'ils voient ... C'est Ie commencement 
d'une reforme .. »Ce fut son Nunc dimittis. 

Un detail int6ressant. Bourdoise se servait d'images 
pour expliquer Ie catechisme aux enfan~s o.u ~ux 
simples, et nous lui devo~s la si heureuse lI1StltU~IOll 
de la premiere commumon solennelle, telle qu elle 
n'a cesse. depuis, de se pratiquer en France. 

J. BRICOGT. 
BOURGET Paul est ne a Amiens en 1852. II 

appartenait a une famille universitaire et, parut 
d'abord destine a l'enseignement. II fit d'exceilentes 
etudes au lycee de Clermont, puis a Louis-Ie-Grand: 
L'Ecole normale s'ouvrait toute grande devant lUI 

s'il Ie voulait mais il ne Ie voulut pas. La lecture d<; 
Balzac et ses ;eflexions personnelles I'avaient detourne 
de la carriere universitaire ou I'on est rive a des tra
vaux obscurs et monotones. II se sentait fait p0t;r 
quelque chose de plus grand; il voulait ecrire, deVellll' 
celebre. L 

Mais d'abord il fallait vivre. Pendant qua,cre an~, 
il donna des repetitions. A ses moments hbres, 11 
frequentait les Hautes Etudes et faisait des vers. Son 
premier article parut dans la Revue d~sDeux Jj~ondes en 
1873. En 1874, il publiait son premIer recuell de vcrs, 
La vie inquiete; en 1878, un poeme, Edel; en 1882, un 
second recueil de Vel'S, les AlJeux. C'est toute sol' 
ceuvre poetique. Elle est delicate, ~affin~e, complex! 
comme l'ame d'un jeune homme mteillgent e~ sen
sible que Ie doute travaille, mais elle ne. suffirmt J)~S 
a lui assurer l'immortalite, pas plus qu'elle ne sufi,
sait a lui assurer Ie pain quotidien. II ess~ya du 
journalisme, et du premier coup se fit agr~er. L.c 
Globe insera en 1879 son premier article qm aV~It 
trait aux memoires de Mme de Remusat. Peu a~re: 
Le Globe disparaissait, mais Le Parlem~n./ rec~ellla!c 
;\1. Paul Bourget qui etait charge de la cntlql:e arama~ 
tique et devait, en plus, fournir deux chromques pm 
semaine. 

En meme tenlps, La Nouvelle Revue de Mme Ada!l; 
lui demandait des critiques que plus tard, en 1883 el 
1885, il reunira en volumes sous Ie titre de : Essms 
de psychologie contemp,oraine. ~t Nou~eaux essms. 
({ Une longue preparatIOn tmmenne, dlt 1\1. Albert 
Thibaudet, est ramassee dans ces de,:x volumes Le 
stvle deja sympathise avec celui ~e Tam~ : comme IUl, 
il 'est grave, tendu, severe, oratolre, .et IJlC;l des pages 
ressemblent a du Taine un peu decolore. Les mOf
ceaux sont composes, les idees distribuee~ en une veme 
abondante et claire, coupee de repos eloq:u~nts sur 
les lieux communs. A l'image de Taine, et glllde comlll~ 
lui par une habitude de composition o~atOlre, II 
groupe ses portraits auto).ll' d'une f~cult~ l~~ltl:esse D~ 
h\ des pa"es generales ou plutot gencnques, ~u" 
pal'aissent "encore aujourd'hui soli des, sur Ie PhIlo
sop he (Taine), Ie Dilettante (Renan), Ie Psych~logue 
et Ie l\1oraliste (Dumas), Ie Poete (Leconte de Lisle). 'I 

Quelle que soit la valeur de ces Essais et des autres 
volumes de critique que, depuis, 1\<L Paul Bor;rget a 
pub lies, Eludes e/ portraits, la PhysLOlogle de I amo~r 
moderrze. Pages de criti7ue ef de docirIlle, leur renommee 
fut singiIlierement depassee par l'eclatant succes que 
leur auteur remporta dans Ie roman, 
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Le premier en date est I' lrreparabl~; il parut en 

1884; depuis, ]\1. P. Bourget en a donne regulierement 
un chaque annee. Tous n'ont pas evidemment Ie 
meme merite ni la meme puissance. Cependant il 
faut convenir qu'aucun n'est ni sans merite ni sans 
puissance. Aucun n'est passe inaperyu, beaucoup ont 
fait sensation, plusieurs ont provoque des discussions 
de presse violentes, passionnees, prolongees et ont eu 
veritablement un retentissement mondial. C'est que 
M. P. Bourget n'est pas un simple amuseur, il ne conte 
pas une histoire pour Ie plaisir de conter une histoire. 
S'il conte avec une aisance charmante, s'il possede 
en maitre I'art d'eveiller 1'attention du lecteur et de 
la retenir, s'il est un virtuose du style et un paysagiste 
exquis, c'est un psychologue aussi, un analyste et 
un penseur. Ses manres - ceux qu'il a Ie plus etudies 
et qui ont fait sur lui la plus profonde impression _ 
sont Balzac, Stendhal, Taine et Dumas fils. Tous les 
quatre, on Ie sait, ont nlpudie Ia theOl'ie de 1'art pour 
l'art et pretendu demontrer quelque verite, faire 
quelque bien par leurs livres. Tous Ies quatre ont 
recommande et pratique l'analyse psychologique. 
M. Paul Bourget a recueilli leurs leyons et fidelement 
suivi leur exemple. AIOl's qu'autour de lui sevissait 
Ie naturalisme de Zola qui debitait ses « tranches de 
vie », comme d'autres depecent un mouton ou un 
boeuf, et pretendait avec ya donner une connaissance 
exacte, complete, scientifique, de I'homme et de la 
vie, lui, s'inquieta de la force mysterieuse qui se 
cache sous l' enveloppe charnelle et les phenomenes 
physiologiques, qui If'ur donne 1'etre et Ie mouvement, 
qui les regit et les eoncentre dans la personne morale, 
qui fait que l'homme est un homme et non pas sim
plement une bete, meme la « bete humaine ». Toute 
son attention se con centra donc sur Ie domaine inte
rieur de la conscience pour y decouvrir, a travers 
l'inextricable fouillis des passions, des idees, des 
prejuges, des interets, des vertus et des vices, les lois 
du monde moral. A mesure qu'il les decouvraitet 
que, par eUes, il avanyait dans la connaissance de 
l'homme, de nouveaux problemes surgissaient qui 
petit a petit I'amenaient a reconnaltre et a formuler 
les lois du monde social et du monde religieux. Par 
Ie moyen de l'analyse psyehologique, il retrouvait les 
grandes verites philosophiques, religieuses, politiques, 
sociales et morales que les penseurs chretiens avaient 
tout au long des siecles soli dement etablics, mais dont 
Ie monde lettre s'etait, depuis Voltaire et les encyclo
pectistes, haineusement ecarte, qu'il niait encore 
farouchement et qu'il combattait. On comprend sans 
peine qu'une telle oeuvre, qui des rabord s'orientait 
vers la verite catholique et devait la faire eclater 
finalement dans son plein jour, ait souleve bien des 
etonnements, bien des reclamations, bien des coleres. 
L'evolutionlitteraire de M. Bourget est toute jalonnee 
par les explosions de ces coleres et de ces critiques. 

Ce sont d'abord les naturalistes qU'enragent les 
succes repetes et grandissants de Cruclle enigme, Le 
deuxieme amour, Un crime d'amour, A.ndre Cornetis. 
Mensonges, etc. Dans ces premiers romans, M. P. Bour: 
get s' arrete a I' etude des ames: ames malades, sensi
bilites detraquees, consciences faussees. On a dit _ 
et c'est M. Rod - que ces romans de Bourget, et 
meme ceux qui les suivirent, ne valaient pas mieux 
au point de vue moral que ceux de Zola: c'est tout 
a fait inexacf. Sans doute les moeurs decrites par 
M. Bourget ressemblent aux moeurs decrites par Zola, 
mais - difIerence capitale -la Oll Zola et ses disciples 
ne voyaient que des phenomenes naturels, normaux, 
M. Bourget denonce des perversions anormales, contre 
nature, dont il indique la cause et suit pas a pas Ie 
progreso Ni Zola, ni les naturalistes ne s'y trom
perent. Ils reprocherent amerement a M. Bourget de 

fausser I'evolution du roman experimental, scienti
fique, et de l'afIadir par ses investigations psycholo
giques et morales. {;'etait voir juste. M. P. Bourget 
donnait Ie Signal d'une reaction victorieuse contre Ie 
naturalisme et menait rudement Ie bon combat. 
Toutefois il convient de noter ici, une fois pour toutes, 
que M. Bourget a trop souvent use des memes armes' 
que ses adversaires pour leur ravir I'estime et la faveur 
du public lettre. Les descriptions scabreuses, les pages 
sensuelles, les scenes passionnees et voluptueuses, les 
scandales trop ouvertement etales, abondent dans ses 
romans et en ren dent la lecture eminemment dange
reuse. Du point de vue doctrinal son oeuvre est une 
des plus saines qui soient, elle a meme, on doit Ie 
reconnaitre, une tres haute valeur apologetique, mais. 
a part quelques trop rares exceptions, elle ne s'adresse 
qu'a un petit nombre de lecteurs, cap abIes de chercher 
et de gouter la verite sans se laisser impressionner 
par les exemples pen edifiants ou elle se trouve en
close. 

Le disciple marqua une etape decisive dans l'evo
lution intellectuelle de M. P. Bourget. Pour la pre
mierefois, Ie brillant romancier abordait la question 
religieuse, et ce, a propos d'une autre question extre
mement delicate : la responsabilite morale du maitre 
dans la conduite de ses eleves, de la doctrine dans les 
actes qu'elle inspire. Courageusement il prenait texte 
de la parole de Jesus: « II faut juger l'arbre par ses 
fruits, » et concluait implicitement a la condamnation 
du scientisme et de toutes les theories irreligieuscs 
alors en honneur. Cela fit un beau tapage. Taine se 
crut vise - et certes iI avait quelques bonnes raisons 
de Ie croire s'il avait tort de croire qu'ille flit seul, _~ 
il ecrivit a l'auteur une lettre douloureusement 
etonnee. Apres Le disciple ct dans la ,meme veine il 
faut citer : Un comr de temme, Terre promise, Cosmo
polis, Une idyl/e lragique, Le tanlome, Monique. Dans 
ces livres, M. Paul Bourget se montre de plus en plus 
preoccupe des questions religieuses et morales De 
decouvertes en decouvertes, on sent qu'il approche 
de la verite. II la fit eclater dans L'elape qui, en meme 
temps qu'un roman chretien, est un roman social d'une 
extraordinaire portee. C'est peut-etre Ie plus profond, 
Ie mieux etudie, Ie plus passionnant et Ie plus vrai que, 
non seuJement M. Bourget, mais aucun romancier 
ait j amais ecrit. II fut violemment critique par tous 
les democrates tant catholiques que sect aires ou are
ligieux. Sans perdre son temps a leur repondre, 
M. Bourget pubJia une nouvelle etude religieuse et 
sociale qui est, dit M. l'abbe Bethleem, ,< un des plus 
beaux monuments de l'apologetique contemporaine », 
Le divorce. Puis ce furent : L'eau protonde, Les pas 
dans les pas, Les deux sceurs, L'emigre qui souleva de 
nouvelles poJemiques, Le demon de midi qui en suscita 
de plus vives et de plus acerbes encore, Lazarine, 
Le sens de la mort, La geole, Cceur pensij ne sail ou 
il va. 

D'autre part, M. Paul Bourget a afIronte la scene 
et y a remporte de grands succes. « II est, je crois, a 
peu prE's unique, dit M. Robert de Flers ,qu'un ecrh ain 
qui semblait devoir eire exclusivement un romancier 
et qui avait conquis dans cette voie une gloire aussi 
brillante que solide, se so it laisse tcnter par la scene 
et v ait transporte, avec autant de bonheur, son obser
vation des hommes et son souci des grands problemes 
de I'heure presente. }) Le debut cependant ne fut pas 
tres brillant. Le luxe des autres (1902) est un essai tout 
au plus honorable. Mais Le divorce (1907) obtint et 
meritait un succes extraordinaire. L'emigre (1909) 
fut encore un succes, mais moins justifie. La barricade 
(1910) souleva des tempetes presque aussi violentes 
que L'etape, C'est d'ailleurs avec Le dil)OTCe et Le 
tribun (1911) ce que M. Bourget a donne de meilleur 
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theatre et aussi ce que, depuis vingt ans, la littera
aUre dramatique compte de plus }n~eressant.. Un c~s 
tu . (1910) est une tragedle domestlque tres de consczence . t ' 
emouvante. La crise (1912) est un melan~e. pas res 
heureux de sentimentalisme et de pol~tlque., Le 

(1920) est une analyse psychologlque dune soup90n . " 
exquise saveur. . 

Enfin M. Paul Bourget est un grand v~yageur qUI 
sait voir les choses et les gens, interroger ~ propos les 
r' ants et scruter Ie secret des morts, dIscerner. l:s 
~;:its essentiels d'une societe ou d'un paysage, cuell!lr 
une ample moisson de renseignements, de. souveI1Ir~ 
et de faits, et les presenter au lecteur en des II;res a~ss: 

. es aussi captivants que des romans. C est amsl 
an~r:; a' publie : Sensations d'Italie et Outre-mer. . 
qu Pour eire complet, je dois noter que souventes fOls 

a retrouve ou devine la signature de M. Paul 
~~urget au Figaro, au Gau/ois, et surtout a l'Echo 
de Paris. t 

Telle est l'oeuvre de ]\1. Paul Bourget. Elle es 
immense si l'on considere non seulement Ie ~om~r: 
d s volumes qu'il a signes, mais surtout la dlverslte 
d:S genres ou il s'est essaye et ou il a exce:l~, Ia qua~
tite prodigieuse de questions morales, pol:tIq:zes,. r:lI
gieuses sociales qu'i1 a abordees, exposees,elucldees 
n maitre avec une logique imperturbable et un art 
~onsomm~. Cette oeuvre est toute ~ 1'hon:z.eu~ du 
catholicisme, puisque 1'auteur, ~artl ?U, ~cI:ntIsme 
rationaliste est venu d'etape en etape a I EglIse et y 
a pris radg parmi les fideles. Malheureusem:~t, 
comme je 1'ai indique, les sujets traites et l~ man.l:re 
dont ils sont traites ne permettent guere qu on utIlIse 
cette oeuvre avec toutes sortes de gens. II en .est beau
coup' pour lesquels eUe serait moins un enselgnen:ent 
qu'un scandale. Pourtant on peut recommander dune 
maniere generale Sensations d'Italie, Outre-mer, Drames 
de tamil/e, Le divorce, Monique, Les d~ux sceurs, Un 
saint et autres nouvelles, Lazarine, Le sens de la ~ort, 
Cceur pensi/ ne sait ou il va, et presque toutes les pIeces 

de theatre, . d l'A 
Depuis 1894, ]VI. Paul Bourget fait partIe e ca-

demie fran<;aise. 
Leon JULES. 

BOURSE. - La Bourse est un. imz.nense marche 
de fonds publics, Oll viennent aboutl; ~Irecteme~t ou 
indirectement tous les grands interets des dIvers 
pays. Les fonds publics sont proprement les rentes s,ur 
les" Etats' on entend aussi souvent les valeurs cotees 
a la Bou;se telles que les actions de la Banque, ~~s 
actions et obligations de societes nominatives, de SOCle
tes anonymes ou compagnies, etc. Le cours des rel:tes 
subit a l~ Bourse des oscillations incessantes, o~~asl~n
nees par Ie plus ou moins de con fiance qu lIlSplre 
l'etat actuel des afIaires publiques, par Ie nombre 
plus ou moins considerable .des acheteurs. o~ des 
vendeurs, et par mille autres clrconstances qU.I echap
pent souvent a la perspicacite des pl~s hablles .. Les 
valeurs sur les societes sont de deux especes : les actIOns 
et les obligations. Une action est la somn:-e d',arge~t 
que chacun des associes a mise ou est repute. aVOIl' 
mise en commun pour constituer Ie fonds SOCIal: et 
qui donne a l'associe Ie droit a une par~ proportIOn
nelle des benefices nets de la compagme;. cette,l?ar~ 
s'appelle dividende. Une obligation est un tItre ~elIvre 
par une societe a un particulier, qui a verse entre 
ses mains une somme d'argent, et en vertu duq:zella 
compagnie s'oblige a payer un interet fixe, invafI~b~e, 
et a rembourser au prix nominal l~ somme. pretee, 
quand Ie numero du titre sera amene par l~ tlrage au 
sort, qui a lieu chaque annee pour'un.certaz~ nomb:-e. 
Le cours des actions et des obligatIOns nest guere 
moins oscillant que celui des rentes: quand ~a deman~e 
depasse 1'ofIre, c'est la hausse; Ie contrazre prodmt 

la baisse. Toute operation de bourse se resu~e £:~ 
un achat ou une vente. Ce que nous venons. ~ 
s'applique a la bourse des valeurs : c'est la prmclpale, 
ou la Bourse tout court. II y a aussi la bourse du 
commerce, ou au lieu d'argent 1'on traite de marchan
dises. - L'on appelle speculation l'achat ou la :,ente de 
valeurs ou de marchandises, au comptant ou a,term~, 
ce qui correspond au commerce sur .les z.narches ordl,
naires. L'operation all comptant conslste a acheter ou a 
vendre en remettant immediatement la valeur ou la 
marchandise, et en payant de suite Ie prix: c'est un 
echange pur et simple. L'~peration a terr:<e, est un 
contrat fait avec determinatIOn de la quantIte vendue 
et de son prix, mais dont l'execution n'a lieu qt;e plus 
tard au cours du jour. S'il y a hausse ou bazsse ce 
jour~la, c'est Ie vendeur ou l'acheteur. qu!. y pe.rd. 
Souvent l' on fait ces contrats sans aVOIr 11llt~ntIOn 
de les realiseI', mais uniquement pour gagner I avan
tage pecuniaire qui peut en resulter : ce sont ~es mar
ches fictifs, qu'on appelle agiotage,. quan~ lIs sont 
accompagnes de stipulations destmees a ~hanger 
artificiellement Ie cours. On les nomme vulgazrement 
ieux de bourse. Ce sont, en efIet, des j eux, et non r.as 
des operations necessitees par Ie comm~rce ou I Il';
dustrie. II y a des varietes <.iu contrat a ~erme : II 
peut etre ferme, a prime, a decouvert. Du p~mt de ,vue 
moral, qui est Ie notre, les regles sont les memes. N~u,s 
n'en parlerons donc pas a part.. Cf. Allegre, Code cwzl 
commente, t. II, 2" partie, art. 1965; Tanquerey, 
Synopsis the%gire moratis, t. III. ,. 

Moralite des operations de bourse. - 10 II n y a rIen 
a dire de particulier des operations au comptant, car 
elles ressemblent aux contrats ordinaires de vente 
ou d'achat, qui se pratiquent dans Ie c~mmerce. Les 
regles qui leur conviennent sont .le.s memes. De le~.r 
nature elles sont parfaitement lIcltes,. P?urvr: qu II 
ne s'y mele pas d'injustice. 20 Les operatlOn~ ~. terme 
Ie sont egalement. « Elles sont indispensables a I mdus-
t · dl't Cl Jannet dans son livre sur Ie CapItal, fIe, ' , I' . 

241-279' eUe a besoin de compteI' sur des Ivrmso~s 
~~ matiere~ premieres a des epoques fixes e.t a des P,rIX 
determines pour elablir son prix de revlenL » L on 
peut dire l~ meme c?ose dU,.ma;che d~s rentes, de~ 
actions et des obligatIOns. « S II n y aV~lt pas de yen. 
deurs a terme, c'est-a-dire des speculat~urs qUI 
esperent a la liquidation se procurer les ~Itres, a~
dessous du cours, auquel ils les vendent ~uJor:rd hUl, 
l'on ne trouverait pas a acheter certams Jours .• 
Ib'd P 358 Mais 1'on doit eviter les fraudes, et ne 
pa~ '~x~oser 'plus d'argent que l'on ne p~ut. p,aye~. 
II est vrai que les speculateurs peuvent az.nsl s e~rI
chiI' enormement, et en peu de teml?s, n:-ms ce nest 
pas 'sans peine car ils doivent se temr sOlgneusement 
au courant du ~ommerce, de l'industrie et de la bourse, 
pour ne point faire de contrats desavant~geux .. Ce 
negoce est, d'ailleurs, utile au l?rog;es mdustnel, 
commercial, et a la fixation du prIX reel ,des valeurs 
ou des marchandises. Par suite, ce qu on appell.e 
vulaairement « jeux de bourse » est m~ral, quando II 
n'y b entre point d'injustice, de trompene ou de VIO-

lence. . t que 
Immoralite de I'agiotage. - Elle consls e en ce . 

les aaioteurs usent de dol, crainte ou fraude, pour falre 
monter ou descendre artificiellement Ie cours, pour 
leur propre avantage et la ruin~ des .au~r~s. « Les 

nds joueurs dit M . .Jannet, a I endrolt CIte, p. 279, 
~~~rchent a f~ire arriver l' evenement : ?ausse. ou 
baisse, sur lequel ils ont parie :.c'est ce qUI constltue 
l'agiotage, et ce qui fait, au pomt de vue ~10ral, son 

t ' absolumcnt coup able. Les hausslers et les carac ere . . r, t 
baissiers sont organises en deux partIes qUI se n ren 
des luttes acharnees, en employant le~ moyens l~s pl~s 
immoraux. Les fausses nouvelles repandues a VOIX 
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basse et les journaux financiers speciaux etaient l'en
fauce'de l'art. On recourt aujourd'huf a de fausses 
statistiques de Ja production, pour influencer les 
cours. » 

De/auts de certains speculaleurs. - Ils engagent plus 
d'anzent qu'ils n'ont, et ainsi s'exposent au peril de 
fair; du tort au prochain, ce qui est illicite. D'autres 
misent I'm'gent d'autrui, par exemple celui qui leur a 
6t6 confie en depOt, au risque de Ie perdre dans une 
mauvaise operation, ce que la justice defend. II n'est 
pas permis non plus de depenser dans ces jeuxl'argent 
necessaire pour nourrir la famille : c'est ala fois man
quer gravement de prudence, et de charite envers la 
femme et les enfants. L'habitude des jeux de bourse, 
si elle n'est pas essentiellement immorale, est du 
moins fort dangereuse, car elle est cause de bien des 
maux : a priori cela se devine, et 1'experience Ie con
firme. II en est d'elle comme des autres jeux de 
hasard. Sous Ie rapport moral, on peut l'assimiler a 
certains divertissements publics: Ie theatre, Ie bal, 
Ie cinema. 

Regles par/iculieres aux clercs et aux religieux. - Ils 
peuvent acheter et vendre occasionnellement des 
valeurs stires: actions et obligations. Certains moralistes 
avaient voulu leur interdire les actions, comme ayant 
J'aspect de negoce, lequel est interdit anx clercs et 
aUK religieux (Codex juris canonici, 142), et aussi a 
canse de certaines reponses de Rome : d' Annibale, 
Konings, partiellement Lehmkuhl, etc. La plupart 
aujourd'hui les autorisent, a canse de reponses plus 
recentes des Congregations romaines : Sanguinctti, 
Berardi, Aertnys, Gury, Genicot, etc. Ii existe en 
particulier la teponse du 15 avril 1885, emanee du 
Saint-Office, dis ant : « que 1'on ne do it pas inquieter 
les clercs qui achi'tent ou vendent des actions ou des 
titres de Bourse, pourvu qu'ils se tiennent preis a 
obeir au Saint-Siege, ct s'abstiennent de tout negoce 
de ces titres, ct surtout des contrats qu'on appeUe 
jeux de bourse. » II ne leur est donc dMendu que Ie 
commerce des titres, c'est-a-dire des achats trop 
frequents, en vuc de speculer sur la revente. « II 
ne leur est pas interdit de j amais revendre des valeurs 
qu'ils auraient aclletees, pour faire un meilleur emploi 
de leur argent, ou bien dans la crainte que ces valeurs 
ne reviennent a baisser : ('e n'est point la du negoce, 
mais unc gestion sage et prudente. Le negoce consiste, 
en effct, dans la repetition frequente des memes actes, 
c'est-a-dire d'achats suivis de ventc, ou dans l'inten
tion qui dirige un achat en vue d'une revente pro
chaine, des que Ie prix de la valeur ou de!a marchan
disc aura monte. » Abbe Deville, Les operations de 
BOllrse deuant la conscience, etc., p. 121. Ce qui ne leur 
€st pas permis a eux-memes, ils ne peuvent evidem
ment Ie faire faire par d'autres. Cf. Allegre, op. cil., 
I'.779. 

Fran<;,ois GIRERD. 
BOUSSET Wilhelm fut l'un des chefs de l'ecole 

dite d'histoire des religions. Il etait ne a Lubeck cn 
1865: il est mort, Ie 15 mars 1920, a Giessen au il etait 
professeur delmis de longues annees. 

Comme beaucoup de protestants appartenant a 
l'ecole critique liberale, Bousset avait publie une Vie 
de J eSlls (1904). Mais, parmi toutes ses productions, son 
{Buvre capitale est son Kljrios Christos dont la pre
l11i(~re edition parut en 1913: une seconde edition a ete 
donnee en 1921, apres sa mort. Bousset applique a la 
foi au Christ Jes theories cheres a recolc de 1'histoire 
des religions. 

Celte ecole, on pourrait aussi bien la denommer 
1'ecole du syncretisme judeo-paYen. Car elle vise a 

Ie christianisme par un amalgame entre les 
paYens et les elements chretiens, ani se serait 

surtout produit en Asie Mineure Oll seYissai~mt les rcli-

gions greco-orientales. L'histoire des religions a fait la 
IUluiere sur un probleme qui demeurait incomprehen
sible: comment Ie christianisme, sorti de la predica
tion et de la personnalite de J esns (dont on reduit Ie 
role au minimum), a-t-il pu se developper et s'orga
niseI' en une doctrine qui s'est imposee au monde? 
C'est que Ie christianisme a emprunte au paganisme 
sa mystique et l'a transposee dans ses propres con
ceptions. 

II ne s'agit pas d'emprunts particuliers precis, a telle 
religion determinee, mais d'atmosphere spirituelle, 
de piete, de mysteres, dont on peut reconstituer les 
integrantes et qui ont rendu possibleJe developpement 
du christianisme. 

Le grand artisan de cette transformation bienfai
sante au christianisme, c'est saint Paul. Sa doctrine 
sur l'Esprit, sur les sacrements, specialement SUI' Ie 
bapteme et 1'eucharistie, a des correspondants que l'on 
retrouve dans Ie paga11isme : c'est la theorie du nOlls 
(esprit) dans les ecr1ts hermetiques, revelations pre
tendues du dieu Hermes, Ie Thot egyptien; ce sont les 
cultes a mysteres, qui contiennent, d' apres les syncre
tismes, des baptemes et des communions. L'idee qu'on 
se fait dans Ie christial1isme paulinien ou johannique 
du Christ (Kyrios et Logos) a subi !'influence des con
ceptions greco-orientales. 

L.-CI. Fillion, Les Etapes du rationalisme, 2' edition, Paris, 
1911, p. 296-303; :l1.-J. Lagrange, Le sens dll christianisme 
d' apl'es I' exegese allemande, Paris, 1918, p. 269-305. 

P. SYNAVE. 
BOUTROUX Emile, professeur et philosophe 

fraJl(;ais, ne a Montrouge (Seine) en 1845, mort a 
Paris en 1921. Maitre de conferences a l'Ecole nor
male superieure en 1877, il devint professeur a la 
Faculte des Lettres de Paris en 1885 et fut appele en 
1902 a ladirection de la Fondation Thiel'S. Il entra 
a I' Academie des Sciences morales en 1898 et a l' Aca
demie irancaise en 1912. 

Citons p~rmi ses ouvrages d'abord ses deux theses 
de doctorat : De ueri/ali bus &/ernis aDud Carlesium et 
De la contingence des lois de la nalu/e (1874); puis De 
['idee de loi nalurelle dans La science et la philosophic 
(1895), les Eludes d'hisloire de la philosophie (1897), 
Pascal (1900), Science e/ religion dans la philosophic 
contemporaine (1908). On lui doit encore une traduc
tion des deux premiers volumes de La philosophie des 
Grees, d'Edouard Zeller, deux excellents manuels 
classiques sur la philo sophie de Leibniz, Ja Monadolo
gie (1880), les Nouveaux essais (1886) et un grand 
nombre de prefaces et d'articles. 

?rIo Boutroux fut un remarquable historien de la 
philosophie. ~on seulement il etait servi par une eru
dition vaste et sure, mais encore il excellait a recons
truire par Ie dedans un systeme, a Ie recomposer 
dans son unite organique en sympathisant avec l'ame 
qui l'anime. Ainsi fit-il pour la doctrine leibnizienne, 
dans son introduction a la l1:Ionadologie; pour les 
svstemes d' Aristote et de Kant, dans ses Etudes d' his
l;ire de la philosophie; pour Pascal, dans Ie petit 
volume qui developpe une serie de le<;ons professees 
a la Sorbonne .. A la premiere page de cet ouvrage, on 
lit quelques lignes curieuses qui expriment bien la 
methode suivie par l'auteur : (, Pascal, avant d'ecrire, 
se mettait a genoux et priait l'Etre infini de se soumet
tre tout ce qui etait en lui, en sorte que ceUe force 
s'accordiit avec cettc bassesse. Par les humiliations, 
il s'offrait aux inspirations. II semble que celui qui 
veut connaitre un si haut et rare genie dans son 
essence veritable doivc suivre une methode analogue, 
et, tout en usant, selon ses forces, de l'eruditioll. de 

ct de Ja critique, qui sont nos instruments 
chercher. dans un docile abandon a ['in

fluence de Pascallui-meme, la gracc inspiratrice qui 

949 BOUTROUX - BOUTS 950 

seule peut donner a nos efforts la direction et l' effi
cace. » 

Le philo sop he, chez M. Boutroux, ne semble pas 
avoil' egale !'histor;en. II n'a ni 1'origil1alite des grands 
maltres ni leur fermc decision de pensee. II s'inspire 
de difierentes sources et les materiaux d'origine diverse 
qu'il emploie dans sa contruction du monde ont par
lois quelque peine a s'assembler. On n'eprouve pas 
toujours a Ie lire l'impression d'une doctrine qui, 
pleinement maitresse d'elle-meme, sait et veut se 
dessiner nettement. dans tous ses contours; au moment 
ou I'on attend une affirmation qui tranche toute equi
voque et nous fixe dans un parti, il arrive parfois que 
la Densee se dilue en des formules un peu vapOl'euses 
qui laissellt notrc esprit en suspens; il semble qu'il 
fioUe sur elle un peu de cette ombre ou s'enveloppe 
sauvent la philosophie de l' Allemagne pour laquelle 
JVi. Boutroux eut un gout marque, qu'il se reprocha 
mi'me d'avoir trop aimee quand eclaterent les hor
reurs de la grande guerre. Nonobstant ces lacunes, il 
fut un maitre eminent qui exer<;a sur ses nombreux 
disciples une profonde et salutaire influence en les 
detournant du positivisme etroit qui, sur la fin du 
XIXe siecle, mena~ait d'egarer les intelligences et 
d'abaisser les ames. Retracons seulement en quelques 
lignes ses idees sur la contingence et sur la religion. 

10 L'opinion tendait a s'accrediter, vel'S 1880, que 
tontes les disciplines humaines, religion. philosophie, 
morale, esthetique, devaient s'effacer devant la science 
positive ou s'absorber en eIle, et qu'en outre la science 
nous contraignait de nous representer l'univers comme 
un vaste systeme de phenomenes enchaines les uns 
aux autres par un inflexible determinisme; partout, 
dans la biclogie, l'histoire, la psychologie, la socio
logie, comme dans la physique et la chimie, regne, 
disait-on, la necessite qui a son type Ie plus parfait 
dans les mathematiques; et si 1'on n'a pas encore 
prouve que la realite est un immense theoreme qui 
se developpe avec fatalitc dans Ie temps et l'espace, 
on est fonde a croire que la demonstration ne tardera 
pas. M-; Boutroux s'eleve contre cette conception si 
simple et si pauvre tout ensemble, et il s'attache a 
montre, combien elle est contraire a la variCte et a 
la vie qui s'observent dans l'univers. Cette necessite 
a laquellc on pretend soumettre toutes choses, depuis 
Ie grain de sable jusqu'a I'homme, n'est nullement 
une donnee de l'experience, mais une invention de 
l'esprit de systeme qui elargit a l'infini Ie resultat de 
c.ertaines observations particuliercs. Observons avec 
plus de perspicacite, generalisons avec plus de pru
dence, et nous vcrrons se d·esserrer les mailles de ce 
filet dans lequel on veut tout enfermer. La necessite 
logique, la plus puissante de toutes, celIe du syllo
g!sme, par exemple, impJique deja quelque relativite. 
Passons du logique au monde reel, au monde de l'exis
tence; pour affirmer que l'eire reel est necessaire, il 
faudrait que nous pussions deduire a priori son 
exist ence du possible; mais rien ne legitimerait ceUe 
deduction, et par c011sequant ce passage du possible 
a l'existence est unc contingence. Et de meme la con
tingence apparait lorsque de l'etre en general nous 
pas'ons aux difIerents etres, aux genres et aux espcces; 
<j1.1and, de La matiere, nous passons aux corps par
ticuliers, puis de l'inorganique a i'organique, de la vie 
a la conscience, des formes element aires de la cons
cience a la reflexion et aux fail s de la haute vie intel
lectuelle et morale. Dans ce mouvement ascensionnel. 
1'etat nouveau ajoute quelque chose ·au precedent; il 
;1 a partout des hiatus dans la nature; aucun terme de 
l'evolution des choses ne sort du· terme inferieur par 
voie de developpement necessaire. La necessite est 
done line representation inexacte de l'univers; !a 101 
des choses semble etre au contraire la contingence; 

et a l'origine de cette contingence il Y a la liberte. 
20 De meme que M. Boutroux revendique les droits 

de la philosophie en face du (, scientisme », de mel~e i1 
maintient la legitimite de la religion en face. ~'u~e 
certaine philosophie qui la regarde comme penmee, 
qui voudrait la relegucr dans Ie domaine du my the, 
au, tout au moins. affecte de l'ignorer. II n'est pas 
probable, dit-il, que les hommes repudient jamais la 
religion. Jusqu'ici (' sa vitalHe et sa puissance d'adap
tation ont depasse tout ce qu'on peut imaginer, » 
et iI ne parait pas que l'evolution a laquelle nous assis
tons lui enli've rien de sa raison d'eire ni de son har
monie avec les besoins les plus hauts de notre nature. 
Elle ne contredit ni la science ni la morale; bien plus. 
elle est Ie couronnement de 1'une et de l'autre, de la 
morale surtout. Celle-ci nous prescrit de rechercher 
des fins dont nulle experience scientifique ne nous 
reveJe la valeur; nous sommes guides vel'S ces fins par 
la foi; nous nous les representons comme un ideal 
de perfection, et eet ideal nous attire en excitant l'a
mour de notre sensibilite. Foi, ideal, amour: ce sont 
les corollaires du devoir et c'est aussi la porte par 
laquelle nous entro11S dans la sphere religieuse; l'esprit 
religieux « n'est autre que la foi au devoir, la rccherche 
du bien et l'amour universel, ressorts secrets de toute 
activite haute et bienfaisante. » Science et religion, 
Paris, 1908, p. 377. Du reste, la religion ne se reduit 
pas aux seules emotions de l'iime; elle est esprit 
et vie, mais non exclusivement; supprimez-en tout 
element objectif, « vous la reduisez a un je ne sais quoi, 
qui se confondra avec les imaginations de l'individu, 
et qui ne sera meme plus caracterise comme religion. » 
Aussi bien, est-il impossible qu'un sentiment qui 
souleve l'homme au-dessus de lui-meme ne se traduise 
par aucun concept dans son intelligence; toute vie 
rcligieuse implique donc des croyances, des dogmes; 
et dans toutes les religions, on trouve au moins deux 
dogmes fondamentaux : d'abord l'existence de Dieu, 
d'un Dieu vivant, parfait, ilJUt-puissant; ensuite 
Ie rapport, egalement vivant et concret, de ce Dieu 
avec I'homme. Enfin, avec Ie sentiment et les dogmes, 
Ics rites font partie de l'essence de la religion; ils 
constituent des movens necessaires a la realisation 
des fins religieuses: qui sont la purete du creur. Ie 
renoncement a 1'egolsme et la constitution d'nne com
munaute dont les membres sont unis cntre eux par 
l'amour. La religion « veut !'union de tontes Ies 
consciences, done de tous les hommes; cIle tend a 
realiser entre eux un lien d'amour, comme principe, 
comme soulien du lien materiel. En ce sens, eHe 
conservera preciE'usement les rites qui, transmis 
par tant de siecles et de pE'uples, sont des symboles 
incomparables de la perpetuite et de I'ampleur de la 
famille humaine. Elle les maintiendra en y infnsant 
une penSeE' toujours plus profonde, plus universelle, 
plus spirituelle. )\ Science et religion, p. 390. 

Eug. LENOBLE 
130 UTS Thierry. peintre l1eerlandais, est ne a 

Haarlem et a vecu la plus grande partie de sa vie a 
Lou\'ain.l'ous ne savons rien de preciS sur sajeuncsse. 
Les chroniques de Louvain, peu exactes, mentionnent 
sa naissance en 1400: mais on admet generalement 
l'annee 1420 comme correspondant mieux aux faits. 
Son premier mariage, avec- Catherine van del' Brug
gen, eut lieu en 1447 a Louvain; il fut nomme peintre 
de la ville en 1468. On croit qu'apres avoir etudit:~ a 
Haarlem, il passa queJque temps a BruxeIles, ou il 
traYailla peu mais subit l'influence de Roger de Le 
Pasture. 

Selon Van Mander, dans Ie Liure des peintres, son 
premier tableau date serait un triptyque, a present 
perdu, portant la signature Dierick de Haarlem, 1462; 
au centre, Ie Christ; aux deux panneaux, saint Pierre 
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et saint Paul. L'ceuvre de Bouts la plus justement 
cel(~bre est Ie triptyque commence en 1464 pour la 
chapelle du Saint-Sacrement a l'eglise Saint-Pierre 
de Louvain. II represente sur Ie panneau central la 
Cene. Les deux volets qui se sont trouves disperses, 
l'un a Munich, l'autre a Berlin, figuraient, Ie premier la 
Recolte de la manne et la Rencontre d' Abraham et de 
11'Ielchisedech, Ie second la Paque juive et Elie au 
desert. 

Dans la Cene, Ie Christ entoure de ses douze apo
tres est assis a une table carree dans une salle gothique. 
Tous se tiennent dans un recueillement profond et 
sont d'une immobilite frappante qui ferait croire au 
flegme special, impermeable it. ['emotion, qUi revettoutes 
les peintures religieuses des primiti/s hollandais, dont 
parlent certains auteurs, s'il n'y avait dans cette 
contention meme l'expression d'une grande piete. 
On considere generalement les deux tetes qui se mon
trent au guichet de gauche comme les portraits d' Al
bert et Dierich, les deux fils du peintre; et celui-ci 
se serait represente lui-meme a droite, coiffe d'un 
bonnet rouge. Les volets, con<;us sous la direction 
d'un theologien, forment avee Ie panneau central 
un ensemble Oll la Prom esse est a cOte de I' Accomplis
sement. Dans un milieu d'une intimite toute flamande, 
la Paque Juive nous montre Ie chef de famille distri
buant I'agneau pascal entre ses convives qui se 
tiennent deb out et sont habilles a la fagon des pelerins. 
On retrouve ici Ie meme sentiment grave, la meme 
immobilite que dans la Cene. Les autres volets nous 
font assister a des scenes de I' Ancien Testament; 
dans un paysage montagneux, Melchisedech rencontre 
Abraham pres de Louvain. Le panneau de Munich est 
tres restaure; celui de Berlin a garde son beau coloris. 

Thierry Bouts rec;ut Ie paiement de ce chef-d'ceuvre 
en 1468 et fut nomme peintre de la ville de Louvain. 
La meme annee, pour Ie palais de justice, il y peignit 
la Justice de ['empereur Othon, maintenant au musee 
de Bruxelles, et que termina, apres sa mort, Ie peintre 
Hugo van der Goes. Le choix du sujet avait pour but 
de rappeler aux magistrats qu'on ne doit pas juger 
trop promptement dans la colere, mais chercher avec 
patience la verite. La femme de l'empereur Othon 
ayant accuse un comte de la cour de lui avoir manque 
de respect, celui-ci fut immediatement mis a mort 
malgre ses denegations. Sa veuve vint alors reclamer 
en revanche I'execution du vrai coup able : elle dut 
subir I'epreuve du feu pour prouver l'innocence du 
detunt; on decouvrit la faussete des accusations de 
la reine, et celle-ci fut bnllee vive. Toutes ces peripe
ties se deroulent en deux panneaux Oll nous retrouvons 
les memes figures minces et allongees, d'une indivi
dualite caracteristique, Ie meme realisme a (jutrance, 
la meme nettete d'execution que dans les aut res 
reuvres du peintre de Louvain. Les assistants ont, 
paran-il, les traits des echevins de la ville et ces bour
geois placides assistent sans s'emouvoir au plus cruel 
martyre. 

Bouts peignit encore un Jugement dernier qu'il ter
mina en 1472. II epousa en secondes noces Elisabeth 
van Voshem en 1473, et mourut en 1475. On l'enterra 
a l'eglise des franciscains. 

Maints tableaux lui sont attribues par les auteurs: 
Ie triptyque du Martyre de saint Hippolyte, a l'eglise 
Saint-Sauveur de Bruges; la Crucifixion de Grenade; 
Ie 1YIartljre de saint Erasme, a Louvain; l' Adoration 
entre sainte Catherine, sainte Barbe, saint Christophe 
et saint Jean-Baptiste, a Munich; la Crucifixion de la 
collection Thienne de Bruxelles, maintenant a Berlin 
et dans laquelle une vue de Bruxelles figure la ville de 
Jerusalem. On est moins certain d'attributions comme 
celles de ia Sibylle Tibur et l'empereur Auguste, de 
Francfort, et la Procession. de Chantilly. 

Mais Thierry Bouts ne fut pas seulement Ie peintre 
des gran des compositions a multiples personnages; nous 
Ie connaissons surtout par ses superbes petits tableaux 
de la Vierge et l' Enfant Jesus et par ses beaux portraits 
d'hommes. Les Vierges, dont celles du Louvre, du 
musee de Berlin, de Bargello, des musees de Londres 
et de Francfort, de la collection Duschnitz a Vienne 
sont les plus connues, revelent !'influence de Rogier 
de Ie Pasture; cependant Bouts sut garder sa per
sonnalite dans la douce expression de ses madones et 
dans son coloris plus chaud que celui de Rogier. Les 
portraits d'hornmes comme celui de Londres, date 
1462, et celui de la collection du baron Oppenheim, 
a Cologne, lui sont donnes sans veritables documents, 
mais par comparaison avec I'homme au bonnet rouge, 
deb out sous les arcades, de la Cene. 

On designe generalement son style comme essen
tiellement hollandais tout en ne sachant pas s'il a 
travaille en Hollande et tout en ignorant ce qu'etait 
Ie style de ce pays avant 1450. On peut eependant 
affirmer qu'il y fut reellement Ie premier qui essayat 
de rendre un clair-obscur ou un coucher de solei!. Ses 
deux fils, quoique plusmanieres,imiterent son genreet 
se classent parmi les peintres apprecies de cetteepoque. 

Carletta DUBAc. 
BOUYSSONIIE. - Deux freres pretres, profes

seurs a I' ecole Bossuet, Cub lac, Correze (ancien petit se
minaire de Brive). Tous deux nes iI Brive, l'aine, Ame
dee,Ie 13 fevrier 1867, Ie cadet, Jean, Ie 31 aoilt 1877. 
Inities par l'abbe Breuil, en collaboration constante 
avec l'abbe Bardon (ancien professeur au petit semi
naire, vicaire a Saint-Martin), ils ont renouvelel' etude 
prehistorique des environs de Brive. Les stations de 
Noailles, Ie Boultou, Lacoste, Pre-Aubert, Font-' 
Robert, Font-Yves, Bos del Ser, fouillees par eux et 
par leurs eleves, ont fourui un riche outillage auri
gnacien. La pointe de Ia Font-Hobert, Ie burin busque, 
Ie burin de Noailles, l'outil ecaille, aut ant de types 
determines par eux et devenus classiques, grace sur
tout a la plume habile du cadet. Mais les profession
nels de la prehistoire etaient seuls a connaHre ces 
travaux. La decouverte de La Chapelle-aux-Saints eut 
un retentissement mondia!. C'etait Ie premier sque
lette complet, indiscutable, de Ia race de Neanderthal, 
parfaitement date par I'outillage et par la faune qui 
l'accompagnait. II fut genereusement donne au Mu
seum de Paris et magistralement etudie par Marcellin 
Boule. Les abbes affirmaient tres energiquement qu'il 
y avait eu sepulture intentionnelle; naturellement il y 
eut des contestations de la part d'incroyants dont cela 
genait les theories. Mais un instituteur lai"que, M. Pey
rony, decouvrait peu apres, a La Ferrassie, plusieurs 
squelettes de la meme race, et n'etait pas moins cate
gorique sur Ie fait de l'ensevelissement. Les contes
tations cesserent. L'interet exceptionnel de cette de
couverte, c'est qu'elle etablit I'existence d'un homme 
tres ancien, presentant, de la tete aux pieds, certains 
caracteres pithecoYdes. 

Depuis lors, les deux freres ont donne au Diction
naire apologetique l'article sur l'homme prehistorique 
(en collaboration avec l'abbe Breuil) et a la Reuue 
apologetique. la chronique de prehistoire. 

Mais I'aine, professeur de philosophie depuis 1892, a 
pub lie, dans diverses revues, notamment dans la 
Reuue du Clerge fram;ais, des articles remarques, sur 
les principes premiers, la matiere et la vie, Ie fixisme 
et Ie transformisme, Ie monogenisme et Ie polyge
nisme, la demonstration a priori de I'existence de 
Dieu, etc. II vient de publier, en 1924, sous Ie ·titre 
Batailles d'idees, une serie de dialogues philosoph i
ques, sur les probl<'mes de Dieu, du bien, du vrai, et, 
dans les Archues de nh losopnie, la Solution spiritua-' 
liste du probleme moral. 
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Le cadet, tres ecoute dans les congres d~ pre~i~toire 
et conferencier de la Semaine d'ethnologle rehgleuse, 
en 1922, a fait paraltre, sous sa signat~re et c~lle ~u 
Dr Capitan, Un atelier d'art prehistorzque, Llmeuzl. 
C'est un albumreproduisant et comment ant plus de 
130 gravures sur pierre, dont plusieurs sont de toute 
beaute; un renne en particulier semble Ie chef-d'ceuvre 
de la gravure magdalenienne. 

J. BRICOGT. 
BRAMANTE, 1444-1514. - Ne a Urbino, Bra

mante y vecut jusqu'a I'age de vingt-huit ans, etu
diant la peinture et se plaisant a Ja frequentation de 
tous les grands artistes qui se reunissaient autour du 
duc de Montefeltro. Il connut Luciano da Laurana, 
l'architecte delicat du palais des ducs d'Urbino; 
et ce contact contribua puissamment a sa formation 
artistique. A Rimini. puis a Mantoue, il etudia les 
reuvres d'Alberti qui lui apprirent la force. C'est a 
j\lantoue, dans I'eglise Saint-Andre, qu'il vit la pre
miere grande voilte en berceau construite par la 
Renaissance. A Milan, ou il fut ensuite, il rencontra 
l'homme de genie qui devait avoir sur lui la plus 
decisive influence, Leonard de Vinci Les dessins que 
nous a laisses celui-ci contiennent des plans d'eglise, 
ou 1'0n retrouve la recherche de symetrie absolue, Ie 
dome employe comme motif essentiel et flanque de 
.petits domes, les espaces en croix grecques disposes 
autour de la coup ole entre les bras d'une croix sem
blable mais plus grande, tous elements que devait 
reunir plus t ard I' architecte de Saint· Pierre. La preuve 
est ainsi faite de !'initiation de Bramanteaux re
cherches du grand Florentin, et !'influence subie fut 
telle que l'on peut nettement distinguer les ceu.vre~ 
executees avanc Ie voyage a Milan de celles qUI lUI 
furent posterieures. 

La premiere Renaissance avait applique Ie decor 
antique aux formes traditionnelles de I'architec~ure 
du Moyen Age et la ligne generale des constructIOns 
gothiques recevait sans en Hre mOdifi~e un pl.acage 
de pilastres, de medaillons et de motifs classIques. 
Avec Ja grace legere, la conception particuliere d'un 
artiste reste peintre en devenant architecte, Bramante 
eleva encore dans ce sentiment Saint-Satyre de Mi
lan deIicieuse petite e"lise aux ornements architec
toniques peints, a la f;ise toute fine or~ee de te.t~s 
dans des medaillons. Pres de Saint-Satyre, IlconstrulSlt 
Sainte-Marie ou il trouva cet artifice du trompe-l'ceil 
qui .fait paraltre plus importantes les proportions de 

.I'edifice, en simulant une abside profonde sur un mur 
plat par des peintures et de legers reliefs. lei encore, 
la frise est ornee de tetes dans des medaillons circu
laires; mais ceux-ci sont encadres de motifs charmants, 
de groupes d'enfants doues par Ie sculpteur d'autant 
de grace que de force et de vie. 

A Sainte-Marie des Griices, Bramante se montre 
franchement architecte : il dresse au-dessus du chreur 
une superbe coupole a laqnelle il entend donner 
toute sa puissance par la largeur plutot que par une 
tres grande hauteur, et c'en est Iii Ie caractere spe
cia!. L'artiste reprendra Ie meme effort a Saint-Pierre 
de Rome. Un tambour harmonieusement decore par 

·les arcades qui l'entourent donne toute sa richesse a 
l'edifice dont les profils sont soulignes de motifs 
classiqu~s tres simples. En Lombardie encore, il fit 
l'eglise d' Abbiate Frasso, dont Ie pOl·tail plein cintre 
au "rand arc majestueux soutenu par deux etages de 
sveltes colonnes fait pressentir la noblesse de la niche 
du Belvedere. 

En 1499, Bramante quitta Milan pour Rome, 
; ou son art allait suivre une evolution nouvelle. On a 
vu dans ses reuvres se developper la force sous l'in
fluence de Leonard: la connaissance des monuments 
de l'antiquite ailait hater et achever cet elargissernent ' 

de son style. Les joliesses de son art gracieux cederent 
Ie pas a l'expression de la puissance: la transforma
tion eclata des les premieres ceuvres; il n'appJiqua 
plus les oruements classiques a des monuments d~ 
conception gothique, mais il mit tous ses efforts a 
ressusciter l'art antique dans son integralite. C'est 
ainsi que Ie Tempietto de San Pierto in iV[ontorio peut 
Hre considere comme la copie, d'ailleurs imparfaite, 
d'un temple romain. Les deux cenvres principales de 
Bramante a Rome furent ses travaux au palais du 
Vatican et Ia basi/ique de Saint-Pierre. Au Vatican, 
il eleva autour de la cour Saint-Damase les batiments 
dont Raphael devait plus tard decorer les loges; puis 
il reunit I'ancien palais a celui du Beluedere et cou
ronna I'ensemble par la niche colossale Oll I'on peut 
apprecier Ie chemin parcourn depuis la conception 
du portail d' Abbiate Grasso. Le meme arc unique et 
majestueux, mais de plus grandioses proportions, 
s'appuie sur un entablement tres sobre; les fines colon
nes sont remplacees par des pilastres. La severe beaute 
de l'ensemble designa Bramante a l'admiration de ses 
rivaux eux-memes et il fut choisi, en 1506, comme 
architecte de la basilique nouvelle que voulait edifier 
Ie pape. . 

Rompant avec les traditions, appliquant mervell
leusement les principes qu'il avait trouves aupres de 
Leonard il s'empara du plan en croix grecque deja 
usite po~r Ie transformer et en tirer les plus magni
fiques effets. Autour d'une coupole centrale de 42 me
tres de largeur, il allongea les bras egaux d'une croix 
nettement dessinee, entre lesquels il intercala des 
espaces traites comme de petits monuments egalement 
en croix; puis il dressa des tours aux quatre angles et 
entoura l'ensembJe de portiques. 

C'etait bien un monument romain qu'avait dessine 
Bramante et l'on y sent Ie desir d'etre digne de l'an
tique plutOt que Ie souci de la destination particuliere 
pour Iaquelle etait con<;u I'edifice. On remarque meme 
que pas un symbole n'annol1<:ait a I'exterieur qu'i! 
s' agit d'une eglise. 

L'artiste mourut avant d'avoir pu elever, de SOil 
projet, autre chose que les quatre piliers qui devaient 
porter la coupole et qu'il reunit par des arcs puissants. 
Les travaux furent Iongtemps abandonnes, puis repris. 
Raphael, aide de Giuliano da San Gallo. et de Fra 
Giocondo, rempla,a dans ses plans la crOIX grecque 
par la croix latine plus appropriee aux besoins du 
culte et a ses imposantes ceremonies: mais il mourut 
aussi avant d'achever son reuvre. Perruzzi, Antonio 
da San Gallo qui voulut ajouter des clochers, enfin 
et surtout Michel-Ange, qui revint au plan en croix 
grecque, attacherent leur nom a I'eglise .grandiose 
que devait completer la colonnade du Bernm. 

Carletta DUBAC. 
BREMOND Henri, neen 1858aAix-en-Provence, 

attache pendant plusieurs annees a la <;:ompa~nie d~ 
Jesus s' est des ses premiers articles des Etudes, Impose 
comn;e un' excellent critique de la pensee litteraire 
et religieuse. L'Inquietude religieuse, I' Apologie pOUl" 
Fenelon et bien d'autres volumes, aussi interessants, 
lui avaient valu l'estime des connaisseurs. Mais c'est 
surtout sa monumentale Histoire lilteraire du senti
ment religieux depuis la fin des guerres de religion ju~
qu'it. nos jours qui lui a conquis la gra~d.e renomn: ec 
et lui a ouvert les portes de I' AcademJe franc;mse. 
Cet ouvrage, qui comprend deja six forts volumes 
et qui doit en comprendre beaucoup d'autres, aura 
pour effet ({ de combler une Jacune .et .de reparer une 
injustice dont I'histoire de notre httera~ure et ~elle 
de la pensee franc;aise ont egalement a souffn:. » 
Raoul Narsy, Les amities catholiques tranrU!ses, 
15 mai 1923, p. 6. Des inexactitudes de detail peuvent 
s'y rencontrer, quelques longueurs aussi. lOt meme 
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certains jugements errones ou tres contestables. Mais, 
dans son ensemble, i1 est fort instructif et d'une lec
ture agreable. lVI. l'abbe Bremond aura largement 
contribue a faire revivre en France Ie goUt des ques
tions de mystique. On peut meme affirmer, comme on 
l'a fait dans le Correspondanl du 10 mai 1923, que, plus 
que tout autre, (' il a reussi a faire lire des ouvrages 
de devotion pure aux gens les plus eloignes de la 
religion et ales y interesser. » Ce n'est pas un mince 
merite, et Ie service qu'i1 a ainsi rendu a l'apologe
tique chretienne n'est certes pas a dedaigner. - Nous 
devons ajouter que sa Sainte Chanlal est a 1'Index 
(decret du 5 mai 1913). 

J. BRTcouT. 
BRES II... - Pays dont la sup er ficie (plus de 8 mil

lions de kilometres canes) est presque egale a celle 
de toute l'Europe. Reserve faite des Etats qui longent 
les cotes, Ie Bresil occupe toute I' Amerique du Sud. 
Decouvert par des Espagnols vel'S ran 1500, il a ete 
attribue dans sa majeure partie aux Portugais, en 
vertu de la sentence arbitrale d' Alexandre V 1. L' evan
gelisation du pays fut commencee des l'an 1500 par 
les franciscains. Les noms des jesnites de Nobrega, 
du bienheureux Ignace d'Azevedo et de ses 39 compa
gnons martyrs, du P. Anchieta, extraordinaire thau
maturge, et du P. Antoine Vieira appartiennent a 
l'histoire des missions. A la fin du XVIIe siecle (1678), 
on ne compte que trois dioceses: Bahia, Pernambuco
Olinda, et Rio de Janeiro. A la fin du xvme siecle, 
l'exemple des Etats-Unis suggera quelques aspira
tions separatistes. En 1808, la famille royale de 
Portugal, devant l'invasion des armees de Napoleon, 
quitte Lisbonne et se retire au Bresil, qui veut aussitot 
acclamer comme empereur l'infant Jean. Celui-ci, 
qui herite de la couronne de Portugal par la mort 
de sa mere, laisse Ie Bresil a son fils Pedro. La sepa
ration d'avec Ie Portugal est consommee en 1822. 
Dans cette periode, ou les mouvements constitution
nels d'Europe ont leur contre-coup, la plupart des 
anciens couvents disparaissent. Pedro Ie" en face 
d'une tache malaisee, et l'experience faite de son 
impopularite, abdique en faveur de D. Pedro II, age 
de six ans (1831). D. Pedro Il, dont la minorite tra
versa bien des agitations, accept.a sa situation consti
tutionnelle; il voyageait souvent en Europe, et aITec
tait de s'inspirer des gouvernements liberaux. Cepen
dant, en 1848, en 1854, de nouveaux sieges episco
paux etaient crees. En 1866, pressenti en favenr de 
l'abolition de l'esclavage, l'empereur repondait qu'i1 
accomplirait en temps opportun nne r6forme « que 
l'esprit duchristianisme reclame. , La presque totalite 
de la population etait catholique d'apres les recense
ments; Ie Hombre des protestants s'est acern par I'im
migration allemande. Des missionnaires allemands, 
jesuites, furent envoyes a cause de leurs compatriotes. 
Le clerge etait imbu des prejnges josephistes, et plu
sieurs de ses membres etaient affilies aux loges. La 
lettre collective de l'episcopat au pays (19 mars 1890) 
rap pelle que Ie gouvernement se melait « de determi
ner a qui il appartient de nommer Ie bedeau dans .Ies 
cathedrales. " En 1833, les regents oserent proposer 
a Rome des candidats a l'eveche notoirement indi
gnes, comme Moura et Peijo qui reclamaient l'aboli
tion du celibat. La iranc··mac;ollnerie etait reconnue 
officiellement, et une proposition directe contre les 
societes secretes fut repoussee au Senat. Son action 
eclate insolemment en 1872. Un pretre, dans une fete 
ma,onnique. pronom:a un discours qu'il fit meme 
imprimer. La suspense publiee contre lui determina 
de nouvelles attaques. Deux eveques fur8nt speciale
ment provoques : l'eveque capucin d'Olinda, Vital
Antoine Gonzalves d'Olivel'a, et l'eveque de Para, 
Antoine de Macedo Costa. Contre Ie premier, des 

journaux paru1'ent, formellement ma90nniques, et 
publiant des blasphemes provocateurs : des messes 
pour francs-ma90ns furent annoncees. que l'eveque, 
par des demarches pleines de reserve, sut empecher; 
enfin la liste des pretres et des dignitail'es des confre
ries fut publiee avec fracas, comme un defi a l'eveque. 

Le Bresil appelle confreries (irmandades), fondees 
par Pombal, des sortes de cultuelles, possedant biens 
d'Eglise et ol'ganisant Ie culte, associations que la 
tradition locale a maintenues flo1'issantes. 

L'eveque d'Olinda mande discretement les pretres, 
et leur demande d'abjurer : il fait inte1'venir, allpreS 
des membres des confre1'ies, les pretres ou les fideles 
qui pouvaient mieux procurer leur arnendement. II 
lance contre les obstines trois circulaires successives. 
Les confreries confisquent plusieurs eglises et detien
nent meme Ie Saint-Sacrement. Arrete et requis de 
mettre par ecrit ses reclamations, l'eveque ecrit ces 
trois mots: Jesus autem lace bat. L'eveque de Para, 
qui s'etait oppose a des processions entremelees 
d'exhibitions scalldaleuses, fut aussi arrete. Tous deux 
furent condamnes, comme Ie dit Ia lettre collective 
de l'episcopat, (' comme de viIs c1'iminels, par sentence 
du supreme tribunal de justice, a porter de l'eau et a 
balayer les cours d'une maison de correction, pendant 
quatre ans, pour avoir eu l'audace de maintenir la 
liberte de la conscience catholique en face des abus 
de pouvoir du cesarisme. » 

Le college des jesuites a Pernambuco avait ete, 
a la meme epoque, assiege et pille (1873). Rio-Branco, 
chef d'une des loges ma~onniques, etait alors ministre; 
il fut renverse en 1875. Les eveques retrouverel1t 
leur liberte: l'eveque d'Olinda fut encore exile plus 
tard, et mourut a Versailles en 1887. Le 29 avril 1876, 
Pie IX ecrivait une lettre de consolation aux eveques 
du Bresil, et ecartait Ie trop subtil pretexte d' apres 
lequella franc-ma,onnerie du Bresiln'etait pas com
prise dans les condamnations portees contre la 
secte. En 1888, Leon XIII adresse aux eveques son 
encyclique In plurimis, sur l'abolition de l'esclavage. 
Le 15 novembre 1889, une revolution, surnommee 
« glorieuse » parce qu'elle se fit sans coup ferir, ren
versa D. Pedro et pl'oclama Ia repubJique. La masse 
du pays, PortugaiS et Indiens, semblait indifferente; 
mais les agissements de la ma<;onnerie et l'enseigl1e
ment repandu par quelques positivistes portaient leur 
fruit. Le marechal Fonseca verina bientot la plainte 
des eveques sur Ie Bresil: « Par un singnlier pheno
mene d'acoustique, il repete fidelement a travers 
l'Atlantique tous les echos des revolutions de l'Eu
rope. ,) Le 6 aout 1890, l'episcopat adressait une pro
testation au marecha!. Les eveques deploraient la 
rupture de tonte relation officielle entre l'Etat et 
l'Eglise, « la faussete du sinistre systeme de la liberte 
de ,~onscience; ils repoussaient Ie mariage civil, 
l'odieuseloi d'exception fulminee c~ntre Ie clerge 
national exclu de la representation, l' expulsion pl'e
mectitee de la Compagnie de Jesus, la defense d'etablir 
des ordres religieux au Bresil, l' exclusion de toute 
instruction religieuse dans les ecoles pubJiques. » 

L' ensemble de la Constitution etait imite des Etats
Unis. D'autres emprunts, la formule « Salut et frater
nite », par exemple, avaient une autre origine. Plu
sieurs lettres de Leon XIII blamerent ces lois anti
clericales, et l'indiiIerentisme qu'eUes tendaient a 
etablir. 

La Constitution. aux traitements pres, laissa au 
clerge ce qu'il possedait, ses eglises, ses biens, les biens 
des confreries, Ie bien meme des ordres religieux; 
et plusieurs decisions judiciaires ont interprete la 
loi avec equite. La pastorale des eveques reconnais
sait d' ailleurs : « Tel qu'il est redige, Ie decret assure 
a l'Eglise cathoJique au Bresil une certaine somme de 
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lilJerte comme elle n'en a jamais joui sous la monar
chie. » Le paragraphe d'expulsion des jesuites a du 
€ire retire. La repubJique du Bresiln'a pas rompu avec 
Ie Saint-Siege. On a vu Ie nonce en 1909 choisi comme 
arbitre pour IS. delimitation des frontieres entre Ie 
Bresil et la Bolivie ou Ie Peron. 

A la mort de Leon XIII, les assemblees ont leve 
la seance en signc de deuil; la nomination de Pie X 
a ete l'occasion de rejouissances; Ie voyage du nonce 
apostolique (cardinal Gasquet) en 1904-~~05 a ete u?e 
fete pour Ie pays. Lorsque fut cree Ie premJer 
cardinal bresilien, cardinal Arcoverde Cavalcanti, 
l'Etat prit a sa charge ses frais d'installation a Rome, 
et sa reception au retour fut triomphale. L'activite 
vaillante des catholiques leur a valu des sympathies; 
Jes congres de Bahia (1900) et de Rio-de-Janeiro (1909) 
firent constater leurs progreso 

En 1895, 'un moine benedictin de Maredsous, 
D. Van Caloen, etait envoye par Leon XIII, pour 
rendre vi site a l'ordre benedictin au Bresil; une emeute 
nationaliste contre les moines etrangers est apaisee 
par Ie president de la Republique; Pie X demande 
a ces moines de se charger des paroisses. On comprend 
par l'histoire du pays que les seminaires avaient 
eu peine a se former et a fonctionner normalement 

Un recensement de 1917 estime la population du 
Bresil a 30 645 296 habitants, dont 24 373 579 catho
Jiques, 70 268 protestants; 8 200 eglises et 4 005 PI'/!
tres. 

II faut compteI' actuellement dans Ie Bresil 56 sieges 
dont 14 metropoles : San Salvador de Bahia; suITra
gants: Barra do Rio Grande, Caetite, Ilheos; - Belem
Para; sufIrag.: Manaos ou Amazones; - Bello-Hori
zonte ; sufIrag.: Aterrado, Guaxupe, Uberaba; 
Cuyaba; suITrag. : S. Luis de Caceres, Corumba; 
Diamantina; sufIrag.: Arassuahy, Montesclaros; 
Fortaleza; suITrag. : Crato, Sobral; - i\1aceio: sufIrag. : 
Aracaju, Penedo; - :!VIarianna; suffrag. : Campanha, 
Caratinga, Goyaz, Porto Kacional, Pouso Alegre, Juiz 
de Fora; - Olinda-Recife; sufIrag. : Garanhuns, Naza
reth, Pesqueira, Petrolina; - Parahyba ; suffrag. : 
Cajazeiras, Natal; - Porto-Alegre; suffrag. : Floria
nopolis, Pelotas, Sta Maria, Uruguayana; - Rio-de
Janeiro; sufIrag.: Barra de Pirahy, Campos, Espirito
Santo, Petropolis (Nictheroy); - Sao Luis de 
Maranhao; sufIrag. : Piauhy; -- Sao-Paolo; sufIrag. : 
Botucatu, Campinas, Curityba, Sao Carlos do Pilthal, 
Ribeirao Preto. Taubate. 

Plusieurs eatholiques craignent que la guerre 
si bruyarnment declaree au « Padre esetrangeiro » ne 
soit qu'un mouvement tournant. 

La penurie des pretres autochtones est une des 
inquietudes de l'avenir : Sane summa hodie penuria. 
Pie X, 6 juin 1911. Les diverses congregations, dont 
les oeuvres sont si florissantes, ne se recrutent pas sur 
place, sauf quelques congregations de femmes. 

A.cta Leonis XIII et Acta apostolicEe sedis; Lettres des 
ev@ques du Bresil, dans Questions actuelles, t. VIII; Livro 
do Cenienario, 1\100, art. du P. Julio Maria, C. SS. R., sur 
la religion catholique au Bresil; J. Burnichon, Le Bresil; 
C.Schitz (vil1gt-deux ans missionnaire au Bn",il), Stimmen 
aus Maria Laach, t. LXX et LXXI; Die Fo/gen del' 1'rennun!l 
von Kirche und Staat in Brasilien, Das Revolutionfieber in 
la/einisellen Amerika; CI. Jannet, Les societes secretes et la 
;ociele, t. III, p. 573-593; Streit, Atlas hierarchic us ; Catholic 
Encyclopedia. 

J. DUTILLEUL. 
1. BREUGHEI.. Peter, 1525-1569, nomme aussi 

Ie DrOle, I' Ancien,le Vieux, ou Boerenbreughel, est 
originaire du village de Breugel, pres de Breda, dans 
Ie Brabant septentrional. Bien que ses parents fussent 
de simples paysans, ils l'envoyerent apprendl'e la 
pemture chez Peter Coecke van Aelst, a Anvers; puis 
ii passa chez Ie celebre graveur Jerome Cock. Ott il 
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apprit a connaitre les oeuvres de J. Bosch, qui eurent 
sur lui une influence considerable. En 1551, il fut re,u 
maitre dans la corporation des peintres et fit un 
voyage en France et en Italie. En 1553, il etait it 
Rome. Revenu a Bruxelles, il y epousa la fille de son 
maitre, l\"Iaria Coecke.Il mourut en 1569, avant d'a
voir pu executer la peinture allegorique de l'Olwerture 
du canal de Bruxelles qui lui avait ete commandee. 
II fut enterre a l'eglise Notre-Dame de la Chapelle. 

II est curieux de noter que les peintures authentiques 
de Pierre Breughel l'Ancien sont des plus rares et 
qu'en dehors de celles de la galerie de Vienne ~t de 
quelques musees, on se trouve gcneralement en face 
de copies executees par Pierre II Breughel Ie fils ou 
par d'autres il;nitateul's tels que Peter Baltens. ou 
l\Iarten van Cleef. II en est de meme de ses dessins. 

Breughel n'est pas seulement, comme les critiques 
du XIX" siecle l'ont remarque, Ie peintre de tout ce qui 
est drole et hUl110ristique : c'est un genie universel, 
observant tout, reproduisant en tout la vie, tombant 
par la-meme dans la peinture de genre et multipliant 
les details pittol'esques au detriment du sens religieux 
de son sujet. La representation d'une scene sacree 
l1'est d'ailleurs pour lui qu'un pretexte a peindre de 
beaux paysages, a decrire les gestes et les attitudes 
d'une foule de paysans et de cavaliers. Dans Ie Porle
men/ de croix de Vienne, execute en 1564 sous 1'in
fiuence de Jan Sanders van Hemessen, Ie groupe des 
saintes femmes et de saint Jean, au premier plan, 
est par ses proportions et sa facture beaucoup plus 
remarquable que Ie Christ portant sa croix, perdu dans 
Ie lointain. On y 1'etrouve la maniere des Flamands 
vel'S 1500: les formes allongees sont conventionnelles 
tan dis que les figures de paysans sont origin ales et 
sinceres. La meme remarque pourrait s'appJiquer 
a la Conversion de saini Paul, peinte en 1567, dont Ie 
paysage est unepure merveille.Breughel y a peint avec 
amour les rochers et les passages d'un bois qu'il avait 
YU au Tyrol; il a pousse jusqu'au detailla recherche de 
la ressemblance, et les gne1'riers qui remontent la 
cote, Ie groupe de cavaliers du premier plan, a droite; 
sont en meme temps d'une touche large et d'une 
finesse remarquable. 

Ce n'est pas seulement Ie portrait des paysans 
flamands que Breughel peint avec une. verve mali
cieuse; il fait aussi celui de son pays. Le denombre
menl de Bethleem, peint en 1566, c'est la vie d'un vil
lage en hiver. Sous un ciel assombri, devant les mai
sons tassees sous la neige, les personnages s' agitent, 
se livrent a l('u1's occupations courantes; leurs cos
tumes font d'amusantes taches rouges et jaunes. Au 
premier plan, parmi les charrettes de tonneaux, la 
Vierge s'avance sur un ane, precedee de saint Joseph. 

Citons encore du meme artiste la Bataille des Israe
lites e/ des Philislins, peinte en 1562 et conservee au 
musee de Vienne; la Tour de Babel, de 1563, dont Ie 
sujet inspira aussi J. Patenier; I' Adoration des Mages, 
de 1564, a la collection M. G. Roth a Vienne; la 
Para bole des aveugles (selon saint Matthieu, xv, 14), 
peinte en 1568, dont l'original est au musee de Naples 
et la copie au Louvre; Ie Triomphe de La Marl, au 
Prado de Madrid, s'apparente aux danses macabres; 
Ie Massacre des Innocents, a la galerie de Vienl1e, est 
un beau paysage d'hiver en Flandre ou s'agitent, dans 
les mille gestes de la cruaute et de l'eponvante, des 
cavaliers bardes de fer et de miserables creatures 
afIolees. 

Dans son coloris souple et riche qui sait rendre la 
transparence de l'air et Ie fremissement des feuillages 
au souffie du vent, Breughel peignit encore des Pro
verbes, des paysages vus plusieurs fois sous des lumie
res difIerentes, des Vices et Vertus, des Mois ou des 
Saisons; les Danses de paysans et les Repas de noces, 
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sont peut-iltre devenus, de tous, les plus celebres. 
Des gravures et des dessins montrent une autre face 
de ce talent si vaste et si divers. Le musee de Vienne 
conserve une representation grotesque du Jugement 
dernier tracee d'une pointe audacieuse .. 

2. BREUGHEL Peter Ii, 1564-1637, filg de Breu
ghel l' Ancien, fut peintre comme son pere, dont il 
copia les ceuvres. C'est surtout a ces copies qu'il dut 
sa reputation plutOt qu'a ses tableaux de scenes 
d'epouvante qui lui valurent Ie nom de Breughel 
d'E!1fer . 

3. BREUGHEL Jean, 1568-1625, est, lui aussi, 
fils de Peter Breughell' Ancien. II est appele Breughel 
de Velours a cause de sa predilection pour cette 
etotIe. C'est surtout un peintre de paysages et un 
graveur; les figures de ses tableaux sont souvent 
peintes par un autre artiste, quelquefois Rubens. 
Les principales ceuvres de Jean Breughel, parmi les
quelles se retrouve plusieurs fois la Tentation de saint 
AntOine, sont au musee du Prado (Madrid) et a Dresde. 
La collection Lacaze, au musee du Louvre, comprend 
de lui un paysage date de 1600. 

Carletta DUBAC. 
BREUIL Henri, nele 28 fevrier 1877, a Mortain 

dans la Manche, d'une famille de magistrats de Picar
die. C'est a Senlis, au college Saint-Vincent, sous la 
direction des peres maristes, qu'il fit ses etudes secon
daires. En 1895, il entrait au seminaire de Saint-Sul
pice a Issy. Un homme qui a beaucoup travaille a 
developper l'activite intellectuelle dans Ie clerge, 
M. Guibert, P. S. S., remarqua tout de suite les apti
tudes du jeune seminariste pour les sciences naturelles 
et s'appliqua a en favoriser Ie developpement. Elles 
se dirigerent d'abord vel'S l'entomologie; mais, des 
1896, M. Guibert orienta vel'S la prehistoire l'abbe 
Breuil et aussi son condisciple, I'abbe Jean Bouys
sonie. Apres Ie seminaire, ce fut I'Institut catholique, 
de 1900 a 1904, qui accueillit les deux jeunes pretres, 

&et, a ce moment-la, M. Guibert etait precisement 
venu a l'Ecole des Carmes comme superieur. Mgr De
ramecourt, eveque de Soissons, avait ordonne prHre 
son diocesain Ie 21 decembre 1900, mais avait compris 
qu'il y avait Ill. une vocation scientifique a ne pas 
contrarier. Elle fut en effet cultivee avec ardeur. En 
1897, d'Ault-Dumesnil initiait I'abhe Breuil a I'etude 
des alluvions quaternaires et Ie mettait en relations 
avec Piette et Capitan. De ces deux, Ie premier lui 
revele la civilisation et I'art de I'age du renne; Ie 
second I'initie a la methode morphologique dans l'e
tude des outillages de pierre. 

La decouverte des magnifiques grottes ornees des 
. Combarelles et de Font-de-Gaume, dans la Dordogne, 
en 1901, est Ie point de depart de sa collaboration avec 
Capitan et avec Peyrony. En 1902, Cartailhac I'invite 
a venir etudier avec lui Marsoulas et a reprendre 
l'examen des peintures d' Altamira en Espagne. 
Desormais c'est une serie ininterrompue de decouver
tes dans les cavernes des Eyzies en Dordogne et dans 
celles des Pyrenees. Notre abbe devient collaborateur 
apprecie de revues speciales : l' Anthropologie, la Revue 
de l' ecole d' anthropologie, la Revue archl!ologique. Le 
Ministere de l'Instruction publique et des Beaux
Arts, I' Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 
subventionnent ses recherches. Le voila en relations 
sUi;'ies, non seulement avec les savants deja nommes, 
malS avec MM. Boule, Salomon Reinach et tous ceux 
qui font autorite dans cette partie du domaine scien
tifique. 

En ~9~6, I'Universite catholique de Fribourg, qui 
a possede un si grand nombre de jeunes maitres 
fran<;ais appeJes depuis' lors a la celeb rite, attira 

I'abbe Breuil, comme « privat-docent ». II y resta 
jusqu'en 1910. Lorsque Ie prince de Monaco fonda a 
Paris I'Institut de paleontologie humaine et lui 
donna une magnifique installation, il voulut aussi lui 
donner des professeurs hoI'S pair. Furent choisis deux 
abbes, l'abbe Breuil et I'abbe Hugo Obermaier, 
un bavarois venant de I'Universite de Vienne (Autri
che). Cette promotion excita un vif emoi dans cer
tains milieux; on y vit un coup des jesuites! D'ailleurs, 
pratiquement, l'abbe Breuil fut moins professeur 
que directeur de recherches et passa Ie plus clair de 
son temps a efIectuer lui-meme les delicats travaux que 
comporte une exploration prehistorique. Cependant 
il a eu l' occasion de consacrer des series de conferences 
a exposer les resultats de ses decouvertes. 

Au physique, I'abbe Breuil est de taille moyenne 
et, jusque vel'S I'age de trente ans, paraissait maigre 
et debile. II a une tete qu'on n'oublie pas: un crane 
allonge, la figure coupante, tout a fait un type de la 
race mediterraneenne transplante en Picardie brun 
les yeux noirs, per<;ants, comme toujours a l'affo.t, le~ 
sourcils arques, Ie front chauve. Nerveux, la reaction 
chez lui est immediate, l'allure vive. Au moral : 
cceur chaud, sentiment religieux intense, intelligence 
d'une activite prodigieuse, memoire excellente, 
volonte de fer, procedant par eIans indefiniment 
renouveles. Sa curiosite est plus profonde que large, 
mais ne neglige rie.p. de ce qui se rattache a ses etudes 
d'ethnographie prehistorique. C'est ainsi qu'il a 
reveille en lui I'entomologiste d'Issy, en devenant 
collecteur d'insectes des cavernes et en coil abo rant 
aux etudes sur les transformations que subissent ces 
etres; il a decouvert ainsi un grand nombre de formes 
nouvelles, en particulier de coleopteres. Sa puissance 
de travail est extreme. Au service d'une etonnante 
imagination visuelle, il a une main tres prompte et 
tres habile a dessiner. 

L'abbe Breuil a vi site les gisements, examine les 
collections, classe les n\coltes prehistoriques non seule
ment en France, mais en Angleterre, en Belgique, en 
Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Boheme, 
en Pologne, en Roumanie. La guerre 1'a empeche de 
pousser ses explorations Vel'S 1'0rient. Comme tous 
les prehistoriens, pendant les premieres annees, il 
etudiait surtout Ie mobilier de nos lointains ancetres : 
silex tailles, os ou bois de renne utilise, travaille, puis, 
d'un age plus tardif, les objets de bronze et de fer. 
Plus que quiconque, il travailla a faire reconna!tre 
l'existence d'une industrie aurignacienne tres impor
tante, entre Ie mousterien et Ie solutreen. La bataille 
fut chaude, mais l'adversaire'fut abattu sous les coups 
repetes de notre lutteur admirablement arme. 

A la demande des dominicains, il publia, en octo
bre 1909, ce que I'on savait alors sur les plus anciennes, 
races humaines, puis, dans Ie Dictionnaire apologetique 
(en collaboration avec les deux abbes Bouyssonie), 
I'etude sur I' Homme prehistorique, resume tres con
dense des conclusions de la prehistoire vel'S 1912. 

Mais bientOt, sans cesser de se tenir au courant des 
travaux de ses collegues, M. Breuil se specialisa dans 
I'etnde des ceuvres d'art de nos premiers ancetres. 
Pour les mieux comprendre, il chercha des elements 
de comparaison dans l'enfant et dans les peuples 
sauvages actuels qui, par certains cOtes, semblent 
etre restes enfants. La RelJue de philosophie publia de 
lui, en 1905, L'art a ses debuts: l'en/ant. On lui confia 
aussi la pUblication du magnifique album de Piette: 
L'art pendant l'age du renne. 

Son ceuvre la plus considerable, c'est Ie I'eleve des 
peintures et des gravures que I'on trouve soit dans 
les grottes de la Dordogne et des Pyrenees fran~aises 
et espagnoles, soit sur d'innombrables rochers en plein 
air, en Espagne. Dans ce dernier pays, il a dli faire 

961 BREUIL - BREVIAITIE 962 

de longues I'andonnees a Cheval, it travers des regions 
souvent desertes; c'est ainsi qu'il a explore les Pro
vinces Cantabriques, puis l' Aragon, la Catalogne, 
l'Estramadure, I' Albacete, l' Almeria, la Sierra Morena, 
l' Andalousie. On se fait difficilement l'idee de la somme 
de travail necessaire pour reI ever Ies milliers de dessins 
qui constituent Ie do,sier de l'art quaternaire. A 
Altamira, il a fallu des semaines pour copier les pein
tures d'un plafond bas et, pour ce faire, en etait couche 
sur Ie dos et on s'eClairait avec une bongie. Aux Com
barelles, Ie travail fut des plus durs, obligeant souvent 
it ramper dans des conditions fort penibles. Dans la 
caverne des Trois-Freres, decouverte par Ie comte 
Begouen et ses trois fils dans l' Ariege, il faut faire 
un long trajet, dont une cinquantaine de metres 8: 
plat ventre dans un boyau tortueux pour abo utiI' 
au « sanctuaire ». La on se trouve en face d'une paroi 
rocheuse couverte d'innombrables dessins: tout en 
haut, tres difficile a approcheI', se trouve Ie fameux 
portrait du « sorcier ». 

Ceux qui ont vi site ces cavernes savent quelle 
patience et quel coup d'ceil il faut pour percevoir 
et relever les dessins et peintures parfois a demi 
effaces ou masques ou enchevetres, disperses dans des 
grottes en tunnel sur plusieurs centaines de metres 
de profondeur, places souvent aux endroits qui sem
bJent devoir exciter la crainte ou la surprise. 

Les decouvertes de silex tertiaires paraissant 
tailles par I'homme ont naturellement attire en AngJe
terre, a plusieurs reprises, notre prehistorien qui, en 
matiere aussi grave, veut se rendre compte par lui
me me soit de l'aspect de ces silex, soit des caracteres 
geoJogiques du terrain Oll ils ont ete recueillis, it 
Ipswich. 

Depuis 1909, les recherches de l'abbe Breuil et 
de quelques-uns de ses collegues, en particulier en 
Espagne, sont efIectuees, puis publiees, aux frais de 
l'Institut de paleontologie humaine (1. P. H.). Cette 
publication est splendide : des in-folio, ilIustres de 
photographies, dessins, planches en couleur. Sauf les 
photographies, toutes ces illustrations reproduisent 
les releves de l'abbe BreuiI. Le texte qui les accom
pagne lui est aussi dO. en tres grande partie. On com
prendra I'importance de ces travaux quand on saura 
que l'in-folio sur Font-de-Gaume contient 200 figu
rations, 38 planches polychromes et plus de 200 des
sins a la plume; Altamira, 28 planches en couleurs et 
150 dessins; les cavernes Cantabriques, 250 des sins et 
30 planches.'Puis sont venus La Pasiega et la Pileta. 
D'autres volumes de me me importance sont en cours 
de publication sur les gravures et peintures des ca
vernes et des rochers de France et d'Espagne. Leur 
ensemble constituera un monument merveilleux de 
precision et d'erudition sur l'art primitif. 

La bibliographie des livres et articles del'abbeBreuil 
comprend environ 200 numeros et ira sans cesse en 
s'accroissant. Aussi est-il consulte un peu de tous les 
points du monde sur les problemes et les trouvailles 
prehistoriques. Les soeietes savantes de France, d' An
gJeterre, d'Espagne, de Danemark, etc., 1'0nt nomme 
leur correspondant. L'Universite de Cambridge, en 
1920, lui a decerne Ie titre de docteur es lettres, 
honoris causa, distinction aussi flaUeuse que meritee. 
On peut dire que l'abbe Breuil est au premier rang 
des prehistoriens du monde entier. 

A. et J. BOUYS~ONIE. 
BREVI AI RE. - 1. Histoire du breviaire. II. Les 

sources. III. Legislation canonique et liturgique. 
IV. Le breviaire et la piete catholique. 

I. H!,sto,re elil breviail"e. - Dans un article de ce 
dictionnaire. nous devons renoncer a suivre it travers 
tous ses developpements l'histoire si complexe du 
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breviaire romain. Nous essaierons seulemellt d'en 
fixer les origines, puis d'enmarquer, par l'etude de 
certains textes interessants, les plus imp ort antes 
etapes. D'ou 1esdivisions suivantes. L Les origines: 
la vigile. II. L'office a Jerusalem a la fin du IVe siecle. 
III. L'office divin selon la regIe de saint Benoit. IV_ 
L'office de la basilique Saint-Pierre. V. L'office 
romain-gallican a I'epoque de Charlemagne. VI. Le 
breviaire du divin office. VII. Reformes du breviaire. 
VIII. L'office dans les Eglises d'Orient. 

I. LES ORIGINES: LA VrGTLE. - En se detachant du 
judai'sme au sein duquel elle etait nee, I'Eglise c11re
tienne conserva bien des souvenirs de ses origines. Or 
les juifs avaient dans leurs synagogues des reunions 
ou ils chantaient les psaumes, faisaient des prieres, 
lisaient la Bible, ecoutaient les comll1entaires et les 
exhortations des chefs de l'assemblee ou des predica
teurs de passage. Nous retrouvons tous ces traits dans 
les reunions chretiennes qui, des l'epoque apostolique, 
marquerent Ie jour du Seigneur. Ce jour etait sanctifie 
par la celebration de l'eucharistie: mais avant l'eu
charistie, dans la nuit du samedi au dimanche, on 
celebrait une veille de pri cres, la vigile. Cette veille 
commeJ1(;ait parfois des la tombee du jour (vespera) 
du samedi, et se prolongeait fort avant dans la nuit. 
Comme dans Ies assemblees juives, on chantait des 
psaumes, on faisait des prieres, on lisait la Bible, on 
ecoutait des homelies. Tantot Ie service liturgique 
proprement dit, la messe, suivait immediatement 1a 
veiIle, de grand matin; tantot il s'en trouvait separe 
par un intervalle assez long. 

La vigile se celebrait d'abord seulement Ie dimanche; 
mais de bonne heure furent institues dans la semaine 
des jours de jeo.ne, Ie mercredi, Ie vendredi surtout, 
qui comporterent des veilles; et primitivement ces 
veilles a Alexandrie, a Rome aussi sans doute, consis
taient dans les seules prieres, lectures, chants et exhor
tations; il n'y avait pas de messe ces jours-Ia. 

Enfin, quand on commenga a celebreI' les anniver
saires des martyrs, c'est-a-dire a Rome probablemenf 
au milieu du me siecle, cette celebration comporta 
aussi une vigile, avec messe. 

Cette reunion vigiliaire qui precedait la messe et s' en 
distinguait s'est conservee sous une double forme dans 
la liturgie chretienne. Sou dee a la messe, eUe se 
retrouve dans ce que nous appelons l'avant-messe ou 
messe des catechumenes, cette partie de la messe sans 
lien direct avec Ie sacrifice qui va jusqu'a 1'0tIertoire. 
Distincte de la messe, eUe s'est perpetuee dans lapartie 
la plus importante et 1a plus solennelle de l'office : 
office du soir (vepres), office de nuit et office du matin 
(en langue moderne matines et laudes). 

Quant aux autres heures, qui n'ont pas pris nais
sance dans l'office vigiliaire, il faut distinguer, apres 
Mgr BatifIol, Ie groupe de tierce, sexte et none, et Ie 
groupe de prime et complies. Des Ie second siecIe, 
dans la devotion privee des chretiens, tierce, sexte et 
none sont marquees par des prieres, c'est-a-dire par la 
recitation de psaumes, car les psaumes forment Ia 
trame de la priere antique: nous verrons ces prieres 
passer de I'usage prive it I'office public. Et nous ver
rons prime et complies prendre naissance dans les 
monasteres. 

IL L'OFFICE A JERUSALEM ALA FrN DUIV· srEcLE.
La pelerine Etherie nous a laisse dans sa Peregrinatio 
Ie tableau de l'office a Jerusalem a la fin du IVe siecle; 
elle l'a dCdie a ses sceurs en profeSSion religieuse, pen
sant, leur disait-elle, (, qu'il vous serait agreable de Ie 
conna!tre. » II nous sera agreable a nous aussi. 

10 L'office quotidien des ascetes et des vierges. -
Les nocturnes. - « Tous les jours, avant Ie chant dn 
coq, on ouvre to utes les portes de l' Anastasis (1' eglise 
de la Resurrection), et y descendent tous Ies mona-

1. - 31 
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zanies (ceux qui vivent seu~s :. ~scetes, .confesseurs) et 
les parthewc, comme on dlt ICI (les vlerges); et non 
seu1ement eux, mais des 1aYcs aussi, hommes ou 
femmes, qui veulent veiller de bon matin. Et de ce 
moment jusqu'a l'aurore on chante ties hymnes (can
tiques bibliques) et des psaumes, par rep.ons ou p~ 
antiphone, et apres chaque psaume se faI.t une or~l
son. Car des pretres, deux par deux ou trOIS par troIs, 
chaque jour ont leur tour de veille avec les monazontes 
pour apres les hymnes ou les antiphones dire l'orai
son. » 

Cet office de nuit,ce que nous appelonslesnocturnes, 
est chante seulement par les ascetes et les vierges, qui 
a la fin du IVe sieele vivent encore habituellement dans 
Ie mondc. Des laYcs, en petit nombre, semble-t-iI. 
Quelques membres du clerge president, et disent les 
oraisons. - Quant au chant des psaumes par repons 
et par antiphone, nous l'avons deja explique. Voyez 
ANTIENNE. 

Laudes. - « Quand parait l'aurore, alors on com
mence a dire les hymnes du .matin (matutinos hym
nos). Et voiel que survient l'eveque avec Ie elerge, et 
au dedans de la barriere (qui separe Ie elerge de la 
ncf). il dit d'abord une oraison pour tous ... Puis il 
benit les catechumenes et les fideles. Et apres cela, 
l'eveque sortant de la barriere, tous approchent lui 
baiser la main, et illes benit un a un, et ainsi se fait Ie 
renvoi (missa), au jour. » 

Les psaumes du mat in, que nous appelons laudes, 
font suite aux nocturnes. L'eveque vient, on Ie voit, 
pour la fin de l' office. 

Sexte et none. - « De meme a la sixieme heure de 
nouveau semblablement tous descendent a I' Anasta
sis, et disent psaumes et antiphones, jusqu'a ce que 
l'eve,que soit avertL.. » L'eveque vient et deb out donne 
J'oraison et benit comme Ie matin. De meme a la 
neuvieme hem·e. Seuls les ascetes et les vierges suivent 
cet exercice. 

Vcpres. - « A la dixieme heure, qu'on appelle ici 
licinicon, et que nous appelons lucernare (l'heure des 
lampes), semblablement toute la multitude se rend a 
t' Anastasis; on allume toutes les lampes et les cierges: 
il fait une ]umiere infinie.. On dit les psaumes du 
lucernaire, aussi des antiphones, longuement. Et voici 
qu'on avertit l'eveque, et iI descend, et il s'assied sur 
son siege eleve, et de meme les pretres ... Et apres 
qu'on a fini de chanter, J'eveque seleve, debout devant 
la balustrade. Et l'un des diacres fait Ia commemorai
son de tous un par un, suivant l'usage. Et Ie diacre 
recitant les noms, il y a toujours des petits enfants tres 
nombreux, qui repondent toujours : Kyrie eleison, ce 
que nous disons : Miserere nobis. Et leurs voix sont 
infinies. Et apres que Ie diacre a dit tout ce qu'il avait 
a dire, l'eveque donne d'abord une oraison et prie pour 
tous, et tous prient, fideles et catechumenes. Puis Ie 
diacre eleve la voix pour avertir les catechumenes 
d'incliner la tete, et ainsi l'eveque debout dit la bene
diction. De nouveau il y a une oraison, et de nouveau 
Ie diacre eleve la voix et avertit que chaque fidele, 
debout, incline la tete. Et l'eveque benit les fideles, et 
ainsi se fait la missa, de ]' Anastasis. » 

Les vepres, on Ie voit, depaSsent en solennite les 
autres heures. Le peuple y vient, l'eveque y assiste en 
partie. On prie suivant Ie mode solennel (prieresilen
cieuse de l'assistance terminee par l'oraison de l'eve
que). II y a une litanie diaconale implorant Dieu pour 
les diverses categories de fideles: eUe est coupee de 
Kyrie eleison. Nous la retrouverons dans la messe des 
Constitutions aposto/iques (voyez MESSE). Vepres se 
terminent par une double benediction des catechu
mEmes et des fideles. 

20 L'antique vigUe du dimanche. - « Le septieme 
jour, c'est-a-dire Ie jour du Seigneur, avant Ie chant 

des coqs, toute la multitude se rassemble; aussi nom
breuse qu'a Paqnes, dans Ia basilique (sorte d'atrium) 
pres l' Anastasis, mais en dehors, OU a cette fin sont 
suspendues des lmnpes. Car, craignant de n'arriver 
point pour Ie chant des coqs, Us viennent d'avance et 
Ia s'asseoient. Et l'on dit des hymnes et des anti
phones ... Et au premier chant du coq, I'eveque des
cend et entre a l'Anastasis. Toutes les portes s'ou
vrent, et toute la multitude entre a l'Anastasis, OU 
deja brillent des lumieres infinies. Et des que Ie peuple 
est entre, un des pretres dit un psaume, et tous 
repondent; et apres cela, il y a une oraison. Et un 
diacre dit un psaume, et semblablement il y a une 
oraison. Et un troisiem.e psaume est dit par quelque 
clerc, et il y a pour la troisieme fois une oraison, et 
commemoraison de tous. Ainsi dits ces trois psaumes 
et faites ces trois oraisons, on apporte des bri'tle-par
fums a l'interieur de l'Anastasis, si bien que toute Ia 
basilique de l'Anastasis est remplie d'odeurs. Et alors 
l'eveque deb out derriere la balustrade prend l'evan
gile et iIlit lui-meme, l'eveque, la resurrection du Sei
gneur. Et quand il a commence de lire, il se fait de 
tout Ie monde un tel cri et gemissement, et tant de 
larmes, que les plus durs peuvent Hre emus a pleurer, 
que Ie Seigneur ait tant souffert pour nous. L'evangile 
lu ... , l'cveque benit les fideles. et c'est la missa (Ie 
renvoi). ,) 

Dans ce recit de la pelerine, nous avons donc l'an
tique vigile dominicale, celebree par Ie clerge' et par 
tout Ie peuple, non plus seulement par les ascetes et les 
vierges. Dans cette vigile, c'est un pretre qui psalmodie 
les psanmes, et suivant la maniere primitive, par 
repons. Les psaumes sont separes par des oraisons. A la 
fin de la troisieme oraison se place la commemoraison 
de tous, la litanie diaconale, comme a vepres. La vigiJe 
se termine par une lecture de l'evangile, faite par 
l'eveque en personne, et qui a Jerusalem est la meme 
tous les dimanches. ' 

On voit bien la distinction entre l'office du dimanche 
suivi par tout Ie elerge et Ie peuple, et l'office quotidien 
des ascetes et des vierges. Ce qui acheve d'etablir la 
distinction, c'est que Ie dimanche meme, quand l'eve
que s'est retire, ascetes et vierges, continue Ie recit de 
la pelerine, restent a la basilique pour les psaumes et 
antiphones, comme a l'ordinaire. Quelques laics 
demeurent, la plupart retournent dormir chez eux. 

III. L'OFFICE DIVIN SELON LA REGLE DE SAINT BE

NOIT. - Au temps de Ja pelerine, moines et vierges 
vivent encore dans Ie monde, mais ils tendent a s'en 
separer. Ils vont bientot constituer des monasteres. 
A ses moines d'Italie, saint Benoit (480-543) donnera 
sa Regie. Voyons comment il determine l'office divino 

10 Les nocturnes des jiries. - « En hiveI', apres Ie 
verset : DellS in adjutorium, on dira trois fois : Domine, 
labia mea aperies, puis Ie psaume 3 (Domine, quid 
multiplicali Slwtj, avec Ie Gloria. Ensuite on chante 
Ie psaume 04 avec l'antienne. Puis l'hymne ambro
sienne. Ensuite six psaumes avec .leurs antiennes. Et 
apres Ie verset l'abbe benit (les lecteurs) et, tous etant 
assis it leurs bancs, les freres lisent l'un apres l'autre 
dans Ie codex, a l'alnbon, trois le<;ons entre lesquelles 
on chante trois repons. Deux repons sont chantes sans 
Gloria. Apri's la troisieme le<;on, celui qui chante dit 
Gloria et des qu'il commence a Ie chanter. tous se 
levent de leurs sieges pour l'honneur et reverence de 
la tres sainte Trinite. Qu'on lise aux veilles les manus
crits tant du Vieux Testmnent que du Nouveau, 
d'autorite divine; mais aussi les expositions qu'en ont 
faites les Peres les plus renommes, orthodoxes et 
catholiques. 

« Apres ces trois lec;ons avec leurs repons, suivent 
les autres six psaumes a chanter avec I' Alleluia (en 
guise d'antienne). Apres suit La le,on de l'Apotre, a 
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reciter par cceur, et Ie verset, et la litanie de supplica
tion, c'est-a-dire Ie Kyrie eleison. Et ainsi s'achevent 
les vi giles nocturnes. " 

En resume cet office ferial comporte d'abord des 
prieres d'introduction, les notres, avec en plus Ie 
Dsaume 3, a cause sans doute du verset : Ego dormiui, et soporatus sllm, et exsurrexi. J'ai dormi et me suis 
renose, et j'ai surgi. Le psaume 94 est Ie VenUe 
ex~u1lemus; l'antienne dont parle saint Benoit est 
l'invitatoire. Apres l'hymne, deux nocturnes de six 
psaumes. Apres Je premier nocturne, trois le90ns, de 
longueur indeterminee : celui qui preside en min'que 
]a fin. Le second nocturne s'acheve par une litanie, 
semblable a celle que nous avons vue a Jerusalem. 

En ete, afin d'abreger l'office de nuit, et de Ie ter.· 
miner pour l'aurore, heure des laudes, on supprime 
les trois le<;ons du premier nocturne, et on les remplace 
par une breve 1e<;on du Vieux Testament, recitee de 
memoire. 

20 Les nocturnes du dimanche. - L'office de nuit du 
dimanche, Ie meme toute l'annee, est ala fois plus long 
et plus solennel. II comporte trois nocturnes et douze 
lecons. 

". Le jour du Seigneur, on se levera plus tot pour les 
veilles... Apres avoir module les six psaumes et Ie 
verset, tous etant assis avec ordre a leurs bancs, on 
lira dans Ie manuscrit, comme nous l'avons dit plus 
haut, quatre le90ns avec leurs repons, et celui qui 
chante dira Gloria seulement au quatricme repons. 

« Apres ces le<{ons, suivront six autres psaumes a la 
suite avec antiennes, et Ie verset. Apres quoi on lira 
encore quatre autres le<{on8 avec leurs repons. 

(, Apres quai on dira trois cantiques des Prophetes, 
au choix de l'abbe, et ces cantiques seront psalmodies 
avec I' Alleluia. Le verset dit, et l'abbe dOlmant la 
benediction, quatre autres le<{ons seront lues du Nou
veau Testament. 

« Apres Ie quatrieme repons, l'abbe commencer a 
!'hymne Te Deum laudamus. Et l'hymne achevee, 
l'abbe lira la le<;on de l'evangile, tous deb out en res
pect et crainte. Cette le<{on finie, tous repondront : 
Amel1. L'abbe entonnera l'hymne : Te decet laus. Et 
apres la benediction on commencera matines. J) 

On aura note qu'au troisieme nocturne les psaumes 
50nt remplaces par des cantiques de l'Ancien Testa
ment. A la fln de l'office, saint Benoit parle de J'hymne 
Te decet laus et d'une benediction. La benediction se 
confond peut-etre avec notre acclamation : Benedi
camus Domino. Quant au Te decet ldus, voici cette 
action de graces, d'apres Ie texte des Constitutions 
aposloliques, I. VII, 48 : (' A toi convient la louange, a 
toi convient l'hymne, a toi convient la gloire, Dieu et 
Pere, par Ie Fils en l'Esprit Saint pour les sieeles des 
siecles. Amen ... Sois bel'li, Seigneur, qui me nourris 
des mon enfance et donnes nourriture a toute chair; 
remplis de joie et d'allegresse nos cceurs, afin qu'ayant 
toujours toute suffisance nous abondions en toute 
bonne ceuvre en Ie Christ Jesus notre Seigneur, par qui 
a toi gloire, honneuT et empire pour les siecles. Amen. ,) 

On commence matines. Observons que matines, 
hymni matutini, [audes .matulirUE, c'est l'ancien nom 
des laudes, c'est la priere du matin. Par une extension 
abusive, ce nom a designe les nocturnes avec laudes, 
puis plus tard les nocturnes seuls. Dans les textes les 
plus anciens, matutini designe laudes. 

30 Laudes. - Pour laudes du dimanche, saint Benoit 
prescrit d'abord Ie Miserere, puis Confitemini Domino 
et Deus DellS meus, en suite «les benedictions '), c'est-a
dire Ie cantique Benedicite, et « les louanges », c'est-a
dire les trois psaumes 148, 140, ,150. Suit une breve 
1e<;on de I'Apocalypse, recitee par cceur, un repons, 
comme notre repons des petites heures, une hymne, Ie 
verset, et Ie cantique de I'Evangile, c'est-~-dire Ie 

Benedictus, choisi sans doute pour Ie passage: Vis i
lauit nos Oriens ex alto, qui compare Ie Seigneur au 
soleillevant. Les laudes s'achevent par une litanie et 
la recitation du Pater, dit tout haut par l'abbe. 

Les laudes des feries ressemblent au::;: laudes du 
dimanche; mais Ie second et Ie troisieme psaumes 
varient et Ie cantique Benedicite est remplace par 
d'autres cantiques. 

L' office nocturne et les laudes, pour les fCtes des 
saints, ressemblent a l'office du dimanche « a cela pres 
qu'on dit les psaumes, les antiennes et les lecons con-
venables aces jours. " " 

40 Les heures du Jour: - ({ Comme dit Ie prophete : 
Sept fois Ie jour fai dit ta louange. Ce sacre nombre 
septenaire est rempli par nous s1 au temps de matines 
(laudes), prime, tierce, sexte, none, vepres et complies, 
nous aequittons les devoirs de notre service ... Quant 
aux veilles nocturnes, Ie meme Prophete dit : « Au 
milieu de la nuit je me levais pour te cOl1fesser. ,) En ces 
moments donc, matines, prime, etc ... , rendons 
louanges au Createur et levons-nous la lluit pour Ie 

, confesser. » 
Nous n'avions vu de reunion a Jerusalem dans Ie 

jour que pour sexte et none. Et Ie soil' que pour vepres. 
Prime est un doublet des laudes, une nouvelle priere 
du matin; on l'institua dans un monastere de Beth
h'.em, $emble-t-il, un peu avant 390, pour obliger les 
moines a quitter leurs cellules; car, rentres apres 
laudes, les paresseux abusaient de ce qu'il n'y avait 
pas de reunion jusqu'a tierce pour prolonger leur 
repos. - Tierce a passe de la devotion privee a l'office 
public, comme sexte et none. - Comme prime dou
blait laudes, complies doubla vepres, dans les monas
teres d'abord. Vepres precedait Ie repas du soil'; iJ 
fallait qu'une derniere priere Ie suivlt : ce fut com
plies, qui acheva ainsi la journee et J'ceuvre divin, 
l'opus Dei, Ie saint office. 

Pour prime, la regIe prevoit trois psaumes, quatre 
Ie dimanche, trois psaumes aux autres heures. 'Ce sont 
Ie dimanche des coupures du psaume 118 : Beati 
immaculati. Le lundi on acheve ce psaume, et on com
mence d'autres psaumes dn psautier qui se poursuivent 
toute la semaine. Avant les psaumes, Ie Deus in adju
torium et l'hymne. Apres les psaumes, une le<;on, Ie 
verset, Ie Kyrie eieison, Ie Paler. 

50 Vepres. - Les vepres comportent quatre psaumes 
qu'on prend a la suite chaque jour dans Ie psautier 
a partir du psaume 109, Dixit Dominus. Apres les 
psaumes, une le<;on assez courte sans doute commecelle 
des petites heures, Ie repons, l'hymne, Ie verset, Ie 
Magnificat, les litanies, Ie Pater solennellement recite. 

Avant complies saint BenOit avait prevu une longue 
lecture d'edification qui primitivement ne faisait pas 
corps avec l'offiee, et pour complies meme trois 
psaumes, qui etaient invariablement : Cum invocarem, 
Qui habitat, Ecce nunc benedicite. Puis l'hymne, la 
le<{on, Ie verset, Ie KZjrie eieison, la benediction. Et, 
l'ceuvre divin acheve, les moines entrent dans Ie grand 
et religieux silence de la nuit. 

IV. L'OFFICE DE LA BASILIQUE SAINT-PIERRE. -

10 Les debuts de {'office a Rome.- Pour Rome,jusqu'au 
VIlle sieele et meme au dela, nous l1'avons pas de texte 
qui nous permette de fixer cxactement les lignes de 
l'offiee, comme la Peregrinatio nous Ie permet pour 
Jerusalem et la Regie pour les monasteres benedictins. 
Nous devons utiliseI' des renseignements epars. 

L'office Ie plus antique a Rome comme dans tout 
Ie monde chretien, c'est la vigile. Elle se celebre 
primitivement dans la nuit du dimanche, a certains 
jours de jei'tne, aux fHes des martyrs. 

L'office quotidien s'institua vel'S Ie v e sieele. En 
tout cas, dans Ie texte de sa regIe Ol1 il parJe des call
tiques de laudes. saint Benoit marque qu'il les faut 
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varier chaque jour, comme les chante l'Eglise romaine. 
Ces vigiles quoiidiennes devaien~ etre ch~n~ees par l.es 
clercs romains. dans les divers tltres ou eglIses parOls
siaIes de la ville. Elles comportaient psalmod~e; priere~ 
et le<;ons, sans hymnes. ~n dehors. de. ces vIglle~, qm 
embrassent d'ailleurs vepres a~ssl. bIen que I o~c.e 
nocturne, nouS n'avons pas de temolgnage .s?r la cele
bration publique d'autres heures au VIC sleele. II ne 
semble pas d'ailleurs que meme a celebreI' ces vi giles les 
elercs romains se soient toujours montres fort assidus. 

20 Les monas teres pres les grandes basi/iques. - En 
plus des titres paroissiaux, il y avait a Rome plusieurs 
grandes basiliques : la basilique cathedrale de Latran, 
la b asili que quasi-cathMrale de Sainte-Marie-Maje:rre, 
et, entre autres basiliques cimiteriales, deuxpartlcu
lierement celi~bres, Saint-Pierre et Saint-Paul. Dans 
Ie Libel' ponti[lcalis, nous voyons les papes, des Ie 
temps de saint Leon, fonder des monasteres aupres 
de ces basiliques pour y assurer Ie service divino II y 
avait ainsi a la fin du VIlle sieele, sous Leon III, dix
neuf monasteres annexes a des basiliques : quatre au 
Vatican trois au Latran, deux a Saint-Paul, deux a 
Sainte-l\1arie-Majeure. Nous yoyons ces moines cele
breI' dans les basiliques, en plus des vepres et de l'office 
nocturne les heures du jour: prime, tierce, sexte et 
none. II ~'est pas encore question de complies a la fin 
du VIIIe siecle, probablement parce que les moines 
disaient complies a l'interieur du monastere. 

30 Diflusion de l'office de Saint-Pierr~. - Le~ 
monasteres etablis pres Saint-Pierre comptarent parmI 
les plus anciens et les plus celebres; pres Saint-Pierre 
encore [a Schola cantorum, fondee peut-etre par Gre
goire I~ Grand, groupait les jeunes enfants, les lecteufs, 
en une ecole de chant qui servait en meme temps de 
seminaire au clerge romain; a Saint-Pierre enfin 
affiuaient les pelerins de la chrHiente. L'office de 
Saint-Pierre donna Ie ton a la Ville et au monde. 

Nous voyons, au Libel' ponti/icalis, Gregoire III 
imposer l'usage de Saint-Pierre, pour la recitation 
de l'office, a d'autres monasteres de Rome,. et meme 
aux monasteres du Latran. Jusque dans les Eglises les 
plus lointaines, les pelerins de Rome, apres avoir 
entendu Ie chant de Ia basilique, rapportaient l'echo 
de ces merveilles. Anglo-Saxons, Germains et Francs 
ou bien demandaient que Rome deputat ses chantres 
pour leur apprendre la cantilEme de Saint-Pi~rre, ou 
bien envoyaient moines et clercs se former a Rome 
meme. Ainsi, au temps du pape Paul Ier, Remi de 
Rouen, frere de Pepin, re90it pour son ecole, comme 
maitre de chant, Simeon, second chantre de la Schola 
de Saint-Pierre; et quand Simeon repart a Rome pour 
prendre en qualite de primicier Ia direction de Ia 
schola romaine, Remi envoie quelques-uns des eleves 
de Simeon achever leur formation sous Ia direction de 
leur maitre. Les eleves de Rome deviennent maltres 
a leur tour: saint Chrodegand a forme sur Ie type·de 
la schola de Saint-Pierre son ecole de chant de Metz, 
et I'abbe anglais Siglllf viendra s'initier dans Metz 
ala melodie romaine. 

On devine bien qu'avec la cantilenede Saint-Pierre, 
crest aussi dans une large mesure la priere et Ie rite 
romain que maltres et eleves importaient dans les 
Eglises de Grande-Bretagl1e, de Germanie ou des 
GauJes. 

V, r';-OFFICE ROMAIN-GALLICAN A L'EPOQUE DE 

CHARLEM;AGNE. - Le mOllvement dont nous venons 
de oarler s'accentue encore de par la volonte de Pepin 
et de Charlemagne. Soucieux d'uniformite liturgique 
dans leroyaume et dans I'empire, ils veulent reduire 
les diversites locales a I'unite romaine. Et l'office 
celebre dans les Etats de Charlemagne sera l'office 
romain, avec toutefois quelques additions et rema
nimllents. 

Cet office romain-gallican, nous en avons pour 
temoin I'illustre liturgiste Amalaire, choreveque a 
Metz, puis archeveque de Treves, dans son traite De 
ecclesiasticis officiis et dans son livre De ordine anti
phonarii, P. L., t. CY. Non seulement Amalaire est Ie 
temoin de cet office; cornme Iui-meme nous Ie raconte, 
il fut char'ge de l'ordonner, Et nous connaissons un 
livre, De correctione antiphonarii, ou l'eveque de Lyon 
Agobard s'eleve avec vehemence contre les change
ments d' Amalaire. Voyons donc I' office tel que nous 
Ie presente Ie liturgiste messin. 

Office nocturne. - Domine labia mea aperies. Invi
tatoire. Puis trois nocturnes. Le premier nocturne 
compte douze psaumes sans antiennes, par groupes 
de quatre psaumes; apres chaque groupe de r~au.mes, 
Ie Gloria; a Ia fin Ie verset et. trois le<;ons d Ecnture 
Sainte avec les repons correspondants. Le second 
nocturne comporte trois psaumes avec antiennes; Ie 
troisieme nocturne, trois psaumes avec pour antienne 
I' Alleluia: apres Ie second et Ie troisieme nocturne, 
Ie verset et trois Ie<;ons des Peres avec leurs repons. 

Tel est l'office du dimanche. A l'office ferial, un seul 
nocturne de douze psaumes. 

Laudes. - C'est la meme structure que dans_la 
regie de saint BenoIt, mais il n'y a pas de repons apres 
la le<;on breve. II n'y a pas non plus d'hymne. 

Prime. - L'heure de prime se presente ainsi : Deus 
in· adjutorium, Gloria Palri, trois psaumes toujours 
les memes a savoir Ie Deus in nomineluo salvum me tac 
et les deu~ premieres coupures du BeaU immaculali. 
Un verset, Kyrie eleison, Pater. Pas de le<;on breve. 
({ Apres l'oraison dominicale, dit Amalaire, suit Ia 
confession de notre foi, que les saints apotres ont 
etablie. » C'est Ie symbole des apiltres. Suivent des 
versets ou s'exprime la penitence et Ie chant du Mise
rere. Puis la priere Respice in servos tuos et l'oraison 
Dirige, Domine: Amalaire note justement dans son 
commentaire que ce sont des prieres d'avant Ie tra
vail. II ajoute que dans les monasteres on termine 
prime par une le<;on, mais cette le<;on n'est pas encore 
passee dans l'office ecelesiastique, non plus que la lee· 
ture du martyrologe. . 

Tierce. Sexte. None. - On y continue tous les JOurs 
Ie BeaU immaculati : on acheve par une le<;on breve, un 
verset, Ie Kyrie, Ie Paler. 

V€pres. - Vepres comporte cinq psaumes avec 
leurs anti ennes, !a le~on, Ie verset, Ie JJlagni/icat avec 
son antienne, Ie Pater. lci se place ce que saint BenoIt 
appeJait la litimia, la snpplication par versets pour 
tous les hommes et tous les. besoins. Elle se termine, 
dit Amalaire, par Ia collecte, la salutation (Dominus 
vobiscum), la benediction (Benedicamus Domino), 
l'action de graces (Deo gratias). . 

Complies. -- Avant complies, dit Amalaire, les re11-
gieux lisent une le~on. Cette Ie<;on, qui deviendra 
notre lecon breve ne fait donc pas encore partie de 
l'office. 'Complies 'comporte quatre psaumes, ceux-la 
memes que nous chantions tous Ies jours avant la 
rMorme de Pie X. Du second psaume, In Ie Domine 
speraui, on chante seulement les six premiers verse~s 
jusqu'a : In manus luas ... (' Le second psaume, ~lt 
Amalaire, va jusqu'a ce verset, dans Iequel Ie Ch:l~t 
sur la croix rendit l'esprit. » Les psaumes sont smVIS 
du verset, puis Ie Nunc dimitlis et I'oraison. Ap.res 
quoi, conclut Amalaire, il n'y a plus a manger, bOlre, 
parler ou lire, mais a donner leur repos aux membres. 
Car complies est vraiment la priere du soil' : (' Cet office 
ressemble a la recommandation par laquelle l'homme 
sort ant de ce sieele se recommande aDieu: Ie sommeil 
est l'image de la mort. » 

Dans cet office decrit par Amalaire, il n'est pas 
question d'hymnes : Rome n'avait pas re~u les hymnes 
ambrosiennes. La France, qui les pratiquait a l'imita~ 
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tion des monasteres, y renono;a un temps pour se con
former a Rome: Amalaire temoigne de cette confor
mite. Mais clerge et penple ne purent consentir au 
sacrifice, et Ie supplement au De ecclesiaslicis officiis, 
qui est peut-etre d'Amaiaire lui-meme, montre que 
les Eglises de France se remirent biel1tot a chanter les 
hymnes. Rome les accueillera au XII" siecle. 

VI. LE BREVIAIRE DU DIVI'" OFFICE. - L'office que 
nous avons jusqu'ici etudie, c'est l'office divin chante 
au. cheeur. II supposait a l'origine, ne fllt-ce que pour 
les le<;ons tirees des Peres, toute une bibliotheque. Des 
recueils d'homelies et de passions des martyrs se for
merent assez vite; mais encore fallait-il, en plus de ce 
double recueil, posseder un psautier, un livre, note, 
des antiennes et des repons, Ia Bible, l'hymnaire pour 
les Eglises qui chantaient les hymnes, Ie martyrologe, 
quand I'usage s'introduira d' en faire Ia lecture a prime. 
C'est donc seuJement au cheeur qu'on peut reciter un 
tel office. 

Dans sa regIe, toutefois, saint BenOIt prevoit deja 
qne les freres occupes au travailet qui ne pourront 
rentrer au monastere devront s'acquitter sur place de 
l'opus Dei. De meme feront les moines en voyage. 
L'office alors consiste a reciter simplement les psaumes 
que c1ercs et moines saventpar ceeur. 

en temps viendra, avant Ie xme siecle, olll'on con· 
siderera que la recitation privee ne doit pas se borner 
allX psaumes et se doit conformer a l'office meme du 
eheeur. Pour permettre aux moines et aux clercs de 
s'acquitter d'une obligation ainsi entendue, il faudra 
etablir des livres qui contiennent tout l' office : an
tiennes, psaumes, Ie<;ons, repons, hymnes. Pour donner 
ainsi tout l'office, on l'abregera, on abregera surtout 
les le<;ons. Reduits a un format commode, relativement 
du moins, clercs et moines pourront alors emporter 
en voyage des offices abreges, des bn!viaires. Et il 
adviendra bient6t que pour leur facilite on se servira 
de ces breviaires, meme au cheeur. 

Les clercs romains em'ent leur breviaire, d'autant 
plus utile que Ie seigneur pape et sa conr se depla<;aient 
frequemment. Ce breviaire fut etabli sur un office 
romain en sa substance sans doute, mais modi fie en 
bien des points sous des influences exterieures, influ
ence monastique, influence de l'usage romain-gallican. 

Adopte par les franciscains, modifie par eux, Ie 
breviaire de la curie romaine devait peu a peu conque
rir presque tout l'Occident. 

VII. REFORlVIES DU BREVIAIRE. - La plupart des 
Eglises d'Occident, en adoptant en tout ou en partie 
Ie breviaire des Mineurs, ne laisserent pas de Ie modi
fier conformement a leurs usages: d'ou une tres grande 
diversite. Le breviaire se chargea en ontre de nom
brellses additions: prieres (Paler, Ave, Credo) avant 
et apres les heures, suffrages des saints, psaumes peni
tentiels, office de Ja sainte Vierge, office des morts cree 
souvent par fondation. Les fetes des saints envahis
saient presque toute l'annee liturgique, eliminant 
I'office dominical et ferial, jetant la confusion par de 
frequentes translations. De nombreuses histoires apo
cryphes, jadis severement prohibees a Rome, se glis
saient dans les le<;ons. Voila les abus auxquels les 
papes essaieront de remedier par une serie de reformes. 

Betorme de Pie V. - Le Breviarium romanum ex 
decreto sacrosancti concilii Tridentini restilutum, Pii'V 
ponli/icis maximi jussu ediium, parut a Rome a la fin 
de 1568. Ce breviaire restituait l'ordre traditionnel du 
psautier, remettait en honneur l'office du temps, a1le
geait Ie sanctoral, supprimait ou rendait facultatifs 
les offices surerogatoires. Quant au lectionnaire, il etait 
modifieplutot que corrige. 

On peut lire, en. tete de toutes les editions subse
quentes du .breviaire romain, la bulle Quod a nobis, 
du 9 juillet 1568, qui promulgua la reforme. Elle r"n-

dait Ie nouveau brevialre obligatoire pour toutes les 
Eglises qui ne pourraient, en faveur de leur breviaire 
particulier, alleguer nne possession d'au moins deux 
sii'cles. Cette meme bulle interdisait en meme temps 
aux eveques de rien changer desormais au breviail'e : 
principe nouveau et d'une singuliere importance qui 
reservait au Siege romain un pouvoir exclusif sur Ia 
Iiturgie. 

Le breviaire de Pie V se repandit tout d'abord rapi
dement dans une grande partie de I'Eglise latine, puis 
peu a peu acheva de Ia conquerir tout entiere. Meme 
des Eglises a qui la bulle Quod a nobis permettait de 
conserver leur antique office I'abandonnerent pour 
suivre Ie romain : ainsi Paris .. IJ ne se conserva guere 
de breviaires prop res que dans Ies anciennes familles 
religieuses, surtout chez Ies benedictins. Milan aussi 
et une partie du diocese garderent Ie breviaire ambro
sien, defendu, restaure et promulgue par saint Charles 
Borromee. A titre de souvenir et en quelque sorte de 
relique, une chapelle de Tolede et plus tard quelques 
eglises de Valladolid maintinrent Ie privilege, obtenu 
par Ie cardinal Ximenes, de celebrer I'office suivant 
['ancien rite mozarabe. 

Betorme de Clement VIII. - Clement VIII, trou
vant dans Ie breviaire de Pie V certaines choses qUal 

recognitionem exigunl, par la bulle Cum in Ecclesia 
catholica. du 10 mai 1602, introduit de nouvelles 
corrections. Le breviaire de Clement VIII recti fie cer
taines lec;ons, mais charge de nouveau Ie sanctoral. 

Retorme d'Urbain VIII. - Urbain VIII, lettre et 
poete suivant l'esprit de la Renaissance, veut surtout 
reformer les hymnes. II explique lui-meme, dans Ia 
bulle Divinam psalmodiam (25 janvier 1631), qu'il a 
choisi en ce dessein aliquot eruditi et sapientes viri. 
(Ce sont quatre jesuites.) Avec leur concours, « les 
hymnes, quelques-unes exceptees, qui n'etaient pas 
conformes au metre, mais ecrites librement ou seule
ment rythmees, ont He revues sur de meilleurs manus
crits, ou bien, quand ce fut possible, ramenees par 
quelques changements aux lois de la poesie et de la 
latinite; quand ce ne fut pas possible, elles ont ete com
pletement refaites, en gardant Ie sens aut ant qu'on a 
pU. » 

Saint-Pierre de Rome COl1serva Ie vieil hymnaire, 
que la chretiente lui envie. 

Projels de BenoU XIV el de Leon XIll. - Sous 
Benolt XIV, une commission etudia longuement Ia 
reforme du breviaire et prepara un projet que deux 
notes caracterisent : reduction du sanctorai, revision 
tres rigoureuse du lectionnaire Benoit XIV travailla 
lui-meme a la rMorme avec son zele de pastenr et de 
savant. Mais Ie projet l1'aboutit pas. 

Leon XIII avait choisi les membres d'une commis
sion historico-Iiturgique pour la reforme du breviaire; 
il avait nomme president Mgr Duchesne.· Leon XUI 
mourut et cette commission ne fut jamais reunie. 

Be/orme de Pie X. - Par la bulle Divino afflalu, du 
l er novembre 1911, Pie X accomplit une nouvelle 
reforme visant ce double objet: remise en honneur du 
propredu temps, rHablissement du psautier. La 
rMorme de Pie V, respectee sur ce .point par Cle
ment VIn et Urbain VIII, assurait en principe Ia 
recitation hebdomadalre du psautier, mais en prin
cipe seulement : carcette recitation supposait l'office 
ferial; or, par I'accroissement du sanctoral, l'office 
ferial avait disparu, et les offices votifs introduits par 
Leon XIII lui avaient porte undernier coup. Pie X 
reduit Ie sanctoral, supprime les offices votifs, sup
prime aussi presque toutes les translations,.maintient 
la recitation des psaumes de Ia ferie dans Ia plupart 
des fetes et des octaves, assure Ie privilege de l'office 
dominical, restitue ainsi Ie propre du temps et retablit 
Ie psautier. 
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Cette reforme, dans la pensee de Pie X, n'etait que 
Ie prelude d'une n'forme plus complete. On lit ces 
!ignes dans la bulle Diviiw afflatu : Nemo non videt per 
ea, qure hie a Nobis decrpta sunt, primum Nos tecisse 
qradum ad romani breviarii et missqlis emendationem. 

VIn. L'oFHcE DIVI~ DANS LES EGLISES D'OmENT. 
- A ces notes historiques sur Ie breviaire, il convient 
d'ajouter quelques mots sur l'office divin dans les 
Eglises d'Orient. L'office s'etait developpe en Orient 
comme en Occident et sous les memes influences. Avec 
la pelerine Etherie, nous avons vu les ascetes et les 
vierges, non contents de l'office dominical, instaurer 
I'office quotidien a Jerusalem. IIs devaient bientot Ie 
transporter dans les monasteres. Mais, en s' exilant 
dir monde, ils leguerent au clerge la tradition qu'ils 
avaient creee. A propos de la legislation canonique 
concernant Ie breviaire, nous aurons it evoquer un 
edit de Justinien (529) applicable a l'Orient aussi bien 
qu'a 1'0ccident, qui imposait au clerge des eglises 
l'obligation des vi giles quotidiennes. En Orient comme 
en Occident, ce decret dut rencontrer de grosses diffi
cultes d'applicatioll. 

Chez les Orientaux, chez ceux du moins qui, n'etant 
pas unis a Rome, ne sont pas influences par les cou
tumes latines, l'office est reste davant age un acte col
lectH. De nombreux livres sont d'ailleurs necessaires 
pour l'executer II n'y a pas en general, de breviaire a 
la recitation duquel Ie clerge seculier se croie tenu. 
Mais Ie clerge preside les offices auxquels prend part Ie 
peuple. Les moines demeurent fideles it la celebration 
quotidienne : ceux des monasteres du Mont Athos se 
[event it une heure du matin pour celebrer l'office de nuit. 

Nous ne pouvons entrer dans l'etude, meme som
maire, de l'office dans les diverses Eglises, separees ou 
unies, de rOrient. En general I'office, dans les eglises 
orientales, comprend eomme chez nous un propre du 
temps et un propre des saints. L'office quotidien se 
divise en heures diurnes et nocturnes, qui sont it pen 
pres nos heures avec des noms differents. Les arme
niens divisent ainsi l'office : vepres, entree de la nuit 
(complies), Ie repos (priere avant Ie coucher), office de 
minuit, matinee (nos laudes), lever du soleil (prime), 
trois petites heures. 

L'office comporte essentiellement Ie psautier, dis
tribue entre les jours de la semaine, puis des hymnes, 
des lectnres; on y retronve la vieille litanie diaconale, 
encore recitee par les diacres. 

II. Sources. - L Ecriture Sainte. II. Les Peres. 
III. Textes historiques et Iegel1daires IV. Documents 
du magistere. 

I. ECRITURE SAI"'TE. -10 Les psaumes. Les psaumes 
iormentle fond dn breviaire. Ils s'y trouvent employes 
pour la psalmodie it deux choeurs, et dans l'invitatoire 
s'est encore conservee l'antique psalmodie responso
riale. Les psaumes ont fourni longtemps les antiennes 
qui les precedaient, et de cette vieille regIe il reste des 
cxemples nombreux soit dans Ie temporal: nocturnes 
des jeudi, vendredi et samedi saints, du jour de 
Paques; soit dans Ie sal1ctoral : nocturnes et secondes 
yep res de saint Pierre et saint Paul (dans Ie Liber 
responsalis dit de saint Gregoire) ; ces ant,iennes sont 
passees au commun des apotres, ou eUes se trouvent 
dans nos breviaires). Les psaumes ont fourni des 
repons : voyez par exemple les rePOl1S du temps 
d'apres I'Epiphal1ie. C'est encore aux psaumes qu'est 
empruntee cette forme si antique de priere par ver
sets que nous retrouvons dans les Preces teriales. 

20 Autres livres de l' Ecrtture. - Nous devons aux 
divers livres de I'Ecriture une grande partie du lec
tionnaire de matines, to utes les Ie<;ons breyes et capi
tules, de nombrenses antiennes ct renons. enfin les 
cantiques. " . 

II faut noter que i'Evangile nous a donne tout 
d'abord Ie Pater, la priere par excellence; et nous avons 
vu, dans Ia reg!e de saint BenOIt, Ie Pater dit, solen
nellement, it l~ fin de laudes et de vepres, pour achever 
le~ prieres. L'Evangile propose Ie texte des homeIies.A 
l'Evangile sont empruntes les trois cantiques quoti
diens, Benedietus, lvlagni/ieat, Sune dimittis, et tres 
sonvent, comme il convient, les antiennes du Benedie
tus et du Nlagni/icat. 

II. LEs Pimmi. - 10 Ler;ons historiques. Le breviaire 
emprnnte beaucoup aux Peres. II leur doit tout 
d'abord des donnees historiques qui sont passees 
dans les le~ons du second nocturne. An premier rang 
des ouvrages des Peres employes textuellement, il faut 
signaler Ie De scriptori bus ecclesiasticis de saint J e
rome: nous lui devons les le<;ons de saint Jean, de 
saint Luc, de saint Marc, de saint Ignace, de saint 
Polycarpe, de saint Cyprien. - Les le<;ons de sainte 
Monique, comme cela s'imposait, citent assez longue
ment Ull passage des Confessions ou saint Augustin 
parle de sa mere. - Aux Dialogues de saint Gregoire, 
livre d'edification populaire illustre de nombreuses 
histoires, appartiennent les le~ons de sainte Scholas
tique, soeur de saint Benolt, et de saint Hermenegilde 
(13 avril). - De la Legenda saneti Franeisei, de saint 
Bonaventure, sont E'xtraites les leeons en la fete de 
1'Impression des stigmates. > 

20 Sermons. Les sermons des Peres, utilises par le 
breviaire, sont des sermons pour Je temps ou des ser
mons pour les fetes des saints. 

Nous lisons notamment, pour commenter Ie propre 
du temps, de nombreux sermons de saint Leon: sur Ie 
jeune du mois de decembre (premier dimanehe de 
l' Avent), sur Noel (jour de Noel, dimanche dans 
l'oetave, Circoncision), snr l'Epiphanie (fete et 
dimanche dans 1'octave), sur Ie jeune et la penitence 
du careme (premier dimanche du careme et dimanche 
dela Passion), sur la Passion (dimanche des Rameaux). 

D'assez nombreux sermons, panegyriques des saints, 
servent de le90n historique aux fetes: sermon de saint 
Fulgence pour la fete de saint Etienne; de saint Augusc 

tin (ou plutot de Cesaire d' ArIes) pour les saints Inno
cents; de saint Ambroise pour sainte Agnes; de saint 
Gregoire pour sainte Marie-Madeleine; de saint Jean 
Damascene (ou plutOt d' Andre de Crete) ponr sainte 
Anne; de saint Gregoire de Nazianze pour l'antique 
fete des Macchabees (1 er aoilt : neuvieme le~on); de 
saint Leon pour saint Laurent. 

Nons venons de noter que l'attribution de certains 
sermons serait sujette a revision. Presentons une autre 
observation. II faut faire attention aux indications 
donnees par Ie breviaire meme sous Ie titre de certains 
sermons: ainsi, au second nocturne de saint Gregoire 
Ie Thaumaturge, Ie breviaire donne un sermon de 
saint Maxime de Turin, mais la reference nons pre-. 
vient que Ie sermon ainsi applique it saint Gregoire, 
dans l'oeuvre de Maxime de Turin. figure comme 
panegyrique de saint Eusebe de Verceil. On trouvera 
de temps en temps dans Ie breviaire, pour des per
sonnages mal connus, et aux divers communs, de ces 
sermons passe-partout. 

30 Homilies. - Les homelies des Peres commen
tent Ie texte des evangiles dans les offices qui compor
tent une lecture evangelique. Ces llOmilire sont Ie plus 
souvent des homelies veritables, c'est-a-dire des dis
cours au peuple ou les Peres expliquaient Ie texte : 
ainsi les homelies de saint Gregoire, qu'il pronom;a 
ou fit lire dans les basiliques romaines et qui presque 
toutes (Ie recneil complet est de quarante) ont passe 
au breviaire. Les cent vingt-quatre Tractatus in Joannis 
euange!ium, de saint Augustin, anxquels sont si sou
vent empruntees les homelies sur saint Jean, 80nt aussi 
des discours preches it SOl1 peuple d'Hippone. Un cer-
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tain nombre d'homelies toutefois sont extraites non 
de discours, mais de commentaires, notamment des 
comment aires de saint Jerome et de Bede Ie Vene
rable. 

n arrive que l'homelie contienne des renseignements 
historiques. C'est le cas, par exemple, de l'homelie 
de saint Gregoire (10 juillet et 23 novembre) sur sainte 
Felicite, mere des sept freres martyrs. 

40 Hymnes. - Un article special devant etudier lon
guement les hymnes, nous signaJerons seulement ici 
qu'un certain nombre, dans leur texte primitif, etaient 
dues anx Peres. Les critiques reconnaissent pour oeuvre 
de saint Ambroise dix-huit des hymnes du vieil 
office benedictin : on comprend donc que la regIe de 
saint Benoit flit fondee it designer sous ce nom: Am
brosianum, les hymnes du breviaire, meme celles qui 
n'etaient pas de saint Ambroise. II faut noter it cette 
occasion que Ie Te Deum, encore appele hymnus 
S. S. Ambrosii et Augustini dans les breviaires du 
temps de Leon XIII, et que les nouvelles editions inti
tulent : hymnus ambrosianus, est restitue par presque 
tous les specialistes a un contemporain de saint Am
broise, Nicetas, eveque de Remesiana en Dade. 

Citons encore parmi les Peres et les ecrivains de 
l'Eglise auteurs d'hymnes : saint Hilaire, Prudence, 
Sedulius, Fortunat, Charlemagne, Raban Maul', 
J acopone de Todi, Thomas d' Aquin, Bellarmin, 
Urbain VIII... 

III. TExTEs mSTORIQUES ET LEGENDAIRES. -
10 Acta martyrum. Sous ce nom d' Acta martyrum, nous 
entendons id toutes pieces authentiques concernant 
les martyrs, reproduites non pas d'ordinaire textuelle
ment, mais sons forme plus ou moins resumee, dans la 
trame des le<;ons historiques. 

Ainsi Ie recit de la vie et de la mort de saint Jacques, 
frere du Seigneur (1 er mai), suit de tres pres Ie frag
ment d'Hegesippe que nous a conserve Eusebe. His
toire eccli!siastique, 1. II, C. XXIII. - Dans Ie recit de la 
mort de saint Jacques, frere de saint Jean (25 juillet), 
l'episode du soldat converti et martyr remonte au 
moins it Clement d' Alexandrie, dans les Hypotyposes. 
Ensebe, Histoire, L II, IX. - Le meme Eusebe nous 
a conserve un resume d'Hegesippe, sur la mort de 
Simeon, fils de Cleopas, eve que de Jerusalem apres 
saint Jaeques. Histoire, III, XXXII. Le breviaire 
(18 fevrier) reprodult it peu pres ce resume. - Nous 
devons encore it Eusebe, H istoire, VI, XLI, de connaitre 
la Iettre ou Denys d'Alexandrie, temoin immediat, 
raconte it son coliegue Fabius d' Antioche Ie martyre 
de cette vierge Apollonie qui se jeta elle-meme au 
bucher' la neuvieme lecon du breviaire, au 9 fevrier, 
s'inspir~ fidelement de 'cette lettre. 

Les le~ons de la fete de saint Justin (14 avril), 
redigees sous Leon XIII, resument la vie de l'illustre 
apologiste d'apres des renseignements empruntes 
it ses ouvrages et racontent son martyre suivant ses 
Actes, erne ron peut tenir pour substantiellement 
authentiques. - Quand Pie X a eleve au rite double 
[a fete des s.aintes martyres de Carthage, Perpetue 
et Felicite, Ie redacteur des le<;"ons prit soin d'utiliser 
les plus beaux fragments de la Passio Perpetu!£; ce 
joyau de la litteratnre chretienne est en meme temps 
un incomparable monument d'histoire, puisqu'une 
grande partie de la Passio est due it Perpetue elle
meme et nous donne en quelque sorte Ie journal de 
son martyre. 

20 Le Liber ponti/iealis. Le Liber pontitiealis t;st un 
recueil de notices des papes de saint Pierre it Etien
ne VI. Ecrites, a partir du VIe siecle, par des contem
porains des papes, beaucoup de ces notices sont un 
temoignage immediat de premiere importance. Mais 
les notices des premiers papes, redigees au VIe siecle, 
l)Ont moins sures. 

Les le.;ons du breviaire suivent Ie Liber ponti{icalis 
surtout, pour Ies papes des quatre premiers siecles. 
Tout d~abord elles empruntent au Liber Ie catalogue 
des papes. Elles re.;oivent ainsi Ie douhlet Clet
Anaclet. Le second successeur de Pierre ayant porte 
Ie double nom Clet, Anaclet, Ie Liber a dedouble ce 
pape en denx personnages : Clet et Anaelet, lalssant 
Clet avant Clement. intercalant Anaclet entre Cle
ment et Evariste. L~ redacteur du Liber suivait d'ai!
leurs des textes plus anciens, mais qui contredisaient 
l'authentique tradition historique, representee par 
les premieres listes d'Hegesippe, de saint Irenee, 
d'Eusebe. Les martyrologes historiques du Moyen 
Age ont suivi Ie Liber, et Ie breviaire apres eux fete 
deux fois Ie second successeur de Pierre, Ie 26 avril, 
sous Ie nom de Clet et sous Ie nom d' Anaclet Ie 13 juil
let. 

Sans doute aussi par l'intermediaire des martyro
loges, s'est introduit dans les notices des papes un 
element qui ne se trouve pas, et pour cause, au Liber 
ponti/iealis, a savoir un rapide resume ~es decrets 
attribues aux premiers papes par les DeeT/!tales du 
psendo-Isidore. P. L., t. cxxx. Le breviaire rentre 
dans la plus sure tradition quand il dit, apres Ie Liber, 
qne ces papes firent des ordinations au mois de 
decembre : Ie samedi des quatre-temps de decembre 
est bien la date antique de J'ordination; mais il ne 
faut pas se fier au nombre des ordinations, qui depend 
du nombre, souvent incertain ou inexact, des anl1ees 
de pontificat; encore moins faut-il se fier au nombre 
des ordinands. 

Le Liber avait suivi deja certaines legendes, notam
ment celIe de la Vita Silvestri, qui a mis en circulation 
Ie recit de Constantin baptise it Rome par Silvestre, 
et ainsi gueri de la lepre. Le breviaire, dans sa r!Jdac
tion actuelle, ne parle plus que de la lepre de l'inti
delite, et a so in de ne rapporter Ie bapteme que comme 
une tradition. On sait d'ailJeurs, par Eusebe, historio
graphe offieiel et peut-etre temoin oculaire, que Cons
tantin fut baptise it Nicomedie, sans doute par Eusehe. 
eveque de cette ville. 

En ee qui concerne la mort des premiers papes, nous 
dirons it l'article FETE en quels sens assez divers, sui
vant les cas, il faut entendre Ie mot martyr, que Ie 
breviaire, apres Ie Liber ou les martyrologes, applique 
indistinctement a presque tous. 

Quant it leur sepulture, eUe est d'ordinaire, toujours 
d'apres Ie Liber, indiquee exactement, c'est-it-dire au 
Vatican, Juxta corpus beati Petri, pour les papes du 
premier et du second siecle (sauf Clement), dans les 
diverses parties du celebre cimetiere de Calixte pour la 
plupart des papes du me siecle, au cimetiere de CaJe
pode pour Calixte lui-meme, au eimetiere de Priscille 
pour Marcellin, Marcel et Sylvestre. Mais Ie Liber, 
par suite d'erreurs diverses et de fausses identifica
tions, marquant la sepulture d' Alexandre sur la voie 
Nomentane, celie d' Anicet et de Soter it Calixte, celle 
d'Urbain it Pretextat, et celle de Felix let sur Ia voie 
Aurelienne, Ie breviaire a encore ici suivi les notices 
du Li ber; on sait cependaut qu' Alexandre, Anicet et 
Soter furent ensevelis aupres de Pierre au Vatican, 
avec leurs collegues du n e siecle, .Urbain et Felix a 
Calixte, aupres de leurs colIegues du me siecle. 

30 Les Gesla martyrum. - On savait bien peu de 
chose a Rome au rye siecle sur les martyrs romains : Ie 
pape Damase, qui recueillit si pieusement les souvenirs 
dn passe, ne nous transmet dans ses inscriptions que 
de maigres renseignements, et se plaint parfois de ne 
pas mieux connaitre ses heros. Mais au v e et au 
VIe siec!e, une vraie floraison de redts pretend sup
pJeer au silence de l'histoire. L'Eglise romaine d'abord 
resiste aces legendes, en interdit la lecture dans les 
reunions liturgiques; puis cette severite se reHl.che, 
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Non pas partout sans doute : il est bien remarquable 
que les fetes c6Iebrees avant Ie VIIIe siecle dans les 
gran des basiliques du Latran, de Sainte-Marie
:Majeure, de Saint-Pierre, de Saint-Paul ne compor
tent pas de lectures legendaires; a cette fermete des 
plus hautes autorites de l'Eglise, nous devons la beaute 
liturgique sans ombre de fHescomme la fete de saint 
Pierre, celie de saint Paul, la Chaire de saint Pierre, la 
Nativite de saint Jean-Baptiste, l'Assomption : plutot 
que de lire des legendes, on y lit les sermons des Peres. 

Mais dans beau coup de basiliques de martyrs, au 
jour anniversaire, a dCfaut d'actes authentiques, on 
lisait leurs Gesta. Quand, au vme siecle, les fetes 
perdront leur caractere local, les Gesta seront accueillis 
partout avec les fetes elles-memes. Ainsi les legendes 
s'introduisirent dans l'office. 

Parmi ees Gesta, signalons la lettre fameuse, ecrite 
au VIe sU,cle, OU les prHres et les diacres d' AchaYe sont 
censes raconter la passion de saint Andre, apotre. 

. Prenons cette leare pour ce qu'elle est, non pour une 
histoire de saint Andre, mais pour un cantique a la 
croix. Elle enferme a ce titre un temoignage histo
rique: elle atteste Ie culte de la croix, au VIe siecle, 
dans la conscience chretienne; elle merite par Ia 
d'entretenir ce culte dans les generations. 

La tres vieille legende des Actes apocryphes de saint 
Paul, qui donna une si grande popularite a sainte 
Thecle, nous a laisse la neuvieme le90n du 23 sep-' 
tembre, consacree a sainte Thecle. II est piquant de 
voir cette legende denoncee dans Ie breviaire meme, 
aux le90ns de saint Luc (18 octobre), par la plume 
indignee de saint Jerome. 

La legende du martyre de saint Clement jete a la 
mer, re9ue dans les Gaules (missale gothieum) an 
VIe siecle, mais non pas a Home (sacramentaire leo
nien), s'est plus tard introduite dans Ie breviaire 
(le90ns historiques et repons, 23 novembre). 

Les le90ns des fetes de sainte Agnes et de saint Lau
rent sont empruntees aux Peres, a saint Ambroise et it 
saint Leon. Mais les Gcsta Agnc/is et les Gesta Lau
rentii ont fourni Ie texte des antiennes et des rcpons, 
et J'on peut voir la difference entre ces textes et la 
sobriete des Peres. Ces memes Gcsta Laurentii se sont 
empan\s du personnage d'Hippolyte, Ie celebre doc
teur Hippolyte, pretre de l'Eglise romaine sous Zephy
rin, philosophe, historien, thcologien, exegete, qui fit 
schisme sous Calixte, subit J'exil pour la foi, mourut 
en Sardaigne (I£<;on de saint Pontien, 19 novembre) 
et merita d'etre considere comme martyr; on l'avait 
rapporte a Home et enseveli pres de Laurent sur la 
voie de Tibur : les. Gcsta l' ont transforme en un soldat 
gardien de Laurent et converti par lui, et lui ont fait 
endurer des supplices empruntes a I'Hippolyte de la 
fable (13 aout). 

Quant aux Gesta Agnetis, ce qu'iJ faut en gardeI', 
comme aussi des Gestes de Cecile, d' Agathe et de 
Lucie, c'est l'hymne a la virginite. Si l'on corrige 
quelque jour Ie texte de leur legende, qui voudrait 
toU( her aux repons, aux antiennes de leurs fetes? En 
ces repons, en ces antiennes. Ie cheeur des vierges de 
Home et de S~cile, ravissantes dejenmsse et de grace, 
chantent a l'Epoux Ie cantique des noces : '{ Je sUls 
fiancee a Celui que servent les anges; a lui seul je 
garde rna foi. II a ceint ma droite et mon cou de pierres 
precieuses, ames meilles il a pendu d'inestimables 
perles. Deja son corps s'est uni a mon corps, et son 
sang a orne mes levres. Pour l'avoir aime, je suis 
chaste; pour l'avoir touche, je suis pure; pour l'avoir 
rer;u, je suis vierge. » Ce n'est peut-eire pas I'histoire 
de leur vie; c'est a coup.sur l'histoire de leur arne. 

II est des legendes dont la piete ne peut pas aussi 
aisement. se consoler. Comment par'donner aux Gesta 
Stephani (2 aout) d'avoir vole sa mort a Sixte II 

(6 aout) ? Le plus illustre des papes martyrs, celui vel'S 
qui pendant des siecles s'empresserent les foules chre
tiennes, que chaque jour nous nommons au canon de 
la messe, pour combien n'est-il pas un inconnu! Par la 
faute d'un legendaire du vre siecle, combien de chre
tiens ignorent cette scene tragique et grandiose du 
6 aout 258, quand, au cimetiere de Calixte, dans la 
crypte ou reposaient deja les papes ses predecesseurs, 
Sixte II, interrompu tandis qu'i1 celebrait les mys
teres, fut decapite sur son siege cathedral, ouvrant 
la route du martyre a ses sept diacres, a Etienne, Vin
cent, Janvier et Magne, qui furent decapites avec lui, 
a Felicissime et Agapit, qui furent frappes Ie meme 
jour, a Laurent enfin, q-ui quatre jours plus tard devait 
consommer l'holocauste! 

40 Les lvI artyrologes. - Les martyrologes historiques 
du Moyen Age ont exerce une double influence sur Ie 
breviaire. Les redacteurs des martyrologes, pour avoir 
des saints tous les jours, ont introduit dans leurs !istes 
des saints qui jusque-Ia n'etaient, en Occident du 
moins, honores d'aucun culte. Du martyrologe ces 
saints passeront a roffice. Ainsi, pour citer un exemple, 
Bede Ie Venerable, empruntant sans doute a quelque 
calendrier grec, insere en son martyrologe, au 22 juil
let, sainte Marie-Madeleine. (II faut remarquer que'le 
sermon de saint Gregoire que nous lisons, en guise de 
le,on historique. au second nocturne de cette fete, 
n'est pas un sermon pour la fete, qui n'existait pas au 
temps de saint Gregoire: c'est une homelie sur Ie texte 
de saint Luc, VII, 37, et la pecheresse qui oignit Ie 
Seigneur, Gregoire identifiant cette femme avec Marie 
de Magdala.) 

D'autre part, a partir de Bede, les martyrologes. 
notamment ceux de Florus de Lyon, d' Adon et 
d'Usuard, donnent sur les principaux saints qu'ils 
commemorent des notices historiques plus ou .moins 
developpees. Le breviairc a plus d'une fois re9u ces 
notices. Nous avons deja note que les martyrologes 
ont du servir d'intermediaire entre Ie Liber ponti{icalis 
et les fausses Decretales d'une part, Ie breviaire de 
l'autre, pour les le<;:ons d'un certain nombre des pre
miers papes. On retrouve ailleurs I'influence des mar
tyrologes. Ainsi la notice de saint Gorgon, au 9 sep
tembre, peut exciter l'etonnement : pourquoi Ie b1'e
viaire fait-il mourir a Nicomedie sous Diocletien et 
rapporter plus tard a Home un saint que Ie plus ancien 
document liturgique romain, la Depositio marlyrum 
de 336, montre, a cette meme date du 5 des ides de 
septembre, honore d'un anniversaire sur la voie Lavi
cane, ou se trouve son tombeau '! Dom Quentin a 
donne la clef de ce petit probleme, et de beaucoup 
d'autres, dans sa belle etude sur Lps mar/yrologes his
toriques du Moyen Age: c'est Adon de Vienne qui, 
ayant trouve dans Ies documents anterieurs un Gorgon 
martyr a Nicomedie Ie 12 mars, un autre Gorgon mar
tyr a Home Ie 9 septembre, a trouve bon d'en faire un 
seul personnage martyr a Nicomedie et transfere a 
Home. Nous payons encore, apres des siecles, Ie sans
gene historiqne d'Adon de Vienne. 

IV. DOCUMENTS DU lIfAGISTERE. - 1. Symboles. 
Le breviaire utilise Ie Symbole des apotres avant ma
tines et avant prime, aux preces de prime et de com
plies, apres l'office. II fait reciter a prime,les dimanches 
mineuI's, Ie symbole dit de saint. Athanase. Ces docu
ments seront etudies en d'autres articles. On sait que 
Ie symboie des apOtres etait une profession de foi bap
tismale en usage des Ie second siecle; Ie symbole 
Quicumque, qui n'est certainement pas d'Athanase, a 
ete redige en Occident a la fin du v e ou au VIe siecle, 
par un auteur. qu'il est malaise de determiner. L'habi
tude de Je reciter certains jours, a prime, s'etablit 
au VIlle siecle. au nord de la France et en Germanie. 

2. Bulles e/Zettres ponti{icales. - Quelqueslec;.ons du 
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second nocturne sont des fragments de bulles et lettres 
pontificales. Les le<;:ons ~e l',octave de l'Imn~a?ulee 
Conceptionsont empruntees a la bulle Ineffabllls, de 
Pie IX, definissant Ie dogme; celles de la fHe des saints 
Cvrille et :'\lethode, it une lettre encyclique de 
L~OJl XIII; celles de saint Paulin, a un bref de Pie X. 

III. Legislation canonique et liturgique. - I. L'o
bligation de I'office. II. Offices propres annexes 
au breviaire romain. III. La preseance des offices. 

1. L'OBLIGATION DE L'OFFICE. - 10 L'offiee dIebre 
au ehceur. - Aux origines, nous l'avons vu, l'office 
divin apparait comme une partie du culte dominica!, 
TIuis un mouvement de piete spontanee des ascetes 
~t des vierges instaure dans les eglises l'office quoti
dien. Ascetes et vierges quittent Ie monde pour former 
des monasteres, et y gardent l'obligation, creee par 
l'usage, de celebreI' quotidiennement l'office. Cet~e 
obligation est demeuree fondamentale dans toute VI~ 
ll10nastique : celebreI' l'office, accomplir I'opus Del, 
l'reuvre de Dieu par excellence, c'est la raison d'etre 
du moine. 

Dans les eglises ou Ies ascetes et les vierges ne chan
tent plus l'office, un edit de Justinien, en 529, veut 
que les clercs chantent toutes les nuits vepres, les 
nocturnes et les laudes matinales. On ne sait exacte
ment dans queUe mesure ce decret fut observe. Il 
faut avouer que pour les eglises surtout qui n'avaient 
pas un nombreux clerge, ce service etait ol1ereux et 
difficile. L'office fut mieux assure dans les eglises et 
les basiliques ou papes, princes, eveques etablirent 
desmonasteres, charges precisement de ce soin. 

Presque en meme temps que ces monasteres pres Ies 
eglises ou basiliques, et dans Ie meme but, furent fon
des les chapitres de chanoines (voyez ce mot) dont 
l'offiee constituait la principale fonction et Ia premiere 
raison d'etre. Chrodegang de JVIetz (742-766), dans sa 
Regula eanonieorum, va jusqu'a s'indigner de ce que 
ses chanoines songent a ne pas chanter l'office debout 
et refuse, sauf aux debiles, I'usage pourtant re<;u d'un 
baton pour s'appuyer. La loi ecclesiastique s'est 
humanisee sur ces details, mais n'a pas varie pour 
l'essentieI.. A l'office divin sont astreints les ordres 
monastiqnes en vertu de leurs constitutions, les cha
pitres en vertu de leur office propre. ({ Le chapitre de 
chanoines, cathedral ou collegial, est, dit Ie Codex, un 
college de clercs institue a cette fin de rendre aDieu 
un culte particulierement solennel. }) Can. 391. ({ Tout 
chapitre est tenu d'acquitter chaque jour au chreur 
les divins offices. L'offiee divin eomprend la psalmodie 
des heures canoniques et la celebration avec chant de 
la messe conventuelle. }) Can. 413. Tel est Ie droit. 

20 La recitation priuee du brtiuiaire. - L'office divin 
se celebre normalement au chreur. Par son origine et 
sa nature meme, il n'est pas une priere privee, il est 
une priere publique et collective. lIfais nous avons vu 
la regIe de saint Benoit demander aux moines absents 
de l'office qu'ils recitent les psaumes. En Gaule, Gre
goire de Tours, Histoire des Francs, VIII, 15, nous 
raconte l'histoire d'un abbe. de monastere, qui, se 
trouvant en voyage, se reveille en sursaut, Ja nuit, 
pour ne pas manquer l'heure de I'office. 

Et ce ne sont pas seulement les moines qui se 
croient ainsi tenus a la recitation privee de l'offiee. 
Venance Fortunat, dans sa Vie de saint Germain, 76, 
nous Ie montre en voyage «qui recitait l'office tete 
nue, qu'iI tombat eau ou neige .• Gregoire de Tours 
nous donne d'autres exemples d'eveques, de pretres 
fideles a l'office; lui-meme s'y montre assidu et repro
che vivement it certains eveques de ne pas s'en soucieI'. 

La recitation privee de l'office s'introduit ainsi 
comme un usage qui acquiert peu a peu force de Joi. 
Le IVe concile de Tolede (6:)7), auquel assistent pIu-

sieurs eveques des Gaules, 'pres~ri~ la recit~tion d?
Pater a I'office soit public SOIt prlve,. Le co.n~Ile conSI
dere, semble-t-i!, I'usage de la recitatlOn prIvee comme 
etabH. 

En quoi consistait cet office privc, nOliS l'a-:-o.ns ~it, 
et qu'il ne pouvait gucre comprendre que la recltat;o:l 
du psautier. Nous avons rappele aussi que cette recI
tarion privee prenant de plus en plus la place de la 
recitation publique, ce fut une des raisons qui ame
nerent Ia forma; ion du breviaire. 

Le breviaire ayant pour origine roilice public et 
tous les clercs devant partieiper a l'office public, pri
mitivement ce sont Ies clercs en general qui sont saisis 
parl'obligation du breviaire; mais, a partir du XIIIe sie
cle, Ies beneficiers et les clercs dans Ies ordres majeurs 
sont astreints plus expressement; puis bientot il n'est 
plus question que d'eux seuls. Ce sont aussi ces deux 
categories que vise Ie Code, can. 135, 1475. 

A peine est-il besoin de dire que Ia plus parfaite 
fa<;on de s'acquitter du breviaire, c'est de prendre part 
a roffice: auquel cas on n'a pas a reciter tout bas les 
versets que chante l'autre cote du cheeur, et les le90ns 
que lit Ie lecteur; iJ suffit de faire sa partie. 

II. OFFICES PROPRES ANNEXES AU BREVIAIRE 

ROMAIN. - 10 Vestiges de roffiee romain-gallican. -
II n'y a plus, dans les dioceses de France, de breviaire 
propre. Lyon mi'me, qui a conserve pour la messe ses 
traditions liturgiques. adoptait definitivement, sous 
Ie cardinal de Bonald, Ie breviaire romain. Cependant, 
en plus des fetes propres, iI est reste ell plusieurs 
dioceses, a certains jours, quelques vestiges de ~ette 
antique liturgie romano-gallicane, que Dom Gueran
gel' lui-meme regretta d'avoir vu disparaitre si COl11-

pletement. C'est, la nuit de Noel, aux matines, avant 
Ie Te Deum, Ie chant solennel,par Ie diacre,de Ia genea
logie de Notre-Seigneur selon saint Matthieu. Ce sont 
des vepres speciales pour Ie samedi saint. C'est sur
tout, au soil' de Paques, Ie chant des vepres moitie 
au cheeur, moitie dans une procession solennelle aux 
fonts dll hapteme : ainsi revit I'antique procession des 
neophytes, suivant Ie ceremonial meme du Latran au 
VIlle siecle, auquella France est demeuree fidele. 

20 Propre national. - Tout en suivant l'usage 
romain pour la maniere de dire l'office et pour l'en
semble du temporal et du sanctoral, la plupart des 
Eglises ou des ordres religieux ajoutent aux fetes du 
breviaire romain certaines fetes particulieres, ou bien 
celebrent sous un rite superieur certaines fetes du 
breviaire romain : c'est ce qu'on appelle Ie propre. 

Nous pouvons d'abord distinguer Ie propre national 
ou ensemble des offices concedes a tous les dioceses 
d'un pays. Dans Ie propre national fran,ais, il faut 
signaler premierementlafete de sainte Jeanne d'Arc, 
patronne de la France, avec un bel office, ou l'on 
regrette seulement que n'ait pas ete davant age utilise 
Ie texte du Proces, ces merveilleux et authentiques 
Actes de Jeanne d'A.rc. Le propre national comprend 
en outre les fetes de sainte Genevieve, de sainte Clo
tilde et du bienheureux Vianney, et comporte Ie rite 
double majeur pour les fetes de saint Vincent de Paul, 
saint Louis et sai'lt Hemi. 

30 Propre des dioceses. - Chaque diocese a ses fetes 
particulieres, et au premier rang l'office de la dedi~ace 
de l'eglise-mere, I'eglise cathedrale, et l'office du tItu
laire de cette meme eglise .. D'autres fetes, dans la plu
part des dioceses, ont aussi un rite solennel, a.v~c des 
offices ou I'art et l'harmonie de la compositIOn Ie 
disputent a la piete d'accent, de vrais joyaux litur
giques : ce sont Ie plus souvent les fe.tes des sai~ts fo~
dateurs, tels saint Irenee a Lyon, Saint Denys a Parrs. 
Lyon a l'avantage de pouvoir faire lire, pour la fHe 
et I'octave de saint Pothin et de ses compagnons, 
Ie titre de gloire Ie plus ancien et Ie piusincontestable 
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des Eglises des GauIes, la lettre fameuse des Eglises 
de Vienne et de Lyon aux Eglises d' Asie, qui celebre 
Ie courage de nos premiers martyrs. 

40 Pro pre d'une ville et d'une eglise. - Dne ville peut 
avoir ses offices propres, notamment l'office d'un saint 
patron. Dne eglise a l'office de son titulaire. En prin
cipe les eglises coma crees devraient aussi celebrer, au 
jour anniversaire, l'office de leur dedicace; on a cru 
opportun, par raison d 'uniformite, de fixer cet anni
versaire au 6 novembre., pour toutes les eglises con
sacrees. 

L'office du patron doit etre celebre par tout Ie clerge 
du lieu, l'office du titulaire par tout Ie clerge de l'eglise. 
Cet office est du rite de 1 re classe, primaire, avec octave. 
Si donc patron ou titulaire ne figurent pas au bre
viaire romain, ou s'ils n'y fignrent pas sous Ie rite 
convenable, il faut modifier Ie calendrier, en assignant 
au patron et au titulaire une fHe de 1re classe, octave 
commune, jour octave double majeur. 

III. DE LA PRESEANCE DES OFFICES - Les rubriques 
generales du breviaire, avec les additions de la rMorme 
de Pie X, etablissent entre les offices des rangs de pre
seance d' apres lesquels se doivent regler en cas d' occur
rence ou de concurrence la celebration, la translation, 
la commemoraison ou en fin l'omission des dits offices. 

10 Rangs de preseance. - La preseance s'obtient: 
1. Par privilege. II est des dimanches privilegies, des 

feries, des vigiJes, des octaves egalement privilegiees, 
dont on fait toujours l'office. Exemple : Ie premier 
dimanche de l'avent, la vigile de Noel, Ie mercredi 
des cendres, tous les jours de l'octave de paques. 

2. Par Ie degre dans Ie rite. A partir du VIIIe siecle, 
quand se multiplierent les fetes de saints, on distingua 
entre elles : les doubles qui avaient un office particu
lier, les semi-doubles qui avaient un office moins 
solennel, les simples commemores par une le;;on et une 
oraison. Puis parmi les doubles des classes furent eta
blies. De la toute une ligne de pn3seance : doubles de 
1 re et de 2e classe, doubles majeurs et mineurs, semi
doubles, simples. 

3. Par la solennite. Dne fete qui est chomee en vertu 
du droit, Code, can. 1247, une fete qui a une octave, 
I'emporte sur la fete de meme rite non chomee ou 
sans octave. 

4. Par Ie caract ere primaire ou secondaire de la 
fete. Des tables annexes aux rubriques du breviaire 
donnent la liste des fetes primaires et des fetes secon
daires. La fete de saint Francois d'Assise est une fete 
primaire, comme to utes lei fetes principales d'un 
saint; ]'Impression des stigmates est une fete secon
daire. 

5. Par la dignite des personnes. L'ordre de dignite 
cst Ie suivant : fetes du Seigneur, de Notre-Dame, des 
anges, de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, des 
apotres, des evangelistes. 

6. Par Ie caract ere propre des fetes. Le patron de la 
yille est plus propre que Ie patron du diocese. 

20 Regles de ['occurrence. --11 y a occurrence lorsque 
deux offices se presentent a celebrer Ie meme jour. 
Des occurrences accidentelles se produisent chaque 
annee par la rcncontre du propre des saints avec Ie I 

propre du temps: la rencontre des fetes du breviaire 
romain avec les fetes des divers propres determine les 
occurrences permanentes. 

L'occurrence permanente est reglee par le calen
drier diocesain, I'occurrence accidentelle par l'ordo. 
Les occurrences provenant du propre de la ville ou de 
I' eglise 50nt a regler par des modifications au calendrier 
et it l'ordo. II faut celebrer l'office qui a preseance, et 
transferer, commemorer ou supprimer l'office occur
rent, suivant les cas. Nous ne pouvons enumerer ces 
cas; Ie tableau d'occurrence. aux tables annexes des 
rubriques, en prevoil cent 'cinquante-trois, repartis 

en huit categories, et n'epuise pas les especespossibles. 
30 Regles de la concurrence. - L'office, nous l'avons, 

montre historiquement, commence it vepres. Long
temps il n'y eut pas de secondes vepres; quand elles 
s'etablirent pour certaines fetes, puis pour tous les 
doubles et semi-doubles, ces secondes v~pres se heur
terent aux vepres qui commenpient l'office suivanL 
C'est ce qu'on appelle la concurrence. On celebre les 
vepres de l'office qui a preseance, avec ou sans me
moire de I' office moins digne suivant les cas; it egalite 
on fait du suivant it partir du capitule. Les details sont 
regles par la table de concurrence. A noter qu'en 
l'octave du Corpus Christi, double majeur, on celebre· 
vepres entieres de l'octave, parce que la fete du len
demain, Ie Sacre-Ceeur, double de 1 re classe, honore Ie' 
meme mystere. 

40 Translation des offices. - II fut un temps ou, 
presque tous les offices empe,ches par l'occurrence d'un 
office superieur etaient transferes a un autre jour. Ces 
translations encombraient Ie breYiaire. Dejil Leon XIII 
en avait diminue notabJement Ie nombre. Delmis 1" 
reforme de Pie X, les fetes empechees, soit par occur
rence accidentelle, soit par occurrence permanente, 
ne sont plus transferees que si elles sont doubles de' 
1 re ou de 2" classe. Leur office est alors reporte au pre
mier jour Iibre. 

50 Commemoraison des offices. - Si I'office empeche 
par l'office occurrent ne doit pas etre transfere, norma
lement on en fait memoire. En regIe generale, on fait 
egalement memoire, a vepres, de roffice qui perd ses 
premieres ou ses secondes veprcs, par l'etIet de la con
currence. 

60 Omission des offices. - n arrive, en certains jours, 
particulierement solennels, qu'on ne doive pas faire 
memoire de l'office empeche. Ces jours sont in diques 
aux rubriques generales, IX, De commemorationibus, 
v. L'office empeche est alors completement omis. Et 
1'011 voit dans l'ordo des indications melancoliques 
comme celle-ci : De sancto Justino, hoc anno, nihil (it. 
Mais saint Justin se rejouit qu'on l'oublie pour mieux 
penser a la paqne. 

flf. La breviaira at la piele catholiqu6. - I. Le 
breviaire priere universelle. II. Le breviaire memo
rial des mysteres du Seigneur. III. Le breviaire code 
de perfection evangeIique. IV. Le breviaire temoin 
de l'histoire de l'EgIise. V. Le breviaire artisan de 
l'unite catholique. 

I. LE BREVIAIRE PRIERE U~IVERSELLE. - Par l'his
toire nous avons montre dans Ie breviaire la prie~e de 
toutes les heures. J etons un regard rapide sur Ie texte 
meme : hymnes et oraisons marquent ces heures. 
Hymne du dimanche a matines : ,< Surgissant la nuit, 
veillons tous, et chantons... ') Hymne de laudes : 
,< Voici deja que de Ia nuit l'ombre decrolt. ,) Prime, 
avec l'hymne Jam lucis orto sidere et les oraisons 
finales, c'est a la fois une priere du matin ct un pro
gramme pour la journee. Sexte salue la splendeur de 
'midi. Vf\pres chante Dieu a la chute du jour, quana 

,< se glisse Ie noir chaos. ') Et quelle priere du soir que 
complies avec l'hymne Te lucis ante terminum, l'In 
manus, Ie Nunc dimittis, l'antienne SaIL'a nos: ,< Sauve
nons, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand 
nous dormons, afin que nous veillions avec Ie Christ et 
que nous reposions en paix. » 

En etudiant les divers temps de l'allnee liturgique, 
nous verifierons encore que Ie breviaire est la priere de 
tous les temps. Qu'il nous suffise ici de l'indiquer. 

Le breviaire est la priere pour taus les besoins. La 
priere proprement dite, la demande, se presente sou
vent dans l'office, et eIle s'interesse it tous les besoins 
de l'humanite. Aux besoins de l'ame avant tout sans 
doute, et les oraisons traduisent, en des formules res-
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serrees et pleines, les aspirations les plus hautes du 
ceeur chretien. Mais les besoins de ce temps ne sont pas 
negliges, puisque nous demandons (< de passer par les 
biens temporels, de telle sorte que nous ne perdions 
pas les biens eternels. ,)Expression meme de l'ordre, et 
uussi bien Ie breviaire, priere pour tous les besoins, les 
resume en cette demande que notre vie soit ordonnee. 

Nous pouvons enfin trouver dans Ie breviaire la 
priere pour tous les hommes. Les antiques preces que 
nous recitons parfois a laudes et a vepres portent 
expressement imploration pour Ie pape, l'eveque, les 
chefs d'Etat, Ie peuple chretien, les defunts : l'office 
prie d'abord pour l'Eglise et ses membres. Mais 
l'inquietude pour les chretientes separees se fait jour, 
dans les fetes de ces saints surtout qui furent leurs 
premiers apotres, et l'Eglise supplie ,< que les ceeurs des 
errants reviennent a l'unite de la verite. ,) On peut 
regretter qu'avec la litanie diaconale ait disparu 
de l'office la priere expresse pour la conversion des 
parens; mais si on en!end bien la priere si frequente 
pour l'extension de l'Eglise, et des demandes comme 
celle-ci : ,< Que tout esprit te loue, 0 Trinite, » on com
prendra que l'Eglise, qui prie toujours par Ie Christ 
Seigneur, n'oublie aucun de ces hommes, nos freres, 
pour lesquels Ie Christ est mort. 

II. LE BREVIAIRE MEMORIAL DES MYSTERES DU SEI
G:\TEUR. - La messe est par excellence Ie memorial 
des mysteres du Seigneur. Mais l'office aussi les 
evoque. 

Due hymne du temps pascal salue' Ie Christ Dieu 
eternel, Createur avec Ie Pere : Nascente qui mundo 
faber, Imaginem vultus tui l'radens Adamo, nobilem 
Limo jugasti spiritum; « Artisan qui, a la naissance 
du monde, imprimant en Adam l'image de ta face, as 
lie au limon la noblesse de l' esprit. ,) 

Surtout les ditIerents temps de l'annee liturgique 
font surgir sous nos yeux, en des tableaux saisissants 
de relief et de piete, les scenes de la naissance, de la vie, 
de la mort de Jesus. Ainsi l'etable de Bethleem : ,< 0 
grand et admirable mystere, que des animaux aient 
vu Ie Seigneur ne, reposant dans une creche ... Le Sau
veur des sicclcs, Ie roi mcme des Anges, seule la Vierge 
l'allaite au sein que Ie ciel arempli':,) 

Et parfois un texte des Peres montrera Ie Christ, a 
son age d'homme, attirant par son seul aspect les 
regards et les ceeurs. «Certes la splendeur et la majeste 
de la divinite cachee, qui se refletait meme sur la face 
d'homme, pouvait tout d'abord attirer a lui ceux qui 
l'avaient une fois aper~u. ') Certe tulgor ipse et majestas 
divinitatis occu/tx, qux etiam in izumana facie relu
cebat, ex primo ad se videntes irahere poterat aspectu. 
(21 septembre, homelie de saint Jerome.) 
, III. LE BREVrAIRE CODE DE PERFECTION EVANGE
LTQUE. - De l'Evangile on ne lit au breviaire que de 
brefs fragments qui amorcent l'homelie. Mais les 
homelies elles-memes, souvent tissees des paroles du 
Seigneur, nous donnent, dans leurs commentaires, 
tout un code de perfection evangelique. 

Ces exhortations moralcs se rencontrent surtout 
clans les homelies qui figurent aujourd'hui aux divers 
communs. Saint Augustin nous y rappelle d'abord que 
plus un edifice doit gagner en hauteur, plus illui faut 
donner de profonds fondements. Or, continue-t-il, 
« ou voulons-nous porter Ie faite de l'edifice ? Je Ie dis 
d'un mot, jusqu'a contempler Dieu. » Il faut donc 
creuser profond Ie fondement de l'humilite. 

Saint Hilaire medite, avec les paroles de saint Paul, 
la grande loi de l'abnegation : " Celui-Ia est indigne 
dll Christ, qui refuse de prendre sa croix, sur laqueUe 
nous compatissons, et nous mourons avec lui. & Et 
saint Gregoire note justement ou reside l'abnegation 
la plus necessaire, et aussi la plus difficile : « Peut-etre 
n'est-il pas trop laborieux Ii l'homme de renoncer a ses 

biens; mais il est bien laborieux de se renoncer soi
meme.» 

Saint Gregoire encore nous apprend qu'aux renon~ 
cements necessaires il faut unir les bonnes ceuvres : 
,< Le Seigneur dit : ceignez vos reins. NOllS ceignons nos 
reins quand nous comprimons par la continence les 
debordements de Ja chair. Mais parce que c'est trop 
peu de ne point mal faire si en meme temps on ne 
s'applique aux bonnes eeuvres, aussitot Ie texte ajoute: 
Et en vos mains tenez les lampes allumees. Les lampes 
allume,es, nous les tenons en nos mains quand par nos 
bonnes eeuvres nous montrons au prochain des 
exemples de lumiere. » 

Toujours dans Ie meme groupe d'homeIies, Jerome 
et Bede Ie Venerable invitent a la con fiance et it 
l'espoir ceux qui; pour suivre Ie Christ, ont tout aban
donne. Mais Augustin, Hilaire et Chrysostome n'en 
excitent pas moins l'inquietude de ceux qui doivent 
rester Ie sel de la terre. Cependant que Gregoire leur 
enseigne par queUe prudente discretion concilier 
l'humilite et rectification des freres : " Que notre 
eeuvre apparaisse au dehors, mais par l'intenLion 
demeure au dedans, si bien que par l'eeuvre bonne 
nous donnions au pro chain exemple, et que cependant 
par I'intention, cherchant a plaire it Dieu seul, nous 
souhaitions toujours Ie secret. ') 

Et ell fin Ie meme Gregoire, commental1t Ie premier 
et plus grand commandement, rappelle Ie principe, de 
toute vertu : « Le rameau qui porte la bonne eeuvre ne 
peut rester vert, s'il ne demeure sur la tige de la cha
rite. » 

IV. LE BREVIAIRE TEMOIN DE L'HISTOIRE DE 
r:EGLTSE. - Nous avons regrette, en etndiant les 
sources, que des legendes se soient glissees dans les 
lecons du breviaire. Mais il ne faut rien exagerer. Aux 
p~ges du livre de la priere liturgique, ces !e&endes 
n'empechent pas que revive toute l'histoire de l'Eglise. 

Voici les apotres, encore sous Ie souffie de I'Esprit, 
qui se dispersent a travers Ie monde pour la bonne 
nouvelle, et Ie temoignage du sang. Dne annee de 
martyrs les suit. Ignace part d' Antioche a Rome pour 
devenir, sous la dent des beies, Ie pain du Christ; 
Polycarpe, dans Smyrne, monte sur Ie bucher; Irenee, 
l'eveque qui rattache aux origines Ie catholicisme 
gallo-romain, atteste les traditions apostoliques par 
l'enseignement doctrinal et par Ie sang repandu; 
Perpetueet Felicite, dans l'amphitheatre de Carthage, 
emeuvent la pitie de la multitude et l'admiration des 
siecles: dans Carthage encore, nous ecoutons Cyprien 
qui exhorte les confesseurs au martyre (commun des 
martyrs, temps pascal), et qui lui-meme sa~t mourir 
en eveque. 

L'ere des docteurs succede Ii l'ere des martyrs. Voici 
Athanase, champion de l'orthodoxie de Nicee, banni 
et fuyant d'asile en asile, et qui se fait lui-mi'me 
(2 mai, homelie) I'apologiste de sa fuite. Voici Jerome, 
dans sa solitude de Bethleem, penche sur ses manus
crits : il etudie, traduit, commente les textes, il com
pare Ie grec et l'hebreu, il interpelle (28 decembre, 
hom eli e) ceux qui ne veulent pas reconna!tre la verite 
hebralque. Jean Chrysostome se desole (lIe dimanche 
apres I'Epiphanie) que ses auditeurs desertent la lec
ture de saint Paul: ils ne savent meme plus Ie nombre 
de ses epitres; que devrait-il dire aujourd'hui! Augus
Lin, s'adressant a son peuple dans sa basilique d'Hip
pone (vendredi des quatre-temps de careme), mele a 
un svmbolisme raffine sur les nombres les reflexions 
simp-Ies d'un cure qui fait son prone ,: ,< Vous vous 
souvenez, je pense, de ce texte de l'Evangile: vous 
ll'avez pas besoin qu'on vous rappelle tout, comme a 
des debutants sans instruction. » Les siecles passent, et 
Bernard, dans Ie cloitre de Clairvaux, chante devant 
ses freres les strophes de son cantique it Notre-Dame 
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qu'aux fetes de la Vierge tant de fois nous redirons. 
Notre-Dame! Les fonles, pour la celebreI', unissent 

leur voix it la voix des docteurs. Et, comme il fait echo 
a la voix des docteurs, Ie breviaire enregistre aussi les 
manifestations de la foi populaire. Dans les Ie~ons de 
saint Cyrille d' Alexandrie, qui pnisida Ie concile 
d'Epliese et fit proclamer Ie dogme de la maternite 
divine, nous lisons que Ie peuple d'Ephese, en Hesse 
pour l'honneur rendu a Marie, Ie soil' de la pl'oclama
toin, escorta les eveques, a la lueur des torches, en un 
cortege triomphal. Ainsi lisons-nous Ie 9 fevrier, et 
deux jours apres, Jell, les Je,ons de]' Apparition evo
Quant Lourdes et les foules innombrables deroulant 
les proceSSions aux flambeaux. 

Apres les martyrs et les Peres s'avancent Ies fon
dateurs d'ordres. Benoit de Nursie, patriarche des 
moines d'Occident, ouvre la route 0\1 s'engageront 
Romuald et les camaldules, Bruno et les chartreux, 
Norbert et les premontres. 

Mais « Ie monde se refroidit, )) comme dit l'oraison 
des Stigmates, et Ie Seigneur Jesus-Christ suscite 
Fral1<;ois d' Assise, Ie dresse comme un vivant eten
dard de la croix : Signasti,Domine, servum tuum 
Franciscum, signis redemption is nosirre. Aux pages de 
l'office, toute une troupe de ses fils, d' Antoine de 
Padoue jusqu'a Joseph de Cupertin, escortent Ie 
PovereUo. 

Dominique aussi conduit une troupe de saints, 
de Pierre de Verone it Vincent Ferrier Le cheeur des 
theologiens, ou brillait deja Jean de Damas, accueille 
Ie plus illustre des precheurs, Thomas d' Aquin, et la 
liturgie, eclectique en ses venerations, ne craint pas 
de lui associer Anselme et Bonaventure. 

Jesu corona virginum, Qui pergis inter Zilia ... Voici 
la theorie des vierges. Les premieres qui s'avancent, 
Agnes et Cecile de Rome, Agathe et Lucie de Sicile, 
portent la palme du martyre. Et puis diverses d'habit, 
mais nimbees de la me me aureole, viennent, portant 
les lis, Scholastique la seeur de Benoit, Gertrude con
fidente des mysteres du Christ, l'emule de Fran~ois 
Claire d' Assise, et Catherine de Sienne la ~tigmatisee, 
et Therese d' Avila au ceeur perce d'amour. 

Le breviaire, comme les cathedrales gothiques, pre
sente sa gal erie de reines et de rois. Henri de Baviere 
y soutient Ie globe somme de la croix, insigne du Saint
Empire; entre les mains de Louis IX fleurissent les lis 
de France; saint Etienne porte et consacrEl la cou
ronne de Hongrie; Edouard Ie Confesseur, contem
plant d'un regard extasie Ie mystere eucharistique, 
affirme l'antique foi cathoJique de l' Angleterre. Mar
guerite d'Ecosse, vraie pierre precieuse, prl'tiosa mar
garita, brille moins par sa naissance imperiale que par 
la saintete de sa vie; Elisabeth de Thuringe cache la 
splendeur de la pourpre sous la bure francis caine :. et 
sa filleule Elisabeth de Portugal, imitatrice de ses 
vertus, laisse s' echapper de sa robe les roses du 
miracle. Rois et reines font rayonner sur Ie trone les 
meeurs chretiennes, montrent avec eclat la famille 
sanctifiee par Ie· Christ. Et voici qu'avant d'entrer 
dans Ie cloltre, dame Jeanne-Fran<;oise Fnimiot, 
baronne de Chantal, formee par un directeur qui 
s'appelleFran<;ois de Sales, introduit par son exemple 
les gens du monde a Ia vie devote. 

En d'autres pages, cependant, nous achevons de 
suivre la conquHe de la terre par les heritiers des 
apOtres. Augustin de Cantorbery en·Angleterre, Boni
face en Germanie, Cyrille et Methode chez Ies Slaves 
en nos ceeurs excitaient deja des inquietudes catho
liques. Mais Ignace de Loyola, marquis des frontieres 
chretiennes contre l'invasion protestante, veut aussi 
que ses fils se fassent conquerants : Fran<;ois Xavier 
promet au Christ et lui donne de nouveaux mondes. 

Dans cette histoire que retrace Ie breviaire, une 

lacune ici m'arrete. Des fleurs de saintete ecloses en 
ces mondes nouveaux, Ie breviaire romain n'a encore 
cueilli que Rose de Lima. L'of!ice se doit pourtant 
dilater avec les conquetes de l'Eglise. Quelques fetes 
manquent a son universalite, quelques fetes qui com
menteraient Ie mot de saint Paul:· « II n'y a plus de 
Grec ni de Juif, plus de Barbare ni de Scythe, mais 
tout et en tous Ie Christ. )) Les dernieres nations renees 
au Christ par Ie bapteme et par Ie sang, quand no us 
sera-t-il donne de les celebreI' en leurs fils I Quand 
feterons-nous, dans l'office de l'EgIise universeUe, les 
martyrs de la Chine et du Japon, les negres bienheu
reux de 1'0uganda! 

V. LE BREVIAIRE ARTISAN DE L'UNITE CATHOLIQUE. 

- Le breviaire no us fait une piete catholique. Mais 
catholique ne signifie pas dispersion du divers; catho
lique, universel implique rayonnement de l'unite. 
Le breviaire nous fait une piete catholique· en nous 
ramen ant it notre centre, en nous faisant une pieie 
romaine. Et comment Ie breviaire romain ne nous 
ferait-il pas une piete romaine? Ces Francs, ces 
Angles, ces Germains eleves de la schola de Saint
Pierre, l'office qu'ils rapporterent dans leurs patries 
avec la cantilene romaine, c'etait l'office romain, et 
c'etait l'office des saints de Rome. On a meme pu 
trouver que cet office etait trop romain. Et il faut Ie 
reconnaltre en efiet, avec plusieurs des Peres du Vati
can dans leurs veeux sur la rMorme du breviaire, 
quelques-uns des saints du breviaire romain sont bien 
inconnus hors de Rome. On pourrait ajouter a Rome 
meme. II para!t donc permis de souhaiter quelques 
fetes de moins au calendrier universel, quelques fetes 
de plus dans les divers propres"PlutOt que les saints 
Marius, Marthe, Audifax et Abachus, quel Fran<;ais 
ne prefererait celebreI' l'eveque Po thin et ses compa
gnons, les illustres martyrs de Lyon! Et encore la 
dedicace de la basilique de Saint-Michel au mont 
Tombe ne parlerait-elle pas plus a nos ceeurs que ne Ie 
fait meme a un Romainla dedicace de Saint-Michel au 
mont Gargan! II serait d'ailleurs aise de Ie montrel', 
la plupart de ces fetes ou no us trouvons un moindre 
interet ne sont pas romaines d'origine et sont, a Rome 
meme, d'importation recente. 

Cette reserve s'imposait pour garder toute mesure 
Mais cette reserve faite, comment ne. pas s' extasier 
devant cet incomparable ecrin des souvenirs chretiens 
de Rome, Ie breviaire romain 1 

Par Ie couronnement de leur apostolat, par leur 
mort, a Rome appartiennent Pierre et Paul, princes 
des apotres. Ce que disait a la fin du n e siecle Ie pretre 
Galus, Ie breviaire nous Ie repete : ({ Je puis te montrer 
les trophees des apOtres. Si tu veux aller au Vatican 
ou sur la voie d'Ostie, tu trouveras les trophees de 
ceux qui fonderent ceUe Eglise. )) Et no us compre
nons que Ie 29 juin, a Saint-Pierre de Rome, Ie cheeur 
repete deux fois, dans l'hymne Decora lux, la strophe 
fameuse : 0 Roma felix. 

L'histoire des premiers papes, nous l'avons dit, n'est 
pas fidele en tous ses details. Le breviaire pourtant 
nous donne l'occasion de saluer des noms glorieux : 
Clement Romain, Ie premier apres Pierre dont nous 
connaissions un acte d' autorite pontificale: Telesphore, 
dont Irenee de Lyon salue Ie martyre sanglant; 
Calixte, massacre dans· un tumuIte populaire et ne 
pouvant meme pas reposer dans Ie cimetiere qui porte 
son nom; Fabien et Sixte II decapites, Corneille 
expirant en exil; et plus tard, bien apres l'ere des 
martyrs, Jean Ier acclame dans Constantinople, mais 
mourant prisonnier a Ravenne; Silvere deux fois exile 
et succombant a l'lIe Palmaria; l'illustre Martin lor 
arrache violemment de Rome,traine d'exil enexiI, 
jete enfin en Chersonese, et son tombeau 0perant des 
miracles. 
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Avant meme Cecile et Agnes, des la fin du Ier siecle, 
saluons Ia vierge Domitille, romaine illustre, de 
l'antique famille des Flavii, parente des empereurs : 
elle meurt, exilee pour Ie Christ, dans 1'Ue de Pontia. 

l\Iais une voix s'eleve dans Rome pour reclamer Ia 
liberte chretienne : c' est la voix de Justin Ie philosophe. 
Les le<;ons du 14 avril rappellent sa premiere apologie, 
dediee a Antonin Cesar, au senat et au peuple romain. 
Traduit devant Ie prefet de Rome, Justin paiera de sa 
tete sa hardiesse. 

Combien de Heux Ie breviaire evoque, consacres par 
Ie souvenir ou Ia tombe des martyrs : cimetiere du 
Vatican, ou les premiers papes reposent pres de 
Pierre; cimetiere de la voie Nomentane, ou dort la 
jeune Agnes, et Ie baptistere voisin, et Ia basilique 
eJevee par la piete de Constantine, fiUe de Constantin 
(28 janvier); cimetiere de l' Agro Verano, ou Hippolyte 
repose pres de Laurent; cimetiere de la voie Ardeatine 
ou Damase (11 decembre) prepara sa sepulture pres 
de sa mere et de sa seeur; cimetiere de Calixte surtout, 
avec sa crypte des papes du me sii'cJe, la crypte con
tigue de Cecile, 111 tombe voisine de Zephyrin, prope 
ccemeierium Callisti, comme note si exactement Ie 
breviaire (26 aout), et tout proche encore Ie celebre 
prt£dium Lucint£, ou de Cemtumcelles fut transfere 
Corneille. . 

Le triomphe de l'Eglise succede a rere des martyrs. 
Nous assistons, sous Sylvestre, ala naissance des basi
liques fameuses qui r~diront la gloire des supplicies 
d'hier, temoins du Christ. Bien mieux, nous celebrons 
chaque annee la dedicace, Ie jour natal de ces basi
liques. Jour natal de l'archibasilique du Sauveur, au 
Latran, Ie 9 novembre; jour natal des basiliques Saint
Pierre et Saint-P41ul, Ie 18 novembre. (Exactement, 
c'est I'anniversaire de la dedicace par Ie pape Sirice-
18 novembre 390 - de la seconde basilique Saint
Paul, l'eedifiee sur l'ordre des empereurs Valentini en, 
Theodose et Arcadius ) Nous celebrons encore, sous 
d'autres noms, Ie jour natal de basiliques romaines 
en la fete de saint Jean devant la Porte Latine, dedi
cace de la basilique de ce nom; en la fete de Notre
Dame des Neiges, dedicace de Sainte-Marie Majeure; 
en la fete de saint Pierre es liens, dedicace de cette 
basilique. Mais voyez les autres exemples au mot 
DEDICACE. 

1I1eles au peuple fidele, penetrons dans ces basi
iques. Nous ecoutons, dans Saint-Pierre, Leon Ie 
Grand qui prend la parole en l'anniversaire de son 
exaltation, et qui magnifie la chaire de Pierre (homelie 
du 22 fevrier); nous l'ecoutons encore qui celebre 
Pierre et Paul en leur j'lUl' natal (1x janvier, 29 juin, 
:=l juillet). Nous suivons, Ie jour de Paques (homeJie), 
la parole et Ie geste de Gregoire Ie Grand, 1110ntrant 
dans la basilique les Renes de la nuit sainte vetus de 
leurs robes blanches, beaux comme les anges de la 
Resurrection. Aux jours de fete des martyrs, no us sor
tons de Rome pour entendre Ie meme Gregoire, Ie 
12 mai, dans la basilique des saints Neree et Achillee, 
sur la voie Ardeatine, Ie 10 juillei et Ie 23 novembre 
dans la petite basilique de la via Sal aria Oll Felicite 
Romaine repose pres de Silvain, 1'un de ses sept fils 
martyrs. 

Avec Ie breviaire encore, nous assistons aux trans
lations des corps saints. r:eremonie discrete quand, au 
milieu de la persecution, Fabien, promis lui-meme au 
martyre, fait rapporter de Sardaigne et ensevelit avec 
honneur dans la crypte du cimetiere de Calixte Ie 
corps de Pontien son predecesseur (19 novembre). 
Mais fetes magnifiques quand Pascal transporte Cecile 
dans sa basilique du Transtevere (22 novembre), 
quand Cyrille mourant it Rome, Rome entiere, Ie pape 
Hadrien en tete, lui fait a Saint-Clement de triom· 
phales funerailles (7 juillet). 

Ce Cyrille, l'apOtre des Slaves, etait mort en peJerin 
de Rome. Que de peIerinages evoque aussi Ie breviaire, 
pelerinages aupres des tombes de Pierre et de Paul, 
pelerinages aupre8 de Pierre vivant en ses successeurs! 
Et lis ant les lc<;ons qui rappellent ces pelerinages des 
saints, nous nous faisons pelerins a notre tour, apres 
Polycarpe et Irellee, apres Boniface, apres Cyrille et 
Methode, apres Fran<;ois d' Assise et Dominique, apres 
Philippe Neri, devot pelerin des sept eglises. 

Les legendes meme no us attachent a Rome. Quand 
on a vu les fresques nalves du vieux Saint-Clement, 
Ie pape martyr enseveli sous les flots dans un edicule 
de marbre, et Ie Pauvre sous l'Escalier reconnu mort 
par sa fiancee quittee jadis Ie jour des noces,comment 
ne pas revoir en souvenir la venerable basilique, quand 
Ie breviaire nous fait relire Ie 23 novembre les le<;ons 
de saint Clement, et Ie 17 juillet les le<;ons de saint 
Alexis? 

Vraiment, a la lecture du breviaire, Rome chretienne 
tout entiere surgit. Nous comprenons que ces pages 
du vieil office aient contl'ibue a orienter vel'S Rome les 
regards d'un Faber, d'un Newman. Heureux qui 
applique au breviaire tout son esprit et tout son ceeur : 
rien de romain, rien de catholique ne lui restera etran
gel'. 

Breviarium romanum; Batiffol, His/Dire dl1 breviaire 
romain, 3' edit., Paris, 1911; Baumer, His/oire du breviaire, 
traduit de l'allemand par Biron, 2 vol., Paris, 1905; Cabrol, 
Les origines liturfJiql1es, Paris, 1\)06; Le livre de la priere 
antique, Poitiers et Paris, 1900; Delatte, Commen/aire sur 
la regie de saint Benoit, Paris, 1922; Duchesne, Les origines 
du cl1/te chretien, 5' edit., Paris, 1920; Hebert, Lerons de 
liturgie, t. I, Le breviaire e/ Ie rituel. Paris, 1920; R. Janin, 
Les Bglises orientales e/ les rites orientaux, Paris, 1923; 
Leclercq, art. Brevia;re du Dictionnaire d' arclztologie; 
Quentin, Les Mar/yrologes his/orique' dl1 Moyen Age, 
Paris,1908. ; Breviaire romain, trad., fr., Paris, 1924. 

P. PARIS. 

BRIOE (Ial. Briccius ou Brictius). -Brice, ne dans 
la ville de Tours, fut confie a saint Martin qui Ie forma 
dans son monastere de Marmoutiers. L'eleve, d'abord 
docile aux le<;ons, puis moins fervent et moins' attentif, 
re<;ut cependant l' ordination sacerdotale. BientOt 
apres, il devint un vrai sujet de scandale et contrista 
Martin par son ingratitude. Le saint eveque, confiant 
dans Ie retour du prodigue, usa envers lui d'une grande 
douceur : une revelation divine lui avait appris que 
Brice lui succederait. En efiet, Brice devint eveque de 
Tours a la mort de Martin et s'appJiqua it faire oublier 
sa conduite passee. Dieu lui envoya des tribulations, 
comme moyen d'expier ses egarements. Brice fut faus
sement accuse et ron ne voulut pas croire a son inno
cence, il fut chasse de sa ville episcopalc et n'y put 
rentrer qu'apres sept ans d'exil. II gouverna encore 
sept ans et mourut saintement vel'S 447. Son corps fut 
depose dans l'eglise bitie sur Ie tombeau de saint Mar
tin, mais en 580 saini Gregoire de Tours Ie fit transferer 
it Clermont en Auvergne. Brice est patron de Tours et 
de Saint-Brisson en Morvan; son culte devint celebre 
et s'etendit jusqu'en Angleterre. 

J. BAUDOT. 

BRIOOUT Joseph, ne en 1867, a Boussieres·en
Cambresis (Nord). Secretaire de Mgr d'Hulst, qui 
I'honora de sa con fiance et de son amitie. II n'a cesse, 
dE'puis 1893, d'exercer a Paris les fonctions du minis
tere paroissial. Mais, en meme temps, il a, pendant 
presque vingt-cinq annees, dirige l'importante Revue 
du clerge Iran9ais, ou il a publie de nombreux articles. 
C'esi sous sa direction encore que paraH Ie Dictionnaire 
pratique des connaissances religieuses. 

Principaux ouvrages : Jeanne d'Arc d'apres 
M. Anai'l/e France, Paris, 1909: Les merveilles de 
Lourdes, Paris. 1909; La verite du catholicisme, Paris, 
1910; Ce qu' on ense! gne aux en/ants dans nos ecoles 
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pub/iques, Paris, 1910; L' histoire des ,re!igi?ns et la t~i 
catholiQue Paris, 1910; Oil en est I hlstolre des rell
gions i (;vec la collaboration de n?mbreux spe?ia
listes), 2 in-8°, Paris, 1911; lYlgr ~ l:!ulst apologlsie, 
Paris 1919; L'enseignement du catechlsme en France, 
Paris: 1922; L'education du clerge tran9ais, Paris, 1922. 

A plusieurs,reprises, M. Bricout a donne, a l' Institut 
catholique de Paris, des series de conferences apolo
getiques et doctrinales qui ont ete fort appreciees. 

E. VACAKDARD. 
BRH1AINE. - Jacques Bridaine (ou Brydayne) 

naquit, Ie 21 mars 1701, au petit village de Chusclam, 
a quatre !ieues de la ville d' Avignon, dans Ie diocese 
d'Uzes. N'etant encore que diacre, il donnait deja 
litre cours a son zele pour les missions, auxqueUes il 
ne cessa de se devouer pendant sa vie entiere. Nos 
provinces du Nord sont les seules qu'il n'ait pas evan
gelisees. De Roquemaure en Languedoc on ecrivait, 
Ie 27 decembre 1767, a la Gazette d' Auignon : « M. Jac
ques Brydayne, missionnaire royal,... mourut ici, Ie 
22 de ce mois, de la mort des justes, dans la soixante
sixieme annee de son age: cruellement tourmente par 
un grand nombre de pierres dans la vessie, il en a sup
porte les vives douleurs avec cette patience chretienne 
qui est Ie fruit d'une sainte vie. Parmi ses talents 
decides pour la chaire, il possedait eminemment celui 
de la persuasion: aussi puissant en exemples qu'en 
paroles, les coeurs les plus endurcis ne l'entendaient 
point sans en etre touches; il fallait cesser de Ie suivre, 
ou se convertir. L'exces de son zele, pendant la der
niere mission de Villeneuve-Iez-Avignon, qui etait la 
deux cent cinquante-sixieme de sa vie, avait tellement 
epuise ses forces, qu'il a toujours langui depuis n a 
termine sa glorieuse carriere en veritable soldat de 
Jesus-Christ, c'est-a-dire les armes a la main, comme 
il avait toujours desire, puisque, malgre son epuise
ment, il donnait dans notre ville une retraite spirituelle 
a l'occasion de l'avent, quand il a plu an Seigneur de 
l'appeler a lui pour Ie recompenser de ses travaux 
evangeliques. » 

L'abbe Maury, dans son Discours sur l'eloquence de 
la chaire, disait : " S'il reste parmi nous quelques 
traces de cette eloquence antique et vigoureuse, qui 
n'est autre chose que Ie premier cri de Ia nature, c'est 
dans les missions, c'est dans les campagnes qu'il faut 
en aller chercher les exempIes ... L'homme de ce sieele 
Ie plus justement celebre en ce genre, M. Brydayne, 
etait ne avec une eloquence populaire, pleine d'images 
et de mouvements, et nul n'a possede a, un plus haut 
degre que lui Ie rare talent de s'emparer d'nne multi
tude assemblee, II avait un si bel organe, qu'il rendait 
croyable tout ce que l'histoire nous raconte de la 
declamation des anciens, et il se faisait entendre aussi 
aisement de dix mille personnes en pleine eampagne, 
que s'il cut parle sous la voute la plus sonore. On re
marquait, dans tout ce qu'il disait, des tours naturel· 
lement oratoires, des metaphores tres hardies, des 
pensees brusques, neuves et frappantes, tous les carac
teres d'une riche imagination, quelques traits, quel· 
quefois meme des discours entiers, prepares avec soin, 
et ecrits avec autant de gout que de chaleur. » 

Le P. Bridaine ne pre chait pas seulement dans les 
camp agnes : ainsi, son fameux sermon sur l'eternite 
fnt preche a Paris dans l'eglise de Saint-Sulpice. Les 
grandes verites doctrinales et morales qu'il develop
pait, - sur les fins dernieres, sur Ie peche, la conver
sion, !'impurete, Ie pardon des injures, !'aumone, etc., 
- sont bonnes pour tous les fideIes, de nos jours 
comme de son temps. Et c'es1 pourquoi on ne cessera 
de relire ses Sermons, 7 vol. in-12, 4e edit, Paris, 1867, 
avec 10 plus grand profit. La Vie du Pere Brydayne, 
par J'abbc Carron, nouvelle edition, Avignon, 1831, 
est egalement fort interessante. J, BruCOUT. 
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BRIEUO (lat. Briocus). - Ne a Cardigan, dans Ie 
pays de Galles, Brieuc fut con fie tout jeune aux soins 
de saint Germain de Paris, alors abbe de Saint
Symphorien d' Autun. Ordonne pretre a Paris, Brieuc 
demanda la permission de retourner en son pays pour 
y convertir ses parents et ses compatriotes. Puis il 
traversa de nouveau la mer et alla se fixer en Armo
rique. II precha dans Ie pays de Treguier, fonda un 
monastere qui, plus tard, fut designe sous son nom. 
L'eglise de ce monastere fut erigee en cathedrale; mais 
Brieuc n'en re~ut pas Ie titre: il demeura eve que mis
sionnaire. La date de sa mort est incertaine; on la 
place en 502 ou en 614. Lars des invasions normandes, 
son corps fut transfere it l'abbaye de Saint-Serge 
d'Angers. 

J. BAUDOT. 
BR I EUX Eugene est ne a Paris en 1858. Ses 

parents etaient menuisiers. Ils ne purent lui donner 
une education classique, mais il travailla seul et non 
sans fruit. II se desUna d'abord au journalisme : 
il devint redactcur principal du Nouuelliste de Rouen, 
puis collabora a La Patrie, au Figaro, au Gaulois. 
Enfin il fit du theatre. II a compose et fait jouer une 
trentaine de pieces dont Ie succes, presque toujours 
considerable, l'a mene a l' Academie fran~aise. Son 
principal merite est d'ordre social plutot que litte
raire. Ses pieces sont bien construites, mais sans art; 
il a Ie dialogue abondant et facile plutOt que distingue, 
Ses personnages vi vent sans doute, mais sont tout 
d'une piece : l' evolution de leur caractere est rigide, 
ils sont lances dans la vie comme des boulets de canon 
qui peuvent bien se briser contre un obstacle, malS 
ne devient jamais. Ses tableaux de moeurs sont enlu
mines de couleurs tres vives, mais trop voyantes et 
sans nuances. II pose courageusement des problemes 
hardis de morale sociale ou de politi que, mais il, ne 
les envisage que sous un angle tres restreint et comme, 
par ailleurs, son information scientifique manque 
d'ampleur, comme l'esprit critique n'a jamais eteint 
chez lui cette belle flamme d' enthousiasme qui s' eveille 
dans un jeune esprit au contact des premieres verites 
aper~ues, il pousse sa pointe avec plus de vigueur que 
d'a-propos, il exagere Ie mal et meconnait Ie bien, 
il neglige les circonstances attenuantes et enfle trop 
la voix pour formuler une condamnation exageree. 
Son theatre ressemble a renfer de saint Jean Chrysos
tome, « il est pave de bonnes intentions, » mais il n'a 
que de bonnes intentions. Par exemple, Iorsque dans 
Blanchelle il exposa les funestes consequences de 
1'instruction trop intensive chez une fille du peuple, 
il avait certes raison de ,denoncer l'erreur criminelle 
ou tombent nos legislateurs actuels de croire que l'ins
truction suffit a tout, qu'elle porte remede a tout, que 
c'est une panacee universelle; mais il avait tort de s'en 
prendre a !'instruction elle·meme qui est, en soi, une 
bonne chose et ne produit de mauvais resuitats, ne 
fait des devoyees et des deracines, que parce qu'elle 
n'est pas accompagnee d'une education solide. Dans 
Les Bien/aiteurs, il stigmatise les professionnelles de la 
charite pnur qui les muvres et l'aumone ne sont que 
pretextes it bavardages, it reunions « select », bals, 
toilettes et reclames, une espece de sport entln. Mais il 
oubHe que to utes les dames charitables ne sont, Dieu 
merci, pas taillees sur ce modele, qu'il en est, et beau
coup, dont Ie devouement et Ie zele s'alimentent a des 
sources pures et s'inspirent de motifs tres nobles et 
desinteresses. Surtout, il fait ala charite elIe-meme un 
proces injuste qui risque de la tarir au grand detri
ment des malheureux. La robe rouge est une etude 
penetrante, apre, impitoyable de l'arrivisme et des 
deformations professionnelles qu'il entralne dans Ia 
magistrature; mais elle conelut presque au nihilisme 
revolutionnaire, it l'anarchie des societes primitives 
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ou chacun se fait a soi-meme justice. Les aual'ies por
tent a la scene un sujet qui, sous peine de scandale, 
ne doit pas sortir des cliniques mediealesou des congres 
de sociologie. La femme seule montre admirablement 
a quels dangers s'expose une pauvre fille qui veut faire 
sa vie toute seule, mais il n'indique aucun remede. 
De meme dans Le berceau, La deserteuse, Simone, 
Suzette, il montre bien les inconvenients du divorce 
ou de la mesentente entre les epoux, mais il ne dit pas 
cHI ces epoux trouveront la foree de se pm'donner reci
proquement leurs, torts, de se supporter mutuelle
ment, de se sacrifier I'un et l'autre au bonheur com
mun du menage, et il n'appuie sur rien Ie devoir qu'il 
leur en fait, Ses theses sont honniltes mais restent 
en rair parce qu'en verite lui-meme manque de con
victions religieuses, - les senles qui vaillent, -
comme il Ie donne suffisamment a entendre dans sa 
piece impie La Foi. Son theatre peut done etre utilise 
avec fruit a cause de sa vigueur et de son honnetete 
fonciere, mais il ne doit iltre utilise que par des esprits 
suffisamment formes, avertis, capables de critique, a 
cause de ses exagerations, de son naturalisme scien
tiste et aussi des gravelures, des situations seabreuses, 
des propos grivois ou choquants que l'on y rencontre 
parfois. Ace demier point de vue, on fera sagement de 
laisser de cote 1d. de Reboual, L' Ecole des belles-meres, 
Les avaries naturellement, La petite amie, Maternae, 
L'armature, qui est une transposition du roman de 
P. Hervieu, Les hannetons, L'entant, qui proclm;nc 
Ie « droit a la libre maternite. " On pourra lire sans 
inconvenients Menages d'artistes, L' Engrenage, cu
rieuse satire politique, La rose bleue, L'euasion, Les 
trois rilles de M. Dupont qui fait un peu pendant a 
Blanchette, Resultal des courses qui est excellent, Les 
l'empla9anies, La Fran,aise, Le bourgeois aux champs 
qui ne vaut pas bien cher comme etude, mais ou se 
trouvent des notes amusantes, Les Americains chez 
nous, piece tres gaie et fort bien faite. 

Leon JULES. 
BRIGaDE (lat. Brigida). - Brigide naquit de 

parents chretiens dans Ie comte de Leinster, en 
Irlande. La date de sa naissance peut se placer vers 
453 (non en 436, comme l'ont pense les bollandistes; 
ni en 467, comme Ie voudrait Montalembert). L'enfant 
re~ut une excellente education et manifesta une singu
Here modestie en meme temps qu'une charite extraor
dinaire envers les pauvres. Ses parents voulaient la 
marier, mais elIe leur annon<;a sa determination de 
demeurer vierge. L'eveque Maccaleus lui imposa Ie 
voile; elle avait alors seize ans. D'autres jeunes fiUes 
ayant imite son exemple, eIle vecut quelque temps 
avec elles a Meath. Des miracles eclatants recompen
serent sa con fiance en Dieu. 

Frappes du bien qu'elle operait, les eveques deman
del'ent a Brigide de parcouril' leurs dioceses pour eta
blir I' observance reguliere dans les couvents, alors 
nombreux en Irlande. La grande fondation de Brigide 
fut Ie couvent de Kildare (cella Quercus) en 487 ou 
490. Pres de l'habitation se trouvait un gros chene 
sous leque! Brigide venait souvent prier. La venera·, 
tion dont cette sainte fiUe etait l'objet attira it Kildare 
des foules nombreuses, tant des pauvres qui sollici
taient une aumone que des malades qui demandaient 
leur guerison et d'autres personnes qui imploraient 
l'assistance de ses prieres aupres de Dieu. II fallut 
agrandir les biltiments, accepter de nouvelles recrues, 
faire de nouvelles fondations. L'institut des brigidines 
se repandit dans toute l'Irlande. Brigide apprit par 
revelation que sa fin approchait. C'est a Kildare, lieu 
de sa residence habituelle, qu'elle' finit ses jours, Ie 
lor fevrier de l'annee 523, selon tonte vraisemblance. 

Sa memoire fut entouree d'une veneration extraor
dinaire en Irlande : quelques ecrivains 1'ont qualifiee 

une seconde J1arie. Les miracles nombreux dus a son 
intervention en ont fait la seconde patronne de rile: 
eUe y tient Ie premier rang des saintes apres la tres 
sainte vierge Marie. Les moines irlandais Ol1t pro
page son cnlte partout ou ils ont. penctre, en France, 
dans les Flandres, en Allemagne, etc, Ses restes de
meurerent a Kildare jusqu'au IXe sieele. A cette 
epoque, pour Ies soustraire aux profanations des 
Danois, on les transfera a Downpatrick, dans l'Ulster. 
Ils se trouverent ainsi reunis it ceux de saint Patrice 
et de saint Colomba. 

On a attribue a cette sainte quelques traites, entre 
autres une regIe pour ses religieuses. II y a lieu de noter 
a ce propos une curieuse controverse entre les eha-
110ines reguliers de saint Angustin et les ermites de 
saint Augustin: les uns et les autres ont pretendu que 
Brigide s'etait inspiree de leur regIe respective. Colgan 
a essaye de donner satisfaction aux uns et aux autres : 
il eut ete plus simple de leur imposer silence en faisant 
remarquer que leurs institutions ont pris l1aissance 
des centaines d'annees apres la mort de Brigide. Cer
taines directions de sa regIe etant tirees de celIe de 
saint Augustin, on peut dire en un certain sens que 
cette regIe est augustinienne, caraetere qui lui est 
commun avec beaucoup d'autres. 

J. BAUDOT. 
BRIG ITTE (lat. Brigitla).-Brigitteappartenait 

a une noble famille de Suede, Elle naquit Vel'S 1302. 
Elle commen~a a parler a trois ans seulement, mais 
ce fut pour louer Ie Seigneur, et ses conversations 
eurent des lors un caractere edifiant. A seize ans, elle 
epousa Ulfon, senechal de Nericie, passa avec lui une 
annee entiere dans la continence. Elle eut huit enfants, 
dont sainte Catherine de Suede. Apres la naissance 
du huitieme, les deux epoux firent voeu de continence 
pour Ie reste de leurs jours, depenserent leurs biens en 
aumones. Ils firent ensemble Ie pelerinage de Saint
Jacques de ComposteIle. Au retour, Ulfon tomba 
malade a Arras et fut gueri grace aux soins et aux 
prieres de son epouse. Rentre en Suede, il se fit moine 
cistercien et mourut en odeur de saintete l'an 1344. 

C'est alors que commem;a la vie active de Brigitte. 
Pendant pres de trente aus, eUe remplit la tache 
imp osee par sa vocation, pal'courut Ie monde pour y 
precher la penitence, se rendit a Rome pour assister 
au jubile de 1350, fit avec Catherine, sa fille, de nom
breux pelerinages en Italie, s'embarqua pour la Terre 
sainte a l'age de soixante-dix ans, revint it Rome ou 
eIle mourut apres avoil' fait au pape Gregoire XI des 
revelations qui ne tarderent pas a se realiser (23 juil
let 1373). Elle fut inhumee dans l'eglise de Saint-Lau
rent, appartenant aux clarisses; des l'annee suivante, 
son corps fut transfere en Suede au couvent de \Vas
tein qu'elle avait fonde et pour lequel elIe avaitdresse 
des regles. Elle fut canonisee definitivement par 
Martin V en 1419; un pape non universellement 
reeonnu, Boniface IX, ['avait deja declaree sainte 
en 1391. La fete est au 8 octobre, anniversaire de la 
translation. Ses revelations ont ete consignees par 
ecrit en huit Iivres. 

Comtesse de Flavigny, Sainle Brigitte de Suede, Paris, 
1906. 

J. BAUDOT. 
BRIZEUX Julien-Auguste-Pelagenaquitit Scaer 

au dire des uns, it Lol'ient au dire des autres, en 1806. 
A peine age de vingt ans, il publia sonpoeme de Marie 
qui est, a sa maniere, un petit chef-d'oeuvre. C'est 
l'histoire toute simple de deux adolescents qui, au 
sortir de l'ecole, font de longues randonnees parmi les 
bruyeres, qui s'aiment tendl'ement sans bien se 
]'avouer it eux-memes et que la vie separe. Le jeune 
homme, venu a Paris, songe encore it SOR amie de 
Bretagne, apprend son mariage et s'inquiete de tout 
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ce qui la touche. Quelq~es. traits, de scep~icisme .reli
gieux et quelques deSCrIptIOns dun sentllnentahsmc 
trap vif deparent ~es eglogues d'un n~tur~l exquis .. 

Par ensuite, Bnzeux voyagea, mals nen ne 1m fit 
oublier sa Bretagne avec ses landes deso}(\es, ses 
menhirs et 5es calvaires, ses aj oncs et ses genets, et 
ses TUdes falaises. C'est eUe qu'il chanta dans La Fleur 
d'or Priseul e/ Nola, Les Bretons, Histoires poetiques. 
Ces 'chants sont simples, d'une poesie discrete et d'un 
sentiment delicat. On y voudrait peut-eire un peu 
plus de force et d'ampleur, mais ils suffisent pourtant 
a assurer a Brizeux unc place de choix, et qui est bien 
a lui, parmi les poetes du XIXe siecle. 

Brizeux mourut a Montpellier, en 1858. 
Leon JULES. 

BRCEDERLAM Melchior fut peintre de la cour 
de Bourgogne. Il naquit a Ypres et il y passa la plus 
grande partie de sa vie; on peut suivre sa carriere 
pendant les annees qui s'ecoulent entre 1381 et 1409 
et on Ie voit travaillant au chateau de Hesdin, voya
geant de temps a autre, particulierement a Paris en 
1390 et 1395 et a Dijon en 1389 et 1399. Il executa 
differents travaux pour Louis de Male, comte de 
Flandre, et pour Philippe Ie Hardi, dnc de Bourgogne, 
dont i! fut peintre et valet de chambre. Il peignit 
des decors pour bannieres, des armoiries pour eten
dards, des soieries, il orna la gal ere de Philippe Ie 
Hardi et peignit ses armes sur une grande nef qui 
devait eire envoyee contre les Turcs. Un retable dis
pose derriere Ie maitre-autel a l' eglise de Terremonde, 
un autre a l'abbaye de Biloque exciterent chez Ie duc 
de Bourgogne une telle admiration qu'il en souhaita 
de pareils pour sa chartreuse de Champ mol. II fit 
donc a Brrederlam, en 1393, la commande de quatre 
volets destines a proteger deux ret abies sculptes par 
Jean Baerze. II ne nous reste de ces a\uvres que l'inte
rieur d'un des ret ables, mal restaure, et les merveil
leuses peintures a tempera executees par Brrederlam 
a l'exterieur des volets. Ceux-ci sont de forme'irregu
liere, ils presentent deux carres se prolongeant en haut 
par deux triangles et deux rectangles. A gauche, est 
l' Annonciation : assise sons un edicule a minces colon
nettes, la Vierge est surprise par l'ange agenouille 
dans Ie j ardin Oll crolt un lys; Ie souffie createur du 
Pere Eternel forme un rayon lumineux dans lequel 
descend la colombe de l'Esprit-Saint. La Visitation 
detache sur un fond sombre de rochers les gran des 
draperies et les fines petites tetes, bien encadrees par 
leurs voiles, de Marie et d'Elisabeth qui semblent a 
peine peser sur Ie sol. Sur l'autre volet, la Presentation 
de Jesus au Temple se passe dans une chapelle eten
dant au loin sa perspective de voutes et de colonnes : 
Simeon et la Vierge tiennent l'Enfant sur un Iinge 
blanc; une jeune fille apporte deux colombes. A 
l'extreme droite, enfin, c'est la Fuite en Egyple, Oil 

la 'Vierge avec l'Enfant et saint Joseph sortent d'un 
buisson et passent pres d'une fontaine. Quelques 
details pittoresques decelent ici I'homme du Nord, Ie 
Flamand qui peint la vie et qui a Ie sens de l'humour : 
saint Joseph, precedant l'ane, porte a sa bouche une 
enorme gourde qu'il vient d'emplira la fontaine. 

On retrouve en grand, dans les reuvres de Brreder
lam, la maniere des miniaturistes de son temps: ce 
sont les memes tons pales dans les bleus et les roses, 
les memes rouges eclat ants, Ie meme emploi des edi
fices et des paysages. On sent aussi !'influence giot
tesque, etendue a cette epoque sur la France et les 
Pays-Bas aussi bien que sur I'Italie, avec ses rocs 
en spirales et ses architectures. Brrederlam est cepen
dant un novateur : Ie premier dans l'art flamand il 
reunit une telle observation de la nature dans Ie pay
sage et un certain realisme dans les figures a un colori5 
aussi riche. On lui attribue generaiement, mais sans 

autre preuve qu'une grande ressemblance avec Ie 
retable de Dijon, un diptyque du musee de Florence 
avec la Vierge et l'En/ant Jesus accompagnes de six 
saints et, sur I'autre face, une Crucifixion, la Vierge 
et des cavaliers. 

La derniere mention que portent les comptes rela
tivement a cet artiste est celIe d'un versement de 
deux cents francs d'or qui ll}i fut fait a Dijon, en 1401, 
pour ses peintures. . 

Carletta DUBAC. 
BROGLIE (Abbe Paul de). - L'abhe de Broglie 

(1834-1895) etait Ie fils du duc Victor de Broglie, 
ministre de Louis-Philippe, et d'Albertine de Stain, 
par suite Ie petit-fils du prince de Broglie guillotine 
en 1794, d'une part, et de I'autre, de Mme de 
Stael; Victor-Albert, prince. puis duc de Broglie, Ie 
ministre du 16 mai et l'historien connu, etait son 
frere. 

II perdit sa mere a l'age de quatre ans et fut eleve 
par sa tante, la baronne Auguste de Stael-Holstein, 
protest ante fort pieuse, dans Ie plus pur catholicisme. 
II fit ses etudes au college Bourbon (lycee Condorcet), 
entra a Poly technique, devint lieutenant de vaisseau, 
se distingua toujours par sa piete autant que par son 
courage. Sa vocation finit par Ie conduire a Saint
Sulpice apres une longue attente imposee par les cir
constances. Ordonne pretre en octobTe 1870, iI fut 
nomme en 1879 professeur d'apologetique a l'Institut 
catholique de Paris. La premiere periode de son ensei
gnement fut consacree a l'histoire des religions: il en 
publia Ie resume dans Probltmes e/ conclusions de 
I'histoire des religions en 1885. Dans Ia seconde periode, 
il s'attacha a des questions plus specialement meta
physiques: existence de Dieu et origines de l'univers, 
relations de la foi et de Ia raison. 

Predicateur d'une solidite remarquable, il fit de 
nombreuses series de conferences apologetiques tant 
sur les conditions de Ia vie surnaturelle que sur les 
divers aspects de l'histoire de la revelation dans 
l' Ancien Testament. II publia egalement d'importants 
articles de philosophie clJretienne et donna aux Con
gres scientifiques catholiques des memoires consacres 
surtout aux questions bibliqucs. II faut ajouter aces 
travaux une soli de etude sur Ie positivisme et diverses 
brochures apologetiques. II fut assassine par une folle 
Ie 11 mai 1895. 

Principaux ouvrages : Le positivisme et la science 
experimentaie, 2 vol., Paris, 1880, 1881; Problemes et 
conclusions de l' hisioire des religions, Paris, 1885; 
Conterences sur la vie surnaturelle, 3 vol., Paris, 1878, 
1882,1883: Conferences sur l'idee de Dieu dans I' Ancien 
et dans Ie Nouveau Testament, Paris, 1892; La morale 
sans Dicll, ses principes et ses consequences, Paris, 
1886; Le present et l'auenir du calholicisme en France, 
Pa.ris, 1892; Religion et critique, ouvrage posthume, 
Paris, 1896. 

10 Esprit tres soup Ie, tres au fait des methodes scien
tifiques modernes, il estima que pour combattre effi
cacement Ie naturalisme religieux, il fallait user des 
methodes positives. Prouver historiquement la supe
riorite et la transcendance du clJristianisme. en dega
gel' "Ie surnaturel historique '), fut la grande pensee de 
toute son reuvre. 

Pour ce faire, il veut partir des faits et de l'expe
rience, appliquer rigoureusement les regles de la cri
tique et, en s'appuyant sur les axiomes de la raison 
et sur ses principes memes, montrer que Ie postulat 
de la critique naturaliste, I'exclusion du surnaturel, est 
ruine par les faits eux-memes, de sorte que Ia transcen
dance du christianisme trouve dans I'histGire un appui 
solide. 

L'etude de l'histoire d'Israel, en depit des tortures 
infligees aux textes, nous met en face tout d'abord 
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d'un fait immense, unique, dont les adversaires du 
surnaturel ne peuvent offrir aucune explication plau
sible: Ie monotheisme des Hebreux. Elle degage un 
second caractere de transcendance : la prophetie mes
sianique, incontestablement anterieure aux evene
ments et incontestablement accomplie. 

La formation de la doctrine chretienne a son tour 
defie toute explication humaine. Synthese de {{ tout 
ce qu'il y a de bon dans les diverses religions, • eUe 
n'est cependant pas, l'histoire en fait foi, une combinai
son factice des doctrines anterieures. Une seule expli
cation est possible: il faut qu'elle provienne d'une 
cause, superieure a l'humanite. Non que la divinite 
du christianisme soit d'une clarte mathematique. La 
foi est raisonnable, mais on ({ peut toujours ne pas 
croire »si I'on n'est anime de ramour du bien. 

Quant aux religions pai"ennes, " Ie result at des 
methodes nouvelles a ete d,e faire disparaitre toute 
preuve d'une intervention divine en faveur de ces doc
trines. ~ 

20 Non seulement. l'abbe de Broglie s'est preoccupe 
d'etablir par une methode nouvelle la transcendance 
du cllristianisme, mais encore il a voulu Ie defendre 
contre les obj ections nouvellement presentees soit au 
nom de la science soit au nom de la philosophie. 

A l'occasion d'un article fameux de Taine dans la 
Reuue des Deux Mondes (15 mai, lor et 15 juin 1892) 
denon<;ant entre Ie christianisme et les sciences posi
tives un conflit destine a devenir toujours plus aigu 
et fatal a la religion, I'abbe de Broglie n'hesita pas a 
attribuer a une enorme meprise les affirmations du 
celebre ecrivain positiviste. Reprenant point par point 
Ie tableau trace par celui-ci, il en fit l'impitoyabJe et 
definitive critique. Taine avait presente l'histoire dn 
monde inorganique comme se resumant dans l'hypo
these de Laplace, celle du monde organique comme 
s'idE'ntifiant a l'hypothese transformiste, celle de 
l'humanite comme relevant naturellement de l'hypo
these evolutionniste. 

Or, a moins de melanger a la science une insoute
nable metaphysique, dans aucun de ces trois domaines 
iln'y a contradiction reelle entre la science et Ia foL 

La place qu e Ie christianisme assigne a I'homme dans 
la nature n'est nullement contraire a la science, pas 
plus que Ie miracle ne contredit les lois physiques ou 
les principes historiques. ({ Le christianisme donne a 
!'idee de Dieu et a celIe du surnaturel nne forme accep
table par l'esprit scientifique. II est donc appele a 
realiser l'harmonie de la nature humaine, a satisfaire 
a la fois tous ses instincts. » Cependant iI faut recon
naltre que dans certains cas Ie conflit se manifeste 
sous un autre jour. La science a parfois presente des 
certitudes, et non des hypotheses, opposees a des 
croyances qui semblaient jusque-Ia faire partic du 
dogme catholique : immobilit.e de la terre au centre 
du monde, ciel empyree, date d'apparition de l'espece 
humaine sur la terre, etc. Mais dans ces cas ({ ce n'etait 
pas la religion elle-meme, mais une conception fausse 
de la religion, ou plut.ot une sorte de mythologie 
annexee a la religion, qui etait en opposition avec les 
decouvertes modernes. J> En contraignant a s'evanonir 
ces croyances surerogatoires, la science a donc rendu 
Ie meme service a la religion que celle-ci lui rendait en 
refusant d'accepter des hypotheses au titre de faits 
demontres. 

Passant au domaine de Ja philosophie, l'abbe de 
Broglie constatait que les philosophes modernes ont 
remis en question tous les principes communement 
re<;us: ame, objectivite du monde exterieur, valeur des 
principes de Ja raison, obligation morale, libre arbitre, 
sanctions de l'autre vie, tout cela n'etait plus admis 
que d'une minorite de philosophes. D'ou venait cette 
banqueroute 'I De i'usage de fa methode a priori. Pour 
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guerir la raison moderne, il faut pal·tir d'une base 
experimentale, qui sera par suite iUflbranlable. Le bon 
sens ou la raison avec ses donnees premieres que per
sonne ne peut revoquer serieusement en doute, la 
conscience que nons avons de notre existence, de notre 
identite, de notre responsabilite, notre croyance natu
relle a la realite des corps, aux principes d'identite 
et de causalite, voila des faits qui bien analyses four
niront des bases solides a une metaphysique inatta
quable. 

Or justement une telJe philo sophie nous raInene a 
celie d'Aristote et de saint Thomas, injustement eclip
see par Ie cartesianisme pour avoil' ete mal utilisee 
par les modernes. Degagee du fatras de la scolastique 
posterienre, du langage algebrique que notre temps ne 
comprend plus, elaguee des prablemes qui ne se 
posent plus, elargie au contact des sciences modernes 
cctte philosophie est celIe de l'avenir. ' 

TelIe est la magnifique synthese elaboree par l'esprh 
solide et hardi de l'abbe de Broglie: elIe est aussi 
comprehensive que simple et puissante, exprimee en 
outre dans une langue sobre, mais inCisive, et d'une 
limpidite toute classique. 

A. Largent, L' abbe de Broglie, Paris, 1900, et article du 
Dictionn. de tlulol. cathal.; C. Piat, L'apologeUque de I'abbe 
de BrogUe, dans Le Carrespondant du 10 novembre 1896, 
et en preface t\ Religion et critique. 

_ P. FOUBNIER. 
BRUGERE Louis-FrMeric (1823-1888), ne a 

Orleans, entra en 1861 dans la Compagnie de Saint
Sulpice. Professeur de theologie et d'histoire eccle
siastique, iI a laisse trois ouvrages importants : De 
uera religione, PariS, 1873; De Ecclesia Christi, Paris. 
1873: Tableau de /'histoire et de La litteratllre de l'Eglise 
(lithog.). Homme de beaucoup de lectures et tres pre
sonnel, iI y a emis des vues fecondes dont on peut 
toujours faire son profit. 

_ J. BmcouT. 
BRUNETi ERE Ferdinand l1aquit a Toulouse 

en 1849. II se destinait a l'Universite, mais il echoua 
it l'Ecole normale et dut entrer dans l'enseignement 
libre. Il collabora bientOt a la Revue bleue. puis a la 
Reuue des Deux A10ndes dont il devint d'abord secre
taire de redaction, puis, en 1893, directeur-gerant. 
Entre temps, il avait publie de nombrellx volumes 
de critique qui lui avaient acquis une grande notoriElte. 
II avait Me nomme maitre de conferences et professeur 
de litterature fran9aise a l'Ecole normale en 1886. 
Bien que I' Academie reut appele ~\ sieger dans son 
sein, en 189:>, et, de la sorte, eut donne a l'a'Jtorite 
de son enseignement une conse~ration ofilcielle, Ie 
mil1i~tre de l' Instruction publique lui enleva sa chaire 
de I'Ecole normale et, malgre la deSignation des corps 
savants et du public lettre, lui refusa une chaire an 
College de France. La raison de cet ostracisme, que 
J'on se garda bien de donner, etait que Bruneticre 
s'etait converti : de I'indifference et du rationaJisme 
il Mait venu au catholicisme et a l'apostolat. La Repu
blique radicale ne voulait a aucun prix d'un profes
seur cathoJique qui fut un apotre. Ses admirateurs et 
ses ami" - car il en avait, et cet homme qui avait ete 
Ie plus haY et Ie plus critique, " qui avait, comme dit 
~1. Trogan, la plus belle collection d'ennemis, en etait 
arrive, en ces derniers temps, a ne plus compteI' ni ses 
admirateurs ni les amis de son talent et de son esprit, ' 
-- ses admirateurs donc et ses amis lui offrirent line 
chaire libre, autour de laquelle iI group a des auditoires 
aussi nombrel)x que passionnes. Helas! ce fut pour 
peu de temps. Sa voix s'eteignit, il dut se contenter 
d'ecrire, lui dont la parole etaitlaplusbellejouissance. 
Cc coup Ie frappa rudement, un autre lui fut peut-Hre 
aussi, sensible, II a~vait, au moment de la separation 
de ]' Eglise et de l'Etat, provoque et signe une lettre-

1. -- 32 
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, dans Iaquelle il manifestc aux eyeques fran9m?, . , 
'. ., Ia 101, quelque manVaIse 

leur demandaIt d accepter , . , • ociaLions cultuelles;)' , II 't de fonder des ,'a,s L 
qu,e. eparut,e t'f Pie X condamna cette maniere 
Le souverain pon I e "m't chre'tiennement mais . B' etiere se sou I , . 
de VOIr. Iun de se voir desavoue et de sentIr 
solifJ'rit beau coup , '906 

. . - 'ee son autorite. n monrm en 1 . 
d'lmm~ ~uvre imp os ante et par Ie nombre des n lmsse une ~ . t "1 

et P ar la richesse des renseJgnemen s qn I 
volumes ". bl d t i' 
~vait recneillis et par Ia mamere admlra e .on 1 

a .. . t tire parti de ces renseignements. La meIlIeure 
a, at 1, de cette reuvre est consacree a la litterature : par JOn· ., t . 
Etudes critiques sur I' histoire de la llitera,ture :an,alse, 
8 series' L' evolution des genres dans I hlstozre de la 
;itteratu;e; L' evolution de la poesie lyrique en Fr~;lce 
au XIX" ~iecle; Victor Hugo; Les ~I?oques du .theatre 
tran9ais " Hisloire et iitterature, 3 S~~lCS; .Quesll~ns de 
critique; NOlluelles questions de crztlque, E~sals sur 
la litUrature contemporaine; Nouveaux es~als s~r .'~ 
litUralure contemporaine; Le roman naturallste! ~ar:~
les litteraires; Himore de Balzac; l1:lanuel de ~ ~lstoll e 
de La: iilterature ffl1n9aise; His/oire de la lzlteralur~ 
{ranwise classique; Discours academ~ques; enfin deu~ 
ouvrages de philosophie religieuse: Dlscours de combat, 
Sur Ies chemins de la croyance, .. ; " 

La critique de Brunetiere est doctrll1~lre et sc.ent:-
fi Au rebours de Sainte-Beuve qUI ne cherchmt 
Ique. It' . t II c dans ses etudes litteraires que des vo ~p es m e e -

1 uenes Ie nlaisir changeant, renouvele sans cesse et 
tonjou~s vif de penetrer dans l'intin:ite d'un. grand 
homme, de surprendre ses plus secre~es pense~s, .~e 
fouiller indiscretement dans ses paplers ~t sa v 1e, 
de se donner pour quelques instants ~on ame et s~ 
scnsibilite, il veut que 1e critique se der:renne de. S~I 
et cherche uniquement la verite. , La litterature, dlt-Il 
dans un article sur Vinet, n'est pas U:I amusemen~ 
d'oisifs ou un divertissement de mandarms: eIle ~st a 
la Lois nn instrument d'investigaUon psychologIque 
et un moyen de perfectionl1emcnt moral. ,) Donc pomt 
de recherche curieuse sur les petites ou ,Ies ,gran~~s 
miseres des auteurs, it moins qne ce ne .SOlt ~ecessall e 
a la comprehension de leur rem're; ?omt d :,necd?~e 
piquante ni de potins amnsants : mms des fa:t~ pre:::ls 
et importants, des dates serieusement controlees, oes 
analyses tout a fait objectiyes et, quand to~t ce 
travail preliminaire est fai~,. des jug~ments assls ,sur 
de solides principes d'esthetlque .et ae n:-ora~e. C es~ 
tout Ie contraire de la critique JJllpreSsl~nmste q~1 
Il'admet pas qu'il y ait des princ~pes ?e~tams,au nO~l1 
desqnels on puisse juger, qui ne 5'en :efer~ qu au gout 
individuel et changeant. Brunetiere etabht contre .~lle 
que la production litteraire est. en quelqne mame:'e 
semblable aux productions de 1a nat~re e~ cr;r~, des 
lors, si nollS devons reconnaitre des 100S,.qlll reglssent 
les secondes, il faut bien admet!:-e qu 11 Y en a d.e 
semblables qui regissent la premiere. Or, affirme-t.-ll 
sur la [oi des savants et des philosophes.de s~n ~~mps, 
les productions de la natnre s;:mt soumlses a 1. evoln
tion: il doit done en etre de meme de;; productlO~s de 
l'esprit. Les prodnctions de l'esprit, COllll?e les ~tres 
vivants, se partagent en genres ou espe~es qu.1 ne 
sont pas (' des categories arbitraires, » maIS (, qm out 
une vie propre et independante .. » • C:es genres ~' ~c 
degagent de l'indetermination,yn.m.luve; )\ se dlfJ'e
rcncient., se caraeterisent et s mdlviduallsent. . IIs se 
fixent ensuite pendant quelque temps et ~ttelgnent 
leur perfection, puis, comme il est ImpOSSible de se 
mainlenir toujours a Ia meme. hauteur e~ que, 
d'ailleurs, l'esprit humain est tonJours en quete de 
nouveau ils se modifient et se transforment. Dar:s 
cette ev~lution, il y a un principe fixe, c'est I'espnt 
humain. c'est I'identite constante du sens Coml1lUIl. 
Les principes 11l0difieateurs sont en assez grand 

nombre. Taine en ayait note trois qu'il avait. ~nis 
en belle lumiere : la race, Ie moment, l~nu!le~. 
Brunctiere ne nie pas leur influence, " n:a}S, dlt-II, 
considerant que de toutes les influences qUI s exercent 
dans I'histoire d'une litterature, la principale .e~t 
celie des ceuvres sur les ceuures, c'est elle ~~ je me 
suis surtout attache a suivre, et a ressalSlr dan~ 
Ie temps. Nous voulons faire autrement que ceux qm 
nous ont precedes dans I'histoire : voila I' ?rigine et 
Ie principe agissant des changeme~ts du gout comme 
des revolutions litteraires. » Par Ill. II a su marquer (, l.a 
continuitc de mouvement et de vie» sans laquelle 11 
n'v a pas a proprement parler, d'histoire litteraire. 
Mais aussi, par ses lois tirees de I'e:,?lutio~ d~s ~enres, 
il a difJ'erencie nettement Ia critique IItteraIre de 
l'histoire et montre comment il fallait non seuIe~ent 
expJiquer la genese des reuvres, mais encore les Juger 
et Ies dassel'. . . 

On l'a accuse d'etre doctrinaire, autor:taIre, tro? 
feru de systcme et de discipline. Le faI~. es!. qU'Il 
n'aime ni Ie desordre ni Ie dilettantlsme, qu II repugne· 
aux compromissions et dit earrement. ~e qu'i! pense; 
mais .iustement a quoi servirait Ia CrItIque Sl el:e ne 
devait maintenir J'ordre par Ie respect des 100s et 
si"naler les dCfauts comme lc merite des renvres ? 
O~ant it SOI1 'syst('me, si je crois bien ::ru'il.est fau~ 
dans Ie domaine scientifiqlle 0111'011 n'a J a1llaIS prollve 
aue les especes vivantes se transformaient en d'autr~s 
~speces et avaient toutes une origil1~ comm.Ul~e,. II 
rend compte admirablement des vanalJOl1s I~hm~s 
que ron obserye dans les productions de I.espnt 
humain 011 l'on voit en efIet que des genres n~lsse~t, 
gral1dissent, meurent et en monrant donnellL nals
sance a d'autres genres. 

Qu'it lui seul et tel que Bruneti<'re l'a presentc" c~t 
evolutionnisme litteraire rende cOI1lJlte de tout; exp~:
que tout, ce serait hardi de Je pr~t~~dre: ~a1S qu !l 
ne contienne nne grande part de vente et qu 11 ne sOIt 
une invention geniale et pent-etre la plus gran~.e 
decouverte dans Ie domaine de la critique, c'e~t ce qu II 
me parait dilicile de nier. . 

On lui a reproche d'(ltre pedant. Cela veut dire tout 
simplement qu'il connaissait a fond les renvres dont 
il parlait, qu'i! avait une science peu commune des. 
dates et des faits et qu'il ctait imprudent de Ie contre· 
dire parcc qu' alms il vous accablait sous de& docu-
ments irrefutables. . 

Enfin on a critique son style (' qUlquedonte.s,que », 
Mais ce style est Ie pur style oratoire. BrunetIere en 
avait trouve Ie secret dans son long commerce ,~:'e,c 
les reuvres de Bossuet, et si sa phrase manq~e a ele
gance et de finesse, en revanche~ elJe est ~ohdeme~t 
construite animee d'un son lie pUlssant, claire, entraI
nante ple'ine d'al'ueur, de passion et de fougue" un 
vrai I~;;dele d'eloquence. Brunetiere est .un m~ltl:e 
de la critique ct, a tous egards, un des meilleurs eCrI-
vains du siccI e dernier. . 

Au point de vue religieux, son attitud.e ~"d'~bor~ 
ete moins heureuse. Jamais il n'a attaque I Egbse I1J 

aucun dogme ex protesso " cependant 0ll. se h~nrte 
ca et la, dans ses premiers volu;ll.es de ~rJ~lque, a d~s 
pOintes assez acerees contr~ !a ~OJ, la dlsclplme eccle
siastique et les hommcs d EgI,ls:; on re~~ontre des 
declarations nettes de scepticismc re!lgleux,. des 
t'rades enflammees en l'honneur de doctrmes ratlOna
Itstes, des objections passionnees contre tel ou t~l 
do"me' bref Ie ton est d'un incroyant dont on POUV~lt 
cralndr'e qu'il ne devint un ennemi. Ce ~ut. Ie contraI~e 
qui arriva. Le probleme de ~otre ~estmee ne ces~aIt 
de Ie poursuivre comme il 1 av.ouaIt d,~ns un artlc~e 
sur Vinet, et Ies diverses solutIOns qu II en tro~v~ut. 
dans les philosophies independantes et l~s !h:?nes 
scientifiques ne satisfaisaient pas son espnt epds de 
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logique et afJ'allle de certitude. Ineonsciemlllent il 
cherchait La foi,la pleine lumiere du eateehisme. Bos
suet, qu'il lisait ayec delices, l'aida a la trouver. Un 
jour il proclama la iailliie de la science et La neces. 
site de Ia religion revelee. Cela se fit dans un article de 
Ia Revue des Deux c1:londes publie en 1896 et dans nn 
discours prononce a Besan~on en 1898. II est bon de 
noter qu'on a mal compris Ie premier et que la paSSion, 
dans un camp cOlllme dans I'autre, 1'a defigure. Brune
Here ne dit pas du tout, comme beaucoup Ie lui 
font dire, que la science est impnissante toujours et 
partont, mais qu'elle Il'a rien it voir dans Ie domaine 
de la metaphysique et de la religion, qu'elle y est 
deplacee, que ses efJ'orts y sont vains et ses preten
tions ridicnles. De vives critiques accueillirent ces 
declarations, BrunetiPTe repondit comme il savait Ie 
faire et, quand on lui demanda de dire ce qu'il croyait 
enfin, il declara fierement : " Allez Ie demander a 
Rome! , Revellu a la foi catholique, BruneHere 
s'efJ'or<;a d'yramener les ames chancel antes ou tombees 
et d'y amener les ignorants. C'est a quoi tendent les 
Discours de combat et Sur les chemins de la croyance, 
On a reproche aces livres de manquer de theologie, 
d'etre incomplets sur la doctrine et parfois de s'aven
turer sur des sentiers ou n'ont pas coutume de frayer 
les penseurs catholiques. C'etait mal juger l'homme et 
J'reuvre. Brunetiere (, appartcnait, dit M. E, Lamy, a 
llne generation dont Ie cerveau est tout a l'orgueil des 
connaissances exactes et Ie creur a l'esperance d'un 
sort moins inegal entre les classes : iI voulut prouver 
que 1a foi n'avait rien a craindre du progres intellec
tuel et qu'elJe etait inspiratrice des reformes sociales. 
II imposa ~l cenx qui anraient recuse, sur Ja qualite 
senle, les theologiens, l'obligatioll d'accepter une Iutte 
ou Ia raison d'un penseur devenu catholique defiait 
1a raison de penseurs devenns incredules. Au moment 
ou ceux-ci pretendaient, au nom de la science, exclure 
tonte hypothese religieusc des controverses serieuses, 
il vint, egal anx plus doctes par la connaissance des 
systemes en credit, et superieur il presque tous les 
combattants pm' l'art de manreuvrer les armees de 
preuves, pratiquer la detection parmi les arguments 
qne l'impiete croyait siens, la eombattre avec les 
troupes recrutees par elJe, sur les champs de bataille 

Bruno etait deja it ?llolesmes, pres de"saint Robert. 
n etait venu chercher Ja tranquilliie, mais la solitude 
ne lui parut pas encore assez profonde : avec l'appro, 
bation du saint abbe, il se ret ira it l' ecart dans une 
dependance du monastere, nommee Seche Fontaine. 
Au commencement de 1084, Bruno se dirigea vers Gre
noble avec six compagnons. Au moment all ils appro. 
chaient de la ville, l'eveque Hugues, ancien eleve de 
Bruno, vit en songe sept etoiles tomber it ses pieds, 5e 
reJever, traverser des montagnes desertes, pour s'arre
tel' dmIs un lieu sauvage appeJe Chartreuse. C'Ctait 
nne indication de la Proyidence dont Hugues eut 
bientOt l'explication, quand les sept voyageurs se 
presenterent devant luL Peu de joms apres, il les 
accompagna jusqu'au desert ou Ie plan du monastere 
provisoire fut vite arrete. L'ordre des chartreux 
yenait de naitre. La premiere preoccnpation de J'eve
que de Grenoble fut d'assurer a seS visiteurs la tran
quillepossession du desert par nne charte de fondatiOI1. 
Les erlllites goiltaient au milien de leurs privations 
une joie sans melange quand un messager arriva de 
Rome au printelllps de 1090. C'etait lepape Urbain II, 
l'ancien eleve de Bruno, qui mandait celui-ci anpres de 
sa personne, Bruno, considerant cet appel comllle un 
ordre de Dieu, se choisit un suecesseur dans la per
sonne de Lauduin, son intime ami, adressa de ton
chants adieux: a ses fr<'rE's et partit pour Rome. Au 
hout de queIqne temps, il obtint d'Urbain II la per
mission de se retirer en Calabre, ou il fcnda nne nou
velle chartreuse C'cst la qu'il monrnt sans avoir eu 
la .ioie de !'('Yoir sa chartreuse de France qu'il ayait 
tant aimec (6 octobre 1101), 

Saint Bruno a pris rang parmi les ecrivains eccle, 
siastiques par ses comment aires sur l'Ecriture Sainte, 
snr les Psaumes et snr les Epitres de saint Panl. Avec 
denx lettres, I'une a Raoul, prevot de Reims, 1'autre 
aux freres de la Grande Chartreuse, ce sont les ou
vrages qu'on peut lui attribner d'nne faqon certaine, 
Les aIltres renvres qu'on a mises a son compte doivent 
etre restituees a son homonyme, Ie saint eveque de 
Segni. 

1\1. Gorse, Saini Bruno, fondateur de l'ordre des chartrea", : 
son action. et son U:'w~re, Paris, 1902. 

ou elle s'etait fortifiee. » C'est de ce biais qu'il faut 
prendre J'oeU\Te de Brunetiere pour entendre ses 
demonstrations lot saisir leur valeur apologetique: 
mais quand on a bien YU ce qu'il a voulu faire, disol1s 
mieux, ce qu'il a fait, on ne s'etonne plus trop qn'un 
eveque, Mgr Mathieu, depnis cardinal, l'ait aimable
ment salue, it Angers, du titre alors prem~ture et 
maintenant encore excessif de (, Perc de l'Eglise ». 

Si ce n'est pas un Pere de I'EgIise, c'est du moins Ull 

penseur catholique dont la pensee fait honneur it 
l'Eglise et peut etre utilisee pour Ie bien des ames. 

Leon JULES. 
1. BRUNO (lat. Bruno, Brunonis). -Bruno, neit 

Cologne vers 1032, aHa tont jeune frequenter les ecoles 
fort celebres de Reillls et passa ensuite dans celles de 
Paris. L'archeveque de Reims, informe de ses bril
lants succes, Ie nomma ecoliltre (direcieur des hautcs 
etudes) de sa cathedrale. Lecteur en theologie, Bruno 
reunit autour de sa chaire des jeunes gens d'elite, 
parmi Jesquels se distinguaient Eudes ou Odon de 
Chatillon (le futur pape Urbain II), Hugues de 
Chilteauneuf (plus tard eveque de Grenoble), etc. On 
songeait a Ie HOmmel' archeveque de Reims quand on 
apprit que, renom:ant au monde et a tontes ses charges, 
Bruno etait parti pour Ie cloltre. On a relegue de nos 
Joun parmi les recits legend aires ie drame du chanoine 
se levant de son eercueil pour declarer au milieu des 
obseques qu'il "sait ete cite, jugI', puis condallllle an 
tribnnal de Dieu : it l'epoque ou ce fait se serait passe, 

J. BAUDOT, 
2. BRUNO Giordano.-Neen 1548,dans lapetite 

ville de Bola, pres de Naples, Ie fils de Jean Bruno et 
Franlissa Savolina re<fut au bapteme Ie llom de 
Philippe qu'il echangea plus tard, en prenant l'habit 
des dominicains, pour celni de Giordano (nom dn 
second general de l'ordre). Jusqu'it l'age de douze ans, 
il suivit Ie cours des peres jesnites a Nola et se rendit 
ensuite a Naples. En 1563, it l'age de quinze ans, il se 
presentait au noviciat des dominicains. En 1569, il 
recevait Ie sous-diaconat et, en 1572, la pretrise. 
Mais, des son noviciat, on l'entendit sontenir certaines 
propositions reIigienses d'une orthodoxiefort douteuse, 
n dut meme comparaitre devant Ie tribunal de l'Inqui 
sition, L'afJ'aire en rest a la, Cependartt, apres plusiems 
manifestations maladroites, il fut encore poursuivi, et 
quitta Naples ponr se rendrea Rome. A Rome, il Ile 
fut pas plus heu renx: Ia demangeaison de' dogmatiser 
l'entraina de nouvean en dehors de l'orthodoxie. 
On releva contre lui cent trente articleseorttraires a la 
foi catholiqne. Exageration, sans doute. Bruno, irrite 
contre SOil accusateur, l'attaqua brutalement, nons 
dit-on, Ie jeta dans Ie Tibre et s'enfuit de Rome. C'etait 
une rupture definitive avec ses yrenx de religion: il 
quitta I'habit dominicain et s'abstint desormais 
d'exercer les fonctions sacerdotales. C'etait en 1576; il 
avait vingt-huit ans. 

I! se rendit alors a Noli, petite ville de la Ligurie sur 
les bords de la Mediterranee, OU, pour gagner son pain, 
il enseigna la grammaire aux enfants etla sphere a 
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quelques genHlshommes. Ce ministere de l?ro~esseur 
ne lui acrreait guere. Au bout de quatre m01S, II com
menc;a ;ne vie de nomade, passa a Savone, a Turin, se 
rendit a Venise et de la a Padoue, ou des religieux 
dominicains qui 1'avaient connu Ie presserent, a-toil 
dit depuis, de reprendre I'habit de l'ordre. 

Cette suggestion n'etait pas pour lui plaire. II 
partit pour Geneve. Et la il rencontra un groupe 
d'ltaliens qui formaient une petite Eglise a part, 
a laquelle il s'attacha. Bruno fut inscrit sur les registres 
sous Ie nom de Philippe. Antoine Caracciolo, marquis 
de Vico, ayant voulu 1'engager dans Ie calvinisme, il 
refusa, pour cette raison que ses idees allaient deja 
plus loin que celles de Calvin. Le christianisme, a ses 
yeux, n'etait pas a reformer, il etait a rejeter tout 
entier. 

II quitta bientOt Geneve, vint a Lyon, puis a Tou
louse. Aucune ville universitaire ne pouvait Ie fixer. 
Nous Ie rencontrons enfin a Paris, ou il enseigna pen
dant quatre annees, de 1579 a 1533. Henri III Ie 
fit appeler pour recevoir de lui quelques le<;ons ou 
explications, et Bruno presenta alors au roi Ie De 
umbris idearum avec une dedicace Oil iI epuisait toutes 
Ies formules de 1'adulation. Un autre ouvrage, Ie 
Can/us circams, fut dedie au grand' prieur Henri 
d' A'1gouleme. Bruno etait donc bien en eour. Cepen
dant il passa en AngJeterre, ou il resta deux ans et 
demi, revint a Paris et, apres quelques mois, se rendit 
(15"6) en Allemagne, a Marbourg, a Mayence, a 
Wittenberg, a Prague, a Helmstadt, a Francfort. 

Sa reputation lui valut d'Hre rappele en Italie, 
en 1591, par un noble venitien, Nocenigo, qni revait 
de recevoir ses let;ons. Mais I'eleve reconnut vite les 
erreurs doctrinales de son maitre; iI osa meme les lui 
reprocher et, se voyant incapable de Ie convertir, iI 
Ie denom;a a I'inquisiteur de Venise. L' [nquisition 
yenitienne etait impitoyable et Bruno ne pouvait 
ignorer Ie sort qui I'attendait. Nous possedons toutes 
les pieces du proces. Bruno opposa les plus formeJJes 
denegations aux accusations formulees contre lui : 
,< J'ai cru tout ce qu'un fidele doit croire, » s'obstinait
il a dire. II est permis de douter de sa franchise et de 
sa sincerite. 

Rome eut vent du proces intellte a Venise contre 
J ordano Bruno. Et Ie 12 septembre 1592, Ie c.ardinal de 
San-Severina envoyait l'ordre de remettre l'inculpe 
au gouverneur d' Ancone pour Ie transferer au tri
bunal romain de l'Inquisition. Bruno fut transfere a 
Rome au commencement de l'annee 1593. Son proces 
tralna en longueur. Six ans se passerent sans qu'on prH 
}Ine decision. Le 14 janvier 1599, huit propositions 
b.eretiques etaient relevees dans ses ecrits. Le 21 de
cembre de la meme annee, reunion du Saint-Office. 
L'interrogatoire de Bruno termine, les cardillaux 
decreterent que Ie general et Ie vicaire de I'ordre des 
dominicains iraient trouver Je Frere Jordano pour 
I'inviter a reconnaltre ses erreurs et ales abjurer. Le 
20 janvier 1600, Ie general de (,ordre rendit compte de 
sa mission : il avait parle a Jordano, l'avait prie 
d'abjurer ses propositions heretiques. Mais Bruno 
avait refuse de Ie faire, affirm ant qu'il n'avait jamais 
soutenu de propositions heretiques et que les membres 
du Saint-Office l'avaient mal compris. Devl'!nt cette 
ODstination, Ie pape recueillit les votes des cardinaux, 
Qrdonna de poursuivre Ie proces, et de prononcer la 
sentence. Le 8 fevrier, la sentence fut portee contre 
" Jordano Bruno, apostat de rordre des freres pre
cheurs, heretique impenitent et opiniatre », et Ie 
condamne fut remis au bras seculier. en la personne du 
gouverneur, present a la reunion. Apres hujt jours 
encore d)attente, pour donner Ie temps au repentir, 
Bruno fut degrade et mene au Campo di Fiore pour 
etre brftle vif sur un bucher, Ie 17 fevrier 1600. 

Jusqu'en ces derniers temps, certains critiques ont 
doute de cette sentence ou du moins de son execution. 
On a remarque que Schopp (ou Scioppius) qui fait 
un recit de la condamnation de Bruno, au lendemain 
de la se:1tence, remarque expressement que Ie tribu
nal de I'Inquisition, en livrant Ie condamne au magis
trat seculier, lui demande de Ie punir de la maniere 
la plus clemente et sans effusion de sang: rogatus ut 
quam clementissime et sine sanguinis effusione puni
retut. On en conclut que tout au plus Bruno, s'il fut 
execute. ne fut execute qu'en effigie. On n'oublie 
qu'une chose, c'est que la formuJe de clemence em
ployee par Ie tribunal de l'Inquisition etait purement 
de. style. Elle etait destinee a marquer Ie principe 
d'apres lequell'Eglise, qui a horreur du sang, Ecc/esia 
abhorret a sanguine, ne condamnait jamais elle-meme 
a mort. Mais clle n' exer~ ait, ni en droit, ni en fait, 
aucune influence sur la decision du pouvoir seculier, 
a qui etait remis I'heretique obstine. Et de fait, 
d'apres la legislation eivile, l'heretique condamne par 
1'eveque etait toujours execute, c'est-a·dire brUle, 
par les agents de I'Etat. 

Bruno etait-il vraiment coupable d'heresie ? On ne 
peut guere en douter apres les divers jugements portes 
contre lui. 

Reste a savoir ce que valaient ses travaux philoso
phiques et scientifiques. II a beaucoup emprunte 
:1 Aristote, a Platon et a Raymond LulIe, peut-etre 
il Copernic. Leibnitz et Daniel Huet estiment que son 
De innumerabili, immenso, etc., Francfort, 1591, a 
fourni a Descartes quelques idees sur !'infinite et ia 
pluralite des mondes, la division entre les etoiles fixes 
et les planctes, etc. Dans les questions astronomiques, 
Bruno ne fut donc pas un savant sans valeur. Mais ses 
theories philosophiques, Oll n tombe lourdement dans 
Ie pantheisme, devaient Ie conduire fatalement aux 
heresies les plus graves. Aussi bien ses ouvrages deno
tent une imagination dellrante. Le vagabondage de 
ses pensees rcssemble etonnamment au vagabondage 
de sa vie. Ses plus grands admirateurs reconnaissent 
que, dans ses livres, <, tout est enveloppe. de tenebres, 
d'expressions mysterieuses dont lui-meme probable
ment ne comprenait pas Ie sens. » Si done quelques 
modernes sont tombes en admiration devant lui, s'ils 
lui ont crige une statue au lieu meme de son supplice, 
c'est tout simplement pour protester contre la sen
tenee du tribunal de l'Inquisition. Ce qu'ils honorent 
en lui, ce n'est pas Ie genie, qui etait nul ou tout a fait 
secondaire, c' est l' apostat, l' adversaire de I'Eglise, l'en
nemi du cathoIicisme. 

Berti, Vita di Giordano Bruno, Torino, 1868; Balan, 
Giordano Bruno, Bologna, 1886; Ie P. Previti, Giordano 
Bruno e i .moi tempi, Prato, 1887; Henri de l'Epinois, 
Jordano Brunn, dans Revue des questions historiques, 
t. xr.n, p. 180-191. 

E. VACANDARD. 

BUDGET COMMUNAL. -Lebudget de cha
que commune est propose par Ie maire, vote par Ie con
sei! municipal et regIe par Ie prefet. Lorsqu'i! pourvoit 
a to utes les depenses obligatoires et qu'i1 n'applique 
aucune res source extraordinaire aux depenses boit obli
ga'. oires. soit facultatives, oruinaires ou extraordinaires, 
les allocations portees audit budget pour les depenses 
facultatives ne peuvent eire modifiees par l'autorite 
superieure. Le budget des villes dont Ie revenu est 
de 9 millions de franCE au moins est toujours soumis 
a I'approbation du president de la Republique, sur 
la proposition du ministre de l' Int erieur. Art. 145,1. du 
5 avril 1884, modi fie par la loi du 25 mars 1922. Les 
eredits reconnus necessaires apres Ie reglement du 
budget sonl votes et autorises dam les memes condi
tions. Art. 146. 1. de 1884. Les eonseils municipaux 
peuvent porter'un credit pour les depenses imprevues. 
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La somme inscrite pour ce credit ne peut Hre f()duite 
ou rejetee qu'autant que les revenus ordinaires, apres 
avoir satisfait aux depenses obligaioires, ne permet
traient pas d'y faire face. Le credit pour depenses 
imprevues est employe par Ie maire, qui doit rendre 
compte au conseil municipal de l'emploi de ce credit 
dans la premiere session qui suivra l'ordonnancement 
de chaque depense. Art. 147, 1. de 1884. Sauf ce qui est 
dit ci-dessus, Ie deeret ou l'arrete prefectoral qui 
regIe Ie budget peut rejeter ou reduire les depenses 
qui y sont portees, mais iI ne peut les augmenter ni 
en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont 
obligatoires. Art. 148, 149, 1. de 1884. 

Deux qUEstions se posent a nous au sujet du budgEt 
communal: 1" ce budget peut-i1 subventionner des 
etablissements d'enseignement libre: 2" peut-il sub
ventionner les ministre'3 du culte ? 

1e Subventions en {aveur de l'enseignement libre . . -
La jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui con
cerne l'enseignement primaire, semble fixee en ce sens 
que les communes ont Ie droit de voter des secours en 
faveur des eleves indigents des ecolcs privees, a la 
condition que ces secours ne diminuent en rien les 
charges desdites ecoles. IIs peuvent eire accordes par 
une formule generale :.« secours aux eleves indigents ... 
secours en nature ... secours en argent ... » ou Hre des i
gnes d'une fa~on plus preeise, consister, par exemple, 
en vetement" en fournitures scolaires, en distribu
tions de soupe, en livres scolaires. La question du 
chaufIage a donne lieu a des difficultes speciales; 
pour qu'un secours sembi able soit legal, il faut que Ie 
bois distribue Ie soit aux enfants pauvres et ne dimi
nue en rien les charges de l'ecole fn)quentee par ces 
enfants. Tous les secours distribues, d'ailleurs, doivent 
satisfaire a cette condition. Arrets du Conseil d'Etat des 
19 decembre 1919, 23 janvier 1920, 10 juin 1921, 
5 aout 1921, 28 novembre 1923, etc. 

Le Conseil d'Etat reconnait aux communes Ie droit 
de retribuer Ie personnel des ecoles libres a un autre 
titre que celui de l'enseignemeut. Ainsi Ie conseil 
municipal de la commune de Brousseval (Haute
Marne) avait vote un eredit de 300 francs pour Ie 
traitement d'une garde-malade. Le prefet annul a ce 
credit, sous Ie pretexte qu'il constituait une subven
tion indirecte a l'ecole Iibre dont la directrice devait 
etre choisie comme garde-malade communale' sur 
recours de la commune, Ie Conseil d'Etat an'nnla 
l'arrHe preiectoral. Aimi Ie maire poun'a nommer un 
instil uteur libre secretaire de Ia mairie, l~ charger, 
lorsque l'emploi aura ete cree par Ie conseil municipal, 
des fonctions de bibliothecaire d'une bibliotheque 
communale non classee, de conterencier communal, etc. 
Le droit de nommer, suspendre et revoquer les em
ployes communaux est un pouvoir propre au maire et 
son exercice echappe au controle du prefet. 

En revanche, Ie Conseil d'Etat ne reconnait pas aux 
communes Ie droit de subvenHonner les ecoles privees 
elles-memes. II a vu des subventions illegales dans une 
contribution au traitement du personnel enseignant, 
dans un credit pour fournitures elassiques et frais 
divers, dans un cn'dit pour achat de livres de prix, 
dans une subvention pour un cours d'adultes annexe 
a une ecole libre, etc ... II convient de remarquer que 
les garderies, n'ayant pas Ie caractere d'etablissement s 
scolaires, peuvent etre legalement subventionnees. 
Arret du Conseil d'Etat du 3 fevrier 1909. Cette juris·· 
prudence, nous I' avons demontre ailleur~, Bulletin 
de litterature ecclesiastique, 1921, p. 184 sq., repose sur 
des bases fragiles, mais, en pratique, il faut en tenir 
grand compte. 

Pour I'enseignement secondaire, la situation n'est 
pas la meme. L'article 69 de la 10Ldu 15 mars 1850 est 
formel : ff Les etablissements libres' peuvent obtenir 

des communes, des departements ou del'Etat un local 
et une subvention, sans que cette subvention puisse 
exceder Ie dixieme des depenses annuelles de l' etablis
sement. Les conseils academiqueo sont appeles a don
ner leur avis prealable sur l'opportunite de ces sub
ventions. Sur la demande des communes, les batiments 
compris dans I'attribution generale faite a l'Univer
site par Ie decret du 10 decembre 1808 pourront eire 
affectes aces etablissements par decret du pouvoir 
executif. )) 

Dc Eon cOte, 1'article 7 de la loi du 21 juin 1865 
declare que. les etablissements libres jouiront. pour 
l'enseignement secondaire special, du benefi~e de 
l'article 69 de la loi du 15 mars 1850. » 

Plusieurs fois, et notamment dans deux arrets du 
17 avril 1891 et du 13 mai 1910, Ie Conseil d'Etat a 
fait application de 1'article 69. La haute assemlilee 
a meme admis qu'une subvention Hait parfaitement 
legale quand un etablissement prive comprenait 
des cIa; ses primaires faisant corps avec les classes 
secondaires proprement dites. . 

I1.est certain enfin qu'en I'absence de toute prohi
bition de la loi, l'Etat, les departements et les eom
munes peuvent subventionner les etablissements 
d'enseignement superieur libres. 

Pour les subventions et bourses aux ecoles privees 
d'emeignement technique, voir Ie decret du 16 mars 
1921. 

20 Subventions en !aueur du culte. - L'article 2 de la 
loi du 9 decembre 1905 a impose aux communes, 
comme aux departements et a l'Etat, une servitude 
administrative de neutralite et.de lalcite; les commu
nes ne peuvent salarier ni subventionner Ie culte et 
les ministres du culte, soit directement, soit indirecte
ment, par exemple par la location gratuite ou quasi
gratuite du presbytere. Cependant Ie salaire. la sub
vention seront permis to utes les fois qu'ils n'impli
queront pas une reconnaissance officielle du culte. 
Ainsi, sauf dispense canonique, dans Ie cas ou celle·ci 
est necessaire, la commune peut confier a un pretre un 
emploi civil remunere, comme celui de secretaire de 
la mairie; elle peut voter un credit, pour l'entretien 
et Ie gardiennage de l'eglise, arrets du Conseil d'Etat 
du 11 novembre 1911, du 13 decembre 1913, ete., 
mais a la condition que cette mesure so it inspiree par 
Ie souci de la conservation du patrimoine communal 
et non par Ie desir de subventionner indirectement Ie 
culte. Arrets du Conseil d'Etat du 24 avril 1910 et du 
16 mai 1919. Une circulaire ministerielle du 20 mai 
1921 declare qu'une retribution ne peut etre accordee 
que pour Ieconnaltre des services effectivement rendus; 
a tort, a mon avis, elle en fixe Ie maximum a 300 francs. 

II parait iE)gitime de voter un credit special pour les 
funerailles des indigents, et d'imputer sur ce credit la 
remuneration du cure, mais cette solution est dou
teuse. Est legale !'inscription au budget municipal 
d'une somme en vue du service religieux a celebrer a 
l'occasion de !'inhumation des corps des soldats rame
nes du front. Arret du. Conseil d'Etat, 6 jan
vier 1922. 

Les communes peuvent pourvoir a l'entretien de 
l'eglise : « L'Etat, les departements et les communes 
pourront en gager les depenses necessaires pour l'entre
tien et la conservation des edifices du culte dont la 
propriete leur est reconnue par la presente loi. » 
Art. 5,1. du 13 avril 1908. 

Enfin sont permiscs les depenses relatives a des 
services d' aumonerie et destinees a assurer Ie libre 
exercice du culte dans les 6tablissements publics com
munaux. Art. 2, L du 9 decembre 1905. 

Morgand, La loi municipale. ·10' edit., Paris, 1923, t. II, 
p; 428 sq. ; A. Rivet, Les subllentions des departements.etdes 
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C01nm.unes aux entants indigents des ecales privees, Paris, 
1921; L. Crouzil, Le regime ieyai du culie catholique, Paris, 
Reims, 1911. 

Lucien CIiOUZIL. 
BUDGET D'UN CATHOLIQUE. Le 

Bulletin paroissial de Saint-Sulpice de Paris, dans son 
numero du 25 mars 1923, disait, s'adressant aux 
fideIes qui Ie lisent : 

Avez-vous une idee neUe de vos deuoi]:S emiers Ie denier 
diocesain ? A vez-vous une idee exacte des besoms conside
rabIes de l'archeveche, pour l'entretieu des seminaires, des 
pretres infirmes, des chapeUes de secours, des paroisses 
pauvres, des ecoles chretiennes, des hopitaux chretiens ? 

Avez-vous une idee juste des besoins multiples de votre 
paroisse, pour l'entretien du clerg6, des employes, de la 
maitrise, pour I'entretien de tout l'edifice interieur, du 
111obilier, du chaufIage, de l' eclairage ? 

Reluplissez-yous, chaque annee, seIon vos l'essources, votre 
devoir euvers Ie diocese et envers 1a paroisse ? N'avez-vous 
pas, sur ce point, des idees fausses et 11lesquines ne repon
aant pas it la situation actuelle? 

Avez-vous aussi nne idee juste de votre devoir envers 
les 6coles primaires chreiiennes ? Voyez-vous nettement, 
CODl111e les catholiques belges,anglais, americains, que. vous 
devez sQltstraire, autant que possible, les enfanls de votre 
paroisse aux graves dangers des ecoles non religieuses ? 

A vez-vous une idee juste des depenses considerables que 
coute, chaque annce, au clerge, l'entretien des professeurs, 
d.2S imnleubles nccess'aires aces ecoles chretiennes ? 

Proportionnez-vous vos subsides avos res sources ? 
Remplissez-vous aussi vos devoirs d'assistance envers les 

patronages chretiens, euvers les ceuvrcs qui assistent les 
pauvres, les malades, les orphelins ? 

Et que d'autres (Buvres, que d'autres besoins, que 
d'autres devoirs sur lesquels un catholique devrait 
faire son exam en de conscience 1 Denier de Saint-Pierre 
propagation de la Foi, etc" etc. ' 

II est, certes, de bons (;hretiens qui y son gent devant 
Dieu et qui y font une large place dans leur budget. 
Mais ce n'est pas Ie fait du plus grand nombre. Et 
ceulf-ci ne pensent meme pas a. s'examiner, ni surtout 
a s'accuser a. cet egard. Ils se bornent, d'ordinaire, a. 
5(' decharger sur autrui : « Moi, je ne peux pas ... Mais 
il yen a tant d'autres qui peuvent et qui donneront... )) 

Beaucoup se disent genes par la vie chere. Le sont
Hs vraiment, autant qu'ils Ie repi'tent? Ne trouvent-ils 
pas de l'argent pour ce qui leur plait? Et cette hausse 
des prix ne devrait-elle pas etre une raison de plus 
pour les engager a. se montrer genereux vis-a.-vis des 
(Buvres et des institutions catholiques ? Se' con tenter 
de donner pour eIles la meme offrande qu' avant guerre, 
c'est oublier, pratiquement, que leurs depenses ont 
hausse considerablement et que, par Gonsequent, 
il faut amsi, pour y faire face, des sommes bien plus 
considerables. 

Prenons la peine de rMlechir, aimons Dieu jusqu'a. 
donner genereusement pour lui, et faisons-Iui sa part, 
une large part, dans notre budget. 

J. BRICOUT. 
BULGAFU E, l'un des etats balkaniques, au sud 

de l'embouchure du Danube, entre la Serbie et la mer 
Noire, constitue au XIX· siecle, par les traites de San 
Stefano (1877), de Berlin (1878). Les habitants sem
blent originaires du pays entre Don et Volga, venus 
s'etablir au vne siecle, dans leur sejour actuel : ce sont 
des Slaves partiellement grecises. 

Le bapteme de leur roi Boris en 864 (?) determina 
la conversion dela nation entiere. Di's l'abord, Ie roi 
bulgare demande a Constantinople un archeveque; il 
ne l'obtient pas et se tourne vers Rome. La reponse 
fut la fameuse consultation du pape Nicolas Ier aux 
_ Bulg~res, « dont les moins sympathiques a. l'Eglise 
~on:aI~e a;.rouent et proclament If! parfaite sagesse, )) 
eCrIValt Leon XIII, Grandr, munu" 30 sept. 1880 Une 
.ambassade est envoyee de Rome, avec Ie futur pape 
Formose : mais, malgre les efforts de Jean VIII, un 

concile tenu a. Constantinople (870), et ou' avaient 
pris place plusieurs Bulgares, reconnait leur depen
dance de Constantinople. 

Les successeurs de saint Methode, bannis de Mora
vie, apportent en Bulgarie la liturgie slave. Le fils de 
Boris, Simeon, devient tsar; et il fait reconnaltre par 
Constantinople l'independance du patriarche bulgare. 
Ainsi des vues plus politiques que religieuses expli
quent tant d'oscillations des Bulgares entre Constan
tinople et Rome. Le patriarche d'Ochrida avait alors 
environ trente eveches sous sa juridiction. Vel's cette 
epoque, on trouve que les sectes manicheennes (albi
geois ou cathares) se rattachaient aux bogomiles, 
variete bulgare de la meme heresie, et qui semble avoir 
fourni souvent des chefs aux autres. La Bulgarie aux 
XIIIe et XIVe sieclesvoulut avoir son patriarcbe national 
a. Tirnovo : ce fut l'epoque de pourparlers avec Rome, 
sous Gregoire IX et Innocent IV. Sous la domination 
turque, des Ie XIVe siecle, Ie patriarchat greco-bulgare 
est a. Ochrida, et depend de Constantinople. Au XVIe 

siecle, les francis cains convertissent quelques bogo
miles et pauliciens. En 1767, ce patriarch at bulgare, 
sur l'injonction du sultan Mustapha, est supprime : 
les Bulgares, liVr!3S aux Grecs, simoniaques et indignes, 
sont prives de leurs ecoles et du droit de parler leur 
langue. II s'ensuit un tel mecontentement que la 
Porte en 1850 donne ordre au synode de Stamboul de 
tlxer quelque borne a. cetie venalite. Sur une plainte 
portee a. Constantinople de l'incendie volontaire d'un 
grand nombre de manuscrits bulgares des VII-XVle sie
cles, Ie patriarche tlt incarcerer les plaignants. En 
1860, par l'entremise du primat armenien catholique 
de Constantinople, Mgr Hassoun, les Bulgares deman~ 
daient a. s'unir a l'Eglise romaine en gardant leur 
liturgie,leurs rites et leurs coutumes. L'annee sui
vantc. Pie IX contla au P. d'Alzon. fondateur des 
assOln"ptionistes, Ie soin de cette (Buv~e Pour contre
carTer ce mouvement, la Russie presse Constanti
nople d'eriger un exarque bulgare independant (1870). 
Le patriarche hulgare-uni Sokolski fit defection chez 
les russes; il ne resta que 13 000 bulgares-unis. Le 
traite de San Stefano fut precede de ce que Gladstone 
appela « les llorreurs bulgares n, ouvrage des « Pomacs n 
(auxiliaires), c'est Ie nom des Bulgares mahometans. 
La guerre des Balkans, surtout dans sa seconde 
periode, fut tres dure pour ce peuple; les Grecs se 
montrerent particulierement acharnes, et detruisirent 
en Macedoine Koukouch (Kilkis, en grec), Dolni
Todorak et Janitza-Vardar. 

Les latins possedent un eve que a. Nicopolis (15 000 
catholiques) et Ie vicariat apostolique de Sotla-Philip
popoli (1 (l 000 catholiques). 

Pour les bulgares-unis, il a He cree deux vicariats, 
l'un de Macedoine a. Salonique, l'autre de Thrace a 
Andrinople. 

Les assomptionistes ont a. Philippopoli Ie college 
Saint-Augustin; ils tiennent a. Kara-Agatch, pres 
d' Andrinople, l'ecole Saint-Andre. A Andrinople 
meme, il y a un college tenu par les resurrectionistes. 
D'autres congregations travaillent en ce pays: pas
sionistes, capucins, maristes, freres des Ecoles chre
tiennes. 

Le recensement de 1910 comptait 3 643 951 grecs 
orthodoxes, 32 130 catholiques et grecs-unis, 12 270 
armeniens gregoriens, 40070 juifs, 602 106 musul
mans, 6 252 protestants. 

S. Vailhe, Bulgarie, dans Ie Dictionnaire de tlleoi. cathol~; 
'Piolet, Missions, t. I, p. 81 sq.; Streit, Atlas hierarchicus; 
Catholic encyclopedia, Supplement. 

J. DUTILLEUL. 
BULLETIN PAROISSIAL. - Les bulletins 

paroissiaux sont extremement repandus dans notre 
pays, autant et peut-eire plus qu'en aucun auu-e. n 
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n'est presque pas de paroisse importante qui n'ait son 
bulletin, et un assez grand nombre meme de petites 
paroisses rm'ales ont Ie leur. J'en connais, de ces 
dernieres, qui,·a. cet egaI'd, n'out rien a. envier aux 
paroisses parisiennes. 

Le bulletin paroissial est soumis, comme tout 
ecrit periodique, aux formalites prescrites par la loi 
du 29 juillet 1881 sur Ia presse : declaration prealable 
et depOt legal. Voir PBESSE. Ce n'est pas bien compli
que, et il vaut mieux ne pas s'exposer, pour si peu, a 
des ennuis. 

il y a des bulletins paroissiaux qui ont Ie format d'un 
petit journal; mais la plupart ont adopte celui d'une 
revue modeste, in-8° coquille. Generalement, ils ont 
une couverture en couleur, sur Ia premiere page de 
laquelle figure souvent I'eglise de la paroisse. Dans les 
paroisses urbaines dont les fideIes ignorent frequem
ment la delimitation precise,plusieurs reproduisent, 
,it la quatrieme page de la couverture, Ie plan detaiIle 
de Ia paroisse. lIs varient entre 8, 12 ou 16 pages. A 
Paris, ou ron s'absente volontiers pendant les mois 
d'ete, il n'est point rare que Ie bulletin ne paraisse 
pas en aout et meme en septembl'e. ,La plupart sont 
imprimes; quelques-uns, polycopies ou dactylogra
phies. 

On distingue deux sortes de bulletins : Ie bulletin 
strictement paroissial et ce qu'on appelle Ie bulletin 
collectif. Faute de temps ou de res sources, bOll nombre 
-de cures preterent ce dernier : ils n'ont, ainsi, a. s'occu
per que de la partie speciale, chronique paroissiale, 
horaire des offices, etc., ce qui cst d'une redaction 
relativement facile. II existe des organisations, tres 
meritantes, qui se chargent de leur fournir la partie 
commune, moyennant une fort modique retribution. 
II est naturel et d' experience universelle que les 
tldeles preterent, en general, ce qui est specialement 
ecrit pour eux. Beaucoup, 110tamment, sont flattes 
de voir leurs noms ou les noms de leurs enfants 
imprimes dans les comptes rendus des difierentes 
muvrcs, dans les Estes de baptemes, de deces, de 
mariages, de premiere communion, dans les reI eves 
des notes catechistiques ou des places d'examens ou de 
compositions scolaires. Un petit mot, signe « Votre 
Cure l), en tete du numero, fait plaisir. II n'est pas neces
saire qu'on y trouve la verve ou l'esprit malicieux 
de certains journalistes en renom. Quelques breves 
indications sur les ouvrages recents, romans ou non, 
dont on parle ou sur les lectures a. faire, pourvu qu' eIles 
soient approprh~es aux besoins des tldeles, sont favo
rablement accueillies. Pas trop, n'est-ce pas, de « pre
cherie )), comme me disait un brave homme : il y a 
moyen d'instruire et de moraliser, sans Ie faire expres
.sement. 

II convient que Ie bulletin paroissial soit distribue 
gratuitement aux tldeles ,,-raiment pauvres, et vendu 
aux autres a. un prix minime, par abonnement ou au 
numero. Pour couvrir ses frais, en tout ou en partie, 
on peut, en maintes localites, recourir aux annonces. 
D'ordinaire, il est bon d'y favoriser nettement les 
commer<;ants catholiques. Certain bulletin paroissial 
que je connais bien, Ie Fanal de Notre-Dame de 
Lorette, Paris, compte 13 pages d'annonces, presque 
autant que de pages de texte. :'Iiais il est evident 
que la plupart- des paroisses, meme urbaines, sont 
moins favorisees a. cet egard. Depuis de longues an
nees, on songe a organiseI' une vaste Federation des 
bulletins paroissiaux. Comme Ie disait deja, en 1913, 
l' Action populaire, 1\.1anuel pratique d'action reli
gieuse, p. 744, " eette organisation, qui deviendrait 
rapidement puis sante, permettrait aux membres du 
clerge de n' etre plus tributaires d' autres organisations 
et de trouver, paJ- les annonces, des res sources abon
'nantes : on pourrait ainsi etendre aux paroisses pau-

vres les bienfaits qu'apporte toujours avec lui Ie 
bulletin paroissial. » 

Au bulletin paroissial on peut rattacher l'alma
l1ach paroissiaJ. Voici ce qu' en ecrit l' Action popu
Iaire, op. ciL p. 745, 746 : 

L'almanach paroissialn'est pas autre chose qu'Ull bulletin 
paroissial ordinaire plus Hendu que les bulletins ordinaires. 
11 eomprend done: 

10 Uue partie COllllllune, contenant tout ce que C0111pOr
tent les almanachs ordinaires, calendrier, travaux agricoJes, 
foires du departement, etc.; et, en plus, des articles d'apo
logetique, d'instruction religieuse, d'educatiou et de morale 
chretienues; 

20 Lue partie speciale, contenant nne chronique parti
euliere it chacune des paroisses daus lesquelles l'almahach 
est distribue. 

L' Action populaire a edite pour la premiere fois, en 1909. 
un A,imanach qui est vraiment un almanach paroissial, 
catholique, social et populaire tout it la fois ... Cet almanach 
contient it volante une partie commune seule ou une partie 
commune et une partie speciale ... En cherchant autour de 
soi quelques annonces locales placees dans la partie spe
ciale, on peut facilement payer, et au dela, les frais d'im-

I 
pression de cette partie speciale. C'est ainsi, ajoute_t-on, 
que tel ou tel almflnach comprenant 160 pages de texte 

, general et 32 pages de texte special n'a coilte it son acheteur 
en gros que 0 fro 25 ou 0 fro 26. 

Nous ne sommes pas pres de revoir ces prix ... fabu
laux. Mais, tout de meme, un cure ingenieux peut en
core reus sir a. avoir son bulletin - l'almanach est 
moins repandu - sans se condamner au pain sec ot 
a I'eau. 

J. BnrCOUT. 
BUREAU Paul, ne ,\ Elbcu[, grandit a. Rouen, se 

fixe il Paris, ou, des 1891, il l'age de vingt-six ans, il 
est nomme professeur ala Faculte de droit de I' Insti
tut catholique. II y meurt en 1923, dans sa cinquante
huiWimeannee.Chretienpratiquantque n'arretajamais 
Ie respect humain, il etait d'ulle loyaute intellectuelle 
que tous, amis et ennemis, connaissaient et que d'au
('~uns meme redoutaient. Sa rude franchise, qui passait 
parfois pour etre un peu paradoxale, etait devenue 
legendaire. Disciple emancipe de l'ecole de la « Science 
sociale >J. iI a laisse des ouvrages fort estimables. L'un 
d.' entre ~ux, cependant, trop dur pour les « enfants de 
la tradition », la Crise morale des temps nouveaux, 
Paris, 1907, fnt mis a. I'index. :Mais deux ou trois 
mItres trouveront longtemps encore des lecteurs: 
l'Indiscipline des mceu/'s. etude de science sociale, 
Paris, 1920, qui ()btint Ie plus grand succes; Quinze 
anlli!es de separation, Paris, 1921; I'Introduction a la 
methode sociolo,qiql1e. Paris, lP23. Paul Bureau etait, 
en meme temps qu'un savant, un homme d'action. 
Que d'(Buvres morales ot sociales auxquellEs il se 
devouait I La cause de la natalite francaise, notam
ment, et de Ia moralite publique Ie comptait parmi ses 
plus z6les et plus illtelligents propagandistes. 

.J. BRICOUT. 
BUREAU DE BIENFAISANCE. - Les bu

reaux de bienfaisance sont des etablissements publics 
communaux charges d'organiser Ie service des seCQuts 
it domicile pour les indigents et les neeessiteux :,utr~s 
que les malades. La creation d'un bureau de bJenfm
sance do it etre autorisee par un decret rendu apres 
avis du Conseil d'Etat. La loi du 15 juillet 1893 a 
organise dans chaque commune" pO.Ul' l'assist~nc~ 
medicale 'gratuite, un bureau d aSSIstance crUl, a 
defaut d'hospice ou de bureau de bienfaisance, pos
sede outre les attributions qui lui sont propres; tous 
les d~oits et attributio]1s qui appartiennent au bureau 
de bienfaisance; la. ou il existe un hospice et un bureau 
de bienfaisance, la commission administrative du 
bureau d'assistance est composee des commissions 
administratives de ces deux etablissements et de l'une 
de ces commissions seulement, s'il n'existe dans la 
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commune qu'un des deux etablissements. Mais 
ceci ne fait pas obstacle a Ia creation de nouveaux 
bureaux de bienfaisance: d' apres un avis de Ia section 
de l'interieur du Conseil d'Etat (5 aout 1895, legs 
ChapeIain), Ie minimum de revenus necessaire pour 
cette fondation doit Hre fixe a 300 francs, mais peut 
Hre reduit a 50 francs, lorsque la creation 'est la 
condition d'une liberaiite. V. circul. min. du 17 juil
let 1909 sur les bureaux a creer apres la devolution des 
biens ecclesiastiques. II ne peut y avoir qu'un bureau 
de bienfaisance par commune. Un bureau de bienfai
sance peut @ire cree contrairement a l'avis du conseil 
municipal, mais celui-ci doit etrc toujours consulte. 

10 Composition et /onctionnement des bureaux de 
bienfaisance. - La commission administrative du 
bureau de bienfaisance est composee de sept membres, 
Ie maire, membre de droit, et six membres renouveIa
bles. Deux d'entre eux Bont elus par Ie conseil muni
cipal, les quatre autres sont nommes par Ie prefet. 
Rien ne s'oppose a ce que Ie cure soit l'un des admi
nistrateurs nommes par Ie prBfet. Lettre de Mgr Du
bois, eve que de Verdun, actuellement areheveque de 
Paris, reproduite dans la Reuue d'organisation et de 
defense religieuses, 1910, p. 34. Le nombre des mem
bres peut, dans certaines circonstances, Hre augmente 
par decret. La presidence de droit appartient au maire 
ou a l'adjoint ou au conseiller municipal remplissant 
dans leur plenitude les fonctions de maire. V. pour les 
details la loi du 5 aout 1879. 

La dotation des bureaux de bienfaisance se com
pose: lodes biens et rentes qui leur ont ete rendus ou 
attribues par application de diverses lois; 20 des biens 
qu'i1s ont acquis regulierement par dons ou legs; 
30 d'une partie du droit des pauvres; 40 des subventions 
de l'Etat ou de la commune. 

Les acquisitions a titre onereux, alienations. 
echanges, etc., sont assujetties a l'autorisation prefec~ 
torale; J'autorisation du sous-prBfet sullt pour les 
acquisititions d'objets mobiliers faites a titre onereux. 
L'autorisation d'accepter les donset leers est donnee 
suivant l~s cas, par Ie sous-prBfet, Ie p~-;;fet ou par l~ 
chef de l'Etat apres avis du Comeil d'Etat. 

20 Devolution des biens ecciesiasti'lues. - La loi 
du 9 decembre 1905 avait, dans son article 9, pose 
ce principe ; " A dBfaut de toute association pour 
recueillir les biens d'un etablissement public du culte, 
ces biens seront attribues par decret aux etablisse
ments communaux d'assistance ou de bienfaisance 
situes dans les limites territoriales de la circonscrip
tion ecclesiastique interessee. ,) Mais l'article 1 er § 1 de 
Ia loi du 13 avril 1908 a abroge cette disposition et 
l'a remplacee par les dispositions suivantes : « Les 
biens des etablissements ecclesiastiques qui n'ont pas 
ete reclames par des associations cultuelles consti
tUees d~ns Ie delai d'un an a partir de la promulgation 
de la 101 du 9 decembre 1905 seront attribues par de
crets a des etablissements communaux de bienfaisance 
ou d'assistance situes dans les limites territoriales de 
la circonscription .ecclesiastique interessee, ou, a 
defaut d'etablissements de cette nature, aux commu
nes ou, sections de communes, sous la condition d'af
fecter aux services de bienfaisance ou d'assistance 
tous les I'evenus ou produits de ces biens.,. • 

D'aprcs ce texte, les attributions devaient donc 
d'abord eire faites aux etablissements communaux 
d' assistance on de bienfaisance: ces etablissements 
son~ : 10 les bureaux d'assistance medicale gratuite, 
mms une circulaire du ministre des Cultes du 30 juin 
1~09, se basant sur les travaux preparatoires de la 
101 dn 13 avril 1908, a decide que ces etablissements 
ne s~raient jamais choisis comme attributaires; 20 les 
h?splCes et les hopitaux communaux; :1u les bureaux de 
blenfaisance. A dBfaut d'etablissements d'assistance 

ou de bienfaisanee, les attributions devaient etre 
faites aux communes ou sections de communes: cette 
eventualite, qui semblait ne devoir jamais se realiseI', 
est devenue frequente par suite de l'interpretation qui 
exclut les bureaux d'assistance, et de nombreux 
decrets ont consenti des attributions aux communes. 

A ce titre, les bureaux de bienfaisance ont recueilli 
un riche heritage de biens cultuels; ils se sont aussi 
enrichis des biens greves d'une affectation charitable 
ou de toute autre affectation etrangere a l'exercice 
du culte, qui pouvaient, d'apres l'article 7 de la loi de 
1905, eire attribues par les representants h)gaux des 
etablissements ecclesiastiques. Lorsque cette attri
bution n'a pas ete faite ou lorsque l'approbation 
requise n'a pas ete donnee, iI a pu y eire procede par 
decret au profit de certains bureaux de bienfaisance. 

D'autre part, apres avoir pose la regIe generale 
que nous avons reproduite ci-dessus, l'article 1"', § 1, 
de la loi de 1908 formule un certain nombre d'excep
tions relatives aux edifices du culte et a leur mobilier, 
aux biens des menses episcopales, des chapitres et 
des seminaires, aux documents, livres, manuscrits 
et oeuvres d'art des etablissements ecclesiastiques, 
aux biens des caisses de retraites et maisons de secours 
pour les pretres ages ou infirmes... Les immeubles 
batis autres que les edifices affectes au culte, qui n'e
taient pas productits de revenus lors de la promul
gation de la Ioi de 1905 et qui appartenaient aux 
menses episcopales, aux chapitres et aux seminaires, 
ainsi que les cours et j ardills y attenant, devaient etre 
attribues par decret, soit a des departements, soit 
a des communes, soit it des etablissements publics 
ponr des services d' assistancc ou de bienfaisance ou 
des services publics; un avis du Conseil d'Etat du 
2 fevrier 1919 a decide que les maisons de campagne 
des seminaires devaient eire comprises dans cette 
categorie. A ce titre encore, certains bureaux de bien
faisance ont recueilli un assez important patrimoine. 

Sur la conduite des membres des bureaux de bien
faisance relativement aux biens devolus, voir notam
ment Je texte d'un indult de la S. Penitencerie du 
23 juin 1908. Revue d'organisation, 1911, p. 136. 

3" Distribution des seeours par des ecclisiastiques. 
- L'article 3, § 14, de la Ioi du 13 avril 1908 maintient 
les liberalites faites aux bureaux de bienfaisance a 
charge de distribution d'aumones par l'intermediaire 
d'un ecclesiastique, notamment du cure ; 

L'Etat, les departements, les communes et les Hablis
sements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses 
ou cultuelles afferentes aux liberalites it eux faites, ou aux 
contrats conclus par eux, ni les charges dont l'execution 
comportait I'intervention, soit d'un 6tabIissement pnblic 
du culte, soit de titulaires eccJesiastiques. 

IIs ne pourront remplir les charges comportant I'inter
vention d'ecc!esiastiques pour I'accomplissement d'actes 
non cultuels que s'iJ s'agit de liberalites autorisees anterieu. 
rement it Ia promulgation de la presente loi et si, nonobstant 
l'intervention de ees ecclesiastiques, ils conservent un droit 
de contr61e sur I'emploi desdites liberalites. 

Les dispositions qui preci-dent s'a.ppliquent au sequestre. 
Trois conditions sont requises, d' apres ce texte, 

pour Ie maintien des liberalites : 1. autorisation 
anterieure a la loi de 1908; 2. fondation portant sur 
des actes non cultuels: 3. droit de controle de l'eta
blissement charitable sur l'emploi des fonds. Le cas Ie 
plus frequent vise par Ie § 14 est celui OU, dans une 
liberalite faite a un bureau de bienfaisance, Ie fon
dateur a charge les cures successifs d'en distribuer 
les revenus aux pauvres de la paroisse. 

Deja, avant la separation, la jurisprudence decidait 
que Ie bureau de bienfaisance devait, a peine de nullite, 
se conformer au mode de distribution prescrit par 
le fondateur. Y. llotamment arret de la Cour de 
Toulouse du 30 juillet 1890, arret de la C. de Cass."civ." 
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21 avril 1898. Depuis la separation, les tribunaux se 
sont prononces dans,le meme sens. Arret de la C. de 
Grenoble, 26 juin 1907, jugements du trib. civil de 
Montauban, 12.decembre 1907, 2 avril 1908. La loi 
de 1908 consacre cette meme these. Sans doute, une 
circulaire du ministre des Cultes, du 2 juillet 1908, 
pretend que cette loi donne simplement aux bureaux 
de bienfaisance la faeulle, mais non l'obligation de 
recourir a l'intervention du ministre d'un culte. Cette 
interpretation fausse Ie sens du § 14: visiblement, 
l' expression (, pourront • signifie que l' execution des 
charges reste permise dans les memes conditions que 
par Ie passe, malgre la prohibition formulee dans 
l'alinea precedent. 

Certains auteurs ont pretendu que si l'intermediaire 
choisi par Ie donateur pour faire la distribution des 
secours est, non un ecclesiastique pris a titre prive, 
mais un titulaire ecclesiastique et Ie representant d'un 
etablissement public du culte, tel que la mense curiale, 
ou Ia serie des cures successifs, la clause de distribu
tion ne pouna etre executee, l'alinea 2 du § 14 sup
posant que la charge maintenue comporte l'inter
vention d'un « ecclesiastique ~, tan dis que Ie premier 
alinea interdit les charges comport ant I'intervention 
d'un " titulaire ecclesiastique '. A bon droit Ia juris
prudence a repousse cette theorie. C. d'appeJ d' Angers, 
15 novembre 1910; C. d'appel de Rennes, 18 decem
bre 1911: C. d'Etat, 2 aout 1912; Casso Req., 15 decem
bre 1913, etc. 

Au cas d'inexecution, par l'etablissement attri
butaire, des charges maintenues par la loi de 1908, 
Ie fondateur et ses heritiers directs n'ont eu que six 
mois, a partir du jour de la publication au Journal 
officiel, pour agir en revocation. Passe ce delai, les 
attributions ont ete definitives et n'ont pu @ire atta
quees de quelque maniere ni pour quelque cause que 
ce soit. (, Neanmoins, ajoute I'art. 3, § 8, de la loi 
de 1908, toute personne interessee pouna poursuivre 
devant Ie Conseil d'Etat statu ant au contentieux 
l'execution des charges imposees par les decrets 
d'attribution. » Un interet indirect et purement moral 
sullt. Le Conseil d'Etat ne peut ordonner Ia revo
cation de la liberalite, mais il peut adresser une 
injonction a l'etablissement attributaire. Le retrait 
de I'attribution pourrait 6tre prollonce par decret. 

Bien entendu, c'est devant les tribunaux judiciaires 
que devrait etre poursuivie l'execution des charges 
maintenues, s'il s'agissait de charges afferentes a des 
biens dont Ie bureau de bienfaisance serait proprie
taire pour une cause etrangere a la separation. 

4u Droit des pauvres, - Le droit des pauvres est 
un impOt etabli au profit des hopitaux, hospices et 
bureaux de bienfaisance sur les reunions avec specta
cles ou auditions ou Ie public est admis en payant. 
Cet impot atteint, en somme, toutes les fetes et les di
vertissements : concerts, representations theatrales, 
seances de cinema, prestidigitations, kermesses, etc. 
Les reunions ayallt un but litteraire ou scientifique 
n'y sont pas soumises, decis. du min de l'Interieur, 
2 aoM 1895: les auditions et concerts spirituels qui ne 
sont que l'accessoire de ceremonies religieuses, alors 
meme que les places sont payantes, y echappent aussi. 
Arret de la Cour de Cassation, 5 novembre 1910; arret 
du Conseil d'Etat, 25 juillet 1912, !VIais si un concert 
spirituel etaU isole de toute ceremonie religieuse, Ie 
droit pourrait certainement i'tre per~u. 

La loi du 25 juin 1920, art. 96, a maintenu les 
tarifs anterieurs, mais a decide que Ie droits'appJique
rait aussi bien aux entrees a titre gratuit qu'aux 
entrees a prix reduit, et d'apres Ie prix des memes 
pJaces payantes, 

D'une maniere genera!e, la loi du 7 primaire an V 
a fixe Ie droit a 1/10e en sus du prix de chaque billet 

d'entree et d'abonnement, mais des regles speciales 
sont applicables it diYerses categories de fHes : la loi 
du 8 thermidor an V, modifiee par l'art. 9 de la loi 
du 16 juillet 1840, impose au quart de la recette brute 
certaines fetes, telles que les bals publics, les feux 
d'artifice ct autres fetes de ce genre. Tandis que les 
concerts quotidiens sont assujettis au paiement du 
1/10e des billets d'entree, les concerts non quotidiens 
donnes par des artistes ou associations d'artistes 
ne payent que 5 0/0 de la recette brute. Tres souvent 
des reductions sont accordees en consideration dn 
but poursuivi, si, par exempIe, I'organisation d'un 
spectacle a pour but de venir en aide aux victimes 
d'une catastrophe. 

Le recouvrement du droit des pauvres est opere 
comme en matiere de contributions indirectes. Art. 96, 
1. 25 juin 1920. Le droit est per<;u par exercice,c'est
a-dire par controle dc Ja recette brute, ou par abon
nement forfaitaire qui est, en general, plus avanta
geux pour Ie redevable. L'art. 96 de la loi du 25 juin 
1920 punit du quintuple des droits fraudes ou com
promis et d'une amende de 500 a 2 000 francs les 
contraventions en cette matiere, de meme que toute 
manoeuvre ayant pour bnt ou ayant eu comme resul
tat de frauder ou de compfomettre Ie droit; mais 
l'administration des contributions indirectes peut 
accorder une transaction. 

Du droit des pauvres il convient de rapprocher Ie 
prelevement autorise en faveur des oeuvres locales de 
bienfaisance sur les fonds du pari mutuel. Art. 5 de 
la loi du 2 juin 1891. Mais les oeuyres de bienfaisance 
ne sont pas les seules a beneficier des SOlllmes consi
derables ainsi per<;ues. V. par exemple l'article 169 de 
la loi du 30 juin 1923. 

50 Troncs et quetes dans les eqlises. - Certaines admi
nistrations de bureaux de bienfaisance ou d'hospices 
pretendent avoir Ie droit de faire des quetes dans les 
eglises et d'y placer des troncs pour en percevoir Ie 
produit. Ce droit procederait, d'apres eux, de la loi 
du 7 frimaire an V et de l'arrete du 5 prairial an XI; 
I'article 75 du decret du 30 decembre 1809 n'aurait 
fait que rappeler cette faculte en declarant que les 
quetes continueront a avoir lieu dans les eglises toutes 
les fois que les bureaux de bienfaisance Ie jugeront 
convenable. La Ioi de 1905, en abrogeant Ie decret de 
1809, laisserait, d'ailleurs, intacts les textes de I'an V 
et de l'an XI. Cette doctrine a He adoptee par un avis 
du Conseil d'Etat du 29 novcmbre 1906, avis qu'a fait 
sien Ie ministre de l'Interieur par une circulaire du 
10 mars 1908. 

.Je ne crois pas que cette argumentation soi't exacte. 
A supposer que l'arrete du 5 prairial an XI, qui orga
nise au regard de tous Ies cultes l' appel direct a la 
charite publique dont Ie principe est pose dans Ia loi 
de ran V, cut une valeur legale, cet arrete serait abroge 
par Ie decret du 12 septembre 1806 qui regIa et res
treignit les droits accordes aux etablissements chari
tables: (, Les administrateurs des bureaux de bienfai
sanee sont autorises a faire par eux-memes des qu['tes 
et a placer un tronc dans chaque eglise paroissiale de 
l'empire. » D'apres ce texte, les administrations hospi· 
talieres sont certainement dechues du droit, qn'avait 
voulu leur accorder l'arrete de l'an XI, de faire, eIles 
aussi, des quetes et de placer des troncs dans Ies 
eglises. 

Mais un dernier texte est venu, a son tour, abroger 
Ie decrel de 1806, du moins en partie; c'est I'article 75 
du decret du 30 decembre 1809, ainsi con~u : (' Tout 
ce qui coneerne les quHes dans les eglises sera regIe 
par l'evfique sur Ie rapport des marguilliers, sans pre· 
judice des quetes pour les pauvres, lesquelles devront 
toujours avoir Heu dans les pglises, toutes les fois que 
les bureaux de bienfaisance Ie jugeront convenable .• 
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Pour les quetes, Ie seul decret resie en vigueur, etant 
donne l'opposition des textes de 1806 et de 1809, est, 
a notre avis, Ie dernier en date, et comme celui-ci a 
ete abroge par la loi de separation, il ne peut plus y 
avoir de quetes legalement faites dans les eglises au 
profit des bureaux de bienfaisance. Ceux-ci n'ont 
plus que Ie droit, qu'ils tiennent du decret de 1806, 
non abroge sur ce point, de placer un tronc dans 
chaque eglise flaroissiale. Le Conseil d'Etat, dans son 
avis du 29 novembre 1906, et Ie ministre de I' Interieur, 
dans sa circulaire du 10 mars 1908, semblent donc 
avoir depasse la mesure en decidant que les quetes 
sont encore possibles. 

Si, en pratique, onpennet ces quetes, c'est au bureau 
de bienfaisance qu'il appartient de les organism' de 
concert avec Ie cure; celui-ci devra agreer les queteurs 
ou les qucteuses et n'aura aucune obligation de leur 
fournir une bourse ou un bassin. 

Quant au tronc, Ie bureau de bienfaisance peut 
seulement exiger qu'il soit place en un lieu apparent, 
facilement abordable pour les fideles. 

Da!loz, Code des lois politiqnes ef administratives, vo; 
Etablissements de bienfaisance, Paris, 1891, t. II; Derouin, 
Gory et \Vorms, Traiie theoriqne et pratiqne de I' assislance 
}Jnbliqlle, Pari~, 1900. 

Lucien CROUZIL. 
BURNAND Eugene (1850-1921), peintre et gra

veur suisse, naquit a Moudon. II commeW'a par 6tudier 
Ja peinture a Gencve; mais il vint de bonne heure a 
Paris, ou il eutra dans l'atelier de Gerome a l'Ecole 
nationale des Beaux-Arts. II dut ses premiers succes 
a des evocations de ses Alpes natales. Hochers abrupts 
ou pentes douces OIl passe Ie berger suivi de son trou
peau, paisible activite des fermes, saine vigueur des 
bestiaux des montagnes, verdoyants paturages et 
sommets grandioses sont rendus dans son CBuvre avec 
une vibrante et mille simpliCite. Son illustration de 
Mireille dcceIe une arne ouverte a toute la poesie de 
la nature, qu'elle emane des pics neigeux ou de la 
plaine ensoleillee. Les paysages et les scenes champe
tres de Burnand avaient deja fait connaitre son nom 
lorsqu'il se tourna vel'S Ia peinture religieuse et donna 
un Saini Franr;ois benissant un troupeau de moutons, 
tres admire au Salon du Champ-de-Mars. Puis vim'ent 
Les disciples Pierre et Jean courant au sepulcre, acquis 
par Ie musee du Luxembourg. 

Sur un fond de paysage vaste et denude ou les 
arhres lointains ressemblent a des figuiers rabougris, 
les deux hommes sont vus a mi-corps. Leur buste 
projete en avant, leurs draperies, leurs cheveux sou
leves par Ie vent de la course temoignent de leur elan. 
La penetration hautement chr6tienne qu'a Ie peintre 
de son sujet s'impose a nous, aut ant que l'art. accompli 
avec lequel il trouve les pIns humbles details et les 
fait concourir a l'expression de sa pensee. La figure de 
Jean est celle d'un homme jeune et la douceur s'y 
mele a l'energie; mais il est tout entier a l'angoisse 
du moment, au desir d'arriver pres du sepulcre 
ouvert. Son front est crispe, sa bouche entr'ouverte, 
ses mains ramenees devant sa poitrine se joignent avec 
force. Va-t-il retrouver Ie Maitre qu'il pleure 'I Il 
court; et tout en lui rend visible sa hate, jusqu'aux 
plis de sa robe blanche. Pierre a peine a Ie suivre; 
c'est un homme dans la force de rage, ala chevelure 
et la barbe en broussailles, a la figure fruste. II court 
lui aussi. L'etonnement, la crainte, l'espoir, nne sorte 
d'epiJuvante sacree plissent son front et dilatent ses 
yeux. C'est l'evocation magistrale des strophes de 
l' Alleluia, 0 filii et filile, cheres a tout CCBur chretien. 

Eugene Burnand ne devait pas s'en tenir la dans 
cette 'loie : A Bethanie, L' homme de douleur, La priere 
sacerdotale, La voie douloureuse, Ie noble et lumineux 
'Y'11:atin de Pdques suivirent, affirm ant son talent et sa foL 

Dans l'illustration des Para boles, art et pensee 
s'unissent encore pour exprimer la poesie des paroles 
du Christ. En une serie de soixante-treize dessins 
rehausses de sanguine ou l'architecture et Ie paysage 
harmonieux et discrets mettent en valeur les gestes 
et les physionomies, avec une exactitude dans la 
reproduction des types vivants, une penetration du 
sentiment et une liherte de facture frappantes, les 
faits de I'evangile nous sont representes. Pas de recher
che exageree de la couleur locale on des traits ethni
ques. C'est la physionomie lllorale que reve!e ici Ie 
des sin : a travers tous les temps et tous les pays, c'est 
il notre vie spirituelle que s'appliquela scene du .divin 
evangile decrite sobrement et avec emotion par I'ar
tiste chretien. 

Carletta DUBAC. 
BURNE-JONES (1833-1898). - Sir Edward 

Burne-Jones naquit a l3irmingham, Ie 28 aout 1833. 
Lorsqu'il en eut l'age, sa famille, qui Ie destinait a 
l'etat de clergyman, l'en'loya a 'l'Exeter College 
crOxford, ou il acquit la vaste culture generaie qui 
devait faire de lui un des interpretes les plus raffines 
et les plus pl'ofonds des belles legendes de I' Antiquite 
et du Moyen Age. C'est a Oxford qu'il eut l'occasion 
de voir quelques CBuvres des jeunes artistes de la 
Conirerie preraphaelite, Dante-Gabriel Rossetti, Hol
mann Hunt, Millais. Il en ressentit une telle impression 
qu'abandonnant tout autre projet, il resolut d'etre 
]leintre et s'en fut a Londres trouver Hossetti. « La 
plus noble peinture est" un ]loeme peint ", disait celui
ci, plus poete encore que peintre : Burne-Jones, reveur 
exalte et grave, etait capable de Ie comprendre: il 
deyint son disciple et son ami (11'55). 

L'ancien eleve d'Oxford, dont l'CBuvre est des 
plus importantes; 'leeut a l'ecart, poursui'lant dans 
un labeur continuel la realisation de son ideal. Avec 
Morris, son ancien condisciple, accouru a Londres a sa 
suiLe, il rev a une sorte de moralisation et d'elevation 
des masses par l'art dont il voulait embellir les plus 
humbles choses. Papiers peints, tapisseries, vitraux, 
mosai'ques, enluminures, carreaux de faIence, pan
neaux de cofIrets furent multiplies pour aller rempla
cer par de nobles images les banalites qui affadissent 
Ie gotH populaire. L'artiste conserva de cette preoccu
pation une rare ingeniosite d'invention, une science de 
l'arrangement et une elegance raffinee qui decClent 
Ie decorateur jusque' dans les tableaux Oll il poursuit 
avec Ie plus de passion sa poetique songerie. II avait 
d'abord exclusi'lement aime les VeniUens, surtout 
Giorgione, a travers la vision de son maitre. Un voyage 
en Italie fait en compagnie de Huskin, en 1862, lui 
laissa une admiration profonde des grands artistes du 
XIV" et du xv" siecles. II s'attacha au Perugin, a Man
tegna, a Michel-Ange, plus encore a Botticelli, et 
delaissa insensiblement, pour s'aventurer a leur suite 
sur les chemins de l'art classique, les premieres quali
tes de son coloris intense et chaud, aux bleus et aux 
rouges profonds et veloutes. 

De mystiques adorations de piete ou d'amour et 
des allegories; des fees, de vaillants chevaliers des 
legel1des bretonnes; des heros grecs et des cesars: de 
belles jeunes fiUes anglaises en qui s'expriment tour 
a tour une ardeur concentree au une delicatesse un 
peu mievre et une chaste reserye, passent ii travers 
son art dans un monde irreel. 

C'est, parmitant d'autres, la J/lort d'Ar!hur (1858); 
Ie triptyque de I'eglise Saint-Paul a Brighton aveGl 
l' Annonciation et l' Adoration des mages; Ie' Cheualier 
misericordieux agenouille devant une image du Christ 
qui se penche et Ie baise an front; I' A.mour deguise 
en raison; l'aquarelle de Phyllis, expo see en 1870; Ie 
Jardin des Hesperides; l' Amour dans les raines; Ie 
gracieux .1firoir de VhiU~, l'Enchantement de l1Ierlin, 
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Ie Chani d'amour, l' Escalier d'or; c'est Ie Roi Cophetua 
.contemplant avec passion la beaute rayonl1ante d'une 
jeune mendiante, exquise inspiration realisee dans une 
harmonie brune ~et doree, pour laquelle Gustave 
:Moreau reclamait l'attribution d'une medaille d'hon
neur a l'Exposition universelle de 1889. 

Les poetiques illustrations de la Belle au bois dor
man!, de Cupidon et PsycM, de Pygmalion furent aussi 
tres remarquees en Angleterre; on cite l'aquarelle 
du Yin de Circe qui atteignit, en 1892, Ie prix de 
29 000 francs a la vente Leyland. 

Burne-Jones fut tardivement et incompletement 
apprecie en France Oll il ne connut qu'un engouement 
passager. Peut-etre son arl heurte-t-il les principes et 
les habitudes du nOtre; mais nous en devons recon
naitre la noblesse et la personnalite, Ie charme tendre 
et mysterieux. 

Carletta DUBAc. 
BUSEMBAUM Hermann, 1600-1668, tMo!ogiel1 

allemand,. appartint a la Compagnie de Jesus. Son 
netit livre 1iIedulla theologim 1l1oralis, si celebre, pamt 
~n 1645 ou 1650. II a He souvent commente, particu
liel'ement par saint Alphonse de Liguori et par Balle
rini. Plusieurs parlements frangais l'ont condamne 
·comme renfermant une doctrine attentatoire a l'au
torite et ~\ la securite des princes; mais la proposition 
incriminee, qui est susceptible de bonne interpretation, 
n'a jamais ete censuree par Ie Saint-Siege. Ajoutons, 
~avec Ie P. Brucker, Diel. de tMol. cath., t. II, col. 1266-
1268, que « Busembaum, qui ecrivait avant les decrets 
d' Alexandre VII et d'Innocent XI contre la morale 
relachee, avait laisse passer comme acceptables, sur 
l'autorite de leurs auleurs, un tres petit nombre de 
solutions qui ont ete atteintes par les censures papales. 
Dans les editions posterieures it ces decrets, les propo
sitions condamnees sont indiquccs en appendice ou 
dans Ie texte lI1eme du volume. )) La Medulla tileologile 
~moralis est, en definitive, un manuel, clair et precis, 
de casuistique qu'on peut consulter encore avec profit. 

J. BrucoUT. 
BYRON (George Gordon, Lord) naquit a Lon

dres en 1788. S'il Y eut jamais heredite chargee de tares 
nefastes, ce fut bien celle de ce malheureux enfant. 
« Son pere, viveur et brul aI, avait enleve la femme de 
lord Carmarthen, ruine et maltraite miss Gordon, sa 
seconde femme, et, apres avoir vecu comme un fou et 
<comme un malhonnete homme, etait aIle, emportant 
Ie dernier argent de la famille, mourir sur Ie continent. 
Sa mere, dans ses moments de fureur, dechirait ses 
robes et ses chapeaux. )) Taine, Histoire de La litier. 
anglaise, t. IV, p. 309. C'6tait " une lionne )) qui eleva 
son fils " dans une tempete d'insultes entrecoupees 
d'attendrissemenl s. » II en resta tout meurtri et 
desequilibre. II avait naturellement " une prompti
tude aux emotions extremes, » une fougue dans les 
passions que rien n'arretait, un orgueil demesure, une 
vanite insatiable doublee d'une susceptibilite mala
<live, il Hait brutal, jaloux, sensuel, et son education, 
loin d'attenuer et de corriger ces defauts, les accentua. 
Trois ou quatre qualites cependant Ie sauverent d'une 
chuie trop ignominieuse dans la derniere crapule. 
D'abord il avait un CCBur excellent, dont la generosite 
ne se dementit jamais. Puis il etait extremement 
intelligent, et, au rebours de son pere, passionne 
pour I'action et ne craignant pas sa peine. A Harrow 
et a Cambridge, ou il fit ses etudes, il fournit une 
somme extraordinaire de travail, lisant to us les au
teurs et cependant Ie premier et Ie plus ardent aux 
exercices de sport. Enfin il nourrit de bonne heure 
l'ambition de faiTe quelque chose de grand, de s'impo
ser a l'admiration de la societe anglaise qui ne lui 
temoignait pas une estime bien vive. A dix-neuf ans, 

'il pubJia son premier recueil de poesies, Heures de 

paresse. Le titre deplut aux lettn)s qui n'admettai~nt 
pas que l'on qualifi:lt de la so1'te les heures consac~ees 
au service des muses. Le tour original et volontIers 
agressif des idees, Ie lyrisme deja romantique de la 
forme deplurent davantage, et Ie succes ecl~tant q~e 
du premier coup remporta ce jeunelord, et qUlle1'endlt 
celi'~bre. mit Ie comble a la colere. La Revue d' Edim
bourg, 'dont les articles faisaient 101 dans Ie monde 
litteraire, critiqua vivement Heures de paresse. Byron, 
furieux, riposta par une satire violente, Bardes anglais 
et critiques ecossais. Ce fut un succes nouveau, mais 
aussi un scandale enorme. La bonne societe mit a 
l' ecart Ie j eUlie lord, qui, soudain, partit pour l' Orient. 
A son retour, il publia les deux premiers chants de 
Chi/de Harold, OU, sous Ie voile transparent de son 
heros, il racontait son propre voyage, ses a'lentures, 
ses passions, ses idees, ses amours et ses haines. On 
n'avait rien vu encore d'aussi personnel, d'aussi 
passionne, d'aussi brillant. L'enthousiasme fut gene
raL Byron l'entretint et Ie renouvela par la publication 
d'autres poemes, Le Giaour, La fiancee d' Abydos, Le 
r.orsaire, Lara, Le siege de Corinthe, Paris ina. Ces poe
mes offraient de prestigieux tableaux des momrs et 
des paysages d'Orient. Peut-etre aurait-on pu remar
quer que IE recit est trop uniformement tendu et d'un 
dramatique trop pousse au no iI', que les sentiments 
sont forces et les evenell1ents peu 'lraisemblables, 
que la decence et la religion y sont assez malmenees: 
mais on passa condamnation sur ces detaut<;, ebloui 
par l'ardente passion qui emportait dans un rythme 
vainqueur les strophes harmoniemes. A ce moment, 
Byron fut sinon tout a fait pardonne, du moins admis, 
recherche mcme et vivell1ent admire par to ute la 
haute societe de Londres. Son hUll1cur independante 
et son temperament passionne l'empecherent de met
tre a profit les bonnes dispositions de ses compatriotes. 
II brava l'opinion pubJiqne par ses allures desordon
nees, provo qua des scandales et finalement mit le 
sceau a sa reprobation par ses dell1i'les avec sa femme. 
En 1815, iJ avait epouse miss Milbanke, que tout 
Londres citait comme un modele de vertu, de dignite, 
d'honneur et que I'on estimait incapable de faillir it 
son devoir. Or, au bout d'un an de mariage, elle quit
tait son mari, declarant que la vie commune etait 
impossible. " La-dessus il passa pour un monstre. Des 
journaux Ie couvrirent d'opprohre; ses amis l'enga
geaient a ne plus aIler au theatre ni au Pariement, 
craignant qu'il ne fiH siffie ou insulte. » Taine. op cit., 
p. 318. II dut s'expatrier a nouveau, cette fois pour 
ne plus revenir. II visita la Belgique, la Suisse et se 
fixa en Italie. II pubJia successivement : Ie troisieme 
chant de Childe Harold, Le priS0l111ier de Chillon, Le 
ret'e, Manfred, Ie quatrieme chant de Chi Ide Harold, 
Mazeppa, Beppo, Don Juan. Taine a fait un eloge 
extraordinaire de Manfred qu'il comparait au Faust 
de GCBthe et trouvait meme superieur. C'est surtont 
une dissertation lyrique qui conclut au neant et glo
rifie l'individu, c'est, avant la lettre, Ie « surhomme " 
de Nietzsche. Par ailleurs, il y a de belles pages, d'une 
puissance et d'un eclat prodigieux. Beppo est une 
fantaisie pleine d'esprit, mais fort libre.Don Juan a ete 
longtemps avec Childe Harold Ie plus populaire des 
poemes de Byron. II faut convenir qu'il do it Ie mei!
leur de sa vogue a son extreme licence, je dirai meme, 
a son cynisme. Comme toujours chez Byron, on ren
contre de belles pages, toutes parl'umees de tendresse, 
tout impregnees de lyrisme, mais l'ensemble est vrai
ment deplaisant, il y a trop de bouffonneries, trop de 
gravelures, trop d'ironie et de scepticisme. 

Byron publia encore trois drames historiques d'un 
mediocre interet scenique : Jllarino Faliera, Les deux 
Foscari, Sardallapale; une piece qui 'lalait un peu 
mieux et qui eut quelque succes : Werner; deux mys-
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teres: Le Giel et la lerre, Cain, qui sont au vrai des disser
tations philosophiques sur Ie mode lyrique et qui con
eluent comme son Manfred au scepticisme Ie plus 
radical. Ayant Me attaque dans la presse anglaise 
par Ie critique Southey. il lui decocha en reponse sa 
cinglante Vision du jugemenl. L'dge de bronze et L'Ilr 
furent ses dernieres reuvres. La Grece etait en ce mo
ment en guerre avec la Turquie dont eIle voulait 
secouer Ie joug. Elle cherchait partout des hommes et 
de l'argent. Byron s'offrit. Mais, deja epuise par les 
exces de toutes sortes auxqurls i! se livrait sans frein, 
il ne put resister aux fatigues de la campagne et a rail' 

pestilentiel de Missolonghi. La fievre Ie terrassa. II 
mourut Ie 9 avril 1824. Ses restes furent rapportes en 
Angleterre et deposes dans Ie caveau de sa famille" 
pres de Newstead-Abbey. 

Son influence a ete grande et funeste. Le byronisme 
a en va hi non seulement l' Angleterre, mais bien plus 
e~core la Fr~nce et l' Italie; il a mis a la mode Ie scepti
Cisme orgueilleux, les reyes somhres, les fanfaron .. 
nades du vice, les exagerations de sentiments et de 
Ianga~e qui remplissent J'reuvre du grand Iyrique 
anglms. 

Leon JULES. 

c 

CABALE DES DEVOTS. - En 1900, Ie 
R. P. dom H. Beauchet-Filleaupubliait avec des anno
tations les Annales de la Compagnie du Sainl-Sacrement, 
par Ie comte Rene de Voyer d'Argenson. Et, deux ans 
plus tard, Raoul Allier traitait Ie meme sujet dans 
un ouvrage intitule La cabale des deDols. 

La Compagnie du Saint-Sacrement, travestie ainsi 
en Cahale des devots, formait une association secrete, 
composee de laYques et de pretres, qui se proposaient 
de developper les reuvres de charite chretienne et de 
Jutter par tous les moyens contre les ennemis de 
l'Eglise et de l'Etat. Sa devise Mait, d'apres Ie P. Ra
pin: enireprendre lout Ie bien possible, eloigner toul 
Ie mal possible. EIle eut pour fondateur, en 1630, Henri 
de Levis, duc de Ventadour, et comprit bien tOt dans 
Ie cadre de la Compagnie l'elite de la societe fran~aise. 
Nommons parmi les eccJesiastiques : Olier, saint Vin
cent de Paul, Abelly, Bossuet, de Condren, Jean de 
Barraut, archeveque d'Arles, et Jacques de Grignan, 
eveque d'Uzes; parmi les avocats ou magistrats : 
Lamoignon, de Mesmes, du Plessis-Monl bard,Le Fevre 
d'Ormesson; parmi les seigneurs de Ia cour : Ie prince 
de Conti, Ie duc de Nemours, Ie duc de la Meilleraye, 
Ie marechal de Schomberg, Ie marquis de Salignac
Fenelon, Ie comte de Brassac, Ie comte de No ailles , 
Ie comte d'Argenson, Ie baron de Renty. Le P. Rapin 
va memejusqu'a dire que la reine Anne d'Autriche 
" connaissait parfaitement la Compagnie et se servait 
d'elle en quantite de bonnes reuvres. » La direction de 
la Compagnie est a Paris. Le gouvernement s'exerce 
par un bureau de neuf membres, renouvele tous les 
trimestres : un « superieur» (president), un « directeur n 

(spirituel), un secretaire, six conseillers. Les reunions 
de la societe ont lieu tous les jeudis, partagees entre les 
exercices religieux et les deliberations pratiques. A 
chaque confrere sont imposees de nombreuses prati-' 
ques de piete, surtout envers Ie Saint-Sacrement; 
d'ou son nom. En raison de la discipline du secret 
impose a tous les membres, ceux-ci n'agissent au 
dehors qu'en leur nom individuel. La Compagnie 
demeure invisible; un luxe inou! de precautions severes 
la protege contre la curio site publique; un manege 
delicat de personnes interposees rend seul possible 
la gestion financiere et la conservation des documents. 

Cependant la Compagnie entend exercer son zeIe en 
dehors de la capitale. Pourcela, des centres d'action 
divers sont utHes ou meme necessaires. Peu a peu la 
Compagnie du Saint-Sacrement gagne les provinces ou 
eIle comptera plus de cinquante groupes, parmi les
quels se distinguerent particulierement ceux de Tou
louse, de Marseille, de Lyon, de Grenoble, de Caen, etc. 
Tous ces groupes sont relies par une correspondance 
active et mysterieuse avec Ie centre directeur, qui 
demeure a Paris. 

Bien que la Compagnie tint a rester Ie plus secTete 
possible, elle fut, des son debut, connue du cardinal de 
Ricbelieu, qui l'encouragea, du roi Louis XIII, qui 
la prit sous sa protection, de l'archeveque de Paris, 
Jean Fran~ois de Gondi, a qui on demanda d'autoriseJ.' 

les assemblees, et enfin du pape, que deux confreres, 
I'abbe de Loyac et de Brassac, ambassadeur a Rome, 
mirent au courant de la nouvelle fondation. L'ambas
sadeur essaya d'obtenir un bref pontifical d'approba
tion, mais Ie pape se contenta d'envoyer a la societe 
sa benediction, en y joignant la faveur de plusieurs 
indulgences. 

Le programme des reuvres de Ia Compagnie est ainsi 
indique dans I'article 15 des statuts : « Les exercices 
et objets de la charite des confreres seront les hopi
taux, prisons, malades, pauvres affiiges, honteux, tous 
ceux qui ont besoin de secours, Ie soin envers les magis
trats de faire garder la police chrptienne et les edits 
aux heretiques, accommoder les proces et inimit'es, 
retirer les personnes du peche, reprimer tous vices 
autant qu'il se peut, et enfin proteger tout ce qui se 
fait a la gloire de Dieu, laquelle chacun procurera de 
son possible, soit par lui-meme, soit par persc::mes 
interposees. » 

Ce programme fut merveilleusement executp. L'reu
vre de la protection de la j eune fille, telle qu' on Ja 
pratique aujourd'hui, etait deja organisee a Paris, 
grace a la Compagnie. Les confreres creerent, en 1652, 
une "societe paroissiale)) par quartier, pour Ie. service 
d'assistance des « pauvres honteux )), c'est-a-dire des 
innombrables ruraux qui, ruines par la guerre, cher
chent un refuge dans la capita Ie. On groupa les aumo
nes re~ues et ron forma une sorte de magasin general, 
d'ollies provisions se repandirent par toute la ville. 
En certaines annees, la depense mensuelle atteint 
vingt-cinq mille livres, Le succ(~s de cette reuvre non 
seulement a Paris, mais encore en province, encourage 
la Compagnie a fonder un hopital general pour les 
misereux. Autorise en 1656, par 'une ordonnance de 
Louis XIV, I'hopital general ouvrit ses pories Ie 
18 mai 1657. II Y entra une premiere fournee de rinq 
mille vagabonds. En moins de six ans, l'hopital general 
recueiIlit ou secournt soixanle mille indigents. Mar
seille, AngouH'me, Orleans. Toulouse, Grenoble et 
Perigueux eurent bientOt aussi leur hopital general. 

Le sort des ouvriers sollicitait forcement Ie zele de 
la Compagnie. Le baron de Renty s'y interessa tout 
particulierement. Avec Henry Buche, venu du Luxem
bourg, il organisa des fraterniles pieuses de « cordon
niers » et de " tailleurs ». 

La lutte contre Ie mal socials'achevedansledomaine 
religieux. Les confreres s'acharnent a faire executer 
ou completer les lois contre Ie duel, contre Ie jeu, 
contre la licence des mreurs. meme des mreul's du 
clerge. Le protestantisme est plus particulierement vise 
par la Compagnie. On fait interpreter a la rigneur l'edit 
de Nantes, on travaille a faire exclure les huguenotsdes 
professions manueIles, des carrieres liberales, des fonc
tions publiques, meme en violation manifeste de l'edit. 
Bref on prepare, par un zele exagel'e et infiniment 
regrettable, Jes esprits a la revocation de l'edit de 
Nantes. Le jansenisme n'est pas epargnc. 

Aussi, quand la Compagnie du Saint-Sacrement 
vint a etre devoiIee, on vit s'elever contre elle les 
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duellistes, les mondains, les jansenistes et les hugue
nots. En 1660, deux libelles - dont l'un avait Nicole 
pour auteur - denoncerent malignement les agisse
ments de la Compagnie: Guy Patin signale avec une 
sorte d' effroi clltte « congregation qui a des intelli
gences avec la meme confn\rie a Rome et qui a dessein 
d'introduire ]'Inquisition en France. )) L'archeveque 
de Rouen, Fran<;ois II de Harlay, invite Mazarin a 
sevir contre elle. Le Parlement, saisi de I'affaire, rend 
un arret qui interdit la tenue de sembJables associations 
non autorisees (13 decembre 1660), 

C'en etait faitde la Cabaledesdevots. La Compagnie 
put encore tenir quelques reunions de 1660 a 1665, 
grace a Lamoignon. On dit meme que les confreres 
travaillerent, en 1664, a faite interdire la representa
tion de Tartute. Mais, vel'S la fin de 1665 ou au com
mencement de 1666, les derniers elements de la 
societe disparaissent tout a fait. 

D'apres Ie 1Vlemoire du comte d'Argenson, les seuls 
ouvrages qui survecurent a la ruine de la Compagnie 
du Saint-Sacremcnt seraient : la Compagnie des pri
sons, la Compagnie des nouveaux convertis, la Com
pagnie pour Ie secours spirituel des malades et des ago
nisants de I'HOtel-Dieu, les Compagnies de dames pour 
la pro tecH on de la jeune fiUe, les Compagnies des 
paroisses pour les pauvres honieux, enfin et surtout 
l'Hopital general, et la Societe des Missions etran
geres_ 

Annales de la Compagnie dll Saint-Sacremenl, par Ie 
COlute Rene de 'loyer-d' Argcnson, publiees et annot{tes par 
Ie R. P. dom H. Beauchet-Filleau, Paris, 1900; Raoul 
Allier, La Cabal" des devols, Paris, 1900; La Compagnie da 
Saini-Sacrement a JYlal'seille, La Compagnie da Tres-Saint
Sacremellt n Toulouse, Paris, 1914; Alfred Rehellian, La 
Compagnie secrete du Saint-Sacrement, Paris, 190R; YV(,'
de la Brii>re, Ce qlle tut la Cabale des devols, Paris, 1906: 
Geoffroy de Grandmais01l, La COmjla1nie du Tres-Saint
Sacrement de l'ardel, dalls Le Corres[Jondant, 1911, p. 1097-
1127: Alph. Auguste. La Compagnie du Saint-Sacrement a 
TOllloHS(,~ P~lris, Toulouse, 191~{. 

E. V ACANDARD. 

CABROL Fernand, ne a Marseille en 1855, fait 
profession, en 1877, chez les benedictins de Solesmes. 
Prieur de Solesmes de 1890 a 1896, prieur de Farnbo
rough (Angleterre) de 1896 a 1903, abbe de Farnbo
rough depuis 1903. En 1920, dom Cabrol a re<;u du roi 
d' Angleterrc la decoration de l' Order of British Empire 
pour services rendus ilIa Croix-Rouge pendant la 
guerre. 

Principaux ouvrages : Bibliographie des bew!dictil1E 
de la Congregatio]; de France, nouvelle edition, Paris, 
1906; Histoire du cardinal Pilra, Paris, 1893; Le livre 
de la priere antique, Poitiers et Paris, 3e edition,1903; 
Les origines /iturgiques, Paris, 1906; Introduction aux 
etudes Wuryiques, Paris, 1907; L' Angleierre chl'l!tienne 
avanl les Normands, Paris, 1908. Dom Cabrol dirige 
la publication des JJlonumenta EcclesilE Waryica, 
4 vol. parus, Farnborough, et du Dictionnaire d'archio
logie chretienne el de liturgie, Paris. II collabore a plu
sieurs revues et dictionnaires fran<;ais ou etrangers, 
universellement apprecies. 

J. BRICOUT. 

CAl US. - D'apres les Actes de sainte Susanne 
tenus pour legendaires, Calus, originaire de Dalmalie, 
aurait ete parent de Diocletien et aurait eu pour frere 
Ie senateur Gabin, pere de Susanne. La tradition 
atteste qu'il habitait a Rome une maison contigue 
a celle de Gabin. Elu en 283 pour succeder aupape 
Entychien, il siegea un peu plus de douze ans et eut un 
pontificat assez tranquille. Ce qu'on dit, dans Ie Libel' 
pontificalis, de la distinction des ordres par lesquels 
doit passer toutcandidat a l'episcopat, n'estsans doute 
qn'une decision de Calus rappelant ce qui se pratiquait 
deja sous Ie pape saint Corneille. Le nom deCaYus 

se lit dans la Depositio episcoporum, et non dans la 
Depositio martyrum : si donc on a pu qualifier ce pape 
de martyr, ce fut a cause des mauvais traitements qu'il 
subit durant les premieres annees de Diocletien, alors, 
que les vexations pratiquees sous Carus contre les 
chretiens continuaient encore. Calus mourut en 296 
son anniversaire est marque au 22 avril. 

, J. BAUDOT. 

CAJETAN. - Thomas de Vio (1468-1534), dit 
Cajetan, ne a Gaete, occupa les plus hautes charges de 
l'ordre de saint Dominique, fut cardinal, legat ponti
fical en Allemagne, en Hongrie et mele aux affaires 
les plus graves et les plus delicates de son epoque. Ii 
joua un role important aux origines de la prelendue 
RMorme,contre Luther notamment. Son activite litte
raire a ete, neanmoins, tres considerable. On peut divi
ser ses ecrits en reuvres philosophiques, theologiques et 
exegetiques. Le P. Mandonnet dit Ie lui, dans Ie Diet. 
de theologie cath., t. n, col.l313-1329: « Cajetan a ete 
Ie plus grand tMologier; de son temps ... (II) est un 
homme de transition. Eleve dans la culture de la 
philosophie et de la theologie du Moyen Age, il s'est 
trouve en pleine revolution intellectuelle et religieuse, 
mille de tres pres aUK evenements. II a compris que, 
pour faire face a une situation nouvelle, il fallait 
s'adapter aux exigences de son temps. )) Dans les diffe
rents domaines ou il s'appJique, « il met au jour des 
tendances et des opinions qui ont surpris beaucoup de 
ses contemporains, moins libres d'esprit ou moins au 
fait des besoins nouveaux. Il a, en consequence, trouve, 
jusque dans son Ordre, des adversaires resolus et 
quelquefois injustes. Une elude impartiale no us montre 
que Thomas de Vio a eu une rare perspicacite en 
mettant Ie doigt sur un grand nombre de problernes 
ouverts aujourd'hui encore et dont il avait aborde la 
solution avec une franchise qui peut encore quelquefois 
paraitre audacieuse " et meme temeraire. II a Epecia
lement lutte, en philosophie et en theologie, contn~ 
Scot et son ecole, et il se revele partout comme un 
esprit penetrant et subti!. Ses Commentaires sur la 
Somme de saint Thomas sont toujours etudh\s ayec 
profit. 

J. BRICOUT. 

CALAIS (Jat. Carile/us). - Calais naquit dans Ie 
pays d' Auvergne, province d' Aquitaine. II embrassa 
la vie monastique dans une abbaye qui n'est pas 
nommee, mais qui n'est pas Micy. Desireux en suite de 
vivre en pelerin, il entrarna a sa suite quelques-uns 
de ses freres parmi lesquels se trouvait A vit qui fut 
plus tard abbe. Apres avoir parcouru diverses contrees, 
nos religieux passerent la Loire et se dirigerent vel'S 
l'Ouest. Attires parIarenommeede saintetedeMesmin, 
Hs ,o' arreterent dans Ie monastere ou celui-ci menait 
une vie pieuse et penitente. Us furellt bien accueillis, 
et la, Ie sacerdoce fut confere a Calais et a A vit. Nos 
deux jeunes pretres exercerent d'abord leur zele apos
toJique, niais iIs se tinrent bientOt caches dans un pro
fond desert, dans Ie Perche, a Pitiac (PWacus), qui 
prit par la suite Je nom de Celle de Saint-Avit. Au
dessus d'une source appelee plus tard fontaine de 
Saint-Calais, ce dernier construisit un oratoire. La 
sainte vie de nos deux ermites leur at tira des visiteurs. 
Calais, desireux d'imiter Ia vie solitaire de JeancBap
tiste, prit conge d' Avit, et, avec deux compagnons 
nommes Daumer et Gal, il se rendit dans Ie Maine_ 
Le Seigneur dirigea leurs pas vers Un lieu nomme Cas a
Gaiani, pres de la riviere d' Anille (Anisola). C'est la 
que Calais se construisit un oratoire avec des cellules 
pour ses compagnons et pour lui-meme. Leroi Childe
bert, qui avait un pied-a-terre dans la region, se livrait 
un jour aux exercices de la chasse quand un buffie 
poursuivi par ses chi ens vint se rMugier dans In cellule 
de Calais: les gens de la suite du roi l'y trouvetent 
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eache derriere l'ermite en pnere. Trrite, Childebert 
voulait d'abord chasser Calais de la foret; mais, calme 
par l'humilite et la douceur de cet homme, il consentit 
a lui faire construire un monastere et a Ie doter royale
ment. Apres une longue et laborieuse carriere dans la 
pratique des vertus et la formation de nombreux dis
ciples, Calais fut saisi d'une fieyre Yiolente qui lui fit 
presager que sa fin etait proche: il exhorta ses freres 
a demeurer inebranlables dans leun saints engage
ments, et mourut Ie l er juillet vel'S 575. 

Son tombeau devint celebre jusqu'au moment ou les 
invasions nOl"mandes forcerent les religieux a empor
ter a Blois Ie corps de leur fondateur : en 874, celui-ci 
reposait dam un oratoire du chateau de Blois. En 1653, 
on en detacha quelques reliques pour les transferer 
dans l'abbaye d'Anisole, qui depuis longtemps etait 
designee sous Ie nom de Saint-Calais. L'abbaye fut Ie 
noyau de la petite -vi.lle qui s'est formee so us Ie meme 
nom. 

J. BAUDOT. 
CALAS. - Jean Calas, celebre par sa fin tragi que, 

naquit ala Cabarede, pres de Mamazet,le 19mars 1698, 
et mourut sur la roue a Toulouse, Ie 10 mars 1762_ 
C'etait un paisible commen;ant qui jouissait a Tou
louse d'unc consideration generale quand les questions 
religieuses vinrent troubler la paix de son foyer. Cal
viniste il eta it pere de six enfants, dont quatre fils et 
deux filles. L'un d'eux, Louis, desireux .d'embrasser 
a tout prix la carriere juridique que lui interdisaient 
les edits, se resolut a changer de religion et abjura vel's 
1760, Son frere alne, l\Iarc- Antoine, manifest ail le~ 

memes gOi\ts, mais illui repugnait d'acheter sa liberte 
au prix d'une abjuration. n fut sur Ie point d'aller 
etudier la theologie it Geneve: un de ses amis contraria 
son projet. Des lors, desoriente, il tomba dans une 
pro£onde melancolie. Cette tristesse, a laquelle il etait 
d'aiJIeurs predispose, l'amena vite a un amer degoflt 
de la vie et Ie conduisit an suicide (13 octobre 1761). 
II se pendit, a la suite d'un repas de famille, dans Ie 
magasin de sou pere, entre les deux baUants de la 
porte. Pour eviter nn scandale, la famille essaya de 
faire disparaltre toute trace de suicide. Mais les capi
touls de la ville, informes de la mort de Marc-Antoine, 
firent une enquete qui aboutit a la conviction que Ie 
jeune Calas s'etait bel et bien suicide. Or, au moment 
ou les enqueteurs se retiraient, une voix, partie de la 
foule qui stationnait devant la porte, traita Ie pere 
Calas d'assassin, l'accusant d'avoir prevenu par un 
crime l'abjurationde son fils. Les capitouls deconcertes 
se raviserent alors et firent arreter toute la famille 
pour faire son proces. Nombre de catholiquesnevirent 
bientot plus en Marc-Antoine qu'un martyr, victime 
de son pere. Aprcs une assez longue detention, Calas 
et les siem furent en fin juges et, malgre l' absence de 
preuves, Ie malheureux pere, que defendait l'avocat 
de Sudre avec une courageuse eloquence, fui declare 
coupable (9 mars 1762;. Par lmit voix contre cinq, il 
fut condamne a subir la question ordinaire et extra
ordinaire, a eire rompu vif, puis jete sur Ie bucher. 
L'execution eut lieu Ie lendemain. Calas suhit son 
supplice avec courage et ne cessa de crier son innocence. 
Les aut res accuses furent les uns relaches, les autres 
bannis, comme Pierre Calas, ou enfermes dans des 
couvents; les deux sreurs de Marc-Antoine, quoiqlle 
absentes au moment du suicide, furent mises au cou
vent des visitandines. Deux des fils, Donat et Pierre, 
se refugierent a Geneve. Voltaire, que cette affaire 
passionnait, les vit et pdt aupres d'eux les renseignc
ments qui lui manifesterent l'erreur judiciaire des tri
bunaux de Toulouse. II entama di's lors, en faveuI 
de Calas, avec son ordinaire activite, cette campagne 
de rehabilitat ion a laquelle son nom reste attache. II 
pubUa brochure sur brochure, et souleva l'opinion 

pubJique contre les juges de Toulouse. Entin Ie proci's 
fut revise et, Ie 9 mars 1765, un tribunal de maitres 
de requetes declara solennellement Calas innocent. La 
sentence fut rendue al'unanimite; Ie nom de la victime 
fut rehabilite, et ce qui restait de ses biens restitue a 
sa famille. La mere de Marc-Antoine mourut octoge
naire a Paris en 1792. David de Beaudriguez, celui des 
capitouls dont la responsabilite etait la plus lourde, 
devint fou et se suicida. Le souvenir de Calas hanta la 
Convention, qui decida qu'une eoionne commemora
tive serait elevee a Toulouse (25 brumaire an II). Cer
taines tentatives ont ete faites, au cours du XIXe siecle, 
pour justifier la condamnation de Calas. « Derniere
ment, un professeur de droit a la Faculte de Tou
louse, devenu conseiller a la Cour d'appel de Paris, 
M. Huc, a conclu, dans une etude de l'affaire de 
Calas, que" rien ne permettait de dire que Ie Parle
« ment de Toulouse n' eut pas bien juge. » Et M. Henri
'Robert, ancien batonnier, a qui nous empruntons ces 
dernieres !ignes, Les grands proces de l' hisioire, 1 re serie, 
Paris, 1922, p. 169-210, semble bien partager l'avis 
de M. Huc. Mais, jusqu'ici, ces tentatives n'ont guere 
modi tie l'opinion commune. 

Athanase CoqllereI, Jean Calas et sa lamille, etude histo
rique d'apres les documents originallx (tres documentee), 
Paris, 18:;8. Est-il besoin de noter que A. Ooquerel etait 
pasteur protestant? 

E. VACANDARD. 

CALDERON (Don Pedro) naquit a Madrid en 
1600. II fit d'exceilentes etudes a l'Universite de Sala
manque et 5e destina d'abord a la carriere des armeE. II 
servit comme officier dans Ie Milanais et les Flandres 
pendant une diz2ine d'annees. Philippe IV Ie nomma 
ensuite OrdOlll1ateur des fetes et surintendant des 
plaisirs royaux. En 1651, Calderon abandonna ce 
poste pour entrer dans les ordres. Il fut nomme chape
lain d'hol111eur de Philippe IV, paste qu'il occupa 
jusqu'a sa mort en 1681. 

En meme temps qu'il remplissait ces diverses fonc
tions, Calderon cultivait la poesie dramatique_ II avaH 
commence a faire jouer des pieces a l'age de dix-neuf 
ans : il en composa jusqu'a la fin de sa vie. On a con
serve de lui, d'abord des Autos sacramentales, sortes de 
pieces religieuses analogues a nos Mysieres du Moyen 
Age, et environ cent vingt pieces profanes. Publiees en 
partie de son vivant par les soins de ses amis, elles ont 
ete recueillies apres sa morl par Vera y Taxis qui en 
a donne une edition a peu pres complete en 1698. 
M. Damas-Hinard en a traduit un cel'tainnombre dans 
son Theatre de Calderon public en 1844. 

Ce qui caractel'ise ces pieces, c'est d'abord une 
entente parfaite de I'intrigue, puis Ie lyrisme du style, 
en fin la peinture fidele du caractere espagnol, cheva. 
Ieresque, fier, genercux avec une pointe marquee 
de brutalite et meme de eruaute, surtout plein de foi. 
La devotion a la Croix est Ie plus connu en France de 
ses drames, mais d'autres encore pourraient etre cites: 
La Dama duende, arrangee par d'Ouville, sous Ie titre 
de l' Esprit toilet, etc. 

Leon .hiLES. 

CALENDRIER. -- 1. Divisions du calendrier. 
II. Reforme du calendrier. III, Usage du calendrier. 

1. DIVISIOKS DU CALEXDRIER. - Le calendrier, du 
mot latin calendlE ou J.'alenda>, qui designe Ja princi
pale epoque du mois, est Ie tableau des divisions de 
l' anm\e. Le cal en drier ecclesiastique et liturgique, dans 
son ensemble, a suivi Ie calendrier romain. 

Nous devons, dans Ie calendrier, etudierl'annee, Ie 
mois, la semaine, Ie jour. Pour l'ere, qui donne son 
millesime a l'annee, voyez ce mot. 

i. L'anJlee. - Primitivement I'annce romaine 
commen9ait en mars, d'ou les noms de septembre, 
octobre, novembre, decembre, donnes respectivement 
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aux septieme, huitieme, neUVIeme et dixieme mois, 
noms que ces mois garderent meme apres que l'annee 
commen<;a au ler janvier. 

II semble que l'Eglise ait voulu faire commencer 
I'annee a Noel: on peut voir un trait de cette volonte 
dans la liste de la Deposilio marigrum du Chrono
graphe de 354, 01'1 la fete de Noel ouvre I'annee. On 
comptait encore ainsi sous Charlemagne; Eginhard et 
les Annales Laurissenses placent Ie couronnement de 
Charlemagne comme empereur non pas Ie jour de 
Noel de l'an 800, mais bien a Noel premier jour de 
j'an 801. 

On' essaya plus tard de faire commencer l'annee Ii 
Paques, ou au 25 mars, jour de I'Annonciation. Le 
resultat de ces changements fut de faire revenir au 
ler janvier (edit de Charles IX, 1563), L'Eglise, dans 
ses documents officiels, est aussi revenue au ler jan
vier. L'anneE ecclesiastique n'a donc pas Ie meme point 
de depart que l'annee liturgique, qui commence au pre
mier dimanche de J'Avent; mais, hormis Ie point de 
depart, cal en drier ecclesiastique et calendrier litur
gique ne font qu'un. 

2. Le mois. - L'Eglise a garde les noms des mois du 
calendrier romain, malgre l'origine paYenne de plu
sieurs d' entre eux. Dans ses actes dfficiels, et dans 
plusieurs des !ivres liturgiques, Ie breviaire, Ie missel, 
elle compte Jesjours comme danE lemois civil moderne : 
l e" 2, 3 .... Mais Ie martyrologe a garde l'ancienne 
division romaine du mois : il est donc utile d'expli
quer cette division pour faire com prendre soit Ie mar
tyro loge, so it de nombreux textes anciens. 

Les Romains distinguaient dans chaque mois trois 
epoques : calendes, nones, ides. NollS ne pouvons exa
miner ici l'origine de ces noms et notammentla ques
tion de savoir si Ie mot calendes viendrait d'un vieux 
rite religieux. Ces trois epoques determinaient trois pe
rio des : periode d'avant les calendes, periode d'avant 
les nones. periode d'avant les ides. Dans chaque 
periode on numerotait les jours en retrogradant : 
Hie jour, 15e jour ... avant les calendes, decimo sexio, 
decimo quinlo die ante kalendas. Ces indications se 
donnaient ordinairement en abrege : XV II kal. jun. 
veut dire decimo septimo (die an/e) kalendas junii, 
dix·septieme jour avant les calendes de juin. Pour 
donner l'idee de la suite ainsi obtenue, nous dressons 
un tableau de concordance du 15 mai au 15 juin: 

Idibus maii ........................... . 
XVII kalendas junii. .................. , .. . 
XVI kalendas junii. ..................... . 
xv kalendas junii ................ , ..... . 
XIV kalendas junii .................. ' ... . 
XIII kalendas junii ... , ... , .. , .. , , , ..... , . 
XII kalendas junii ...... , . , . . . . .. .. . .. . 
XI kalendas junii .... , . , , .. . ........ , .. . 
x kalendas junii. ....................... . 
IX kalendas junii. ...................... , 
VIII kalendas junii ...................... . 
VII kalendas junii. ...................... . 
VI kaJendas junii ....................... . 
v kalendas junii. ................ , ...... . 
IV kalendas junii. .. . .................. . 
m kalendas junii ....................... . 
pridie kalendas junii. . . . . . .. . ..... , .... . 
kalendis junii .......................... . 
IV nonas junii ......................... . 
HI nanas junii ........................ . 
pridie nonas junii. ..... , .............. . 
nonis junii ........................... . 
VHI idus junii .................... '. .. . 
"II inus junii. ........................ . 
VI idus junii .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
v idus junii .......................... . 

15 mai 
16 
17 
lR 
19 
20 
21 
7.2 
:13 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
l er juin 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IV idus junii ............ ' ............ . 
1II idus junii ......................... . 
pridie idus junii ...................... . 
idibus junii. ......... : ................ . 
XVIII kalendas julii. ............. , ..... . 
XVII kalendas julii ........ ' ..... , ..... . 

10 juin 
11 
n 
13 
14 
15 

Les mois variant de vingt-huit a trente et un jours, 
ct d'autre part les ides, comme on l'aura observe dans 
Ie tableau precedent. tombant certains mois Ie 13, 
d'autrcs Ie 15, les calendes enfin correspondant tou
jours a notre 1 er du mois, le nombre des jours ante 
kalendas variait de seize a dix-neuf. 

Les annees de 366 jours, on doublait en fevrier Ie 
sexlo kalendas martii; on avait ainsi Ie : bis sexio kalen
das marUi, d'ou Ie nom d'annee bissextile. 

3. Le semaine. - Les noms courants des jours de la 
semaine sont herites du paganisme : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi : Lume dies, lHarlis 
dies, Mercurii dies, Jovis dies, Veneris dies, Salurni 
dies: jour de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter, 
de Venus. de Saturne, On trouve ces memes noms dans 
certains documents ecclcsiastiques quasi officiels de 
l'epoque de la Renpissance, ainsi I'Ordo roman us XV, 
directoire liturgique pour la cour pontificale, et l'on 
C5t un peu etonne de rencontrer ees expressions: die 
.louis sancia, die Veneris sancia, pour dire: jeudi saint, 
yendredi saint. 

Aujourd'hui, dans ses documents cfficiels et dans ses 
livres liturgiques, I'Eglise numerote simplement ainsi 
les jours de la semaine : feria secunda, tertia, quarta, 
quinta, sexta, pour: lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vcndredL 'Quant au samedi, il a pris Ie nom juif de 
sabbatum, !iabbat. 

4 Le jour. - Le jour romain oe divisait en douze 
heures, et Ja nuit en quatre veilles; la longueur des 
heures et des veilles variait, suivant les saisons. en 
meme temps que Ia duree reelle du jour et de la nuit. 
Quatre des heures du jour : prime, tierce, sexte et 
none (a l'equinoxe : six heures, neuf heures, douze 
heures, quinze heures) designent les quatre petites 
heures de I'office, 

Avant cette division en heures et veilles, les Romains 
avaient connu une division plus ancienne, ou certains 
moments seulement etaient il1diqucs: par exempJe, 
meridies, midi ; uespera, Ie soir, Ia chute du jour; 
media lLOX, Ie milieu de la nuit, minuit; gallicinium, Ie 
chant du coq. De ces noms, Ie mot vespera est passe 
dans I' office pour designer les vepres, chan tees en 
principe a la chute du jour. 

II. REFORMES DU CALENDRIER. -1. La Re/orme de 
Gregoire XI II. ,- Nous avons dit que l'EgIlse avait 
adopte I'annee civile des Romaius suivant la reforme 
de Jules Cesar, autrement dit l'annee julienne. Or la 
reforme julienne avait voulu corriger l'insuffisance de 
I'annee de 365 jours par rapport a l'annee solaire, qui 
dure 365 jom's 5 heures 48 minutes 47 secondes. Elle 
avait donc etabli tous les quatre ans un jour supple
mentaire, Ie bis sexlo kalendas martii. Mais, ee faisant, 
on donnait a l'annee civile une duree moyenne de 
365 jours et 6 heures, en ex cedent de pres de dOl1ze 
minutes sur l'annee solaire, Cette duree excessive de 
I'annee civile devait, apres des sii'cles, amener une 
serieuse perturbation; et en efl'et, it la fin du XVl e siccle, 
Ie calendrier etait en retard de dix jours sur Ie solei I. 

Pour remedier a cette situation, Ie pape Gre
goire XIII, par la bulle Inler grauissimas, du 24 fe
vrier 1582, supprima d'abord dix jours dans l'annee 
courantE' et deeida qu'on passerait du 4 octobre au 15. 
Et pour eviter a l'avenir une perturbation semblable, 
j] decida de maintenir les annees bissextiles tous Jes 
((aatre ans en exceptant les annees seculaires, qui ne 

I ocraient bissextilesqu'une foj, tous les quatre sit'cles, 
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qnand Ie chifl'rede leurs centaines seraitdivisible par4: 
l'annee 1600 fut une annee bissextile; 1700, 1800, 1900 
ne ront pas ele; 2000 Ie sera, s'il plait a Dieu. Par cette 
correction, la duree moyenne de J'annee civile se trou
vait ramenee a :365 jours 5 heures 49 minutes 12 secon
des. On pouvait desormais considerer comme prati- I 

quement negligeable l'excedent de I'annee civile sur 
J'alll1ee solaire, puisqu'il faudrail pres de 4000 ans 
pour amener un retard d'un jour. Encore Ie savant 
Luigi Lilio, conseiller de Gregoire XIII pour la reforme, 
avait-il prevu ce dernier inconvenient et fait decider, 
pour y obvier, qu'au bout des 4 000 ans l'annee secu
laire normalement bissextile ne Ie serait pas. 

Les nations catholiques adopterent Ie calendrier 
gnlgorien; avec Ie temps, les nations prolestantes s'y 
rallierent. Seules les Eglises orientales, obstinees contre 
revidence, avaient repousse jusqu'li nos jours une 
reforme qui venait de Rome. Le Patriarcat de Cons
tantinople, l'Eglise de Grece et l'Eglise de Houmanie 
se sont pourtant recemment decides a I'adopter. Pour 
I'essentiel s'entend : eUes ont qnant au present corrige 
leur retard de 13 jours, et decide qu'a l'avenir la plu
part des annees seculaires ne seraient pas bissextiles. 
"'lais au lieu d'avoir une a!1l1ee seculaire bissextile 
tOU!i les 400 ans, elles ont decide d'ell avoir deux tous 
les 900 ans. Ainsi echappent-elles a la necessite d'une 
derniere correction tous les 4000 aIlS ... et peuvent-elles 
se glorifier de n'adopter point Ia reforme romaine! 

2. Projels contemporains de ri/orme du calendrier.
Le calendrier ecclesiastique varie tous les ans. 11 con
tient en efl'et un double principe de variation. La date 
de P~lques, fixee au dimanehe qui suit la pleine lune 
posterieure a l'e,quinoxe de printemps, se deplace en 
consequence du 22 mars au 2" avril, et entraine dans 
son mouvement toutes les dates du cycle pascal. 
D'alltre part, l'annee depassant d'un, parfois de deux 
jours les cinquante-deux semaincs, les quantiemes du 
mois se deplacent Ie long de Ja semaine. 

Ces variations, et d'autres moins importantes qui en 
rcsultent, n'ont guere en general inquiete les litur
gistes : ils y trouvent, il cote de quelques incollvc
nients, de reels avant ages, et ils y tiendraient d' ailleurs 
par respect pour la tradition. J\1ais Ie calendrier eccle
siastique n'interesse pas que les liturgistes: suivi par 
toutes les nations chretiennes, il est la mesure officielle 
du temps, i! regIe, notamment par la date de Paques, 
la vie economique et sociale. Or, vel'S la fin du xrx" sie
cle, des compagnies savantes, des groupements de 
commercants et d'industriels ont fait observer que les 
variations du calendrier compliquaient Ie calcul du 
temps, genaient Ie mouvement de la vie economique. 
Des congres ont mis a l'etude divers projets. La Societe 
des Kations, saisie de cette question, a provoque un 
echange de vues entre ses commissions et les represen
tants des plus hautes autorites religieuses des Eglises 
chretiennes, Ie souverain pontife, Ie patriarche de 
Constantinople, l'archeveque de Cantorbery. L'exa
men du probleme continue. 

NOllS devons noter ici la position de l'Egli~e catho
lique. A l'egard des projets de rHorme, l'Eglise ne 
professe pas d'hostilite de principe; eUe ne considere 
pas la reglementation actuelle comme necessairement 
immuable; eUe reconnalt, sur plusieurs points, Ie carac
tcre purement disciplinaire de la question; meme en 
cc qui concerne la date de Paques, malgre les conside
rations mystiques favorables a la tradition, malgre 
I'usage deux fois millenaire, eUe accepte que soitposee 
la question de reforme. Mais on peut tenir pour certain 
que Ie Saint-Siege n'adherera a une refonne qu'a deux 
conditions : 10 Cette reforme devra etre aeceptee par 
tous les Etats et toutes les confessions chn)tiennes. 
Autrement la reforme provoquerait de nouvelles diyi
sions que Ie Saint-Sj{~ge veut it tout prix cyiter; Ie 
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Saint-Siege voit au contraire, dans Ie retablissement de 
I'unite au moins sur ce point, une raison d'accepter 
la reforme. 20 La reforme ne touchera pas a ce qui est 
essentiel dans la division du temps ou la fixation de la 
date de paques. En termes plus precis, l'Eglise n' accep
terait pas qu'il flit porte atteinte au principe de la 
semaine, qui est d'institution divine, ni que la date 
de Paques Pllt etre fixee a un autre jour que Ie diman
che. 

Examinons les possibilites de refonne dans ces 
limites. Deux hypotheses sont a considerer. 

a. Calendrier absolument invariable; date de Pdques 
absolument fixe. - Le calendrier absolument inva
riable est celui ou les memes quantiemes du mois 
reviendraient Ie meme jour de la semaine, et ou 
Paques serait fixee une lois pour toutes au meme 
dimanche a meme date. Ce projet Suppose que l'annee 
compterait un nombre plein de semaines; il se heurte 
done a la duree meme de l'annee, qui compte un on 
deux jours en plus des cinquante-deux semaines. Des 
reformateurs radicaux ont bien propose qu'on fit de 
ces jours' supplementaires des jours hors semaine. 
lVIais c'est ce que l'Eglise n'accepterait pas. II reste
rait donc, dans cette hypothese, a donner aux annees 
:364 jours et a inserer, tous les cinq ou six ans, une 
semaine supplementaire. 

Des annees de 864 jours sont tout aussi acceptable, 
que nos annees bissextiles de 366. La semaine supple.
mentaire ne heurte en rien Ie principe de l'institution 
de la semaine, mais eUe offre divers inconvenienis. 
De plus cette fixite absolue, cette sorte de rigidite du 
calendrier ne convient guere au liturgiste. 

b. Calendrier varia ble; date de Pdqlles variable en des 
limites resserries. - Gn autre plan de reforme renonce 
a obtenir une rigiditcabsolue du calendrier, abandonue 
Ie retour iml1luable des memes quantitmes Ie meme 
jour de Ia semainc, accepte par consequent certaines 
Yariations, et, maintenant Paques bien entendu tou
joU!'s Ie dimancile, consent que la date varie, mais en 
des limites resserrees : sept jours au lieu d'un mois et 
plus. 

Ce plan ne heurte aucun principe, et il peut ofIrir 
divers avant ages meme au point de vue liturgique. 
Aussi des liturgistes eminents, sans se declarer parti
sans absolus d~ la rMorme, mais se pla(;ant dans l'hy
pothese Oll l'Eglise ]'accepterait, preconisent cette 
solution. 

Promoteurs ou partisans hypothetiques de cette 
solution He s'entendent pas toutefois sur la date qu'i! 
conviendrait d'assigner a paques. Des groupements 
commerciaux ont propose Ie troisicme dimanche 
d'avri!; dom Cabrol opie pour Ie dimanche qui suivra 
Ie 25 mars, La fele de Pdques ella retorme du calendriel' 
gregorien, dans Reuue du clerge /raTi9ais, 1912, t. LXIX, 

p. 51:'1; Piacenza souhaite Ie i er dimanche d' avril , 
Circa celebraiionem diei Paschalis, dans Ephemerides 
liturgic[£, 191R, p. 241. Si l'on nons pennettait d'ex
primer un avis dans ce deb at, nous attirerions l'atten
tion des liturgistes sur l' avant age qu'il y aurait a ne 
pas fixer la date de Paques avant Ie 13 avril. La Sep
tuagesime arriverait alors au plus tOt Ie 9 fevrier. De 
la sorte, la fete de la Purification, et meme Ie dimanche 
snivant ou on la celi~bre en de nombreux dioceses, ne 
pourraient tomber apres la Septuagesime. Le change
ment de la date pascale, si l'on doit jamais toucher ala 
venerable institution que nous ont leguee les siccles, 
obtiendrait au moins ce resultat de permettre tous les 
ans un eycle complet et joyellx de Noi'!. 

III. USAGE DU CALENDRIER .. - Au milieu de tant de 
laYcisations que la France a subies en ce dernier demi
siec!e, l' Almanach des Pastes e/ des Telegraphes e"t 
demeure fidele au calendrier liturgique. 

On ne transforme pas par une loi les mceurs secu-

1.-33 
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laires d'un peuple chretien, et d'ailleurs on .ne s.'est 
pas soucie de renouveler l:aventure du calendner revo
lutionnaire. Chaque annee, donc, almanach et.caleI:
drier se conforment au propre du temps ~e la lIturgle 
catholique, en marquent toutes .les da~es Importante~. 
L' Almanach est ainsi un premIer gUIde pour la VIe 
liturgique. Guide qu! recla:nerait nne mise au p,?int : 
conservateur et gallIcan, I Almanach ne connan pas 
d'autres saints que ceux du calendrier fran<;ais. au 
milieu du XIX" siecle; il n'a re<;u depuis que samte 
Jeanne d'Arc. II J:aut donc se procurer un cal en drier 
liturgique, celui par exemple que dom Cabrol publie 
reguUerement depuis quelques annees : Calendrier 
liturgique des fideles pour I' annee ..... .;\Iais un tel 
calendrier ne tient pas compte des fHes propres des 
dioceses: on les trouvera dans l'ordo diocesain ou dans 
son abrege a l'usage des Hddes. Le mieux encore, c' est 
d'avoir un missel complet, et assez de connaissances 
liturgiques pour s'y guider chaque annee. Surtout ce 
qui importe, c'est de s'unir a la vie liturgique : de cette 
vie les dates du calendrfer nous rappellent chaque 
al1l~ee les etapes, et du meme coup nous doi-\'ent aider 
a.renouveler en nous l'esprit. 

P. PARTS. 
OAl.IXTE DU OALLISTE ler (lat. Calixlus ou 

Callistus). - Calixte ou Calliste, ne a Rome au 
Transtevere, vel'S 155, rec;ut Ie baptcme, et, de condi
tion servile, fut mis tout jeune au service d'un ·affran
chi chretien Homme Carpophore. Ce deruier en Ht son 
homme de con fiance, mais dans la suite il Ie fit con
damner a l' exil et au travail dans les mines de Sar
daio'ne parce qu'il n'avait pas reussi dans des opera
tio;s financieres. Vcrs 190, Calixte obtint sa grace et 
put rentrer.a Rome, d'oll Ie pape Victor I'envoya a 
Antium. Zephyrin, devenu pape, rappela Calixte 
aupres de lui, vers l'an 200 : il en fit son archidiacre, Ie 
chargca de la direction dn clerge et de l'administra
Hon du cimetiere qui prit plus tard Ie nom de Calixte. 
Celui-ci fut elu pape a la mort de Zephyrin en 218. 
Le pretre Hippolyte, dont les Philosophumena ont Me 
recemment mis au jour, et qui avait combattu Calixtc 
comme conseiller de Zephyrin, cria au scandale quand 
il vit cette election: fnais on He peut aj outer foi a 
tontes les accusations consignees dans son livre, tant 
on y voit percer la passion. Deux faits sont ici cer
tains, c'est que Calixte condamna Sabellius qui niait 
la distinction reelle des personnes divines, et que· 
d'autre part il ne condamna point Hippolyte : celni-ci 
se separa de 1'Eglise de lui··meme. On a fait un autre 
grief au gouvernement de Calixte sous Ie rapport de la 
discipline: ce pape, dans un edit, usa d'un sage tempe
rament pour la reconciliation des heretiques, la depo
sition des clercs, la faculte de remettre les peches, 
disant qu'un pouvoir universel avait ete confere a 
l'Eglise par le Christ. On vit dans cet acte un brusque 
changelll'ent apporte a la discipline penitentielle, une 
breche faite a la severite primitive. Tertullien en parti
culier s'ell ofIusqua, reprochant a CaJixte de remettre 
les peches d'adultere, de fornication a ceux qui avaient 
fait penitence. Dans un recent ouvrage qui a pour titre: 
L'edit de Calix{e, etude sur les origines de la penitence 
chretienne, Paris, 1914, Ie P. A. d'Ales a traite Ie 
sujet avec beaucoup de circonspection et conclu, 
comme M. de Rossi il y a cinquante ans : " La nou·· 
veaute de Calixte ne peut avoir consiste que da~ls un 
certain adoucissement de la discipline: avec lui l'Eglise 
se montra sons les traits d'une mere austere, mais 
iendre pDur des ellfants egares .• - D'anl"iens docu
ments attribuent en outre au pape Calixte Ie, J'eta
blissement du jeune des quatre-tel11ps, l'erection d'une 
basilique dans Ie Transtevere. 

La tradition Ie donne coml11e martyr. Son ar1l1iver
saire est marque au 14 octobre dans Ja Depositio mar-
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turum de 336. On a objectc, il est vrai, que la mort de 
Calixte arriva sous Alexandre-Severe et que probable
mcnt il n'y eut point de l11~rtyrs sous cet empereur; a 
quoi ron repond que Calixte mourut dans une emeute 
populaire soulevee cOlltre les chretiens : il fut prcci
pite d'une feni'tre dans un puits au Transtevere. Ceci 
expJique en meme temps pourquoi son corps fut 
inhume non pas dans Ie cimetiere de la voie Appienne, 
administre par lui, et oli fnrent deposes les restes 
mortels des papes au me siecle, mais dans Ie cimetiere 
de CaleDode sur la voie Aurelienne. Le souvenir de 
Calixte fut localise a Rome, des la premiere moitie du 
IVe siecle, en deux endroits : dans Ie Transtevere Oll Ie 
pape saint Jules Ie, eleva une basilique Sainte-Marie, 
puis a I'endroit Dli se trou vait son tombeau. Le corps 
fut transfere en 824, par Gregoire IV : une portion de 
ses reliques etait a Glastonbury en Ang1eterre, une 
autre a l'abbaye de Cysoing, d'Oll ellc passa a Notre
Dame de Reims. 

J. BAUDOT. 
OALMET Antoine, en religion dom Augustin, est 

ne Ie 26 feYrier 1672, a i\Tenil-la-Horgne, pres de 
Commercy (:\Ieuse). C'est un des exegetes les plus repu
tes et les nlus feconds du xvm P siec1e. 11 fit ses etudes 
au prieur6 de Breuil et entra ensuite chez les benedic
tins de Saint-ll'1ansuy de Toul, Oli il 1lt profession Ie 
2:) octobre 1689. De bonne heure, il fnt porte vel'S 
l'etude de la Sainte Ecriture, se procura des Iivres 
hebraiques et grecs' et perfectionna sa connaissance 
de l'hebreu prGs du ministre protestant Favre, quand 
iI etait a l'abbaye de Munster, en Alsace. II devint 
sous-prieur de Munster 'en 1704; en 1715, il fut nOll1me 
prieur de Lay-Saint-Christophe; en 1718, abbe de 
Saint-Leopold de Nancy; en 1729, abbe de Senones. 
C'est la qu'illl1ourut Ie 25 octobre 1757. 

L'activite scientifique de dom Calmet iut conside
rable. Parmi ses ouvrages principaux, que 1'011 consulte 
encore aujourd'!tui, citons son Cammen/aire litteral sur 
taus les Livres de l' Ancien e/ du Nouueau Testament, en 
2:-5 volumes, dont Ie premier parut en 1707, a Paris: 
chacun des Livres saints est reproduit dans Ie texte 
de la Vulgate avec la traduction fran<;aise de Sacy 
en reo'ard . un bref commentaire litteral sur les versets 
difficDes ~uit Ie texte; chaque volume est precede 
d'une introduction et de dissertations. Ces Disserla
tions qui peuven! seruir de pro/egomenes a I' Ecrilure 
Sainte ont paru a parL, sous ce titre, en 3 vDlumes, a 
Paris, en 1720. Des 1711, <;lom Calmet travailla a la 
redaction d'un Dictionnaire historiqlle, critique, clzro
nologique, geographique et litteral de la Bible, qu'il 
edita en deux in-folio en 1719. Un autre ouvrage avait 
vu 1e jour en 1718 : Histoire sainte de rAncien el dl1 
Nouveau Testanzent et des juiis, pour serllir r/'introduc
lion a I'H istoire ccr:lesiastiquc de :'1. Fleurlj. 

0'n peut reprocher aux ouvrages de dom Call11et 
une science trop etendue pour etre sulIisamment pre
cise et sure; ll1ais beaucoup de ses remarques n'ont 
rien perdu de leur valeur; elles demeurent judicieuses; 
de plus, ses explications s'accompagnent des interpre
tations des meilleurs exegetes aflciens et modernes. 

E. :JTangenot, art. Calmei, dans Ie Diciionnail'e de 10. 
Bible. 

P. SYKAVE. 

OALVAIRIE. - Le motca1vaire designe, au point 
de vue artistique, toute representation de la scene 
tragi que du vendredi saint, aussi bien Ie groupe 
sculpte ou peint que la simple croix de bois portant 
Jesus et s'elevant au carrefour de deux yoies. Cette 
denomination, cependant, s'attache tout specialement 
a de petits monuments eleves au bord des routes, 
dans les cimetieres ou pres des t'glises, et que ]'on ren
cDntre surtout en Bretagne et dans l'Est. 

La partie principale en est Ie Christ en croix, gene-
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ralement accompagne de persolmages dont Ie nombre 
'et Ia dispOSition difIerent. Sur les faces d'un socle 
.architectural wnt racontees des scenes de la vie et dp 
1a Passion de Xotre-Seigneur. ~otons que Ie calVairco 
s'eleve presque tonjours sur une petite eminence, 
naturelle ou factice, degres ou soubassements. Cette 
·coutume n'est pas sans rapports avec celle que l'on 
trouve en usage au )Ioyen Age, de terminer Ies series 
de bas-reliefs representant la Passion, et disposees 
dans Ie cloltre des~ eglises, par Ia Hgnration du calvair(' 
placee bien en vue et generalement en un lieu plus 
6leve que les autres scenes. 

L'usage de dresser au bord du chemin la croix du 
Redempteur est fort ancien: dans la sauvage Anno
:rique, les premiers apotres la sculpterentparfois 
·dans les menhirs ou dolmens auxquels allait la Venera
tion superstitieuse des habitants. Sur la ronte de 
Belle-Ile-en-Terre, a Locquenvel (Cotes-du-Nord), un 
menhir tout entier est ainsi taille; au cimetiere de 
Pont-l'Abbe, c'est seulement la partie superieure du 
Iech druidique. 

Bientot. dans Ie meme esprit qui Ht multiplier les 
scenes de' l' Ancien et du X ouveau Testament au 
portail des eglises pour en faire une sorte de livre 
ouvert Oll chacun pouvait s'instruire des verites de Ja 
religion, on entoura la croix de personnages eL de 
scenes diverses .. A Saint-Duzec (Cotes-du-Nord), un 
menhir surmonte cl'nne croix presente en bas-reliefs 
les instruments de la Passion: echelle, marteau, clous, 
tenailles, eponge de fie!. Au-dessous, Jesus en croix, 
entre la lune et Ie soleil dont la lumicre fut voilee en 
signe de deuil uniyersel a l'illstant ou mOUl'ut Celui 
qui etait Ia Lumicl'e du monde. Aux picds de Jesus, l~ 
Vierge p1eure. 

Menhirs sculptes sur place ou blocs de granit rap
portes sur des soubassements prirent la fDrme de 
croix ornecs, dont les bras multiples porterent les 
personnages ayant assiste a la mort de Jesus; Jes 
episodes douloureux qui precederent ou suivirent celle
ci furent retraces sur Ie socle : c'etaient la tous les 
elements eru Ca/"aire breton. 

A Guehenno, dans Ie )Iorilihan, s'elcve, sinon Ie 
plus ancien de ces monuments, du moins ce!ui qui 
porte i1 notre connaissance la date la plus reculee, 
1550. La signat.ure de l'artiste est J. Guillonic. 

Parmi les plus interessants, on remarque Ie cal
vaire de Gllimili8u et celui de Plougastel-Daoulas. 
aux environs de Landerneau. tous deux a pen pres 
au meme, type l~leves pour obtenir du Ciella cessa
tion d'une epidemie terrible, ils presentent tous deux 
nne croix ornce au flit I< epineux .j du genre appele 
Croix de pesle, 

Avec un charme de na'ivete, un grouillement de vie 
pittoresque, se derollient en deux etages, sur les faces 
'Bt sur la plate-forme du sol1bassement carre et des 
,contreforts rayonnant aux angles, les scenes de la yie 
de Jesus et de sa Passion, 'la Mise au Tombeau, la 
Descente aux enfers et la Hesurrectiol1. 'La zone illfe
rieure est en haut-relief, et forme une sorte de frise; 
sur la plate-forme sDnt des statuettes: a la face ante
rieure du sonbassement, un petit aute! entre deux 
·colonnes. 

Le calvaire de Guimiliau, date de 1581, constitue 
aYec Ie cimetiere, l'ossuaire et I'eglise ou Ie gothique 
flamboyant. s'allie ,\ la Renaissance, un ensemble archi
tectural. D'une animation pIns intense, d'lin art plus 
vivant que celui de Plougastel, il a malheureusement 
perdu les deux croix a fCtt lisse et en forme de TOll 
Biaient attaches les deux lan-ons; sur deux bras sup
p!ementaires de la grande croix 'principale sont les 
stat.ues des saiutes femmes, mais Ies bras qui 
les gardes a cheval ont disparu. La frise du eIage 
:raconte l'Annonciatioll, la Xativite, I'Adoration des 

:\fages, la Presentation au Temple, Ia Fuite en Egypte, 
l'Entree de Jesus a Jerusalem,la Cene, Ie Lavement 
des pieds, Jesus au jar'din des Oliviers. Aux extl'emites 
des contreforts, les quatre evangclistes sont assis. 

L' Adoration des J1ages est datce ae 1581. Cette 
date posterieure a celle de l'ensemble de l'edifice et la 
facture meme des hauts-reliefs de la zone tout entiere 
permettent de supposeI' avec }I. Paul Gruyer, Les 
calva ires bretOnS, Par'is, 1920, qU'Ull mtiste vint termi
ner l'ouvrage commence par un autre. Dans les sta
tuettes de la plate-forme se revele un art plus maltre 
de ses moyens et d'une inspiration superieure. La 
verve du sculpteul' s'y est donne libre COUTS: les sol
dats du Porlement de Croix, salade de fer ou hanl fentre 
en tete, sont d'un entrain et d'un pittoresque acheves, 
tandis que Jesus, tombe sur les genDux, les domine 
encore de sa male figure. 

La ,,1ise au Tombeau groupe la Vierge, les trois 
Ylaries, Gamaliel, Nicodeme et Joseph d'Arimathie 
aut our du corps inanimc pose sur un linceul. Dans la 
Resurrection, un garde s'enfuit et ses camarades sont 
renverses par l'epouvante; leur chef seul est demeure 
ferme : n'est-ce pas l'allirmation d'une pensee fami
Here aux contemporains de l'artiste? L'armee ne COll
naissait pas alors de chefs qui ne iussent gentils
hommes : comment admettre qu'un chevalier put 
connaltre la peur? Le personnage regarde donc Jesus, 
non sans un peu cl'afIectation et de brayade : mais la 
nohle et iorte figure du vainqueur de la mDrt, soli de
ment campe, domine tout ce qui 1'entoure. C'est un 
seigneur puissant: c'est bien Ie Hoi des rois. 

La Descenle de Xotre-Sciyneur aux limbes montre 
unc affreuse gueule, ouverture de renfer, d'oll sortent 
des demons. une histoire Jongtemps poplliaire en 
Bretagne se deroule ici : UIle femme nue, echevelee est 
saisie par les diables : run d'eux lui prend Ie cou dans 
sa fourche; un autre lui enfonee ses griffes dans la 
chair... c' est Catel Gollet, la servante sacrilege qui 
deroba une hostie cOl1sacn!e pour la donner a cclui 
ayec qui elle cntretenait des rapports coup abIes et qui 
n'etait autre que Satan deguise. 

Kon loin de Guimiliau, un calvaire moins important 
par sa masse architecturale, mais d'un art delicieuse
ment nalf encore malgre sa date relativement avan
cee (1610), montre, au-dessus des scenes de la Passion 
groupees sur sa plate-forme, une superbe croix ornee 
au flIt epineux portant sur Ies deux etages de ses bras 
supplementaires les gardes a cheval et les saintes 
femmes. A la partie superieure, deux anges recueillent 
dans des ciboires Ie sang des mains et du cOte du 
Redempteur. De chaque cOte, Ies croix des larrDns. 

Le XVII O sieclc continue la traditiDn des calvaires 
deja floris sante au XVl e et peut-etre au xvc ; mais 
!'influence de la Henaissance et du style classique 
s'y fait sentiI', quoique plus tardive en Bretagne que 
dans Ie reste de la France. I.e monument prend a peu 
pres la forme d'ul1 arc de triomphe; sa decoration plu~ 
et.udiee se simplifie et se calme tout en conseryant 
parfois une sorte d'archaisme dans les costumes. Le 
XVIlIe sicclc en decore ou restaure quelques-mIs, mais 
perd l'habitude d'en construire, et si l'epoque mo
derne voit encore s'elever sur les routes de France des 
eroix et des calvaires retraeant sur leurs socles quelques 
scenes de la Passion ou les quatorze stations du chemin 

, de Croix, l'esprit qui anime ces illuvres eSt bien diffe
rent de celui de nDS calvaires hretolls; I' art y est trop 
souvent conventionnel qnand il n'est pas absent, sur
tout au XIXe siecle; il est a noter cependant {[u'nn 
effort se dessine dans cette branche des manifestations 
d'art religieux comme dans les antres et tente de nous 
raInelle!' vel'S une simplicite sincere, que sert une belle 
largeur d'execution. 

Carletta DUBAC. 
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CALVIN ET LE CALVINISME. - I. Jeu
nesse de Calvin. II. Doctrine de Calvin. III. L'reuvre 
de Calvin a Geneve. IV. Le calvinisme a Geneve 
apres Calvin. V. Le calvinisme en France. VI. Le 
calvinisme en Italie et dans Ie nord de l'Europe. 

I. Jm:;"ESSE DE CALYI" .. - Calvin (Jean Cauvin, 
dit), cel<'~bre reformateur fran<;ais, chef de la branche 
du protestantisme qui porte son nom, naquit Ie 
10 juillet 1509a::\oyon en Picardie et mourut a Genlwe 
Ie 27 mai 15G4. Son pere, Gerard C~uYin, originaire de 
Pont-l'Eveque pres de Noyon, vint s'etablir dans cette 
derniere ville vers 1480, et devint successivement 
notaire du chapitre, greffier de l'officialite, procm'em' 
fiscal du comte et promoteur du chapitre; il fut re<;u 
bourgeois en 1497. De son mariage avec Jeanne Le 
Franc, il eut quatre fils et deux filles; run de ses fils 
mourut jeune; les trois autres, Charles, Jean et An
toine, furent, des leur pIns jeune age. pourvus de 
bene.iices. A douze ans, Jean etait deja beneficier; 
Ie 27 septembre 1527, Ie chapitre lui octroyait la cure 
de Saint-2\Iartin de Martheville, qu'il echangea deux 
ans plus tard contre la cure de Pont-l'Eveqne, pays 
d'origine de ses peres. 

Gerard Cauvin, " homme de bon entendement et 
conseil, » voulnt se charger de l'education de ses fils: 
il surveilla les etndes de Jean au college des Oapettes. 
A la suite d'une peste qui eclata a Noyon, Jean, auto
rise par la chapiire, se rendit il Paris et entra au college 
de la Marche olt il devint l'eleve de Mathurin Cordier, 
run des grammairiens les plus distingues de l'epoque; 
puis il suivit les cours du college de :'IIontaigu, fameux 
au XVIC sieele par l' excessive sevcrite de son reglement 
ct fletri par Rabelais en termes energiques. Ses classes 
de grammaire et de philosophie brillanunent termi
!leeS, Jean qnitta Paris (fcvrier 1528) pour aller a 
Orleans commencer l'etude du droit sous la direction 
de Pierre de l'Estoile. Son pere, qui l'avait d'abord 
destine a la theologie et ilia carriere ecclesiastique, 
changeait d'avis, et, en bon procurenr qu'il etait, Ie 
vouait a la jurisprudence, ,< voyant que c'estait meil
leur moyen pour parvenir au,.x biens et aux honneurs. , 
Pierre Taisan de l'Estoile professait a Orleans depuis 
1512. C'etait un des jurisconsultes les plus remar
quables du temps. Et Calvin profita merveilleusement 
de ses le~ons.Done d'une grande puissance de travail, 
il laissa aux etudiants d'Orleans, comme plus tard a 
ceux de Bourges, Ie souvenir d'un labeur extraordi
naire. Ses veilles prolongees et son excessive sobriete 
eurent it. la longue pour result at de compromettre 
gravement sa sante. II attribuait plus tard lui-meme 
les maux de tete et d' estomac dont il souffrit tou te sa 
vie ileeti:e periode par trop laborieuse de son existence. 
Apres avoir pris Ie grade de licencie, il quitta Orleans 
(avril 1529) pour Bourges, Oll enseignait Ie celebre 
Alciat dout la reputation atteignait a son apogee. 
C'est alors qn'il se lia etroitement avec Melchior 'Vol
mar, un disciple de Luther, mais avant tout un huma
niste, qui s'occupa avec nne afIectueuse sollicitude de 
completer la culture de son jeune ami, en multipliant 
pour lui les le<;ons de grec.La seduction des auteurs 
classiques entrain a de nouveau Jean Calvin vel'S les 
etudes litter aires_ Aussi, apres la mort de son pere, 
devenu libre de ses mouvements, il se decida (1531) 
a s'installer i! Paris, Ie centre de l'humanisme et du 
mouvement philosophiqne auquel il vclulait se consa
crer. Des Ie mois d'avril 1532, il faisait paraitre son 
premier ouyrage, Ie commentaire des deux livres du 
De clemenlia de Seneque, reuvre exelnsivement philo
logique, pleine d'erudition, remarquable par la vigueur 
du style et la elarte de l'exposition. 

Nous n'avons pas youlu interrompre Ie developpe
ment de la culture classique chez Jean Calvin, pour 
marquer au passage son evolution religieuse. CeUe 

evolution se fit assez lentement, et diverses causes y 
contribuerent. Le dissentiment qui eclata entre 50n 
pere et Ie chapitre de ::\oyon en marque la premiere' 
etape. Des 1527, Gerard s'etait mis en revolte ouyerte· 
contre Ie clerge. II refuse de rendre ses comptes et, 
apres plusieurs blames, il s'attire l'excommunication. 
(1528). C'est sous Ie coup de cette sentence qu'il meurt 
Ie 25 mai 1531. Suit un interdit de sepulture que ses. 
enfants ne font lever qu'a grand'peine. Charles, cha
pelain de la cathedrale, se revolte it. son tour. Cette 
meme aImee 1531, il est excommunie et meurt trois. 
ans aprcs sans s'etre reconcilie avec rEglise, et sans. 
avoir recu les sacrements. II est, .pour ces motifS, 
enterre de nuit sousles fourches patibulaires de Koyon. 
Ces evenements frapperent surement Jean Calviit, et 
fatalement exercerent sur Ie deyeloppement de ses· 
idees rcligienses une facheme inlluence. Aussi bien 
la doctrine lutherienne se propageait alors hardiment 
a ~oyon. Elle y avait ete introduite par un parent de 
Gerard Cauvin, Ie fameux Pierre Robert, plus connu 
sous Ie nom d'Olivetan, qui fut sllrement Ie premier 
initiateur de Jean Calvin a la foi nouvelle. La Picardie 
comme~<;ait a s'infecter. II est a remarquer que Lefe
vre d'Etaples, Berquin, Gerard Roussel, Yatable, 
Olivet an et Calvin, to us humanistes inclines vel'S la 
Reforme, etaient origin aires du meme pays. Olivetan, 
nous dit Theodore de Beze, " fit goMer a Jean Calvin 
quelqne chose de la pure religion en l'eloignant des 
superstitions papales. » II ne pm'ait pas que la conver
sion de Jean ait ete subite. Son esprit reflechi et cher
cheur hesita longtemps avant de 5e rendre aux exhor
tations d'Olivetan. II a signale lui-meme, en plusieurs. 
endroits de ses ecrits, son obstination et sa resistance. 
La nouveante. des doctrines l'effrayait, a ce qu'il assure, 
et il eut quelque peine a y preter une oreille complai
sante. Ce fut sans doute vel'S 1531 (date de la mort de 
son pere, a la suite de laquelle il abandonna l' etude du 
droit) qu'il ceda a 1'influence des reformateurs. Et 
encore il ne se declara franchement huguenot que Ie 
jour OIl ses convictions i"urent decidcment arri'tces, 
c'est-a-dire yers 1534, cpo que Oll il resigna ses bene
fices. 

Apres cette resignation, Calvin n'en continua pas. 
moins de sejourner a Noyon et a se meIer activement 
au 11l0uvement protestant. II provo qua dans la catlH~
drale, la veille de la fete de la Trinite. une manifesta
tion tumultueuse qui amena son arrest~tion immediate. 
Il fut incarcere Ie 2G mai 1534 a la Porie Corbaut, qui 
etait la prison du chapitre. Que se passa-t-il alors? 
Y eut-il une enquete? Les amis du prisonnier agirent
ils aupres des chanoines? II est sur, du moins, qu'il fut 
elargi lmit jours aprcs, Ie 3 juin. Mais ceUe mesure fut 
presque aussitot rap portee et, Ie 5 du meme mois, 
Calvin fut remis en prison. Les registres ne mention
nent pas a queUe date il fut definitivement rei ache. 

C'est sans doute it cet emprisonnement qu'il faut 
rattacher l'origine historique d'une j(~gende odieuse 
qui rut propagee peu de temps apres sa mort. On 
raconta que Calvin avait etc condamne it Xoyon pour 
crime de sodomie et marque au fer rouge par Ie bour
reau. Vraisemblablement, Bolsec mit en circulation 
cette singuliere calomnie dam un des chapitres de sa 
Vie de Calvin intitule : Comment Calvin est {Iestl'lJ et 
marque d'un tel' chaud sur l'espaule (I !Yoyon. II pre-· 
tendait s'appuyer SUI une information faite, a Xoyon 
meme, par un certain Bertelier, soi-disant secretaire de 
la seigneurie et du Senat de Geneve. l)Iais nul n'a 
connu ce document. II serait d'ailleurs bien etonnant 
que personne n'eiH songe, dn vivant de Calyin, ,\ lul' 
jeter sa sodomie it la face. Ce ne fut qu'apres sa mort 
(qnarante-trois ans aprcs son depart de France) que 
ses adversaires s'ayiscrent de demontrer c!U'i! ayait etc 
stigmalise el {Ieu/'delljse pour un crime 'honteux quj: 
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l'aurait conduit au bucher, si l'eveqne de Xoyon ne 
·s'etait interpose en commuant sa peine. Bien qne la 
,calomnie ait fait son chemin et qu'elle ait trouve place 
dans les ecrits des polemistes catholiques, du j esuite 
Lessius et de Joseph de c.Iaistre par exemple, il n'en 
parait pas moins avcre qu'elle do it etre relegnee dans 
Ie domaine des legendes. 

Les etudes litteraires et juri diques que Calvin avait 
]Joursuivies tant it. Paris qu'a Orleans et a Bouraes 
l'avaient mis en relation avec nombre de personnages 
qui occupent une place dans l'histoire de la Reforme. 
Outre Olivetan, Fran<;ois Daniel, disciple d'Alciat, 
:'IIelchior \Volmar, Nicolas Cop, recteur de l'Universite, 
furent de ses amis. Louis du Tillet, cure de Claix et 
,chanoine d'Angouleme, l'attira pres de lui en Sain
tonge. Il y passa quelques mois charmants dans la 
l'etraite, s'adonnant aux choses de la theologie et pre
pal'ant deja son Inslilution chretiennc. D' Angouleme, 
Calvin allayasser quelques jours a ~erac, pour y voir 
Lefevre d'Etaples, Ie patriarche des humanistes et des 
reformes fran<;ais, retire a la cour de Marguerite de 
Navarre. Finalement il rentra a Paris, ou les hugue-
110tS tenaient des reunions seeretes assez frequentes. 
Calvin s'y mela lfardiment. :'Ilais il cut bient6t cons
cience du peril qu'il courait. Un accord etait-il possible 
entre les catholiques et les reformes? Un instant on pnt 
Ie croire. Le roi Fran<;ois Ier, sur Ie conseil de la reine 
de Navarre, fit faire des demarches aupres de Bucer et 
de :\Ielanchthon, regardes en France comme les refor" 
mateurs les plus moderes, dans Ie !Jut d'arriver a une 
entente. On comptait sur des concessions reciproques. 
II y ent meme des memoires rediges a ce sujel. L'es
poiI' d'un pareil arrangement nous parait aujourd'hui 
assez vain. En tout cas, un evenement imprevu boule
versa tontes les combinaisons. Dans la nuit du 19 octo
bre 1534, des placards contre la messe furent affiches 
a Paris et en meme temps jusque sur les portes dn 
chateau de Blois, ou Ie roi sejournait. C'etait narguer 
en quelque sorte l'autorite royale. Une pareille andace 
donna Ie signa! de la persecution. Des buchers 5'ele
verent de .differents cotes. Et nombre de huguenots 
eompromis durent songer a la fuite. C'est alors que 
}farot se rCfugia en Italie pres de la duchesse de Fer
rare. Calvin, signale entre tous les suspects, ne pouvait 
sans danger demeure l' plus longtemps dans la capitale. 
Accompagne de son ami du Tillet, il prit Ie chemin de 
l'exil. 

II se dirigea vel'S Bale, en passant par Ia Lorraine et 
en s'arretant a Strasbourg. Arrive a Bale, il se logea 
dans un quartier tranquille chez une veuve dn nom de 
Catherine Klein, la meme qui fut plus tard l'hotesse 
de Ramus. Grace a Nicolas Cop, il n'etait pas tout a 
fait un inconnu dans cette ville. Cache sous Ie nom de 
~Iartianus Lucanius, il reprit sa .vie de veilles et de 
travail et se renferma dans un complet isolement. 
Les Balois se demandaient quel etait cet etranger 
~u'on rencontrait parfois errant dans leurs rues, tou
JOurs plonge dans la meditation. Calvin poursuivait 
avec acharnement l'amvre mysterieuse qu'il avait 
entreprise. Le 23 aout 1535, l'Inslilulion chrelimne 
etait terminee. C'est la date de la celebre epltre dedica
loire adressee au roi Fran<;ois Ier, eloquent plaidoyer en 
favenr des reformes de France. L'impression de l'ou
vrage ne fut achevee qu'en mars 1536. Elle parut a 
Bale, en latin. La seconde edition Iatine fut publiee a 
Strasbourg en 1539. La premiere edition fran<;aise fut 
traduite par Calvin sur la deuxieme edition laUne et 
parut a Geneve en 1541 : " avec la preface adressee au 
TI;eS Chretien Roy de France, Fran<;ois premier de ce 
nom: par laquelle ce present livre luy est offert pour 
confession de Foy. » Calvin ne cessa, durant toute sa 
vie, de remanier et de develop per l'institution. Si sa 
doctrine ne subit point de changement sur les ques-

tions essentielles. elle offre neanmoins d'assez nom
breuses variation's sur les points secondaires. La pre
miere edition ne comprenait qne six chapitres; la 
deuxieme, deja fort augmentee, en comprend dix-sept; 
l'edition definitive de 1559 en comprend qua/re-uing!:,. 

De Bale, Calvin gagna I'Italie et se rendit a Ferrarc 
avec du Tillel. On devine l'aceueil que Ie reformateur 
re<;ut de la duchesse Renee de France, gagnee au 
lutheranisme. Toute la eour subit l'ascendant du nou
veau venu. Calvin ne sejourna pourtant guere a Fer
rare; on Ie retrouve en Franee au mois de juillet 1536: 
il regIe difIerentes affaires de famille et emmene ave~ 
lui son frere Antoine et sa sreur Marie qui l'accompa
gne:nt en exi!. Ii croyait pouvoir se retirer a Strasbourg; 
mats, la guerre lui fennant la route de la Lorraine il 
dut passer par Geneve ou Farel prechait la Retor~e. 
Ce detour allait fixer a peu pres sa destinee. Du Tillet 
informa Farel de la presence de Calvin. L'apotre de la 
retorme genevoise, « tout brUlant d'un zeIe incroyable 
d'avancer I'Evangile )) et sentant qu'il ne pouvait suf
fire a la tache, fit de tels efforts pour retenir Calvin que 
celui-ci finit par ceder, "eomme si Dieu l'eust saisi alors 
du ciel par un coup violent de sa main. " La premiere 
mention qu'on trouve de lui dans les Registres date 
du 15 septembre 1536. II commen<;a par donner des 
Ie<;ons de theologie a Saint-Pierre, devant un auditoire 
compose des rCfugies de tous les pays. Vers la fin de 
l'annee, il fut admis a exercer les fonctions pastorales. 
Son caract ere inflexible, son esprit clair et Inetho
dique joint a sa rare erudition ne tarderent pas a lui 
donner un ascendant marque, que ses succes a Ia dis
pute de Lausanne (1-8 octobre 1536) et au synode de 
Berne (15-18 octobre) contribuerent ellcore a aug
menteI'. Desireux de donner a la doctrine une forme 
precise et accessible it tous, il composa d'abord un 
catechisme, extrait de son Institution, lequel parut en 
fran<;ais vel'S la fin de 153G, puis deux ans plus tard 
en latin. Presque en meme temps, avec l'aide de Farel, 
il rcdigeait, au nom des pasteurs de Geneve, un :'Ilemoire 
sur Ie gouvernement de I'Eglise que Ie conseil des 
Deux-Cents approuva sans restriction. 

II. DOCTRINE DE CALVIK. - C'est peut-etre ici Ie 
lieu de donner une idee de la doctrine de Calvin ou du 
moins des principaux points de ceUedoctrine. Le 
centre de son systeme est Ie dogme de la predestina
tion. Dans leur lutte contre I'Eglise romaine qui pre
chait Ie salut par les renvres, les rMormateurs s'enten
dirent pour nier Ie merite des amvres : au merite des 
reuvres Luther opposa la justification par la foi; Cal
vi!! trouva la predestination au salut. II la prit dans 
l'Epitre aux Romains, IX, 10-23, 011 saint Paul semble 
Ia formuler avec rigueur, en parlant de la destinee de 
Jacob et d'Esau, et en faisant la celebre comparaison 
du potier et des vases qu'il fabrique. Calvin la deve
loppedans son I nstitulioll chretienne. mais ilIa resume 
en onze petits artieles : A.rliculi d~ prff'deslinatione, 
dont la precision et la concision dispensent de tont 
commentaire. Ces articles ecrits de sa main se trouvent 
en la bibliotheque de Geneve (cod. 145, fol. 100). Hs 
ont ete pub lies pour la premiere fois en 1870 dans Ies 
Joannis Caluini opera, vol. IX, p. 713. En voici Ia tra
duction liUerale : 

Avant la creation du premier homme, Dieu, par un des
sein (,ternel (telerno consilio), avait statue ce qu'il voulait 
etre fait (qllid tieri vellet) de tout Ie genre humain. - Par 
ce dessein mysterieux (arcan0) de Dieu, il fut fait qu'Adam 
dechoirait de l' etat d'integrite de sa nature et que par sa 
chute iI entrainerait toute sa posterite dans In culpabilite 
de la mort eternelle (in realWll ,eternte 1l1orU'j. --c De cc 
meme decret (decreta) resulte la difTerence entre Ies elus et 
les reprouves; parce que Dieu a adopt" les uns pour Ie saInt 
et qu'il a destine les autres a une perdition "terneIle (",terno 
exitio). -- Encore que Ies reprouves soi;)nt des vases de la 
juste vindicte de Dieu et que les Nus soient des vases de 
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. . . ce endant il ne faut pas chercher it ceUe 
sa. lnlsencorde, P, a siInple fnlel'a) yolonte, d·fI' . d'autre cause que 5 . 

I eIence t I r,".crle SU~)renle de la justice. - Encore que 
laql~elJe es _. ~ 7errt l)~r J:1a foi la grace de l'adoption, cepen-
les elus perLoI' If. . 

~ t l' '1 etfo11 ne depend pas (non 'pendet) de a OI,111aIS 
d';"' I .e~~t a':;t"rleure par Ie temps et par l'ordre (tempore 
::~~l'd~:le'-i_ - Le C01111Uenceluent de 1a foi et la perSe\:er3n~e 
CLrovenant de l' election gratuite de Dieu, eeux-Ia seuls 
~el~ol-vent Ie don de l'esprlt de regeneration qui ant etc elus 
de" Dieu : il est necessaire que les l'eprOllVes delneurent 
dans leur aveugle111ent, ou bien qu'ils soient depossedcs de 
toute part de [ai, s'iI s'en trouve q-q.elqu'une en eux. -
Encore que nous soyons elus en Christ, cependant Ie fait par 
lequel Dieu nous compte parmi les siens est anterieur pm' 
l'ordre (ordine prius e'lt) fl celui par lequel iI nOllS fello 

membres du Christ. - Encore que !a yolonte de Dieu soit 
la cause supreme et premiere de toutes choses et que Dieu 
tienne Ie diable et tous les impies soumis it son arbitre, 
cependant Dieu ne pent eire appele ni cause du peche, ni 
auteur flu Jnal, ni responsaLle d'auculle fante. - Encore 
que Dien solt cnnomi du pecIle et qu'il condamne toute 
injustice dans les hommes, parce qu'clIe lui deplait, cepen
dant tontE's les actions des honl1ncs sont gouyernees, non 
seulelnent par sa nue prenlission, mais aussi par sa yolonte 
et son luystc-rieux dt'cret (nutu el arcano ilecreto). -- Encore 
que Ie diablc et les rCl1rouycs soient les ll1inistres et les 
organes de Dieu' et qu'ils executcnt 5es jugelnents luyste
rieux, cependant Dieu, d'une 111aniere iucon1prehensibk~ 
o1)(-'-re en eux ct par eux de fa~on £1 11e contracter aueune 
souillure en COIl courant a leur vice; car il utilise justeinent 
et droitement lenr malice pour une honne fin, quoique ia 
luanier.c dont il opere ainsi nOilS soit souvellt cachee. ~. 
Coux-In agissent en ignorants et calomniateurs qui disent 
que, si toutes choses se font par sa volont" et son ordon
nance, Dieu est auteur du peche, car ils ne distinguent pas 
entre la depravation manifeste des hommes et les jugements 
mysterieuK de Dieu. 

Ces hommes qu'il appelle ici des ignorants et des 
calomniateurs de Dieu, parce qu'ils signalaient, non 
sans quelque apparence de raison, une consequence 
compromettante de son systeme, Calvin les traite 
ailleurs de '" chiens vomissant Ie blaspheme)) et de 
« pourceaux grognans contre Dieu ". 

A cOte du dogme de la predestination, Ie resie de la 
doctrine calvinienne est secondaire. On aurait cepen
dant une notion tres insuffisante de sa tlH~oIogie si I' on 
ne connaissait pas sa theorie sur l'ordonnance et Je 
mode du salut. Nous empruntons Ie resume qu'il a 
compose lui-meme sur ce point, dans la Confession des 
escholiers, imposee a I' Academie de Geni've, comme sa 
charte religieuse (1559), et redigee a une epoque ou 
Calvin avait donne a I'lnstitution chrttienne sa forme 
definitive: 

Je confesse que l'h0l1ll11C a este cree·a l'hllage de Dieu en 
pleine integrite de son esprit, volontes et toutes les parties, 
facultes et sens de son al11e; que toute la corruption et les 
vices qui sont en nous sont procedez de ce qu' Adam notre 
pere s'est alien'; de Dieu par sa ,,('bellion; et en delaissant 
Ia source de vie et de to us biens s'est asseryi tel. toute Inisere. 
~--\insi que nous naissons en p0che originel, et SOlnmes tous 
maudicts de Dieu et danmez des Ie ,Tentrc de notre lucre, 
non pas seu]clnent par Ia faulte dJautruy, Inais a cause de 
In 11laHce qui est en nous, encore qu'elle n'y apparoiss(-> 
point. - Je deteste eeuIx qui no us attrihuent quelque franc 
arhitre pour nous prerarer a estre en la grace de Dieu, on 
cooperer comIne de noUS-meS111CS a fa Yertu qui nous est 
don nee par Ie sainet Esprit. - Je confesse aussi que, par 
la bonte inestimable de Dieu, Jesus-Christ nOllS a estc 
donne pour relnede, it fill de nOllS raInellef de n10rt a vie, et 
restanrer ce qui estait decheu en Adam; et que, pour ce 
faire, luy, qui estait Ia Sagesse Hernelle de Dieu son perc 
et de mesme essence, a vestu nostre cbair tellement qu'il a 
est6 fait Dieu et homme en une seule pel'sonnc. Sur quoi 
je deteste toutes Ies heresies contre'-enantes a ce prineipe, 
CDmme de Mareion, lVlanichee, );estoire, Eutyche et leurs 
sel11blables; item Ies resveries que Servet et 'ichnenfeld ont 
voulu remettTe au dessus, - Quant au moyen de notre 
saInt, je confesse que Jesus Christ en sa ]1101't et en sa 
resurrection a p'::-lriaict et accompli tout ce qui estuit requis 

~\ efIacer nos offenses, a fm de nOllS l'econcilier a Dieu son. 
perc. -- Je confesse que toute notre justice, par laqueUe 
nous SOl11111e5 aggreables aDieu, et en laquelle il nous fault 
du tout reposer, gist en la reinission des pec.hez, laqucl1e if 
nOllS a acquise au Iayenlent que nous RYOnS en son sang,. 
et au sacrifice unicaue pour lcquel il a appaise i'ire de Dj(,u 
envers nOllS. Et tie;l pour nne prrsOlnption detestable que 
les hOllunes ~'attrihuent aUCUIl 111('rite, pour y ll1e-ttre nne 
seuIe goutte de la fiance en leur salut.- Je C'onfessecepen-
dant que Jesus-Christ non seulC111ellt nons justifie~ en cou
vr~"'1t toutes nos faultes et iniquitez, Inais nous renouvelle
aussi par son Esprit; et que ces deux choses sont insepa
rables, d'ohtel1ir pardon de nos pechez et d'estre reforlnez 
en saincte vie. - .Ie conlesse que nous 50111111e5 faicts paT

ticipans de Jesus Christ et de tous se6 bicns par la foy de 
l'EYangHe, quand nous sonllues asseurez d'une droicte 
certitude des promesses qui sont lit contenues ; et pour Cfr 

que ceia SUflllonte toute!'; nos facuItez, que nous ne pou-
vons l'avoir sinon par fEsprit de Dieu; meS111e que c'est 
un don special qui n'est COllll11Uniquc sinon aux esleus, qui 
ont ete predestinez deyant la creation du monde a I'hel'i
tage de saInt ~ sans ancun esgard de leur dignite ne vertu~ -
,Je confesse aussi que nous SOlnllles justifiez pal' 1a foy, en_ 
tant que nous acceptons Jesus- Christ qui nOllS est donne du 
Pere COlnnl\?' In('diateur~ ct SOn1]11eS fondez sur les pro-
111esses de l':('.:yangil('~ par Iesquelles Di('u nons testifie qu'il 
nOllS tie-nt et advoue COl1l1ne scs enfants, pour justes et 
pul's de to ute lnacule, en tan t que nos pechE:z sout effacez 
par Ie sang de son Fils. Sur quai je dc,teste les resveries dc' 
cculx qui veulent faire it croil'e que !a justice essentielle 
de Dieu est en nons, 11e se contentans point de J'acceptation 
gratuitc, ~l laquelle seule l'Escr.ipture nous co:n:ll11andc de
nOllS arrester. 

Si nous youHons entre l' dans les details de la doc
trine ealviniste, il nous faudrait ctudier la pensee du 
maitre sur Ie celibat(CalYin se maria et eut une fiUe), 
sur la 'cene, sur la communion des saints, sur la con
fession, sur la descente aux enfers, sur les images, sur 
la justification, sur la messe, sur 1a papaute, sur les 
sacrements, sur Ja trans substantiation, sur les vceux 
monastiques, etc., etc, Disons simplement un mot de' 
sa theorie de 1a cene eucharistique, qui eut une grande 
port ee dam la vie religieuse des calvinistes. Calvin 
emprunte a Luther et a Zwingle une partie seulement 
de leur enseignement sur l'eucharistie 'II admet" 
comme Zwingle, que Ie pain et Ie vin sont des simples 
signes du corps et du sang du Christ; mais il admet, 
comme Luther, que dans la communion Ie Christ se' 
communique yraiment au fidele, quoique seulement 
par sa force et en esprit. Au lieu d'une presence n:\elle 
de Jesus-Christ, il reconnait sa presence yirtuelle dans 
Ie sacrement. Du reste, Calvin, par la, ne faisait qu'ap
pliquer a I' eucharistie sa theorie de 1a predestination: 
les pnldestines sculs, di teil, recoivent Ie Christ, et les 
reprouves seulement du pain et du vin. 

I! importe de souligner encore les idees de Calvin 
sur Ie gouvernement civil, parce qu'elles devront 
influer particulierement sur sa conduite politi que et 
religieuse. '( Dieu, ecrit-i!, veult que Ie monde soit gou
verne par lois et police, a fin qu'i] y ait quelques brides 
pour reprimer les appelits desordonnez des hommes. 
Ainsi qu'il a establi les royaumes, principautez et 
seigneuries, et tout ce qui appartient a l'estat de jus-, 
tice, et en yeult estre recognu autheur, a fin qu'a cause 
de luy, non seulement on endure que les superieurs 
dominent, mais qu'on les, honore et prise en toute 
reverence, les tenant pour ses lieutenants et officiers,_ 
lesquels il a commis pour exercer une charge legitime 
et saincte. Pouriant qu'il fault obeir a leurs loix et 
statuts, payer tribut et imposts, et aultres devoirs ... 
moyennant que l'empire souverain de Dieu demeure en 
son enUer. )) Avant d'enseigner aux sujets chretiens 
leurs deyoirs envers les princes, il avait marque a 
ceux-ci leur office de justice et de gouvernement . « n 
ne sc peut establir heureusement en ce monde aucun 
regim~, qu'on ne pourvoie devant tout a ce poinct, 
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que Dieu soit honore: les loix qui laissent derriere 
j'honneur de Dieu po;"r seulement procurer Ie bien 
des hommes mettent la charrue devant les bamfs ... 
C'est bien raison, puisque (les princes) sont ses vic aires 
et ses officiers (de Dieu), et qu'ils dominent par sa 
"dce, qu'aussi Us s'employent a maintenir son 11on
iieur ... Il est aise de retorguer la folie de ceulx qui 
youdroyent que les magistrats, mettans Dieu et la 
religion sous Ie pied, ne se melassent que de faire droit 
aux hommes ... :\Iais l'appetit et convoitise de tout 
innover, changer et remuer sans estre reprins, poussent 
teis esprits meutins et yolages, de faire, s'illeur estait 
possible, qu'il n'y eust nul juge au monde pOUT les 
tenir en bride. » Institution chrestienne, 9. Ailleurs Cal
vin ecrit : « Quiconque affirm era que Ie contenu de 
l'Escripture est une fiction sera traine au supplice. 
nest du devoir du magistrat de punir par Ie glaive 
et par d'autres chil.timents ceux qui, apres avoir renie 
leur foi. so!licitent les autres a une semblable aposta-

. sie ... C'~st avec raison que saint Augustin a dit: II est 
utile que les hommes soient amenes ala foi contre leur 
gre. )) On vena par la pratiqUE comment Calvin enten
dait appliquer ces principes rigoureux. 

III. L'(EUVRE DE CALVIN A GENEVE. - Calvin se 
proposait de mettre l'unite de foi dans I'Eglise de 
Geneve et pour cela il n'hesita pas a imposer aux Gene
vois son propre Credo. En avril 1537, il fit contraindre 
par Ies magistrats de la cite tous les habitants a jurer 
un a un, dans leur maison, devant Ie dizenier de leur 
quartier, qu'ils consideraient l'intercession des saints 
comme « superstition », les sacrements « comme fables 
et mensonge », la messe du pape comme une « ordon
nance diabolique », les eglises papistes comme « syna
gogues du diable », et toute leur vie comme « devant 
illre reglee au commandement de la Sainte Loi de 
Dieu. » Certains Genevois jurerent, d'autres s'abs
tinrent. Alors Ie Conseil d6clara que les non-jureurs 
devaient videI' la ville. II fallait que leurs consciences 
entrassent delibCn§ment dans I'Eglise telle que Calvin 
l'avait definie, ou qu'ils partissent. Calvin proclamait 
aussi pour son Eglise Ie droit d' ecarter les fideles de 
la cene et pour les magistrats Ie devoir d' exiler les 
excommunies. La-dessus les magistrats regimberent. 
Finalement, Ie 23 avril 1538, Ie conflit se termina par 
l'exil de Calvin. Geneve lui donnait trois jours pour 
disparaitre et pour emrnener aYec lui son ami Farel. 

Les Conseils de Geneve allaient des lors jouer un 
rOle de chefs d'Eglise. Le cesaro-papisme triomphait. 
On croyait vivre sous Ie regne du pur Evangile, mais 
Ia distinction primordiale entre Ie domaine de Cesar et 
Ie domaine de Dieu, que l'Evangile avait introduite 
dans Ie monde, etait abolie. II se trouva des pasteurs 
pour accepter ce regime Mais les caprices de la poli
tique renverserent bient6t Ies magistrats qui avaient 
exile Calvin et ramenerent ses amis au pouvoiI'. Calvin, 
rappeJe, rentra en maitre a Geneve, non comme bour
geois de la cite (il ne re<;:ut Ie droit de bourgeoisie qu'en 
1559), mais comme directeur de la conscience pubJique 
(septembre 1541). II fit nommer un consistoire, qui fut 
charge de la discipline morale de la cite. Ce tribunal 
enquetait, reprimandait, parfois excommuniait, et 
denon<;:ait en fin les coupables, s'il y avait lieu, aux 
magistrats detenteurs du glaive. On comparaissait 
devant lui pour gamineries et pour debauches, pour 
adultere et pour bal de jeunes gens, pour blasphemes 
et pour un festin trop copieux, pour manque d'aEsi
duite aux preches et pour superstition papiste. Une 
nouvelle codification des lois genevoises que Calvin 
prepara sur la demande du Conseil ins era la peine de 
mort con1re l'idoliHre (et on sait ce' que Calvin enten
dait par idolil.trie), contre Ie blasp11emateur, c~ntre Ie 
fils qui frappe son pere, contre l'adultere, contre I'he
retique, etc. Le bannissemellt devint nne peine fre-

quente. I! Y eut, dans les annees 1542-1546, 76 decrets 
de bannissement. La peste s'elant repandue a Geneve, 
Calvin, qui elait infaillible en matiere de doctrine, 
erut comme tout Ie monde qu'elle etalt Ie result at de 
certains mal6fices; et leE gens soup<;onnes d'etre des 
« boute-peste" furent pri\'cs, llon seulement de la fainte 
cene, mais encore de la vie. Sous ce chef, dans les 
quatre premierE mois de 1545, dix-neuf femmes et 
sept hommes perirent; et Gencye semble avoir etC 
Ie foyer d'ou se n:\pandit dans les cantons suisses, dans 
la Savoie et jusqu'a Lyon, la croyance aux « boute
peste ». Pendant les seules annees 1542-1546, on 
compta', a Geneve, 58 condamnations a mort. Du 
17 fevrier au 15 mai 1545, il n'y eut pas moins de 
34 personnes brulees, ecartelees ou pendues. Le 6 mars 
1545, Ie directeur de la prison ~ l'ancien eveche _ 
vint dire aux conseillers qu'il ne sayait plus comment 
loger et nonITir les captifs. 

Parmi les victimes du dogmatisme de Calvin, iI 
convient de citer quelques noms. Sebastien Castellion 

, se vit expulser de Geneve pour avoil' conte5te l'inspi
ration du Cantique des cantiques (1544), Ie pasteur 
La ,Mare fut depose, Ameaux incarcere, Alciat Gen
tilis, Gribaldi censures ou bannis. Bolsec, un ancien 
carme devenu protestant, ayant eu l'audaee de s'en 
prendre au dogme de la predestination, Calvin n'eut 
de treve qu'apl'es l'avoir reduit au silence. A 1'issue 
d'une « congregation de pasteurs ", ou l'accuse s'ex
pliqua devant Calvin, Bolsec fut arrete pour blas
pheme, Calvin lan<;:a contre lui un violent pamphlet et 
obtint qu'i! flit banni. « La cite de Dieu » ne pouvait 
souffrir les "impies >l. En juillet 1547, Jacques Gruet, 
un ami de Dolet, fut decapite pour des motifs futiles. 
II est juste de dire que Calvin n'intervint pas directe
ment dans ceUe condamnation. On ne sam'ait faire la 
meme reserve en ce qui concerne la triste fin de Michel 
Servet, savant medecin espagnol, Ie premier qui entre
vit la circulation du sang. L' animo site de Calvin contre 
ce personnage remontait a de longues annees (1534), 
La publication, en 1553, d'un nouveau livre de Servet 
intitule Christianismi restiilltio, y mit Ie comble. Cet 
ouvrage ne contenait pas seuleinent une refutation 
des doctrines de Calvin, mais encore l'expose des opi
nions les plus independantes et les plus hardies tou
chant la religion chretienne en general. Denonce par 
Calvin lui-meme aux inquisiteurs catholiques de 
Vienne, Servet parvint a s'echapper, de cette ville et 
fut assez imprudent pour se refugier a Geneve, ou il 
fut decouvert. Calvin montra, au cours de son proc?~s, 
Ie plus rigide acharnement. II faut, disait-il, « que la 
cause soyt dMinie par la mort de luy ou de mol. » Les 
yilles suisses consultees, Berne, Bale, Zurich, Schaf
fouse, se prononcerent pour un chil.timent exemplaire. 
Apres de longs interrogatoires, la sentence con dam
nant Ie malheureux Sel'vet au feu fut rendue Ie 17 oe
tobre 1553. Servet subjt courageusement son supplice 
et mourut en s'ecriant : « .Jesus, fils du Dieu etemel, 
aie pitie de mol. » Calvin eut Ie triste courage de ridi
culiser cette mort. « II n'avait, dit-il, non plus de con
tenance qu'un demoniaque. Sur la fin, Ie cri surmonta 
tellement que, sans cesse, en se frappant la poitrine, 
il beuglait a l'espagnole : misericordias! misericordiasl» 

Le bucher de Servet ne pouvait manquer de soule
ver des protestations. Elles furent nombreuses et e10-
qnentes. Calvin n'entendit pas rester sous Ie coup des 
attaques de ses adversaires et iI ecrivit uue defense de 
sa conduite. Son livre portait le titre suivant : Decla
ration pour mainicnir la uraie foi qlle tiennent tOllS les 
chretiens de la Trinite des personnes, en un seul Dieu, 
par I ean Calvin, et, en sons-titre: Conlre les erreurs 
detestables de Nlichel Seruet, Espagnol. Oil il est allssi 
monlre qu'il est licite de punir les Ml'I!tiques et qll' a bon 
droit ce mechailt a ele execute, par justice, enla ville de 
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Geneve (fevrier 1554). Theodore de Beze soutint pareil
lement la tluiorie de Calvin sur 1'application de la 
peine de mort aux heretiques : De hfereticis gladio pu
niendis. Il n'est pas moins vrai que Ie bucher de Servet 
pese sur la conscience de Calvin. Pour excuser la 
cruaute du juge, ses admirateurs rejettent la faute sur 
I' esprit du temps. « Ce n' est pas Calvin gui a dresse Ie 
bucher de :'IEchel Servet, disent-ils, c'est Ie XYle siecle 
tout entier. )) Ainsi parlent Bungener, de Felice, Dou
mergue, Littre, etc. Littre est alle jusqu'it dire qu'on 
ne trouverait pas un atome de tolerance dans tout Ie 
XVle sieele. C'est mal connaitre cette epoque; c'est 
surtout mal connaltre Ie genic d'un grand nombre de 
reformateurs. Nicolas Musculus de Strasbourg, Ie 
chancelicr Nicolas Zurkinden se plaignent a Calvin 
lui-meme de sa conduite ct ne comprennent pas que 
Calvin ose « defendre ex protesso sa these odie use a 
presque taus. )) Faut-il nommer Sebastien Frank et 
CastelJion, qui rCfutent eloquemment la theorie du 
glaive? )) Tuer un homme, ce n'est pas dMendre une 
doctrine, c'est tuer un homme, declare Castellion. 
Lorsque les Genevois tuaient Servet, ils ne defen
daient pas une doctrine; ils tuaient un homme. )) Et, 
s'adressant it Calvin, il continue: « Tu as fait mourir 
Servet. Pourquoi? parce qu'il dit ouvertemcnt ce qu'il 
pense ou parce qu'il pense ce qu'il dit ouvertement. 
Tu lc tues, parce que tu crois qu'il se trompe, et il faut 
tuer tous ceux qui ne pensent pas comme toL )) A ce 
compte toutes les sectes devraient persecuter les au
tres. « Calvin affirme que sa doctrine est certaine. Les 
antres sectes en disent autant de la leur. II affirme 
qu'elles sont dans 1'erreur; elles affirment que c'est lui 
qui erre. Calvin veut Hre juge; les autres aussi veulent 
l'Hre. Qui jugera? Qui donc a nomme Calvin juge sou
verain de toutes les sectes, avec Ie pouvoir exelusif de 
prononcer la peine de mort? Sur quel temoignage 
edifie-t-il son monopole de juge? II possecte la parole 
de Dieu! Mais les autres aussi. Sa doctrine est inde
niable? Aux yeux de qui? De Calvin? Mais les autres 
aussi pretendent qu'on ne peut nier leur doctrine. )) 
Bref Calvin, qui nia l'infaillibilite de I' Eglise romaine, 
croit a sa propre infaillibilite et c'est en vertu de cette 
infaillibilite qu'il chatie ses contradicteurs, Michel 
Servet par exemple,. L'usage du XVIe siecle n'est pour 
rien dans la sentence qu'il porte. Calvin est Ie repre
sentant de Dieu sur la terre, 1'unique representant 
avec Ie pouvoir du glaive. Tel est Ie vrai calvinisme 
defini par Calvin Jui-meme et par ses adversaires du 
XVl e sieclc. 

Geniwe eta it donc une « cite de Dieu )) reduite it 
l'unite de discipline et de doctrine par la forte poigne 
de Calvin. Du dehors, d'Italie, de France, d'Ecosse, 
nombre de rMormes yailluaient. Ils venaient y appren
dre des lec;ons d'orthodoxie. John Knox, par exemple, 
Ie plus illustre d'entre eux, se plaisait plus tard a saluer 
dans Geneve « la meilleure ecole chretienne qui eut 
paru sur la terre depuis les jours des apOtres. " C'est 
que, pour achever de transformer les Genevois en 
chretiens et pour achever de transformer en genevois 
les chrCtiens exotiques qui ailluaient a Geneve, Calvin 
avait fonde une ecole de theologie. Des 1541, Calvin 
projetait cette creation; en 1559, iI l'organisa dans Ie 
detail. Cette institution fut Ie College de Calvin et 
I' Academie de Calvin. Les chaires de l' Academie 
devaient ofIrir a tous les chretiens etrangers qui vou
draient ensuite, chacun chez soi, devenir pasteurs, 
l'interpretation calviniste de l'Evangile; de la sorte, 
Ie College et l' Academie de Calvin, en meme temps 
qu'ils consacraient l'autorite de la « cite-eglise ", 
devaient semer Ie germe d'une Eglise universelle, On 
vit parfois un millier d'auditeurs se presser aux le90ns 
de theologie que donnait Calvin, Aussi. en moins de 
quelques annees, 120 pasteurs formes it Geneve furent 

envoyes a l'etranger, notamment en France.Ce fut dc 
cette Academie de Calvin, de ce « seminaire heroi'que ", 
comme l'appelle :'IIichelet, que sortirent tour a tour les 
academies protestantes d'Orthez, de Saumur, de Mon
tauban, de ?edan, de Die, et les universites presby
teriennes d'Ecosse; et ce fut sous des influences calvi
niennes que l'Universite de Heidelberg se reorganisa. 

Le zele que deployait Calvin dans son apostolat 
epuisa vite son energie. II mourut insatisfait de son 
ceuvre et de lui-meme, Ie soir du 27 mai 1564. Parlant 
de cette date funebre, Theodore de Beze ecrivait : 
« Voila comme en un meme instant, ce jour-Ia, Ie 
soleH se coucha, et la plus grande lumiere qui flit en 
ce monde pour l'adresse de l'Eglise de Dieu fut retiree 
au ciel. i\ous pouvons bien dire 'Iu'en un seul homme 
il a plu a Dieu, de notre temps, nous apprendre la 
maniere de vivre et de bien mOUl·ir. " L'ceuvre du 
grand rMormateur est certainement extraordinaire. 
?lIais on ne saurait meconnaitre qu'ellc fut en contra
diction avec Ie principe meme de la RBforme. Son 
dogmatisme, son intransigeance, sa cruaute meme 
l'ont rendu maitre de Geneve et en ont fait une « ville
cglise ", ,une ({ cite de Dieu ", hoI'S de laquelle il n'y 
avait pas de salut. jIais en forgeant et disciplinant 
ainsi Geneve it la guise de Dieu, c'est-it-dire ala sienne, 
Calvin ne jouait-il pas Ie role de pape infaillible? Le 
libre examen, dont se reclamait la RMorme. avec 
Luther, etait devenu, so us Calvin, un mot vide d~ sens. 
Qu'allait devenir apres lui la « Rome protest ante ,,'? 

IV. LE CALVINIS~fE A GENEVE APRES CALVIK, - Ce 

fut un etrangerqui se charge a de diriger Geneve;lapri
maute passait des mains d'un roturier picard a celles 
d'un gentilhomme nivernais. Theodore de Beze, nou
veau conducteur du peuple elu, avait, au colloque de 
Poissy, lutte pour la RMorme; il avait, comme recteur, 
dirige I' Academic de Calvin; comme professeur, sup
plee dans la chaire de thCologie Calvin mala de; poete 
dramatique, il avait enseigne, dans son Sacrifice 
d' Abraham, la necessite de tout sacrifier pour la foi; 
po etc lyrique, cntin, illaI19ait dans 1'Europe reformer, 
a la suite de Marot, la traduction franc;aise d'un cer
tain nombre de psaumes, et grace it lui la RMorme 
possectait enfin un psautier complet en vers fran~ais _. 
ce psautier que .Marot n'avait pu achever faute d'ar
gent. Par surcroit, Theodore de Beze avait, ceJmme 
no us l'avons dit, affirme devant Ja chretiente Ie droit 
que s'etait arroge Geneve de tuer SerYet: De ll!x:reticis 
gladio puniendis. II etait donc naturel qu'i1 devint Ie 
president de la Compagnie des pasteurs; a ce titre, il 
se disposa a faire regner Dieu sur Geneve, comme 
l'avait fait regner Calvin. 

Maissoudain Gcneveeut peur Lesoirdu 29 aout 1572, 
des marchands venus de Lyon colporteTent (< les nou
velles de la trahison et horrible crnaut6 faite en France 
contre plusieurs seigneurs et contre tous les fideles, » 

au jour de la Saint-Barthelemy et dans les journees 
qui avaient suivi. Des paniques se dessinerent : les 
papistes, chuchotait-on, desirent la tete de M. de Beze, 
comme ils ont eu celie de l'amiral. Pour avoir l'aide de 
Dieu, pour s'aider cux-memes, Jes magistrats ordon
naient que chacun eut a " tenir ses armes pretes et a 
hanter les sermons. ,) Armes materielles, armes spiri
tueHes, Geneve voulait tout avoir en mains pour sup
porter les attaques qui se preparaient. Les premieres 
attaques etaient puremellt spirituelles. Un jeune pre
tre qui occupait it Annecy la charge de (, prevot du 
Chapitre ", Fran\'ois de Sales, dirigea, a partir dc 
juillet 1594, l'apostolat du Chablais, ou soixante ans 
plus tot les armees de Berne avaientinstalle laRMorme. 
Les predications qu'i1 multipliait, les feuilles vol antes 
qu'il repandait (esquisse de son futur Traite des COll

traverses) regagllaient it la \oi nombre de consciences. 
Meme renouveau catholique, tout pres de Geneve, dans 
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la petite ville d'Annemasse, sous l'action d'un contro
versiste capucin, Ie P. Cherubin. Des dMis etaient 
portes aUK pasteurs genevois : FraI190is de Sales, en 
1.59fi, conferait, trois jours durant, avec Ie pasteur de 
La Faye; il avait a Geneve meme, en avril et juillet 
1597, deux entretiens secrets avec Beze. Peines per
dues d'ailleurs. :'IIais ses succes sur les fidCles etaient 
mieux assures. Les (' Quarante-Heures » de Thonon, 
en septembre 1598, l11arquaient un triomphe pour 
Fran<;ois de Sales et pour Rome: d'immenses proces
sions se deroulaiellt, faisant defiler sous les regards du 
cardinal de ~Iecticis et du duc de Savoie tous les rCfor
mes convertis qui acceptaient l'obedience romaine. 
La nomination de Franc;ois de Sales a l'eveche de 
Geneve etait coml11e une sorte de defi jete it la Ville
Eglise. Le saint eveque ne put d'ailleurs sejourner 
Jibrement dans sa ville episcopale. __ 

En meme temps que cet ass aut spirituel contre la 
capitale du calvinisme, une « escalade " militaire faillit 
mettre Geneve aux mains de ses ellnemis. Dans la 
nuit du 11 au 12 decembre 1602, les hommes du duc 
de Savoie escaladerent les remparts de Ia ville. Deja 
quelques-uns etaient dans la place. Mais Gencve se 
reveilla a temps pour engager une lutte corps a corps. 
Dix-sept Genevois furent tues; l'armee savoyarde 
s'enfuit, laissant cinquante-quatre morts dans les 
fosses. Geneve celebra desormais COll1me un fait 
d'armes merveilleux et comme un triomphe de 1'0r· 
thodoxie calviniste l'anniversaire de cette fameuse 
« escalade '). Theodore de Bi'ze en particulier se fondit 
en actions de graces. 

De Beze, en vrai disciple de Calvin, poursuivait 
I'application des lois somptuaires, avec une severite 
de plus en plus rigoureuse. II n'etait pas jusqu'a la 
forme des vHements de deuil qui ne subit ses regle
mentations. A plus forte raison surveillait-il scrnpu
leusement Ie Credo calviniste. En 1579, un Ctudiant 
italien connut la pdson pour avoir ose, dans un factum, 
rei ever vingt erreurs de son professeur de dogme : 
ce jenne homme n'etait autre que Giordano Bruno; 
et sans doute il n'aurait eu qu'it rester a Geneve et a 
continuer d'y parler,pour y trouver, sans trop dedelai, 
Ie sort qui l'attendait it Rome, au Campo di fiori. 
Dans les premieres annees du XVII" siecle, les theolo
giens de Geneve furent informes qu'aux Pays-Bas 
s'etaient insinuees dans les esprits les doctrines d'un 
certain Arminius qui rendaient Dieu moins dur et Ja 
predestination moins fatale. Ils depecherent a Dor
drecht, en 161R, les pIns illustres d'entre eux, Jean 
-Diodati, premier traducteur de la Bible en langue 
italienne, et Theodore Tronchin, pour rendre temoi
gnage en faveur du vrai Dieu de Calvin; et en meme 
temps, de Geneve meme, leur president Turrettini, 
dans une lettre adressee au synode de Dordrecht, 
comparait les remontrants - c'est Ie nom qu'on don
nait aux arminiens - it des voleurs qni se glissent 
dans ulle incendie pour faire main basse. Sur la 
demande de la Geneve calviniste, l'heresie arminienne 
fut eondamnee, et Theodore Tronchin rell1ercia les 
etats generaux de Hollande d'avoir « fait connaitre 
a toute l'Europe l'uniforme consentement de la doc
trine qui est dans les Eglises reformees et ferme la 
bouche a la calomnie qui leur reproche it faux la 
diversite des doctrines. )) Des formulaires de plus en 
plus precis furent d'ailleurs rectiges it Geneve en 1647 
et en 1649. 

Theodore Tronchin, gendre de Theodore de Beze, 
etait un fervent continuateur de Calvin. Mais son fils, 
Louis Tronchin, tomba dans un liberalisme que les 
vieux Genevois estimerent tres dangereux. N'avait-il 
pas ose dire a propos des rcglements de 1fi47 et 1649 : 
<,Ce sout des plaisanteries; suivre Ie seniimellt de nos 
peres, ce sout lit maximes papistiques et antichre-

tiennes: si on avait toujours agi de la sorte, ol1n'aurait 
jall1ais eu de reformation. "En depit des protestations 
de la Compagnie des pasteurs, on remarque Ie meme 
mouvement d'esprit dans la lignce des Turrettini. 
Jean Alphonse Turrcttini yoyagea, de 1690 a 1694, en 
Franee, en Angleterre, aux Pays-Bas, eut des relations 
non seulement avec les chefs des sectes protestantes, 
mais encore avec des papistes, avec Bossuet, Huet, 
l\1alebrancbe, Mabillon. De ces relations il remporta it 
Geneve un esprit de tolerance que la cite calviniste 
n'avait pas encore connu. Deja, sous I'influence d'un 
jeune philosophe cartesien, Chouet, que Louis Tron
chin, son onele, avait fait venir de Saumur ponr ensei
gner a Geneve, Ie protestantisme de la Ville-Eglise 
s'etait elargi : la celebration puhlique d'nn culte 
hitherien regulier y etait autorisee en 1700: celIe d'un 
culte anglican, en 1712. Geneve devala encore sur 
cette pente des concessions. En 1725, Turrettini etait 
moderateur de la Compagnie des pasteurs; il fit deci
der quc tous les formulaires de foi calviniste seraient a 
l'avenir supprimes et qu'on demanderait seuJement 
aux pasteurs, en vertu des ordonnances de 1576 : 
() Protestez-vous de tellir la doctrine des saints pro
phetes et apOtres, comme elle est comprise dans les 
livres du Vieux et du Nouveau Testament, de laquelle 
doctrine nous avolls un sommaire dans notre cate
chisme? J) Et encore il fut entendu que Ie catechisme de 
Calvin qui contenait « la substance de la doctrine J) He 
{( saurait eire egaIe a I'Evangile J) et qu'on n'etait (' pas 
force de Ie suivre en tout. ,) Le xvme siecle ne s'ache
vera pas avant que la Compagnie des pasteurs de 
Geneve, tenant compte de l'esprit public, ait installe 
Ull catechisme a peu pres deiste aux lieu et place du 
catechisme calvinien. 

Voltaire et Rousseau avaient passe par lil.Vers 1754, 
Voltaire frappait aux portes de Geneve pour y devenir 
proprietaire. Grosse difficulte ; Voltaire etait catho
Jique. Le l1lectecin Tronchin prCta son nom, et Voltaire 
s'installa aux {( Delices l) en 1755: jamais catholique ne 
tit plus de mal II la vieille Geneve que ce l11auvais 
catholique. Dans un artiele de 1'EncyclopCdie, Voltaire 
fit remarqner par d'Alembert aux Genevois qu'ils 
n'avaient pas conserve grand'chose de la doctrine de 
Calvin. Et dans son Essai sur les mceurs, Voltaire lui
meme celebra Servet aux depens de Calvin : « De 
savants pasteurs des Eglises protestantes, ajoutait-il 
perfidement, ont embrasse Ie sentiment de St:rvet et 
celui de Socin. J) Mais c'est surtout par son theatre que 
l'hate des () Delices ,) et Ie patriarche de Ferney porta 
des coups terribles au calvinisme de Geneve. Genevois 
et Genevoises qui s'amusaient au theatre de Voltaire 
etaient fatalement des calvinistesdegeneres. Rousseau 
tenta bien de venger, dans sa Letire sur les spectacles, 
les « ministres de vertu J) que renfermait toujours 
Gencve; il essaya de dCfendre la discipline de Calvin 
contre ces nouveautes theatraJes qui risquaient de 
livrer a des influences cosmopolites sa petite patrie 
tres aimee. Mais Rousseau lui-meme etait-ilbien ortho
doxe? Le zele de certains patriciens, sans l1leme pren
dre avis du pouvoir religieux, fit bruler, en 1762, Ie 
Contrat sorial et l' Emile et tit interdire it Jean-J acques 
Ie canton meme de Berne. (' Quelle extravagante inqui
sition! ecrivait-il; on n'en ferait pas autant chez les 
catholiques! ,) Le Bernois Haller, en apprenant la 
combustion solennelle de l' Emile, en complimentait Ie 
naturaliste Qenevois Cbarles Bonnet: « II fallait un 
arret pareil,~lui ecrivait-il, pour retablir l'honneur de 
1'Eglise de Geneve. Dans mes voyages, Ie reproche 
general etait deja que les protestants n'avaient point 
de religion. ') Et Bonnet de pl'oclamer gaiement : " Il Y 
a deux cents ans, nous eussions fait rOtir Rousseau: 
nous nous soml1les bornes a faire rOtir ses liYres. " 
~1ais Ie bl.1cher de l'Emile n'<,claira pas les esprits qui 
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avaient tendancc au rationalisme. Et des pasteurs 
comme Vernet et Claparede, qui voulaient venger le 
calvinisme atteillt par Ia philosophie de Rousseau, ne 
]louvaient pas se tenir eux-memes dans l'orthodoxic. 
Rousseau finit par narguer les Genevois dans ses 
Lefires de la montagne: ({ :\Iessieurs y~s ministres ne 
SUyellt plus ce qu'ils croient, ni ce qu'ils veulent, ni 
ce qu'ils disent. On leur demande si Jesus-Christ est 
Dieu, ils ll'osent rCpolldre. On leur demallde quels 
mysti'res·i!s admettent, ils n'osent repondre. Sur quoi 
donc repondront·ils? Quand ils auront bien dispute, 
bien chamaille, bien ergote, bien prononce, tout au 
fond de leur petit triomphe, Ie clerge romain, qui main
tenant !'it et les laisse faire, viendra les chasseI', arme 
d'arguments ad hominpm sans replique. " 

Tel etait a peu pres l'etat d'esprit de Ia Gencye cal
yiniste quand eclata Ia Reyolution fran,aise. Cepen
dant eIle demeurait politiquement intransigeante. 
Sur 18000 a 20 000 habitants, Geneve comptait a 
peine 200 catholiques autorises. un jour de 1793, Ie 
pasteur Anspach demanda dans un club qne la liberte 
des cultes flit admise a Geneve. Le club repondit : non. 
Et en janvier 179·1, Ie peuple coqsulte parla : par 
2808 voix contre382,ilmaintint solennellement robli
gation pour tout Genevois d'Ctre protestant, ce qui 
voulait dire: de n'etre point papiste. N'Hre pas eatho
Jique etait la seule etiquette qu'on exigeat des bour
geois de la Ville-Eglise. Mais, en somme, sous eette 
etiquette de foi protestante, la plupart des Genevois 
ne mettaient gui're plus qne les affirmations du deisme 
de Rousseau. Rousseau, qui declarait l'homme ne 
bon, supplantait, dans Ia eapitale meme du calvinisme, 
Calvin, qui avait declare l'homme~ne mauyais. Mais 
qu'importait la contradiction pourvu qu'on sc declarat 
bon protestant'J 

En 1798, Geneye devint une ville fran<;aise. De ce 
changement de regime politique Ie calvinisme eut 
encore a souffrir: les catlloliques conquirent Ie droit de 
cite dans la Ville-Eglise. en jeune pretre savoyard qui, 
comme Bonaparte, avait alors trente ans, Jean
FranI,Cois Vuarin, illstalla publiquement, a la fin de 
1799,la pratique dn ({ papisme ,) a Geneve. une messe 
de minuit, celebree Ie jour de Koel dans une chapelle 
improvisee, attira quelque afiluence. Les calvinistes 
reagirent bientOt avec violence. Le l er juillet 1801, 
les catholiques furent Iapides en pleine messe. Mais, 
grace a ({ la paix napo](~onienne », l'afllux des catho
Jiques continua d'augmenter : en 1802, la mun~cipa
lite constatait qu'ils etaient deja 1367 dans la I com
mune de Geneve, et 3117 snr tont Ie territoire. En 
septembre 1804, l'eveque d'Anneey osa faire aux 
Genevois sa visite pastorale, il echangea des compli
ments ayec Ie maire de Geneve. Pour la premiere 
fois depuis la neforme, un eveque entrait officielle
ment dans la ville de Calvin. II est Yrai qu'il etait 
oscort(\ de gendarmes :. Bonaparte avait d'ailleurs 
compris qu'il fallait tenir compte de la susceptibilite 
des Genevois. Pour les consoleI' de la reintegration du 
catholicisme dans leur cite, il declarait qu'e~ revanche 
Geneve deYicndrait la metropole des calvinistes de 
France. Compensation consolante pour Ie peuple de 
Dieu; il etait devenu fran<;ais, mais, de par la volonte 
du gouvernement fran<;ais, il pourrait exercer sur les 
protestants de toute la France une primaute. De fait, 
en decembre 18().1, apres Ie saere, ce fut un pasteur 
de Geneve, Martin-Gourgas, qui introduisit aupres de 
]'empereur les represent ants des Eglises reformees 
francaises, et qui dirigea la reunion dans laquelle 
les vingt-cinq presidents des consistoires echangerent 
leurs vues sur l'avenir de la RMorme. 

La HrI[orme ayait un terrible adversaire dans Ie cure 
cathoJique Vuarin. Celui-ci, vivement soutenu pm' 
Rome. <'llt pn monrir ey€'que et cardin.al: i! prefera 

rester cure de Genevc. " Des cardinaux, j'en trouverai 
partout, disait Leon XII; mais un cnre de Geneve, ou 
Ie trouver? » "Vous faites parfaitement bien de ne pas 
quitter votre place, ecrivait a Vuarin Joseph de 
}Iaistre: elle est trop importante pour qu'il vons soit 
permis de renacler: GenE-Ye senle occullerait un homme 
d'Etat. » Des hommes 5e levaient en effet, pen nom
hrenx, mais ardents, pour rele"e1', en dehors de la 
mnnicipalite, Ie calyinisme decadent: c' etaient les 
chefs de la Societe evangelique, un Gaussen, un Galland, 
un l\Ierle d' Aubigne, qui, encourages par les adresses 
de cent vingt-trois p asteurs et de plus de lmit cents 
ecclesiastiques anglicans, onYrirent, Ie 30 jauYier 1832, 
une ecole libre de thcologie. Ces independants auraient 
vonlu obtenir Ie conconrs d'Adolphe Monod et de 
Vinet. Mais Vinet allait dessiner -d'une manicre un 
peu differente ses idees d'independance. Dans son 
Jl1emoire en javeur de la Ii berte des culles, qui est de 
1826, dans son Essai SUT fa conscience et sur la libertr' 
religiezzses, qui est de 182\), dans son Essai sur les 
manifestations des convictions religieuses, qui est de 
1842, il se faisait progressivement Ie messager d'une 
solutionnou velIe: laseparatiol1 des Eglises et de I'Etat. 
On ne pouvait concevoir une idee qui flit plus essen
tiellement anti-genevoise, plus ofIensante ponr Ie 
passe de Geneve et plus subversiye de la personnalite 
de cette ville. Que devenait, dans ces vues, la cite de 
Di(m, projetee et creee par Calvin? 

Le dogme calyinien n'avait pas survecu a la philo
sophie dn XVIII" siecle; la vieille discipline calvinienne 
n'avait pas survecu a la Revolution et a l'Empire; la 
Constitution politique de I'f:tat calviniell va se trans
former a son tour sous l'action de la revolution dirigee 
par un publiciste genevois, James Fazy. Le gouverne
ment provisoire, constitue en octohre 1846 par ce 
brillallt polemiste, convoqua un grand Con.seil consfi
tuant de quatre-vingt-quinze membres qui devaient 
fixer les rouages de la nouvelle Geneve. Les catholi
ques s'y trouverent meles aux protestants. Cette 
democratie mixte refusa de declarer que la religion 
protestante flit la religion dominante' elle constata 
seulement,dans un article de la Constitution, qne 
c' etait " la religion de la maj orite dans l' ancien terri
toire de la Republique. " Le consistoire devait etre elu 
par l'assemblee generale des citoyens dits protestants 
et I'election des pasteurs se faire par l'assemblee gene
rale des paroissiens. Le premier consistoire elu d'apres 
ce nou~eau regime elabora nn reglement organique 
pour l'Eglise; il Y 111aintenait. com111e caractere de 
cetteEglise, l' acceptat.ion de l' a~torite divine de l'Ecri
ture et la proclamation de Ia liberie d'examen; de 
({ confession de foi ,> il n'est pas question, Un tel 
regime fut diversement juge. ({ C'est une ceuvre 
nationale par excellence, ecrira, a la fin du 
XIXe siecle, Ie zele abbe Carry, vi caire general de 
Geni\ve, ceuvre qui nous a donne I'unite par la libe1'te 
religieuse et l'egalite democratique. » Des 1847. Ie 
protestant Jean-Louis Micheli - ce :Miche!i dont une 
pauyre femme disait un jour, tant il etait bon et chari
table et aim ant : ({ Si Jesus ·Christ avait un fr(\1'e, ce 
serait 2\1. Micheli» - l\Iicheli ecrivait : ({ Nous sommes 
un pays mixte qni tres possiblement peut devenir 
catholiqne. C'est une idee qui me fait horreur, mais 
qu'il vaut mienx regarder en fac" que de se buter 
contre: car c'est la verite de Ia situation. Geneve pro
testante, la Geneye de Calvin, a donc brille trois cents 
ans. Aucune gloire terrestre n'est eternelle. II faut 
s'habituer a !'idee qu'une nouvelle ere commence pour 
nous. C'est la pensee que Ie regne de Dien dans les 
cceurs n'a aucun rapport avec ce qni se passe ici-bas, 
et que Geneve humiliee, Geneve mixte, Geneve catho
lique, aura peut-etre plus d'ames donnees au Christ 
que Geneve brill ant comme la Rome protestante. » 
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V. LE CALVEIS}IE EX FK"'XCE. - La RMorme ayait 
deja pris racine en France lorsque Calvin y propagea 
se~ idees, et transforma les rMonnes en calyinisies. 
Geneye n'avait. pas attendu l'autorisation de Bona
parte pour deyenir la metropole du protestantisme 
frarwais. De l' Academic gencYoise de Calyin sortirent, 
comme nous l'ayons YU, les academies protestantes 
d'Orthez, de Saumur, de :\Iontauban, de Sedan, de Die. 
De nombreuses "mes du ?lIidi, e1 des plus import antes, 
Toulouse, :\Iontpellier, KImes, Beziers, Lectoure, etc., 
sans parler des Cevennes, et des provinces de l'Ouest, 
jusqu'en Xormandie, subirent profondement !'in
fluence de Calvin. La Heforme se reCl'uta danslemonde 
ecclesiastique tant seculier que regulier, chez les 
etudiants de l'l'niversite, chez les humanistes, chez 
les magistrats, chez les nobles (un moment, on put 
compteI' parmi les neophytes deux princes du sang: 
Antoine de Bourbon et Ie prince de Conde, son £1'cre): 
if semble qu'elle se repandit plus aisement encore dans 
Ie m0l1de des ({ gens mecaniques, savetiers, cordonniers, 
mennisiers, cordiers, peigneurs de laine, merciers et 
])orte-paniers, gens qui allaient. rodant de ville en ville 
~t d'une province a une autre. » Le calyinisme en fin 
eut son clerge, les pasteurs ou ministres qui se repan
dirent de Geneve en France; il eut ses paroisses - en 
156·1 il v en avait plus de deux mille sur Ie territoire 
frandais." En 155fl, il devait avoil' son concile, Ie synode 
t.enn· a Paris, et qni formula, pour la commodite des 
Eglises dispersees, la regIe de Ia foi, des mceurs et du 
culte (en 1571, autre confession de foi, au sYl10de de, 
La Rochelle). . 

Le calvinisme fran~ais temoigna d'aborel de sa vita
lite par son action de propagande et son zele anti
catholique ou antipapiste. Toutes les manifestations 
du culte cathoJique lui deyinrent odieuses : la messe et 
les priltres, les objets sacres, les eglises meme tombe
Tent. sons sa renrobatio!l. AYant l11eme de former un 
,)a!·ti politique; les calvinistes - ou huguenots .- se 
livrerEmt a des actes de violence ou 1a passion reli
aieuse se donnait libre COUl'S. Ce ne fut la d'abord qne 
Ie fait de particuliers a qui lenl's eoreligiol1naires et 
Calvin lui-meme (lettre a Coligny) pouvaient infliger 
un dcsaveu. Mais il n'en fut plus de meme lorsque la 
RCforme se sentit fortifiee par un parti politique qui 
avait pour chefs nn Antoine de Bourbon, un prince de 
Conde et un amiral de Coligny. Touies les audaces lui 
narurent permises. Sans doute l'esprit de tolerance 
il'animait pas plus les orthodoxes que les dissidents. 
Mais si l'OIl a remarque que les catholiques recoururent 
a la force brutale contre leurs adversaires, il ne fau t 
pas oublier que ceux-ci furent souyent les provoca
teurs. 

Ce qu'on a appele Ie ({ massacre de Vassy », OU les 
caIvinistes compterent vingt-trois morts et plus de 
cent blesses (1 er mars 1562), fut bien l'reuyre du duc de 
Guise, qui en porte la respimsabilite. l'IIais il n'y a ~a 
qu'une responsabilite attenuee : la bagarre fut plutot. 
une echanffouree entre protestants et la sUlte de 
Guise au'un massacre proprement dit. Guise, qui fut 
IHi-mi'~e blesse. se crovait, ·de bonne foi, en cas de 
leoitime defense' quand -il lan~a ses soldats contre les 
« huguenots ameutes i). Dn reste nul n'ignorait ce qui 
se passait alors dans une grande partie de Ia France 
et notamment dans Ie Languedoc. Avant ({ l'affaire de 
Vassv», les calvinistes malmenaient les catholiques de 
rude - maniere. En oetobre 1561, par exemple, Ie 
vicomte de Joveuse avise la reine-mere qne Ie Midi est 
en etat de gu~rre, que les reformes en armes ont pris 
Lavanr, Rabastens, Castres, etc. A Rabasiens, les 
huguenots chassent les cordeliers de leurs couvents, en 
tuent quelques-uns et pillent toutes les eglises. ({ J ~ ne 
ierai pas long discours, ecrit Joyeuse, de ce qUI se 
dispose et traite presentement a J\Iontpellier, NImes, 

S011lmieres, Sauve, Allduze, Lunel, Castres, Layaur, 
Pnvlaurens, :\Iazamei, Reyel, Villefranche-de-Laura
gn~is, Rabastens, Gaillac, Tolose et presque t~utes.les 
autres yilles elu Languedoc, representant la rUIl1~ ella 
desolation prochaine de tout ce pals si, par 1a grace de 
DieH et yotre Proyidence, Iedit paYs n'est secouru. » 
A Montpellier notamment Ie 21 octobre, les huguenots 
s'arment de batons triangulaires qu'ils n011lment 
" espoussi'tes (), tueIlt Ie gardien des cordeliers (' et 
trente ou quarante autres personnes, chanoines ou 
autres, et eussent pis fait, ne fust Ie secours d'aucuns 
des principaux de ladite religion y acconrus pour oceu
per et arrester l'ess'ort de ce peuplelequelneanmoins sa 
mit a piller toute la maison, mit bas les autels et rnine 
tont Ie dedans de l'eglise, tresor, reliquaire », etc. 
:\Iemes scenes dans l'eglise Saint-Pierre, Oll Ie noml)l'e 
des yictimes est beaucoup plus considerable. 

Et ce n'est pas seuJement dans Ie Languedoc que 
sevit ainsi Ia passion religieuse des rMormes. Dans Ie 
Discours sur les miseres de ce temps que Ronsard adressa 
en 1562 a la reine regente, Catherine de 1'I16dicis, on 
yoit que les deyastations des huguenots s'etendaient 
a toute la France; 

Or eux, se Y'Ultal1t seuls(d1 ctre)ies yrais cnfants deDieu 
Ell, Ia dextre ont Ie glaiYe et en l'aulre]e feu; 
Et COInInc furieux qui frappent et enragcnt, . 
Volent les tcrnp]es saints et les yUles saccagent. 
Ell quoi! brfIler Inaisons, piller et brigander, 
Tuer, assassiner, par force cOl1llnander, 
~'obeir plus au:\: rois~ amasser des armees, 
Appelez-yous cela eglises reforn1.ees C! •.. 

De Heze, je te prie, eeoute lua parole ... 
~e preche plus en France nne I~~yangilc al'lucc, 
en Christ cmpistolc, tout noire; de fumee, 
Portant un l11.orion en tete et, dans la lnain, 
L.::ll large cQutelas, rouge de sang hU111ain .... 

C'est donc a tort qu'on fait dater commullement les 
guerres de religion du « massacre de Vassy ». On 
voit qn' en realite eIles sont anterieures a cet episode, 
et Ie tableau que Ronsard (sans parler de Mezeray) 
nous a trace. de la France en 1562 nous montre qu'elle 
etait livree, depuis quelque temps deja, aux luttes a 
main armee des factions politiques et religienses. 

Nous n'en suiYrons pas Ie developpement. Notons 
seulement qu'avant la Saint-Barthelemy (1572), il y 
eut a Nimes (septembre 1567) ce qn'on a appeIe une 
« 'VIichelade » (Saint-J\lichel) ou les calvillistes firent 
plus de quatre-vingts victimes (Ie vicomte de Joyense 
dit plus de deux cents). La Saint-Barthelemy, qui 
commen~a par l'assassinat de Coligny, fut sans donte 
un crime beaucoup pIns monstrueux. Le nombre des 
huguenots massacres a Paris et dans toute la France 
s'e!i',ve --: selon les statistiques les plus moderees - a 
4 000 ou 5 000. Mais il est bon de remarquer que ce fut 
hi un crime politique et non proprement religienx. Si 
Charles IX, pousse par Catherine de l\Iedicis, autorisa 
Ie meurtre des chefs huguenots, c'est qu'il s'agissait 
de decapiter un parti, une faction qui genait Ie roi dans 
son autorite. L'ne fois Ie massacre commence, les pas
sions religieuses firent Ie reste. Voir SAINT-BARTHE
LK\IY. NOllS n'entrerons pas dans Ie detail des guerres 
de religion. Voir ce mot. Les progres du calvinisme en 
France furent arretes par la Ligue et la conversion 
d'Henri IV (159:1). L' Edit de Nantes fixa pom pres d'un 
s}ecle l'et~t religieux des i'Monnes (1598-1685). Voir 
EDIT DE ?\:AXTES. 

VI. LE CALVINIS'\!E EN ITALIE ET DANS LE NORD DE 
L'EuROPE. -- L' Italie ne fnt j amais un terrain favo
rable au developpement de l'heresie. Encore moins les 
theoriesseveres de Calvin purent-elles y lever. Si Ie 
lutiJeranisme gagna quelques esprits dans Ie nord de la 
Peninsule, a 'Y1ilan, Venise, Padoue, Brescia, Verone, 
Bergame, Bologne et descendit meme jusqu'a Naples, 
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Ie calvinisme ne s'implanta proprement qn'il Ferrare. 
On ne Ie trouye ailleurs qu'a retat erratique. A Venise, 
par exemple, il Y eut, dans la seconde 1l10itie du 
XYle siecle huit cent trois procE~s faits it des lutheriens et 
seulement'dnq a des calvinistes. L'espagnol Valdes, it 
:N aples, et Ie siennois Bernardino Occhino, predicateur 
capucin dont l'eloquence etait tout enflammee, gagne
rent nombre d'ames a la Reforme, notamment Giulia 
Gonzagua et Vittoria Colonna; Occhino sejourna 
meme quelque temps a Geneve, Oll il subit plus ou 
moins 1'influence de Calvin. Mais ces zelateurs ne 
furent jmnais proprement des partisans du calvi
nisme. Renee de France, au contraire, la fille de 
Louis XII et d'Anne de Bretagne, apporta a Ferrare 
les idees qui commen<;aient it avoir cours dans l'entou
rage de Franc;ois Ier. Les reformes de France, un Maroi, 
un Calvin. un Du Tillet, chercherent refuge aupres 
d'elle. Calvin exer<;a sur elle nne emprise extraordi
naire. Et, en depit de son mari, elleimpregnason entou
rage des idees les plus revolt antes du rerormateur 
francais. Qu'on en juge par cette lettre qu'elle adres
sait it Calvin apres la mort du duc de Ferrare : ({ ~on, 
je n'a1 pas oublie ce que vous m'avez ecrit : que 
David a haY les ennemis de Dieu d'une haine mortelle: 
je n'entends point contrevenir ni deroger en rien a 
cela: car, quand je saurais que Ie roi mon pere et la 
1'eine ma mere et feu Monsieur mon mari et tous mes 
enfants seraient reprouves de Dieu, je les voudrais 
haYr de haine mortelle et leur desirer l' enfer, et me 
conformer a la volonte de Dieu entierement s'il lui 
plaisait m'en faire la grace. " Le duc, avant de mourir, 
avait fait jurer a Renee (3 oetobre 1558) qu'elle rom
prait tous rapports avec les heretiques. :\iais Calvin 
leva Ie serment, en declarant qu'elle n'etait nullement 
tenue de 1'0bserver, « non plus qu'un vceu de supersti
tion. )) Neanmoins elle ne se sentait pas it Faise aupres 
de son fils qui etait reste un zele catholique et elle prit, 
malgre Calvin, Ie p arti de quitter I'Italie pour venir 
s'etablir dans son chateau et sa terre de :Vlontargis. 
Elle y mourut Ie 15 juin 1575, en heretique illlpeni
tente. Ferrare rest a assez longtemps encore apres son 
depart un centre d'heresie, que surveillait l' Inquisition. 
En 1561';, par exemple, cut lieu l'arrestation de seize 
-calvinistes, qui furent condalllnes, les uns amort, 
-d'autres aux gaJeres, les autres a la prison peI'pe-
tuelle. 

n y eut des calvinistes dans presque toute I'Europe 
du ~ord. En Suisse, ils l'emporterent assez rapide
ment sur Ies zwingliens. Bullinger, l'heritier de Zwingle, 
se soulllit a Calvin par Ie Consensus tigurensis de 1549, 
qui adoptait les sentiments de Calvin sur la cene, 
comme Ie Consensus geneuensis proclama, cinq ans 
plus tard, sa doctrine de la predestination. LaDellxil~me 
confession de foi heivetique, composee deux ans apres 
la mort de Calvin, mais dans son pur esprit, est de tous 
les actes de ce genre celui qui obtint dans les pays 
reformes Ie plus d'autorite et Ie plus grand nombre 
d'adherents. 

En Allemagne, Ie calvinisme fit des conquetes sur Ie 
lutheranisme. Breme passa au calvinisme en 1562. 
L'electeur palatin Frederic III embrassa Ie calvinisme 
qui, apres une legere interruption, fut retabli par Ie 
tuteur de Frederic IV. Cette confession penetra par la 
suite jusque dans Ie Brandebourg (1613), en Pologne, 
en Boheme, en J\foravie, en Hongrie. La Confession 
izongroise adopte la doctrine de Calvin sur la cene et la 
predestination (1563). 

Grand succes du calvinisme dans les Pays-Das, qui 
se revolterent contre Ie gouvernement espagnol (en 
1578). Par la ConfeSSion belgique de 1562, et par J'appel 
-de trente pasteurs calvinistes en 1566, les protestants 
de cette region se rallierent a la doctrine de Calvin. 
Apres la proclamation de la Hepublique (1581), Ie 

calyinisme devint religion d'IO;tat. ::\Iais I a doctrine 
calviniste subit en Hollande la memc crise Clu'a Geneve 
Dcs 1578, on y faisait circuler un ouvrage d~Castellion: 
Gonseil if ia France dewiee. Les calvinistes com
prirent Ie sens de ceUe attaque sournoise. En 1580, les 
ministres de Leyde proclamaient a hauts cris que Je 
gouvernement ne devait ({ tolerer aucune autre reli
gion que la leur, et qu'il devait plutOt les supprimer 
toutes, it 1'imitation des rois de Juda. () Un protestant, 
anime d'un liberalisme semblable a celui de Castellion. 
Dirk Coornhert, secretaire des Etats de HoJlande, 
n'en continua pas moins d'attaquer !'intolerance de 
Calvin et de Beze ,< qui croyaient qu'il etait permis de 
violenter la conscience et de faire mourir les here
tiques. » Et comme Ie professenr Juste Lipse preco
nisait les theories calvinistes, Coornhert n'hesita pas 
a relever Ie gant. II eut pour disciples, ou du moins 
comme continuateurs, C. P. de Hooft, bourgmestre 
d'Amsterdam, et Ie fameux Arminius; qui introduisit 
,{ 1'heresie de Castellion dans l' enseignel11ent officiel 
de 1'Universite de Leyde () en depit de Gomar, Ie 
farouche calviniste. En 1613, toutes les ceuvres de 
Castellion furent traduites en hollandais. Ce fut un 
coup droit porte au calvinisme. Les calvinistes, outres 
d'une telle audace, se reunirent en synode a Dordrecht 
(13 novembre 1618-9 mai 1619) et imposerent Ja doc
trine de leur chef a tous les ministres. Plus de deux 
cents pasteurs qui se reclamaient d'Arminius (ou 
remontrants) furent bannis de la Hollande. Mais, des 
1625. ils v rentraient et etaient offieiellement autorises 
a priche; Jeur doctrine. lIs avaient cause gagnee. Sans 
doute l'esprit calviniste domine toujours en Hollande 
chez une minorite qui ne desarme pa~. Mais une veri
table majorite signerait surement aujourd'IHli les 
Annotations de Castellion au chapitre IX de l'Epltre 
aux Romains, et renierait par consequent, au moins 
implicitemenL, Ie calvinisme de Calvin. 

En Grande-Bretagne, sous Edouard VI, fut tenfce 
une concilIation entre la doctrine de Luther et ceJle de 
Calvin; sous Elisabeth, une partie seulement du dogme 
calviniste passa dans les 39 articles; 1'organisation 
ecclesiastique se divisa en episcopaliens et en presby
teriens : ces defniers seuls se ratl achaient au calvi
nisme. 

Ce fut John Knox qui introduisit Ie calvinisme en 
Ecosse. Ce reforl11ateur, ne en 1505, mourut en 1572. 
II etait entre dans les ordres Eacres quand il prit con
tact avec les lutheriens et abandonna I'Eglise catho
lique. II fut presente a Calvin, a Geneve, en 1554, et 
passa au calvinisme. On Ie voit en 1557 precher non 
seulement a Geneve, mais a Dieppe et a La Rochelle. 
Rentre it Edimbourg, iJ continua son apostolat avec 
succes. Le Parlel11ent d'aout 1560 adopla solennelle
ment la confession de foi qu'il avait preparee et punit 
de mort la celebration de la messe. Knox redigea 
aussi Ie First book of discipline qui organisa I'EgJise 
d'Ecosse suivant Ie type calviniste et Ie Book of com
mon order qui, jusqu'au temps de Charles Ier. tint en 
Ecosse la place du Book of common prayer. II publia en 
meme tempE a Geneve son Treatise on predestination. 
Son horreur de l'Eglise catholique n'avait pas d'egale. 
({ Je crains plus une messe que 10000 hommes, )) 
disait-il. Sa situation en Ecosse fut celIe d'un dicta
teur populaire. IIlaissa une History of the reformation at 
the religion within the realme ot S~otland. II fit preva
loir en Ecosse Ie regime presbyterien; et malgre tOllS 
les efforts de J' Angleterre, J'Ecosse devait rester foncie
rement presbyterienne. 

De la Grande-Bretagne Ie calyinisme passa dans 
l'Amerique du ~ord, ou il se modifia plus on moins au 
contact des antres sectes reformces. 

Ahel Lefranc, La jennesse de Calvin, Paris, 1888; E. Dou
l11ergue, Jean Calvin. Les homnlCs et les choses de son temps, 
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E. YACAXDARD. 

OAMALDULES. - :'\ombreux sont les ordres 
religieux qui tiennent leur nom du nom du for; datenr: 
ainsi bencdictins, fralleiscains, dominicains ... Celui-ci 
a emprnnte Ie sien au berceau de la famille, Euivant la 
coutume fcodale. II prit naissance en une vallee des 
Apennins, en Toscane, laquelle constituait Ie fief d'un 
certain seigneur :\laldoii : d'ou la designation geogra
phique de Call1]l0- ::\Ialdoli, et, par une -contraction 
usuelle, Camaldoli. 

Ke a Ravenne vel'S 955. saint Romuald .s'etait 
d'abord fait moine au :'IIont Cassin. ::\1ais Ie r~Hiche
ment de la discipline monastique et les tentatives 
d'assassinat dont il cst la victime Ie deeident a se 
retirer ell une solitude situee non loin de Yenise, OU il 
mene la vie eremitique en communion d'ideal avec 
saint :\larin. Il quiUe son deEert et se met a voyager 
a travers l' Italie, l'Espagne, la Hongrie, faisant etape 
tantot dans nn monastere, tantot parmi les ermites. 
="ianti de l'experience necessaire a son projeL il rep a
rait en Toscane, d, yers 1010, pose les bafes d'un nou
vel institut dont l'originalite sera d'offrir aux postu
Jants 1'option possible entre la vie cenobitique et la vie 
eremitique. 

La donble famillc des moines o.t des solitaires camal
dules resta longtemps unie, sous la dependance unique 
d'un memo general alternativement eln par les uns et 
par les autres. Elle fnt approuvee en 1050 par saint 
Leon IX ct delachee de l'ordre benCdictin en 1113. 

En 1523, la branche des ermites se trouva double. 
Entre temps en effet, un venitien du nom de Paolo 
Giustinia!ri avait cree des solitaires du type de Camal
doli mais autonomes. Apres une tentative d'union 
qui n'aboutit pas, il fallut en revenir a la separation 
du debut. Elle s'est proJongee jusqu'a nos jours, et, 
de ce chef, les disciples de saint Romuald se rep ar
tissent en trois groupes distincts : celui des moines 
camaldules, qui a sa maison generalice et dessert 
l'cglise Saint-Gregoire a11 mont Ccelius it Rome, et 
a qui les recensements de 1910 assignent trois monas
teres, cinq paroisses, cinquante religieux; celui des 
ermites de Camaldoli, qui denombre six residences et 
quarante religieux; el1fin celui des ermites de Monte 
Corona, dont la principale maison est a Frascati et qui 
compte cent irenie religieux loges dans trois ermitages. 

Les cenobites observent la regIe benedictine, a 
quelques usages pres. Les solitaires menent un genre 
de vie plus anstere : chaque cellule est isolee par un 
jardin, sans Ie cloitre intermediaire de la chartreuse; 
Ie silence n' est presque j amais rompu; J' abstinence 
est perpetuelle; l'office sc fecite en commun. Tous les 
religieux camaldnles sont vHus de blanc. 

Cet or(t.re a fourni '1 l'Eglise un grand nombre de 
saints personnages, et, en outre. des ecrivains d'un 
certain rellom. Le fameux pape Gregoire XVI (1831-
1846) apparienait au monastere du :\lonte Ccelio ou 
de Saint-Gregoire. 

Les Canlaldllles, dans Renue benedictine, t. 1\' ~ p. 35G-
363, ann('e 1887; Saint Pierre Damjen, Fila S. Ronllla/rli. 
P. L., t. cXLlx, col. })53 sq. 

Elie MAIRE. 

1, OAM ILLE (1 at. Camilla). -Originaire d' Italic. 
Camille ,,-jnt avec ses qualre scenrs it Ravenne ou 1es 

avait attirees la reputation de saintete de Germain, 
eveqne d' Auxerre. Ce prelat etait venu trouver J'em
penur Yalentinien III et, dans l'attente d'une au
dience, consacrait ses loisirs a la sanctification des 
ames. II tOll1ba graveluent malade et sa 1110rt sur",,7int 
Ie 31 juillet 148. Les saintes filles dont nous venons de 
parler l'assisterent a ses derniers moments et accom
pagnerent son corps jusque dans les Gaules. Camille 
mourut a Ecoulives pres d' Auxerre; eUe y fut yeneree 
comme une sainte et une eglise lui fut dediee. Sa fete 
se celebrait Ie 3 mars. 

J. BALCDOT. 

2. CAM! LLE DIE LIELLIS(lat.Gamillus).-Ca
mille de Lellis naquit Ie 25 mai 1550, 1'annee meme ou 
monrut saint Jean de Dieu, a Buccltianico au royaume 
de :t\aples. D'abord soldat. j] se sigl1ala par son h'umeur 
querelleuse et son amour du jeu autanl que par sa 
bravoure. Puis, apres qu'il eut ete accepte et conge die 
a plusieurs reprises par les fils de saint Franc;ois, 
l'idee lui viut de reunir ensemble quelques seculiers en 
une congregation qui s'emploierait au service des 
malades. En 1582, il mettait ce dessein it execution: 
ayant dresse un oratoire, it Rome, dans un endroit 
retire de J'hopital Saint-Jacques, Oli il avait, aupara
vant, etc soigne et gueri d'un ulcere it la jambe, il y 
reunit pour la priere cinq inflrmiers qui continuaient 
leur service sans quitter leur habit seculier. L'admi
nistration de l'hopital s'emut de cette nouveaute et fit 
fermer l'oraloire. Console par une vision, Camille 
resolut de former sa congregation en dehors de l'lropi
tal: un ami qu'il consulta it ce sujet lui repondit qu'il 
trouYerait peu de disciples s'il l1'entrait pas lui-me me 
dans Ie sacerdoce. Camille suivit cet avis et, age de 
trente-deux ans, il se mit a l'eLude du latin, aHa dans 
ce but se ranger parmi les eleves de sixieme au college 
des jesnites, sans s'effrayer des railleries dont il fnt 
J'objet de la part des enfants ses con disciples. Ses pro
gres furent rapides, une personne piense Ini as sura nne 
pension pour lui permettre de ponrsuivre ses etudes. 
Ordonne preLre, il fut Charge par les administrateurs 
de l'hflpital de desservir 1'eglise de 0:otI·e-Dame des 
Miracles: alors il donna l'habit religieux ,\ ses com
pagnons, et se transporta peu aprc-s au quartier des 
Boutiques obscures, Oll il lou a une maison : il voulut 
que ses disciples prissent Ie titre de minis/res des 
in(irmes. Sixte-Quint, en 1586, approuva 18 nouvelle 
congregation, permit aux membres de faire des vceux 
simples de pauvrete, chastete et obeissance et d'y 
joindre comme quatrieme vceu celui d'assister les 
malades a la mort, meme en temps de peste. Le pape 
autorisait en meme temps l'eJection d'un pretre qui 
serai t superieur pour trois ans: il permit enfin la 
quCtc des aumones dans la ville_ Camille, elu superieur 
ill'unanimite des voix, s'adjoignit un compagnon pour 
la quete : comme ils etaient peu connus, on les prit 
pour des vagabonds et Jeur premiere collecte fut 
maigre. Le cardinal de Mondovi, leur protecteur, obtint 
du pape un second bref qui leur permettait de mettre 
sur leur habit une croix tannee pour les distinguer des 
autres clercs reguliers. 

Le nombre s'accrut; Camille aJla ouvrir une maison 
a ~aples. Des offres lui furent faites par I'archevequc 
de Bologne pour un etabJissement dans cette ville. 
Camille objecta qu'il ne pouvait faire ordonner un 
nombre suffisant de pretres, faute de titres patrimo
niaux. Le pn'lat dit qu'on y remedierait en erigeant 
la congregation en ordre religieux. Gregoire XIV, en 
1591, signa Ie bref de transformation, quelques henres 
avant de mourir. Un des articles concernant la maniere 
de vivre stipula qne la pauvrete de l'ordre serait ceJle 
des autres ordres mendiants qni ne possedent aUClln 
fonds, aucun revenu et vivent d'aumones, qu'on elirait 
un general dont l'office serait perpet.uel avec quatre 
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consulteurs eO'aIement nommes it vie, qu'ils ClllGt
traient les qu:tre vamx dont on a deja parle, que Ie 
nombre des freres lais serait plus grand que celui des 
pretres, qu'ils demeureraient jour et nuit dans les 
hopitaux sans exiger aucune retribution. Enfin Ie pape 
les exempta de Ja juridiction des Ordinaires, et defell
·dit aux profes solennels de passer dans un autre ordre 
sauf ceIui des chartreux. L' etablissement de :lIilan, 
londe en 159-1, faillit amener une rupture entre Camille 
et ses religieux : dans son desir ardent de se devouer 
entierement au service des malades, il voulut ayec ses 
religieux remplir tous les emplois des serviteurs de 
l'hopital. Quelques-uns de ses disciples virent lit un 
changement coni.raire au premier institut qui les enga
geait seulement a la vi site des malades et a l'assistance 
spirituelle de jour et de nuit. Ln chapitre general tenu 
a Rome en 1596 amena une interyention du pape 
Clement 'lIn imposant silence it Camille et lui ordon
nant de vive voix de ne rien innover. Le fondateur 
insista de nouveau dans Ie deuxieme chapitre de 1599, 
et finalement obtint des consulteurs que 1'on dresse
rait de nouvcaux reglemcnts autorisant Ies freres it 
prendre Ie soin des malades dans les hopitaux. Ces 
regiements furent approuves par Clement 'lIn en 1600. 

De nouvelles fondations eurent lieu pendant Ies 
annees qui suivirent; Camille, voyant sa congregation 
solidement etablie, obtint d'etre de charge de la supe
riodte (1607), II con sacra ses dernieres annees a 
l'oraison, aux exercices de la charite et it la mortifica
tion. II mourut a Rome, Ie 14 juillet 1614. II a ete 
beatifie en 1742, puis canonise en 1746 par Benoit XIV, 
Sa fete cst au 18 juillet. En 1886, Leon XIII 1'a declare, 
lui et saint Jean de Dieu, patrons des hopitaux ct des 
malades, avec insertion de leurs nom~ dans les litanies 
des agoni sants. 

G. Latarche, Saint Camille de Lellis, Paris, 190, 
J. BAUDOT. 

CAMILLIENS. - Les religieux camilli ens furent 
fondes par saint Camille de Lellis (1550-1614). Voir 
ce mot. L:ne fois pretre, en 1584, Camille editia son 
institut en lui speciflant comme but 1'assistance cor
porelle et spirituelle des malades et des blesses non 
senlement dans Jes hopitaux, mais aussi dans les mai
sons particulieres, et, en temps de guerre, sur les 
champs de bataille. Saint Camille realisait ainsi pour 
l' Italie ce que, au debut du meme siecle, saint Jean de 
Dieu avait fait pour l'Espagne. Approuve d'abord 
en 1586 par Ie pape Sixte-Quint, l'institut fut, en 1591, 
erige par Ie pape Gregoire XIV en un ordre regulier 
exempt de la juridiction episcopale, avec ceUe parii
cularite que les fl'eres lais pouvaicnt aspirer aux prin
cipales charges de l'ordre. i\1ais, plus tard, Innocent Xl 
et Innocent XII (1684-1687) retablirent chez Ies cleres 
reguliel's pour Ie service des malades Ia hiM'archie com
mune. 

Le but pratique de l'ordre, autant que la ferveur des 
premiers camilli ens, favorisa la diffusion. :lIais la Revo
lution fralH;aise, puis la Revolntion italienne lui por
terent successivement de rudcs assauts. Cependant 
la restauration suivit de pres. Suivant Ie recensement 
de 1918, cette famille religieuse compte actuellement 
six provinces, quarante-cinq residences, sept cents reli
gieux repandus en Italie, en France (it Angers), en 
Allemagne, en Espagne, au Perou et en Hollande. 

Le costume est celui des pretres de 1'epoque de la 
fondation avec, en plus, une croix rouge sur la poitrine. 

Aux trois vceux habituels de la profession solen
nelle, ils ajoutent celui de soigneI' les malades. lIs font 
aussi quatre vceux simples aux termes desquels ils 
s'engagent en bloc it ne point s'immiscer dans l'admi
nistration temporclle des hopitaux et a ne pas reeher
cher les dignites eeclesiastiques. 

Arta sanetorl1lE," la date du 18 juilIet; H6iyot-Badichc, 
1Jiciio12nuire des ordt'e') reliqiell~-r, =\1igllE', Paris, 1847. 

Blie 1\L'l.IRE. 
1,CAM,PAGNES(DEPEUPLEMENT DE8).-

10 Les trois quarts de nos de,partemel1ts sont aujonr
d'hui mains peuples qu'il y a un demi-sjecle, et ce sont 
tous des departements ou ne se rencontrent pas de 
grandes villes, "IIeme la, les petites villes sont moins 
desertees que les villages. On fuit done, avant tout, Ie 
sejour et Ie travail des champs. 

La derniere guerre nous avait enlcve 900 000 pay
sans. A ce chiiTre enormc il faut ajouter plus de 
500000 travai!leurs agricoles, qu'ont pris les adminis
trations Jlllbliques, les chemins de fer, 1'industrie eL 
Ie commerce. Si bien que Ia population actiye agricole 
masculine a liechi, en France, de 1 500 000 unites 
environ. On entend par « population active )) les 
hommes de Yingt-cinq ans it quarante ans. Si ron 
tenait compte des autres elements de la population, 
c'est un flechissement de deux millions que revele 
Ie recensemenl de 1921. Dans notre population active 
masculine, i'agriculture, qui s'elevait en 1881 a 48 Of 0 

et en 1911a -10 0 "0' est descendue en 1923 iI 33 0/0 , 

tandis que 1'induStrie, Ie commerce et les chemins dc 
fer, qui n'atteignaient en 1881 que 38 0

/ 0 , ont atteint 
en 1911 46 010 et en 1923 53 0/0, «Voici quarante ans, 

.la moilie des Fran<;ais travaillait pour produire des 
denrces alimcntaires; aujourd'hui, lc tiers seulement 
se cons acre a ceUe tache. De plus, ce tiers est tres 
amoindri en yaleur physique. On y trouve une bien 
plus forte proportion qu'autrefois de tout jeunes gens 
et de vieillards. " PCllple de France, 15 ayril192L 

Or c'est un juste equilibre entrc, d'une part, l'agri
culture et, de l'autre, l'industrie et Ie commerce aui a 
fait notre force sociale ou nationale, et particnllere
ment notre prosperite economique. :II. E. Gascoin 
1'ecrivait dans Le Correspondant du 25 m.ars 1921, 
p. 10G7, « si, en depit de la crise du change qui para
lyse tout Ie mecanisme des echanges internationaux, 
notre actiyite economique persiste, c'est que nos pay
sans S011t pour nos fabriques it la fois des fournisseurs 
et des clients. » QU'arrivera-t-il si ce juste equilibn; 
tend chaque annee it se rom pre davantage ? « La dimi
nution de notre richesse agricole, continue Ie meme 
redacteur, p. 1068, est d'ailleurs Ie moindre des maux 
dont nous soyons menaces. En caet la desertion des 
campagnes ne risque pas sen]ement d'amoindrir notre 
capital-richessc, ellc met en danger notrc capital 
Immain, intiniment plus precieux, car a cette immi
gration dans les,villes correspond fatalement nn affai
blissement dc la natalite. Et com.ment en serait-il 
autrement? A la campagne, l'enfant cOlite peu, il vii 
sur Ie commun de l'exploitation et sa depense vesti
menLaire est reduite au minimum. Par contre il peut, 
dans cettc meme exploitation, rendre de nombrenx 
services, ne fftt-il employe qu'a garder les animaux aUK 
champs. A la ville, au contraire, l'enfant eoliie cher 
tant en vetements qu'cn nourriture, et il ne rapporte 
rien ou presque rien avant d'Hre arrive it l'age 
d'homme. )) 

Situation vraiment paradoxale que la nohel Le 
sort materiel de nos paysans, oU\Tiers agricoles, fer
miers, metayers, petits cultivateurs, s'est ameliorc 
depuis la guerre, et cependant Us emigrent dans les 
villes, et la terre qu'ils abandonnent diminue de prix 
alorsAu'en augmente Ie revenn. 

20 A queUes causes faut-il done attrilluer ce peril
leux dcpeuplement des campagnes ? 

Sans doute a la denatalite qui sevit lit comme par
tout. De tout temps, on a quitte Ie village pour ~;e 
rendre it la yille; mais, q\l8nd les familles rurales 
etaient nombrenses, cet exode etait moins sensible. 

II convicnt toutefois de reconnaitre quc Ies departs 
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sont ~eIati:ement plus frequents aujourd'hlli. A quoi 
cela tlent-II '7 A ce que Ie travail des champs est sou
vent tres penible. A ce que sa remuneration est sou
vent douteuse ; Ie ehomage menace tant d'ouyriers 
agricolcs en cei·taines saisons, et Ic cultivateur est 
expose it tant de risques! A ce que, entin. Ie bien-Hre 
et surtou~ l~s .distractions apparaissent (ie ne dis pas: 
80nt ~n realIte) bien moindres it la campagne que dans 
les v!lles, les. grandes villes specialement. Autrefois, 
quand Ie sennce militaire obHgatoire et les chemins de 
fer n'existaient pas, quand on connaissait moins les 
tentations urbaines, on soullrait moins d'un etat de 
chases qu',On ne pouvait guere comparer it quelqne 
~ut.re apparem.ment plus seduisant. Et puis, la religion 
etalt assez pmssante pour refrener desirs et convoi
tises. Aujourd'hui, on sait ou l'on croit savoir. on 
compare, on veut jouir au plus tOt. Et l'on aband~nne 
la terre en qui on ne yoit plus qu'une durc maratre, 
et 1'0n court demander a !a ville un travail que 1'01~ 
estime moins penible, plus garanti et mieux rCtribue. 
d~s distractions que l'on s'imagine plus faciles et plu~ 
VIves. 

30 Que faire ? 
Lc developpement du maehinisme a rendu Ie travail 

des champs moins penible. Et c'est heureux. :lIais il 
reste et il restera toujours de tres dures besognes pour 
Ie paysan. La vie au village s'est notablement ame
Horee : nourriture, habitation, ctc. :lIais il reste a 
ass.urer un l?gement eonvenable aux ouYriers agricoles 
qm Vlvent a la fenne, et un travail continu aux jour
naliers et journalieres qui ne sont cmployes it l'agri
cu!tur? qu'une partie de ]'annee. On peut, en ontre, 
creer a la campagne de saines distractions : cinema, 
associations sportives, etc, CL Georges Risler, presi
den~ du :l1nsee social, Le traUaillPl.lr a!lricole fran<;ais, 
Pans, 1(l23. Qu'on instiLue, au demeurant toutes les 
so~ietes, syndicats, coopcratives, cerdes d'e'tucles, etc., 
qu~ sont un channe pour 1'existence, en meme temps 
qu elIes en accroissent la securite et Ie mieux-etre. 
Qu'on reforme mcme, s'il est besoin, notre regime suc
ces~or~l, afin :ru'il ne soit plus une menace pour 1'ex
p~01tatIOn agncole que Ie paysan a constituee au prix 
d un labenr acharne et de dures privations. 

lIIais, qu'on ne se nourrissc pas de vaines illusions. 
On aura beau employer to us ces moyens. On aura 
beau, en attendant qu'ils produisent leurs effets ou 
pour augmcnter leur cfficacite, pratiquer, dans cer
taines de nos regions particulierement depeuplees ou 
desertees, l'immigration nationalc ou et.ranaere je 
veux dire y etablir des familles paysanncs :me~ees 
de Bretagne, de Vendee ou venues dc Belgique, de 
Pologne ou d'ailleurs. On obLiendra quelques resul
tat~, et je veux bien qu'ils ne soient pas a dedaigner. 
Mms Ie mal ne sera pas conjure, tant qu'on n'3'1l'a 
point reforme, change les ames, tant qu'on ne leur 
aura pas rendu 1'amour de la vie laborieuse et simple, 
Ie gout des joics saines et honnetes. Ie merris du luxe 
de l'oisivete, du plaisir malpropre", tant, en un mot: 
que la morale chretienne ne refleurira point parmi eux. 
o trop heureux paysans, chantait Virgilc, s'ils savaient 
apprecier leur bonheur! 

o {ortwwios nimillm, sua si bona norint. 
Agricolas! ' 

D'accord. :lIais nos villageois croiront-ils desormais 
a ce bonheur. s'ils ne redeviennent veritablement 
chretiens ? ' 

.!'ajoute q?~, pOUl' les ames nobles et privilegiees 
qUI sont senubles nux beautes de la nature ou qui sont 
amoureuses d'une vie pleine et libre, au grand air et 
a~ grand solei!, d'un labenr vade et feeond, d'un 
~e:o.ueme~t profon~ am: humbles, a leur pays, a la 
lellglOn, nen peut-etre ne vaut 1'existence du pr0-

prietaire rural qui dirige lui-meme l'exploitation de 
son domaine. Que celles-lit donnent l'exemple ; nc 
contribuassent-elles qu'it retenir aux champs ou a y 
ramener quelques hesil ants ou quelques desabuses, 
elIes n'auraient pas perdu leur temps. 

La " terre» est" la Grande Amie )) (Pierre 1'Ermite) : 
qu'elle ne sait plus" la Terre qui meurt» (Rene Bazin). 

J. ·BRICOUT. 

2. CAMPAGNES (OEUVRE DES). - CcUe 
ceuvr:, 2, rue :Ie la .Planche, Paris (7e), a ete fondee 
en 18;:>4. Depms sOlxante-dix ans, eIle aide efficace
ment 1es cures des paroisses rurales francaises en leur 
J.lretant des livres gratuitement, en subvention~~mt 
ecoles, patronages, missions, en organisant des biblio
theqt;es paroissia~es circulantes a des prix minimes, 
et mcme en dIstnbuant, avec la permission de rOrcli
nair~, des hOl1oraires de mcsse. Sa revue mensuelle de 
pratique s,acerdotale, 1'Interdiocesaine, est generale-
ment appreciee de nos confreres. . 

J. BRICOUT. 

CANADA. - r. Kos freres les Canadicns. II. Geo
~raph~e politi~u~ et ecclesiastique. III. L'epopee 
canad:enne. Iv. Epoquc contemporaine. 

I. Kos FREHES LES CA,\ADIE:\,S. - :11"1' Landrieux 
CI,ui, aYec la :lIission Fayolle, organisee ~ar Ie Comit.6 
l~ ran?e-~merique, alia remercier Ie Canada de sa 
cooperatIOn militaire it la o·uerre - GOO orlO "old'its' GO 000 to, u, d , • 

} . 1110rts.! - ecrivait dans les .limiti(!s catlwlioucs 
tran9Cllses, 15 septembre 1921, p. 3-5 : ' 

On ~roit rcver lorsqu'on aborde Ie Canada, sur les riYes 
du S,aln~-LaurE'nt. Apres avoir fiotte, sept jour's durants 
sur I O?ean ~t passe par )lew-York ou l'on se sent vrai
ln~llt .d:pa?se~ dans un autre lllonde, on a conscience dY{~trc 
lam, t.res lOIn de la France et voila que soudain, a 'Ifontr<'"I, 
a, Q,ue~ec, 011, I~ retrouve; avant qu'Ol1 ait.Ie tmnps de 
reflechl~" de S orIf'nter, on cprouve 1a sensation. de rentrer 
~h:z SOl,: c'est, .:ll'o:-eille, Ie son fanIiIier de notre langue; 
,~Ul les levres, Ie sonfIre avenant, prenant, des gens de chez 
nous; dans les yeux francs, l'alne qui aflleure siInplcment 
COl1InIe chez nons; ce sont des nlains qui se ten dent avec. 1(:. 
ccrur dedans, it la fw;on de chez nOllS; les nOBIS des 'linages, 
Ies nonlS des rues, les nOlllS de tout Ie 1110nde, sont les Inen1es 
que chez nons. 
~on, nOll, ce 11'est j)as un. .l'cYe, c'est bien la F'rance. c.1zez eux! Chez now;! c'est Ia lueIne chose. L'Ocean n'v fq.;-<. 

nen; l'Occ~ n'y IJeut rien; c'est Ie 111cll1e sang qui ~o~;~ 
dans nos VClnes, X:0us 80111n1es de Ia lUCllle fau1.ille : Lonsins, 
1~~US autres, lualS nos aleux etaicl1t des i'n:~rcs, et sans 
s c.tre rencontre jan1ais, on se reconnait, d'instinct, tout d~ 
sur,te, c~~nme des parents qu'on avait pcrdus de vue et 
qu ~n aLtend~it apres une longue absencc. 

C est Ie 111enle sang, mais c'est Ia nlelue foi aus<.::.j la foi 
du tCI:IP~ passe,. puisee a Ia Inelne source, au b;~tistere 
de .Renns. lls ont, du VC au XYIIe, douze siccles d'histoirc 
qUi n?~s sout COll1n1uns. CloYis, Charlen~.agl1e et saint I.ouis, 
le~ ~,ol~ades et Jeanne d'Arc, saint Bernard ct Bossnet, 
smn ... VIncent de Paul et Pas.cal, ce sont nos O"!oires ct ce 
sont les leurs... b 

Q~le ?'henres c1110uvanies nOllS a\Tons yecucs Ut-bas t\ 
~en.trr, a toucher du doigt eette rraternite des ames, cefte 
~uslon des creur~, cet~e C01TIlllUnaute des sentiInents~ CPS 
~:ans, c;s eX?31;.slons ou Y,ibrait Ie lUCIlle aInonr filial pour Ia 
~ ra~ce. ~~".s rls sont d un Ioy"lisme parfait Yis-a-vis de 
1 ~""~lbletelle, lIs ant Ie culte du souvenir selon la devise si 
df'lIcate de Quebec: Je me 801111;eI18... . 

... Et l'i"ime ca,:adicnne a vibre comme la notre, pendant 
quatre ans, au rYthlUe des C0l11111Uuiques. JIs s'identifiuient 
av~e nous dans l'epreuve et dans i'espoir. IIs disaient . 
(~ P:- Ol~,) les aurou:! ,') (( l\T~l1S reprendrons l' AIsaee ct !a Lor~ 
laI~e. )) Us .ont ete aUSSl fiers que nous de Verdun, de Ia 
'Ilarne, aussilrenreux que nons de Ia yietoirc. 

Dne POe~eS;5e canadienne fraw;,aise, Blanche Lanwn
tagne, aVaIt ecrit : 

Ce 111atin, plus Iourd~ dans Ia hris('~ 
Les bles se son f_ lnis it ple-nrer. -
.~u Iond de leur prillle!!e grise 
J al vu des Iarnles s' 6garer. 
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Courbes sous Ie poids de leur peine, 
lIs ont penche leurs fronts trop lour~s 
Et leurs yeux briJIaient dans la plame 
Comme un bijou sur du velours. 

" Ah! bien grande est notre souffrance! " 
Me dirent les bles canadiens; 
Nous pleurons pour les bles de France 
Qu'ecrasent les canons pru5siens! )) 

Quel enthousiasme ce fut Ie jour ou les canons prus
siens. detlnitivement vaincus, cesserent d'ecraser Ie 
sol s~cre de Ia France! Et comme on dut se rappeIer 
avec une delirante emotion France, Ia dernierepiece 
du recueil d' Alfred Garneau, encore un poete de la-bas: 

Terre d'abondance, 
Aux grands hIes lourds, aux Yignes d'or, 
A l'olivier plus blond encor, 

France! 

Terre de plaisance, 
Oll se chan tent, les nuits d'cte, 
Tant d'airs d'anl0ur et de gaite, 

France! 

Terre de vaillance, 
Toi dont les preux, di's Ronceyaux, 
Furent si longtenlpS sans riyaux, 

France! 

Terre de science, 
La plus fcconde en tous labeurs, 
o sainte terre des Pastcnrs, 

France! 

Terre d'e.spcrancc, 
Ouand ven·as·tu fuil' sur Ie Rhin 
Les aigles d'Olubre au bee d'airain, 

France? 

Que ne puis-je reproduire pareillement d'autres 
poesies, comme aussi d'eloquents passages d'une belle 
prose fran~aise, ou 1'amour mutuel et profond de nos 
deux pays s'exprime magnifiquement! 

Alfred Garneau, Ie poete delicat dont on vient de 
lire quelques lignes, etait Ie fils de Fran<;ois-Xavier 
Garneau (1809-1866), qui a ecrit, en trois volumes, une 
Hisloire dll Canada, de grande valeur critique et lit
teraire. C'est qu'il existe deja, parmi Ies Franco
Canadiens. une elite intelleetuelle : Cremazie. Louis 
Frechette,' mort en 1908, dont L>\cademie fr~nc;aise 
couronnait jadis la Legende d'lln peuple, ct bien 
d'autres noms, de poetes, d'orateurs, de journalistes, 
d'historiens, de romanciers, sont connus et apprecies 
chez nous. Hs Ie seront plus encore, a me sure qu'on 
se vena, qu'on se visiteI·a de mieux en mieux, et que 
de ce commerce fraternel France et Canada tireront 
un profit cbaque jour plus grand. 

II. GEOGRAPHIE POLITIQUE ET ECCL~:SIASTIQUE. -
Le Dominion, la Puissance du Canada est situee au 
nord de l' Amerique septentrionale. Elle est bornee a 
l'est par 1'0cean Atlantique et a l'ouest par Ie territoire 
de l' Alaska et l'ocean Pacifique, au nord par·1'ocean 
Glacial arctique et au sud par les Etats-Unis. Cet 
immense pays, quinze ou seize fois grand comme la 
France, est peuple d'environ 9 millions d'habitants. 
Le gouvernement du Canada, depuis 1867, est une 
federation autonome. Le pouvoir executif appartient 
a un gouverneur general, nomme pour cinq ans par Ie 
roi d' Angleterre, et Ie pouvoir legislatif a un parlement 
dont les membres sont elus par les provinces federees. 
Ce parlement federal, qui regIe souverainement toutes 
les questions d'interet general, siege a Ottawa (ville 
d'un peu plus de cent mille habitants, proche de 
Montreal), capitale politi que de la federation et resi
dence du gouverneur general. La federationcanadienne 
compte actuellement dix provinces organisees, plus 
les yastes regions du C\ord-Est et surtout du Nord-

Ouest, divisees en territoires. De ces dix provinces, 
dont chacune a son gouvernement particulier et 
administre librement ses afIaires interieures, les plus 
peuplees sont celles de 1'Ontario (cap. Toronto, ville 
essentiellement anglaise de pres de cinq cent mille 
habitants), de Quebec (cap. Quebec, ancienne capitale 
du Canada, jolie ville to ute fran<;aise, toute normande, 
d'environ cent mille habitants), du Nouveau-Bruns
wick, de la Nouvelle-Ecosse, du Manitoba. Montreal, 
comme on sait, appartient a la province de Quebec: 
c'est la plus grande ville du Canada, 700 000 habitants, 
presque tous d'origine fran<;aise, et c'est la metropole 
commerciale et financiere du Dominion. -, La grande 
ile,de Terre-Neuve, oecupee par les Anglais depuis Ie 
traite d'Utrecht, ne fait point partie du Dominion : 
sa population, en majeure partie catholique et fran
<;aise d'origine, s'eleve a pres de deux cent einquante 
mille habitants. 

La province de Quebec est la seule ou les catholiques 
et les FrmH;'ais soienl en majorite. Pour Ie Canada 
entier, les catholiques (Irlandais, ele., surtout Fran
<;ais) sont trois millions et demi; les protestants, 
quatre millions et demi environ, anglicans, pres byte
riens, methodistes, baptistes, etc. 

Actuellement, Annuaire pontifical catholiqlle, 1924, 
p. 453, Ie Canada compte trente-cinq archeveches et 
evi'chcs, et de plus. un certain nombre de vicariats, etc. 
.Ie cite les noms des trenteccinq sieges residentiels, par 
provinces: 

Dependance directe du Saint-Siege : ·Winnipeg 
(archev. ). 

Edmonton, metrop. - SufIrag. : Calgary. 
Halifax, metrop. - SufI. : Antigonish; Charlotte

town; Chatham; Saint-Jean. 
Kingston, metrop. - SufI. : Alexandria; Peter

borough; SauIt-Sainte-Marie. 
Montreal, metrop. - SufI. : J oliette; Saint-Hya

cinthe; Sherbrooke; Valleyfleld. 
Ottawa, metrop. - SufI. : Haileybury; 1I10nt

Laurier; Pembroke. 
Quebec, metrop. - SufI. : Chicontimi; Gaspe.; Nico

let; Rimouski; Trois-Rivieres. 
Regina, metrop. - SufI. : Prince-Albert et Saska

toon. 
Saint-Boniface, metrop. - (A pour sufI. : Ie vicariat 

de Keevatin). 
Toronto, meLrop. - SufI. : Hamilton, London 

(anciennement Sandwich). 
Vancouver, metrop. -- SufI. : Victoria. 
n y a vingt ans, le Canada ne comptait que vingt

neuf sieges. C'est dire que Ie nombre des catholiques 
et leur organisation ecch§siastique vont toujours pro
gressanL 
.. II I. I!EpoPEE CAKADIENKE. - On se sert trl's jus
iement de cette expression pour qualifier l'histoire 
du Canada. S'il veut s'en faire une idee plus detaillee, 
Ie lecteur pourra consulLer A. Fournet, Canada, dans 
Ie Diet. de /f,(oi. ca/h., t. II, cvI. 1452-1505, Paris, 1905, 
article documente et muni d'une abondante biblio
graphie; puis, deux ouvrages recents: l'un, de M. Lau
Yriere. La tragl!die d'un peuple. His/oire dll peuple aca
dien, de ses origines (I nos jOllrs, 2 in-8o, Paris, 1923; 
l'autre, de l\L Georges Goyau, Une epopee musliqlle. 
Les origines religieuses dll Canada, Paris, 1924. Ces 
deux ouvrages meriteraient de devenir celebres h 
l'egal de J' Enangeline de Longfellow et de Maria Chap
delaine. Voir, en outre, Gailhard de Champris, Mgr de 
lYlontmGrency-Laval; Lionel Groulx, Cours d'h s/olre 
dll Canada a [' Universite de Nlontreal, 5 v'l., et Noire 
maitre ie Passe; Rutclu§ et A. Forget, Precis d'his
loire d~ Canada; Archambault, All service de I' Egl.se; 
Ernest Robert. Canada et Acadie : Grouard, SOllvenirs 
de mes soixanle ans d'aposlolat,: Duchaussois, AllX 
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glaces po/aires et SCEllrs grises dans l'Extreme Sord. Je 
me borne ici a quelques indications sommaires. 

10 Origines. - C'est Ie malouin Jacques Cartier qui 
Ie premier remonte Ie Saint-Laurent, en 1534, et 
plante dans Ie pays decouvert la croix du Christ, chau
dement appuye par Fran<;ois Ier dans ses desseins 
d'apostolat. Mais c'est seulement sous Henri IV et, 
surtout, sous Ie ministere de Richelieu, que les idees 
solidaires de colonisation et de mission obtiennent 
un large et durable succes. Le saintongeois Champlain 
a fonde Quebec en 1608. Franciscains, recollets et 
j esuites sont a l' eeuvre. Les Anglais, installes dej a en 
Virginie, ont beau envahir Quebec et disperser la mis
sion (1629); 1'efIondrement (( n'est que momentane : 
trois ans apres, no us rentrons en possession de l' Acadie 
et du Canada, et alors s'ouvre pour ces deux terres une 
histoire d'herolsme et de splendeur. Vingt-cinq annees 
d'immigraUon fran<;aise auront suffi pour que nais
sent deux peuples catholiques et fran<;ais, Ie peuple 
acadien et Ie peuple canadien, voues a un si glorieux 
avenir. )) L' Ami dll c/ergc, 19 juin 1924, p. 393. 

Voici qu'en 1639 arrivent les religieuses hospita
Heres et les ursulines (a la tete des dernieres se trouve 
Marie de l'Incarnation, une de nos gIoires mystiques), 
qui, en meme temps qu'elles dirigent un hOtel-Dieu ou 
pourvoient a l'education des filles, rivalisent, avec les 
jesuites, de zele pour Ia conversion des sauvages. 
Montreal est fonde en 1642 par Maisonneuve, qui sou
tient contre les Iroquois, exterminateurs des Hurons 
et massacreurs des jesuites, des Iuttes herolques. 
Onze ans apres, arrivait dans la nouvelle ville Mar
guerite Bourgeoys, fondatrice des Seeurs de Ia congre
gation Notre-Dame, qui, depuis bientOt trois siecles, 
instruisent les jeunes Canadiennes. en 1657, quatre 
pretres de Saint-Sulpice y viennent associer leurs 
efIorts et mNer leur sang a ceux des premiers mission-
11aires. 

1659 est une date a noter dans 1'histoire religieuse 
du Canada, puisque cette annee y marque Ie commen
cement de la hierarchie ecch~siastique, avec Mgr Fran-
90is de Montmorency-Laval, nomme par Ie pape 
Alexandre VII vicaire apostolique de la Nouvelle
France. Mgr de Laval ne tardera pas (1674) a obtenir 
l'erection de Quebec en eveche. - Avant que Ie 
Canada ne jouisse de son autonomie ecelesiastique, il 
dependait de l'archeveche de Rouen, quil'administrait 
au spirituel par un vi caire general reSidant. Notons 
encore que, a l'hem·e actuelle, les quatre cinquiemes 
des Canadiens-Francais sont de souche normande. 
Cf. Mgr Andre de la Villerahel, archeveque de Rouen, 
dans Les amities calholiqlles jranqaises, 15 septem
bre 1924, p. 23, 24. 

Les emigrations vers la Nouvelle-France ont cesse 
des la fin du XVIIe sieele. La population canadienne 
s'eleve en 1713a 18 OOOames; or la Nouvelle-Angleterre 
en compte alors presque 300000, que viennent ren
forcer, chaque annee, de nouvelles immigrations. 
L' Acadie surtout est faible et ne peut resister aux 
Anglais, qui, par Ie traite d'Utrecht (1713), l'obtien
nent avec Terre-Neuve et la baie d'Hudson, Mais, en 
depit des persecutions anglaises, la population catho
lique franraise de I' Acadie, soutenue par son clerge, 
les sulpiciens notamment, se multiplie : elle s'etait 
elevee a 10 000, lorsque, Ie 5 septembre 1755, l'odieux 
gouverneur anglais Lawrence en edict a la deportation 
en masse. 

Bientat, en depit de la vaillance des colons cana
diens, que soutiennent les Indiens, - malheureuse
ment reduits a un dixieme de ce qu'ils etaient un 
siecle auparavant, - ce sera Ja prise de Quebec par 
les Anglais, et, enfin, Ie desastreux traite de Paris 
(10 fevrier 1763), qui cedera Ie Canada a L\ngleterre. 

20 Apres 1763. Le Canada comptail, alors, 
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70000 catholiques, tous d'origine fran<;aise. Tous ses 
chefs naturels regagnerent la France. (( Seul Ie elerge 
restait aux Canadiens. n se trouva investi de la double 
mission de conserver Ie peuple dans la foi des aleux, 
et de Ie diriger dans Ia conquete de ses droits civils et 
politiques. OJ C'est A. Fournet, loco cit., que je cite dans 
ce paragraphe. Le traite de Paris n'avait gar anti aux 
Canadiens (( Ie libre exercice de leur religion que limi-

, tativement, qu' (( aut ant que les lois de la Grande
Bretagne Ie permettent. " Eveque, communautes 
d'hommes, fideles furent maltraites. II fallut pourtant, 
pour s'attacher les Canadiens que cherchaient h ga
gner les colonies anglaises d' Amerique en rebellion 
contre la metropole, leur rendre leurs droits. BientOt 
meme, Ie Canada est ouvert aux pretres fran<;ais per
secutes par la Revolution. Quand, en 1812, la guerre 
eclatera entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, 
Ie peuple canadien, sur les conseils de son elerge, de 
nouveau restera fidele a son souverain legitime. 
l\Ialheureusement, en 1837-1838, indociles h la voix 
de leurs pasteurs, quelques centaines de paysans, 
excites par des tribuns, se revoIterent. Les troupes 
anglaises en eurent assez facilement raison . .Mais ce 
mouvement insurrectionnel (( fournit aux ennemis de 
la race et de Ia religion des Franco-Canadiens 1'occa
sion delmis longtemps desiree d'accomplir l'union des 
deux Canadas, » Ie Haut-Canada (Ontario) et Ie Bas
Canada (Quebec), separes par la constitution de 1791 . 
Par 1'acte d'union, passe au Parlement britannique Ie 
23 juillet 1840, on esperait detruire la population 
catholique et fran<;aise. « II proscrivait l'usage de la 
langue fran<;aise comme officielle, et visait, par 
diverses mesures despotiques, a assujettir Quebec a 
Ontario, 1'element fran<;ais a l'element anglais, Ies 
catholiques aux protestants.» Or, « contre toute previ
sion, cet acte favorisa la liberte de l'Eglise catholique 
comme celle des sectes protest antes, » et « dix annees 
ne s'etaient pas ecoulees que la langue fran9aise avait 
reconquis ses droits et que les Franco-catholiqucs 
avaient acquis une influence egale a celle des Anglo
protestants dans la direction des afIaires du pays. » 

Pendant les quinze annees qui sui vi rent 1840, de 
nombreuses communautes d'hommes et, plus encore, 
de femmes accourent de France ou surgissent du sol 
canadien, les eveches se multiplient, de nouveaux 
foyers d'education s'ouvrent partout, l'inauguration 
de l'Universite Laval a lieu a Quebec Ie 21 septem
bre 1854. Et Ie catholicisme ne cesse de gagner en 
nombre, en organisation et en influence, tant dans les 
provinces maritimes (Acadiens, Irlandais surtout) que 
parmi les sauvages du Nord-Ouest, chez qui les oblats 
operent des merveilles. 

IV. EpOQUE COXTEMPORAINE. - J'ai dit plus haut 
que, depuis 1867, Ie gouvernement canadien est une 
federation autonome. II reste a signaler quelques 
points particuliers d'une importance speciale: 

10 La fondation de l'Universite de Montreal (1876), 
a laquelle M. Colin, superieur de Saint-Sulpice dans 
cette grande ville, prit une part si importante, et qui, 
avec 1'Universite de Quebec et celle, plus recente 
encore, d'Ottawa, fait. de si bonne besogne. 

20 Puis, « pour retenir Ie peuple sur ses propres tern's 
et pour lui faire trouver chez lui ce qu'il courait cher
cher a 1'eb'anger, » aux Etats-Unis, pour lui assurer une 
vie plus facile, pour preserver sa foi et sa ll1oralite, et 
aussi pour fortifier 1'element catholique et fran<;ais 
dans Ie Dominion, l' extension donnee par Ie clerge 
au mouvemenl colonisateur. On regrette, mais trop 
tard, {( qu'un mouvement de colonisation plus puis
sant n'ait pas Me dirige Vel'S les riches plaines du l\Iani
loba. Des colons de race fran<;aise et catholique s'y 
fussent etaJJlis au lieu des protestants, qui l1'ont cesse 
d'y affiuer, » meme des Etats-Cnis, (, et y sont un 

1. - 34 
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peril pour 1'avenir du catholicisme. > Celie dure le<;on 
aura servi. du moins, a aviver Ie zele des pretres et des 
religieus ~olonisateurs. :\[i 1'espace ni Ie travail ne sont 
pres de leur manqueI', surtout dans l' Ouest. 

30 Puis encore, les grandes luttes que ne cesse de 
susciter, ici ou la, par exemple, au i\Ianitoba dont il 
yient d'etre question, et, de nos jours, en Ontario, 
la graye question des ecoles et de l' enseignement 
bilingue. JUalheureusement, dans cette affaire, les 
catholiques de race irlandaise 11e font pas toujours 
cause commune avec les catholiques de race ·et de 
langue fran<;aises. Il semble bien, pOUl·tant, que ceux
ci ne demandent rien d'excessif en reclamant, pour 
leurs freres des autres provinces, ce qu'eux accordent 
si Hberalement, dans la province de Quebec, aux pro
testants de race et de langue anglaises. Le pape 
Benoit XV, dans sa lettl:e du 7 juin 1918, au cardinal 
Begin, archeveque de Quebec, et aux eveques du 
Canada, les eshortait it n'etre qu'un seul coeur et une 
seule ame et recommandait " que tous les pretres 
s'appliquent a la connaissance et it la pratique des 
deux langues, anglaise et fraJ1(;aise, mettant de cote 
touce susceptibilite passee, et se servant tan Lot de 
l'une, tantot de l' autre, selon les besoins des fideles. » 

La voix du souverain pontife a ete entendue de l'epis
copat et du clerge canadien. Mais les protestants de 
l'Ontario ne desarment pas vite, et en avril 1923, un 
(wngres catholique canadien recJamait de nouveau 
« l'enseignement bilingue, qni, disait-il, rend justice a 
notre race et respecte les droits sacres de~ parentE dans 
les eco1es qu'ils soutiennent de leurs taxes scolaires. » 

40 Venons-en a la resurrection -Ie mot est it peine 
exagere - du peuple acadien. Us etaient 10 000 101'5-

que, en 1755, commen9a leur deportation en masse. "II 
n'en rest a pas un seuI en Acadie,» devellue la Nouvelle
Ecosse depuis Ie traite d'Utrecht. " On avait confisque 
tous leurs biens; on avait pris ;'1 tache surtout dc 
dGtruire les familles, separant Ie pere de la mere, et les 
parents des enfants, et les dispersant sur toutes les 
routes d' Amerique, en Maryland, en Californie, en 
Floride, sur les routes d' Angletcrre aussi ... Et ce qu'il 
ya de mel'veilleux, c'est que cette race ainsi dispersee 
a garde sa religion, sa langue, sa foi en la France, et 
qu'au cours du XIXe siecle, ils ont flni par reintegrer 
la terre de leurs ancetres du temps d'Henri IV et de 
Louis XIII. Une natalite encore plus glorieuse que 
celIe du Canada a triomphe de tout. Ils ont reconquis 
la Nouvelle-Ecosse, entame Ie Nouveau-Brunswick. 
Ils reprennent pied it pied leur place; ils ont obtenu 
des ecoles, des preires, des eveques de leur langue; 
Us ont des deputes et des senateurs aux parlements du 
~ouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, et aux 
chambres federales d'Ottawa; pour la premiere fois 
enfin, en 1923, un acadien, M. Veniot, a ete nomme 
premier ministre de la province canadienne du Nou
veau-Brunswick.)) L' Ami dn c/erge, lac. cit. Et l'on aime 
it citer un des leurs, Ie Fl'. Victorin, criant recemment 
tres haut a de jeunes acadiennes : 

N'ayez pas honte de votre sang latin, de votre riche 
parler acadien ... ?\ e baissez pas votre tete bnll1e clBvant Ie 
pale anglo-saxon ... Non, jalllais : ... Ils tiennel1t, en ce 
1110nlent de l'hisi.oire, la terre et Ia 111e1'. Qui! lls ont presque 
toute la puissance ot presque tout l'argel1t. Qui encore! 
I\:'iais, aussi vrai qu'il y a un Dieu au del, ils ont du sang 
sur les Inains, et YOilS avez une pal1ne dans les ,"otres !. .. 
De sorte gu'en touie justice, Haut les fils des bourreaux 
et vous les filles des martyrs, c' est a eux de cOUl'ber la tete. 

Au Comite France-Acadie, qui s'emploie it assurer 
chez les Acadiens Ie developpement de la culture fran-

. <;aise, les Fran<;ais de France ne peuvent qu'apporter 
leur concours genereux. Pas de doute que, de leur cote, 
Ies Franco-Canadiens ne 5'emploient it la meme oeuvre 
.avec Ie meme empressement. 

CANANEENS 
50 Enfin la fondation toute 1'ecente, a J\lontreal, 

du seminaire Saint-Francois-Xavier. Comme 1'ecri
vaient les eveques canadi~ns, dans la lettre collective· 
du 12 aout 1922 ou ils annon~aient cette creation, 
les Canadiens, se souvenant qu'ils sont sortis de la 
France chretienne, veulent « mett1'e au service des· 
missions catholiques etrangeres toul e la vertu et to ute 
la vaillance fran<;aises. » Cinq cents religieux et cinq 
mille religieuses travaillent, hors du Canada, it la con
quete des ames. 

Que Dieu protege nos freres et nos soeurs d'outre
mer. Que, dans l'oeuvre delicate de leur parfaite adap
tation aux conditions mouvantes de la vie sociale. 
ils se laissent guider fillalement par ce clerge devoue et 
intelligent qui, au cours de leur histoire, les a si sage
ment et si vaillamment conduits et soutenus. Qu'ils 
gardent comme un depot tres prEcieux leurs croyances, 
leurs pieuses pratiques, leurs traditions ancestrales. 
Qu'ils ne se laissent pas entamcr par les miser abIes. 
dissolvants que sont Ie divorce, Ie neo-malthusianisme 
et Ie dereglement des modes, des danses, des lectures,. 
des spectacles, de tout ce qui afIaiblit et pervertit les 
esprits et les coeurs. Que la jeunesse catholique cana
dienne-fran~aise, que les travailleurs catholiques cana
diens, que les ordres religieux et congregations, si 
florissants en cette terre feconde et religieuse, que les 
universites, seminaires, colleges et ccoll's de tout genre, 
que la presse catholique, que les societes et associa
tions si prospcres la-bas, en un mot. que tout ce qui fait 
la force et Ie glorieux renom du Canada catholique, 
subsiste et s'accroisse de jour en jour. Un avenirmagni-
flque lui est reserve. Ses orateurs, ses historiens, ses 
romanciers et ses poetes ne msnquent pas de lui 
repeier it l'envi qu'il a une grande mission it remplir, 
« La mission de la France americaine, ecrivait par 
exemple . l'un d' entre eux, l' abbe Casgrain, est 1a. 
meme sur ce continent que celIe de la France euro
peenne sur l'autre hemisphere ... C'est de son sein, 
no us n'en doutons pas, que doivent sortir les conquc
rants pacifiques qui rameneront sous l'egide du catho
licismc les peuples egares du Nouveau Monde. » Elle 
peut, eUe doit y contribuer largement, tout au moins. 

J. BRICOUT. 
OANANEENS. - So us le nom de Cananeens, 

dans son sens Ie plus large, la Bible designe les habi
tants de la terre de Canaan au Terre Promise. Celle
ci s'etendait de Tyr it Gaza entre la Mediterranee et la 
depression du Jourdain. Par sa position entre l' Asie et 
l' AfrIque, eni re les centres des plus anciennes civili
sations, la terre cananeenne formait nature!lement un 
lieu de passage ou se succederent de multiples peu
plades et de multiples influences. Habitee au moins 
des les temps neolithiques (vel's 5000 'I) par une race 
dolichocephale de taille moyenne dont on retrouve 
aujourd'hui les squelettes, cette region fut recouverte 
par plusienrs vagues successiyes de Semites, qui cor·
respondent aux peuples cananeens mentionnes dans 
l' Ancien Testament. 

La Bible signale d'abord d'anciennes peuplades de 
taille plus ele,ee, particulierement redoutables par 
leur sauvagerie et leur ferocite : Rephalm, Emim, 
Enacites, Zuzim. Mais nous nl' sayons d'eux que leur 
nom. 

Les tribus cananeennes qui les detruisirent ou les 
absol'berent arriverent du 3e au 2e millenaire Elles y 
etaientdonc ctablies depuislongtcmps quand Abraham 
vint y planter ses tentes. La Bible enumere six tri 
bus cananeennes distinctes : Cananeens' proprcment 
dits, Hetheens, Amorrheens, Pherezeens, Heveens, 
J ebuseens. :;Vlalgre leurs affinites ethniqu es, les 
Hebreux, pas plus que les Arameens, les Arabes ou les 
Phenieiens, ne se consideraient nullement comme 
apparentes et n'eprouvaient pour eux que l'antipathie. 
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La r~ligion des peuplades cananeennes 5e l'essentit 
s~ccessl:eme,:t de toutes les influences politiques qui 
s ImP?Serent a leur pays : babyloniennes. elamites 
assynennes,. hittites, egyptiennes, egeen'nes. Ver~ 
130~, les H~br.eux, revenant d'Egypte, se glisserent 
pa~ mfilt:'atwn dans Ie pays cananeen et petit a petit 
lIs Impo:erent leur suprematie : au temps de Salomon, 
les dermers Cananeens furent traites en esclaves. 
~ux XVe et XIV· siecles avant J.-C., comme on Ie 

VOl~ pa:- les ta,b:ettes d'EI-A~arna, to utes les divinites 
de 1 ASIC anten.eure et de l'Egypte s'y disputaient la 
place et recevment des sacrifices de la part des habi
t;:nts. ,Pen~ant la periode des Juges, l'unite semble 
s etre e~abhe : les dieux s'etaient as similes aux baals 
et les de~sses ~ux asheras ou Astartes (voir SEMITES). 
Les BaalIm,. dleux du sol ct proprietaires de la terre 
dont les cultlvateurs ne sont que Jes tenanciers, etaient 
for~ :lOmbreux et possedaient chacun leurs particu
lantes. Des Baal h.abitent et possedent les montagnes: 
Baal-P.eor, Baal-Llbanon, BaaJ-Hermon; ou des villes : 
Baal-SIdon, Baalat (ou Baltis, feminin de Baal) de 
Byblos, Baal de Tarse, etc. Ils sont innombrables 
comme les lieux de culte. Vraisemblablement leur 
nom propre l'estait secret. 

La religion c:,tnaneenne ne possedait, a ce qu'il 
semble, aucun Etre supreme. « La petitesse de ces 
peuples.,;e refiete dans la modestie de leurs dieus : 
Qos a ~dom, Kamos a Moab, Gad vel'S Ramoth 
Eshmoun a Sidon, etc. » Dufoul'cq, lac. cit. De chacu~ 
no.us savons fort peu de chose. Le dieu Melek, « Ie :01 », MIlk au :\1olocll, n'est guere mieux connu. Peut
~tre lui aussi possedait-il un nom pro pre que nons 
19no,rons (Ie Baal de Tyr etait un Melek, J\Ielqual't). 
II n est que trop 'fameux par les monstrueux sacri
fi~es qu'il exigeait : des enfants brules vifs. Quant a la 
ra:s0r,t de cette ,Pratique, eUe no us echappe; les assi
mllatlOns que Ion a proposees (dieu du feu, dieu du 
;nonde souterrain) n'expliqueraient encore que tres 
lllsuffisamment cette cruelle forme de l'idolatrie. 

ChaqUf; Baal a sa dCesse paredre, son Astarte. 
Com me I Ishtar babylonienne, les Astartes sont des 
personnifications de la fecondite universelle et de la 
volupt~. Elles etaient tres honorees, comme Ie prouve 
la m~ltrtude de plaquettes les representant sous forme 
de dees~es nues et qui sans doute etaient suspendUEs 
dans cl1aque demeure. Honorees surtout par les 
femn:cs, peut-eire en des ceremonies analOGues aux 
mysteres d' Adonis, eUes gardaient dans le~rs sanc
tuaires le~ prati::rues de la prostitution sacree, que ron 
a su~posc. representer les survivances d'anciens rites 
matnmomaux. 

A cOte de ces figurations reduites, existait-il de 
grandes idoles ? Jusqu'ici aucune ne s'est montree au 
cou:s des fouilles, Nous ne connaissons que les sanc
tumres au « hauts-lieux ". Innombrables, dans les cites 
et les bou:-gades, au SOlllmet des collines les plus sau
:,a~es, pres ~es sour.ces, it l' ombre des bosquets, ils 
etme~t formes de sllnpl~s blocs de pierre allonges 
dr~sses dans Ie sol, de tmlle et de nombre variables 
pre~ desquels un bloc ou une saillie de rocher consti~ 
t~alt 1'autel.ou bruler les offrandes. Un ou plusieurs 
pr~ux de bOIS, troncs mal degrossis et tres rudimen
tmreme.nt. sculptes ,d'emblemes feminins (ascheras), 
symbo.l!sment ~ans aoute la deesse. Faute de source, on 
cr~u.smt u~e cl~e:ne; a dMaut d'une caverne dans Ie 
:,olSl~age Immedrat, on pratiquait une crypte au on 
elevmt un petit edifice. Un bouquet d'arbres a 
I'entour paraissait a peu pres necessaire. Les anciens 
m?n~ments megalithiques et les puits natureJs 
s'.etment tr?uves tres facilement incol'pores a la reli
glOn cananeenne. 

. Les rites comprenaient des libations de yin ou de 
Jmt, des offrandes de fruits, de pains, de cereales, des 
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sacrifices d'animauxdomestiques, des onctions d'huile, 
des ~spersiol1s de sang, des prostrations, des danse~ 
sacrees, des processions; it cote fiorissaient natureUe
ment les pratiques magiques. Les sacrifices humains 
et la pr?stitution sacree se montrerent comme les 
deus trmts les plus caracteristiques et aussi les plus 
redout~bles par leur contagion parmi les Hebreux. 
. :\'lures ;'ivants, enveloppes ou ecrases dans Ie mor

t~er ou deposes la encore tout chauds apres l'immola
tlOn" des adultes, des jeunes filles, des enfants etaient 
places sous les fondations des maisons ou des forte
re~ses, pour les dMendre contre les entreprises enne
r;11es. r::es nou.veau-nes, peut-eire les premiers-nes, 
etareni mtrodurts dans de gran des jarres, noyes dans 
la terre !~ssee et enterres pres des sanctnaires. 
. ~es :l:erodules, hommes et femmes, semblent avoil' 
ete speclalement au service des deesses. Pal' leur role 
et I.eurs pratiques, ils rappellent d'assez pres les gaIles 
synens. 

Derriere ces rites et ces monuments rudimentaires. 
q~lelle~. croyances, quels mythes se dissimulaient1 
""ous llgnorons completement. Tout ce que nous pou
vons suppose~, ~'es~ que « cette religion etait penetree 
par une seule Idee smgulierement forte et active !'idee 
d~ la Nature feconde Oll €ircnlc pcrpetuellem'ent la 
VIe. )) Desnoyers, lac. cil., p. 261. 

Canaan a absorbe et semitise les Philistins mai< 
nor: pas les Hebreux. Au prix de dures epreuve; il est 
"rm" Ie peuple ch?~si .est re~te Ie peuple de I~I1Veh, 
ta~dls ,que Ies Phrllstms, penetres en Palestine a la 
meme epoque, eurent vite perdu toute individualite. 

\~ncent, Can.aan d'apI'cs l'exploratiun recente P " 
l~O'; L. Desnoyers, F:isioire dll pellple hebrell, t. r all~ 
l;erw~e des Jages, ParIs, 1922; J. Vandervost, Isrdez ef 
I an:ze,: Onent, BI~~xelles, 1915; ,A. Dufourcg. L'alJenir 
dll dzrzsizamsme, hzst. anc. de l'Ealise I 7' 'd'j· P " 
19')4' ]\1 I d'l· . ." e I., alls, 

- ,I· anu~ s llstOlre des religions; Diet. de la Bible 
arL Chananeens, Chanaan, Rephainl, etc. ., 

P. FOURNIER. 
.OANISIUS (lat. Peil'lls Canisinsj. -- Canisiu< 

~lelT~ na~uit a ,l\imcgue, en Hollande, Ie 8 mai 1521: 
1 annee m~me. ou Luther apostasiait et ou Ignace d~ 
Loyola qurttaI~ Ie monde. Premiere recrue des jesuites 
en Allem~gnc, 1.1 y fut vraiment toute sa vie 1'ame de la 
Compagme. II Joua aussi un Iole assez important au 
conclIe d.e Trente. Apres quatre mois de grandes souf
~rances, ~l mour~t Ie ,21 decembre 1597, laissant une 
Ienommee de samtete que les miracles accrediterent 
La c~use de sa beatification, interrompue par la sup~ 
presslOn de la Compagnie de Jesus fut reprise sous 
Gr~g?ire XVI'.,e~ s~ ,rermina sous' Pie IX, qui, Ie 
24 Jt;1ll1864: :111 [ CamslUs au nombre des bienheureux. 
La fete ~e celebre Ie 27 avril. A l'occasion du troisieme 
centen.mre de la mort, en 1897, Leon XIII publia une 
encJ,'c.lrque dans .laquelle il presente Ie bienheureux 
C~mslUs c.omme Ie second apOtre de Ia Germanie apres 
smnt BOl1lface. ' 
. Des nombreux ecrits laisses par Canisius. nous ne 

sIgn,ale.rons ici que 1'ouvragc designe sous l~ nom de 
Cat:c~lsme . . S~us Ie titre latin de Snmma doctrinm 
c~nstzanm, II IU~ presente it trois reprises, savoir : 
1 .... per: qnmsizones lnculenier, conscripta, Cologne, 
1~66 .. c est Ie plus grand catechisme. L'empereur 
F erdmand .Ier prit .la p.ublication sous son patronage 
e~ en f?vonsa la drffuslOn. Dans Ie bref de beatifica
tIOn, ~le IX. a fait l' eloge de ce livre « compose avec 
tan; dex~ctrtude, de clart~ et de precision qu'aucun 
ou\r~ge n, ~st plus propre a instruire les peuples dans 
la fOl chretlenne. " Leon XIII ajoute qu'il (, est ecrit 
dans un beau latin non indio·ne des Peres de l'Eg-jise 2

0 
b _ ,Yi 

... per qllE£estiones iradita et ad captnm /,udioTum 
accommodal~, Ingolstadt, 1556 : c'est l'edition princeps 
du plus petIt des trois catechismes. 30 Paruns calee 
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chiSll1uS catilOlicorwn, Cologne, 1558. Ce catechisme 
moyen, comme les deux autres, fut vite traduit en 
allemand. Ces trois livres ne sont qu'une seule et 
meme eeuvre; la meme doctrine y est presentee avec 
nlus au moins de dcYeloppement, adaptee aux diverses 
~lasses que Canisius avait en vue. Le petit catechisme 
(20) etait pour les enfants qui debutent et les gens .sans 
instruction; la Summa primitive (1 0 ) correspondalt au 
grand catechisme de Lnther; Ie moyen (3°) s'adressait 
aux etndiants des clflsses inferieures. 

J. Dorigny, La vie dll. bienheureux Pierre Canisius, 
Pari~. 1707; Raemy de Bertigny, Le hienheureux Piel're 
Cani;ius., Fribourg, i8D7 ~ X. Le Hachelet, art. Canisills, 
dans Je Dici. dc thea!. mill., t. II, col. 15Cl7-153, ; L. Cristiani, 
I.e bienheureux Pierre Canisius, Paris, 1924. 

J. BAUDOT. 
CANTATE.-1. Le mot,qui date du XYIIe siecle, 

s'appliqua pendant longtemps a des compositions 
musicales a nne seule voix, accompagnee d'un ou 
plusieurs instruments, et dont diverses variations de 
mouvement, de style, de genre animaient Ia forme. La 
eantate etait indifferemment ecrite sur un sujet pro
fane ou sur un sujet religieux : en elle se fondirent 
l'ancienne Ballade francaise et Ie Madrigal italien qui, 
usites des Ie cours du ~lVe siecle, possedaient deja Ie 
caractere d'un morceau en deux parties distinctes, 
accompagne d'instruments, et, a partir du xve siecle 
ou du moins du commencement du XVle, confie de 
preference a nn ensemble de voix, accompa~nees ou 
non. Parmi les ballades pieuses et les madngaux et 
airs spirituels qui rendirent celebre Ie genre et contri
buerent a la formation de la cant ate, citons les paroles 
au moins de cette piece du XIVe sj(~cle a la viorge ~Iarie : 

1. Sur toute fleur la rose cst colourie, 
Et voil'emellt pleine de toute odeur : 
Parellelnent est la yierge :Marie, 
De grace pleine et de trestoute onnenI'. 

5. Plus qu'autre nulle et de vraie douceur 
Si fait mout bien eil qui la veut scnil' 
Trcs purcment uuit ct jour sans ramI'. 

A grand renfort de vocalises et de changements de 
mesures, la musique des vel'S 1 et 2 se repete sur les 
vers 3 et 4: les vers 5 et G forment un episode central, 
de caracte~e different, tandis que Ie vel'S 7 en est la 
conclusion et Ie refrain. Une seconde strophe est sem
blablement construite. 

Xous empruntons l'autre Exemple a l'une des plus 
famenses Stanze de PCtrarque, d'une construction 
litteraire analogue, mais ternaire, et que mit en 
musique, entre autres, Ie celebre COl11I?osit~ur beIge 
Guillaume Dufay (vcrs 1380-1472), a trOIS VOlX: 

1. Vergine bella, che di sol vestita, 
Coronata di stelle, al somma Sole 
Piac.esti si, chc'n te sua luce ascose. 

4. Amor mi spinge a dir <Ii te parole: 
~1a non so' ncolninciar senza tn' aita 
E di Colui ch'amando in te si posc. 

" Vierge belle, qui vClue du solei!, couronnee d' etoi!es, 
fns a"reable au sOllverain Soleil qui fit briller en toi sa 
lumi;re. L'amour me ponsse a parler de toi : mais je 
ne pourrai commencer sans ton aide et [l'aide 1 de 
Celui qui t'aimant se repose en toL II 

Voila qui peint a merveille Ie caractere du style 
poetiquc de la cantatc, tout d'abord purement 
« madri"alesGuc II. dans Ie plus noble sens du mot. Au 
XVle sie~le, Ids" r';ladrigaux spirituels II de Palestrina, 
ordinairement ecrits a cinq voix sans accompagne
ment, representent Ie plus hant d~ ce genre ~e COll1P~
sition. Le style musical du madrrgal, par ou Ie l11USl
cien cherche a traduire les graces et les images du 
texte, deteint bienti'lt sur Ie motet de l'ecole veni
tienne, dont les dialogues a dcux ou plusienrs cheeurs 
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et les concerls chantes avec symphonies instrumentales 
preparent l'cclosion de la grande cantate. Aux reu
nions pieuses de 1'0ratoire, a Heme, les laudi deter
minent au contraire la composition, so us I'influence 
de saint Philippe de Neri, de chants assez courts, a 
voix seule, mais qui, joints ou juxtaposes aux formes 
pn\cedEntes, achevent la preparation des elements qui 
formeront la cantate, en meme temps, d'ailleurs, qu'ils 
seront utilises pour l' " histoire sacree " et I' " ora
torio ". 

Dans les eglises latines, on alIa meme, des Ie milieu 
du XVII" siecle, jusqu' a appliquer Ie meme systeme de 
melanges de textes et de disposition musicale au 
"motet a grand cheeur" qui fut en vogue pendant pres 
de deux cents ans. 

2. 1Iais, tan dis que 'ces derniers genres se develop
paient surtout dans les pays qui suivaient la croyancc 
romaine, la cantate "d'eglise " grandit principalement 
dans les nations sepm ees du reste de la catholicite. Lcs 
anQlicans, les premiers, en angmentant les proportions 
de ~l'anlhem (antienne) avec grands cheenrs et soli, 
donnent peu a peu it de telles eeuvres une importance 
qui ira jusqu'it fa ire de certaines d'entre eIles, avec 
Gibbons. Purcell. ou Haendel, l'equivalent d'un petit 
oratorio' ou d'un~ grande cantate. Celle-ei fnt specia
lement cultivee dans les pays lutlH\riens Oll, dans les 
grandes eglises, elle supph\a bient6t tout un office. En 
eIle. se fondirent non seulcment les formes musicales 
pre~edemment indiquees, mais les textes scripturaires, 
liturgiques, populaires, d'nn dimanche ou d'un jour de 
fHe, soit en latin, soit en langue vulgaire. Les ean
tates dans lesqueIles Buxtehude - Ie maitre de Bach 
_ emploie Ie texte des fameuses hymnes du XIIle siecle 
en 1'honneur des Plaies du Christ et de son Ceeur sacre, 
sont tres symptomatiques du moment ou elles furent 
composees (lG80), et elles fixent un genre. Dans cha
cune de ces caniates, une sonala d'orchestre sert 
d'ouverture, en rapport avec Ie sentiment du sujet 
qui va Hre expose: suit un cheeur sur des paroles 
de l'Ecriture Sainte, par exemple Vulnerasti cor 
meum, etc. ; les strophes de l'hymne apparaissent aloTs 
et sont traitees chacune en solo pour deS voix diffc-

I rentes (soprano, te1:01', etc.) et quelquefois en eheeur : 
ordinairement clles sont accompagnees de l'orguc; 
un cheeur final amene la conclnsion, parfois en repre
nant les motifs, paroles et musique, du chee,lr initial. 
Bach aime a terminer ses cantates -- tou~es ccrites 
sur des textes en langue vulgaire, - par une ou deux 
strophes du cantique populaire ou I, choral» du jour, 
traite a quatre voix, orgue et orchestre. Dans plusienrs 
des plus belles, telles celles de Paques, Ie theme musi
cal du choral, emprunte de preference aux dcveloppe
ments du Viclimm Pasclwli laudcs, est Ie soutien de. 
I'eeuvre entiere, Ol! d'ailleurs 80nt parfois ingenieuse
ment reparties les diverses strophes de l'hymne ou du 
cantique ainsi employe. Les cantates de Bach demeu
rent Ie supreme modele du genre. 

3. Au XIX" siecle, en France, Gounod s'essaya dans 
Ie "enre : sa (I Cantate en !'honneur du hienheureux 
Je:n-Baptiste de la Salle I) (1875) est a eiter. Trc';s 
estimables, bien que peu counues, sont les series de 
cantates latines a deux ou trois cheeurs, ecrites pDr 
l'abbe N. Couturier (1840-1911) et que J'on executait 
a la cathedrale de Langres a I'issue de J'office des 
<1randes fetes. La composition de Th. Dubois sur une 
~de de Leon XIII p'our Ie quatorzieme centenaire du 
baptcme de Clovis (1896) ressortit aussi an genre can
tate. De nos jOurs, F. de La Tombelle a produit plu
sieurs courtes cautates, Jerllsalem, Sainte-Cecile, etc., 
qui ont Ie plus franc sncces. Citons eucore celles ecritt;\s 
par ~Igr Perruchot, :\Igr Lorenzo Perosi.(en latin),y"l' 
Paul Vidal, et, tout recemmellt, Ie JJl1l'Olr de Jrsus, 
d' Andre Csplet. 
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On pourra consulter avec fruit la belle etude de F. de La 
Tombelle, La canta!e et l'oratorio, et les articles de l' Ency
c/opedie de la Afusiqlle de Lavignae, continuee par L. de 
La Laurencie. 

A. GASTOCE. 
1. CANTIQUE DES OANTIQUES, c'est-a

dire cantique par excellence, cantique superieurement 
beau. Un des sept !ivres didactiques ou doctrinaux de 
I' Ancien Testament. - I. Contenu. II. Interpretation. 
III. Auteur. 

1. COXTEKU. - Ce poeme biblique n'est pas facile a 
analyser. Si l'on met a part les sept derniers versets 
du chapitre final, 'I'm, 8-14, assez obscurs et qui ont 
tout l'air d'appendices etrangers au chant principal, 
Ie poeme apparalt comme une sorte de cant ate, com
posee essentiellement de dialogues entre l'e.poux et 
I'epouse CIa Salamite), mais aussi semee de quelques 
monologues et de cheeurs. Les filles de Jerusalem, qui 
font penser ici au cheeur de la tragedie grecque, n'in
terviennellt guere dans Ie dialogue que pour fournir 
aux e.poux l'occasion de se declarer leur amour ou 
pour exprimer l'admiration qu'elles eprouvent ponr 
Ia beaute de I'epouse. Ce sont, vraisemblahlement, 
les dames de la cour de Salomon, comme l'E'ponx est 
Salomon lui-meme et comme I'epouse est queIqu'une 
de ses femmes particulierement aimee, venue du 
Uban a ce qu'il paraltrait. Une bergere peut-Hre : 
ce qui expliquerait certaines paroles, certaines compa
raisons dont eUe use dans son reve. 

Dans son reve, ai-je dit. II semble bien, en efIet, 
que Ie pocme la presente endormie, exprimant tout 
haut, dans son reve, les sentiments de son ceeur. Et 
l'epoux et le cheeuI', sans J'eveiller, lui repondent ou 
parlent d'elle. 

Je dol'S, Inais UlOn creur yeille ... , 

dit l'epouse, v, 2. Et, a plusieurs reprises, l'epoux, 
s'adressant au cheeur, s'ecrie,Il, 7;III, 5; cf. VIII, 4: 

Je vous en conjure, filles de Jerusalenl, 
par les gazelles et Ies biehes des champs, 
n' eveillez pas, ne reveillez pas Ia bien-ainlee, 
avant qu'elle Ie veuille. 

C est seulement a la fin du poeme que l'epollse parait 
sortir de son sommeil, reveillee par l'epoux, VIII, 5. 
Et c'est pour entendre les belles et graves paroles de 
l'epoux, YIII, (1, 7, qui terminent proprement Ie poeme: 

nletS-IHoi C0111111e un seeau sur ton creuI', 
COlnIne un seeau sur ton bras ~ 
car l'mnour est fort conlme Ia luort, 
la jalousie est inflexible eOl11l11e Ie scheol (Ie s<'jour des 
Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, [morts). J 
une flamme de Iahveb. 
Les grandes eaux ne sauraient eteindre l'al110ur, 
et les fleuves ne Ie submergeraient pas. 
Un 110mme donnerait-il vour I'amour toutes les richesses 
on ne rerait que Je mcpriser. [de sa maison, 1 

Ce n'est, d'un bout a I'autre du poeme, qu'un can-
tique en l'honneur de ]'amour, ici de l'amour reci
proque des epoux, et de la beaute qui Ie provo que. Que 
tu es belle, mon amie! Que tu es beau, mon bien-aime! 
repetent les epoux. Et J'epouse de conciure, '1'1,3 : 

Je suis h nl011 biell-ailne, et Ulan bicn-ailne est it 11lOL 

II. IKTERPRETATIOK. - On a beaucoup discute sur 
Ie sens qu'il eonvient d'attribuer au Cantique des 
cantiques. 

L'ecole naiuraliste n'y voit qu'un poeme purement 
profane, qu'un chant d'ameur humain sans autre 
signification, religieuse ou supeneure. Jusqu'au 
XVIIIe siecle, pareille interpretation n'a compte que de 
rares partisans, soit chez les j uifs, soit chez les chre
tiens; depuis, 5es adeptes. en dehors de l'Eglise catho
Jique, sont devellus legion. lI1ais cette opinion est 

fausse, car eUe est en opposition avec I' ancienlle tra
dition juive et - ce qui est plus decisif encore ponr 
!lOUS - avec Ia tradition chretienne. ]'\otamment, eUe 
a ete condamnee, en la personne de Theodore de Mop
sueste, par Ie deuxieme concile general de Constan
tinople, qui l'a re.prouvee commc « ahominable " pour 
les oreilles chretiennes. 

L'ecoIe allegorique, qui est de beauco,up la plus nom
breuse chez les catholiques, ne voit dans Ie mariage de 
Salomon et de la Sui amite qu'une pnre figure, gu'un 
artifice poetique. En realite, il ne s'agirait que de 
l'alliance de Dieu avec son peuple (les cOl11mentateurs 
juifs jusqu'au 1\Ioyen Age, quelques exegetes chre
tiens), ou de l'union de Jesns-Christ avec son Eglise 
ou encore avec l'ame fidele (Ia plupart des interpretes 
chretiens). ees dernie~s ne manqnent pas, au surplus. 
de remarquer que l'Eglise et les ames fidcles sont 
l'Israel veritable, et que la vierge ;\Iarie, l'epouse 
d'apres quelques-uus, est Ie type de I'lime fidele. Dne 
telle interpretation, pourvu qu'on ne cherche pas dans 
chacun des moindres details du poeme nne significa
tion profonde, n'offre rien d'invraisemblabJe, meme 
~\ se placer all simple point de vue critique. Dans 
l'Ancien Testament comme dans Ie Kouveau, daI:s 
J eremie, Osee, Ezechiel, par exemple, Israel est ur:e 
epouse que Iahveh a daigne choisir, et ses infideliiEs 
sont depeintes sous les conleurs de l' adult ere. Du 
reste, ainsi qu'on I'a justement remarque, la nature 
des choses indique ces assimilations: comme l'amonr 
conjugal est la plus vive et la plus forte des aiIections, 
Ie Saint-Esprit s'en est, tout naturel1ement, servi pour 
figurer l'union de Dieu avec son peuple ou avec les 
ames. 

Enfin ce qu'on appelJe ici l'ecole mixle soutient que, 
au sens litteral, Ie Cantique celebre, d'une maniere 
reelle ou fictive, Ie mariage de Salomon avec la fille de 
Pharaon ou quelque bergere, et que, au sens mystique, 
cette union est Ie type d'une autre union, d'une union 
plus haut~, du mariage mystique de Kotre-Seigneur 
avec son Eglise. Cette interpretation a trouve, meme 
en dehors de l'Eglise, quelques representants autori
ses; parmi nous, elle pent se glorifier d'avoir ete son
tenue autrefois par Bossuet et Calmet, de nos jours 
par le dominicain Zapletal. On peut I'adopter : eUe 
se distingue foncierement de l'interpretation pure
mellt naturaliste, condamnee par l'Eglise. Et, d'autre 
part, iI n'y a pas lieu de s'etonner que l'Esprit-Saint 
ait celebre I'amour conjugal. Sans doute certaines 
expressions et certaines images du Cantique nons 
apparaissent hardies. a nous, surtout, oecidentaux 
venus apres Ie Christ. Encore ne faut-il point, mft par 
une pruderie excessive ou par un Jihertinage salisscur, 
en exagerer la portee. Ce poeme n'est, certes, pas a 
mettre entre toutes les mains, mais un lecteur d'ilge 
mftr, s'il a I'ame pure et droite, n'y trouvera rien qui 
l'efIarouche ou Ie scandalise. Bien entendu, il devra, 
pour eela, ne pas aller en ehercher la traduction ou 
l'explication dans tel ou tel exegete malintentionne 
d'extri;me gauche. 

lIT. ACTEuR. - Les critiques rationalistes, se fon
dant sur les mots perses et les arama',smes qui se nn
contrent dans Ie Cantique des cantiqnes, pretendent 
que ce pocme est d'une epoque posterieure a la cap
tivite de Babylone. Quelques exegetes catholiques ne 
laissent pas d'i'tre ebranles par eet argument. Mais la 
plupart dE'S cathoJiques et des protestants conser\'a
teurs s'en tiennent a l'opinion ancienne et attriLuent 
Ie livre a Salomon. Le nom de Salomon, dans I'hebreu 
et les Septante, fait partie du titre, et il n'est pas 
impossible de trouver aux particularites du yocabu
laire quelque explication satisfaisanl e. 

Zapletal,Das Hoilelied, Fribourg (Suisse), 1907; P. Joiion, 
Le Cantique dcs C(mtiqHcs, Paris, 1909. C'est d'apres ce 
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dernier auteur que la petite Bible de Crampon, 1923, dtee 
dans notre article, indique Ie changement de personnages 
dans Ie poeme. 

J. BRICOliT. 
2. CANTIQUES FRAN9AIS. - 1. DEFINI

TION ET :--:0:\[. - Le nom de Cantiqlle, reserve jusqu'a-
101'5 it certaines poesies scripturaires chantees, et em
ployees dans I'usage liturgique, a, depuis Ie milieu du 
XVIe siecle, egalement ete applique a des poesies en 
langue vulgaire destinees a etre chantees soit comme 
recreation religieuse, soit comme adjuvant a l'office 
divin : leur caracteristique est la forme en strophes, 
avec ou sans refrain, et Ia foule des fideles est cap able 
d'y participer par une execution collective. Le can
tique, ainsi entendu, differe donc, par son role et par 
sa forme, de Ia cantate, ou, pareillem,ent, les paroles 
en langue vulgaire sont admises, mais qui est traitee 
en forme de concert artistiqu·e. Le mot est reste Iong
temps en concurrence avec des termes plus'anciens : 
on a dit, et continue de dire : cantili'ne vulgaire, 
vocable archalque employe surtout pour les pieces 
remontant du IXe au XIIIe siecle; chanson piellse, ou 
pitellse (xme-xVle s.); puis chanson spirituelle, designa
tion qui fut encore en usage an XVIIIe siecle. Il etait 
d'ailleurs extrcmement rare que ron employat autre
fois Ie mot « cantique ') seul, Ie sens n'en etant point 
particulierement religieux; a de rares exceptions pres, 
les titres et les recueils de ces eeuvres portent : can
tique ~pirituel, jusque vel'S les premieres annees du 
XIXe sii'cle, 011 prevalut definitivement Ie terme can
iique employe d'une fa<;on absolue pour designer un 
chant religiellx poplliaire en langue vulgaire. Chez les 
peuples parlant une autre langue que Ie fraIwais, des 
chants du meme genre existent (voir CHANT POPU
LAIHE et CHORAL), mais avec des vocables varies doni 
aucul! ne correspond a notre mot « cantique i), sauf 
en langue espagnole. Pour Ies autres langues usitees 
en France, les dialectes meridionaux disent cantico, 
Ie breton kantikou, Ie basque kantika, qui sont l'adap
tation du terme fran<;ais; mais Ie breton emploie aussi 
Ie nom plus classique de kanauenoll, Ie fiamand dit 
gheestelicke zang et l'allemand geistliches Lied, c'est-a-
dire « chant spiritnel ,). . 

II. GENRES ET HlSTOIRE DU CANTIQUE FRAN<;:AIS. 
- 1. Le cantique liturgiquc. - Le chant populaire, 
conforme a la definition generale que nous avons 
donnee du cantique, est ne avec notre langue elle
meme. On sait comment Helgaire, eveque de Meaux au 
IXe siecle, cite une cantil/me en parler vulgaire, que 
les femmes chantaient, dansant et frappant des mains, 
en l'honneur de son lointain predecesseur saint 
Faron. De la production de telles cantilenes il subsiste 
encore Ie texte de celle qui fut chantee en I'honneur 
de sainte Eulalie, dans la seconde moitic du mcme 
siecle: 

Buona pulcella - Fut Eulalia, 

eonservc~ dans un manuscrit de Valenciennes, pro
venant de l'abbaye de Saint-Amand en Flandre; du 
x e sic\CIe, une cantilene snr la Passion de Notre-Seigneur 
Jeslls-Christ, 

I-Iora vos~ die yera raizull, 

«Ecoutez, vous, je dis la vraie raison, () en langage du 
plateau central, et une autre sur saint Leger, toutes 
deux cOl1tenue~, avec leur notation musicale en neu
mes, dans un manuscrit delabibliotheque de Clermont; 
du Xle siecle, la cantilpne en dialecte meridional, sur 

. sainte Foy d' Agen: de la flu de ce meme siecle ou du 
milieu du suivant, la tres celebre complainte de saint 
Etienne - parisienne peut-etre, - chantee pendant 
six cents aus au moins comme farce d'epitre; mais ici 
nons entrons sur un terrain neuf. -Insqu'a!ors en effet, 
Ia cantilene religieuse en langne vulgaire s'executait 

soit a l' exterieur de l' eglise, soit dans l' eglise avant ou 
apres l'office. "Cne seule exception avait il1troduit la 
langue vl1lgaire en France dans un chant latin : 
I'acclamation challtce a la fin des invocations du 
Christus vincit, ces « laudes " triomphales nees vel'S 
la fin du YIIIe siecle, est dOl1l1ee par un de ses plus 
anciens mannscrits, en \' lingua rllstica ;): au lieu du 
latin iu ilIlIm adjuva, on y lit tu 10 iuva et, au plnriel, 
tu los iUlla. l\Iais, a pmtir du XI e ou XIIe siecle, s'aug
mente Ie role donne a la langue vnlgaire dans divers 
chants liturgiques : on y trouve des gloses, connues 
sous Ie nom de farces, de tropes, de planchs, soit en 
fran9ais du Nord, soit en langa'ge du Midi. Voici un 
trope de [{yrie que I' OIl disait it Ia messe de minuit, 
et qui rest a populaire pendant de longs siecles : 

Hyrie, Ie jour de ::\'oel, - naquit Emmanuel, - Jesus 
doux, fils-Dieu €lerne!, - e/eyson, etc, 

Cela se chantait sur I'air [{Wi,; tons bonitatis, doni 
Ie trope latin etait pour la circonstance remplace par 
des versets francais. 

De l'Epjlre fa~cie pour la fete de saint Etienne: 

Entendez tost fl cest sennan 
E clerc e lai tot environ, 
Conter volon8 la passion 
De tant Estevene el baron: 
Comment et par que! meproison 
Li lapiderent Ii felon, 
Pour Jesus-Christ et pour son nonl; 
J a l' ores dire en la lecon : 

I,cetio AcillUm Apost%fwn: 
Ceste le\,on qu'on ci vous list, 
Saincz Luc l'apele, qui la fit : 
q Fais des Apostles Jesus-Chiist. )) 
Etc. 

Voici une autre farce, pour laquelle Ie cheeur, ehan
tant 1e Sanctlls, s'interrompait a chaque membre de 
phrase, pour laisser executer Ia belle cantilene dont 
je cite Ie premier tercet : 

Sancins : 
Beaux Peres tous pulssar~z, Ilois, Eluperipre, Dux, 
Qui tous t81n8 es regnanz, et si seras, et fus, 
Adores soies-tu, ici-bas et la-sus. 

SaneillS : etc_ 

Cette piece est du XIVe siecle_ 
L' Agnus Dei etait, anx fetes soleunelles, chante 

aussi de mcme fa,on. 
II y eut peu de pieces liturgiqlles ainsi glosees en 

langue vnlgaire, mais plusieurs d'entre eIles se con
serverent dans l'usage popu1aire jusqu'au cours du 
XVIII" siecle. Certaines meme, en proven~al, etaient 
encore chantees a Aix et a Marseille au siecle dernier_ 
Ainsi en est-iJ de la piece qui donna plus tard naissance 
au « chant joyeux » 0 filii e/ fililE, qui, sous sa forme 
originale, etait, au XIlle siecle, une cantil ene-farce 
pour la messe de Pilques, en proven<;al : 

Ab Madalene un malin, 
Las tres Marias s'en van en...;en 
E ~ran cornI-Jfar d'un unguent fin 

Mot odorant. 
Refrain; Alleluia .. _ 
" Avec Madeleine un matin, les trois Maries s'en vunt 

ensemble, et vont achcter un onguent fin, tr"s odorant. , 

Tout au cour.s des ages, on traduisit aussi, de 
maniere a les chanter StIr les melodies liturgiqlles, 
-mais non point pendant la celebration de j'office,
la plupart des hymnes, les principales proses, et meme 
des litanies. C'est senlement apres la Revolution que 
ce repertOire a ete oublie, les fideles 11e connaissant 
plus guere l'ordre des offices, ni les airs de 13 Iiturgie, 
On voit donc que Ie cantiqlle gregorien qui reconquiert 
raveur est loin d'etre Ulle innovation; il se rattache 
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,etroitement, au contraire, a Ia plus 10intail1e et a la 
plus suivie des traditions du cantique populaire en 
France. 

2. La chanson pietlse au spiritllelle; les parodies_ -
En dehors de l'inspiration liturgique d'une certaine 
partie de ces chants traditionnels, expression de la 
priere officielle et commune, Ie ?doyen Age vit eclore 
Ia chanson pietlse (ou pitellse), denommee plus tard 
spirituelle, danslaquelle Ie poNe exprima tout d'abord 
des sentiments d'edification ou d'ail'ection puremel1t 
personnels, et ordinairement ecrits sur des airs p1'O
,fanes_ Des troubadours - chansonniers meridionaux 
- semb!ent en avoir cree le genre, vcrs Ia fIn du 
xne siecle. Pierre Cardinal, Pierre d'Anvergne, le 
bienheureux Foulques en furent les prenliers auteurs. 
Dans la partie nord de la France, Ie moine iJenedictiu 
Gauthier de Coincy (mort en 1236 prieur de Saint
::\Iedard de Soisson~)fit entrer la « chanson pieuse ) 
dans les habitudes constantes. Les predicateurs 
avaient en coutnme de faire precedeI' ou suivre leurs 
sermons d'un chant : on voit mcme, cn UIle circons
tance solennelle, Etienne Langton (l'autenr de la 
prose Yeni, Sancte Spiritlls), pre chant a Notre-Dame 
de Paris, prendre comme. sujet de sermon Ie premier 
,couplet d'nne romance alors fort a la mode, celle de 
la Bele Aelis, qu'il fit entendre, et dcveloppaensuite 
superlJement. Les ehansons pieuses de Gauthier de 
Coincv et de ses imitateurs emprnnterent volontiers 
aux chansons profanes non seulement leurs airs, mais 
'leurs rimes ei jusqu'a leurs expressions: " Tout au 
plus, ecrit Pierre Aubry, au lieu de JJaroie La bergere, 
dit-on la Fierge 1l1arie, ,) et cela sufIlt pour faire d'une 
romance seculiere un chant religieux. On yoit que Ie 
genre qui fit executer dans les catechismes du XIXe sie

.. ele, sur l'air dn Chant dll Depart: 

La Religi - on nous appelle, 

(mais avec nne enorme fauile de rytllllle), rcmonle 
fort loin. Mais, a la decharge de nos poetes religienx 
,les plus anciens, il faut relllarquer que ces chants. 
ne se faisaient point entendre pendant la celebration 
d'une messe, qu'ils choisissaient ordinairement avec 
'soin les modeles de leurs parodies ou imitations, et ne 
se permettaient pas de prendre un air de cabaret ou 
un chant militaire pour theme de leur inspiration_ 
C'est l'exces 011 tomberent plus tal'll Ie bienheurenx 
Grignion de Montfort, au l'abbe Pellegrin, Ie P. de la 
Tour ou les auteurs des cantiques de Saint-Sulpice. 
Des Ie XIII" sieele, so it en chansons « parodices ", soit 

< erees de toutes pieees, paroles et musiqne, des recueils 
entiers sc forment, (pe les predicateurs prop agent. 
Le~ franciscains surtout semblent avoir appuye ce 
mouvement, teis Nicolas Bozon au XIVe siecle, .Tehan 
Tisserand cent ans plus tard, Olivier :'Ilailla,'d, mort 

<en 1502. Et nous devrions cncore ajouter aux autenrs 
medievaux des chansons vienses ccux des lais, dans 
lesquels la poesie et Ia n~usique changent a chaque 
donhle strophe - coml11e dans les sequences latines
et qui ont neanmoins ete. fort rcpandus: citons, parmi 
eux, Ernoul Ie Vieux et Philippe de Gri<ye, Vel'S l'an 
1200. Enfin, dans t0ute cette periode, Ie Psaume en 
fran<;flis, paraphrase plutot que tradnction de l'ori
ginal, est pareillement cultive et cree Iui-mfme un 
<genre a part. Voir PSAU'IIE. 

L'on n'a donc. point attendu Ie protestantisme 
(opinion assez frequel11l11ent repetee) pour faire chan
ter Ie peuple dans sa propre langue. Lorsql1e Ia 
Reformc paralt, si elIe se fait nn drapeau du chant 

Teligieux en langue vuIgaire, c'est par principe, a 
l'exclusion de Ia langue liturgiqlie; il y a alors pIns de 
<quatre cents ans que I'on a J'habitllde, dans l'eglise 
llii'me, de faire une place, it dte des chants et des 
textes hieratiques, au chant populaire « en vulgaire )). 

Aussi Ie XVI e sii'cle n'innove-t-ilpas, sinon dans Ie sens 
de l'epurement du style: il conti~ue, a~ve~ les facilit~s 
que lui ofIre l'imprimerie, ce quI se farsart a:7ant IUl. 
ClementMarot, tout d'abord catholique, la reme. Ma!-'
guerite de Valois, ;\ieolas Denizot, Ie fr.a:1clscam 
Le"ier Bontemps, publient force chansons spIrltuelles, 
ps;umes et cantiques. Vel's la fin du meme sieeie, I: 
jesuite Michel Coyssard ecrit tout Ull gros rec~ell 
d' « odes » et « airs spirituels ) dont Ie contenu devlen
dra fameux, et sei-a maintes fois reimprimc (les 
paroles du cantique bien conuu : Je vous salue, (illgusie 
et sainte Reine dans lenr premiere version un pen 
differente, rem;ntent a lui). Au XYIIC siecle, Ie capncin 
lvfartial de Briyes, autenr de A La mort, et Ie jesuite 
Surin publient d'autres recueils qui fixent Ie type, 
ma,lheureux, du cantique « sur un air connu )), tandis 
an contraire que Ie capucin Irenee d'Eu, Pierre Cor
neille, Racine, voient leurs paroles mises ell musique 
par d'excellents musiciens, Aux-Cousteaux, Denys 
Lefebvre, Mace, l'abbe de Bacilly, J.-B. j\loreau. 

Nous avons cite pIns haut les principaux anteurs de 
nonveaux cantiques au XVIII" siecle, dont les poesies 
forment Ie fonds des recueils traditionllcls encore de 
nos jonrs en usage. Mais, meme 8. ceUe epoque, la 
tradition plus ancienne continue d'Hre suivie, et de 
nombreuses publications - dont la plus connue en 
notre temps est celle du P. Sandret, grilce a la reedi
tion qui en fut faite par Cll. Bordes - maintiennent 
jusqu'it la Revolution, et meme nn peu aln-es, soit en 
pur fran\,ais, soit dans les dialectes ]1roYinciaux, ]e 
cantique en plain-chant. 

III. LE XIX" SIECLE ET L'EPoQliE ACTliELLE. -
Apres la Hevolution, toute une categorie de pieces 
vraiment traditionnelles, chantees sur les airs litur
giques, disparut completement; les Psaumes en langue 
vulgaire fnrent a peu pres oublies; seuls Ies cantiques 
du genre chanson, ou meme adaptes a des airs d'operas 
ou d'operas-comiques, subsisterent. Souvent, les 
chants des vieux cantiques furent refaits it nouveau, 
dans Ie plus mauvais style profane, ou adaptes a des 
melodies plus a la mode, romances, marches mili
taires, etc., sans aucun discernement. On plaqua les 
belles paroles du bienheureux de Montfort, Reviens, 
pecheur, sur Femme sensible, la romance de Mehu], 
bien connue, parce qu'on trouvait que rail' tradition
uel ressemblait trop a du plain-chant: la cadence de 
parade militaire sur laquelle on a readapte egalement 
l'ancien et beau cantique Par les chants les plus magni
fiqlles conduit aux plus desastreux effets : 

II change - 6 prodige admirable, 
Qui 11' est a -- peryu. que des cieux, 
Le pain en son - ... 

1.' Helas! que/le dOllleur, nouvean venu, est tranquil
lement pm-odie sur Ie refrain des « grognards D de 
l'Empire, que I'on catechisait en leur offrant Ie demar
quage fflcile de : 

Ah! Ah! Ie beau malheur 
D'etre sapeur - dans les yoltigeurs. 

Quant aux cantiques nouvellement ecrits, Us suiveut 
les memes types: adaptation, parodic, ou melodies 
nonvelles composees sons nne inspiration analogue, la 
plus el0ignee qu'il se pnisse du sentiment que I'on 
pretend exprimer. Reconnaissons que l'ensemble du 
repertoire « cantique », au XIXe siecle, n'appartient en 
O"eneral ni au veritable art religienx, celui drnl 
rexprcssion conviendrait a toute ep'oqne, ni a !a vraie 
tradition franc aise. En efIet, si la « chanson spiri
tuelle ,) d'autrefois, composee en general pour l'nsage 
prive (et tres sou\-ent pour la recreation de religieuses 
chantant en leurs cellules), s'etait introduite dans Ie 
temple, ce n'etait point, it d~ tres rares exceptions pres, 
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pour etre chan tee pendant la messe. Mais, apres Ia 
Terreur, la messe basse avec canLiques « parodies. 
prit un essor inattendu, laissant de cOte les anciens 
genres. Les recueils les plus en favenr au siecle der
nier s'en tinrent au repertoire ainsi constitue: leurs 
autenrs, qui se sont copies les uns les autres, n'ont 
guere paru se douter qu'il put exister d'autres genres 
que Ie cantique « romance)) et Ie cantique i( marche )). 
L~ cOte d'eux, les PP. Lambillotte et Hermann intro
duisent des pieces nouvelles, ordinairement d'un style 
theatral de mediocre etage, auquel ne remedient point 
les quelques oeuvres de Kunc devenues populaires, ni 
celles de Gounod qui, dans ce genre, ne Ie iurent 
jamais. 

C'est seulement vel'S la fin du siecle qu'une reaction 
se dessina : Ie Tccueil publie en Belgique par Dom 
Michel Horn, qui reprenait des melodies de chorals 
anciens, les compositions du P. Lhoumeau, que 
I'auteur ecrivait hardiment, vel'S 1895, en it style gre
gorien », marquerent Ie point de depart d'une reno
vation que Ch. Bordes fit sienne et que Ie mouvement 
de sa ScllOla Cantol'l1m propagea energiquement, au 
point que plusieurs des cantiques parus sous cette 
inspiration sont deja fort populaires. Si tout n'est 
pas a rejeter dans Ies recueils dits « traditionnels )) 
- on a vu a que!Ie basse epoque remonte cette pre
tendue tradition, - si tout n'est pas non plus a 
conserver dans Ies publications nouvelles, par contre 
l'ensembIe de ces dernieres atteint a un niyeau qui 
depasse de beaucoup ce qui s'etait fait depuis Iong
temps. Les pIaquettes ou fascicules de Ch. Bordes, de 
F. de La TombeIIe, dont plusieurs cantiques sont 
passes en diverses autres publications, Ies collections 
editees par Ia Sclwla, les recueils de MM. Ie chanoine 
C. Boyer, chanoine Bargilliat, abbe Pi rio, abbe Brun, 
abbe Delporte, chanoine Tourte et J. de Valois, ceux 
de Moortgat, en Belgique, de MermCiy et MontiIlet, 
en Suisse, ou meme de dioceses tels que celui de Metz, 
contiennent d'heureuses nouveautes, en meme temps 
qu'iIs otIrent des restitutions de cantiques anciens 
choisis, ou des adaptations a des themes pris aux 
epoques vraiment Cdifiantes dans la composition du 
cantiqlle fran<;ais. 

La toute recente et nouvelle edition du recueil des 
Freres des Ecoles chrel iennes (Paris, Procure), ainsi 
qnedeceIui des Salesiens (Liege, (Euvre de domBosco), 
otIrent les memes caractcres : ces deux livres peuvent 
etre presentes comme recueil-type des cantiques a 
la fois traditionneIs et nouveaux. 

En dehors des articles de dictionnaires, assez anciens, 
de ceux qu'on peut trouver depuis nne trentaine d'annees 
dans les revues de 111usique sacrce ou consacrces au mou
vement religieux, au de publications de pure polemique, 
nous ne connaissons qu'un senl ouvrage paru en T:'rance 
sur la question: Le Cantique populaire en France, ses sources, 
son histoire, augmentes d'une Bibliogranhie generale des 
anciens I~anti'l"es rt "",,'oNs, edit. Janin, Ii Oullins (Rhone). 

A. G,\STOGE. 
3. OANTDQUES ..,ITURGIQUES. - Nous 

el~ parIerons successivement au point de yue: 1. de 
l'Ecriture Sainte et de la piete; 2. de lamusique sacree. 

1. Cantiques liturgiques: Ecriture Sainte et plete.
La Bible emploie sou vent Ie mot cantique pour desi
gner Ies psaumes : canliel/m Dapid. Saint Paul distin
gne et ecrit aux fideIes, Col., III, 16 ; « Chantez dans 
vos coeurs a Dieu en psaumes, hymnes, cantiques 
spiritueIs .• Dans ces hymnes et ces cantiques distincts 
des psaumes, l'Apotre entend sans doute des pieces de 
composition chretienne, comme celle dont il semble 
bien lui-meme citeI' un fragment, I Tim., III, 16; mais 
i~ est bien difficile de savoir a quoi repond la distinc
tlOn entre hymnes et cantiques. 

D'une maniere generale, on peut dire que Ie mot 
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cantique designe un chant d'action de graces. On 
trouve ce terme assez frequemment employe soit chez 
ce,rtains liturgistes,· so it dans des livres officiels de 
1'Eglise, pour designer des morceaux teIs que Ie Te 
Deum ou Ie Gloria in excels is, et Ie caractere de ces 
morceaux justifie cette' appellation. 

Cependant on entend surtout par cantiques litur
giques, d'une part, les trois chants d'action de graces 
de Zacharie, de Kotre-Dame et du vieillard Simeon 
chantes chaque jour a Iaudes, vepres et complies; 
d'autre part, les chants d'inspiration semblabIe 
empruntes au Vieux Testament et qui figurent it tour 
de rOle,a Iaudes, dans l'office dominicaI et ferial, 
intereales entre les psaumes, au quatrieme rang. 
Toutes ees pieces ont pour trait commun l'action de 
graces. 

Seuls, les trois cantiques de 1'Office quotidien 
seront ici etudies a part. Tous trois appartiennent a 
l'evangile selon saint Luc. 

I. BEKEDICTGs. - Le Benedictl/s est Ie premier que 
l'on recite dans I'Office. Laudes est l'office de I'aurore. 
Or la naissance de saint Jean-Baptiste, a laquelle 
Ie Benedictus se rapporte, etait comme l'aurore de 
celle du lIIessie, du Sauveur, ce Soleil des ames. De 
plus, Ie dernier verset du cantique convient bien a ce 
moment de la journee ou tenebres et lumiere du solei! 
se melent en quelque sorte. Ces indications seront 
mieux comprises, quand on aura reIu Ie Benedictus 
aYec Ie bref commentaire qu'il appelle. 

On est au huitieme jour apres Ia naissance de Jean
Baptiste. Zacharie, son pere, a recouvre Ia parole, Et, 
rempli de l'Esprit Saint, il exalte Ie Dieu d'Israel. 
sauycur de son peuple, et il predit la mission du Pre
curseur. Luc., I, 68-79. La traduction latine n'est pas 
des plus heureuses ni des plus claires : hebralsmes 
rendus litteraIement, incorrections grammaticaIes, 
mots abstraits et metaphores servilement respectes 
contribuent a embarrasser ou it derouter Ia pIupart 
des leeteurs. La version fran9aise, Crampon, La Sainte: 
,Bible, Paris, 1023, qui suit,ne peut donc que leur @ire 
agreabIe et utile. Un certain parallelisme (voir POESIE 
BIBLIQUE) Y est assez reconnaissable. 

Beni 50it Ie Seigneur, Ie Dieu d'IsraN, 
Parce qu'i1 a vi site et rachete son peuple, 
Et qu'il a suscit" une Force (corn>!) pour nous sauver, 
Dans la maison de David, son serviteur, 
(Ainsi qu'i1 l'a promis par la bouche de ses saints, 
Dc ses prophetes, des les temps anciens), 
Pour nous sauver de nos ennemis 
Et du pouvoir de tous eeux qui nous haissent. 
Afin d'exercer sa misericorde envers nos peres 
Pt de se souvenir de son pacte saint; 
Selon Ie serment qu'i1 fit a Abraham, 110tre pere, 
De nous accorder que, sans crainte, 
Affranchis du pouvoir de nos ennemis, 
NOlls Ie servions, avec nne saintete et nne justice 
Dignes de 8es regards, tous les jours Gle notre vie. 

Quant a toi, petit enfant, tu seras appele Prophete du 
[ Tres-Haut, 

Car tu marcheras devant la face du Seigneur, 
Pour lui prepareI' les voies ; 
Pour apprendre a son peuple a reconnaltre Ie saInt 
Dans la remission de leurs peches 
Par l'elIet de la tendre misericorde de notre Dieu, 
Grace a laquelle nous a visites, d'en haut, Ie Soleil levant" 
Pour <'c1airer ceux qui sont ass is dans les tenebres et 

[I'ombre de la mort, 
Pour diriger nos pas dans la voie de la paix. 

Le Sauveur, annonce par Zacharie et precede de 
Jean-Baptiste, est venu. Mais que d'hommes sont 
encore (' assis dans les tenebres et l' ombre de J a mort. I' 
Et combien imparfaite et fragile est encore i' la paix », 

notre paix avec Dieu et avec les hommes nos freres, 
Renouvelons, chaque matin, des l'aurore, notre reso-
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lution de marcher, comme saint Jean-Baptiste, 
« dey ant la face du Seigneur, pour lui prepareI' les 
voies. ) 

II. l\IAGXIFICAT. _. De tous les cantiques scriptu
raires recites dans 1'Office, Ie Nlagnificat, Luc., T, 46-
55 est de beaucoup Ie plus connu des fideles. On Ie 
ch~nte aux vepres, dans les processions, en action de 
graces. C'est Ie cantique de Ia tn"s sainte Vierge, et 
ses enfants sont heureux d'emprunter ses paroles pour 
la Iouer elle-meme et pour glorifier ou remercier Dieu. 

C'est, ai-je dit, Ie cantique de Marie. Quelques cri
tiques 1'ont conteste on nie, mais a tort. A de tres 
rares exceptions pres, tous Ies manuscrits anciens 
attrihuent Ie l\Iagnificat a la sainte Vierge, et, a part 
saint :i\"iceta, eve que de Dacie (lVe_ye siecle), tous les 
ecrivains ecclesiastiques pensent et parJent de meme. 
Ce qu'iI contient - " Ia bassesse de sa sen'ante » (cf. 
Ie" Voiei Ia servante du Seigneur »), la gloire future de 
::>1:arie (cf. Ia " Benie, louee, etes-vous entre toui es les 
femmes ») - a, dans Ia bouche de Marie, une signifi
cation plus nette et plus appropriee que sur les levres 
d'EIisabeth. Aussi ne doit-on pas s'6i onner qne Ia 
Commission bihIique ait declare, dans sa decision du 
26 juin 1912, que « les documents tres rares et, it vrai 
dire, is<JIes dans lesqueIs Ie Magnificat ,est aUribue 
non pas ala bienheureuse l\Iarie, mais a Elisabeth, ne 
peuvent pas preYaloir contre Ie temoignage concor
dant de presqne tous les manuscrits du texte grec 
original et des versions, et contre une interpretation 
qu'exigent manifestement Ie contexte non moins que 
Ie caract ere de la Vierge et la tradition constante de 
1'Eglise. » 

Le 1'vIagnificat se trouve dans tous les paroissiens 
et dans beaucoup d'autres recueils de prieres. Mais il 
convient d'en donner ici la traduction, Crampon, op. 
cit., d'apres Ie paraIle!isme et les strophes (ou les 
parties) que ron peut y reconnaitre ou y concevoir: 

Mon arne glorifie Ie Seigneur, 
Et mon esprit tressaUle de joie en Dieu, mon Sauveur, 
Parce qu'il a jete les yeux sur la bassesse de sa servante. 
Voici,en eIlet, que desonnais toutes les generations m'ap-

[pelleront bienheureuse, J 
Parce qu'il a fait en moi de grandes choses, Celui qui 
Et dont Ie nom est saint, [est puissant, J 
Et dont la misericorde s'etend, d'age en age, 
Sur ceux qui Ie craignent. 

II a deploy;; la force de son bras; 
II a dissipe ceux qui s' enorgueillissaien t dans les pensees de 
II a renverse de leur trane les potentats, [leur cceur;] 
Et il a cleve les petits; 
II a combl" de biens les alIames, 
Et les riches, il les a renvoyes les mains vides. 

II a pris 80in d' Isra~1 son scrvileur, 
Se ressonvenant de sa misericorde 
(Ainsi qu'ill'avait prom is ,~ nos peres) 
Envers Abraham et sa race, pour toujours. 

Pas plus que Zacharie dans Ie Benedictus, Marie, 
dans Ie JJIagnificat, ne s'adresse directement aDieu. 
Son cantique est comme une ({ eIcyation )', un cri de 
reconnaissance au Seigneur qui « a fait en eIle de si 
oTandes choses. » Pour exprimer Ies affections de son 
~oeur, comme Zacharie et parce que, comme lui, eIle 
avait He nourrie des Livres Saints des son enfance, 
elle s'est wuyenue de divers passages scripturaires, 
notamment du cantique d'Anne, mere de Samuel, et 
des Psaumes; bien plus, eIle a, a quelque degre, donne 
a sa pensee Ies formes, qui lui Haient familieres, de la 
poesie biblique. Mais ce sont bien ses sentiments 
personnels et les pensees generales qui s'y raUachent 
qu'eIle exhale de son coeur saintement emu, c'est bien 
son ame qui 5e revele. Toute son arne, humble et flere, 
qui entre\'oit, avec Ia gloire de Ia Mere de Dieu, Ie 

triomphe du Dieu Sauveur et, du meme coup, 1'exaI
tation des petits et aussi du veritabl.e ~srael. Le ~agni
fical donne, vraiment, une haute Idee de Ia creature 
d'election qui Ie chant a Ia premiere.. A 

II est notre cantique hahituel d'actlon de graces, 
Comprenons-Ie de mieux en mieux; penetrons-nous
en chaque jour plus profondement, Et, pour temoigner 
,it Dieu, it ",oire-Seigneur, notre reconnaissance, 
comme ::>larie « glorifions »-le, (i magnifions ,,-le, gran
dissons·Ie, si je puis dire, dans notre creur, dans notre 
esprit, dans nos actions, en nous-memes et dans notre 
prochain. Travailler pour la plus grande gIoire de 
Dieu, n'est-ce pas la notre devoir essentiel, en atten
dant que jouir de la gIoire meme de Dieu devienne 
notre eternelle recompense? 

III. NUNC DBIlTTIS. - Le Nunc dimittis est Ie can
tique de complies, de 1'office du soil'. On ya comprendre 
pour quelle raison l'Eglise lui a fixe cette place dans Ia 
priere Iiturgique. 

Le saint vieillard Simeon, it qui l'Esprit-Saint « avait 
reveIe qu'iI ne mourraii point avant d'avoir vu Ie 
Christ du Seigneur, » vient de reconnaitre dans 1'enfant 
Jesus, lars de sa presentation au Temple, Ie Sauveur 
attendu et desire. -Parce qu'il mourra jOJ'eux, iI s'ecrie, 
Luc., II, 29-32 : 
Maintenant, 0 J\jaitre, vous laissez parti~' votre seryitenr 
En paix selon yotre parole; 
Puisque lues yeux opt vu le Sauveul' que vous nons dOnlleZl> 
Que vous avez prepare a la face de taus les peuples : 
Lumiere qui doit dissiper les tenebres des ~ations 
Et gloire d'Israel, yotre peupJe. 

Simeon exprime la joie que lui apporte la venue du 
Sauvenr et predit ce que Ie Sauveur sera non seuIe
ment pour Israel, mais pour l'humaniie entiere. C'est 
court etc'est plein, simple d'expression et riche d'idees. 

Heureux vieillard (Jui vit son reve se realiser et put 
s'endormir content!" Heureux serons-nous, cbaque 
soil', au moment de prendre notre sommeil, si nous 
avons fidelement accompli notre tilche du jour et la 
volante de Dieu! Heureux serons-nous, a la fin de notre 
vie mortelle, - Ie sommeil est l'image, Ie frere de la 
mort, - si, devant Dieu qui va no us juger, nous pou
vons nous rendre Ie temoignage que nons avons pro
page la Iumiere comolatrice de la foi chr6tienne et 
glorifie 1'Eglise de Die,u! Je n'ai point perdu ma jour
nee, jc n'ai point perdu rna vie: Seigneur, laissez-moi 
maintenant dormir et reposer en paix! 

Que de pieux et nobles sentiments ces beaux can
tiques eveillent dans Ies ames retlechies et de bonne 
voIonte! 

J, BmcouT. 
2. Cantiques liturgiques : musique sacree. 

1. Par les f(~cits qui les encadrent, on voit que ces 
cantiques part agent avec certains psaumes Ie carac
tere d'une piece purement vocaIe dite ou improvisee 
par Ie personnage dans la bouche duquell'une de ces 
composilions est placee. Ce n'est gnere qu'a propos de 
celui de Alarie. soeur de MOIse. Ie Cantemm Domino de 
Ia Vulgate, q~'il est fait men'tion des instruments de 
percussion par lesqu'els ses suivantes rythmaient Ie 
chant de la prophetesse et, sans doute, reprenaient 
en choeur quelques vel's. II n'apparait pas que ces 
pieces, to utes de circonstance, aient jamais ete em
ployees dans la liturgie juive. Mais, dans la loi cIlre
tienne, Ies diverses poesies ainsi parsemees it travers la 
Bible ont, de bonne heure, He mises en usage pour la 
celebration liturgique. La vigile pascale des catechu
menes (actuellement transferee au matin du jour pre
cedent) comprend dans les rits latins douze lectures, 
amenant toui naturellement Ie chant des cantiques 
indus dans IES memes chapitres. En de trEs anciens 
ordos, on yoit que Ie can1ique etait dii par Ie meme 
lecteur que la « Ie<;on » qui l'introduisait : changeant 
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de ton, celui-ci adoptait Ie chant special a ces pas
sages. Le cantique etail dit tout d'un trait, tTatlim, 
"c'':-st-a-dire sanE reprises ni antiennes, d'ou Ie nom de 
tractus ou " trait )), qu'il a conserve dans cet office. La 
dernif~re prophetie devrait regulierement amener Ie 
chant de J'un des cantiques des Trois Jeunes Gens, 
mais leur usage a disparu de bonne heure de la liturgie 
romaine a cette placE: on retrouve l'un d'eux a la 
messe des samedis des quatre-temps, avec une melodie 
speciale et assez particuJiere, remarquable specimen 
d'une forme dont plus aucun autre exemple ne sub
siste. Ces cantiques du livre de Daniel, connus autre
fois sous Ie nom de Benedicliones (a cause des mots 
Benedictus es ou Benedicite par quoi commencent les 
versets) ont joui d'une grandefaveur dans les anciens" 
rits occidentaux, A Milan, dans les Gaules, en Espagne, 
ils figuraient ala messe solennelle: la tradition canto
rale qu'en donnent les plus vieux manuscrits les pre
sente comme des chanis ornes dont Ie clerge reprenait 
"en cheeur une partie de verset, tel un repons. Gregoire 
de Tours, Hist, Franc" VIII, n, raconte a ce sujet une 
curieuse histoire dont il fut Ie temoin : au IVe concile 
d'Orleans, Ie rei Gontran fut si charme du chant de ce 
psalmus responsorius par Ie diacre ala messe, qu'il Ie 
fit executer a la fin du repas auquel il avaH convie les 
eveques, ceux-ci reprenant la reponse en chmur au 
signal du roi. Voir GALLlCAN. 

2. L'importance ql'e la liturgic romaine et la regIe 
de saint Denoit donnerent, des Ie Vl e siccle, aux deux 
cantiques evangeliques, commen~a a rejeter au second 
plan les cantiqu(o del' Ancien Testament, Le Benedicills 
Dominus Deus Israel a la fin d<"s laudes, et Ie Jlagni
(ical a la fin des vepres, ont depuis lors etc dits sur des 
formules de chant plus solennelles que celles des 
psaumes et des autres cantiques : en certaines eglises 
ou a diverses epoques, on alIa jusqu'a chanter entre 
leurs versets plusienrs antiennes differentes dans un 
meme office, a 1'imitation des « tropairEs )) ou « sti
cheres » du rit grec, Loroque, vers la fin du Moyen 
Age, s'introduisirent les usages musicaux du faux
bourdon et des versets d'orgue en alternance de cer
tains chants, c'est aux cantiques evangeliques que 
furent, de preference, appliques ces developpements. 
L'alternance de versets d'orgue a donne lieu a des 
abus, par leur longueur demesmee, par Ie style peu 
digne du temple que certains organistes emploient, 
ou 'meme les themes profanes qu'ils se sont parfois 
permis d'introduire dans leurs improvisations. II n'y 
a d'ailleurs en cela qu'un simple usage et non pas une 
prescription ecclesiastique : aussi, so us l'inspiration 
de grands organistes modernes, tels que Guilmant et 
"Vidor, a-t-on reduit l'importance de ces alternances, 
soil en les intercalant de deux en deux versets du 
11IIagni(icat, et leur donnant une longueur en rapport 
avec les Hutres parties du chant, soit en les suppri
mant et en les remplacant par une piece unique et 
plus longue, placce a la fin du eantique. Les grands 
maitres, a partir du xv· sieele, ont perit des Alagni(i
cat et des Benediclus a denx ou plusieurs cheeurs : au 
XYlIe siecle et au xvrne , I'influence du genre CA:'STATE 
deborda sur ces cantiques, et en fit composer des 
paraphrases musicales, en style de concert, absolu
ment hors de proportion 2vec Ie service divin, Le pape 
Pie X en a justement et dMinitivel11ent condamne 
l'emploi dans I'office divino 

A, GAsTouE. 
CANUT (lat. Canutus). Fils naturel du roi 

Sucnon II de Danemark, qui n'eut point d'enfants 
legitimes, Canut fut eleve avec beaueoup de soin, et 
fit de rapides progres sous des maitres habiles. On 
rel11arqua .en lui une eminente piete qui rehaussait ses 
autrcs vertus, Brave et prudent a Ia tete des armees. 
il fit disparaltre des mers les pirates qui desolaient Ie 
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Danel11ark par lenrs incursions, A la mort de Suenon, 
en 1074, Ie peuple, qui redoutail Ie caracterc guerrier 
de Canut, lui prerera son frere Harald : Ie jeune 
prince ecarte se retira en Suede, et en toute occasion 
cependant, il s' effor(3a de rendre ser-dce a ses compa-

. triotes, Ceux-ci, reconnaissants, Ie choi~irent enfin 
COl11me roi, a la mort de Harald en 1080. Canut ne 
,'cnorgueillit point de ses succes a l'armee; on Ie vit 
deposer humblel11ent son diadcl11e aux pieds de Jesus 
crucifie. II epousa Adelaide, fllle de Robert, comte de 
Flandre; parmi les enfants qu'il en eut se distingua 
Ie bienheureux Charles le Bon, Canut Dorta des lois 
severes pour faire rendre la justice, prit ~la defense des 
opprimes, etablit Ie plus bel ordre dans tout son 
royaume. II menait la vie d'un saint, pratiquait Ie 
jeune, la mortification, s'adonnait a la priere: i! fit 
annoncer 1'Evangile aux peuples encore idoli'ttres de Ia 
Ccurlande et de Ia Fionie; il tenta, mais en vain, de 
chasseI' les ",ormands de ]'Angleterre. =',!'ayant pu 
etablir les dimes. ecclesiastiques en Fionie, il voulut 
reduire les revoltes par les armes. A Odensee, il fut 
trompe par la perfidie des Iebelles qui avaient fait 
mine de se soumettre, et tue dansI'eglise de Saint
Alban Oll il s'etait prepare a la mort par Ia communion 
et la recitation du psautier (10 juillet 1086). Peu 
d'annees apres cette date, Ie DallEmark fut auto rise 
a honorer Ie roi Canut comme martyr. La fHe, mar
quee au 7 janvier, est renvoyee au 1'), dans Ie marty
ro]oge rOll1ain. 

J. B\CDOT. 

CAPITAL ET CAPITALiSME. -- En pro
non~ant ces deux mots, on a la sensation immediate 
que 1'on entrE sur un terrain dangereux, embrons
saiIle, plein de fondrieres. II est done absolument 
necessaire de ne s'y engager que lentement et prudem
ment. - 1. DefInitions. II. Origine III. Regime capi
taliste et ploutocratie. IV. Appreciation. 

L Dl~FI~ITJONS. - La premiere precaution a 
prendre, c'esl debien preciserle sens des mots et donc 
d'en donner des definitions exactes. 

Pour beaucoup, capital est oppose a r€\'onus. Le 
capital, c'est ce qui dure, dans un patrimoine, ce a 
quoI aut ant que possible, on ne touche pas, Le revenu. 
c'est ce que ron consomme ou ce que l'on peut corL 
sommer sans s'appauvrir. Pour d'autres, capital desi
gne les titres de rente, les actions et obligations; pour 
d'autres, la terre; pour d'autres encore, l'argent. Par
fois on designe par capitall'un des deux facLeurs de la 
production, 1'autre c1ant Ie travail, comme si l'on 
disait Ie patron et les ouvriers, Pour achever la confu
sion, Ie m1'me bien, Ie drap chez Ie taillenr par exel11-
pIe, est pour lui un capital et cesse de l' Hre pour un 
consommateur. 

Les economistes c,nt essaye de se mctLre d'accord 
mr Hne notion ausoi impiecise, Tmgot Ie definit 
, l'argent place dans les €nireprises de culture, de 
tabrique et de commerce ... , I'm'gent employe dans 
1'industrie. )) Voyant plm avant et regardant Ie but 
pourmivi, Adam Smith dit que c'est la partie des 
richesses dont on esperc tirer un reyenu, par opposi
tion a ceHe qui fournit immediatement a la con80m
mation de son possesseur. Conformement a cette nou
velle precision, de nos jours, Ja plupart des auteurs 
IE de finis sent : " un produit reserve pour la produc
tion; " " toute valeur, tout produit anterieur mis en 
reserve, emplOYE ou destine a obtenir une nouvelle pro
duction, » done un revenu. D'apres ]\I. Bour guin, ' s'il 
faut entendre par capital l'ensemble des moyens de 
production que l'11omme a contribue a creer ... , nous 
devons comprendre par capital individuel touie valeur 
avancee dans une entreprise ou dans une affaire quel
conque en vue d'ohtenir un accroissement ou revenu .. , 
Cette ya]cllr trouye sa mesure e1 son expression 
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generaJe dans 1'argent, dans une certaine quantite de 
nl0nnaie. )) I 

La definition a laquelle nous sommes arrives 
semble claire et ex[:;cte. Est-ce bien certain cepen
dant? 

" Tout Ie monde sait, ecrit l'historien sociologue 
beIge H, Pirenne, combien Ia methode historique, en 
s'appliquant aux scienCES sociales, en a, dans ce siecIe, 
approfondi Ia connaissance et Ctendu Ie domaine ... 
On a reconnu que c'ctait une erreur d'attribuer une 
valeur universelle a des observations tirees par abs
traction de 1'etude du present et que la division du 
travail, l'entreprise, Ie capital etaient des phenomenes 
re!ativement recents .. , " Ainsi envisage, Ie capital 
serait {( une categorie historique », et pour Ie defin~r 
integralement, il faudrait completer par une caracte
ristique to ute moderne la formule de M. Bourguin et 
dire « .. , toute valeur avancee dans une entreprise ou 
dans une affaire queiconque en vne d' 0 btenir un 
accroissement ou revenu, d' elle-meme ou sans travail 
personnel. )) 

Le p, Liberatore, S, J" dans ses Prineipes d'eco
nomie politique qui datent de 1889, semble avoir 
remarque un autre sens particulier et tres moderne du 
mot capital. On entend par la, dit-il, " la valeur des 
choses qui concourent d'une maniere quelconque a la 
production, ceHe valeur prise sepan!ment des choses 
memes auxquelles eIle s'applique ... teUes ser,aient Ies 
rentes, les hypotheques, les obligations de l'Etat, des 
societes et meme des personnes partieulieres, qui se 
ncgocient d'ordinaire a ce qu'on appelle la Bourse, ce 
grand marche de l'argent et des valeurs qui ont l'ar
gent pour equivalent. " Cette observation a en effet 
sa grande importance. Bref, nous croyons qu'il faut, 
si 1'on veut avoir une idee vraie du capital modernE, 
mettre l'accent sur sa double caracteristique essen
tielle, a savoir sa separation ou, si l'on AprMere, sa 
differenciation d'avec les choses eUes-memes, et la 
poursuite et 1'obtention d'un revenu " sans travail 
personnel. " 

Pour eviter toute erreur et toute recrimination anti
cipee, ajoutons aussit6t que, si no us disons " sans tr~
vail personnel I). nous ne disons nullement « sans drOIt 
leaitime I). De ce droit, nous examinerons plus loin 
le~ conditions et Ie fondement. 

II. ORIGIc\E. -- Par suite de quelles circonstances et 
par quelle evolution en est-on arrive a ce regime? 
Essayons de Ie montrer du moins dans les grandes 
li!mes. 

'"A l'origine de toutes les civilisations sedentaires, 
c'est l'economie domestique qui regne, Le domaine 
familial est l'encios fenne Oll se con centre l'activite 
economique. On travaille pour J'usage et non pour 
l'echange. Les premiers siecles du Moyen Age en 
€taient encore a ce stade, temoin l'exploitation doma
niale on monastique de la feodalite. Puis l'artislm se 
separe du producteur des matieres premieres et c'est 
l'economie urbaine qui apparait, Ie regime des metiers. 
On ne travaille plus seulement pour soi et les siens; 
on produit en vue d'Ull echange, pour une clientele 
pell el endue, il est vraL Ces artisans libres, que vit et 
organisa Ie :YIoyen Age, proprietaires de leurs instru
ment s de travail, touchent Ie produit int egral de leur 
labeur Ils furent, avec Jes commer~ants, les createurs 
des communes, Ie noyau de la societe bourgeoise. 
Bient6t Ie l11arche s'etend et c'est 1'economie manu
facluriere qui commence: ou bien dispersee dans les 
mansardes des villes et les chaumieres des villages ou 
res travailleurs rE ~oivent d'un patron matiere pre
miere et ontils et devienneni de simples salaries; 
ou bien agglomenle dans de vaste, ateliers Enfin ala 
manufacture succeda la 1I1aehinojaciure, et c'est a ce 
stade-I a que nous sommes, depuis plus de cent ans. 
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Le developpel11ent Aen a ete prodigieux. En 1839, il Y 
avait en France 2450 machines d'une force totale de 
33000 chevaux-vapeur; en 1908, 80926 machines 
donnant 2 663 697 chevaux-vapeur, 

On devine les avantages de ce nouyeau regill~e,: 
economie de temps, de main-d'eeuvre, de frals gene
raux pour une production parfois centuplee. ?vIais on 
devine aussi les resultats de cette concentration indus
trielle au point de vue qui nous occupe iei : on aboutit 
a la concentration financiere, Peu a peu les frais d'eta
blissement, achat de terrain, batiments, moyens de 
communication: l'achat de~ matieres premieres, 
I'achat des machines, combustibles, force moirice, 
avance des salaires. demandent tant de capitaux qu'ils 
ne sont meme plu~ accessibles a des individus, mais 
qu'ils exigent des collectivites familiales d'abord, des 
commanditaires, finalement des societes anonymes par 
actions qni seules ont les epaules assez solides pour 
supporter Ie poids de par'eilles depenses. Capitaux 
fixes, eapit aux circulants, valeurs mobilieres inuom
brables constituent un veritable torrent d'or, d'argent 
et de papier uecessaire pour mettre en branle la grande 
entreprise moderne. Le Creusot possede 300 kilo
metres de voies ferrees, 1 500 wagons, et paie en sus 
pour ses transports a la compagnie P. L, ."II. trente 
millions par an. Une seule pompe d'epuisemenl coute 
deux millions, un haut fourneau un million, une grosse 
grue sur ponton un million deux cent mille francs" 

Que devient Ie travail en face de ce capital pourtant 
indispensable? Un tres humble servii eur. Justement, 
quand a commence cette formidable transformati~n, 
Ie decret revolutionnaire de 1791 brisait ses aSSOCla
tions d'ailleurs vieillies et lui enlevait meme Ie droit 
d'association. Si les ouvriers avaient ete groupes dans 
leurs corporations, et si celles-ci avaient pu s'adapier 
il la nouvelle economie, c'est Ie travail qui aurait 
reuni, utilise, regi et remunere Ie capital. Aujourd'hui 
c'est Ie capital qui reunit, utilise, regit et salarie Ie 
travail. 

III. REGIME CAP1TALlSTE ET PLOl:;TOCRATIE. -
Qnand la puissance du capital a pris cette ampleur: 
elle cons tit ue nn regime economique nouveau qUI 
appelle un nom nouveau : c' est Ie regime capitaliste 
ou Ie eapitalisme tout court. 

La encore c'est la confusion des langues, 
Les economistes, constatant Ie fait que 1'8yolution 

du l11achinisme, Ie developpement des marches deve
nus internationaux. etc .. necessitent, exigent impe
rieus€ment d'enor~les ~apitaux, ont crn logique 
d'appeler ce nouveau regime de production regime 
capitaliste. 

Qui pourrait leur contester ce droit puiSqU'Oll ne 
peut nier Ie fait essentiel ? C'est ainsi qu'un savant 
economisi e, auteur d'un ouvrage recent : Princip~s 
d'eeonomie sociale, Ie P. Fallon, definit, p. 63, Ie capI
talisme " un regime ou Ie capital joue un role prepon
derant et ou la fonction capitaliste se separe de la 
fonction du travail. " 

D'autres,-ct ce WEt suriout les catholiques sociaux, 
- depassant Ie fait, veulent prononcer un. jugement 
sur ce nouveau regime et sur son fonctlOnnement 
actuel. Plus preoccupes des personnes que des choses, 
ils ne se sentent guere d'attrait pour un regime econ~
mique qui met celles-Ia sous la dependance de celle~-cl. 
Toutefois ils Ie reconnaissent comme pouvant etre 
un regime llonnete et ils signalent les conditions neces
saires de cette honnetete, Us relevenl en outre les 
nombreux abus de son fonctionnement actue!; malbeu
reusement, beaucoup les resument ct les fletrissent du 
meme mot: regime capitaliste. Ainsi Ie m(\me terme 
designe tout a la fois un regime honnHe en soi ~t les 
abus qu'iJ a produits : d'ou malentendus perpetuels 
dans Ies livres et les discussions, 
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En fin les socialistes, a la suite de Karl Marx, 
declarent que Ie regime actuel ne peut pas etre hon
nete, qu'il est essentiellem~nt mauv~is et injuste; 
« que Ie capital est du ~raYaII mort qUl, s~m~lable au 
Yampire, ne s'anime qu'en sno;ant Ie travail YIVant, et 
sa yfe est d'autant plus allegre qu'il en pompe davan
tage. » Lr: Capital, p. 100. Et pour aehever la confu
sion, ce regime, ils l'appellent, eux aussi, regime capi
taliste ou capitalisme. 

Laissons les socialistes, qui ne sont guere disposes 
a changer leur terminologie, ni prets a dissiper les 
confusions, puisqu'ils en profitent. Voir SOCIALIS"lE. 
Mais les autres ne pourraient-ils pas, usant iel du 
m€me langage que les economistes, appeler " regime 
capitaliste )) Ie regime ou Ie capital joue, comme dit Ie 
P. Fallon, « un role preponderant et ou la fonction 
capitaliste se separe de la fonction du travail, » regime 
dont ils reconnaissent eux-memes l'honnHete possible 
et, en quelque sorte, metaphysique ? Quant aUK abus 
du regime, ne pourraient-ils les appeler d'un autre 
nom, par exemple d'un nom parfois employe et qui 
empori e une idee de fletrissure, Ie nom de « plouto-
craiie )) ? ' 

C' est ce que nous felOns dans Ie cours de ceUe etude. 
IV. ApPRECIATIOX. -- Les exposes que nons avons 

faits, les eliminations que nom avons di'i operer, et les 
definitions auxquelles nous sommes arrives, vont nous 
permeUre maintenant d'apprecier plus justement 
Ie regime capitaliste. ="ous Ie ferons en developpant 
ces trois propositions: 1. Le regime capitaliste en soi 
est honnHe. 2. Le regime capitaliste actuel est rempli 
d'abus graves: ces abus d'un regime honnHe en soi 
constituent la ploutoeratie; 3. Le regime capitaliste, 
meme moralise comme nous Ie voudrions, ne realise 
pas cependant l'ideal des regimes du travail. 

1. II est evident, comme Ie remarquait Henri Lorin 
ala Semaine sociale de Marseille en 1908, qu'il n'y a 
pas « de systeme economique et social qui, dans la 
totalite de ses details et de ses developpements, derive 
des dogmes par deduction, qui soit une branche ou une 
annexe de la theologie, et qui constitue, a proprement 
parler, Ie systeme catholique. )) L'Eglise, qui passe 
comme une voyageuse a travers les regimes politiques 
et economiques des peuples, ne les considereque pour 
voir si, dans leur essence, ces regimes divers ne mettent 
pas d'obstacle a sa mission celeste et s'ils ne violent 
pas les grandes lois de justice et de charite chn\tiennes. 

Or en soi Ie regime moderne peut subir cet examen 
sans trop de crainte. 

D'abord Ie developpement du machinisme invente 
par Ie genie humain, son perfectionnement toujours 
croissant, non seulement ne merite pas de reproche, 
mais il provoque 1'admiration. La Providence, en Ie 
permettant, veut Ie faire servir au progres materiel 
et moral des hommes. Le credit devenu si general est 
lui aussi un bienfait, puisque, «sans lui, les entreprises 
auraient beaucoup de mal it s'etendre et que la societe 
serait comme cristallisee. )) Eug. Duthoit, Semaine 
sociale de Saint-Etienm, p. 269. La concentration 
industrielle est comme la consequence du credit, et 
quand elle n' est pas detournee de ses fins, elle permet 
de faire de gran des chases. 

- Mais, dira-t-on, ce qui n'est pas honnete, ce sont 
les deux caracteristiques du capital moderne que vous 
avez signah\es plus haut: la valeur separee des choses 
elles-memes et la separaiion des detenteurs du capital 
et des travailleurs, I'existence d'un profit sans travail 
et par Ie seul fait de !'insertion du capital dans l'enire
prise d'autrul. 

- La encore il n'y a rien en soi qui merite condam
nation. 

« L'injuslice ... ne provient pas de la separation du 
capital et du travail. Elle resulte de la part injuste 

prelevee par Ie capital... Ie capitaliste ne devrait 
toucher son benefice qu'apres avoir paye integrale
ment Ie juste salaire. ,< C'est Ie P. Antoine qui parle 
ainsi dans son Cours d' economie socia ie, 4e edit., Paris, 
1908, p. 420. 

Sur la plus-value ou profit, i1 est necessaire de don
ner un peu plus d'explication. Le travail a toujours ete 
regarde, et a bon droit, comme etant seul producieur 
de riches,es dans Ie sens total du mot. ~Iais, a cOte 
de lui, i1 peut y avoir des elements indispensables, des 
auxiliaires, des moyens plus ou moins puissants. De 
ce nombre sont leeapital-machines et Ie capital-argent. 

« Les machines, dit Liberatore, ne se bornent pas a 
suppleer simplement Ie travail de l'lJomme, eUes 
donnent un produit reellement nouyeau en donnant 
une perfection nouyelle... Les machines font plus 
encore: eUes multiplient. )) « Est-ce que la force deve
loppee par les quelque 2 800 000 chevaux-vapeur 
recenses en Belgique, ecrivait recemment Ie P. Fallon, 
n'intervient pas efficacement dans la production des 
milliers de tonnes de marchandises qui sori cnt j our
nellement de nos usines ct de nos ateliers? " Qu'il soit 
facile de preciser la mesure de l'cfficaell e du capital
machines compamtivement ,\ celIe du travail, nul ne 
Ie pretend. Mais que ceUe cfficacite y ait sa part, nul 
ne Ie peut niee. 

Quant a la productivite du capital-argent, il n'est 
pas plus difficile de l' expJiquer quand on veut se· 
meltre lovalement en face de faits nouveaux et les 
confronte~ avec l'antique doctrine de l'Eglise. Que 
I'm'gent soit en s'Ji improductif, qu'il nE fasse pas de 
petits, comme disait Ie vieil Aristote, cela restera 
eternellement vral. Yoir PRET A IN1ERET. L'Eglise 
a Iutte pendant des siecles contre les usuriers et Ie 
contrat de pret, et l'encyclique Vix pervenit du 
1 er novembre 1745 rappelle encore les principes, bien 
qu'on flit enire dans une economie toute differente. 
" L'espece de peche, dit Ie savant BenoH XIV, qui se 
nomme usure, et qui a sa place et son siege propre dans 
Ie contrat du pret (mutuum), consiste en ce que celui 
qui prete veut qu'en raison du pre! IlIi-meme, qui, de 
sa nature, demande qu'on rende seulement aut ant 
qu'on a reo;u, on lui rende plus qu'il n'a prete, et 
pretend ainsi qu'illui est du, outre Ie capital, un cer
tain profit, a raison du prei lui-meme. Tout profit de 
cette nature, per<;u en plus du capital, est illicite et 
usuraire. )) ilIais Ie pape ajoute ces paroles auxquelles 
on voudra bien preter attention: " On n'entend pas 
du tout nier qu'il ne pnisse parfois se rencontrer, avec 
Ies contrats de prei, d'autres titres qui ne sont pas 
intrinseques a ce contrat, qui ne decoulent pas de sa 
nature ct qui donnent un droit pariaitement juste et 
legitime a exiger quelque chose en sus du capital 
prete. l) Ces titres, il les cite tout au long dans son 
De synodo diaxesana, 1. X, C. IV, 2, 3 quand il dit 
que « ce fut et c'est la perpetuelle doctrine de l'Eglise ... 
qu'est usuraire et donc defendu par tout droit, Ie 
droit naturel, Ie droit divin, Ie droit ecclesiastique, 
tout profit retire du contrat de pret, a rahon meme du 
pri"t, c'est-a-dire en dehors du gain cessant, de la pate 
suruenan( ou de tout aulre titre extrinseque. )) Or, de 
nos jom's, ces titres extrinseques sont devenus telle
ment frequents qu'on peut les considerer comme 11 peu 
pres univErsels. 

Un professeur des Facultes catholiques de LilJe, 
M. 1'abbe P. Tiberghien, ne se contente pas de ces 
titres extrinseques. Constat ant que « les cpntrats de 
credit et de placement d'argent ont pris, a 1'heure 
actuelle, une trop grande importance pour qu'on 
puisse les lntroduire dans nos institutions par une 
porte de cote et les loger dans les dependances, » il 
croit que Ie ,evenu de l'argent mis dans nne €nt.reprise 
ne doit pas actuellement Hre legitime par les titres 
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extrinseques qui peuvent se rencontrer dans Ie contrat 
de pret, mais par un titre intrinseque attache au 
contrat de societe. Encycl. Vix perlJenit, Introduction, 
p.7. . 

En tout cas, l'(;;glise a declare officiellement, des 
1832, qu'il ne fallait pas inquieier la conscience de 
ceux qui accepLaient en cette matiere les pratiques 
leaalement recues et entrees dans les mceurs. Le theo-· 
lo~ien aULrichien Lehmkuhl a donc pu ecrire dans sa 
Theologie morale, t. I, n. 110.~ : «Tant que la monnaie 
demeure simplement monnaie, ou, ce qui revient au 
mcme, instrument de change, eUe est essentiellement 
infructueuse. Mais 'si elle devient capital, c'est-a-dire 
moyen de production, eUe donne naissance it un gain, 
et ~n retirer un interet n'est pas chose illicite a moins 
qne 1'interet ne sClit exagere. >, 

M. Henri Savatier, ancien directeur de l' Association 
catlwlique, qui lut longtemps la savante revue de 
l'ceuvre des Cercles, a bien resume toutes ces notions si 
delicates dans une page de son etude sur La thiorie 
moderne du capital e/ fa justice, p. 203 : « Le capital, 
dit-il, est un moyen de progres de la production, de 
progres traduit: en valeur. Le travail peut, grace au 
capital, produire plus de valeur. Le capital n'a pas, 
,\ l'egard de la valeur, Ie rOle inerte auquel Ie con
damne l'Ecole socialiste. Ce qui importe a la justice, ce 
n'est pas de condamner I'existence de la plus-value, 
mais d'assurer la legitimite de sa naissance. Avant 
d'accepter pour legitime la manifestation d'une pluse 
value, on doit exiger que Ie travail employe soit prea
lablement traite suivant. les principes de la juste 
valeur. Ce qui est en question, ce n'est pas la legitimite 
de la plus-value; ce n'est pas non plus !a juste attri
bution de cette pIus-value. La question soulevee est 
celIe de l'admissibilite du mode nouveau d'exprimer 
les richesses par I'argent productif d'interHs. Cette 
theorie est inadmissible si eUe se borne a porter la 
regIe conventionnelle que Ie capitaliste a toujours droit 
a une plus-value dans Ie contrat de credit ... II en est 
autrement si l'on prend la regIe de la plus·value dans Ie 
contrat de credit comme simple moyen de compte 
jusqu'a preuve et rectification du contraire. >, 

Enfin Ie canon 1543 du nouveau Code canonique 
est ainsi coneu : " Si 1'on donne a quelqu'un une chose 
fongib Ie de sorte qu' elle devienne sienne et qu'il n' ait 
a rendre ensuite qu'une chose du meme genre, on ne 
peut percevoir aucun gain supplementaire en raison 
du contrat comme tel. Mais, dans la prestation d'une 
chose tongible, il n'est pas illicite en soi de convenir 
d'y ajouter l'interet legal, it moins qu'il ne soit evi
demment immodere, et meme un interet plus grand, 
s'il vient s'y ajouter un titre juste et proportionne. » 
Si res fungibilis ita alicui detul" ut ejus fiat et postea 
tantundem in eadem genere restituatur, nihil lucri, 
ratione ips ius contractus, percipi potest; sed in pr&sta
tione rei fungi bilis, non est per se illicitum de lucro 
legali pacisci, nisi constet ipsum esse immoderatum, 
aut eliam de lucro ma;ore, si justus ae proportionalus 
iituills suf/ragetur.· . 

2. :\Iais s'il e,t honnHe en soi, Ie regime capitaliste 
actLlel a engendre de graves alms pendant tout Ie 
XIXO siecle surtout. S'epanouissant dans un milieu 
social OLI la fol chretienne avait perdu de son prestige, 
n'avant en face de lui qu'une classe ouvriere sans lien 
corporatif et donc sans force, il abusa de sa puissance. 
Sur Ie terrain economiqlle, s'il sut organiser la pro
duction, il ne sut pas organiser la repartition. Sur Ie 
terrain social, il ne tint compte ni de la famille, nl de 
la faibIesse des femmes et des enfants, ni de la dignite 
de l'homme. Sur Ie terrain religieux, il maintint long
temps j alousemeut it l' ecart toute interycntion chre
tienne et se preoccupa tres pen de la m.orale, de la 
justice et de la vraie charite. Brcf, tout Ie catholicisme 

social fut par lui ignore ou mcprise. Voir CAT~{OLI
CIs"IE SOCIAL. Nul ne l'a montre avec aut ant de SCIence 
et de precision que ill. Eugene Dutho~t ~ans un cours 
donne a la Semaine sociale de Saint-Etl€nne en 1911, 
cours qui cst un veritable cllef-d'ceu\Tc. Nous y 
re11YOYOllS Ie lecteur, p. 251-280 du compte rendu. Ces 
abus ieon XIIlles a signales en termes scyeres dans 
sa f~meuse encyclique Rerum nouarlllll. Voir Ou
VRlERS (Encyclique sur la condition des). Sans att~
quer Ie regime capitaliste en lui-meme, pUiSqU'll 
loue. les progres incessants de l'industrie et les routes 
nouvelles que Ie, arts se sout ouvertes, il fletrit succes
sivement l'usure vorace qui, « condamnee a plusieurs 
reprises par Ie jugement de 1'Eglise, n'a cesse d'Hre 
pratiquee sous une autre forme par des hommes avides 
de gain et d'une insatiable cllpidite; "l'individualisme 
qui a « livre les ouvriers isoles et sans defense a la merci 
de maltres iuhumains et a la cupidite d'une con
currence efl'renee; » (: la situation d'infortune et de 
misere immeritee ou se trouvent laplupart des hommes 
des classes inferieures; » « Ie monopole des entreprises 
et du commerce devenu Ie partage d'un petit nombre 
de riches et d'opulents qui imposent. ainsi un joug 
presque servile it l'infinie multitude des proletaires. " 
Voulant ensuite indiquer Ies remedes a d'aussi grands 
manx, il rappelIe les grandes notions du droit de pro
priet6 inseparable de ses devoirs, de la dignite du 
travail, de la justice dans les contrats, du droit d'il1-
terventlon de l'Etat et de ses limites, du droit d'asso
elation et des associations professionnelles, du droit 
enfin d'intervention de l'Eglise qui seule, pouvant 
penetrer dans les consciences, peut reprimer l'egolsme, 
l'ambition la cupidite et faire pratiquer Ie devoir, 
non seuler;lent de justice, mais aussi de charite ct 
d'amour. 

~Iais 11 coLe de ces abus, relatifs presque tous aux 
rapports entre employeurs et employes et done dans 
l'ceuvre meme de la production, abus qu'ont beaucoujJ 
attenues une organisation syndicale toujours plus 
puissante et une legislation sociale chaque jour plus 
vigilante et plus jnste, i1 y en a d'autres, P:us graves 
encore, si ]'on ose dire: c'e,t Ie trafic des capltaux eux
memes en dehors de touLe production de. richesses 
quelconques : grandes operations de bourse sur les 
valeurs mobilieres, speculations gigantesques sur les 
maticres premiercs necessaires a l'industrie, sur les 
produits de premiere necessite, etc. lci il n'est done 
plus question de production, Ie chemin qui conduit ala 
fortune par la production etant juge trop long. C'est 
un simple deplacement de profits, amen ant trop sou
vent Ie bouleversement de la production meme qu'il 
s'aaissait pourtant, au debut, de favoriser par l'accu
nn;lation des capitaux. Voir BAxQt.:Es. Aprcs les abus 
de I'araent qui travaille, si 1'0n peut ainsi s'exprimer, 
nous s~mmes en face des alms de l'argent qui ne tra
vaille pas. Enfin Ie credit, qui pourrait et devrait ~em
pIlr Ie monde de bienfaits, apres avoir pressure du 
dehors les grandes entreprises de production, y a 
penetre en souverain tyrannique, exploit ant patrons 
et ouvriers travail de direction et. travail d'executioll, 
en sorte q~e de nos jours, COlllme Ie dit Ie pl'.esidcnt 
des Semaines sociales de France, M. DutllOlt, " ce 
ne sout pas tant les detenteurs d'instruments de tra
vail les chefs d'industrle sp(§cialises dans leur tache 
professionnelle que les financiers, operant dans l?s 
banques ou it la Bourse, qui ont la maitrise de la Vle 
economique. » Se,naine sociale de Saini-Etienne, H111, 
p.264. _ .. 

Ainsi la lutLe est engagee entre capital et caphal, 
entre capital qui travaille et capita! qui ne trav~j]]e 
pas et si ron n'v apporte pas remede, les anus 
dey'enus chroniCfue~ ne feraient plus qu'un avec Ie 
regime economicIue lui-meme, et Ie compromettraient 
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radica!ement Iui-meme, puisque ce serait l'oppression 
definitive et organisee du travail et du capita! pro
ductif par Ie capita] financier et improductif. 

Pour resumer tous ces abus,lloUS ne POUVOllS mieux 
faire que de citeI' les remarquables conclusions qui 
furent adoptees, en octobre 1887, par la celebre Union 
de Fribourg, sous la presidence du cardinal Mermillod. 
NOllS n'y faisons qu'une reserve: c'est a propos des 
mots (, regime capitaliste » et (I capitalisme » que nous 
aimeriolls remplacer par Ie mot de ploutocratie, mot 
qui, a notre avis, signifierait, sans aucune equivoqne 
possible, les sen]s abus dn regime capitaliste, et non Ie 
regime lui-meme. On pourrait aussi attenuer ce qui 
y est dit de la ({ miscre des masses '>, qui est devenue 
moins criante. 

Voici ce document: 
1 0 I.e reginle acluel du credit constitue co qu' on appelle 

tl Ie systcllle --capitaliste J) ou 10 (( capitalisnle )). 
Ce systeme suppose i; tort que Ia valeur des chases 

separee de leur sUbstance a, en elIe-meme, une utilite 6co
nomiqne et que, par consequent, on peut tirer de cette 
valeur separee des choses un interet fixe; tandis qu'au 
eontraire, considere en lui-n1Plllf>, ce procede a les traits 
caracteristiques de I'llsure, telle qu' elle est definie dans Ie 
cinquieme concile de Latran, par Benoit XIV et les Peres 
de I'Eglise. 

20 Ce systpme s'appuie sur la liberte absolue du travail, 
de Ia propriete et de l' echange; sur la reconnaissance doc
trinale de I'interet individuel (egolsme) comme moteur 
unique du travail econoluique et social; sur l'individua
lisme; sur I'idee de la produciivite du capital et de I'argent; 
sur la consideration de l'argent comme producteur general 
ct suprcille qui fructifie tou/ours. 

Par suite de ce syst(~lne, on separc les luoyens Inat(~rieIs 
du traYail hluuain; leur reunion economique s'opere par Ie 
credit et on arrive a la capitalisation universelle. 

3 D Quelques-uns des elIets de ce regime de credit sont : 
a) Dne concentration demcsuree des puissances econo

miques et des fortunes et un grand developpement materiel 
ephemere; 1a diminution relative de la retribution des 
travailleurs, Inalgre l'augluentation de la productivite et 
de la production; 1a diminution de la capacite de cons om
mation. qui doit l1t'cessairement produire un exc"s relatif 
(partie!) de [lroduction et des crises economiques, comme 
nons Ie COllstatons de nos j ours. 

h) L'augmentation de 1a productiyite sert principaiement 
a la classe capitaliste et tourne au detrimcht des produc
teurs reels, surtout des journalicl's, dont la situation devient 
de jour en jour plus preeaire. Les sal aires ne suivent pas la 
marche ascendante des capitaux. 

c) La comb ina is on du systeme de crMit et de la liberte 
absolue de la propriele a entraine la capitalisation et la 
mobilisation de Ja proprietC fonciere. 

d) A u debut de l'application de ce systeme, la valeur 
venale dn sol eprouve nne anglllentation pour les proprie
taires; l11ais eet avantage n' est que pas sager et est suivi de 
runes IncrOlnptes. 

e I Grevce par I'hypotheque, la terre n'a plus a faire 
vivre seulenlent les proprIetaires et leurs eluployf.s, mais, 
avec les on \'riers et les exploitants, !es pri'tenrs hYlJott1t~. 
("afre"-. 

t) Le commerce perd sa base solide et voit augmenter 
son element aleatoire; la morale do it necessairempnt en 
souffrir : caurir apres les richesses, n'importc avec quels 
luuyens, eloigne de la religion et uuit it Ia lnorale prin~e et 
it la morale publique. 

u) La creation de la dette publiquc perpetuelle, contrac
tee par res Etats, les provinces et les COlnnlunes, menle pour 
des entreprises non Iucratives. 

Cette dette pC'Tlnet aux capitalistes de 5' enrichir aux 
depens de l'Etat par les benefices qu'ils realisent sur Ie 
prix d'(Hnission de3 elnnrunts. . 

Elle loumit aux sp~eulateurs un element considerable 
pour l'agiotage et les jeux de bourse, et aux rentiers Ie 
Inoycn de s'apPl'oprier les fruits du travail des peuples. 

h) De grandes richesses a cote de gran des ll1iseres, et non 
seul81nent des Inis(~res indiyiduelless 111ais la n1isere des 
lnasses ~ en un, 1110t : Ie pauperhlue. 

:l. :Uais suppose meme que Ie regime capitaliste f11t 
purifie de tout alms et totalement moralise, on n'est 
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pas ohlige de croire qu'il serait devenu ['ideal des 
regimes economiques. Jl y a, en effet, dans la supre
matie de I'argent sur Ie travail, meme si elle etait 
exempte de tout exccs, quelque chose qui heurte Ie 
sens chreUen. L'ideal - si toutefois l'on peut parler 
d'ideal en une matiere ou mille elements materiels 
et soeiaux viennent conditionner I'evolution des 
societes humaines - l'ideal scrait que Ie capital flit, 
~u contraire, au service du travail. C'est Ie travail, 
mtellectuel et manuel, qui est Ie principal agent de la 
production, le capitaln'en etant que l'instrument ou, 
si 1'0n veut, l'agent secondaire. C'est III un ordre de 
valeur et de dignite contre lequel rien ne peut prcya
loir. 

II est donc permis de faire des vceux, si platoniqnes 
qu'ils apparaissent actuellement, pour que cet ordrc 
se realise. 11 est egalement permis d'y travailler avec 
prndence et sans doute aussi avec l'esperance que les 
eHorts ne seront pas perdus. 

« L'evolution historique qui a fait passer la direc
tion du maitre au patron, et de celui-ci au capitaliste, 
finira par la livrer a la corporation approprh~e aux 
temps nouveaux ... CeUe evolution economique cor':' 
respond d'une maniere frappante a celle qn'un doc
teur du socialisme a formulee ainsi : « chaque classe, 
« arrivee successivement ella domination, a eu pour 
({ l'humanite son legs utile: Ie sacerdoce lui a Jegue Ie 
{( sentiment du devoir, l'aristocratie celui de l'honneur," 
« la bourgeoisie celui de l'interet, Ie peuple lui don
({ nera celui de la solidarite. () Ces audac.ieuses paroles 
sont du marquis de La Tour du Pin dans son livre: 
Vers un ordre social chretien. 

II est vrai que des penseurs et des moralistes dis
tingues soutiennent la these contraire. Ce qui dis
tingue, disent-ils, Ie regime capitaliste, c'est qn'il 
designe comme chefs d'entreprise ceux qui possedent 
Ie eapital et non pas ceux qui fournissent Ie travail. 
Or peut-on dire que, mora]ement pm'Iant, ce mode de 
designation soit inferieur a l'autre ? II Y a beaucoup 
elc manieres, egalement morales, de designer les chefs 
politiques; pourquoi n'y en aurait-il pas aussi pour 
designer les chefs economiques ? Bien plus, ajoutent
ils, ce mode de designation, etant donne l'hnmanite 
telle qu'elle est, peut eire dit pius productif et econo
miquement superieur, les interets des chefs etant plus 
gravement engages et les for\,ant, pour ainsi dire, a 
une vigilance plus grande dans la gestion du capital 
social. Des lors, I'organisation a-capitaliste de I'eco
nomie moderne peut etre elite une organisation pour 
un homme ideal, mais non une organisation ideale 
pour ia nature humaine dans son etat artuel. II ne 
s'agit pas iei, bien entenelu, d'ideal moral, mais d'ideal 
economique. Nous n'avons pas a discutel' ceUe inte-
ressante maniere de voir: il nOllS sufIit de l'avoir 
exposee loyalement, laissant au lectcur la liberte de 
choisir, entre"les deux conceptions, celle qui lui parai. 
tra la meilleure. 

Le 20 juin 1894, a l'occ3sioll de son jubiJe episco-" 
pal, Leon XIII adl'essa pour la premiere fois ({ aux 
peuples et aux princes de l'uniYers )j une Iettre aposto
lique, l'encyclique Pneclara, les invitant tendrement 
a s'ullir dans la foi pour que la paix religiense, soclale 
et politi que leur soit enfin assuree. Or, au terme de ce 
document, comme si, des hauteurs du Vatican, il 
apercevait un spectacle grandiose, Ie pontife, saisi' 
d'admiration et de joie, a ecrit quelques !ignes pro
phetiques : ({ Pendant que notre esprit s'attache a ees 
pensees et que notre cceur en appelle de tous ses vceux 
la realisation, nous voyons la-bas, dans Ie lointain 
de l'aveniI', se derouler un nouvel ordre de choses, et 
nons ne connaissons rien de plus doux que 1a contem-" 
platiol1 des iluluenses bieniaits qui en seraient Ie 
resuitat nature!. L'esprit pent a peine concevoir Ie· 
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souffle puissant qui saisirait soudain tontes les nations 
et Ies emporterait Yers Ies sommet5 de toute grandeur 
et de toute prosperite, alors que la paix et la tran
quillite seraient bien assises, que les lettres seraient 
favorisees dans leurs progres, que, parmi les agricul
leurs, les ouuriers et les industrie/s, il se jonderait, sur 
les bases clm!tiennes que nous auons indiqUi!es, de nou
uelles societes capabZes de r.iprimer l'usure et d'elargir 
Ie champ des travaux utiles. " Puisse cette vision du 
Vicaire de Jesus-Christ se realiser un jour, avec '{ Ie 
nouvel ordre de choses » et ses ({ nouvelles societes 
capables de rep rimer l'usure et d'elargir Je chainp des 
travaux utiles,;)! 

Garriguet, Regilne riu travail; id., ~lIanuel de sociologie, 
lye partie; SaYatier, La thearie nwderne du cc!pitaZ e/. la 
illstice; Sell1aines sociaIes de Ronen, de Saint-Etienne, de 
Toulouse, Comptes rentllls; p~ Tiherghien, L'encycliqlle 

Vix peruenit " aY8C C0l11111entaires, Tourcoing. 
Paul SIX. 

CAPRAIS (lat. Caprasius). - D'apres les Actes 
de sainteFoy et de saint Caprais d'Agen, actes dont 
on n'a pas encore pu fixer la date de composition (au 
VIe OU peut-etre au Vo siecle), la vierge Foy, originaire 
d'Agen, s'etait consacree a Dieu, au moment Oll Ie 
prefet Dacien an'iva dans la ville pour executer l'edit 
de persecution de Diocletien. EIle fut arretee des pre
mieres et Dacien, aui ne nuL vaincre sa constance, lui 
fit endurer Ie surplice 'du feu. Un autre chretien, 
agenais d'origine, et nomme Caprais, s'etait retire 
dans une caverne sur la montagne qui. avoisine Agen 
et pouvait, de sa cachette, se rendre compte de ce qui 
S8 passait dans la ville. Informe du courage que mon
trait la j eune Foy, il deman da a Dieu de l' assister dans 
ce combat. S'animant lui-memc a suivre un si bel 
cxemple, il frappa de sa main Ie rocher de sa caverne 
et il S'Cll echappa une eau miraculeuse. II alla ensnite 
se presenter a Dacien, qui, n'ayant pn lui faire renier 
.J esus-Christ, lui infligea divers tourments et finale
ment Ie fit decapiter. 

Les chretiens ensevelirent les corps des martyrs, qui 
furent decouverts longtemps apres par un eve que 
d' Agen nomme Dulcidide. C'est cet eveque qui fit 
construire la basilique de Saint-Caprais dont parle 
Gregoire de Tours. Honore comme patron d' Agen, 
Caprais a sa fete Ie 20 octobre. 

J. BACDOT. 

CAPUS Alfred naquit a Aix en 1858. II se des
tina d'abord a l'industrie et entra a l'Ecole des Mines. 
II en sortit pour faire du journalisme. II donna au 
Gauiois, il l' f'elw de Paris, a la Revue BZeue, a l'Illus
tration et au Figaro des chroniques pleines d'esprit, 
d'observation, de natureI, optimistes avec cela, mais 
avec nne poini e d'ironie qui portait :\ reflechir et lui 
attira la reputation d'un penseur. II essaya de la nou
velle et du roman: Les honniNes gens; Qui perd gagne; 
Faux depart; lklonsieur veut rire; A.nnees d'avenlures. 
Mais il avait trap d'esprit pour s'attarder a une 
besogne peu faite pour lui. II rcussit mieux an theatre, 
au l'analyse psyehologique et la viglleur de pensee ne 
sont pas indispensables pourvu que l'on sache tirer 
ies ficelles de gentils pantins et piqueI' un mot plai
sant au bon en droit. M. Capus s'entend a merveHIe a 
ce j en de marionnettes. II a de plus une espece de 
genie qui lui fait decouYrir Ie genre de sentimentalite a 
la mode, la morale qui plait, l'attitude philosophique 
ou politique au gout du jour, les sujets qui sourient a 
son auditoire. Bref, iI fut pendant une vingtaine 
d'annees la providence des bons bourgeois repus et des 
viveurs ereintes qui allaient au theatre pour se reposer 
un pen, digerer en paix et s'amuser doucement par
dessus Ie marche. Son repertoire est, COl11me il c011vient 
pour un tel public, d'une extreme licence, mais sans 
grands eclats de voix, ni etalage indiscret de theories. 

Ce sont des histoires d'adultere, de faux menage, de 
fllles llaturelles, de grisettes, de declasses, contees 
avec un laisser-aller goguenard qui ne permet guere 
de saisir la pensce de l'auteur. D'ailleurs en avait-il 
une? " 

Les pieces les plus connues de :'II. Calms sont : 
Brignol et sa rille; Les petites folies; klariage bourgeois; 
Les iHaris de Leontine; La ueine; La petite jonclion
naire; Les deux ecoles; ""Tolre jeunesse; l1Ionsieur Pie
geois; Les Passageres; L'oiseall blesse; Les deux hommes; 
Un Ange; L'Auenturier; Les FalJorites: Helene 
Ardouin; L' institut de beaute; La Traversee. 

:\1. Capus est mort en 1922. 
Leon JCLES. 

CARACTERE. - Tout Ie monde sait ce qu'on 
entend par les expressions courantes : « II a du carac
tere », « C'est un 110mme de caractere », « II est un 
caractere », ou encore: " Elle a bon caractere », ,{ Elle 
a mauvais caract ere ". Xous n'insisterons pas sur ces 
choses bien connues. Mieux vaut en venir allssitOt 
a ce qui est moins net dans beaucoup d'esprits et 
ace qu'iI importe de ne pas ignorer pour notre rCforme 
morale. 

M. Paulin Malapert a specialement (~tudie ces ques
tions dans deux ouvrages, qu'il a, pour l'essentieI, 
resumes dans un chapitre de ses Lecons de philosoph ie, 
Paris, 80 edit., t. I, p. 454-1G7. ,",nus Ie suivrons dans 
l'ensemble; mais nous Ie completerons, quand il sera 
besoin, par quelques emprunts faits au Cours de phi
losophie, du P. Lahr, 23 0 edit., Paris, 1920, t. I, 

p. 387-392, et au Precis d'ascetique el de mystique, de 
M. Tanquerey, Paris, 1923, t. I, p. 10-18 de I'Appen
dice. 

r. DEFINITION ET FACTEURS DC CAIlACTERF. -

«" En son sens psychologique Ie plus general, Ie mot 
caraetere signifie tout ce qui caracterise une personne 
au point de vue mental, la nature speciale de ses ten
dances, de ses g011ts, sa fa,on propre de sentiI', de 
penseI', de vouloir, de se conduire: ]e caractcre, c'est Ie 
svsteme narticulier forme par Ia reunion, se]on cer
t~ins rapports speciaux, des diverses dispOSitions psy
chologiques qui se rencontrent dans une personne 
donnee. » Ricn que ccUe deilnitiollnous fait entrcyoir 
que Ie caractere est ({ quelque chose de tres complexe, 
que contribuent a constituer un grand nombre de 
facteurs. » A parler d'nne fw;on plus precise, on peut 
dire que Ie earactere d'un adulte est" constitue par 
une serie de couches superposees olll'on pourrait dis
tinguer comme deux grandes masses principales : 
d'abord, Ie fonds primitif, naturel, constitue par la 
coj"ncidence des transmissions hereditaires de tous 
degres avec la constitution physique et mentale propre 
,1 chaque etre, c~est !e carae/ere innc; ensuite viennent 
les modifications resultant des influences physiques ou 
morales, naturelles ou sociales, de Ja reaction propre 
de !'intelligence et de I a YO lonte, et c' est Ie caractere 
acquis. ') (3faJapert.) 

Le caractere inn,". - l.aissant de cOte tout ce qU'Oll 
a ecrit sur les causes immediates des temperaments 
8t sur leurs divers types (puisque, aussi bien, on ne 
sait plus a quoi s'en tenir ,\ ce sujet), nous nous bor
nerons a dire, avec Ie P. LallI' : « Chaque homme vient 
au monde avec un temperament determine, qui n'est 
autre que la qualite de son organisme. Par ]e fait 
meme, en vertu de ]'unit6 du compose humain, il est, 
au premier instant de sa vie, en possession d'nn earac
tere inne. Du temperament inne resulte donc un carac
teTe inne. C'est ce que ron nomme Ie nature/ : la 
nature nous I'impose sans choix de notre part. II 
forme Ie fonds du caractere et ne disparait j amais 
entierement. )j Tandis que III. I1Ialapert voil dans Ie 
naturel psychologique quelque chose d'origillal qu'il 
convient de faire entrer en ligne de compte it caU 
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du temperament, Ie P. Lahr vDit dans Ie premier une 
result ante du second. C'est qu'ils n'ont pas la meme 
idee du compose 'humain. La theorie fondamentale 
du compose humain est traitee ailleurs dans ce Dic
tionnaire, et. aussi la question, qui s'y rattache, du 
« principe d'individuation ». II est bon, cependant, 
pour faire mieux saisir au lecteur comment ({ du tempe
rament inne resulte un caractere inne, J) de reproduire 
Ja breve explication du P. Lahr. l{ Selon saint Thomas 
d'Aquin, ccrit-il, 1'ame, par sa reception dans la 
matiere, se trouve determinee, difIerench~e, individw!e, 
c'est-a-dire que, tout en restant Ie principe metaphy
sique de l'unit!! speci{ique humaine, elle est la frJrme 
substantielle de eet homme individuel qui est. de tel 
temps, de telle nation, de telle famille, dont Ie corps, 
par consequent, n'etait pas, au moment qui prece
dait son animation, pure matiere premiere indifIe
rente a toute forme, mais appelait au contraire et 
exigeait, en vertu de toute son histoire passe.e, la 
determination minutiense du compose dans lequel il 
devait entreI'. L"lme. jJrenant possession de la 
matiere ainsi claboree, ne reste donc pas un instant a 
son etat de purete metaphysique; tout.e sa nature se 
moule immediatement selon les exigences de cette 
matiere avec laquelle elle forme un etre substantielle
ment un. Secundum diversitatem materi& dil'ersifi
cantur et torm&. Et ex hoc est quod filii similanlur 
parenti bus eUam in his qure pertinent ad animaal. De 
potelltia, q. III, a. 9, ad 7um. I) On voit qu'nne certaine 
herMite psychologique n'a rien qui soit contraire aux 
principes de la philo sophie catholiqne. 

Le caractere acquis. -- Le caractere inne ou Ie natu
reI ne peut-il aucunement se transformer. et doit-on 
dire avec La Fontaine: 

Chacun a son defaut, Oll toujours il revient; 
Honte ni peur l1'y remedie; 

ou avec un autre poete : 

Chassez Ie naturel, il reyient au galop. 

N'y a-t-il point de caract ere acquis '! On ne pour
rait Ie pretcndre qu'en dementant tout ensemble la 
raison et l'experience. POUl'quoi tant. de causes que 
nous voyol1s a l'ceuvre n'agiraient-elles pas sur Ie 
caractE-re ? Causes physiologiques ou psychologiques, 
d'ordre general ou d'ordre individuel : l',~ge, Ie climat, 
Ie milieu social, ou encore Ie regime alimentaire, la 
sante, l' education, certains evenements graves de Ja 
vie mentale, surtout la volonte libre de chacun de 
nous. 

II. I)1FLUEC'lCE DE LA VOLOKTE LIBRE SUR LE CARAC
TRRE. - M. Malapert emploie ici Ie terme de « crea
tion I) : I'expression est un peu excessive. ,\his il fant 
reconnattre que la volonte peut lJeaucoup influer sur 
Ja " formation, du caractere. £t ceci est trop impor
tant, dans la pratique, pOUl' que nous n'insistions pas. 

Oui, ,< il est faux que Ie caractere soit, comme 1'ont 
soutenu Spinoza et Schopenhauer, quelque chose 
d'immuable dont Ie germe nous est donne des notre 
naissance et qui se developpe aussi uecessairement et 
aussi logiquement qu'un theoreme de geomet.rie. I) 

Sans doute Ie fondement organique du caractcre, Ie 
temperament, echappe en grande partie a notre 
action. « Mais, outre eet element a peu pres in'Mor
mable, Ie caractere en comprend certains autres de 
seconde formation qui sout directement en notre pou
voir, parce qu'ils se reduisent en somme a des habi
tudes et qu'i! depend de nollS de prendre des habitudes 
ou de reformer ceUes que nous avons deja. ,) Si bien 
que, comme Ie conclut Ie P. Lahr, personne n'est auto
rise a dire pour s'excuser : " Je suis ainsi fait: je ne 
puis me refaire. " Rappelons-nous tant de saints qui se 
sont reformes, Fran<;ois de Sales et autres; rappelons-

nous l'eleye de Fenelon. A des degres divers, tous 
penvent et doivent se rMormer, se corriger, s'amclio
reI'. C'est a chacun de .s'etudier et puis de prendre les 
moyens propres a diminner ou a augmel1ter ce qu'i! ya 
de dMectueux ou de bon dans Ie caractere qu'il se 
connalt. 

A chacun aussi de se donner ({ du caract ere I), de 
devenir un « homme de caractcre II. Kous y parvien
drons en nOllS faisant des convictions raisonnees et 
solides, en fortifiant methodiquement notre volonte 
par l'habitude de I'effort, en la soumettant :\ un regle
ment precis, en priant Dieu de nous aider de sa grace 
toute-puissante. Que nous negligions l'un on l'autre de 
ces procedes ou de ces secours, notre temperament, 
notre caractere inne, avec ses detauts aussi bien 
qu'avec ses qualites, prend Ie dessus. Mais si nous Int. 
tons, avec toutes les ressources dont nons disposons, 
la victoire est certaine. 

III. LES DIVERS CARACTERES. - Les psychologues 
et les moralistes recents, quand ils essaient de donner 
une division ou une classification des caracteres, uti' 
lisent volontiers les onyrages de M. :VIalapert, mais 
sans se croire obliges d'adopter pleinement toutes ses 
vues. 

C'est ainsi que :\,1. Tanqnerey, suivant l'ordre de 
nos diverses facultes, donne Ie schema suivant : 

Par rapport it la sensibilitt! : 
a) Apathiques. 

0;. Inaolents. 
B. Encrgiques. 

b) AfIeclifs. 
0;. Emotifs. 
B. Passionnes. 

Par rapport aux facultes spirituel/es : 
a) Cerebraux. 

0:. Purs speculatifs. 
~. Intellectnels passionnes. 

b) Volontaires. 
0;. "IIaitrcs ae sol. 
[s. JlIaitres des autres. 

Par rapport it la vie de relation: 
a) TiInides ou reserves. 
") Actits. 

a. Agites. 
[1. I-Iolunlcs d'action. 

Ces caracteres, remarque fort justement l'auteur, 
({ n'existent pas a l'ctat pur : ils sont gencralement 
melanges, et ofIrent d'ailleurs bien des degres divers. 
Ainsi les apathiques ne sont pas purement apa·· 
thiaues, ils ont une certaine dose de sensibilite; mais 
on l'es designe par ce qui domine en eux. De meme, il 
y a bien des degres dans l'apathie comme dans la sen
sibilite, que seule l'observation individuelle pourra 
discerner. -- En outre, chaque individu particulier 
doit etre examine au triple point de vue que nous 
signalons. Ainsi un apathique peut eire un cerebral 
on un volontaire, de meme qu'un cen~bral peut etrc 
actif ou nonchalant. II faut donc savoir se placer aces 
difIerents points de vue et. faire ensuite la synthese. >, 

Et 1\1. Tanquerey, qui ecrit surtout pour des se11lina
ristes et des pretres, ajoute, en homme sage et exp€'
rimente: ({ Les cadres que nous trarons ne sont pas des 
cadres rigides, mais des points de repere, qui permet
tront au directeur de mieux observer chacun de ses 
penitents et d'etudier ses particularites : il serait 
facheux de porter prematllrement, apres quelques con
versations, un jugement definitif qu'on aurait ensuite 
a reformer; c'est lentement., par une serie d'observa
tions bienveillantes, qu'on arrive a connaltre Ie carac
tere de quelqu'un. » Lentement, je Ie crois bien. Et ron 
ne s'etonncra pas de cette affirmation, si l'on se rap
pelle les remarques qui pn\cedent sur Ie melange des 
caracteres dans Ie meme individu. Qu'i! est difficile de 
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se connaitre soi-meme et aussi de c:onnaltre autrui! 
J'entends : dans cette individualite merveilleusement 
complexe que forment l3eaucoup d'entre nous. Meme 
apres avoir lu avec la plus grande attention les pages, 
tres interessantes, ou 1'eminent sulpicien decrit les 
caracteres indiques dans son schema, ct apres s'ctre 
examine soi-meme avec Ie plus grand soin, il n'est 
pas Slll' qu'on parvienne de sitot a decouvrir ce qui 
domine en soL 

Apres tout, ce point precis n'importe que secondai
rement. L'essentiel est qne je voie ce qui me manque 
pour chercher a 1'acquerir, et ce que j'ai deja en partie 
pour m'efforcer de l'accroitre. Si bien que, finalement, 
je sois de ces eqllilibres, de ces tempires, chez qui ne 
predomine aucune faculte et «. qui, comme 1'ecrit Ie 
P. Lahr, se font remarquer par un juste equilibre 
entre les diYerses fonctions de l'ame. ,) Kon, certes, par 
un peu enviable (, equilibre dans la mediocrite ,,; 
mais par un « equilitre superieur, en qui 1'harmonie se 
concilie avec la plenitude et la richesse de la vie psy
chologique dans toutes ses fonctions .• C'est, en efIet, 
vcrs cet ideal, vise par nos educateurs, que doivent 
tcndre tous nos efforts d'homme et de chretien. 

Et.re un homme ,de caractere et avoir un caract ere 
superieurement equilibr~ : voila qui n'est pas banal, 
l1lais qui vaut bien, sans doute, qu'on peine pour y 
atteindrc. 

J. Guibert, preire de Saint-Sllipice, Le Cal'adere, Paris, 
1905. p. 174-176, prena comme base de sa classifieation 
des c."aracte.res \( Ie temperament, e'est-a-dire Ia nature phy
sique de I'homme, au l'ensemble fles i~clinatio.ns. qu'a 
donnees la naissance et qu'ont plus au moms modlfiees les 
milieux. En cela, dit-iJ, nous suivons les anciens, qui "taient 
de fins observateurs, et nOllS restons dans nne tradition qUi, 
depuis Ie ~1oyen Age jusqu'a nos jours, s'est luaintenuc 
chez dtexcellents psychologucs. De plus, qui n'a remarque 
I'impol·tance capitale de la constitutiOl, physique ? ~'es~ 
e1l0. avant tout, qui rcv0le l'homme; c' cst elle auss, qm 
fletermine la prcaom;nanee et peut-Hre la valeur des facul
tes de I'ame. Enfin, it voir combicn d'hommes usent peu 
de leur volonte dans la formation ae leur caractere, il est 
juste de cOllclure que, chef: Ia plupart, Ia cmnple~ion.nl01:alc, 
ou Ie earactere, se ranlene aux elelnents et aux InclInatIons 
que contient Ie temperament. Sur ce principe, des quatre 
temperaments fonaamentaux nous deauirons qllatre carac
teres types : les sanguins, les nerveux, les bilieux et ks 
flcgnlutiques ... )~ I..'auteul' insisic sur la for~ation du ca:ac
tcre, et il conclut par Ies aeux le<;ons sUlvantes, p. 2,,0 : 
" La premiere est que personne ne aoit s'affliger de son b,m
p(~ralYtrnt; Inais chacull doit l' eiudier pour e~ ,connaitre 
Ie fort et Ie laihle, pailI' Ie prepare par Ie bon cote, pour en 
Urer tout Ie bien dont il est capable. Hien ne serYirait de 
ge.n1ir sur ce qu'on est; Ie plus sage est d'user de l'instrumC'nt 
'In'on a. En secona lieu, qudle que soit notre nature, rap
pclol1s-nous qu' cUe cst dans nos Inains comIne l'argilc 
souplc entre les doigis de l'ariiste et que 5 par des actes 
rt'petes avec une longue patience, nons ayons. a lui. fa~re 
exprimer les traits de l'ideal moral! une conSCIence lUVIO
lablement droite, une volante afIranchie <'t couragense, 
Ull crour conlpatiss3nt et dcyone, un exte.rieul' tou~ours 
digne. " Ce petit livre de J. Guihert, substantJel et pratIque, 
est it lire. Et pareillement celui de L. Desers, Letire a 1m 
jCl1'le bachelier Sl1r la viri/itt! chre.tienne du caraciere. 

J. BRlcouT. 
CARAVAGE. - II1ichcl-Ange Amerighi naquit a 

Caravaggio, en 1569. De la Ie nom de Caravage SOliS 
lequel il est COllllU. C'etait. Ie fils d'un maitre I?a~on: 
n exerca d'abord Ie metier paterne1 et travaillait a 
Milan lorsqu'il resolut de faire de la peinture,. Son 
caract(>re violent et querelleur lui valut une existence 
tourmentee et., finalement, une mort miserable, et 
prematuree (1609). . 

La vie seule du Caravage fait pressentlr Ie genre de 
son ceuvre, II aime a exprimer la poesie toute speciale 
qui se degage des declasses, des ~o!:emes, ~e~ yag~: 
bonds et des mous. La forme acadelmqne et Jrolde fm .. 
place dans ses compositions aux difIormites et aUK 
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miseres de ses habituels compagnons de jeu et de 
batteries. Pour souligner les vigueurs et en degager 
tout l'efIet, il proccde par illuminations violentes 
sur un fond d'ombre, reduisant sa palette a quelques 
teintes presque monochromes. II y a Join, cependant, 
de son clair-obscUl' opaque et heurte a celui de Rem
brandt; c'est la souplesse et la transparence de ee 
dernier qui, seules, lui permettellt de rendre l'emotion 
qui se degage des choses. TelIe queUe et avec ses im
perfections, la vision artbtique du peintre lombard 
eut une influence profonde et ron y peut trouver la 
source de la peinture moderne a efIet. 

Artiste violent, il choisit ses modeles preferes dans 
les taudis ou dans les cabarets; on a toutefois de lui 
des tableaux d'eglise Oll, s'il ne mit aucune intention 
proprement. chretienne, il sut fixer du moins Ie carac
tere populaire trop souvent enleve aux scenes de 
l'Evangile par des artistes d'une plus noble inspiration. 

Ses apotres sont vraiment des gens du peuple; 
mais ils trahissent l'insnffisance de !a pensee et nulle 
envolee ne yient ennoblir leur realisme puissant. mais 
terre a terre. La Fuite ell E gyple, conservee a Rome au 
palais Doria, donne [I lrr Vierge endormie l'apparence 
d'une bohemienne. La COlll'ersioll rie saint Paul n'est 
plus guere sous ce pinceau prosaYque que l'histoire 
d'une chute de cheval. La lYlart de la Vierge, que Pous
sin appeJait une scene de domestiques, esl remar
qnabll' pour avoir ete l'un des premiers tableaux de 
cette l!randeur traites en clair-ohscur; mais tout y est 
~1 la f;is trivial et the;ltral, et. Ie corps deja gonfh',par 
la decomposition choque au premier abOI'd. L' Edu
cation de la Vierge, au palais Spada, represente tout 
bonnement Jes premiers travaux d'une quelconque 
fiUe du peuple. 

Au Vatican~ la }\1Ise all tombeall, inspiree de celle 
du Titien, est, dans son natnralisme d'un genre brutal 
jnsqu'alors inconnu des ecoles italiennes, une des plus 
ppignantes du XVIlC siccle. Que de compassion et 
d'hnmble bonte chez Ie pauvre ouvrier qui represente 
Nicodeme! La Vierge, emouvante de simplicite, n'a 
pas la dignile d'une grande dame: el1e a celle d'une 
mere, Pour s'occuper des details materiels de 1'enseve
lissement., elle refoule la douleur qui 1'accable. Made
leine, ,1 son cote, baisse la tete et pleure: on Ia voit 
essuyer ses larmes. Le personnage qui la snit, les bras 
et la face leves vel'S Ie ciel dans un mouvement thea
tral, rappelle seulla gesticulation italienne; les autres 
sout les membres d'une famille pauvre et tendrement 
ullie qui enseyelissent un des leurs: ils semblent, du 
reste, observes par un Flamand ou par un Espagl:ol 
bien plutOt que par un peintre ne au pays d'Angehco 
et dn Corn'ge. 

CarJetta DUBAc. 
CARDINAUX. - r. - Le mot cardinal vient du 

latin cardo, gond. Tout clerc devant eire necessair~m~nt 
rattache a une eglise etait dit incardine a cette eglIse. 
(Actuellement encore, Ie Code de droit canonique 
appelle incardination Ie rattachement d'un clerc a un 
diocese, c. 111-117.) Clercs incardines, ou clercs card i
naux : ces deux termes designaient donc tous les 
clel'cs d'une eglise determinee. Au xue siecle encore, 
a Paris, les cures de Saint-Paul, Saint-Martin-des
Champs, Saint-Jacques, Saint-Severin, Saint-Benoit, 
Charonne Saint-Etienne des Gres, Saint-Gervais, 
Saint-Julien Ie Pauvre, Saint-Merry, Saint-Laurent, 
Saint-J ean en Greve, etaient pretres-cardinaux de 
Paris et venaient a ce titre, assister 1'eveque a sa 
cathedrale a l'\o~l a Paques, et a l'Assomption. 
II y avait ~ncore de~ cardinaux a Milan au XVe siecle. 

Peu a peu cependant, Ie nom de cardinal fut reserve 
aux clercs de I'Eglise romaine (tout comllle Ie nom 
de pape, longtemps commun it tous les eveques, fut 
reserve a 1'eveque de Rome) et meme uniquement aux 

1. - 35 
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diacres, pretres et ev~ques. conseillers ordinaires du 
souverain pontife. Smnt PIe V, en 1568, consacra 
definitivement cette evolution en reservant expresse
ment Ie nom de cardinal aux six eveques suburbi
caires, aux cinquante pretres, et aux quatorze diacres 
constituant Ie Sacre-College. 

II. - La discipline actuelle concernant les cardi
naux est exposee dans Ie Code de droit canonique, 
can. 230-241. 

Les cardinaux de la sainte Egliseromaine constituent 
Ie senat dn pontife romain; ils l'assistent comme ses 
principaux conseillers et aides dans Ie gonvernement 
de I'Eglise. C. 230. 

Le Sacre-College se divise en trois ordres : l' ordre 
episcopal, auquel appartiennent uniquement les six 
cardinaux preposes aux dioceses suburbicaires; l'ordre 
presbyteraZ, qui comprend cinquante cardinaux; et 
l'ordre diaconaZ, qui en comprend quatorze. Le pape 
assigne dans Rome un titre presbyteral a chacun des 
cardinaux-pretres, ou une diaconie a chacun des car
dinaux-diacres. C. 231. 

10 Criation des cardin aux. -- C'est au pape de choi
sir Iibrement les cardinaux. II les prend dans l'nnivers 
entier parmi les hommes (au moins pretres) les pIns 
remarquables par leur doctrine, leur pit)te et leur 
prudence dans les afIaires. Sont ecartes de la dignite 
cardinalice : a) ceux qui sont de naissance illegitime, 
meme s'ils ont ete legitimes par Ie mariage subsequent 
de leurs parents; de meme aussi ceux qui sont sous 
Ie coup d'une irregularite ou d'un empechement cano
nique pour la reception ou l'exerciee des ordres sacres, 
meme s'ils en ont ete dispenses par Ie pape pour rece
voir des ordres, des dignites, et meme l'episcopat; 
b) ceux qui 'ont, meme d'un mariage legitime, des 
enfants ou petits-enfants; c) ceux qui sont parents 
d'un cardinal vivant, au premier ou au second degre 
de consanguinite. C. 232. 

La creation et la publication des cardinaux est 
iaite par Ie pape en consistoire. C'est cette creation et 
publication qui leur confere Ie droit d' elire Ie souverain 
pontife, ainsi que les privileges que nous enumererons 
plus bas. Voir CONSlSTOIRE. 

Toutefois, si Ie pape annonce en consistoire Ia 
creation d'un cardinal, mais sans dire de qui il s'agit, 
ce cardinal ainsi « reserve in pelto » ne jouit encore 
d'aucun des droits et des privileges des cardinaux. 
Mais, des que son nom est publie par Ie pape, il jouit 
au ssitot de tous ces droits et privileges, et son rang de 
preseance date du jour Oll il a ete reserve in pelto. C. 233. 

Si Ie cardinal promu est absent de la curie, il doit, 
a la reception de la barrette rouge, preteI' serment de se 
rendre pres du pape dans l'almee, a moins d'empikhe
ment legitime. C. 234. 

A moins de decision contraire du Saint-Siege dans 
des cas particuliers, la promotion au cardinalat rend 
vacants ipso facto toutes les dignites, eglises et bene
fices que possedait Ie nouveau cardinal, et lui fait 
perdre aussi ses pensions ecclesiastiques. C. 235. 

Par option faite en consistoire et approuvee par Ie 
pape, et en tenant compte de la priorite d'ordination 
et de promotion, les cardinaux de l'ordre des pretres 
peuvent passer a un autre titre, et les cal'dinaux de 
l'ordre des diacres a une autre diaconie, et meme, s'ils 
80nt restes pendant dix ans dans l'ordre des diacres, 
a l' ordre des pretres. 

Un cardinal de l'ordre des diacres, passant par 
option a l'ordre des pretres, prend rang avant tous 
les cardinaux-pl'etres qui ont ete apres lui eleves au 
cardinalat. 

Si un siege suburbicaire est vacant, les cardinaux 
de l'ordre des pretres qui, au moment de Ia vacance, 
80nt presents a Ia curie (ou dn moins n'en sont absents 
que pour un temps, en raison d'une mission qui leur 

a ete confiee par Ie pape), peuvent opter pour ce siege 
en consistoire, en tenant compte de la priorite de 
promotion. Les cardinaux auxquels est assignee nne 
des eglises suburbicaires ne peuvent pas opter pour 
une autre. Mais lol'sque l'un d'eux devient doyen, il 
ajoute a son diocese celui d'Ostie, de sorte que ce 
siege est toujours uni, dans la personne du cardinal
doyen, avec l'un ou l'autre des dioceses suburbicaires. 
C.236. 

20 Organisation du Sacre-College. - Le Sacre-Col
lege des cardinaux est preside par Ie cardinal Ie plus 
anciennement promu it I'un des eveches suburbicaires, 
et qu'on appelle Ie doyen. Ce n'est la qu'un titre d'hon
neur ne confer ant au doyen aucune'juridiction sur les 
autres cardinaux. II n'est que primus inler lequaZes 

Lorsque Ie decanatest vacant, Ie sous-doyen devie.l1t 
de plein droit doyen, s'il est present dans la curie ou 
dans son diocese suburbicaire, au moment de la 
vacance, ou s'il n'en est absent que pour un temps 
en raison d'une mission confiee par Ie pape. C. 237. 

30 Obligation de resider. - Les cardinaux sont 
obliges de resider dans la curie, et il ne leur est pas 
permis de s'en eloigner sans Ia permission du pape. 
}\leme les cardinaux-eveques suburbicaires sont sou
mis it cette obligation; mais ils ll'ont pas besoin de 
permission pour se rendre dans les dioceses qui leur 
sont confies, toutes les fois qu'ils Ie jugent opportulJ. 
Quant aux cardinaux qui sont eveques de dioceses non 
suburbicaires, ils ne sont p as obliges de resider dans 
la curie, mais, lorsqu'ils viennent il Rome, ils doivent 
voir Ie pape et ne pas quitter Rome avant d'en avoir 
obtenu du pape l'autorisation. C. 238. 

40 Privileges et pouvoirs. -- En plus d'autres privi
leges sign ales <;a et Ja dans Ie Code, tous les cardinaux, 
a partir de leur promotion en consistoire, jouissent 
des pouvoirs suivants : 

1. Entendre par toute la terre les confessions, 
meme des religieux de l'un et l'autre scxe, et absoudre 
de tous les peches et censures meme reserves, a la 
seule exception des censures tres specialement reser
vees au Saint-Siege et de celles encourues pour reve
lation du secret du Saint-OfIice; 

2. Se choisir, pour eux et leurs familiers, un COI1-
fesseur qui, s'il n'a pas de juridiction, l'obtient par 
Ie fait meme, fUt-ce pour Ies peches et censures reserves, 
a la seule exception des censures tres specialement 
reservees au Saint-Siege et de celles encourues pour 
revelation du secret du Saint-Office; 

3. Precher partout la parole de Dieu; 
4. Cel(§brer ou faire celebreI' devant eux une messe 

Ie jeudi saint et trois messes dans la nuit de Noel; 
5, Benir partout, d'un seul signe de croix, en leur 

attach ant toutes les indulgences que Ie Saint-Siege 
a coutume d'accordcr, les rosaires et autres chapelets, 
les croix, les medailles, les statues, les scapulaires 
approuves pal' Ie Saint-Siege, et les imposer sans l'obli
gation d'inscrire ceux qu'ils re<;oivent; 

6. Eriger par une seule benediction, dans les eglises 
et oratoires meme prives et dans les autres Iieux pieux, 
les stations du chemin de croix avec toutes les indul
gences accordees a ceux qui font cet exercice; de 
meme" benir (pour les fideles qui pour cause d'ilifir
mite ou pour un autre empechement legitime ne 
peuvent parcourir les stations du chemin de la croix) 
des crucifix en leur appliquant toutes les indulgences 
attachees par les souverains pontifes au pieux exercice 
du chemin de Ia croix; 

7. Celebrer snr un autel portatif non seulement 
dans la maison particuliere qu'ils habitent, mais 
partout ou ils sont, et permettre de celebreI' une autre 
messe en leur presence; 

8. Celebrer sur mer, en prenant les precautions 
obligato ires; 
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9. Dans toutes les eglises et oratoires, dire la messe 
·conforme a leur propre Ordo; 

10. Jouir de l'autel privilegie personnel quotidien; 
11. Gagner dans leurs propres chapelles les indul

gences, toutes les fois que Ie gain de ces indulgences 
suppose la vi site d'une eglise on d'une chapelle publi
,que de la ville ou du lieu ou resident actuellement les 
cardinaux; leurs familiers peuvent aussi jouir de cc 
privilege; 

12. Benir partout Ie peuple a la maniere des eve
ques; it Rome, toutefois, ils He peuvent Ie faire que 
-dans les eglises, les lieux pieux et les assembJees de 
fideles; 

13. A la maniere des eveques, porter la croix pecto
rale meme sur la mozette, et se servir de la mitre et 
-de la crosse; 

14. CelebreI' la messe dans 'n'importe 'quel oratoire 
prive sans prejudice pour l'indultaire; 

15: Dans toutes les eglises hors de Rome, ollcier 
IJontIficalement avec trone et baidaquin, en avertis
sant au prcalable l'Ordinaire, s'il s'agit de l'eglise
cathedrale; 

16. Jouir, partout Oil ils vont, des honneurs habi
tuellement rendus aux Ordinaires des lieux' 

1.7. Etre crus sur parole au for extern~,' ]orsqu'i1s 
Tapportent un oracuZum viVle vocis du souyerain 
pontife; 

18. Avoir une chapelle particuliere exempte de la 
-visite de l'Ordinaire; 

19. Disposer librement des revenus de leurs bene
fices, meme par testament. Toutefois ils ne peuvent 
donner ou leguer leur ({ mobilier sacre» qu'a une eglise, 
-Qratoire public, lieu pieux, ou a un clerc, ou a un 
religieux : en choisissant de preference les eglises dont 
ils ont eu l'administration. A defaut de disposition 
conforme a ces indications, ces objets, it la mort d'un 
eardinal domicilie it Rome, feraient retour au tresor 
pontifical. C. 1298; 

20. Dans tout l'univers, consacrer on benir (en 
{)bservant les regles prescrites) les eglises, les autels 
Ie mobilier sacre, les abbes, etc., mai~ non les sainte~ 
huiles s'ils ll'ont pas Ie caract ere episcopal. Toutefois, 
il leur faut Ie consentement de l'Ordinaire pour con
",acrer ou benir un ({ lieu sacl'e » (eglise, oratoire, auteJ. 
cimetiere); , 

21. Avoir la preseance, sur tous les prelats, meme les 
patriarchcs, et sur les legats pontificaux eux-memes, 
it moins que ce legat ne soit cardinal et ne reside sur 
'Son propre tcrritoire. Un cardinal legat a latere, hors 
-de Rome, passe avant tous les autres; , 

22. Conferer la tonsure et les ordres mineurs 
pourvu que I'ordinand ait des lettres dimmissoriale~ 
de son Ordinaire; 

23. Administrer Ie sacrement de confirmation avec 
eharge d'inscrire Ie nom des confirmes snivant les 
regles du droit; 

24. Accorder des indulgences de 200 jours, meme a 
gagner toties quoties, dans les lieux et institutions et 
pour les personnes soumises a leur juri diction ou 
({ protection »; de meme aussi dans les autres lieux 
mais a gagner seulement par les personnes presentes' 
chaque fois. C. 239, § 1. ' 

Le cardinal-doyen jouit du privilege d'ordonner 
et de consacrer Ie souverain pontife elu, s'il doit etre 
-ordonne ou consacre eveque: dans ce cas, il se sert 
du pallium. En l'absence du cardinal-doyen, ce 
privilege appartient au sous-doyen; si ce dernier est 
lui aussi absent, Ie privilege passe au cardinal-eveque 
'Suburbicaire Ie plus ancien. C. 239, § 2. 

Lepremier cardinal de l'ordre dOes diacres impose 
it Ia place du souverain pontife, Ie pallium aux arche~ 
veques et aux eveques qui ont Ie privilege du pallium 
-ou a leurs procureurs; c'est a lui a annoncer au peuple 
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Ie nom du nouveau souverain pontife apres son 
election. C. 239, § 3. 

'Cn cardinal promu a un sIege suburbicaire, et en 
ayal1t pris canoniquement possession, est vrai eveque 
de son diocese et peut y exercer tous les pouvoirs des 
eveques residentiels dans leur propre diocese. C. 240, 
§1. 

Les autres cardinaux, dans leurs titres ou diaconies, 
apres en avoil' pris canoniquement possession, peu
vent tout ce que peuvent dans leurs eglises les Ordi
naires des Heux : bien qu'ils n'aient ni pouvoir judi
ciaire, ni juridiction quelconque sur les fideles, ils ont 
cependant autorite en tout ce qui touche la disci
pline, la correction des mCBurs et Ie service. C. 240, § 2. 

'Cn cardinal de l'ordre des l)retres peut dans son 
titre, officier pontificalement '- et un c~rdinal de 
l'ordre des diacres, dans sa diaconie, assister pontifica
lement - avec trone et baldaquin, et aucun autre 
ne Ie peut sans leur consentement. Dans Ies autres 
eglises de Rome, les cardinaux ne peuvent se servir 
de trone et de baldaquin sans Ia permission du sou
verain pontife. C. 240, § 3. 

Pendant Ia vacance du Saint-Siege, Ie Sacre-College ' 
et la Curie romaine n'ont pas d'autres pouvoirs que 
ceux que leur concede la constitution de Pie X, Va
cante Sede Apostolica, du 25 decembre 1904. 

F. ClMETIER. 

CARDUCCI Giosue naquit a Val-di-Castello en 
1836. D'abord journaliste a Florence, puis professeur 
de litterature italienne a l'Universite de Bologne, il a 
ete n0111me senateur en 1890. Sous son nom il a publie 
des etudes l~tteraires sans grande originalite ni pro
fondeur : Etudes litteraires, Esquisses de critique, 
Discours litteraires, Etude sur les celwres latines de 
l' Arioste, Commentaire sur les rimes de Pt!trarque. 
Son meilleur titre de gloire est ailleurs, il est dans ses 
poesies; mais, s'il Ie rend illustre, c'est a la facon du 
Voltaire de la Pucille ou mieux du Richepin de~ Blas
phemes. Son premier poeme, l' HYlllne a Satan, paru en 
1865, s'attaquait avec une fougue haineuse au Dieu 
des chretiens. II souleya la reprobation de toute 
l'Italie, meme des amis du poete, qui, d'ailleurs, 
avait pris so in de signer son CBuvre d'un pseudonyme, 
Enotrio Romano, C'est sous ce pseudonyme que furent 
editees toutes les CBuvres d'imagination que, par la 
suite, il composa : Levia gravia, Iambes et Epodes, 
Nouvelles poesies, Odes barbares. Garibaldi Ca ira 
Septembre 1792, Pt!trarque e/ Bdccace, Conf~s;ions et 
batailles, Vies e[ portl'l1its, Conversations critiques. 
II y a dans ces poemes un tres vif sentiment de la 
nature, un lyrisme emporte, debordant et par moments 
delicieusement attendri, surtout de la haine contre Ie 
catholieisme, contre l'ordre social chretien contre 
les plus nobles aspirations de l'humanite, c~ntre les 
aristocrates, les rois et les pretres. Quand il songe a 
l'assassinat de Louis XVI, aux massacres de Ia Ter
reur, a Marie-Antoinette, a la princesse de Lamballe, 
a to'utes les nobles femmes qui perirent sur l'eehafaud, 
son CCBur bondit de joie, il est dans un ravissement 
inexprimable, cOlllme un tigre devant des cadavres 
degouttants de sang frais. Et iI lance des hymnes eper
dus a la divine Revolution, a la sublime Terreur, a la 
sainte guillotine. En 1908, Ie gouvernement fran<;ais 
s'honora lui-meme, comme il etait seant, en decernant 
des honneurs officiels a ce thuriferaire exalte de Satan 
et de ses CBuvres 1 

Tout de meme il est jnste de noter que Carducci 
commit une bonne action. Quand, en 1887, Ie gou
vernement italien fonda une chaire speciale pour com
menter Dante et Ie representer comme J'ennemi de Ia 
papaute et du pouvoir temporel, Carducci refusa d'en 
Hre Ie titnlaire, parce que, dit-lJ, jj lui repugnait de 
professer un mensonge historique. Leon JULES. 
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CARIEME ET SEMAINE SAINTE. 
I. Histoire. II. Discipline. III. l\lystiqne et pratique. 
IV. La liturgie au temps du careme. V. Le mercredi 
des cendres. VI. Messes des dimanches et feries. VII. 
Le temps de la Passion. VIII. Le dimanche des Ra
llleaux et la semaine sainte. IX. Le triduulll sacre : 
l'office des Tenebres. X. Le jeudi saint. XI. Le ven~ 
dredi saint. XII. Le sallledi saint. 

1. HrSTOIRE. - 1. Le jeune preparatoire a Pdques 
et la sainte quarantaine. - II est difficile de tracer, 
dans un resume rapide, l'histoire du cal'eme, car une 
grande diversite d'usage a regne suivant les temps et 
les lieux. 

Des les origines de l'Eglise, la fete de Paques fut 
precedee d'un jeune. Saint Irenee parle d'un jeune 
avant Paques comme d'un usage etabli au debut du 
lIe siecle, sous les papes Telesphore et Sixte Ier. Ce 
jeune etait limite sans doute au vendredi et au samedi, 
les jours ou l'epoux nous fnt enleve,quibus ablalus est 
sponsus, comme devait dire Tertullien. Cependant 
Irenee notait deja de son temps la diversite des 
pratiqnes. « Les nns pensent qu'ils doivent jeuner un 
jour, les autres deux, d'autres davantage; certains 
comptent pour leur jour quarante heures de jour et de 
nuit. » Dans Eusebe, Histoire ecc/esiastique, V, XXIV. 

I.e jeune de quarante heures dont parle Irenee 
est un jeune iuinterrompu. C'est ainsi qu'a l'origine 
on entend Ie jeune en Orient, et plusieurs prolongent 
ce jeune denx, trois on quatre jonrs. i\'ous l'appre
nons par une lettre de saint Denys, eveque d' Alexan
drie (247-265), a son collegue Basilide. Examinant a 
quelle heure exacte il faut rompre Ie jeune dans la 
nuit de Paques, pour s'unir a la joie de la resurrection, 
il constate la diversite des pratiques, non etonnante 
d'ailleurs, puisqu'on ignore I'heUl'e a laqnelle Ie Christ 
est ressuscite; et Denys ajoute: ({ Ceux qui anticipent 
(la fin du jeune) ayant jeune deux, trois ou quatre 
jours,·ont plus de nH~rite que ceux qui attendent 
l'aurore, jeunant seulement depuis Ie vendredi, et 
pensent faire quelque chose de brillant» P. G., t. X, 
col. 1277-1278. 

Les lettres festales dc saint Athanase, P. G., t. XXVI, 
col. 1339 sq., apportent un nouveau temoignage de la 
diversite des usages. Ces curieuses lettres festales 
- veritables lettres pastorales comme nous dirions 
aujourd'hui, avec mandement sur l'observance -
mentionnent l'existence du careme, mais tout d'abord 
ne presentent Ie jefme comme ayant un caractere 
obJigatoire que durant la semaine sainte. Encore la 
septieme Iettre, de 335, parlant des six jours avant 
Paques a passer dans les jeunes et les veilles, prend-elle 
soin d'ajouter : chacun scIon ses forces. La douzieme 
lettre festale, ecrite de Rome en 340 par Athanase 
exile, fait allusion aux jeunes durant les premieres 
semaines du careme, mais a certains jours seulement. 
La treizieme lettre (341), ecrite egalement de Rome, 
insiste sur Ie jeune du cal·eme. A cette lettre est jointe 
une recommandation personnelle a Serapion de 
Thmuis, Ie liturgistc, l'ami d'Athanase, charge par lui 
de Ie suppleeI' en ce rOle patriarcal que l'eveque 
d'Alexandrie cxcl'yait deja, avant Ie titre, aupres des 
eglises d'Egypte. Athanase, arguant de l'usage qu'il 
constate a Rome et dans 1'0ccident, presse Serapion 
de promouvoir Ie jeulle du careme : ({ Autrement on 
rit de I'Egypte, qui s'amuse pendant que l'univers 
jeune. » 

Le jeune de Rome, en efIet, moins strict en ses 
rigueurs que Ie jeune egyptien, dure tout Ie careme. 
Saint Leon parlera de quarante jours destines aux 
saints exercices et au jeune. Pendant six semaines, 
on jeunetous les jonrs, sauf bien entendu Ie dimanche 
et aussi a une certain!' epoque Ie jeudi. Car Ie LilJer 
ponti{icalis, dans la notice de l\Tiltiade, attribue a ce 

pape une interdiction de jeuner Ie dimanche et Ie 
jeudi : ce texte do it correspondre a un usage contem
porain de l'auteur de la notice (debut du VIe siccle), 
ou que,lque peu anterieur. Cette exception du jeudi 
avait disparu au temps de saint Gregoire, car ce pape 
dit que Ie careme paie la dime de l'annee : i1 y compte 
donc trente-six lours de jeune. On arrivera bientot aux 
quarante jours en faisant commencer Ie jeune Ie 
mercredi d'avant Ie premier dimanche : tel est I'usage 
romain atteste, pour la fin du vne siecle, par Ie sacra
mentaire gelasien. Cet usage se generalisa dans l'Eglise 
latine au plus tard au IX" siecle. Des gens zeles trou
vaient que c'etait encore insuffisant, au moins pour Ie 
clerge; une lettre apocryphe de saint Gregoire, pape, it 
saint Augustin de Cantorbery demande que ({ pretres 
et diacres, et tous ceux qui sont constitues en dignite 
ecclesiastique, commencellt a la Quinquagesime Ia 
discipline du jeune, pour ajouter au labeur de la 
sainte institution : ainsi, comme ils l'emportent en 
situation sur ceux qui se trouvent en l'ordre laiC, ils· 
l'emporteront en religion. j) Mais ce zi'le indiscret ne 
fut pas suivi : l'Eglise a garde Ie chiil"re de quarante 
jours, que consacrent de grands souvenirs et une lon
gue tradition. Ainsi s'est trouve sanctionne, en meme 
temps que !'institution elle-meme, Ie nom de Quadra
gesima, quadragesime, dont nous avons fait careme. 
Voyez encore SEPTUAGESEllE. 

2. Le careme et la preparation au bapleme. - L'im
portance du careme se troll va rehaussce, dans les 
premiers siecles, par Is pratique universelle de cele
bre!" Ie bapteme solennel dans 1'1 nuit pascale. Cette 
coutume, surtout apres I'institution d'un catechll
menat regulier, amenait naturellemcnt a considerer 
Ie careme comme une 80rte de retraite preparatoire 
au baptcme. C'est au delmt du careme que se font 
inscrire sur les registres de l'l":glise, en Yue de leur 
initiation definitIve, les chretiens encore catechu
mi:nes. (Car Ie catechumi'l1e est deja un chretien: ce 
qui fait Ie chretien, c'est Ie signe de la croix au debut 
du catechumcnat: Ie baptel1le fera Ie (i(fi>le.) Les cate
chumenes, dll fait de cette inscription, dcyiennent des 
campltenls, ou encore des eius, comme on dit a Rome; 
des illuminands, suivant Ie Iangage de 1'0rient. Dans 
une seric de reunions preparatoires, appelees it Rome 
sCflltins. ils 5e soumettent aux exorcismes, re<;oivent Ie 
symbole, Ie confessent solenndlement. Pour l'etude 

I detaillee de ces rites, se reporter au mot RAPT:iblE. 
Nous devions seulement noter ici que cette preparatIon 
baptism ale constitue un des traits les plus interessants 
du careme antique. Nous ret.rouverons dans la liturgie 
des traces de ceUe pr<'paraLion. 

3. Le carhne ct IEs penitents publics. - Au temps 
Oll l'Fglise observait fa discipline de la penitence 
pubJique, -- voyez Ie mot PENlTENC.E, -Ie temps du 
careme marquait dans Ia situation des penitents 
it la fois une periode de penitence plus rigoureuse et 
l' approche de Ia reconciliation. 

Le mercredi des cendres, suivant des formes qui 
ont varie, les penitents reccvaient du pretre Ie cilice,. 
une priere etait prononcee sur eux, ils etaient invites 
aux exercices convenables a leur etat : a Rome, an 
VIe et au Vile siecles, ils etaient pources exerciees enfer
mes dans un monastere durant la sainte quarantaine. 

Le jeudi saint a Rome et dans les Gaules, Ie ven
dredi saint a i\man et en Espagne, s'accomplissait 
la reconciliation. I.e sacramentaire gelasien, temoin 
pour l'mage romain du VIle siecle, nous en a conserve· 
Ie tableau. Introduits dans Ia basilique, au Latran, 
les penitents se prostement devant Ie pontHe. Le 
diacre les presente et demande leur reconciliation dans 
une sorte de grave requHe. II note que ce sera double 
joie pour l'l~glise si au bapti'me des catechumenes 
s'ajoute la reconciliation des penitents; il represente 
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au pontife Ie Iabeur de leur penitence, et conclut enfin 
ilI'absolution: 

~ous nous aug.n1entons de ceux qui vont etre re.generes, 
nOllS nOllS augnlentons de ceux qui reYiennent; les eaux 
lavent, les larmes lavent; joie pour la reception des elus, 
joic pour l'absolution des penitents. Ainsi done, ton sup
pliant ... tandis que, humilie et prosterne, iI erie yers Dieu 
a,-ec les paroles du prophete, et qu'il dit : " J'ai peche, j'ai 
agi en iInpie, rai commis l'iniquite, aie pitie de moi, Sei
gneur ,,; qu'il entende d'une oreille qui ne Ie trompe pas la 
parole evangelique : Heureux ceux qui pleurent, car iIs 
seront consoles. II a mange, comme iI est ecrit, Ie pain de 
la donle-nr; il a arrose sa COliC he de 5es larmes; iI a affiige 
SOll erellr parle deui!, son corps par les jeUnes, pour rendre 
a son amc la sante qu' eHe avait perdue ... Pontife apostoc 
tique, SOliS Ie patronage lueritoire de tes prieres, par la 
grace de Ia reconciliation, rends l'homme proche de Dieu. 

A cette requete du diacre s'unissaient souvent cris 
et supplications de l'assistance demandant aDieu 
misericorde et implorarit l'indulgence du pontife. 
Ces cris, ces supplications des fidi\les pour les peni· 
tents etaient conformes a l'usage Ie plus antique : 
on peut voir evoquee une scene de ee genre dans Ia 
lettre Oll saint Corneille raconte :\ saint Cyprien Ia 
reconciliation du pretre Maxime eL de ses compagnons. 
Ep. XLVII, dans la collection des lettres de saint 
Cyprien. 

Accueillant toutes ces demandes, Ie pontife pro
nonce alors une oraison, puis une preface eucharis
tique, c'est-a-dire une priere solennelle ou sous Ia 
forme de l'adion dc graces, Vere diqnum ... , il inter
cede pour les penitents et prie Dieu de leur pardonner. 
La reconciliation est accomplie. Comme Ie dit Ie 
6e canon du concile de ToICde, au jour de la Resurrec
tion du Seigneur, les penitents pourront, purifies du 
peche, recevoir son corps et son sang. 

De ces rites antiques, il reste un ·vestige dans la 
liturgie particuliere de plusieurs Eglises de France. 
C'est, au commencement de la fonction, Ie mercredi 
des cendres et Ie jeudi saint, la recitation des sept 
psaumes de la penitence et l'absolution qui suit, 
donnee par Ie pretre ou 1'0veque. 

II. DISCIPLINE. -1. Le jeune et l'abstillenc~. - Aux 
temps antiques, nous l'avons vu, Ie jeune est plus 
rigoureux en Orient qu'en Occident. Les derniers 
jours de la semaine sainte, :\ l'origine du moins, il est 
absolu quoiqu'en une certaine mesure facultatif. On 
permettra plus tard quelques aliments, mais seule· 
ment Ie pain, Ie sel et l'eau. 

En Occident, on rompt generalement Ie jeune vel'S 
Ie soil', apres Ia station. Pour les aliments, on est 
moins strict qu'en Orient; on pennel. volontiers les 
legumes -et Ie poisson. L'abstinence de viande est 
absolue meme Ie dimanche. 

Les usages varieront beaucoup au cours dcs siecles. 
Ils sont tixes actuellement dans Ja legislation de 
l'Eglise latine par Ie titre XIV du livre III du Code. 
Le jelme demeure prescrit tous les jours du careme, 
sauf Ie dimanche; l'abstinence est lice au jeune Ie 
vendredi et Ie samedi, Ie mercredi des cendres et Ie 
mereredi des qnatre-temJls' jeune et abstinence ces
sent Ie samedi saint a midi. Can. 1252. Voir ABSTI
NENCE ET .JEUNE. Pour !'interpretation de la loi, Ie 
Code Iui-meme renvoie it J'usage, en quoi il se con
forme au developpement historique. 

2. Au/res observances penitentielles. - Dans l'an
tiquiLe, Ies noces, les festins, les jeux du cirque etaient 
interdits durant Ie careme. Certains reglements locaux 
parlent de la continence des epou;x, mais, semhle-t-i!, 
a titre de conseil pressant plutOt que de ppecepte. 
Ainsi Theodulfe, eveque d'Orleans au debut du IXe sie
de, dans ses instructions a son clerge. Capitula ad 
presbljteros parochire sure, XLIII, P. L., t. C\'. Ces memes 

instructions interdisent les proci:-s et la poursuite 
des debiteurs par les creanciers. 

De cette legislation il reste seulement, en vertu du 
Code, !'interdiction de principe, non pas de eeh~brer 
Ie mariage, mais de Ie benir solennellement, durant Ie 
carcme. Encore les Ordinaires peuvent-ils permettre 
cette benediction Toutefois, meme apres cette permis
sion accordee, Ie Code demande aux epoux que dans la 
solennite du mariage ils evitent une pompe excessive. 
Can.1108. 

III. ;\lYSTIQuE ET PRATIQUE. - Tout Ie cycle litur
gique, nous raYOnS dit en parlant de fannee litur
gique, se resume en une evocation des mysteres de 
Jesus, et tout l'esprit de la liturgie se ramene a une 
communion aux mysteres de Jesus. L'evocation de 
Jesus maitre et modele de Ia penitence, levocation 
de Jesus maitre et modele de Ja soufIrance volontaire, 
voila toutc la mystique du cari1me; Ia communion 
a la penitence et a la passion de Jesus, en voila Ie 
fruit. 

Nous entendrons Ie :'\Iaitre no us dire, dans l'evan
gile du mercredi des cendres, comment il faut jeuner, 
et dans l'evangile du premier dimanche, nous contem
plerons Ie jefme de Jesus. Le jour des Rameaux, Ii 
l'entree de la grande semaine, I'Eglise no us fer a relire 
la page de l'Epltre aux Philippiens ou saint Paul a 
trace la courbe meme de la destinee du Christ, egal a 
Dieu en sa dignite eternelle, passe en la forme du 
serviteur, Immilie en cette forme meme jusqu'a la 
mort et Ia mort de Ia croix, et achetant par son humi
liation Ie droit a la seigneurie supreme pour l'huma
nite qu'il avait revetue. Saint Paul nons dira : Faites 
en vous l'experience de ce qui advint en Christ Jesus. 
Et pendant la grande semaine, l'Eglise meUra sous 
nos yeux cette experience de la croix que Ie chretien 
doit renouveler. 

La liturgie nous apprendra que communier a Ia 
penitenee et a la passion de .Jesus, c'est premierement 
communier a ses dispositions intimes. Prellons les 
mots de la piete d'aujourd'hui pour exprimer Ie senti
ment profond de Ia plus antique piete catholique : 
la Iiturgie nous apprendra a communier aux disposi
tions du Cceur de Jesus. Car la penUer.ce de Jems, car 
la pas,ion de Jesus s'accomplit d'abord en son Cceur : 
la penitence de Jesus, c'est premierement Ie brise
ment de son Cceur devant Ie peche du monde; la 
passion de Jesus, c'est avant tout son "ceur aneanti 
quand, pour entrer au rnystere de redcmption, il se 
sent charge, responsable et comme coupable du peche 
du monde. Dans les repons des matines, aux jours 
saints, nous percevrons l'echo de cette soufIrance 
intime de Jcsm. 

I.e chretien, s'il comprend ces leyol1s de la liturgie, 
entre dans l'esprit et dans la pratique du careme. 
n n'accepte pas que Ie divertissement envahisse ce 
saint temps. L'ame penetree des sentiments de Jesus 
penitent et soufIrant, il se plie, dans toute la mesure 
de ses forces, aux disciplines qui reglcnt la penitence 
chretienne, il s'impose Ies mortit1cations salutaires 
qui Ie doivent confnrmer a I'image de Jesus. 

IV. LA LITURGIE AU TE"IPS DU CABihIE. - 1. Les 
Ntes des saints au temps du car2me. _. I.e je11l1e parais
sant incompatible avec la joie des fetes, la plus antique 
discipline suspendait les fetes de saints durant Ie 
careme. L€s usages cependant varierenL. L'Orient 
maintint Ie principe, mais fit une exception pour 
l' Annonciation. Milan garda la meme regIe, et aussi 
Ies Gaules. Rome accueillit les fetes, mais avec reserve. 

Durant Ie careme, les fetes des saints restent afIec
tees par Ie caractere du temps : on n'y chante pas 
l'alleluia. 

2. La messe au temps du carl!me. - L'Eglise d'OrienL 
ne celebrait la messe, au temps du careme, que Ie 

i. , 
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same~i et Ie ~imanche; aux autres reunions de la 
se:name, clerge et fideles communiaient seulement 
SUlvant Ia liturgie des presanctifies. 

. II se p~ut q.a'a Rome egalement, du moins it l'ori
gIlle, la 11 turgle des presanctifies ait ete la seule en 
u~~ge, du:a~t 1:::E~,aine, les jours ou il y. avait assem
bAee. M~lS .au V,", sl;cle, et sans doute meme avant, Ia 
messe etaIt celebree to us les J' ours sauf Ie' "i G' . II (7' _ _ ' JeuUA. 
. rego.ll'e ,~0' 131) institua Ia messe du jeudL La 

lIturgle d~s p~esancti fies se maintint Ie vendredi saint, 
Le s~mEdl samt ne comporta jamais ni messe ni com
mUillon; la ,rr:es?e actuelle du samedi saint cst Ia messe 
pascale antlClpee. 
A~x messes de care me, on ne chante pas l' Alleluia .

par I absence de ceUe acclamation joyense. la liturgie 
~arqua de bonne heure Ie caractere du tel~ps. On ne 
"hante pas n.on plus Ie Gloria in excelsis : c' est une 
~ar~t;e de tr:stesse, en meme temps qu'un trait d'an
tiqUlte. Le ~lacre ~t Ie sous-qiacre servent a rautel 
sa?;s daimatIque 111 tunique, mais avec Ia chasuble 
phe,e et, pour Ie diacre, I'echarpe : encore un trait 
antIque, com:nun jadis a toutes les messes, que Ies 
mes,ses de cal'eme .ont conserveet auquel s'est attachee 
aprrs coup une sIgnification de tristesse, Une remar
~ue semblable peut eire faite it propos de l'oraison 
fmale super p~pulum. Voyez ACCLA:lfATIONS LITUR
GIQUES (Allellila), <;LORIA IN EXCELSIS VETE"mN~S 
UTURGIQUES, ORAISON. ,. . > 

:l. Les statiO!l .. de cari!me. - A partir du vne siecle, 
~urant Ie careme, :'t Rome, Ie pape celebre tous le~ 
JOu::s. en pe~sonne la messe stationale dans une des 
b;slliques, htres ou eglises de la Ville. Voir STATION. 
Nou~ verrons Ie texte des messes de carcme, messes 
du d;~n~nche ,ou messes feriales, afIecte plusieurs fois 
par I eghs.e meme 0111a messe stationale etait celelJree. 
Ce sont I:, de~ messes particulierement romaines, qui 
lle.pouvalent etre composees qu'a Home. et pour Rome 
meme. . 

y. LE l>!ERCREDI DES CENDRES. - I.' Ordo roman us I 
qUI nous reporte au IXe siecle, nous montre Ie car'em~ 
commeny~nt I~ mercredi avant Ie premier dimanche. 
par une £onctIOn solennelle. A Ia septieme heure ..-:. 
une heure de I'apres-midi - Ie pape Ie clerue Ie 
lJeuple se reuniEsent a l'eglise Sainte-~;\llastasi~.' On 
c~ante ,(sac!amentaire d'Hadrien) l'oratio ad collec/am; 
~.est l.o:arson Concede nobis qui suit maintenant 
I ImposItIOn ~es cendres, mais ne s'v rapporte aucune
ment. De Samte-Allastasie, Ia litanie se deroule et 
InQ~te, en chant~nt, a Sainte-Sabine sur l' A yentin. 
n n est pa~ questIOn de la ceremonie des cendres: ce 
mercre~l s a1?pe~l~ alors jour initial du jeane, feria 
quarta III capzte JeJunii. 
, L'Ordo roman us Xl, dn debnt du XlIe sii'cle. et 

1 Ordo XII, du debut du XIIIe, nous font as sister ~ un 
~utre spectacle. Vers dix heures et demie Ie matin -
I heure de Ia station tend a s'avancer - Ie sci''l1eur 
:pap~, tout e la curie et Ie peupJe se reunissent e';;,core 
a ,S~m1.e-Anastasie. Mais Ie plus jeune cardinal-preire 
?elllt les cendres:. Ie cardinal-do~'en des eveaues les 
lrr:pose au pape, dlsant : l'.1emento, homo, quia puluis es 
et 111 plliuereIflrel!:rteris; Ie papelesimpose aux cardinaux 
e; au clerg~; P:lIS tous ensemble, nu-picds. en litanie. 
sen vO.nt a S!u.nte-Sabine, Pape, clergE', peuple nou~ 
apparalssent ICI dans l'aUitude des penitents: entre 
Je IXe et Ie xue " J ,,' , , . Slec e, une ceremonie penitentielle 
~eservee d'abord aux p~nitents publics, s'est etendu~ 
a toute I'assemblee chretienne' c'est tout I I des . ., . 0 e peup e 

or~aIS q,Ul.' au debut de Ia sainte quarantaine se 
constltue pemtent. ' 

VI. i\1ESSES DES DHIANCHES ET FEmES. - Toutes ces 
:n~sses ont un trait commun, ce sont des messes du 
Jelme : elle~ ofIrent la penitence aDieu, et demandent 
qne les fidelcs en retirent grikes et fruit. Nous nous 

arreierons a quelques messes aui presentent d t' 
cularites interessantes a signaler, es par 1-

I.e premier dimanche. - C'est jusqu'au VIle .. I 
Ie J'our d' t . ' .. Slec e. _ . ouv~r ~re du Jelme, comme le dit encore l~ 
~ecrete . sacrz{icLUm quadrayesimalis initii solemni/or 
zmmolamw;. Aussi Ia station se celebre dans Ia bas'i-
lIqu,e-cathcdrale de Home, au Latran. . 

:ne ~~ri~u,E~ ~aute du traducteur latin nous a valu. 
ce J.our-m, ~ I epltre, la lecture d'un fragment de rapo~. 
IO~Je de ;;a111t .P~ul, ~ans la lIe aux Corinthiens. Le 
,gretnd apotre dIsmt, falsantle tableau de son ministere' 
(, En .tout nous nous montrons comme des ministre~ 
de DJeu ... » Lc ~raducteur latin rendit ainsi Ie grec : 
In omnzbus exhzbeamus nosmetipsos sieut Dei minis
tros,. « En tout montrons·nous Ies ministres de Dieu ., 
(exhlbe~mus pour exhibemull). Ce qni transformait une 
apolope yerso~nelle en un conseil general. Or tout ce 
que I apotre .dl~ de son ministere n'e5t pas a imiter 
p~r taus .. Mars 11 reste assez 3. imiter pour que 1'apolo
gle de saint Paul no us puisse 'servir de modc'le. 

, Noter encore J.e trait, qui comporte Ie chant entier 
~ un psau;ne, ,s~l,vant ~'nsag~ ancien. C'est Ie psaume 
:,c; ap~el~ pal I, evanglle du .Jour. et repris a l'introit,. 
a I ofiertOlre et ala commUl1l0n. 

111esses des qu.atre-femps. - Voyez Ie mot QUATRE
~EMPS. La pratIque des quatre-temps est anterieure' 
a la formatIOn de Ia liturgic du careme, et ces messes 
o,nt garde leur physionomie propre, par laqueUe eHes 
s apparent.ent au?, autrcs messes de quatr£-tcmps. 
, ~e.d.euxleme dzmanche. - A Rome, il n'y avait pas 
prImltrve~ent de station ce dimanche, car la station 
du sa:nedl des quatre-temps, ,1 Saint-Pierre, s'Hait 
ache~ee par une messe nocturne, qui etail la messe 
du dlm~nc~~. ;A,.ussi Ia mcsse actuelle Reminiuere est 
composee d elelYlents .empruntes : l'evangile est repris 
de.la messe de la verlle; !'introit, Ie gradueJ, l'offer
ton'e, la communion, de la messe du mercredi prece .. 
dent. 

Vr:ndredi de la deurieme semaine . . - Un fragment 
~u l;vre de Ia Genese, rapportaut l'episode de Joseph 
llvre p~l' s;s freres, est rapproche de la parabole des 
m~uv:'lls vlgne~ons, o~ Notre-Seigneur se pn\sentait 
lUl-,m~:n:, de fa<;on SI. trar:sparent~ comme Ie Fils:· 
en\ oJ e a en-haut .. La htllrgle no us mvite, par de te18 
rapprochements, a chercher dans Ie Vieux Testament 
des types du Nouyeau. 

No~cz un rapprochement d'un autre genre, Ie len-
demam samedi, ,entre l'e~isode de Jacoh supplantant 
~sau, et Ia l?araDole de ! enfant prodigue. Ce paralle
lrsme est frequent dans les messes' de careme. 

Jwdi de la Iroisieme semaine. - La station est a 
I'eglise Saints·Come-et-Damien.Cette station. comme 
toutcs les stations dn jeudi, est posterieure ~n d6bu+ 
du ':'1I1e siede. Quand Gregoire II institua ces messe~ 
st~tlOnales du jeudi, on ne se donna pas toujours la 
p~llle de composer des messes nouvelles, on cmprunta' 
drve!'s fragments a des messes deja existantes. Cette 
st~tIOn, :elcbree d~n~ l'eglise des celebres martyrs 
onentau:" donna 1 Idee de reprendre simplement la 
messe memc de leur solennite. La comparaison aYec Ie 
sacra.mentaire gelasien montre tout au moins de facon 
ce.rtalll~ que l~s anciennes oraisons de Ia fete des sai'nt& 
~ome ec Darmen, a~ 27 septEmbre, furent transportees 
a cette messe statlOnale. Notez la si belle secrHe : 
,< ~n la mort ple~jeuse de tes jnstes, no us t'offrons, 
Selgne.ur,. ce sacnfice, de qui Ie martyre, a tire tout 
son prmClpe. " . 
, ,S~medi de la troisieme .,emaine. - La station dans 

I egl:s~ de .Sainte-Snzanne, la martyre romaine, a 
msprre de lIrE, au liYl'e de Daniel, l'histoire de ceLte· 
Suzanne accusee faussement d'adultere. condanmee 
SUI cette faussE accusation, el que san~e senl~ une 
intervention merveilleuse, A son tour l'bistoire de, 
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Suzanne entraine la lecture, a l'eyangile, de l'episode 
de la femme adultel e dans saint Jean. Curieux et 
toncllant paralh\lisme, Oil s'accuse l'esprit du Kouveau 
TestalTlent: la femme de la Bible n'est delivree qn'une 
fois reconnne innocente; apres qu'a ete reconnne sa 
faute, la femme de l'EYangile 1'ec;oit son pardon. 

I.e dimanche Lteime. - La station est marquee pour 
ce jour a Sainte-Croix en Jerusalem, et Ia messe 
presque entiere s'inspiIe de cette circonstance. 

Cette eglise de Sainte· Croix en Jerusalem s'eleve 
a Home tout pres de 1a muraille d'Hadrien; une 
immense place 1a separe dn Latran. Construite a 
l'epoque de Constantin, l'eglise Sainte· Croix avait 
rec;u plus tard les souvenirs de 1a passion du Sauveur. 
On la considerait comme une enclave de 1a Terre 
Sainte dans Home; Ies textes du Moyen Age l'appel
lent ordinairement Sancia Hierllsalem. C'est vel'S 
cette eglisc que se dirigeait, au matin du qualrieme 
dimanche de cal'eme, Ie cortege pontifical parti du 
Latran; a l'entree de Sainte-Croix, la schola Ie recevait 
par Ie chant d'introi't Ene empruntait Ie prelude a 
Isale Ie prophete saluant la gloire de Ia Jerusalem 
nouvelle: Ltelare Jerusalem: 

Rejouis-toi, .Jerusalem; 
Soyez dans l'allegresse, vons tous qui l'ai111ez~ 
Tressaillez dans la i oie, 
Vous qui pleuriez sur elle, 
Exultez et rassasif>z-voUS 
Aux mamelles de s€s consolations. 

Puis ~clatait Ie psaume Lrelaius sum, Ie cantique 
d'allegresse que les pelerins d' lsra el entonnaient 
jadis devant les portes de la Ville sainte: 

J'ai ete dans la ioie quand on m'a dit , 
(( Allons ?i la Inaison de Iahveh. )) 
Voici qu'enfin nos pieds se tiennent 
A tes portes, <'> ,Jerusalem. 

Jerusal€111, biltie pour I'tre la ville 
011 l'on se 1'<"I111it tous ensemble .... 

Priez pour la paix de Jerusalem. 
QU'ils-soient heureux, ceux qui t'aiInentl 
Que la paix regne dans tes murs, 
La prosperite dans tes palais! 

L'epitre faisait relire la curieuse page ou saint Paul 
compare a la Jerusalem terrestre, serve avec ses en
fants, la Jerusalem d'en-haut, qui enfante des fils 
ponr la Hberte. Et Ie graduel de nouveau, puis Ie 
trait, et encore la communion reprenaient la louange 
de cette Jerusalem d'cn-haut. Ainsi, a Ia faveur de 
ceUe halte en une enclave de Terre Sainte, s'introdni
sait dans Ia liturgie du careme une parenthese d'alle-
gresse. 

A partir du XIIe siccle, comme en temoigne 1'0rdo 
romanus X I. une autre nouvelle ceremonie rehaussa 
encore Ie di{uanche Leetare. Le pape vint 'du Latran 
portant nne rose d'or qui cachait dans ses petales Ie 
musc et Ie baume. Apres l'evangile, Ie pape monte 
a ['ambon, fait un discours symbolique Eur la rose, 
et Ia montre au peuple On PEUt suivre, a travers Jes 
Ordines romani, Ie developpement de ceUe ceremonie. 
Quant it comprendre " ce que signiiicnt cette rose, 
et I'or. et Ie musc, et Ie. baume, et pourquoi on les 
porte en ce jour, cela, dit tres bien Ie redacteur de 
l' Ordo X 1l I, est resen'e a qui saura Ie p6netrer. » 

Mereredi de la quatriemt semaine. - Station a 
Saint-Paul hors leg Murs. Les te::-:tes memes de cette 
messe et Ie rapprochement de ces textes et des indi
catiom donnees par [' Orrlo /,omanus V I I nous assurent 
que nous sommes en presence d'une des messes des 
seratin.> preparatoires au bapteme, Non pas un scrutin 
ordinalre, c'est Ie grand scmUn de la tradition dll "ym
bole. L'intro'it annonce la puri fication baptismale; 

Ies lectures d'Ezechiel et d'Isa"ie reprennent Ie meme 
th~me, et l'evangile rapporte cet episode de l'aveugle
ne gueri par Jesus, image dE ces catechumenes dont 
les yeux devaient bientOt, par Ie bapteme, s'illuminer 
de la lumiere du Christ. . 

Le sacramentaire gregorien contenait pour ceUe 
messe une preface 011 il est question " du genre hUlnain 
qui sortit aveugle du sein de la premiere mere, et qne 
dans Ie mystere de son incarnation Ie Christ a illu
nl1ne .. 1) 

VII. LE TE;WPS DE LA PASSION. - 1. Formation 
de ce temps. _. L'antiquite n'a pas connu ce temps de 
la Passion tel que nous Ie distinguons aujourd'huL 
Le temps de la Passion ne commen<;ait qu'avec la 
semaine sainte. Dans Ie sacramentaire g6lasien, c'est 
Ie dimanche des Rameaux qui porte en so us-titre : 
De passione Domini, et notre dimanche de la Passion, 
faisant suite aux autres dimanches de careme, s'ap
pelle simplement cinquieme dimanche. lVlais Ie sacra
mentaire d'Hadrien, au yme siecle, it ceUe mention: 
Dominica quinta in Quadragesima, ajoute en sous
titre: De passione Domini, et Amalaire, De ecclesiasiicis 
officiis, IV, xx, developpe les raisons pour lesquelles 
il convient de celebrer la Passion du Seigneur deux 
semaines avant paques. Cependant Durand de Mende, 
Rational, V,I, XXVIH,nous fait constater qu'au XIIIe sie
cle on disait encore la preface du careme jusqu'au 
dimanche de~ Rameaux. 

2. La messe au temps de la Passion. - Pendant la 
premiere semaine, Ia liturgie de la Passion, dans ses 
elements anciens, ne diflere pas de la liturgie duca
rrrhe : ainsi les messes sont toujours des messes du 
jefme, non des messes de Ia Passion. Toutefois Ie 
chant solennel du Gloria Palri est supprimc. Amalaire 
signaJe deja cet usage et en donne la raison: « L'hymne 
Gloria Patri reconna1t la gloire de la Sainte-Trinite; 
mais comme une est Ia personne du Fils de Dieu et 
du Fils de l'homme qui venait souffrir, la sainte 
Eglise se conforme a son chef et tait sa glorification 
jusqn'a ce qu'i1 soit exalte par Ie triomphe de la 
victoire. )) Ibidem. 

Quand, vers Ie XIIe siecle, s'introduisit l'usage de, 
reciter Ie Jlldica me au pied de rantel, cette recitation 
parut superfJue Ie dimanche de la Passion, ou ce 
psaume deja figurait a l'introlt. L'omission s'etendit 
anx jours suivants; elle ne semble pas avoir d'autre 
relation avec Je caractC're de ce temps. 

3. L'oiliee au temps de la Passion.-Le Gloria Patri, 
maintenn a Ia fin des psaumEs, est supprime a la 
fin des repons. Amalaire est encore temoin de cet 
usage. 

lVIais ce qui donne sa physionomie pro pre it l'office 
de Ia Passion, c'est Ie chant des denx hymnes de 
Venance Fortunat, eveque de Poitiers vers Ia fin du 
VIe siecle : Ie Vex ilia Regis chante al1X vepres, Ie Pange 
lingua gloriosi lauream cerlamillis distribue entre 
matines et laudes. La langue chretienne n'a peut·i\tre 
jamais mieux exprime Ies sentiments de respect et 
d'amour, de sympathie douloureuse et de veneration 
inspires par la croix, Le Vexilla Regis salue et acclame 
l'etendard sacre dont la decouverte, au milieu du IV

e 

siecle, avait emu Ie monde chretien : Vexilla Regis 
prodeunl, Fulget crucis ml]sterillm ... Beata, cujus 
brachiis Pretium pependi/ steculi ... 0 crux, ave, spes 
uniea! Le Pange lingua fait entendre des accents 
d'une penetrante tendresse. Devant Ia croix, Ie poete 
et Ie chretien apres lui songent d'abord a Jesus tout 
petit, dans sa creche: " 11 vagit enfant, blotti dans la 
,creche etroite; la Vierge Mere enserre ses membres 
emmaillotes de langes: elle ceint d'une bandeJette 
ten due les mains et les pieds de Dieu. " Et voila les 
temps accomplis, Ie Redempteur qui se livre a la croix. 
Oh! si la compassion pouvait alleger sa souffrance I 
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une priere suppliante monte vel'S la croix : « Flechis 
tes rameaux, arbre eleve; detends ton creur serre, et 
que cette durete s' amolHsse que te donna ta naissance; 
re90is sur un tronc adouci les membres du Roi d'en
haut. » 

4. Le deuil de l' E gliSE au temps de la Passion. - Le 
deuil de l'Eglise s'exprime encore de fa90n saisissante, 
dans la liturgie actuelle, par Ie voile qui dans Ies 
eglises recouvre les croix et les images des saints. 
CeUe pratique ne semble pas anterieure au XIVe siecle. 

VIII. LE DIMANCHE DES RAMEAUX ET LA SE~[AINE 
SAINTE. - 1. La messe du dimanche des Rameaux. -
La messe proprement dite du dimanche des Rameaux, 
toute romaine d'origine, no us introduit au souvenir 
de la Passion, C'est vraiment Ia premiere messe De . 
passione Domini. L'introlt, la collecte, l'epltre, Ie 
trait, la lecture enfin de la Passion selon saint l\1at
tbieu nous remettent sous les veux Jesus souffrant 
et mourant. • 

C'etait un usage propre a Rome que ceUe lecture 
de la Passion en ce jour. Les Eglises des Gaules lisaient 
la Passion Ie vendredi saint. En ce dernier dimanche 
du careme, elles celebraient d'autres souvenirs : la 
resurrection de Lazare et l'entree triomphale a Jeru
salem. Au 111issale gothicum, les differents morceaux 
de la messe associent ces souvenirs a Ia priere pour les 
catechumenes pour qui ce dimanche, dans les Gaules, 
etait un grand jour, celui de Ia tradition du symbole. 
Au VIlle et au IXe ~iecIe, comme on Ie sait, l'usage 
romain supplanta l'usage gallican. 

2. La procession des Rameaux. - Chaque annee 
cependant, depuis Ie IVe siecle, Jerusalem etait temoin, 
au soir de ce dimanche, d'une suggestive comme
moraison. II faut lire ici Ie recit de la pelerine Etherie, 
dans sa Peregrinatio (fin du IVe siecle). 

Lorsque commence a se faire la neuvieme heure, on s'en 
va avec des hymnes a I' Imbomon, c'est-a-dire en ce lieu d'ol! 
Ie S~igneur monta aux deux, et la on s'assied : car tout Ie 
peuple en presence de I't'vcque est invite a s'asseoir, telle
ment que les diacres seuls restent toujours debout. On dit 
des hymnes et des psanmes appropriE's au lieu et au jour, 
et on interpose des le~ons et des omisons. Et quand a com
mence la onzieme heure, on lit ce passage de l'Evangile 
oil des enfants, avec des rameanx et des palmes, vinrent a 
la rencontre du Seigneur, disant : Benedictus qlli venit in 
nomine Domini. Et aussitOt se leve I'eveque et tout Ie 
peuple; or, de la, du haut du mont des Olhiers, on va tout 
Ie chemin a pied. Car Ie peup!e entier va devaJlt !'eveque 
avec des hymnes et des psaumes, repondant tonjouTs : 
Benedicills qui !.'enit in nomine Domini. Et tout ce qu'i1 y a 
d'enfants en ces nlemes lieux, jusqll'a mf>me ceux-Ia qui ne 
peuvent pas marcher sur leurs pieds parce qu'i1s sont petits, 
a leur eou les parents Ies tiennent, to us tenant des rameaux, 
les uns de palme, les autres d'olh:ier, et ainsi est conduit 
l'eveque, en eette maniere que Ie Seigneur fut conduit. 
Et du haut du mont jusqu'a la ville, et de la a I' Anastasis 
(l'egJise de la Resurrection) a travers toute Ia ville, pal' 
tout Ie chemin a pied tout Ie monde, meme s'il se trouve de 
grandes dames ou des seigneurs, ainsi accompagnent 
I'eveque, reprenant l'acdamation; et ainsi doucement et 
doucement, pour ne pas lasser Ie peuple. Or, au soir deja, on 
parvient a I' Anastasis. La, des qu'on est arrive, si tard 
qu'i1 soit, on fait tout. l'omce du lucernaire, et enfin la sta
tion a la Croix, et on renvoie Ie peuple. 

La procession des Rameaux passa de Jerusalem en 
Occident. Les Eglises de France, semble-t-il, l'adopte
rent tout d'abord : elle s'harmonisait fort bien avec 
les souvenirs meme que leur liturgie celebrait en ce 
jour. C'est en France, a Angers, que fut compose Ie 
beau chant attribue a Theodulfe d'Orleans. et dont 
nous repetons les premiers versets: Glori~, laus et 
honor. Texte complet dans Ies reuvres de Theodulfe, 
P. L., t. cv, col. 308. En France encore, comme en 
temoigne Ie De diuinis officiis du pseudo-Alcuin. XIV, 
P. L., t. CI, col. 1201, Ie Christ etait represente a Ia 

procession par Ie livre de l'Evangile, que des diacres 
portaient solennellemnt sur un brancard. Apres les 
bannieres, la foule et Ie clerge portant les palmes et des 
fleurs, des flambeaux et des encensoirs escortaient 
l'Evangile, tlgure du Christ. 

Ces feuillages et ces fieurs vaIurent au dimanche des 
Rameaux Ie nom de Paques fleuries. La Floride. decou
verte Ie jour des Rameaux 1513, en re<;ut son 'nom. 

3. La semaine sainte. - Le dimanche des Rameaux 
ouvre cette semaine que 1a piete catholique appela de 
bonne heure Ia grande semaine, Ia semaine sainte. 
Chacun des jours se nomme, dans la liturgie latin.e, 
feria II', III', IV' majoris hebdomadce, lundi, mardi, 
mercredi de Ia grande semaine; nous disons habituel
Iement Iundi saint, mardi saint... En ces jours, aucune 
fete ne peut supplanter l'office du temps: toute la 
pensee de l'Eglise est tournee vers Ia Passion. Ce sou
venir penetre l'office et la messe, ou d'ailleurs Ie 
mardi et Ie mercredi sainI s on lit, suivant Ie vieil usage 
romain, Ia Passion selon saint :\Iarc et selon saint 
Luc. 

IX. LE TRIDUtJ}I SACRE: L' OFFICE DES TENEBRES.
Les trois derniers jours de la semaine sainte sont Ies 
jours saints par excellence et forment Ie triduum sacre. 

Certaines particularites liturgiques de ce triduum 
sont dues a Ia permanence d'anciens usages conserves 
seulement en ces jours, et ne presentent pas de signi
fication particuliere : ainsi l'absence d'hymnes dans 

·roffiee. D'autres vieux usages romains,egalement con
serves durant ce triduum, ont re<;u des circonstances 
un sens de tristesse : ainsi Ie silence des cloches et 
l'appel aux offices par des crecelles. Voyez CLOCHES. 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de l'origine ou de la 
p~rtee de certains usages, il est bien certain que 
l'Eglise, durant ces trois jours, prend Ie grand deui!, 
et un deuil qui sait s'exprimer par Ies textes et Ies 
rites. La plume se sent impuissante a commenter 
dignement l'impressionnante majeste de ces fonctions. 
Sur l'assemblee chretienne plane la grave pensee que 
rappelle, iJ chacune des heures, la parole de saint Paul: 
Christus jactus est pro nobis obediens usque ad mortem. 
Pour pleurer sur Ie Christ qui pil.tit et qui meurt, Ia 
liturgie, dans l'office de matill€s, emprunte Ies psaumes 
d'Israel et les accents des prophetes. Elle les compose 
librement dans les antiennes et Ies repons, et tout 
d'abord repete en echo la plainte du Sauveur Iui-meme: 

Mon ame est triste jusqu'a la mort; tenez ici, et veillez ... 
J'etais comme l'agneau innocent; j'ai He conduit pour 

fire immole ct je ne Ie savais pas; mes cnnemis ont monte 
conseil contre moi, disant : Venez, mettons du bois dans 
son pain, et arrachons-Ie de Ia terre des viyants. 

Tous mes amis m'ont abandonne; ceux-Ia ont prevalu 
qui me dressaient des embilches; celui-Ia m'a trahi que 
j'ainlais. 

o vous to us qui passez par Ie chemin, regardez, et voyez 
s'il cst une douleur semblable a ma douleur. 

Voici que Ie chretien regarde : si Ie Seigneur souffre 
et meurt, il songe que c'est pour lui: 

Nous I'avons vu : iI n'avait plus ni aspect ni beaute; il a 
port" nos peches et il souffre pour nons; il a He brise a 
cause de nos iniquites; nous sommes gueris par ses plaies. 

Et avec la liturgie, Ie chretien invite Jerusalem et 
toute l'Eglise a partager sa douleur : 

Jerusalem, l1've-toi : retire les vetements d'alJegresse; 
re""t5-toi de cendre et du eilice, car chez toi a ete frappe 
le Sauveur d'Israe1. ' 

Mais i! ne faut pas lire ces textes, surtout dans une 
traduction 011 les images se decoloren1. II faut les en
tendre jouer dans l'olfice du chreur, quand s'execute, 
avec une s01riete pathetique, Ie drame sacre. n Caul 
entendre la voix du Iecteur qui commence la Iamenta-

z 
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tion de J eremie, se penetrer de la desolation de ce chant: 
incipit lamentalio Jeremice propiletce. II faut s'unir 
ala melodie gregorienne durepons: Ecce pidimas eam, 
saisir l'accent de douleur sur ces mots: hie peccata 
nostra portm>it et pro nobis do let. Cependant que s'offre 
aux regards la celemonie symbolique ot'! s'emurent 
deja les fidCles du vme siecIe: apres chaque psaume un 
a un s'eteignent quatorze des quinze cierges du can
delabre triangulaire, puis durant les Yersets du Bene
dictus les cierges de l'autel, Ies lampes et toutes les' 
Iumiercs de l'eglise; IES tenebres gagnent Ie sanctuaire 
et tout I'edifice, image des tenebres qui se repandirent 
sur la terre a la mort de Jesus; Ie dernier cierge en fin 
disparalt derriere l'autel et un temps s'y derohe a nos 
yeux, figure du Christ mort et enseveli. Nous mesurons 
en de telles minutes Ie vide de notre ereur et du monde, 
si disparaissait Jesus. 

Ah! l'antiennE des laudes a raison de dire, au soil' 
du vendredi sainL : Plangent cum quasi unigenitum. 
On Ie pJeurero. comme on pleure un fils unique. Apres 
de, siecles, comme II est pleure! 

X. LE JEUDI SAINT. - 1. La reconciliation des 
penitents. - Nous avons deja parle, au debut de cet 
article, de ceUe ceremcnie et des vestiges qu'elle a 
laisses, dans plusieurs Eglises de France. 

2. La messe du ;rudi saint. - Dans l'antiquite, a 
certaines cpoques 'et dans certaines Eglises, on cele
brait plusieurs messes Ie jeudi saint La messe p~o~re 
du jour commemorait l'institution de l'euchanstIe; 
elle se celebrait Ie soil', suivant la regIe des jours de 
je(1ne; mais, pourmieux calquerlacommemoration sur 
l'evenement, quelques Eglises voulaient que ce jour-Ia 
on prit Ie repas avant de communier : ainsi,l'a,:ait 
decide un concile de Carthage de 397. La consecratIOn 
des saintes huiles s'accomplissait dans la joul'l1ee au 
COUl'S d'une messe partieuliere, missa chrismalis. 
La reconciliation des penitents fut suivie aussi parfois 
a'une messe speciale. 

Notre messe actuelle du jeudi saint est la messc 
romaine qui commemore l'institution de l'eucharisUe, 
en melant a ce souvenir Ia pensee de la Passion. Chacun 
des morceaux de cette messe meriterait de retenir 
I'attention. Observons seulement que l'ant}enne d'in
troil, donnee comme une citation de l'Epitre aux 
Galates. VI. est une citation libre. Et notons en passant 
la belle' se~rete, Ie vieil Hane iyi/ur du sacramentaire 
"elasien qui evoque la derniere cene, et cet emouvant 
(lui pridie : ({ ... Ie Seigneur ,Jesus-Christ, qUi,.la veil:e 
dn jour ou pour notre salut et Ie salut de tom II devalt 
sonffrir, c'est-a-dire aujourd'hui, prit Ie pain.. " 

3. La consecration des saintes huileS. _. Au cours de 
la messe du jeudi saint, dans Ies cathedrales, l'eveque 
com acre ou benit les saintes huiles. Cette ceremonie 
remont e a une haute anti quite : elle etait destinee 
a prepareI' l'huile qui devait oindre Ies catechnmEmes, 
ct surtout Ie chreme qui dcvait s'unir a l'eau baptis
male et la feconder pour en faire naltre de nouveaux 
fils de Dieu. Nom venons de dire que cette consecra
tion s'accomplissait au cours de Ia missa chrismalis. 
Le sacramentaire gelasien, celui d'Hadrien et l'Ordo 
RomanllS I nous donnent Ie detail des rites et des tex
tes pour Rome, aux VIle, YIIIe et IX' siecles. Le pape, 
interrompant Ia grande priere eucharistique avant Ie 
Per quem hl£c omnia, benit d'abord, par une simple 
oraison, les petites fioles d'huile que presentent ~es 
fideles et qu'ils emporteront chez eux: cette hUlle 
servira a l'extreme-onction. Apres la communion, 
par une preface soIennelle. Ie pape cons~cre Ie saint 
chreme, puis il benit l'huile des catechumenes. 

La ceremonie, pour I'essentiel, n'a gucre change 
depuis lars. Le pontihcaJ romain a adopte" pour la 
procession des saintes huiles, Ie beau chanl ne dans les 
Gaules : 0 BedemptoT, sume carmen) 

4. La procesdon au reposoir. _. Jamais la messe n'a 
ete celebree Ie vendredi saint. Clerge et peuple devaient 
pourtant communier ce jour-Ia. On conservait donc, 
Ie jeudi saint, une partie des Sancta, Ie pain consacre, 
pour Ia communion du lendemain. Cette reserve des 
Sancia n'avaitrien de singulier etal'origine n'entralna, 
ce semble, aucune ceremonie particuliere. Mais au 
XII· siecle, apres Ia lll€SSe du j eudi saint, nous voyons 
une procession s'organiser dans Ia basilique du Latran. 
Cest la procession des Sancta. « Avant j'oraison ad 
complendum, lisons-nous dans l'Ordo roman us X, Ie 
plus jeune des pretres-cardinaux, sous un pavillon, 
porte, dans la pyxide, Ie corps du Seigneur au lieu 
prepare; la croix Ie precede avec des Iumieres. " Voila 
une des premieres processions eucharistiques. On sait 
Ie developpement que la piete chretienne devait 
donner a cette ceremonie, et a l'adoration dont on Ia 
fait suivre. Certes ceUe veillee aupres du mystere du 
Seigneur rentre dans l'esprit d'un tel jour. 

5. Le depouillemenl des autels. - Yo~'ez, au mot 
\13TEL, symbolisme de l' aute!. 

0. Le lauemeni des pieds. -·L'Ordo roman us X men
tiOlme, et l'Ordn XIV, du XIV· siec!e, detaille la cere
monie appelee des lors Mandatum, Ie commandement 
du Seigneur. Le pape, dans la chapelle Saint-Laurent, 
au paiais du Latran, lave les pieds de douze sous, 
diacres, les essuie, les baise, puis ,1 chacun des douze 
remet douze deniers. 

Le Iavement des pieds est une ceremonie tres repan
due et tn's populaire. Le missel romain prescrit que 
divers chants l'accompagnent, en particulier Ie beau 
repons: Ubi caritas et amor. 

XI. LE YENDREDI SAINT. - 1. La premiere partie de 
I' Office du malin : lectures, chants et prieres. - Les 
debuts de la fonction, au malin du vendredi saint, 
nous representent les anciennes assemblees chretien
nes Oll n'etait pas celebre Ie mystele eucharistique : 
lectures, chants et prii'res occupen1 l'attention. Parmi 
Ies lectures du vendredi saint, Ia principale est celle de 
Ia Passion. Elle est commune, ce jour-la, a toutes Ies 
liturgies. Le vieux lectionnaire de Luxeuil, temoin de 
l'usage des Gaules au VIe siecle, suppose Ie peuple 
assemble a l'eglise, presque sans interruption, des 
premieres heures du matin jusqu'au soir, et ecoutant 
aux diverses heures Ia suite des episodes de Ia Passion, 
dans une sorte de synopse des quatre evangiles. La 
Peregrinalio d'Etherie nous montre semblable usage 
iJ Jerusalem, des Ia fin du IVe siecle, et dans Ia Ville 
sainte la foule se transporte pour chaque episode au 
lieu assigne par Ia tradition. 

2. Les grandes oraisnns. - Les grandes oraisons du 
vendredi saint se recitaient de maniere solennelle : 
l'eveque, dans une sorte d'invitatoire, indique I'in
tention; Ie diacre invite l'assemblee a se prosterner; 
l' assemblee se prosterne et prie en silence: elle se 
rel('ve a la voix du diacre, et l'eveque ramasse Ies 
prieres de tous en une oraison. 

Les intentions de ces grandes prieres s'etendent a 
tous le~ ordres de la hierarchie, a toutes les categories 
de fideIes et d'infldeles, a tous les ordres en un mot 
et a tous les besoins. Observer que papa, dans la 
seconde oraison, suivant Ie sens antique du mot, 
c'est l'eveque, comme Ie montre d'ailleurs Ie texte: 
c'est a l'eveque local que Ies copies gallicanes du sacra
mentaire d'Hadrien appJiquent ceUe oraison. On 
applique maintenant cette pricre au pape en tant que 
chef de l'Eglise, si bien que 1'6veque local n'a plus 
d'oraison. 

Ces oraisons n'ont pas, dans leur teneur, d'attache 
particuliere au vendredi saint. Le sacramentaire 
d'Hadrien veut qu'on les recite aussi Ie mercredi prece
dent. Elles ressemblent forI a Ia Pricre des fideles des 
liturgies orientales, et Duchesne a pu conjecturer, 

1 
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Origines, \I, 50, qu'elles .etaient l'anc,ienne Priere des 
fidPZes de la messe romame, conservee seulement en 

ce jour. " ...,. 
La liturgic ful. certes bien msplree qUI conserva pour 

Ie yendredi saint de telles prieres. Cette. supplication 
pour tons les hommes, cette supplication vraiment 
catholique convient en ce jour Oll Ie Christ est mort 
pour tous. 
- 3. La .TJrl'sentation et l' adoration de la Cl oi.r. - Depuis 
Ia decouverte de la crcix du Sauveur, chaque annee, 
a Jerusalem, Ie vendredi saint, !'eveque presentait 
au peupJe Ie bois sacre; tout Ie peuple dMilait devant 
et baisait la croix. Le journal de la pelerine Etherie 
nOllS raconte Ie spectacle. 

Les Eglises d'Occident voulurent avoir une cere
monie analogue, qui s'insera dans l'office du matin, 
Ie yendredi saint. Cette ceremonie comporte la presen
tation de la croix au chant de I' Ecce lignum Crucis, 
puis l'adoration de la croix par Ie clerge et Ie peuple. 
Adorerici au sens antique du mot, se prosterner etbaiser. 

Avant l'adoration de la croix, Ie cheeur execute des 
chants d'originE assez diverse : l'antienne Crucem 
tuam et l'hymne Pange lingua s'appliquent directe
meot a la croix; mais l'ilgios 0 tlleos est Ie vieux Sanc
ius grec-Iatin qui se chantait au debut de la messe 
gallicane; les Improperes,on Ie voit par lemissel moza
rate, faisaient partie, en Espagne, du rite de la recon
ciliation des penitents. Ces chants s'harmonisent sans 
effort. Le chretien aime it saluer, mourant pour lui, 
Ie Dieu qui ne peut mourir, AgiIJs atllana/os; il ecoute 
volontiers en son ceeur et s'appJique les Improperes, 
et il salue, reconnaissant et contrit, la croix redemp
trice: Crucem tuam adoramlls, Domine, 

1. La messe des presanctifil'8. -- Le rite antique de 
la messe des presanctifles est tres simple On apporte 
les Sancia avec du yin dans un calice; on recite ou ron 
chante la priere de preparation it la communion, Ie 
Patel'; Ie celebrant mele au calice un fragment des 
sancia, puis il communie et prend un peu du vin du 
calice; clerge et fidi'les font de meme. Ainsi faut-il se 
representer la messe des presanctjfies au VIIIe et au 
IX' siecles. La communion du clerge et des fideles 
disparaitra bientot ' Ie pontife communie seul, dit 
l'Ordo roman us X. 

Dans Ie cortege 011 Ie pape, nn-pieds, va du palais 
du Latran a Sainte-Croix en Jerusalem pour la fonc
tion de ce jour, I'Ordo romanus Xl nous montre un 
cardinal qui porte llonorifice Ie corps du Seigneur 
reserve la veille : c'est Ie debut de la procession eucha
ristique du vendredi saint, repondant a la procession 
du jeudi. Les prieres que le Moyen Age introduira dans 
la messe, pour !'offertoire et la communion, s'ajoute
ront 8.11ssi iJ la mcsse des presanctifi<'s. 

:i. La journee dll vendredi saint. - Dans plusieurs 
eglises, au cours de Ia joul'nee, on expose Ie cruci fix ou 
Hne relique de la vraie croix a Ia piete des fideles; un 
cadre severe convient : quelques cierges au milieu de 
pi antes vertes. Le soil', dans de Jiombreuses eglises, 
on renouvelle l'adoration de Ia croix. Usages excellents, 
bien conformes a !'esprit de la liturgie, bien capables, 
comme la fonct.ion liturgique elle-meme, de toucher 
les ceenrs. La conquete du ceeur de l'homme par Ia 
croix, comme elIe s'affirme en ce jour Oll tant de 
Ievres humaines ont baise les pieds du Crucifie ! 

XII. LE SA~!EDI S~INT - Le samedi saint ne com
porta jamais ni service liturgique ni communion. 
:Ylais, it Rome, au temps du paptcme confere dans la 
nuit pascale, une fonction soJennelle occupait la 
matinee de ce jonr : Ie" dus, au Latran, renclaienl Ie 
symbole. On se fera une idee de cette scene en lisant, 
dam les Confessions de saint Augustin, la page 011 

il rapporte l' enthomiasme popl'laire lors de Ia reddi
tion du symbole par Ie rhetelrr Victorinus. 

Nous devons aneter ici notre etude du Cal'eme et 
de la semaine saint.e, car la grande fonction qui s'ac
complit maintenant au matin du samedi saint appar
tient, pour la liturgie comme pour !'histoire, aux solen
nites pascales. C'est en etudiant Paques que nous 
l'etudierons, et lui rend1'e ainsi sa vraie place aidera 
a en saisir Ie sens. 

AnLicipee peu a peu par les siecles, !'heure de l'alle 
gresse pascale no us presse aujourd'hui : a peine nous 
laisse-t·eUe Ie temps, en ce matin du samedi saint, 
d'une veille de gar de au Tombeau. Prenons cette veille 
cependant. Relisons, meditons !'office de matines et 
de laudes, et cette antienne du Benedidus : JJ1ulieres 
lamcnlabaniur.. Les femmes assises au tombeau se 
lamentaient, pJenrant Ie Seigneur. Essayons durant 
quelques instants encore de 1'evivre cette detresse 
unique, la detresse de ceux qui avaient perdu Jesus. 

Codex juris callollici; IH.issale romallum; POlltificale roma
num; Duchesne, Origines du culie chretien, :")e edit., Pariss 
1920; Gueranger, L' annee liturgique: Le carelne, La Passion 
e/ la seIlwille sainte, 26' edit., Tours, 1919; :Molien, La 
priere de l'Eglise, Paris, 1924; E. Vacandard, Careme, dans 
Ie Dictionnaire d'archeoloyie chrctienne et de litl1rgie~ 

P. PARlS. 

CARL YI..E Thomas naquit a Ecclei'echan en 
1795. Il fit ses etudes a l' Universil e d'Edimbonrg. Ses 
premieres oeuvres furent une Vie de Schiller et la 
tradnction d'ouvrages allemands. Ensuite, il se retira 
dans une ferme a Graigenputtoch et s'adonna a des 
travaux de critique, de philosophie et d'hisloire, Ses 
articles de critique Iurent reunis et publies sous Ie 
titre de Miscellalll!es, ses meditations philosophiques 
exposees dans Ie Sartor resartus. En 1834, il 5e fixa 
a Londres et publia la Revolution Pranl-aise, Ie Char
/i!me, Les heros ei Ie culte des heros, I.e pwse e/ Ie 
pr(senl, Leltres el discollTS d'Olivier Cromwell, Les 
pamphlets du demier jour, La uie de John S/cl'lin,l, et 
enfin son ouvrage capital, l' Histoire de Frederic I I. 
En 1866, il fut elu recteur del'Universite d'Edimbourg. 
II perdit sa femme vers ce meme temps et se l'enferma 
dans un silence qu'i! ne rompit que rarement par quel
que ar1 icle ou quelque leUre sur les sujets du jour. n 
mourut a Londres en 18il1. 

Son influence a eLe considerable dans son pays, 
surtout a la fln de sa vie. II etait certainement !'auteur 
Ie plus e.coute et Ie plus respecte. Sur Ie continent on 
Ie goiHait moins; cela tenait a l'Extreme originalite 
de sa methode et de son style, a son gout pour les. neo
logismes, pour les images violentes et heurtees, pour 
les paradoxes et la metapJlysique quintessenciee. « On 
est deroute d'abord, " dit TainG, Hi.,t. de la lilt. an
glaise, p. 209. « Tout est nouyeau ici, les idees, Ie style, 
la coupe des phrases et jusqu'au dictionnaire. II prend 
tout it contre-pied, il violente tout, les expressions et 
les choses ... L'histoire meme, son Histoz're de la ReDo
lution franr;aise, ressemble it un deJire. Carlyle est un 
voyanl puritain qui voit passer devant lui les echafallds, 
les orgies, les massacres, les bat ailles, et qui, a,siege de 
fantomes furieux ou sang!ants. prophetise, encourage 
ou maudit. Si vous ne jetez pas Ie livre de col<,re et de 
fatigue, vous perdez Ie jugement : vos idees s'en vont, 
Ie cauchemar vous prend; un carna val de figures 
contractees et feroces tourbillonnent dans votre tete; 
vous entendez des hurlements d'insurrection, des 
acclamations de guerre : vous ressemble7 aces audi· 
tenrs des covenantaires qut' la prophetie remplissait 
de degout ou d'enthousiasme, et qui cassaient la 
tete au proph"te, s'ib ne Ie prenaient pom gener:ll. » 

II faut ajouter que ce ,< voyant » conc;oit a sa fac;on 
la verite historique. II aime certes les documents 
authentiques et sait les utiliser, mais, quand ils lui 
manquent, il n'hesite pas Ie mains du monde a y sup
pleeI' par des inductions et des suppositions gratuites. 
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C'est un intuitU surta-pai'ole duquel il est dangeureux 
de se reposer parce qu'on ne sait jamais s'il raconte 
cn historien ou imagine en poete. 

Qua.nt a sa philosophie c'est un melange curieux 
d'idealisme allemand et de puritanisme ecossais. 
A.ux Allemands, a Fichte surtout, Carlyle emprnnte 
l'idee du deueloppement et la critique de nos connais
sances intellectuelles; de ses ance'tres pm'itains, il 
reeDit l'idee du deyoir et l'amour du sacrifice comme 
m~yen de saintete. De ces denx courants meles deri
vent sa philosophie, sa religion et les principes de sa 
critique. En philo sophie il est nettement idealiste, 
ll'accordant aux realites exterieures qu'une valeur 
symbolique, mais leur restituant une valeur trans
cendentale qui les identifie a l'£tre illfini comme 
nne de ses formes passageres. Au fond c'est du pan
theisme. Aussi, bien qu'il se proclame chretien, n'y 
a-t-il ricn de moins chretien que sa theologie. Tont 
5e reduit pour lui a l'adoration de la douleur. Le 
reste est pur my the, pur symbolc, et s'il reconnait 
que Ie my the chretien l'emporte sur beaucoup 
d'autres, il a bien soin d'ajouter que les autres 
cultes et les aut res religions ont leur valeur aussi, 
leur verite relative, leur dignite et leur importance. 
'( EUes sont comme Ie christianisme des formes de la 
religion universelle. » Taine, op. cit., p. 268. 

C'est la these fondamentale du relativisme religieux, 
du " modernisme », dont on voit donc que Carlyle fut 
sinon Ie seul, du moins un des principaux initiateurs. 
Ses principes de critiqne se basent comme i! convient 
sur ses croyances religieuses et philosophiques. II porte 
aux nues ceux qui, comme Geethe, ont fait appel au 
sentiment et temoigne d'une large sympathie pour 
toutes les manifestations de la pensee humaine. II 
accorde quelque credit aux ecrivains strictement con
fessionnels, mais blilme leur etroitesse d'esprit. Enfin 
il vitupere, iI houspille sans pitie ceux qui, comme ce 
'( iou » de Voltaire, n'ont rien compris a !'ideal religieux, 
s'en sont moques et n'ol1t fait appel qu'a !'amour du 
plaisir et a l'esprit. C'est une fa<;on d'entendre la criti
que, eyidemment, ce n'est pas la notre; pas plus que 
nous n'admettons aujourd'hui Ie pantheisme de Fichte 
ou la morale outree des puritains. Si, comme Ie dit 
Taine, Carlyle est un prophete, il faut ajouter que 
c'est un prophete du passe et que nous l1'avons rien 
a apprendre de Ini et presque rien it glaner dans son 
eeuvre historique et litteraire. 

Leon JuLES. 
CARMEN. -- Carmen est Ie mot espagnol qui 

sert it designer l'ordre des Carmes et des Calmelites. 
Comme, en Espagne, on donne parfois aux personnes 
Ie nom d'Assomption, de Conception, Dolores (Dou
leurs), on leur donne aussi Ie nom de Carmen pour 
les placer sous la protection des grandes saintes de 
l'ordre du Carmel, ou, plutOt encore, sous la protection 
de Notre-Dame du Mont Carmel elle-meme. 

J. BAuDOT. 
1.:CARMES(MARTYRS DES).-Le groupe des 

ecclesiastiques victimes de la Revolution fran<;aise, 
dont nous avons it parler, serait peut-eire mieux designe 
par Ie nom de ,< martyrs de septembre 1792 en diverses 
prisons de Paris », car il y eut, durant les journees des 
2, 3 et 4 septembre, des pretres massacres a l' Abbaye 
(Saint-Germain-des-Pres), it Saint-Firmin, a la Force. 
Neanmoins l'expression " martyrs des Carmes ,) se 
justifie sufIisamment : en effet, sur les 213 victimes 
dont Ia cause a ete introduite iJ Rome, Ie 26 jan
vier 1916,115 environ furent immolees dans la maison 
des Carmes; c'est aussi dans l'eglise de cet ancien 
couvent que l'on conserve les ossements d'un bon 
nombre de crs martyrs. 

La cause de ces serviteurs de Dieu, morts pour la foi, 
interesse avant tout l'Eglise de Paris, puisqne Paris 

fut Ie lieu de leur supplice et que pres d'nne centaine 
appartiennent a ce diocese, soit par leur naissance 
(on en compte environ 25), soit par les fonctions qu'ils 
y exen;aient au moment de leur arrestation: eepell
dant on peut dire aussi que c'est 1a cause de l'Eglise 
de France dans son ensemble, car un grand nombre 
appartenaient par leur origine aux divers dioceses 
fran<;ais. 

D'apres les calculs qui paraissent les plus exacts, 
ecrit P. de la Gorce, Ie chiffre des personnes massa
crees durant ces sombres journees de septembre 
fut a peu pres de quatorze cents. Parmi ces victimes, 
il y eut environ deux cent vingt-cinq pretres, sans 
compter ceux qui furent tires de la prison supple
mentaire de l'Abbaye pour etre immoles, et dont il est 
impossible d'etablir Ie chifIre exact. La commission 
qui eut a s'occuper de l'introduction de la cause n'a 
retenu que 213 noms, parce que l'on n'a pu recueillir 
sur les autres des informations sufIisantes. Ce nombre 
peut etre reparti de la fa<;on .suivante : 115 victimes 
aux Carmes, 73 a Saint-Firmin, 22 a l'Abbaye, 3 a la 
Force. 3 eveques, 162 pretres dn clerge seculier, 45 reIi
gieux et membres de congregations, 3 lalques. Nous 
ne pouyons nommer ici que les eveques : ce sont les 
premiers signales dans Ie decret d'introduction de la 
cause. 

1. Du Lau, Jean-Marie, originaire du diocese de 
Perigueux, Oll il naquit en 1738. Pieux et applique 
a l'etude, il se Jlt remarqucr par ses aptitudes litte
raires et scientifiqnes. Devenu archeveque d'Arles, 
il gouverna son diocese avec sagesse et prudence; il 
put dire au moment oli i! ailait eire frappe it mort. "J e 
n'ai jamais fait de mal a personne. » Se trouvant a 
Paris au moment de la Hevolution, il y fut arrete 
pour avoir refuse de preter Ie serment a la ConstiLu
tion civile du clerge. Enferme dans la maison des 
Carmes, il se trouvait dans Ie jardin quand un des 
assassins Ie frappa d'un violent coup de sabre. 

2. De la Rochefoucauld, Fran<;ois-Joseph, ne au 
diocese d' Angouleme, en 1736; il fut nomme eveque 
de Beauvais en 1772, se distingua par la fermete de sa 
foi, sa charite envers les pauvres. Arrete a Paris et 
enferme aux Carmes pour les memes motifs que Ie 
precedent, il iu t blesse grievement dans Ie jardin, 
transporte dans l' eglise, d' oli on Ie tira ensuite pour 
l'immoler sur Ie cadavre de son frere. A !'appel de son 
nom, il avait repondu avec douceur : ,< Vous voyez qne 
je ne puis marcher (il avait la jambe fracassee), ayez 
la charite de me porter oli je dois aller ponr mourir. » 

3. De la Rochefoucauld, Pierre-Louis, frere du 
precedent, ne en 1744 et promu au siege de Saintes; 
il y rendit les plus grands services au clerge et au ,peu
pIe, repronva les erreurs des jansenistes. Aux Etats 
generaux, il signa une declaration de principe contre 
la Constitution civile du clerge, refusa Ie serment, 
fnt enierme aux Carmes oli il put embrasser son frere. 
II fut massacre en invoquant pour lui-meme et pour 
ses ennemis la misericorde divine. 

Aux yeux des revolutionnaires, Ie crime de ceux 
qui furent emprisonnes aux Cannes, a I'Abbaye, iJ 
Saint-Firmin et a la Force, fut d'avoir refuse Ie ser
ment de fidelite it la Constitution civile du clerge. 
Ainsi !'ont atteste plusieurs de ceux qui echapperent 
au massacre, comme l'abbe Montfleury, l'abbe de la 
Pannonie, etc. " Chez les captifs des Carmes, a ecrit 
Ie second, la serenite du visage, la patience et la resi
gnation annon<;aient assez la paix de leurs ames. En 
effet, ils n'avaient commis d'autres crimes que de refn" 
ser Ie coupable serment. ,) Et, dans un -autre enaroit 
de son recit, il revient sur cette question de serment 
pour dire qu'elle a ete Ie pretexte certain de l'iml1l0-
lation de ces pretres courageux, ,< resolus jusqu'il la 
mort a defendre leur honneur et celui de I'Eglise. ~ 
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Aussi les introducteurs de la cause de tous ces pretres 
massacres ont-iIs ete en droit d'affirmer : « C'est bien 
en haine de la foi, in odium {idei, et non pour de vains 
motifs politiques que les deux cent treize serviteurs 
de Dieu ont ete immoles en septembre 1792. » Aussi 
bien fut-ce, des Ie lendem ain de leur mort, un fait 
hautement proclame que tous ces pretres moururent 
pour defendre leur foi religieuse, leur attachement 
a J'Eglise et a leurs devoirs. La voix publique les a 
appeles depuis longtemps deja" des martyrs J) : dans 
une encyclique memorable, Ie pape Pie VII leur a 
decerne Ie titre glorieux de « confesseurs de 1a foi J). 

La crypte de J'eglise des Carmes s'est peu a peu trans
formee en un veritable lieu de pelerinage; on y est 
aIle honorer les reliques de ces venerables pretres, 
solliciter par leur intervention les faveurs divines, 
obtenir des graces attestees par des preuves incontes
tables. 

Des lors, on est en droit d'esperer que la cause, 
commencee en 1901 sous Ie cardinal Richard, sera 
bientOt terminee par la beatification solennelle des 
martyrs de septembre 1792. 

H. \Ve]schinger, Les martyrs de Septembre, Paris, 1919. 
J. BAUDOT. 

2. OARMES ET OARMELITES. - I. His
torique. II. Esprit de l'ordre. III. La vie au Car
mel. IV. Le Carmel, ordre de Notre-Dame. V. Les 
tiers ordres reguliers. 

I. HrSTORIQuE. - S'il faut en croire les chroniqueurs 
carmelitains, l'ordre remonterait a la plus haute 
antiquite. II s'apparenterait en ligne directe aux 
ascetes que l'on nommait dans l'Ancien Testament 
les fils des prophetes ou rechabites ou therapeutes ou 
t;.sseniens, et, de plus pres, aux disciples du prophete 
Elie, menant, sur la cime palestinienne du Carmel, une 
vie specialement consacree au service du Dieu d'Israel. 

En depit des difficultes soulevees a ce sujet par la 
critique historique, l'Eglise ne s'est j amais inscrite 
en faux contre cette revendication. Elle a permis que, 
dans la basilique Saint-Pierre de Rome, la statue du 
prophete Elie figurat parmi les fondateurs d'ordres 
et a titre de fondateur de I'ordre du Carmel. Naguere 
encore, elle conceda aux carmes, a la date du 13 
mai 1919, Ie privilege liturgique d'une preface 
propre pour la fete de celui que saint Jerome ne craint 
pas d'appeler « Ie Pere de l'ordre monastique », et Ie 
meneloge romain, « saint Elie J). Enfin, elle' autorise a 
pe~ser que, en toute verite, les disciples d'Elie et 
d'Elisee se perpetuerent a travers J' Ancien Testament 
jusqu'it la venue du Messie et que, en dernier lieu, ils 

, furent prepares a la foi chretienne par la predication de 
Jean-Baptiste, en qui d'ailleurs, sur la foi du Christ, 
paJpitait I'esprit d'Elie. Telle est du moins I'assertion 
explicitement relatee dans l'office de Notre-Dame du 
Mont-Carmel (16 juillet). 

Uue fois gagnes a la cause de la Bonne Nouvelle, ils 
modelerent leur ascetisme sur les conseils evaugeliques, 
Sans rom pre pour autant avec les pratiques ancestrales 
d'oraison, de penitence, de solitude. Plus tard, un 
patriarche de Const.antinople, Jean XLIV, s'inspira 
de la tradition pour codifier a leur usage une regIe 
aussi complexe que touffue. 

Lorsque, a la suite des croisades, un certain nombre 
d'occidentaux postulcrent leur admission dans l'ordre, 
ces constitutions parurent ne pIns cadreI' avec la 
nouvelle diffusion de l'institut. A la priere du carme 
Brocard, patriarche de Jerusalem, saint Albert con
sentit it rediger des reglements a la fois plus compre
hensifs et plus precis, que I'on appela plus tard « la 
Regie primitive ». 

Les croisades, qui mirent en relations les deux 
mondes si divers de rOccident et de rOrient, contri-
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buerent _par Ia-n~eme a p~urvo.ir l'ordre de sujets. 11 
y eut pl~s. Parml les ?rOlSe~ qUI rentrerent en Europe, 
un certam nombre prrrent a creur de Ie faire connaitre 
et parfois erigerent des fondations : c'est ainsi que Ie 
roi saint Louis IX, it son retour en France etablit a 
Paris, en 1253, Ie couvent de la place jfaub~rt. 

BientOt, sous Ie coup des persecutions musulmanes 
les religieux quittent en masse 1'0rient et affluent 
en .Occident. La periode de ferveur se prolonge. 
:\Ims, plus tard, la decadence generale du monachisme 
n'epargne pas les carmes, d'ailleurs sous l'influence 
de causes communes : la guerre, la peste noire. les 
famines, Ie schisme d'Occident. 

Pour favoriser une restauration de la regularite, 
Ie pape Eugene IV preconise des mitigations au sujet 
du silence, de l'abstinence perpetueIle, de la retraite 
dans Ies cellules. 

Cependant certains religieux reagissent et prennent 
la tHe de mouvements de retorme, dont Ie succes. 
tantOt serieux, tantot moins consistant, se trouver~ 
vite eclipse par !'intervention geniale de sainte 
Therese d'Avila. 

Non contente de revenir a la regIe primitive et 
d'embrasser toutes ses rigueurs, l'illustre rMormatrice 
du Carmel n'hesitera pas a y ajouter. Apres avoir 
gagne a sa cause son propre monastere, avec l'aide de 
saint Jean de la Croix, elle entralne a sa suite plus 
de trente couvents d'hommes et de femmes, lesquels, 
en 1580, se separeront definitivement des carmes de 
I'antique observance, pour former enfin a dater de 
1593, un ordre a part, celui des carrn'es dechaux 
independant de l'ordre des grands carmes ou carme; 
chausses. 

Bien pIns, la vigueur insuffiee par elle a son reuvre 
est t~Ile que, so:t~~t bientOt des frontieres d'Espagne, 
la reforme thereslenne gagnera successivement les 
pays les plus lointains de la chretiente : les Indes la 
Chine, l'Amerique du Nord, pour y etablir tantOt des 
missions, tantOt des deserts. 

C'est seulement en 1610, trente ans apres la mort 
de la sainte, qu'elle posseda son premier etablissement 
a Paris, rue de Vaugirard, dans l'immeuble occupe de 
nos jours par l'Institut catholique et que l'on nomme 
encore aujourd'hui la maison des Carmes. 

La Revolution franc;aise fut particulierement fatale 
a I'ordre. La bourrasque une fois apaisee, Ie sauveur 
de la situation vint encore d'Espagne, en la personne 
du P. Dominique de Saint-Joseph. 

A ~ordeaux, sur la fin de l'annee 1839, il releva Ie 
premIer couvent carmelitain. Sous son impulsion, 
l~ re~tauration ne languit pas. En peu de temps, 
ImstItut se trouva en mesure de denombrer dans notre 
pays dix-sept residences reparties en deux provinces. 

Tout faisait presager un nouvel age d'or lorsque 
les persecutions gouvernementales de 1880, 'renouve
lees en 1901, arreterent soudain cet elan et ruinerent 
ces promesses. L'apres-guerre s'annonce bien. 

Les carmes, chausses et dechansses, comptent envi
ron 300 couvents et residences, et 5 000 religieux. 
, II. ~'ESPRIT DE L'ORDRE. - II peut se definir par 

I attrmt surnaturel pour l'oraison, la solitude, la peni
tence. La source ou il se puise jaillit vraiment des 
hauteurs du Carmel, ou Ie prophete Elie s'etait retire 
pour s'adonner a la priere et aux austerites et d'oll 
il ne sortait que pour porter aux rois et au~ peuples 
les ordres de Iahveh. 

En ramenant l'institut decadent a sa purete primi
tive, et en y adjoignant quelques austerites de sur
crolt, sainte Therese voulut secourir I'Eglise dans sa 
lutte contre Ie relachement des mreurs prone et encou
rage par Ie protestantisme. 

Les exercices de la vie contemplative se deroulent 
donc au Carmel avec 1a meme regularite que dans les 
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autres ordres voues, soit totalement soit en partie, 
U la contemplation. Ils comportent seulement quelques 
particularites qui nuancent I'esprit carmelitain. . 

Aux trois vreux de religion, Ie carme ;1joute celui 
de ne briguer' aucune fonction ecclesiastique, et de 
n'accepter aucune prelature sauf sur l'injonction 
formelle du Saint-Siege. Chaque jonr, il consacre 
deux heures it l'oraison mentale, dans un oratoire 
commun a tous les religieux. A moins d'en etre dis
pense par sa charge, il ne doit sortir de sa cellule qne 
pour se rendre, sur l'inyitation de la cloche et suivallt 
l'heure dn jonr ou de la nuit, la ou l'exige Ia regIe. 

Le lever a minuit, l'abstinence perpetuelle sauf 
en cas de maladie. Ie jeune quotidien depuis l'Exalta
tion de la sainte Croix jusqu'it Paques, la nudite des 
pieds, la grossierete du vetement, la durete de la 
couche, la pauvrete de la cellule, bref, tout cet ensem· 
hIe d'austerites compose au religieux un milieu favo
rable aux entretiens avec Ie ciel, et, s'il est predicateur, 
Ie prepare a souhait au ministere apostolique. Ajoutons 
que ses freres et sreurs ne manqueront pas de colla
borer a son succes par leurs merites et leurs implo
rations. 

III. LA VIE AU C~~IEL. - On peut se faire une idee 
de l'existence menee par les religieux du Cm'mel en 
parcourant l'hor,aire d'une journee, a cela pres que les 
dimanches et les j ours de fete comportent qnelques 
yariantes. 

On se leve une premiere fois au milien de la nuit 
pour 1a psalmodic des mati'nes et des laudes, Puis on 
rctournc en cellule pour se reposer jusqu'au deuxieme 
lever, dont Ie signal est donne a cinq heures, et qui est 
suivi de la recitation de prime et de tieree. A cinq 
heures et demie a lieu 1a premiere oraison qui se pour
suit jusqu'a six heures et demie. Puis la messe, point 
culminallt de I'office litnrgique. A dix heures et demie 
s'effectue Ie retour au chreur pour sexte, none et Ie 
premier exam en de conscience. A onze henres, Ie diner 
suivi en toute saison d'une heure de recreation. A 
deux heures se recitent ou se clIantent les yepres 
iuvariab1ement suivies de la recitation des litanies de 
Lorette. L'oraison du soir est sonnee it cinq heures. 
Elle s'acheve par la psalmodie de complies. Pnis, c'est 

. Ie souper ou la collation, Ie dernier exam en de cons
cience au chreur, en fin la rentree en cellule. En ete, 
Ie rep as du soil' est suivi d'une recreation d'nnle 
heure de duree, a l'issue de laquelle a seuiemelit 
lieu l' office de complies. 

Tel, sont les prineipaux exercices qui se partagent 
1a journee du carme. Durant les entr'actes, il se 
tient en cellule et vaque a la priere privee, a la lecture, 
it l'etude, a la preparation plus immediate de la predi
cation. 

Les moniales observent un rcglement un pell diffe
rent. L'office des matines a lieu, pour elles, nou a 
minuit, mais par anticipation, it vingt hellres, ce qui 
fIxe Ie coucher, un peu plus tOt un peu plus tard, selon 
Ie chaut ou la recitation de l'offiee, vers Yillgt-trois 
heures. L'etude est en partie remplacee par Ie travail 
manuel, couture, broderie, etc., que Ia recreation 
n'interrompt pas. 

A l'un comme a l'autre des enfants du Carmel, 
cet ensemble harmonise de priere et de labeur reserve, 
au dire d'un venerable auteur mystique, « une exis
tence ,'raiment angelique ... qui achemine ~\ grands 
pas vers la vie eternelle. )) 

L'ordre a d'ailleurs ses saints et ses bienheureux 
qu'it l1e manque pas de proposer it l'imitatioll de ceux 
qu i postulent de se sanctifier sous son egide. Citons 
parmi les principaux : saint Cyrille de Constanti
nople, saint Simon Stock, saint Albert de Sidle, saint 
Andre Corsini. sainte l\farie·:\Iadeleine de Fazzi. la 
hienheureuse Marie de l'Incarnation, les seize bienheu-
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reuses carmelites de Compiegne martyres de·la Revo
lution, Ie venerable Pere Jean de Jesus-l\Iarie, fort 
estime par Bellarmin et Bossuet, et, pour finir, par une 
contemporaine, la bienheureuse Therese de l'Enfant
Jesus et de la Sainte-Face, du Carmel de Lisieux, si 
prodigue en miracles, et si sympathiquement connue 
du monde entier. 

:\fais au calendrier carmclitain deux noms celebres 
brilleront toujours d'un eclat incomparable: ceux de 
sainte Therese et de saint Jean de la Croix. En outre 
iI convient de les citer a la tete de I' ecole mystique qui, 
dans l'ordre du Carmel, merite une mention a part. 

Les disciples dn prophete Elie et de sainte Therese 
ont aussi fourni des savants it la chretiente. Xommons, 
en theologie, les Salmanticenses; en philosophie, Ie 
P. Jean de Bacon, designe souvent sous Ie beau titre 
de Doctor reso!ulus; dans les lettres, Ie bienheureux 
Jean Spagnoli, Ie compatriote, d'aucuns ont ose dire 
l'emule de Virgile; en exegese biblique, Sylveira; 
en musique, Ie P. Flecha, maItre de chapeIle repnte a 
la cour de Charles-Quint et de Philippe II, et hier 
encore, I'artiste juif converti du Saint-Sacrement, Ie 
P. Hermann Cohen, dont les cantiques a l'eucharistie 
denotellt une ame snblime aut ant qu'un compositeur 
de talent; dans les sciences enfin, des geometres, des 
physiciens, des architectes de valeur. 

IV. LE CAR'lIEL, ORDRE DE NOTRE-DAME. - Obser
vons d'abord que, parmi les instituts religieux, il en 
est peu qui ne se reclament du patronage de la Vierge 
Marie. L'on dirait entre eux d'une pieuse rivalite 
s'ingeniant it la decouverte des titres les plus recom
mandables aupres de la Madone. Les uns en appellent 
it quelque intervention miraculeuse, so it a leur berceau, 
soit a tel ou tel tournal1t de leur histoire. Les autres 
s'appuient sur Ie credit que leur vaut tel protocole 
d'ordre rituel ou disciplinaire qui les consacra des 
l'origil1e au service de la Mere de Dieu. 

Sans remonter it la prehistoire de la Vierge·l\Iere 
que Ie regard perc;ant du prophete Elie avait dechif
free dans nne nuee figurative, sans meme parler du 
culte que les fils des prophetes lui vouerent de SOl! 
vivant, l'on peut s'en rapporter aux declarations de 
I'Eglise pour qualifier l'ordre carmelitain d'ordre de la 
tres sainte vierge l\Iarie. 

L'Eglise, en effet, Ie designe habituellement par 
cette denomination distinctive: l' ordre de Notre-Dame 
du ~l1ont-Carmel, qu'elle prend so in d'expliquer d'ail
leurs au cours de l'office liturgique reserve a la s01en
nite de Xotre-Dame du Mont-Carmel. Au surplus, eUe 
n'a pas manque de con firmer l'authenticite d'une 
revelation de Notre-Seigneur it l'adresse de sainte 
Therese, aux termes de laquelle l'ordre du Carmel se 
trOli\'e designe sous Ie titre de "l'ordre de la tres sainte 
Vierge .). 

Aussi bien, en plusieurs circonstances de marque, 
:\"otre-Dame se plut a agreer cette appartemince spe
ciale. A saint Simon Stock elle indiqua, en 1251, la 
coupe de l'habit qu'elle desirait voir porter a ses 
enfants, ct, au pape Jean XXII, quelques annees plus 
tard, les privileges de prix attaches par eIle au port 
intelligent et pieux de son scapulaire : la preservation 
de l'enfer, Ia delivrance rapide des feux du purgatoire. 

Religieux ou religieuse, l'enfant du Carmel est 
donc voue, par Ie fait d'une donation tres speciale, 
au service d'honneur de Xotre-Dame, 

Re,'u it titre de postUlant, il s'engagea consacrer 
sa vie « a la bienheureuse vierge :\Tarie du Monl
Carmel ", en attendant que, par sa profe"ion, il 5e 
lie plus tard, en meme tepms qu'it Dieu, it la sainte 
Vierge. t:ne fois profes, il se trouve astreint par Ie 
dcyoir d'etat it Hudier de tres pres la physionomil
de la :\Iere de Dieu, a lui faire honneur en imitant ses 
Yertus, Pour la realisation de ce programme, la regie 

t 
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et Ie coutumier du monastere lui viennent en aide. 
A chaque sonnerie de l'heure, Ie religieux se pros

terne pour reciter !' Ave .. E1Jtre,I,a benediction d~ 
pretre et Ie dernier evanglle, Ie celebrant a la faculte 
de reciter Ie Salve Regma, et, au temps pascal, Ie 
Regina ereli. Chaque fete mariale est preparee par un 
jeune de vigile. Chaque samedi, a. tour de role, un 
earme est designe eomme chapelain de 111.arie : cette 
fonction l'astreindra quotidiennement, la semaine sui
vante, a. reciter au nom de ses freres les litanies de la 
Vierge et a. dire, si les rubriques Ie tolerent, la messe 
De beata. Chaque samedi, de par une prerogatiYe 
octroyee par Ie souverain pontife, on chante au choeur 
la messe votive privilegice de Notre-Dame du ::\Iont
Carmel. Le soir du me me jour, la communaute se 
reunit autour de I'autel de la :\ladone pour l'execution 
du Salve Regina. Enfin, tous les mois, do it avoir lieu 
dans chaque monastere une procession en l'honneur 
de la vierge idarie, Decor Carmeli, a. JaqueIle Ie Saint
Siege a attache Ie gain possible d'une indulgence 
pleniere. 

V. LES TIERS ORDRES REGULIERS. -. II ne s'agit pas 
ici du tiers ordre seculier, Celui-ci groupe aut our du 
premier ordre ou contingent des religieux, et du 
deuxieme ordre fourni par les moniales, un certain 
nombre de personnes du monde s'inspirant pour leur 
vie chretienne de l'esprit du Carmel et participant 
durant leur vie et apres leur mort aux suffrages du 
grand ordre. 

Par tiers ordres reguliers, il faut entendre des ins
tituts autonomes affilies a la famille carmelitaine, 
mais voues aux eeuvres exterieures. Le Carmel apos
tolique date de 1880. 1':e en France, exactement en 
Bourgogne,il ofIre l'esprit, les devotions, Ie costume du 
Carmel, habit brun et manteau blanc, aux jeunes fiUes 
que leur sante ou leur besoin d'activite tiendraient, 
a. leur regret, eloignees de la vie purement contempla
tive. Cctte congregation compte, a. l'heure presente, 
dix couvents etablis tant en France qu'a. I'etranger. 
La variete de ses reuvres la rend accessible aux attraits 
les plus divers. C'est elle qui colJabore, avec les soeurs 
de Lisieux, aux travaux preparaloires a. la canonisa
tion de la petite seeur Therese de l'Enfant-.Je.sus et de 
la Sainte-Face. 

lVIentionnons aussi les Freres carmes de I' enseigne
ment, fondes, en 1892, a. Tar1'agone en Espagne, pour 
I'education des enfants et des apprentis, et dont les 
constitutions furent approuvees par Rome en 1902. 

Dans l'ecusson de l'ordre figure au centre la cime 
d'une montagne se telminrrnt en pointe chez les cannes 
chausses, en croix chez les cannes dechaux. 

P. Joachim de I' Immacu!~e Coneeption, L'ordre des 
cannes, Paris; P. Andre de Sainte-Marie, L'ordre de Notre
Dame dtl Niont-Carmel, Bruges; Le Carmel, par un canne 
dechausse, Paris; H. Joly, Sainte Therese, Paris; DeIlli
muid, Saini Jean de la Croix, Paris; B, Zimmerman, art. 
Carmes, dans Ie Dictionn, de tIlI!ol. cat/wi., t. II, coL 1776-
1792. 

Elie i\1AIBE. 
CARMELITES DE COMPIEGNE. - Le 

Carmel de Compiegne, dont la fondation remontait a 
l'annee 1641, comptait en 1789 seize religieuses de 
choeur (dont une novice), trois converses ou soeurs du 
voile blanc et deuxtourieres. Cinq religieuses de choeur 
echapperent au martyre. II y eut donc seize victimes. 
La pl'ieure, Soeur Therese de Saint-Augustin, dans Ie 
monde 1Iadeleine-Claudine Lidoin, nee a. Paris Ie 
22 septembre 1752, etait entree au Carmel de Compie
gne sous l'impulsion de Mme Louise de France en 1773 
et avait fait profession Ie 17 mai 1775. Nommee 
prieure en 1785, elle avait vu son election renouvel(\e 
trois ans am'es, en 1788. 

Le 4 aolit 1790, toutes les religieuses du Carmel de 

Compiegne, interrogees sur leur intention, declarerent 
vouloir demeurer fideles a. leurs voeux, et vouloir vivre 
et mourir dans leur Mat: elles venaient de celebrer 
Ie cinquantenaire de profession de Soeur Charlotte de 
la Hesurrection. Le 14 septcmbre 1792, elles furent 
expulsees de leur maisoll et dUl'ent se partager en 
quatre groupes pour yivre dans la ville; Ie 19 septem
bre suivant, elIes furent convoquees par Ie maire qui 
les rassura sur J'acte qu'illeur demandait, il s'agissait 
de signer Ie serment de fidelite. Dans les derniers mois 
de l'annee, sur I'inyitation de la prieure, toutes s'asso
cierent a. l'acte de consecration par lequella commu
naute s'offrait en hoJocauste pour apaiser la col ere 
divine. Ainsi, deux ans avant de subir Ie martyre, 
elles Ie souhaiterent et l'accepterent. L'annee 1793 
et les premiers mois de 1794 5e pass~rent pour elles 
sinon sans tristesse, du moins sans alerte. Le Co mite 
revolutionnaire de Compiegne ayant accorde a. cha
cune des carmeiites dispersees un certificat de civismc 
(17 mai 1794), la prieure permit des deplacements 
a trois l'eligieuses de choeur : elle-meme dut se rendre 
a. Paris aupres de sa mere mala de, mais eIle ne tard" 
pas a. rentrer a. Compiegne. Le 22 juin 1794, apres un 
arrete du Comite revolutionnaire, les carmelites dis
persees dans Ia ville furent emprisonnees et mises 
au secret dans l'ancien couvent des visitaudilles. Des 
Ie 25 juin suivant, elles etaient denoncees au Co mite 
de salut public, comme ayant persiste a. vivre en (om
munaute. La :\Iere prieure, comprenant qu'eJIe et se, 
compagnes allaient au sacrifice de leur vie, voulut 
retracter son serment : ce qui cut lieu dans Ja maison 
d'arret pendant les derniers jours de juin. En reponse 
a. !a denonciation arrivait de Paris, Ie 12 juillet, 1'a1'
rete. du Comite de salut public, ordonl1ant de traduirc 
les carmelites au tribunal revolutionnaire pour y etre 
jugees cOl1formement aux lois. Des Ie lendemain, 
les charrettes emportaient Vel'S Paris les carmelites, 
sous l'escorte de deux gendarmes et de neuf dragons, 
commarides par un marcchal des logis. La Conciergeric 
de Paris eiait Ie but fixe: dans 1a prison Oll eIles furent 
jetees, les carmelites continuerent de mener ensemble 
leur yie there.sienne, source de leur serenite et de leur 
bonheur. Le 16 juillel, eiles celebrerel1t avec enthou
siasme la J-ete de Notre-Dame du Mont-Carmel et 
composerent ce jour-la. une sorte de 111.arseillaise 
parodiee, dans laquelle eIles disaient a. Dieu leurs reso
lutions, leurs espoirs, leurs priin'es. C'est ainsi qu'en 
chantant eIles se preparaient a. mourir.'Au soil' de ceUc 
journee, on les avertit que Ie lendemain eIles compa
raitraient deyant Ie tribunal revolutionnaire. 

Le principal grief aIlegue contre eIles fut leur persis
tance a vivre sel'on leur regIe; on leur reprocha aussi 
d'avoir refuse de preteI' Ie serment. On a raconte une 
SCenE: touchante qui eut lieu au moment ou 1'arrH 
de mort fut pro nonce. Ayant entendu Ie mot !ana
tiques, Seeur Henriette de la Providence feignit de ne 
pas comprendre et voulut savoir Ie sens que 1'on don
nait a. ce moL" J'entends parla, reponditle juge, votre 
attachement a des croyances pueriles, YOS sottes 
pratiques de religion. » Soeur Henriette se tourna alors 
yers Ia Mere prieure, et s'ecria : « :\1a chere ]'I1(,re et 
mes Soem's, vous venez d'entendre l'accusateur nous 
declarer que c'est pour notre attachement a. notre 
sainte religi911 que nous sommes condamnees, .. Toutes, 
nous desirions cet aveu, nous l'avons obtenu; graces 
immortelles en soient rendues a Celui qui Ie premier 
nous a fraye la route du Calvaire! Oh! quel bonheur de 
mourir pour son Dieu 1 )) 

L'execution eut lieu Ie jour meme 011 l'arret. avait 
Me prononce. Lps seize religieuses furent sans doute 
rassembJees Eur la meme yoiture qui les conduisit a 
l'echafaud, eest une tradition genel'ale qu'elles chan
ter-ent durant Ie parcours Ie Salve Regina et Ie Te Deum. 
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La joie qui rayonnait sur leurs visages atte,ndrit la 
foule qui ce jour-Ia fut silencieuse et temOlgua du 
respect pour les victimes. Au pied de l'echafaud, 
celles·ci purent. se grouper autour de la Mere prieure, 
qui obtint de mourir la derniere. Toutes ensemble, eUes 
renouyclerent leurs yoeux, puis chanterent Ie Veni 
Creator. La :\1e1'e prieure benit ses filles rune apres 
l'autre. en commem;ant par la novice Soeur Constance, 
qui m~urut la prerr:iere. Enfi~, la derJ;tiere de toutes, 
Mere Therese de Samt-Augustm se presenta au bour
reau (17 juillet 1794). 

Leurs corps, avec ceux des victimes du meme j~~r, 
furent jetes confusement dans une profonde carnere 
de sable. a. moins d'un kilometre de la place du Trone, 
Des 1805, cet ossuaire a ete confie a la garde d~s reli
gieuses des Sacres Coeurs de ~ esus et de Mane. En 
1898, on a place, sur Ie mur qm entoure la ,rosse com
mune, une plaque de marbre ou sont graves les noms 
des seize carmelites avec la date de leur martyre. 
L'attention generale se porta sur elles ~ l'occasion des 
fetes celebrees en 1894 pour Ie centenaue du martyre. 
La cause, introduite a Rome en 1898, s'efit termine~ 
par la beatification que pronoll<;a Pie X, Ie 27 mal 
1906. 

L. David, Les sei,e carmelites de Compiegne, Paris, 1!l06; 
Victor Pierre, Les bienizetlrellSeS carmciites de Compu!yne, 
Paris, 1921. 

J. BAUDOT. 
OAROLINE (lat. Carolina). - Ce nom parait 

eire inconnu des hal!iographes. Celui qui s'en rap
proche, et dont on a pu tirer Ie dimi~utif Caro~ille. est 
Ie nom d'une bienheureuse Caro/a, 1 une des dlx fiIles 
du bienheureux Aldebert, comte d'Ostrevant, et de 
son cpouse sainte Reine, lesquels vivai~nt au VIIIe sie
cleo Ces deux saints epoux, ayant eu dlx fiUes de leur 
mariagc, firent construire pour elles pres ~e l'Escaut 
un monastere a l'endroit ou se trouve mamtenan,t l~ 
ville de Denain (764). La direction en fut confiee a 
l'ainee des fiIle, nommee Hainfroie ou Rainfrede (lat. 
Ragentredis). On croit qu'elles suivirent d'abord.la 
regIe des chanoinesses regulieres. La regie, de .samt 
Benoit ne fut introduile dans Ie couvent qu apres les 
invasions normandes. Les dix soeurs vecurent sainte
ment et sont mentionnees comme bienheureuses dans 
Ie menologe ben6dictin de G. Bucelin. L'un~ d'eIles se 
nommait Caro/a; c'est tout ce qu'on en smt. - Les 
Cal'o/ines sont fetees Ie jour de saint Charles: aussi 
bien ce nom vient-il de Charles, Carolus. 

C. Destombes, Vies des saints de Cambrai et ff Arras, 
Lille, 1887. 

J. BAUDOT. 
OARRACHES. - Les Carraches appartenaient 

a une famille de petits commer<;ants originaire de 
Cremone. _ _ ,. 

Louis, 1'alne, naquit a Bologne, en 1005. II etmt lent 
et lourd d'esprit. Dans l'atelier de Prosper Fontana 
ou Ie mit son pere, ses camarades l'appel~i.ent « Ie 
boeuf ». Son maitre n'avait pas de ses disposltlOn.s .une 
opinion meilleure. Louis quitta Cr~~one et se dmgea 
vel'S Venise,ou Ie Tintoret, trompe a son tour pa: .ses 
allures lentes lui conseilla de choisir un autre metIer. 
Avec la tena~ite, l'amour du travail, l'esprit tout. sco
laire particulier au caractere serieux des Bolol;alS, .le 
jeune homme persevera dan~ ses. efforts. II etudla .. 
copia avec acharnement, l'evmt a Bo.Iog~e, passa a 
Florence ou il fit une etude appro fondle d' Andrea del 
Sarto; p~is a. Pal'me, ou les peintures ~u Correge l'en
thousiasmerent; a Mantoue, enfin, ou II con,nut celles 
de Jules Romain et du Primatice: Apres ces etudes des 
rnaitres les plus dinerents, il voulut methodiquemel~t 
combiner leurs genres et prendre a chacun. ce qU'11 
avait de meilleur. Les premieres oeuyres qU'11 donna, 

lors de son retour dans sa patrie, etonnerent ceux qui 
I' avaient raille. .. 

Son cousin Annihal, de cinq ans plus Je~ne :rue lu~, 
devint son eleve. Esprit vif, inYentif, celm-cl IOrI:-alt 
avec lui Ie contraste Ie plus absolu, m&.is ks c~rac:e~e~ 
se completaient 1'un l'autre et l'influence de lame 
commenca des lors a. s'etablir sans conteste. . 
Penda~t ce temps, Augustin, ne en 1557, esprIt 

precoce et curieux de toute science, :rll ~e~a~trologue, 
geometre, physicien, poete, occupe d hlstOlre e~ de 
mythologie, passait successivement de la boUtl~~ 
d'un orfevre dans les ateliers de Fontana, de PasserocL! 
et de Domenico Tibaldi, qui completait comme peintre 
l'education de son frere Annibal et chez qui il dcyint 
un habile grayeur. . .. , 

Les premieres oeuvres d' Annibal montrment deja Ie 
n\alisme qui Ie caracterisa et fment tres attaquees. 
Louis Ie decida a. voyager. II se rendit a Pm'me et l~ 
grande coup ole de Saint-Jean l'Evangeliste, que lUI 
avait deja. tant vantee son cousin, Ie plongea dans 1'ad
miration. Il copia Ie Correge et Ie Titien avec passion; 
puis il se rendit a Venise, ou Augustin l'avait p~ecede. 

Quand les deux freres revinrent a. Bologne, lIs fon
derent avec Louis leur academie (1582), dite d'abord 
loge des Desiderosi, c'est-a.-dire de l'effort, puis des 
Incamminati, c'est-a.-dire du progreso Depuis l'~ca
demie de des sin fondee a. Florence par Vasari en 1::J60, 
la mode avait adopte ces organisations qui etaient 
pour la plupart de vrais salons. Les Carraches, ell cela 
bien bolonais, conc;urent les premiers la leur comme 
une ecole. On se sert encore du systeme d'education 
artistique qu'ils y etablirent: Ie travail regulier 
d' apres Ie modele vivant, jusque-la. exceptionnel, et Ie 
regime des professeurs remplac;ant Ie systeme de l'ap
prentiss age usite au lvIoyen Age. 

Apres avoir acquis la celebrite dans .le~r pa!,s y~r 
leurs fresques des palais Fava, Ma?nam" Sampler!, I~S 
furent appeles a Rome pour la de.coratlOn du ~alaIs 
Farnese. Augustin y peignit Ie Raulssement de Cephale 
et Ie Triomphe de Galatee, page admirable ct justement 
celebre. Mais il mourut prematurement. Le reste de 
la decoration est d' Annibal avec quelques 1110rceaux 
peints par ses eleves, La superbe VOllte, consacree 
aux dieux de la mythologie,presente, dans une sorte de 
joie sensuelle avec des langueurs toutes modernes, les 
romans de 1'Olympe. Les grands tableaux se deroulent 
entre tout un peuple de cariatides, termes, atlantes, 
figures nues peintes en grisaille imitant lao sculpture. 
Bien des artistes devaient plus tard y vemr chercher 
des inspirations, et la galerie d'Apollon,. au l1lusee du 
LouYre, n'en est en somme qu'une yanante dans sa 
conception generale. . ., 

Le meme musee possede, d' Anmbal, une Pleta ou la 
Vierge, vetue d'une robe bleuatre, est ~ssise s~r !C 
sepulcre et regal' de Ie Christ, d~nt la t~te anmss~e 
repose sur ses genoux. La Madeleme e~ saInt Fr~l1<;ols 
contemplent la scene; ~eux ang~s .assls sur lc l;l:ceul 
montrent les plaies de Jesus. La 1\ Qlssance de la '\ zerge, 
Ie M artyre de saint Etienne, .la Vi~rge aux cens~s, Ie 
Sommeil de l'En/ant Jesus dlt Ie Silence du Carzaclle, 
deux Reserrections, un Christ au tombeau, des paysages, 
une Diane et Callisto temoignent de la faveur que Ie 
peintre trouva en France. . ' 

Nous possedons, de Louis, une "AnnoncwtlOn, la 
Vierge et I' Enfant, Ie Christ mort, la T' lerge apparCllssant 
a saint Hyacinthe, " 

Le tableau longtemps celebre du Deluge, achete,Par 
Louis XIV aux heritiers de :\Iazarin, est. d'A!ltom~, 
fils d' Augustin, et fut souvent reprodUlt. L ne Vie 
puissante s'y exprime. Les fiots l1l?ntent" la fo~le 
cherche a leur echapper et gagne les hell;'; les plus cle
ves; l1lais combien sont deja. entraines par les eaux! 
en homme s'accroche a. un arbre; un autre, les bras 
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leves, implore le Seigneur pour ~ui-l~eme. et p?~r sa 
famille qui se presse au~our d~ lUl. L angOlsse, I epou
vante alterent les physlOnomles et font se cnsper les 
muscles, cependant que Ie Juste, au lointain, s'eloigne 
dans l' Arche close. 

Ce n'est pas seulement par leur methode d'educa
tion et par leurs oeuvres que les Carraches ont eu sur 
l'art de leur temps une influence capitale; mais encore 
par leurs nombreux eleves, parmi lesquels on peut citer 
l'Albani, Ie Dominiquin, et, peut-etre Ie meilleur, 
Guido Reni. 

Carletta DliBAC. 
CARRIERE Eugene naquit a Gournay le27 jan

vier 1849. Apres avoir etudie Ie des sin a l'ecole muni
cipale de Strasbourg, il entrait en 1868 chez un impd
meur lithographe de Saint-Quentin. Dans cette ville, 
les pastels de Latour produisirent sur lui une forte 
impression; illes copia avec acharnement; puis il vint 
it Paris, ou il entra dans I'aielier dc Cabanel. Fait 
prisonnier pendant la guerre de 1870, il fut emmene a 
Dresde, mais, aussit6t qu'il fut rapatrie, il reprit Ie 
labeu!" consciencieux et soutenu qui devait lui per
mettre d'apporter au service d'un puissant tempera
ment artistique la construction savante que I'on 
remarque dans ses oeuyres. Carriere observe la nature, 
mais c'est pour I'interpreter, et il s'attache plut6t a 
rendre l'emotion qui se degage des choses que leur 
exacte n\alite. II subordonne Ie procede au sentiment 
et Ie coloris aux valeurs. 

Quoiqu'on ne puisse voir en lui un peintre religieux, 
il faut citeI' au moins son Christ en croix, du musee du 
Luxembourg, tres remarque et discute lorsqu'il parut. 
Une sensibilite particuliere s'y revele, qui sait rendre 
expressifs les plus humbles details, les gestes les plus 
sobres. 

Sur un fond de tenebres ou Ie ciel et la terre se 
cOllfondent, Ie corps du crucifie met sa pale lumiere; 
sOllvisage pencheest noye dans l'ombre, mais son front 
s'!\claire et reste serein. La Vierge, debout dans des 
voiles noirs, porte it sa bouche ses mains croisees com
prim ant ses sanglots. La croix peu elevee laisse Ie 
Juste au niveau des hommes: On peut se demander si 
Ie sens divin de la scene tragique est ici degage; mais 
un sentiment poignant et profondement humain 
~mane dn rapprochement de ces deux etres, Ie Fils qni 

offre en sacrifice et la Mere en proie it la desolation. 
Carriere est surtout Ie peintre de I'intimite, de la 

famille. La psychologie de la mere et de I'enfant n'a 
pas d'observateur plus attentif ni plus fidele. II est 
anssi decorateur, paysagiste, peintre de fleurs, et 
portraitiste de talent. S'il est vrai que son art grave 
et un pen triste ne tentait guere la majorite des ama
teurs, nombreux sont les hommes d'intelligence et de 
talent qui poserent deyant lui : Alphonse Daudet, 
Verlaine, Charles ],l'Iorice, Elisee Reclus, Edmond de 
Goncourt, Auguste Rodin, Puyis de Chavannes, pour 
n'en dter que quelques-uns parmi les pIns celebres. 

Carletta DliBAC. 
CAS I M I R (Iat. Casimirus).- Troisieme enfant de 

Casimir IV, roi de Pologne, et d'Elisabeth d'Autriche, 
iluaquit Ie 5 octobre 1458. Le jeune homme progressa 
dans les sciences et la piete, sous la conduite d'un 
maitre habile, Jean Dluglosz, chanoine de Cracovie. 
En 1471, les Hongrois, mecontents de Matthias Corvin, 
envoyerent une deputation en Pologne en vue d'obte
nil' Ie jeune Casimir pour les gouverner. Ce prince, par 
deference pour son pere, consentit a commander une 
armee destinee it soutenir son election; mais, quand il 
sut que Ie pape Sixte IV s'etait prononce en faveur de 
Matthias, il en ressentit nne joie secrete et demanda 

la permission de ne pas aller plus loin. II 
de reparaitre aussitot it la cour, se retira au 

chateau de Dobski pour s'y livrer aux exercices de la 
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piete et aux pratiques de la penitence. Les Hongrois 
lui ayant offert une seconde fois la conronne, il refusa 
net, alleguant l'injustice de l'expedition dans laquelle 
on l'avait lance precedemment. Dans un age encore 
tendre, il avait fait voeu de continence, et s'y montra 
constamment fidele malgre I' avis des medecins qui 
croyaient l'accomplissement de ce voeu funeste it sa 
sante. II mourut de phtisie, victime de la chastete qu'il 
avait promise aDieu (4 mars 1483). Le pape Leon X 
Ie mit au nombre des saints et les Polonais l'invoquent 
comme leur patron. La devotion avec laquelle il reci- . 
tait frequemment l'hymne Omni die a fait qu'on lui en 
a attribue la composition; mais cette hymne est plus 
ancienne que lui. On Is rattache au XIIe siecle, bien 
que I'on ne s'accorde pas pour en determiner l'auteur. 

J. BAliDOT. 
CASSI EN Jean. - 1. VIE. - Cassien etait origi

nairede la Scythielatillc, c'est-it-dire de cettepartie du 
diocese de Thrace qni forme la rive droite du Danube 
a son embouchure, et dont Tome etait la ville princi
pale. On y parlait latin, et c'est ce qui expliqne que 
Cassien ait connu si bien cette langue. II naquit vers 
360-370, de parents chretiens, aises, et parait ayoir 
re'fu une education assez complete. Sa vie se partage 
ensuite en deux periodes. Dans la premiere, il voyage 
et s'instruit. On Ie trouve d'abord, vel'S 388-389, a 
Bethleem dans un monastere distinct de celui de saint 
J er6me, ou il fait ses premiers essais de vie monastique 
et se lie intimcl11ent avec un de ses compatriotes 
nomme Germain. Ensuite, desireux de connaltre pIns 
it fond cette vie monastique, il part, vers 390, avec 
Germain, pour I'Egypte et y reste environ dix ans, 
interrompns seulement par un court voyage a Beth
leel11 en 397. Dans la Basse-Egypte, la seule ou il ait 
vecu, il visite Panephyse, Diolsque, sejourne aux 
deserts de Scete et de Kitrie, et confere avec les plus 
celebres represent ants de ces solitndes. Les querelIes 
de I'eveque Theophile d'Alexandrie avec les moines 
sont peut-etre Ia cause qui Ie chassa de I'Egypte. En 
tout cas, en 400, il est a Constantinople, ou saint Jean 
Chrysostol11e, alors eveque, 1'00'donne diacre. Temoin 
impuissant de I'indigne deposition du grand orateur, iI 
part pour Rome, en 404, afin d'y plaider sa cause 
auprcs du pape Innocent Ier, revient it Constantinople, 
et se trouve de nouveau it Rome vel'S 408. C'est Ie 
moment Oll cette ville est prise et mise it sac par 
Alaric. Cassien en sort, et vient se fixer a Marseille 
vel'S 410. Alors commence la seconde partie de sa yie, 
periode tonte sedentaire. Proculus etait eveque de 
:Marseille. Cassien, devenu pretre, y fonde deux monas
teres: I'un, it Saint-Victor, ponr les hommes, l'autre, 
nOll loin de la, pour les femmes. A Saint-Victor, il 
gouverne sa communaute, il prie, il ecrit les ouvrages 
dont nous devrons parler; il meurt enfin en 435. SOil 
corps fut inhume dans la crypte de Saint-Victor COll
sacree it Notre-Dame de Confession. Depuis, son tom
beau a ete transporte au musee de la yille de }larseille. 
Le nom de Cassien ne se trouve pas au martyrologe 
romain; mais il se trouve aux martyrologes anciens 
d' ArIes et de Saint -Victor. Beaucoup d' anciens auteurs, 
de papes meme, des manuscrits des xe, XIe et xu" sie
cles Ie qualifient de saint, et les Eglises de }\Iarseille. 
de Digne et de Frejus n'ont jamais cesse de 1'11onorer 
sous ce titre. On y celebre sa fete Ie 23 jnillet. 

II. CEliYRES. - Cassien a laisse trois ouyrages : Ie 
livre des Institutions (De inslitutis cccnobiorum), les 
Conterences (Conlaliones sanctorum Patrum) et nn 
traite De ['incarnation (De incarnatiolie) contre Ie 
l1estorianisme. Ce dernier ouvrage fut compose en 43() 
ou au debut de 431, avant Ie concile d'Ephese, ~\ la 
priere de l'archidiacre, ensuite pape, saint Leon Ie 
Grand. C'est peut-etre Ie mieux ecrit des traites de 
Cassien, mais comme il a ete eclipse plus tard par ceu:>.:: 

1121 CASSIEN l1n 
de saint Cyrille d'Alexandrie sur Ie meme sujet, il n'a 
,que peu contribue a la notoriete de 1'auteur. Cassien 
,doit toute sa celeb rite it ses Institutions et a ses Con
ferences. 

loLa redaction des Institutions a ete terminee au 
plus tard vel'S 417 ou 418. Elles avaient He demandees 
it Cassien par 1'eveque d'Apt, Castor, qui, desireux 
d'etablir un monastere dans son diocese, avait prie Ie 
fondateur de Saint-Victor de lui exposer par ecrit, et 
d'apres ce qu'il avait vn en Egypte, comment il fallait 
organiser la vie des moines, et queUes regles discipli
naires devaient regner parmi eux. Cassien lui repondit 
par un ouvrage en donze livres, dont les quatre pre
miers traitent successivement de l'habit, de la priere et 
de la psalmodie des moines et de la reception et forma
tion des novices, les huit derniers traitent du combat 
spirituelcontre leshuit vicescapitaux, la gourmandise, 
Ja luxure, 1'avarice, la colere, la tristesse, la paresse, la 
vahle gloire et enfin l' orgueil. 

20 Les Conjerences,le plus connu des ouvrages deCas
sien, sont au nombre de vingt-quatre. Ce mot de Conte
rences n'indique pas des entretiens, des sortes de lec
tures spiritneUes qne Cassien aurait faites a ses moines 
et qu'il aurait ensuite mises par ecrit : il se rapporte 
aux entretiens que Cassien et Germain vivant en 
Egypte ont eus avec les plus celebres solitaires, aux 
cO~lferenees sur la vie spirituelle que les moines 
d'Egypte tenaient entre eux de temps en temps et 
auxquelles les deux amis ont assiste. Cassien, voulant 
exposer les principes de la vie monastique et parfaite, 
n'a pas voulu Ie faire de son cru : il a simplement rap
porte, sans suivre un ordre logique ni chronologique 
rigoureux, Ie resume de ce qu'il avait entendu et 
recueilli de la bouche des solitaires les plus qualifies 
et dont I'autorite etait indiscutable. Ces Conferences ou 
relations de conferences se partagent en trois groupes. 
Les dix premieres (I-X) avaient ete demandees a Cas
sien par l'eveque Castor d' Apt, mais, celui-ci etant 
mort, furent envoyees it Leonce"eveque de Frejus, et 
au moine Hellade : eUe n'ont pas ete termil1ees avant 
ran 426. Les sept qui suivent (XI-XVII) furent ecrites 
en cette meme annee 426, et adressees a saint Honorat 
et a saint Eucher, tons deux alOl's moines a Lerins. 
Enfin les sept dernieres (XVIII-XXIV) sont adressees a 
qnatre moines des iles Staechades (iles d'Hyeres) : eUes 
datent probablement de 427. 

Comme on Ie voit, ces deux ouvrages des Institu
tions et des Confl!rences se completent mutneUement, 
celles-lit exposant, tout particulierement dans les 
premiers livres, ce qui concerne la vie exterieure des 
moines; celles-ci s'occupant exclusivement de leur vie 
interieure et des regles it suivre pour arriver it la per
fection. Pris ensemble, ils constituent un directoire 
complet et des plus autorises de la vie monastique ou 
simplement ascetique; et aussi ne faut-il pas s'etonner 
de la haute estime dans laquelle on les a toujours tenus 
et des emprunts que leur ont faits les fondateurs d'or
<.Ires, it commencer par saint Benoit. (, Les anteurs asce
tiques anciens, remarque M. Pourrat, n'ont pas laisse 
<.Ie synthese de spiritualite : ce qui y ressemble Ie plus, 
ce sont, chez les latins, les Confl!rences de Cassien. » Et 
<.10m Besse: « II serait difficile de tronver dans un livre 
aut ant de doctrine et d'experience, presentee avec la 
meme simplicite. De tous les ouvrages ascetiques 
que nous a Iegues l'antiquite, ils (ces deux ouvrages) 
sont les plus connus et les plus utHes. »Et enfin dom 
Pi chery : Les Institutions et les Confl!rences du moine 
<.Ie Saint-Victor (> non seulement provoquent une eclo
sion merveilleuse de vocations, donnent pour une 
grande part sa physionomie au monachisme occidental 
et forment it travers les ages quarante generations de 
moines, mais eIles etendent leur action en dehors des 
doltres de l'Eglise entiere, et exercent une influence 
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capitale sur Ie developpement de la spiritualite catho
lique. On peut dire sans exagerer que les Con{i!rences 
furent par excellence Ie manuel ascetique et mystique: 
on les a lues et meditees universellement. () II ne peut 
qu'etre infiniment profitable de continuer a les lire. 

III. DOCTRlXE ASCETIQ~E. -- On sait que Cassien a 
professe Ie semipelagianisme et a ete, pour cette raison, 
fortement attaque par saint Prosper (Contra collalo
rem). C'est un reproche dont il est difficile de Ie laver. 
Dans sa xme conference surtout. il semble bien 
admettre et enseigner que si, danS' bien des cas, la 
grace de Dieu nous previent entierement et nous sug
gere l11eme la premiere pensee du bien surnaturel dans 
d'autres cas aussi, eUe ne nous est donnee qu'apr~s que 
nous avons de nous-memes con'fu cette premiere pen
see du bien et forme un premier desir de l' accomplir. 
La grace est octroyee assez ordinairement a notre 
bonne volonte et dans la mesure de cette bonne volonte 
laqueUe, d' ailleurs, serait impuissante, sans la grace, ~ 
parfaire la bonne oeuvre qu'eIle a c0119ue et desiree sans 
eIle. C'est la une erreur que Ie second concile d'Orange 
a nettement condamnee et qu'il faut repudier avec lui. 
Mais, a part ceUe defaiIlance d'aiIleurs peu saillante 
dans les livres de Cassien, sa doctrine ascetique est 
d'un bon sens et d'une justesse remarquables. On ne 
peut en donner ici qu'un aper'fu rapide. 10 Distinguant 
bien les moyens d'acquerir la perfection de la perfec
tion elIe-meme, Cassien ne met la perfection ni dans 
les austerites, ni dans les ceuvres de misericorde, ni 
surtout dans les charismes ou dons preternaturels, mais 
dans la charite qui nous unit it Dieu. Can/., XXIV, 6. 
20 Le progres dans la perfection comprend trois degres: 
Cassien a l'idee des trois voies purgative, illuminative 
et unitive dont parieront les mystiques posterieurs : 
« Le bienheureux Cheremon nons dit: Il y a trois choses 
qui eloignent les hommes du vice: la crainte de l'enfer 
et de la loi, l'esperance et Ie desir du ciel, l'attrait du 
bien et l'amour de la vertu. ,) Cont., XI, 6. J\1ais plus 
volontiers, il distingue dans Ie travail de Ia perfection 
un double aspect: un aspect negatif, Ie renoncement, 
par lequel on s'eloigne du mal; un aspect positif, la 
priere et la contemplation, par laqueUe on pratique Ie 
bien et on s'unit it Dieu. 30 Le renoncement comprend 
d'abord la mortification exterieure, jeunes, veilles, lutte 
contre les lmit peches capitanx enumeres ci-dessus. On 
a remarque que la spiritualite de Cassien, comme d'ail
leurs celIe de tous les anciens auteurs, est surtout une 
spiritualite de combat: c'est un exercice (ascetisme). 
Cassien veut cependant que la mortification exte
rieure soit toujours moderee. « II vaudrait mieux 
prendre tous les jours, dit-il, un repas raisonnable que 
de jeuner longuement et avec exccs. » Instit., v, 9. Le 
renoncement comprend ensuite la mortification inte
rieure: mortification de 1'esprit par l'abstention de la 
lectnre des auteurs profanes, Cant., XIV, 13, par Ie 
silence et la retraite; mortification de la volonte par 
l'obeissance, entiere, immediate, aveugle aux supe
rieurs, par 1'humilite sincere qui est Ie fondement de 
tout 1'edifice spirituel. Instit., xu, 31. Ces divers renOD
cements purifient Ie cceur et matent les passions; mais 
Cassien ne croit pas cependant qu'on puisse j amais en 
etonffer completement les mouvements: il rejette la 
theorie de 1'apathie stolcienne que certains moines 
avaient admise. 4 0 L'aspect positif de Ia perfection 
consiste dans 1'union it Dieu et se realise par la priere 
entendue au sens large. Cassien enumere les qualites de 
Ia bonne priere, con fiance, humilite, frequence, brie
vete; il en note les diverses sortes, priere orale, sur
tout de I'office divin, et priere mentale; ilmarque aussi 
les degres de la priere mentale : d'abord la simple 
meditation des Ecritures; puis la contemplation dont 
il expose les elements, regard de l'intelligence, illu
mination paSSive, touche de I'ame; il signale encore 
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certains phenomenes mystiques qui s'y melent par
fois : joie, larmes, tentations et angoisses, meme 
possessionsdiaboliques, Ie tout pour purifier et elever 
l'ame et j'amener a cette priere de feu ou eUe perd en 
quelque sorte conscience d'elle-meme. « La priere n'est 
point parfaite, disait saint Antoine, ou Ie moine a 
conscience de soi et conna'lt qu'il prie. » Cant., IX, 31. 
En somme, on trouve decrites dans Cassien toutes les 
diverses phases de la yie mystique que decrivent nos 
traites plus modernes de spiritualite : senlement elles 
n'y sont pas synthetisees ni rangees en ordre. 

Les ceuyres de Casslcn se trouvent dans J<figne, p~ L., 
t. XLIX, L. Le P. Cartier, O. P., a donne une traduction 
fran','aise des Institutions et des Conterenccs, Paris, 1868-
1872. Plus recemment, D. Pi chery a fait une nouvelle tra
duction des Canl,!rences en 3 vol., librairie de Saint
Thomas a Saint-:Maximin, 1921 sq. On pourra consulter 
en general ::Ilontalembcrt, Les 1110 incs d' Occident; et D. Besse, 
Les moines de l'ancienne France, Paris, 1906; D. Pichery a 
publie dans la Vie spiritZlelle, 1921 (janvier et suiv.), plu
sieurs articles sur Ies Canterenees de Cassien. 

J. TrXERONT. 
CASSIODORE (Marcus Aurelius, appeIe Ie Se

nateur) est ne a Seilliacum dans Ie Bruttium( Calabre), 
vel'S 475-477. Issu de famille noble, qui avait bien 
lUerite de fEtat, il rec;ut une education soignee, et 
occupa lui-meme les charges les plus importantes 
sous les differents princes qui se succederent alors en 
Italie, Odoacre, Theodoric, Amalasunthe, Athalaric, 
Theodate, Vitigcs. Sou genie souple sut s'accommoder 
de ces regimes divers et souvent ennemis, non par 
ambition personnelle, mais pour eviter a sa patrie de 
plus grands maux. En 540 cependant, age de plus de 
soixante ans, il desil'a Ie repos, fonda un monastere a 
Vivarium, en Calabre, et s'y retira. La, en meme temps 
qu'il poussait ses moines a sesanctifier, illes poussait 
a s'instruire et a conserver a la posterite les chefs
d'eeuvre sacres et profanes des anciens. Par ses soins, 
nue importante bibliotheque fut creee, les manuscrits 
furent multiplies, attentivement corriges, relies; de 
nombreux ouyrages grecs furent traduits. II est Ie 
premier qui ait fait, des monasteres, Ie vrai refuge de 
la civilisation antique, secum~re et ecclesiastique. 
Le Moyen Age et la Henaissance lui doivent beau coup. 
Sa maxime etait que ({ Satan rec;oit aut ant de blessures 
qu'un copiste ecrit de paroles du Seigneur. » II mourut 
fort age vel'S l'an 570. ~ Ses ouvrages les plus impor
tants sont : 10 les Variw,lettres diverses, ecrites par 
lui pendant sa vie politiqne, source capitaJe pour l'his-· 
toire du temps; 20 l' Histoire tripartite, resume d'his
toke ecclesiastique ou il a fondu les trois histoires de 
Socrate, de Sozomene et de Theodoret; 30 enfin les 
Institutions des eludes divines et profanes, ou il donne 
une serie d'indications et de conseils pour l'etude de 
1'Ecriture Sainte, de la theologie, de ladiscipline eccle
siastique et meme des belles-lettres. 

CEuvl'es dans l\figne, P6 L., t. LXIX, LXX. Trav. frant;. 
complet, Denys de Sainte-Marthe, La vie de Cass;odol'c, etc., 
Paris, 1694, 1705. }\Iigne a reproduit une bonne vie latine 
de Cassiodore, par Garet, :-;011 editeul'. 

J. TIXERONT. 
CASTRATION. -- La eastration, qui consiste a 

supprimer les organes essentiels de la generation et a 
pour consequence irremediable la sterilite, est mascu
line ou feminine. 

I. MASCl:LINE. - L'auto-cas/ration ou castration 
volontaire, extremement rare, a toujours ete condam
nee par I'Eglise et defendue sous des peines severes. 
Illl'est pas necessaire de se mutiler pour rester maitre 
de ses sens et gar del' la souverainete de l'esprit. 

La castration chirurgicale, deja pratiquee chez les 
anciens (l'art de faire des eunuques etait tres floris
sant ehez les Grees et les Homains de la decadence), 
est devenue; sans cesser de l'etTe lout a fait, moins 
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douloureuse et moins meurtriere qu'elle ne Ie fut jadis. 
En outre, elle « n'est plus operee aux fins d'assurer la 
luxure, parce qu'on ne trouve pas de sujets operables, 
parce que la loi et la force armee s'opposent a tout 
essai de ce genre, parce que 1'homme emancipe tient 
davantage a ses prerogatives ... » La sensualite, tou-

, jours vivace, cherche a se satisfaire de preferenee pill' la 
castration feminine, que les anciens ignoraient a Peu 
pres absolument. De nos jours, la eastration de 
1'homme est purement chirurgicale et vise seulement 
a Ie guerir ou a Ie soulager. 

Quelques-uns ont demande qu'on I'appliquat a titre 
de peine aux malheureux qui se sont rendus eoupables 
de viol ou d'attentat a la pudeur (pourquoi pas egale
ment aux adultcres?). L'idee remonte a l'antiquite 
paienne; elle n'en est pas plus heureusc. « Certes, ecrit 
encore Ie Dr Surbled, La morale dans ses rapports avec 
la medecine et I'hygiene, 11 e edit., Paris, 1910, t. I, 1. II, 
c. XIII, la faute est grave, Ie vice abject, mais la peine 
nous parait extreme, disproportionnee, en contradic
tion avec tous les principes de notre code. Quoi! pour 
une defaillance, pour un crime meme, on ferait un 
eunuqlle, on retrancherait un malheureux du nombre 
des hommes, en lui enlevant tout recours a la clemence 
sans lui laisser la voie du repentir et de l'expiation! » 
Est-ce que nous coupons a l'assassin son bras meur
trier? On supprime Ie malfaiteur dangereux, on ne Ie 
mutile pas. Au demeurant, l'histoire des eunuques 
prouve fort bien que la castration ne su1Ilt pas pour 
assurer dans un homme Ie regne de la purete. La muti
lation spirituelle, prechee par Jesus-Christ, ;}Iatth., 
XIX, 12, senle y reussit. 

II. FEj\H"INE. - De date plus recente et moins dau
gereuse, la castration de la femme est beau coup plus 
frequemment pratiquee que celie de l'homme. On 
en a terriblement abuse. Pour la femme ainsi que 
pour l'homme, « on ne saUl·ait hesiter a sacrifier un 
organe, meme essentiel comme celui de la generation, 
quand Ie mal l'a envahi et compromet la sante gene
rale. Mais, - est-il besoin de Ie dire? ~ l'exa1l1en du 
patient doit iltre fait a plusieurs reprises et avec Ie plus 
grand soin : Ie diagnostic qui determine la grave ope.: 
ration doit etre porte en connaissance de cause, et, 
s'i1ne se confirme pas, apres l'ouverture du ventre, Ie 
chirurgien doit regretter cette premiere faute, s'y 
tenir en la reparant aussit6t, n'en pas commettre sur
tout une autre, irreparable ... La legislation franc;aise 
comporte des peines severes eontre de telles fautes 
professionnelles; et c'est justice. » Surbled, op. cit., 
C. XIV. 

Malheureusement, a cet egard, « la chirurgie a Me 
indignement prostituee. » Autant on cst menager de 
pareille mutilation a l'endroit du sexe fort, autant on 
la prodigue quand il s'agit du sexe faible. La femme 
n'en est pas toujours responsable : on l'aecompJit 
p arfois sans la prevenir de la sterilite qui en result era. 
Mais, Ie plus souvent, il faut bien Ie dire, ce qu'on a 
appele un « delire operatoire » ou un « dechainement de 
licence ehirurgicale » a trouve dans les femmes des 
compliees parfaitcment conscientes. Un medecin a ose 
ecrire: (, Le mariage avec une femme eastree est I'union 
malthusienne ideale, la seule fa<;on d'appJiquer dans sa 
rigueur la doctrine de J\1althus sans mettre en danger 
la sante ou Ie bOl1heur des conjoints. » II est bon nom
bre d'hommes qui partagent cette fac;on de penser, et 
certaines femmes,marieeson non, qui se priltent volon
tiers a ce qu'on leur demande ou conseille. Les malheu
reux, affirme-t-on, en seraient punis, s'il etait vrai que 
« la castration altere Ie sens genital et diminu e consi
derablemcnt les desirs sensuels, » par consequent, Ie 
plaisir qui resulte de leur satisfaetion. 

Du moins, comme Ie note Ie meme docteur, « les 
grands succes de la chirurgie abdominale ont provo que 
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un ,heureux r,etour a l'operation cesarienne » (Voir 
OPERATION CESAIDENNE), « qui sauve la mere et 1'en
fant; et si la debauche de castrations feminines que 
nous :venons de constater contribuait pour sa part a 
fa:'ons~r cette reaction aussi hardie que morale de la 
e~lrnrgIe .0bstetric~le, on pourrait, tout en la stigma
t,sant, lUI reconnaltre une yertn salutaire et un bon 
r~sultat. » Une fois de plus et dans quelque mesure Ie 
dlable serait pris a son propre piege. ' 

.Ie disais plus haut que d'aucuns ont demande de 
castrer, pour les punir, certains criminels. D'autres 
s.ouhait~nt que la castration, tant feminine que mascu
lIne, SOlt pratiquee sur tous les adolescents « defec
tueux », non seulement les vicieux les « criminels-nes » 
les recidivistes en revolte contre l' e'tat social mais auss; 
sur les d.ifformes ou les malformes. Tous ce~ degeneres 
ne so nt-lIs pas un obstaele a la « selection humaine »? 
I:a societe n'a-t-elle pas Ie droit de les rendre inoffen
slfs pour 1'espeee? Cf. Charles Hichet La selection 
~umaine, Paris, 1919. Voir EUGENIQUE.'Bornons-nous 
a remill'quer que la castration des « defeetueux » 

n'e!ant jamais neeessaire pour protegeI' la societe (il ; 
~ d a~t~e~ moyens de les rendre inoffensifs), ne saurait 
etre legitime. 

.I. BIDcouT. 
CASU I STI QUE. - «Lacasuistique scientifique 

celie qu'on enseigne dans les ecoles est Ie domain~ 
exc.lu~ifdes theologicns et des etudial~ts en theologie ... 
Mms II y a une easuistique naturelle que tout etre rai
sonnable pratique sans y penser. A chaque instant les 
hommes jugent les actes de leurs semblables et en 
apprecient Ia valeur morale. De meme, dans les details 
de I~ vie quotidienne, chacun doit eire son propre 
casUlste. Chacun doit decider, en mille circonstances. 
de son p:opre droit: " de ce qui lui est permis ou non; 
de ee qUI s Impose a lui ou non. « Les hommes se pro
no.ncent generalement sans grande hesitation: ils 
sUlvel~t ~es principes qui ont dirige leur vie jusqu"e-la, 
l~s opllllOns de leur entourage, ou leur sens inne du 
bIC,n e~ du mal. Les di1Ilcultes ordinaires n'exigent 
qu un Il1stant de reflexion. L'embarras ne devient 
serieux qu' en presence de cas rares on particulierement 
complex?s. " .I. H?gan, Les etudes du clerge, trad, 
A: Boudlllho?-, ~ans, 1901,'p' 273. Alors, quoi qu'on 
dlse, Ie deVOir 11 est pas tou]ours clair. la science des 
principe~ generaux et Ie bon sens sont' parfois insuffi
san.ts, et :1 e~t des situations dans lesquelles il peut eire 
mOlll~ ~Jfficlle de fa ire son devoir que de Ie connaitre. 
. :: OICI un des C~l s de conscience proposes, en 1924, 
a I etude du clerge de Paris: 

Un Jenne homme a eu des relations avec nne veuve et 
un e~fant est n~. Sur Ie point de contracter rnariage avec 
une Jeun~ fille,.Il croit devoir avertir sa future et Ia mere 
de celle-cl de sa paternite, et il leur dit qu'il a !'intention 
non .seulernent de contribuer a l'en,tretien et ,\ l'education 
d~ l' ~nfant, mais de Ie reconnaltre. La future belle-mere 
1m declare que, s'il reconnalt I' enfant, elle s' opposera de 
t?utes ses forces au mariage. La jeune fiUe est moins intran
slg~a~te, .car elIe a u"ne grande affection pour son fuiur, 
n:~IS 111m sem~Ie qu',eIle ne doit pas passer outre it l' oppo
sItIon de sa mere., J? autre part, Ie jeune homme, qui n'a 
pas de fort~e: d~slre beaucoup ce mariage, et parce que 
son ceeur I Y mclme, et aussi parce qu,il en espere des 
avant~g."s. materiels importants sans lesquels meme il lui 
sera dl~hcll,e de v~nir en aide a !'enfant qu'il a eu irregulie
rement et [l la mere de ce dernier. 

II demande s'il peut ceder a sa future belle-mere et 
renoncer a son projet, de reconnaitre I'enfant, ou alors agir 
sur s~ fut.ure pour qu elle se marie sans Ie consentement de 
s~ me:-e; II demande aussi s'i1 n'aurflit pas mieux fait de ne 
Tlen dIre. 

. VOi.ci encore un autre cas, qu~ l'on soumit a nos 
reflexlOns : 

. "':lne f~mme tres croyante a pour mari un juif dont elle 
desIre Vlvement Ia conversion. Leurs enfants sont catho-
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li ques et Ie mari n' a j amais manifeste que de la "svmpathie 
pour Ia religion de sa femme et de ses enfants. " 

II tombe gravement mala de et bient6t perd connais
~:mce. Un pretre cst appele et Ia femme Ie suppJie de bap
Lls~r son mari sous condition. FUe lui atteste que s'il pou
va1t c:.~nner quc"lque signe d'intel1jgence~ H y consentirait. 
Le precre connmt bien cette famille, et il juge aue Ies dires 
~e Ia. femme sont suffisarmnent fondes pour autoriser 
I Ol1dOIement du mourant. II y procede. Bientat apres, 5e 
pose Ia q;test~o,; .de.s obseques : la femme desirerait qu' elles 
eu;sent lIeu a I eghse; mais Ies enfants s'y opposent, et Ie 
pretre leur donne raison. 

Que penser de sa conduite ? 

. On vOit, ce qu'il faut entendre par « cas de con8-
el~nce» : c est un fait concret ~ qu'on doit donc consi
dere~, non .seulement dans son objet, mais dans ses 
n:ultJples clrconstances, soit objectives, soit subjec
tJ:~s (advertanc,e, consentement) - et pour lequel on 
de.clde, eo~forn:emen,t a~JX conclusions de la veritable 
sc:ence the.olowque, I eXistence ou l'inexistence de cer
tall1e~ oblJg~tJ.ons morales. On voit aussi qu'il est 
parfOls malaise de porter une decision qui se tienne 
d~ns les limites de l'honnete et du permis, qui n'offense 
n; I: si~ceri~e ni I:, j.ustice ni quelque autre vertu, qui 
n exagere III ne dlmll1Ue, ne maximise ni ne minimise 
n.otre devoir. La science qui traitede cescas de cons
cle.nc~, la casuistique, est a J'ethique ou morale ce qUll 
la JU:lspruden,ce est a la legislation, ou ce que la thera·· 
pe~tJque. est a la medeeine. Le prHre, Ie confesseur 
dOlt posseder la casuistique comme l'avoeat ou l'avow§ 
eO~lme Ie :uedecin doit posseder la jurisprudence ou i; 
therapeu~lque. II ne suffit pas de connaitre les princi
pes, ~es regles plus ou moins generales, il faut encore 
saVOlr Ies appliquer a propos et avec justesse, en tenant 
comp~e des mille complexites de la vie et de l'ame 
humall1e. 

Cela est si vrai que la casuistique a Me cultivee de 
t.out t€mp~, non seulement par les theologiens cathD
hques,. mms encore, de quelque fa~on du moins, par 
les p.hllosophes ou. meme les romanciers et les poetes 
sou?le~x des questIOns morales qui se posent au cours 
de I eXlstenc~. I.I y a une casuistique kantienne, il y a 
eu une easUlstJque stoicienne; Seneque et Cicero.n, 
Sophocle, Corneille, Paul Bourget et bien d'autres se 
sont pose et ont reso]u des cas de conscience. 

Sans doute, ici comme ailleurs, I'abus est a eraindre 
De quoi n'abuse-t-on pas! Certains problemes morau~ 
n:ont l?as ~te ~recisEs du premier coup; l'exces de 
dl.a~eetJque mdmt parfois en erreur; Ie souci, tres evan
gelJque, de ne pas rompre lout a fait Ie roseau brise 
?t d~ ne pas eteindre 18 meche qui fume encore, peut 
l~SPJrer une trop grande indulgence. De fait, des devia
tIOns s,e sont produites autrefois, et Pascaln'a pas eu 
complctement tort de la fouetter de sa mordante 
ironie. Ne sait-on pas que les papes, Alexandre VII et 
Innocent X I notamment, ont censure des casuiste< 
coupables de laxisme? " 

Trois casuistes, du XVIIe siecle, sont univ€Tselle
ment connus, de nom tout au moins : Diana. pretre de 
Palerme, et deux religieux de la Compagni~ de Jesus. 
Bauny et Escobar, J'un et l'autre de meeurs nullement 
suspectes. La Somme des peches de Bauny fut mise a 
l'Index Ie 26 septembre 1640. Diana etait moins a 
blamer. Mais, ainsi que l'ecrit F. J\1ourret Histoire 
?e~erale de I' Eglise, t .. VI, p. 231, Paris, 1920: « I~ plus 
lr~eproc~able .des" troIs est sans contredit, malgre ·la 
tnste reputatIOn que les Provinciales lui ont faite 
Ie jesuite Anioine d'Escobar y Mendoza. Cet auster~ 
religi~ux qui, a quatre-vingt ans, ne s'Mait jamais dis
pens~ ~el'~b~ervat!on rigoureuse des jeunes de l'Eglise, 
ce zele mlSSlOl1nmre dont I'apostolat, cin-
quante ans, se depel1sa de preference dans honitaux 
et les prisons, recueill't dans ses Iivres les risultat 
de sa longue experience qu'il essaya d,appUYer sude 
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opinions des docteurs autorises. On a pu y rel~ver telle 
citation peu exacte, tel argument peu soh de, telle 
solution trop condescendante a la faiblesse humaine; 
Inais, prise dans son ensemble, l'ceuvre d'Escobar fait 
honneur a la science morale; et ce n'est qu'en s'ap
puyant sur des textes mutiles q~'~n a pu lui reI?r~cher 
des maximes scandaleuses ou ndlcules. )) Parell Juge
ment est aussi vrai, plus vrai encore a certains egards, 
d'autres moralistes, d'autres casuistes tres honores et 
tres etudies dans l'Eglise, saint Alphonse de Liguori, 
Gury, Ballerini, etc. II faut eire de mauvaise foi ou les 
ignorer pour se permettre, comme d'aucnns Ie font, de 
metire en doute leur pro bite morale. 

La casui.tique ne do it pas remplacer la science des 
principes moraux, la theologie morale, dont elle n'est 
que Ie complement necessaire. Elle n'eni end pas davan
tage remplacer l'ascetique, comme si la vie vraiment 
chretienne, la perfection chretienne, se contentait de 
si pen, d'un minimum aussi reduii. A chaque science 
son objet et sa tache. :VIais, bien comprise et pratiquee 
avec une judicieuse mesure, la casuistique, qu'on dit 
si volontiers vieillolte ei dangereuse, a sa raison d'etre 
et sera toujours uiile, 

Outre Hogan, op. ci/" p. 268-296, on peut lire, sur ces 
questions, F. Brunetiere, Une ap%gie de la cnsllisiiqlle, 
dan~ la Reoue des Deux Mondes, 1" janvier 1885, et F. Dn
blanchy, art. Cas de conscience et Casui"Uqlle, d'1ns Ie Dic
tionnail'e de tiu!o/agie catha/iftllc, t. II, col. 181,)-1820, 1860-
1877. 

J. BRlcOUT. 
CATACOMBES. -~ La plupart des peuples de 

l'antiquite decoraient les chambres ou reposaient leurs 
morts; avec Ie gout special dont ils etaient doues pour 
appliquer les arts a leurs besoins, les Romains suivirent 
cet exemple. Convertis au christianismc, ils devaient 
rester fideles it une habitude si profondement inve
tel'ee; aussi les catacombes etaient-elles ornees, et 
parfois de delicieuse fac;on. Revetements de marbre, 
festons et rinceaux finement executes dans Ie stuc ou 
dans la terrecuite, sculpture des sarcophages, mosalque 
et peinture, dessins a la pointe illustrant les tablettes 
de marbre des tombes, connns sous Ie nom de graffiti, 
contribuent a l'ornementation des cryptes et des gaIe
Ties; mais c'est surtout la peintnre qui allait poser les 
premieres bases de l'art chretien. II serait faux, cepeu
dant, d'attribuer aux seuls artistes partageant la foi 
nouvelle les premieres decorations des catacombes : 
on commandait ceJJes-ci aux ouvriers que 1'on trouvait 
a Rome habiles et nombreux. Fleurs, vases, oiseaux 
buvant dans des vasques, se multiplient sous leur 
ninceau sans traduire au debut nuJJe intention symbo
iique; des motifs famiJiers a l'art antique s'y meIent, 
tantot sans modification, tels les amours folatrant 
generalement consideres comme simple theme orne
mental, tantOt en se penetrant d' esprit chretien, telles 
les charmantes scenes de peche fignrant desormais 
l'apOtre pecheur d'ames, Ie Mercure criophore devenu 
Ie Bon Pasteur. la Pielas devenue l'Orante, Ie monstre 
d' Andromede ~ttribue a Jonas. Le nombre des freres 
dans la foi augmentant, les artistes fnrent choisis 
parmi eux, et s'ils continuerent d'employer les for
mules apprises au dehors, ils surent leur donner une 
noblesse hieratique et un caractere de joie innocente, 
paisible et chaste qui sullisent a distinguer leurs 
ceuvres de celles des palens, malgre des traits communs 
inevitables. 

Les peintures sont executees suivant les pro cedes 
ordinaires de la fresque et parfois terminees a la 
detrempe; Ie revetement de stuc destine ales receYoir, 
tres fin aUler siecle et comportant trois couches dont 
la derniere est de poudre de marbre, devient plus gros
sier dans la suite. La technique soignee de ceUe epoque, 
toute semblable a celie des fresques de Pompei et dont 
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on trouve les chefs-d'ceuvre aux cimetieres de Prisciile 
et de Domitille, s'appauvrit des la fin du n e siecle. 
Tandis que les traditions romaines de sobriete dans la 
facture et la composition, Ie systeme ornemental de 
division des parois et des voutes en compartiments 
geometriques continuent d'etre J'Espectes, la richesse 
et la fraicheur du colmis, Ie modele des chairs et des 
ombres se perd rapidement. La renaissance constan
tinienne teni e bien un effort vel'S un art plus savant, 
mais eHe est emportee par Ie flot des Barbares. 

Les pelerinages qui se succedent dans les cryptes 
du ve au IX· siecle, la veneration des papes pour ces 
lieu x sanctifies par les reJiques de tant de saints, 
am€ment des l'estaurations et des embellissements; 
mais il ne s'agit plus alors a projJrcment parler de l'art 
des catacombes. Les formules nonvelles, que Ie triom
phe de la foi inspire et permet de montrer au grand 
jour, ont dans les basiliques leur naissance et leur 
epanonisscment. Le l\Toyen Age allait ignorer les cata
combes. C'est en 1578 que, par suite d'un eboulement, 
elles devaient etre pour ainsi dire decouvertes a nou
veau. L'erudit Bosio deblaya methodiquement les 
souierrains, cJassa et commenta les documents; mais 
la mort vint arrete I' son ceuyre; puis une periode d'igno
rance et de ,·andaJisme, la compromettrE. C'est aux 
fleres de Hossi et a leurs disciples que revint, au 
XIXe siecle, l'honneur de la continuer. 

L'idee de reproduire sur un tombeau les traits dc 
l'etre qui y repose se presente naturellement a l'esprit; 
aussi les fresqnes des catacombes presentent-elles 
quelques portraits. Au cimetiere de Domitille, une 
femme aux grands yeux, aux sourcils arques, la tete 
et les mains enveloppees d'un manteau rouge, est 
du IVe siecle; un homme barbu, que J'on a pris long
temps pour Ie Christ, est du IIIe. Plusieurs ont ete dc
truits. Mais les representations de ce genre etaient 
rares : ce n'est pas sous les traits particuliers de sa 
depouille mortelle que Ie chretien rappele a Dien 
devait etre consictere; c'est son ame que I'on voulut 
representer, et dans l'attitude de la priere. De la Ie 
type, special a cet art malgre les rapprochements pos
sibles avec la Pielas antique, de I'Oranle, levantles 
bras en croix pour prier selon l'ancien rite. II est vlai 
qu' elle emprunte parfois la ressemblance du mort; 
mais, outre que nous la voyons Ie plus souvent femi
nine sur Ie tombeau meme des hommes, elle se 
rencontre aussi dans de vastes decorations, comme Ie 
plafond de la crypte de Lucine, ou nulle individualite 
ne peut lui etre attribuee. Qnelques archeologues y 
distinguent 1'image de la Vierge on de 1'Eglise, EHe est 
en general ({ I' Ame qui prie )) et, par extension, Ie 
bonheur celeste. L' art chretien gardera longtemps ce 
motif iconographique que nous retrouvons au Moyen 
Age: 1'0rante, reduite aux proportions d'nn tout petit 
personnage, sort alors de la bouche du mourant pour 
etre presentee a Dieu par les anges ou entrainee par les 
demons. Elle n' est pas, d' ailleurs, la seule representa
tion de J'ame humaine adoptee par J'art des cata
combes. Le pOisson, dont Ie nom grec IX0YC est 
compose des leUres initiales des mots Jesus Christ Fils 
de Dieu Sauueur et qui figure naturellement Jesus en 
tant que Sauveur et en tant que nourriture mystique, 
devient aussi l'ame eUe-meme, nee dans l'eau vive du 
hapteme. La colombe, ll1€ssagere de paix et d'espe
rance en souvenir de l'oiseau de Noe, figure de l'Esprit
Saint qui sous son apparence preside au bapieme du 
Christ, est encore l'ame sainte, temple de I'Esprit par 
la gI'ace du sacrement, L' agneau enfin, que l'Evangilc 
lui-meme as simile au fidele, palt dans les paturages 
celestes avec les brebis et meme avec les boucs : des 
scenes nastorales animent de leur charme et de leur 
grace l;aisible des fresques nombreuses et prenncnt 
generalemcnt tout leur sens de la plus tonchante ct la 
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plus ancienne des images du Christ, ceUe du Bon 
Pasleur. 

On a remarqueque la figure du doux patre portant 
sur ses epaules la brebis retrouvee continue la formule 
artistique du Mercure criophore; mais Ie texte de 
J'Evangile eut sulli ala faire naitre, et les decorations 
en honneur chez les Romains etaient loin du caractere 
hieratique, presque immuable, que revetit ce motif 
dans l'art chretien. Jeune et imberbe, debout, vetu 
d'une courte tunique retenue dans une ceinture et 
parfois d'un petit manteau, pieds nus ou chausse de 
sandales a· longues bandeJettes, Ie Pasteur tient des 
deux cotes les pattes de la brebis couchee sur ses 
epaules ou les reunit dans nne main, portant de l'autre 
un vase de lait avec parfois une houlette ou des 
pipeaux. Cette douce figure du Consolateur ne devait 
pas survivre a l'art des catacombes : la liberte de 
representer Ie Christ triomphant fit abandonner Ie 
symbole, et si Ie Moyen Age aime a representer 
]' Agneau, c'est dans I' Apocalypse qu'il faut chercher Ie 
sens de ceUe inspiration. 

Les compositions bibliques apparaissent des les 
origines de l'art chretien; dans la catacombe de saint 
Janvier a Naples, au milieu d'une decoration touffue 
Otl se reconnaissent les motifs palens du cycle bachlque, 
une fresque du lIe siecle reproduit la scene d' Adam et 
Eve et ceHe de David et Goliath. D'abord, purement 
historiques, les sujets tires de la Bible rappellent au 
chretien les soulTrances qui eprouvent l'ame elue avant 
son acces au bonheur du ciel; puis, choisis parmi les 
prefigurations du Christ, ils Ie representent indirecte
ment: c'est Tobie, Job, David, EJie, c'est :Molse frap
pant Ie rocher qui fait face a Jesus ressuscitant Lazare, 

Les premiers chretiens, forces par les circonstances 
a rechercher Ie mystere, s'essayaient raremeni a 
peindre l'image du Christ lui-meme et de sa Mere, 
L' Annonciation ne se trouve qu'une fois, dans une 
fresque du n e siecle, au cimeticre de Priscille. L' Adora
tion des ~Mages 5e rencontre davantage. La Prophetie 
d' /sale, qui compare la venue du Redempteur au lever 
du soleil, a inspire J'une des plus jolies peintures des 
catacombes : c'est une Vierge aux beaux yeux noirs et 
au front pensif, tenant Jesus enfant sur ses genoux. 
Devant elle, Ie prophEte, drape a la romaine, montre du 
doigt l'etoile a huit branches qui figure Ie solei!. La 
premiere image 011 Marie apparaisse vraiment selon Ie 
type de la Vierge Mere, si chere a l'art chretien, est une 
fresque du cimetiel'e Ostrien, sur la date de laquelle on 
ne s'accorde pas, mais qui est certainement bien ante
rieure au debut du ve siecle. Jesus enseignant les apolres, 
Jesus triomphanl el donnanlla loi, ou encore Ie motif 
du Chrisl-Juge, sont des creations de J'art des basi
Jiques dont 1'essor date de J'edit de Constantin: de 
meme que les fignres isolees du Christ ou de la Vi€J'ge 
et les images de saints protege ant les ames, on les 
trouve cependant aux catacombes, ou eUes permettent 
de suivre les transformations du type iconographique 
du Christ: souriallt et imberbe jusqu'au ve siecle; 
puis barbu, noble et calme, comme Ie Christ triom
phani de la mcme epoque au cimetiere de Saint-Pierre 
et Saint-Marcellin: devenant pIns iard epais ou farou
che, tel Ie Christ, accompagne de Ill. figure du pape saint 
Urbain, execute dans Ie caveau de sainte Cecile au 
IX· siecle; revetant cntin un caractt're oriental tres 
marque dans un buste de la cataeombe de t,audinsns a 
).aple". 

Carletta DUBAc. 
1.CATECHISME.-Jamaispeut-Hreles papes 

et les eveques n'ont tant insiste sur l'enseignement du 
catechisme. Le Code du droit canoniqne est tres signi
ficatif a cet egard, et mandements ou encycliques ne 
cesscnt de rappeler aux pasteurs la graYite de leur 
devoir. D'alltre part, Ie sujet est aussi interessant pour 

CA TECHIS:\iE 1130 

les fideles, peres et meres de famille, institutenrs et 
institutrices, catechistes volontaires, que pour les 
pretres eux-memes. Quelques details ne seront donc 
pas super nus. - I. Objet et but. II. Catechismes dioce
sains, III. Methodes d'enseignemeni. IV. Cat6chistes, 
V. Resultats. 

I. Objet et but. - Le catechisme doit eire enseigne 
non seulement aux enfants qui se preparent a la pre
miere communion, privee ou solennelle, mais encore 
aux adolescents ou aux jeunes gens et jeunes filles de 
la perseverance, bien plus, anx adultes, aux fideles de 
tout age et de toute condition. Dans la lettre pastorale, 
en date du 1 er octobre 1923, par laquelJe Ie cardinal 
Dubois, archeveque de Paris, publiait le molu proprio 
de S. S. Pie XI sur J'enseignement de la doctrine chre
tienne, onlil : (, Pie XI parle des inslructions cali!chis
/iques paroissiales. C'est tout nn programme. La predi
cation morale do it etre une veritable instruction et 
non, comme il arrive parfois, un developpement ora
to ire sur un vague suj et religieux, ou moral, dont les 
fideles ne retiennenl rien ou presque rien. ,) Dans beau
coup de paroisses, ces instructions catechistiques sont 
en honneur depuis longtemps: il faut souhaiter qu'€lles 
Ie deviennent pm·tout. Pm'tout, du moins, les cate
chismes de perseverance el les catechismes prep ua
toires a la premiere communion sont Mablis et suivis. 

Rien que cela sullit pour faire Entendre que l'objet 
du catechisme, ainsi compris, n'est pas necessaire
ment la seule explication litterale du petit livre qui 
porte ce nom. « Catechisme ), veut dire ici science, plus 
ou moins elcmentaire ou approfondie, de la religion 
chretienne. II s' entend non seulement de la doctrine 
proprement dite (dogme, morale, sacrements et priere), 
mais anssi bien de l'histoire sainte et de la vie de Notre
Seigneur, de l'histoire de 1'Eglise et de la vie des saints, 
de la liturgie, mcme des questions sociales dans leurs 
rapports avec les croyances ou les devoirs du chretien. 
Sans doute, I'enseignement distribue aux enfants se 
limitera presque a l'explication du catechisme dioce
sain et d'une petite histoire sainte. Mais il est clair 
que 1'on ne s'en tiendra pas Ia avec les perseverants 
et les adultes. Toutefois, meme avec ceux~ci, la doc
trine catholique, que contient Ie " catechisme )}, restera 
comme Ie centre et Ie point d'attache de tout Ie reste. 

C'est la mere qui est la premiere catechiste de l'en
fant, quand eHe lui apprend a joindre ses petites mains, 
a prier Ie Bon Dieu, a prononcer les doux noms de 
Jesus et de Marie, a faire Ie signe de 1 a croix. Puis, 
quand 1'enfant a six ou sept ans, il peut eire conduit au 
catechisme des tout petits, encore appelc Ie petit cate
chisme, Ie catechisme de l'Enfant-Jesus, Ie catechisme 
de la Sainte-Enfance, Sans etre obJigatoire, ce petit 
cat echisme sera fort utile pour Ie prepareI' a la pre
miere commnnion privee. " Pour que l'enfant soit 
convenablement prepare a la premiere communion 
(privee), disait Ie pape Pie X it Mgr Odelin, Le Cate
chislc, juillet 1921, la connaissance de la religion 
requise est qu'il comprenne, selon sa capacite, les 
mysteres de la foi necessaires de necessite de moyen 
pour Ie salut et qu'il sache distinguer Ie pain eucharis
tique du pain ordinaire. Pour faire acquerir a l'enfant 
cette connaissance, il n'est pas necessaire de lui faire 
apprendre les formules du catechisme. Pour lui 
apprendre Ie mystere de la Trinite, je lui fais faire tout 
haut Ie signe de la croix;-Ie mystere de 1'Incarnation, 
je lui montre et lni fais adorer I'Enfant Jesus dans la 
creche; - Ie mystere de la Redemption, je lui montre 
Ie Sauveur sur la croix. Pour l'Eucharistie, je lui fais 
distinguer Ie pain eucharistioue du pain ordinail'e, en 
lui montrant ]'hostie a I'ante] ou dans l'ostensoir et en 
lui disant : J csus est la present, Done, pour cette pre
miere communion, Ie petit enfant n'a pas besoin 
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d'apprendre Ie catechisme. » Voila pour la condition 
d'intelligence, et voici pour la condition du cceur, la 
plus importante, declarait Sa Saintete : « J e develop
perai en lui la piete en lui apprenant les principaies 
prieres : Notre Pere, Je vous salue 1Viarie, Je crois en 
Dieu, Jp contesse aDieu; les actes de foi, d'esperance, 
de charite, de contrition. Je lui parlerai du sacrement 
de penitence et de l'eucharistie. J'exciterai en lui Ie 
gOi1t de la communion. La piete est une habitude, elle 
suppose la repetition des actes et ne s'improvise pas 
en un jour ou deux. II faut y mettre Ie temps neees
saire. » Tout cela, assurement, peut se faire sans que 
Je pretre eatechiste intervienne, sans que I'enfant 
suive Ie catechisme paroissial. De fait Ie Code de droit 
canonique, can. 854, § 5, reconnait au cure Ie droit 
d'interroger l'enfant et de constater par lui-meme s'il a 
!'instruction religieuse suffisante, mais pas celui de lui 
imposer l'assistance au catechisme de la paroisse, 
quand meme celui-ci comporterait une preparation 
collective a la premiere communion privee. Nean
moins, les familles chretiennes ne manquent pas, 
d'ordinaire, a envoyer leurs enfants a ce catechisme 
paroissial. Les enfants y gagnent beaucoup, et c'est 
d'un bon exemple pour tous. Nos petits catechismes, 
il est vrai, ont un programme qui excede celui de la 
premiere communion privee. Mais ils preparent a cette 
communion avec un soin scrupuleux, et il serait bon 
d'y attirer et d'y retenir les enfants, ffrt-ce meme, 
comme on Ie fait <;a et la, en favorisant, pour rage 
d'admission it la premiere communion solenne11e, ceux 
qui ont deja suivi regulierement Ie petit catechisme. 

Naturellement, Ie programme du catechisme de 
premiere communion soiennelle est quelque peu eiargi. 
-L'enfant a de huit a dix ans, onze ou meme douze ans, 
selon les dioceses et selon qu'il a deja fait, ou non, la 
premiere communion privee, et suivi, ou non, Ie petit 
'catechisme. Et puis, partout, deux annees, au moins, 
de catechisme directement preparatoire a la premiere 
communion solenne11e sont requis. II est donc possible 
de demander davantage aux enfants ; si l'on sait s'y 
prendre, on trouvera Ie moyen de leur faire etudier et 
de leur expliquer, avec Ie texte du catechisme dioce
sain, les faits importants de l'histoire sainte et de la 
vie de Jesus-Christ. Remarquons ici que, de plus en 
plus, chez nous, depuis que la 'premiere communion 
privee est pratiquee, on tend a modifier Ie programme 
du « grand jour ", du jour de Ia premiere communion 
solennelle, et, par suite, de la retraite qui Ie prepare 
immediatement, ou meme de la preparation du cceur 
et de la volonte que ron poursuit pendant les deux 
annees entieres du catechisme. Ce jour est de plus en 
plus envisage comme une « fete d'initiation a la vie 
chretienne );. Mgr Gouraud, eveque de Vanncs, ecrit 
a ce propos, Directoire de la vie sacerdotale, Paris, 1920: 
« L'enfant se trouve a un moment decisif de son exis
tence: il va sortir de l'enfance et entrer dans l'adoles
cence. Cette epoque de sa vie demande a etre mise en 
relief a ses yeux et aux yeux de ses parents. II y a Ia 
matiere a emotions pour les uns et pour les autres. 
L'enfant prendra conscience de son passe, et on lui 
fera envisager son avenir. line solennite bien organisee 
avec ceremonies tres ,appropriees, surtout avec une 
retraite bien dirigee, peut exercer une salutaire in
fluence sur lui, a c'e moment. » Auparavant deja, sur
tout pendant les derniers mois du catechisme, on aura 
ouvert « a 1'enfant des horizons sur son avenir et sur 
l'emploi des moyens de perseverer qui seront a sa dis
position ... Les preoccupations du catechiste doivent 
aller jusque-la. » On y vient peu a peu, et d'aucuns 
estiment que ce sera bientot partie gagm\e. 

Voici que nos « premiers communiants ", que nos 
"adolescents l>, nos" inities " entrent au catechisme de 
perseverance. Pas tous, helas 1 mais la moitie environ, 

et au moins pour un an, jusqu'au « renouve11ement » 
solenneL Ces catechismes, qui sont etablis Pal'tout ou 
presque partout, meme dans les humbles villages btl il 
en est, .i e Ie sais, de tres fiorissants, iravaillent a deve
lopper l'instruction religieuse et a fortifier la piete, les 
vertus chretienues, chez les adolescents ou les jeunes 
gens et les jeunes filles qui les sui vent. Les y attireI', 
les y garder devient chose de plus en plus difficile, 
aujourd'hui que Ie dimanche est deja si rempli par 
certaines etudes ou le90ns supplE\mentaires, ou encore 
par les promenades, en famille ou non, que multiplie 
la facilite des transports. J\Iais on y arri\>e pour une 
elite, et il n'y a pas lieu de no us laisser aller au decou
ragement. Ingenions-nous olutOt a tirer Ie meilleur 
parti possible de ces annee~ de catechisme superieur, 
II faut maintenant prepareI' jeunes gens et jeunes fllles 
a choisir sagement l'etat de vie auqueJ Dieu les 
appelle, prepareI' la plupart d'entre eux et d'entre elles 
au mariage et aux devoirs multiples qu'il comporte. 
Quant au programme d'instruction religieuse, il variera 
necessairement, suivant que Ie catechisme dure deux 
ans ou davantage, suivant aussi les milieux et les 
besoins qu'ils creent. Parfois il sera bOll de scinder la 
perseverance en , grande» et « petite l>, selon rage 
de ceux au de celles qui en font partie. Mais toujours, 
il faudra veiller a leur presenter 1'enseignement « sous 
une forme un peu differente de celle a laquelle ils sont 
accoutumes ... Ils se rebuteraient si l'enseignement ne 
leur donnait que !'impression du deja vu; illeur faut 
l'attrait de quelque nouveaute dans les matieres etu
diees et celui d'une forme particulierement vivante. l) 

Diocese de Paris. Programme pour les catechismes de 
perseverance en deux «nnies, p. n. 

Cette derniere remarque s'applique pareillement aux 
instructions catechistiques paroissiales. Les parois
siens les suivront avec plaisil', mais a la condition que 
nous sachions les appropl'ier a leur age, a leurs besoins, 
et que nons n'ayons pas l'air de fastidieux rabacheurs; 
a cette autre condition encore, que !'instruction puisse 
devenir, pour eux, un element, un moyen de forma
tion, commc un ferment de vie morale ou de piete. 

Et ceci m'amene it souligner avec force Ie but que 
tous nos catechismes, a quelque categorie de personnes 
qu'i1s s'adressent, doivent invariablement poursuivre. 
Ne parlons plus que de ce qu'on appelle proprement 
<, catechismes ", c'est-a-dire les catechismes prepara
toires a la premiere communion et les catechismes de 
perseverance. Il reste convenu, pourtant, que ce que 
nous disons de ceux-ci est, suhstantiellement, vrai des 
autres enseignements catechistiques. 

Dans son ouvrage : L'ffiuvre par excellence ou Entre
liens sur le caiechisme, Paris, 1868, Mgr Dupanloup 
ecri'vait : « Entendu et pratique comme il doit l'etre, 
Ie catechisme n'est pas seulement 1'instruction, c'est 
l'education : l'education religieuse de l'homme, pen
dant les annees de son enfance et me me de sa jeunesse. 
Donner !'instruction religieuse a l' esprit sans faire en 
meme temps 1'cducation religieuse du cceur. du carac
tere et de Ia conscience, ser;it demeurer bien loin du 
but a atteindre, bien au-dessous de l'ceuvre dont nous 
'\ oulons ici definir Ia nature ... Faire Je catechisme. ce 
n'est pas seulement enseigner aux enfants Ie c~te
chisme: c'est les clever dans Ie c:hristianisme ... II y a 
trois degres dans l'ceuvre du catechisme : il yale cate
chisme recile, Ie catechisme explique, et puis Ie cate
chismc pratique. La recitation sans l'explication n'est 
rien, vous Ie sentez tous : que penseriez-vous d'un 
catechiste qui se bornerait a faire reciter Ia lettre du 
catechisme sans l'expliquer jamais? Mais la recitation 
et l'explication sans la pratique, ce n'e~t gUEre pIns; 
car c'est 1a pratique du catechisme qui, seule, sauve 
les ames; c'est la pratique du catechisme qui, seule, 
fait des chretiens. " Aussi bien, les enfan~s « n'auront 
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jamais l'instruction solide de l'esprit, si on ne leur a 
pas donne l'education de l'ame : quand on cherche a 
les instruire sans chercher en meme temps a clever leur 
,cceur, ils ne profitent point de cette instruction seche, 
aride et sans vie, ils la perdent aussitot apres 1'avoir 
,l'e<;ue. » Cette conception du catechisme est classique 
,chez nous : Gerson, saint Franc;ois de Sales, Fenelon, 
Borderies, 1'ont exprimee en termes eloquents; et, 
apres Dupanloup, elle inspire tons nos catechistes con
temporains. « Mon petit gar<;on, ma filleUe a appris, 
'DU apprendra son catechisme a la maison, » viennent 
,!lOUS dire certains parents qui voudraient abreger, 
pour leurs enfants, la duree du catechisme obligatoire. 
Ces parents n'ont qu'une idee fort incomplete du cate
,chisme et de l'ceuvre que nOllS cherchons a y realiseI'. 

Au catechisme preparatoire a la premiere commu
nion, on ne se borne donc pas a recit er sa le<;01;1' mot a 
mot: 1l0US devons exiger que I'on apprenne tres exac
tement la lettre du catechisme; mais cette le<;on sera 
,expliquee de telle sorte que, tout en apprenant la 
verite aux enfants, nous cherchions a la leur faire 
ailner. Les avis de piete, les prieres que ron recite, 
,tout, jusqu'au chant des cantiques (excellent, la ou 
il est possible et bien compris), doit convergeI' au 
meme point: former dans 1'enfant Ie chretien inte
graL 

Nous ne negligeons pas davantage les l110yens d'edu
cation et de sanctification que la religion et la charite 
chretienne mettent a notre disposition dans 1'interet 
des catechises, petits et grands, comme de tous les 
fideles. Les enfants sont confesses regulierement, et 
sans une hate excessive qui leur serait prejudiciable, 
Sans i'tre obligatoire, la sainte communion est forte
ment conseillee et pieusement pratiquee. Volontiers 
nollS usons des saints evan giles et de 1'homelie pour 
exciter petits et grands a l'amour et a l'imitation du 
divin 2I1altre. Les retraites preparatoires a la premiere 
communion ou a la communion pascale produisent 
d'exce11ents fruits. Des ceuvres de charite ou d'apos
tolat sont annexees a bon nombre de catechismes. Des 
,associations pieuses, des congregations, des confreries 
groupent les plus fervents et leur procurent d'efficaces 
moyens de perseverance. 

N'est-il pas vrai que nous avons une justc et haute 
'idee du catechisme it tous les degres? 

II. Catechisrnes diocesains. - On n'entreprendra 
pas de raconter ici l'histoire de ces modestes abreges 
de la doctrine chretienne que sont les catechismes mis 
,aux mains des enfants. Mieux vaut en venir aussitOt 
au siecle de Louis XIV, alO1's qu'une renovation reli
gieuse s'etait produite dans notre pays et que de zeles 

,catechistes et de multiples manuels surgissaient de 
toutes parts. 

En 1683, Bossuet donnait officiellement son appro
bation au catechisme fameux que Fleury venait de 

,composer: " L'auteur, disait-il, a expJiquc les mysteres 
et les fondements de la religion chl'etienne dans Ie 
meme ordre et, pour ainsi dire, avec la meme methode 
dont Dieu s'est servi pour les proposer a son Eglise : 
c'est-a-dire par la suite des faits merveilleux de l' An
,cien et du Nouveau Testament, et par celle des instruc
tions qu'illui a plu de nous donner. .. Cette methode, 
pro pre a imprimer dans les cceurs et dans les memoires 
la doctrine chretienne, ... rendra ce eatechisme tres 
utile. " Bossuet - pas plus, du reste, que Fleury, chez 
qui l'abrege d'Histoire sainte ne se substitue pas ala 
Doctrine chretienne, mais ne fait que la precedeI' - ne 

Tenon<;ait pas, pour autant, au ,catechisme doctrinal, 
par demandes et par reponses, tel qu'on Ie connaissait 

,depuis de longu€s annees deja, et tel que ses confreres 
de l'episcopat l'avaient adopte. 

On Ie vit bien, ]orsque, en 1686, il promulgua Ie 

Catecllisme de JYl. I' Eveque de Meaux. L'illustre prelat, 
qui entendait s'inspirer de tout ce qu'on avait dit ou 
fait de bon sur la matiere, avait sollicite et mis it 
pro fit la collaboration et les essais de plusieurs de ses 
cures. II suIDt de lire l'avcrtissement qu'il pla9a en 
tHe de son catechisme et aussi les reflexions dont est 
parseme Ie livre, pour constatBr qu'il avait heureuse
ment tenu compte des vues d'autrui comme de son 
experience personnelle. 

Bossuet partageait ceux qu'il faut instruire en deux 
classes. "La premiere classe, ecrivait-il, est de ceux qui 
commencent et qui pem'ent etre prepares ala confir
mation. La seconde classe est de ceux qui sont deja 
plus avances et que ron prepare a leur premiere com
munion. " Et il poursuivait : " Selon ces deux classes, 
nous proposons deux catechismes. Nous en ajoutons 
un troisieme pour l'intelligence des fetes et des obser
vances de l'Eglise, pour l'usage de ceux qui seront 
encore plus avances. " C'est au commencement du 
second catechisme que Bossuet place un « Abrege de 
l'histoire saint e" (lmit ou dix pages), sui vi de demandes 
et reponses, tres courtes (deux ou trois pages), sur 
les a narreS » qui precedent, Et c' est a la fin de ce 
meme catechisme que figurent les « instructions parti
cuilieres sur les sacrements de penitence, d'eucharistie 
et de mariage en faveur de ceux qui se disposent ales 
recevoir. " Ces derniers mots, que je souligne ,a dessein, 
prouvent bien que !'instruction, assez « suggestive 
sur Ie mariage n'etait pas, comme on Ie dit quelquefois, 
apprise et recitee par des enfants de dix ou douze ans. 

Ainsi con~n, Ie catechisme de Bossuet, plus encore 
que ceux de Fleury ou de ses imitateurs, meritait 
d'obtenir un grand et durable succes dans l'Eglise de 
France. Sous sa forme primitive Oll sensiblement 
reduit, il ne fut pas seulement usite a Meaux jusqu'en 
1822, mais il fut adopte par plusieurs autres dioceses. 
Pendant quelques annees il fut meme, de quelque 
fa<;on, Ie « Catechisme de l'Empire fran<;ais » tout 
entier. II faisait, en effet, Ie fond du <, catcchisme uni
que " que, conformement au XXXIXe des fameux 
« Articles organiques ", Napoleon Ier promulgua en 
1806 et qu'il reussit, assez difficilement, a imposer 
jusqu'a la fin de son regne. 

L'empereur tombe, les catechismes diocesains reap
parurent aussitot, tels, ou a peu pres, qu'on les avait 
connus aux si?des precedents. C'est a peine si quelque 
timide essai de catechisme provincial- je veux dire a 
l'usage de toute une province ecclesiastique - se fit 
jour, par exemple, au temps de l\lgl' Sibour ou du 
cardinal Amette, Jusqu'ici Ie "catechisme fran<;ais i), 

Ie catechisme commun pour tous Ies dioceses de 
France, n'a pas obtenu plus de succes pratique que Ie 
(, catechisme universel n, dont il fut questiclll au concHe 
du Vatican, qui y fut combattu par d'eminents eve
ques fran<;ais (Guibert, ])upanloup, l\i[athieu, etc.), et 
dont, depuis,l'idee n'a jamais ete perdue de vue. 

Contrairement, donc, a nos freres de plusieurs pays 
voisins qui ont un seul et meme catechisme « national », 

nous n'avons guere, en France, que des catechismes 
strictement diocesains. Le catechisme de Paris est Ie 
seul, je crois, a etre adopte dans plusieurs autres dio
ceses. Et c'est facheux. Pent-eire n'est-il pas neces
saire que Ie meme formulaire soit impose a toute 
l'Eglise: mais a coup sur il est gran dement souhaitable, 
en un temps ou les familles se de,placent si aisement, 
que les petits enfants d'un meme pays, d'une meme 
langue, ne soient pas obliges a changer de catechisme 
et a apprendre des formules nouvelles. 

Les termes exceptes, nos catechismes diocesains 
actuels - faut-il s'en rejouir ou Ie regretter'? - se 
ressemblent fort. 

Ils ne comprennent guere que des demandes et 
reponses.On est persuade, avec raison, que ce procede 

± 
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interrogatif, simplifie, eclaircit l'exposition des doc
trines et les met davantage it la portee des enfants. 

Ils sont, generalement, courts. La plupart d'entre 
eUK renferment environ cinq cents demandes et 
reponses; encore plusieurs de celles-ci sont-eIles impri
mees en caracteres plus petits comme pouvant etre 
reserves it ceux qui sui vent Ie catechisme de perseve
rance. 

Ils ont un aspect theologique, doctrinal, tres pro
nonce. L'histoire sainte, l'histoire de la religion et la 
liturgie y tiennent peu de place, trop peu, semble-t-i!, 
puis que, aussi bien, nous sommes obliges, pour concre
tiser notre euseignement, d'insister davantage sur 
l'histoire et la liturgie, et que bon nombre de nos 
cnfants ne sauront et retiendront de celles-ci que ce 
qn'ils en auront appris dans leur catechisme meme. 
Ce n'estpasa dire, du reste, que l'on ait raison de repro
cher it nos catechismes d' etre trop theologiques et dans 
l'ordre qu'ils suivent et dans les termes qu'ils em
ploient. Si ce reproche etait fonde, il s'appliquerait 
non moins justement a baucoup de catechismes non 
fram;ais, au catechisme romain de Pie X, par exemple, 
qui est plus theologique encore que Ie catecllisrne pari
sien. Mais une te1le accusation n'est pas justifiee. Les 
formules employees sont necessaires pour exprimer 
la doctrine avec exactitude. On objecte qu'elles sont 
inintelligibles pour les enfants. Pas absolument, repon
drai-je, si Ie cateclliste connait l'art d'enseigner et 
prepare soigneusemcnt ses explications. Au surplus, 
en grandissant, nos catechises les comprendront 
mieux. " Si, ecrivait Bossuet aux cures et aux fideles 
de son diocese, vous trouvez quelquefois(dans Ie cate
chisme) des choses qui semblent surpasser la capacitc 
des enfants, vous ne devez pas pour cela vous lasser 
de les leur faire apprendre, parce que l'experience fait 
voir que, pourvu que ces choses leur soient expliquees 
en termes courts et precis, quoique ces termes ne soient 
pas entendus toujours d'abord, peu a peu, en les medi
tant, on en acquiert l'intelligence. " 

Quatriemement, enfin, nos catecllismes sont divises 
en trois parties : les verites du salut (ce que no us 
devons croire), les ccuvres de salut (ce que nous devons 
faire ou eviter), les moyens de ~alut (ou les moyens a 
employer pour nous sanctifier). Cette division gene
rale est commune a tom, il n'y a de divergences que 
dans Ie detail. Et il faut penseI' qu'elle est heureuse, 
puisque Ie nouveau catechisme de Kome nous I'a 
empruntee et qu'i! n'est plus, comme son aine, divise 
en cinq parties. 

Somme to ute, nos catechismes diocesains sont des 
plus estimables. On Ie cons tate nettement quand -
avec Ie plus grand respect, cela va de soi _. on institue 
une comparaison entre Ie catechisme parisien et Ie ca
techisme romain. J'ai deja note que celui-ci est plus 
theologique encore que celui-la. Il est a remarquer, 
de plus, que souvent les questions-reponses de Paris 
sont moins longues : ce qui les rend plus accessibles 
aux enfants. QU'ils seraieni donc bien mal inspires les 
catechistes, quels qu'ils soient, qui se permettraient 
de faire la critique de nos catechismes, a tort et a 
travers et meme devant les enfanls! lis feraient beau
coup mieux de 5e rappeler les eloges du catechisme 
que l'on a recueillis sur les levres ou sous la plume de 
penseurs eminents, parfois meme d'incroyants no
toires, "II n'y a, disait par exemple un homme d'Etat 
et un philosophe du XIX· siecle, Jules Simon, il n'y a 
que la religion chretienne qui ait eu a la fois la Somme 
de saint Thomas et un Caiechisme, " ce qu'i! y a de plus 
digne des hauts esprits et de plus a la portee des 
simples. Ne manquons pas une occasion de faire appre
cier des enfants ce delicieux petit livre et suggerons
leur la salutaire resolution de Ie gardcr precieuscm€nt 
toute leur vie, et de Ie relire regulierement. J e connais 

un professeur de lycee qui, chaque arinee, pendant les 
vacances, relit Ie catechisme de sa premiere commu
nio:;. ,de Ie comprends de mieux en mieux, me disait-il, 
et J y trouve chaque fois un charme nouveau. " Que' 
d'autres suivent cet exemple et fassent la meme' 
experience. 

Pour quiconque est sans parti pris Et sait compren
dre, il n'est pas de le~on, dans cetopuscule si murement 
etudie, qui ne soit a louer. Prenons la premiere du 
Catechisme de Paris. La vpici, reproduite en entier 
(les questions marquees d'une croix doivent etre 
apprises par tous les enfan,s, des la premiere annee de 
catechisme preparatoire a la premiere communion 
solennelle) : 

NOTIONS PRf:LIMINAIRES 
;. 1. Qu' est-ce que Ie catechisme ? 

Le catechisme est un enseignement abrege de Ia religion 
chretienne. 

t 2. Qn'e'i-ce yue la religion? 
l.a religion est l' ensemble des rapports qui l'elient 

I'homme it Diet!. 
3. L'homme a-t-i/ Ie droit de se passer de reli'lion ? 
Non, l'homme n'a pas Ie droit de se passer de reJi

gi~n, parce qu'nne creature raisonnable est obligee de con
naltre son Createur et de l'honorer. 

4. A quoi serl la religion? 
l.a religion sert it nous faire cOllnaitre notre destinee 

eternelle et it nons proeurer Ies may ens d'y parvenir. 
t 5. Quelle est la veritable religion? 

La veritable religion est Ia religion chretienne, etablie
par Jesus-Christ, Ie Fils de Dieu fait homme. 

t 6. Qu' est-ce 'In' un chrdien ? 
Un chretien est celni qui, "tant baptise, appal'tiel1t a 

Ia religion de Jesus-Christ. 
t 7. Que conlieni la religion c/m!tienne ? 

l.a religion chretienne contient : 
loDes veriies a croire; 
2 0 Des devoirs ::1 pratiquer; 
3 0 Des luoyens;;l elnployer pour nous sanctifier. 

C' est finL On passe a la premiere partie: Les Veritef 
a croire ... 

Et c'est tout simplement admirable. 
Un catechiste experimcnte et bien prepare trou

vera la l' occasion to ute llaturelle de donner aux 
enfants une vue d'ensemble sur la religion et sur Ie 
catechisme, qui les impressionnera vivement, leur 
fer a sentir I'importance de ces choses sacrees et leur 
apprendra tout de suite ce qu'il est necessaire au 
chretien de savoir. 

Sans doute, cette le90n renferme plusieurs expres
sions dont l'enfant ignore Ie sens : preliminaires, rap
ports quil'elient, Creaieul', desiinee, pratiquer, sanctifier. 
Mais est-il done si difficile a un bon catechiste de les 
expliquer assez clairement '! Deux questions seulement, 
3 et ·4, sont un peu plus malaisees a apprendre pour de 
lout petits enfants; mais, precisement, e1les ne sont 
pas marquees d'une croix et ne doivent point, neces
sairement, eire apprises par ceeur au petit catechisme. 

Plus j'y rMlechis et plus je me persuade qu'avec de 
bonnes methodes d'enseignement il serait facile aux 
maitres de tirer un excellent parti du livre qui leur est 
con fie. 

III. Methodes d'enseignement. - On peut se 
demander tout d'abord sous quelle forme I'instruction 
catechistique doit Hre faite aux enfants (nous parlons. 
surtout des catechismes preparatoires a la premiere 
communion). Certains preferent la forme interroga
tive, et d'autres la forme expositive. Les sages se 
servent, pour l'exp!ication de la lettre du catechisme, 
de l'une et de I'autre forme. L'expose suivi represente 
mieux l'enseignement, donne avec autorite, de notre 
Maitre et Modele, Ie Christ Jesus. A ce propos, il est 
bon de rappeler en passant que Ie catechiste doit tou
jours parler avec autorite, je veux dire: sans hesita-
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tion, et non pas comme s'il cherchait la verite, comme 
si meme parfois ce qu'il dit Hait douteux, obscur, 
incertain. Ce serait une grosse fauie, par exemple, de 
mettre en question devant les enfants la valeur de 
telle ou telle preuve de l'existence de Dieu ou de la 
divinite de Notre-Seigneur, ou encore de contester 
l' exactitude de telle ou telle reponse, de telle ou telle 
expression du catechisme. A quoi bon? D'autant plus 
que, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, c'est Ie livre 
qui a raison et Ie critique qui a tort. Faisons bien com
prendre aux enfants la lettre du catechisme : ils rece
vront ainsi une solide instruction religieuse... Donc, 
servons-nous de la forme expositive. " Les enfants, 
a ecrit fort justement lVI. l'abbe Desers, Instruction et 
Mucation au caiechisme, Paris, 1908, s'assouplissent 
tres bien it l'instruction, pour peu qu'elle soit divisee 
clairement, meublee de quelques idees saillantes, deve
loppees simplement, et si Ie catechiste s'est preoccupe, 
avant tout, selon Ie conseil d'un ancien, que l'enfant 
comprenne, mieux que cela, qu'il ne puisse pas ne pas 
comprendre. » ?dais Ie maitre usera pareillement de la 
forme interrogative: a la seance suivante, quand il 
rep rend l'instruction precedente, quand il en" repique" 
les points principaux; et meme, parfois, au cours de 
son expose. 11 explique une le<;on particnlierement 
difficile. Pourquoi, avant de s'engager plus avant dans 
son instruction, ne s'arreterait-il pas pour poser, sur 
ce qu'il vient de dire, quelques interrogations'? Ce serait 
dHendre un peu l'application des enfants et s'assurer 
qu'ils Ie suivent. 

Ne soyons pas, non plus, trop systematiques, pour 
les travaux eCl'its, les « devoirs" que nous ferons bien, 
ordinairement, d'exiger des enfants, ou, du mains, de 
leur recommander. "Rien que des ana11o'ses!" s'exclame
t-on; ou en sens contraire : « Rien que des exercices 
beau coup plus elementaires 1 » N'est-il pas plus sage 
d'admettre les unes et les autres selon l'age, l'intelli
gence, Ie milieu de nos catechises? Sans doute, il est 
plus difficile de faire une bonne analyse, un bon resume 
de I'instruction, que de repondre par ecrit, en quelques 
mots, en quelques !ignes au plus, a quatre ou cinq ques
tions, po sees clairement. JVlais il est de nos perseve
rants ou de nos perseverantes et meme de nos enfants 
de premiere communion qui sont en etat (instruction, 
temps necessaire, aide meme des parents ou d'autres 
personnes, etc.) de faire ces analyses: qu'ils les fassent 
donc, ce sera un excellent exercice, tres utile pour Ie 
present comme pour l'avenir. Les autres, moins bien 
partages, se contenterout des exercices elementaires, 
qui leur sont plus accessibles et qui leur seront profi
tables. J'ai vn pratiqueI' l'un et I'autre pro cede, et 
j'ai cons tate que de l'un et de l'autre on tirait de bons 
resultats. Le tout est d'obtenir que Ie travail ecrit que 
l'enfant remet soit fait avec Ie plus grand soin, fond et 
forme. II est bon aussi que meme les exercices elemen
taires dont il a ete parle ne ressemblent pas tout a fait 
a des devoirs ordinaires de classe: que, comme les ana
lyses, ils comprennent une resolution et une priere, 
tres simples et en rapport avec Ie sujet traite. On 
obtient cela assez facilement dans nos catechismes de 
premiere communion solenne1le et de perseverance, 
pour peu qu'on y tienne la main. 

Les enfants gar dent leurs devoirs, qu'ils relisent 
pour les exam ens. Nous arrivons ainsi a leur enfoncer 
dans Ia tete les " idees saillantes " dont M. Desers par
lait plus haut. - " Idees saillantes " : voila encore un 
point essentiel. Tl ne faut pas que, dans nos explica
tions, nos instructions, nos interrogations, nos ex a
mens, nos avis, nos exhortations, tout soit mis egale
menl et confusement sur Ie meme plan, comme si tout 
avait strictement In me me importance. II faut que les 
gran des idees qui commandent Ie dogme chretien au 
la morale chretienne et qui doivent dominer, inspirer, 

diriger la pensee et la vie du chretien, soient mises 
fortement en relief; qu'on y revienne sans cesse, et 
qu'on y rattache tout Ie reste. Ces grandes idees direc
trices forment la substance et comme Is moelle de 
nos prieres usuelles : Ie Patel', I' Ape, Ie Credo, Ies actes 
de foi, d'esperance, de charite, de contrition. On p~ut 
affirmer sans aucune exageration que la formatlOn 
chrHienne de l'enfant consiste a Ie penetrer a fond des 
croyances et des sentiments qu'expriment ou que 
receIent nos prieres ordinaires. On peut dire aussi, en 
toute verite, que chacune des le~ons du catechismc, 
chacun des chapitres de l'histoire sainte otfre au 
maitre experimente et bien prepare une occasion toute 
nature1le d'insister sur l'une ou l'autre de ees idees
forces, de ces idees fecondes et vitales. Songez, par 
exemple, a ce qu'un bon catechiste peut tirer des 
lecons sur la nature de Dieu, sur la nature et la destinee 
d~ l'homme, sur la vie et la passion de Notre-Seigneur, 
sur nos fins dernieres, etc" etc. II ne se borne pas ales 
expliquer clairement : c'est beaucoup deja, c'est trop 
peu; illes fait servir a la formation morale et religieuse 
de ses chers petits. 

Mais laissons ces considerations qu'il etait bon, 
pourtant, de souligner, pour n'insister plus que sur une 
ou deux qualites que doit avoir tout enseignement 
donne aux enfants et aux simples, l'enseignement du 
catechisme autani ou plus que quelque autre. 

QueUe que soit la forme employee par no us pour Ies 
instruire ou les edi fier et que! que soit Ie genre de 
travail ecrit que nous demandions a ceux-ci ou a 
ceux-Ia, il est une qualite maitresse que nous devons 
rechercher, qualite bien fran<;aise et que nos grands 
elassiques ont prisee tout particulierement : Ia clarte. 
Un catechiste qui n'est pas clair, alIt ant qu'on peut 
I'Ctre en de pareilles matieres et avec de tels disci
ples, est un mauvais maitre. Qu'il se reclame d'une 
methode ou d'une autre, il ne devrait pas oublier que 
toute methode doit tendre a produire dans l'esprit la 
clarte.la clarte du vrai. 

Un 'bon catechiste se fait des idees precises, exactes 
et nettes sur Ie sujet qu'il a a traiter : pour y reussir, 
une science serieuse et un travail soutenu sont requis, 
Et puis il ne perd jamais de vue que (I Ia clarte, neces
saire dans la pensee du maItre, ne I'est pas moins dans 
la maniel'e de l'exposer " et que, comme on l'a dit 
(M~anuel du caUchiste. Methodologie de l'enseignement 
de la religion. Edition abregee, Paris, 1909. L'auteur 
de cet ouvrage est un Frere des Ecoles chretiennes), 
« deux choses y contribuent : 10 l'ordre et l'enchaJne
ment des idees. Souvenez-vous que vous parlez it des 
enfants, que leur esprit chemine lentement et n'em
brssse que peu d'idees ala fois. Done pas de precipita
tion dans votre expose, ni de lacunes dans vos raison
nements. Ne sautez pas a des conclusions eloignees, 
sans passer par les intermediaires : les enfants ne pour
raient vous suivre ... Allez toujonrs du connu a l'in
connu, de ce qui est proche a ce qui est eJoigne, de ce 
qui est simple ou elementaire a ce qui est complexe ou 
compose, du concret a J'abstrait, du particulier au 
general; et, comllle' consequence, de l'exemple au 
precepte, de I'objet a definir a la definition, et de 
j'idee ou de la notion au mot qui l'exprime; 2" Ie choix 
des expressions, ou, en d'autres termes, un langage 
approprie a l'age et au d6veloppement des eleves." II 
convient, pareillement, de n'employer que des phrases 
courtes; d'eviter Ie plus possible les termes techniques 
ou scientifiques, les mots abstraits; de repeter les for
mnles importantes en termes identiques. 

L'ordre, viellt-on de dire, contribue it la clarte de 
l'exposition. II en est de meme de l'unite, qui est appa
rentee a l'ordre. « Si l'on veut, lisons-nous, dans Ie 
meme ouvrage, que les Cleves acquierent nne connais
sance soli de de la religion, il est necessaire que I'ordre, 



1139 CATECHISME 1140 
comme l'unite, se manifeste dans chaque 1e,on, dans 
Ie programme de chaque cours, et dans l'ensemb1e des 
programmes des divers COUl·S. )) un bon maitre sent 

'cela d'instinct et il a a cceur de s'y conformer. 
Et j'ai dit aussi qu'un bon catechiste doit toujours 

alIer (( du concret a l'abstrait ». On nous reproche sou
vent d'enfreindre cette regIe essentielle. Que n'a-t-on 
ecrit a ce propos, en France et a l' etranger! La « me
thode il1tuitin~ sera it ignoree ou mcconnne de la 
plupart d'entre nollS. 

On nous calomnie ou l'on ne nons conna1t pas. 
Nous savions deja au XVIIe siecle. et meme aunara

vant, depuis saint Augustin et avant lui. que l'histoire 
l'histoire sainte surtout, les images, le's illustrations: 
meme les le~ons de choses rendent concrete, sensibl~ 
l~ doctrine chretienne et la mettent plus a la portee des 
slmples et ,des petits. :::\otre-Seigneur, dans les para
boles, et l'Eglise, dans sa liturgie ou dans ses produc
tions d'art sacre, faisaient de l'enseignement intuitif, 
Au XVII" siccle, FlEury, Fenelon, Bossuet - pour ne 
nommer que les plus connus - ont particulicrement 
insiste sur ce point. Je ne citerai que BossueL deux ou 
trois passages entre beaucoup d'autres : '" ]\Jelez, 
recommande-t-il a ses catechistes. melez aux instruc
tions quelquEs histoires tirees d~ l'Ecriture ou des 
auteurs approuves, 1'experience faisant voir qu'il y a 
~n char;me secret dans de tels recits, qui reveillent 
I attentIon et vous donneront Ie moyen d'insinuer 
agreablement la sainte doctrine dans IES cceurs. C'est 
ponrquoi, lorsque vous aurez a expliquer un my,lere 
ou un sacrement, vous devez poser pour fondement ce 
qui se sera passe dans l' accomplissement de ce mystere 
ou dans 1'institution de ce 8acrement. Et pour vous 
faciliter ces recits, j\I, Fleury, pretre dn diocese de Paris 
et abbe du Loc-Dieu, vous en a donne dans son Cate
chisme historique des modelesapprouves de nous. Nous
meme nous vous avons ici (le Calechisme de NI. l'eve'que 
de. 2Vleaux) indique quelques recits que yous pourrez 
fan.e, non pas pour vous y astreindre, ni pour dire tout, 
mms pour exciter votre vigilance a en che1'cher de 
semblables dans les cas pareils. Le tout est de sayoir 
rendre sensibles les choses que VOUE aurez it raconter. 
Etudiez-vous a prendre Ie sens, afin que par Ie sens 
vons vous saisissiez de l'esprit et du cceur. " Parlant de 
l' ({ Abrege de l'Histoire Sainte» insere dans son cate
chisme, Ie grand eveque demande it ses cures ({ de Ie 
faire entrer bien avant dans l'esprit des enfants ... , se 
Souvenant. toujours que rien ne s'insinue mieux dans 
les esprits et n'y fait plus d'impression que les narres; 
et qu'il n'y a rien de meilleur que d'y inserer la doc
trine, comme Dieu l'a fait faire a MoYse et aux evan!te
listes. )) On racontera aux enfants, dit-il au me;~e 
endroit et dans une note finale, l'histoire de saint 
Denys, Ie premier eveque de la region parisienne, et 
celJe du bapteme de Clovis. ({ Que Ie catechiste, ajoute
t-iI, ne croie pas avoil' perdu son temps, en imprimant 
ces choses dans l'esprit des enfants : illeur donne une 
forte idee de la religion. )) Et plus loin, au troisiEmc 
catechisme : « Si les chretiens prenaient bieu seule
ment l'esprit des fetes, ils n'ignoreraient rien de ce 
qU'ils doivent savoir, puisqu'ils trouveraient'dans ces 
fetes tous les bons enseignements et ensemble tous les 
bons exemples. " Plusieurs dioceses avaient deja fait, 
dans leurs catechismes, une grande place aces lccons 
de liturgic. (, Pour les rendre plus utiles » encore, "vous' 
Y l70Hrl'ez, dit l'eveque a ses pretres, joindre un cate
cllls:ne qu'o~ appelle ceJui des Images, en proposant 
des lm~ges pl€uses attachees ~\ la chaire ou en quelque 
'au tre heu apparent: on S' en sert pour rendre Ie peuple 
'et les enfants attentifs. » 

, Les exemples de ces maltres eminents, leurs con seils 
11 ant pas cesse d'etre suivis. Ils Ie sont avec une ardeur 
nouvelle, que les inventions de la photographie, des 

projections lumineuses et du cinema sont venues servir 
a souhait. Comparaisons, exemples, histoires bien choi
sies, images, l~~?ns de choses sont connus et employes 
par nous de vielIle date. Je me rappelle fort bien, par 
exemple, que Ie cure qui me prepara it la premiere 
communion nous faisait visiter notre vieille eglise I:l.u 
village, nous en montrant les parties principales et Ie 
mobilier. Rien d'important n'etait passe so us silence: 
l'autel, la pierre d'autel, les cierges, la lampe, Ie taber
nacle; la table de communion: Ie benitier. les fonts 
baptismaux, Ie confessionnal, ie grand cru~ifix place 
en face de la chaire, les stations du chemin de la croix, 
les diverses statues (la sainte Vierge, saint Joseph, 
saint Medard notre palron, saint Eloi, saint Roch, 
sainte Veronique, etc.), les reliques; les objets servant 
ala messe, aux saluts, aux processions, les vetements 
sacerdotaux; les registres de bapteme et de mariage. 
Et encore, au dehors, Ie calvaire, Ie cimetiere, les 
chapelles. Ce que faisait ce bon cure de campagne, il y 
a cinquante ans, bien d'autres Ie faisaient. l'avaient 
fait ou Ie font C0111me luL avant et apres l~i. II n'est 
pas rare, daus nos villes comme dans nos plus humbles 
hameaux, de rencontrer des fideles a qui de telles 
le~ons de choses ont fait sentiI' et retenir les verites 
essentielles de la doctrine chretienne. 

Nous n'avons pas eu et nous n'avons pas encore 
besoin que Pestalozzi, Frcebel et autres pedagogues, 
suisses ou allemands, viennent nous apprendre l'art de 
bien faire Ie catechisme. La vmie methode catechis
tique, qui n'exclut aucune methode, est conl1ue et 
pratiquce depuis de nombreux siecle-s'. 

iV. Cathechistes. - (( Je veux, disait Ie cardinal 
Amette en ouvrant Ie premier congres national de 
l'archiconfrerie de l'CEuvre des catechismes, je veux 
tout d'abord saluer ceUe belle et nombreuse assem
blee de calechistes d'office et de catechistes vo10n
taires. Les catechistes d'office, ajoutait-il aussitilt, 
c'est vous, }iessieurs, it qui Dieu a donne mandat, en 
m0me temps qu'il nous accorde la grace du sacerdoce 
et confie la charge pastorale, d'instruire de la doctrine 
chretienne ct de former a la vie chretienne la portion 
1a plus chere de notre troupeau : les enfants. Les cate
chistes volontaires, c' cst vous, Mesdames) et vous, 
Messieurs, ... Vous tous qui vous devouez it cette 
grande tache avec un zele chaque jour croissant et de 
plus en plus couronne de succes. )) 

Les catechistes cl'office, d'abord. A ce point de vue 
comme a tant d'autres, nos peres furent pour nous des 
modeles. Pour s'en convaincre, il suffira de se rappeler 
quelques-uns d'entre eux. 

Venons-en aussitM a la fin du XIVe siecle. Gerson est 
convaincu que la reforme de I'Eglise doit commenccr 
par !'instruction reJigicuse de l'enfance et de la jeu
nesse. On, oit donc Ie celEbre chancElier de l'Univer
site, et it Paris et plus tard a Lyon, catechiseI' Iui
meme les enfants. II compose un catechisme eI6111el1-
taire et en redige une explication it I'usage des 
cures. C'est de I'humble ministere du catechiste que 
Gerson se plait it ecrire qu'il est" une ceuvre grande, 
une ceuvre it laquellE nulle autre n'est peut-Hre supe
rieure )} : opus grandE, et nescio utrum quid maius esse 
potest. Belles paroles, dont l'ec110 ne 5e perdra' jamais 
dans l'Eglise de France! EUes se trouvEnt dans Ie bref 
et eloquent traiie De paruulis ad Christum trailendis, 
« Du devoir de conduire les enfants it Jesus-Christ )). 
qu'onlit encore avec emoticn. Le chancelier avait un~ 
grande con fiance dans les prieres de ses petits cate
chises. A sa derniere heure, illes reunit tous autour de 
son lit de mort, et les supplia de recommander aDieu 
"son pauvre seryiteur .Jean Gerson )}. 

Saint FraJ1(;ois de Sales - il est bien nOtre -- faisait 
lui-meme Je catechisme aux enfants de la Savoie. ~ II 

1141 CATECHISME 1142 
regardait son petit monde, nous raconte un contempo
rain, et son petit monde Ie regardait : il 5e rendait 
enfant avec eux ... » De meme, saint Vincent de Paul, 
ce heros de Ia charite; et Jacques Olier, cure de Saint
SuI pice, Ie yenere'fondal eur du seminaire et de Ia com
pagnie auxquels la France chretienne et l'Efilise sont si 
gran dement redevables. On sait que notre illustre 
Bossuet apporta tous ses soins it la composition du 
catechisme qu'il recligea pour ses petits diocesains. 

Ce beau zele ne s'est pas manifeste avec unll10indre 
eclat au XlX e siecle et de nos jours. Qui ne connait 
l'apostolat catechistique du jeune Dupanloup a la 
Madeleine, 1'ceuvre feconde qu'il y realisa et que, 
devenu eveque, il realisa a Orleans? Xe lit-on pas 
-encore ayec interet et profit son ouvrage: L'(EulJre par 
excellence ou Entretiens sur Ie catechisme, deja cite plus 
haut? n n'est pas de livre plus sincere ni plus entral
nant; iln'en est guere de plus riche, de plus plein, et 
un souffie ardent en anime les six cents pages. Partput 
'on sent qu'en ce prctre se traduit l'experience des 
siecles chretiens et, specialement, de la communaute 
de Saint-Sulpice dont iI connut pratiquement la 
methode catechistique. Partout on sent battre Ie cceur 
d'un apOtl'e et d'un ami, cordialement devoue, de 
l' enfance et de la j eunesse. 

Mgr Borderies disait, un jour, au jeune Dupanloup : 
« Les catechismes! Je leur dois tous mes biens ... Vous 
leur devrez tout. » " Oui, ajoutait l'eveque d'Orleans 
apres avoir rapporte ees paroles, j'ai dll tout aux cate
chismes, tout pour mon ame, tout pour mon minis
tere, tout pour mon eceur, » Et il s'expliquait. Le 
catechiste sinci:re est tenu a s'ameliorer sans cesse; 
il apprend a precher, a confesser, a gouverner; 1'affec
tion pure qu'il porte aux enfants envahit son ame (, et 
n'y Jaisse de place pour aueUlle autre. » 

A des degres divers, tous les bons pretres ont fait la 
mcme experience que :\Jgr Dupanloup et obtenu les 
memes avantages. Le catechisme est pour eux une 
fonction quasi sacree, et ils se preparent scrupuleuse
ment a Ja remplir de leur mieux, cherehant it s'assurer 
la formation pectagogique qui 'y est utile et aussi a 
s'entretenir dans la connaissance, exacte et precise, de 
la religion qui y est indispensable. 

Et, maintenant, les catechistes volontaires. Pour 
faire au cate~hisme tout Ie bien que' nous voulons y 
realiseI', les catechistes d'office ne sont pas assez nom
breux, du moins dans les pays ou la crise du recrute
ment sacerdotal se fait sentir depuis trop longtemps. 

fleligieuses ou dames du monde,hommes ou femmes, 
les catechistes yolontaires sont notre gloire, et ils sont 
pour nous des collaborateurs qu'on ne saurait trop 
apprecier. Beaucoup ne sont rattaches a aucun grou
pement, ils se bornent it remplir la tache que leurs 
cures respectifs leur confient. Mais Ie plus grand nom
bre, aujourd'hui, appartiennent a notre archiconfrerie 
de I'CEmTc des catechismes. 

L'histoire de cette archiconfrerie a ete sou vent 
racontee. L'abrege qui va en etre fait est emprunte 
surtout it l'interessante (, vue d'ensemble sur Ie passe 
et Ie present de l'CEuvre » qu'en donnait Mgr Odelin, 
en 1912, au deuxicme de ses congres nationaux. 

KOlls sommes en 1884. disait Mgr Odelin, president
directeur de I' Archiconfrerie. La laYcisation des ecoles 
poursuit methodiquement sa besogne scelerate. Au 
mois de fevrier, deux jeunes filles liees par une etroite 
amitie, Mlle Sorin de Bonne et Aubineall, sont en
voyees par Mgr d'HuJst, l'illustre recteur de l'Instit.ut 
catholique, a Sainte-JVlarguerite sur la demande du 
cure de la paroisse, qui leur confie deux cents gar<;ons 
a catechiseI'. Elles amEment vite d'autres auxiliaires, 
qui bientOt eatechisent d'autres paroisses des fan
bourgs. En 1886, l'ceuvre prenant de l'extension, on Be 

decide il la constitucr en ceuvre gener-ale. :\Igr d'Hulst 

en devient Ie president, et lUlle Sorin de Bonne la 
secretaire generale. A la premiere assemblee generale, 
en cette meme annee, les regles constitutives sont for
mulees comme il suit: 10 L'(Euure des calechismes doit 
etre une ceUVl'e paroissiale placee sous la direction du 
cure dans chaque paroisse; 20 il Y aura un centre com
mun par l'etabIissement d'un comite diocesaill dont 
les mcmbres sont nommes par l'archeveque de Paris. 
Ce comite fournira des catechistes aux paroisses qui ne 
pourraient pas en avoil' par eIles-memes en nombre 
suffisallt; il deyra aussi procurer des ressources a 
l'ceuyre; 30 1'(Euure des catt!chismes sera composee de 
deux categories d'associes : les meinbres actifs, qu 
font le catechisme aux enfants dans les paroisses; les 
zelateurs ou les zelatrices, qui contribuel1t par la prierc 
et une offrande annuelle a l'entretieil et au developpe
ment de l'ceuvre. Bientat, par un bref du 30 mai 1893, 
I'CEuvre des catechismes est erigee en archicol1frerie 
pour toute la Francc. A l'Exposition universelle de 
1900, section des ceuYres sociales, elIe obtient une 
medaille d'or. Le 29 novembre 1905, Pie X lui accorde 
l' equivalence avec l' archiconfrerie de la Doctrine chre
tienne de Rome. L'annee suivante, un indult lui permet 
de s'agreger collectiuement par un seul et meme dip lame 
toutes les confreries catechistiques presentes et a 
venir d'un meme diocese. 

La guerre ne pouvait que IlUire a cette ceuvre, 
comme a tant d'autres; mais peu it peu les pertes 5e 
rep arent, et nous reverrons la prosperite d'antan. Le 
nombre des catechistes volontaires de 1'archiconfrerie 
peut etre evalue, approximativement, it 50 ODD, et celui 
de leurs catechises, a 300 ODD. Ce sont. la de tres beaux 
chiffres. Mais la moisson est si abondante que d'autres 
moissonneurs ne seraient pas de trop. 

Le lecteur croira sans peine que les demoiselles et 
les dames fournissent Ie contingent de beaucoup Ie 
plus considerable a 1'armee des catechistes volontaires. 
Les hommes et les jeunes gens n'y sont pas inconnus, 
cependant : a Paris, a Reims, a Lyon et ailleurs, ils ont 
obtenu de bons resultats. 

Que demande-t-on aux dames catechistes ou que 
font-elles exactement? Plus ou moins, selonles besoins 
ou les possibilites des paroisses. Dans plusieurs de nos 
dioceses, encore pratiquement religieux, ou eIles sont 
cependant tres nombreuses, elles n'ont guere it s'occu
per que de l'enseignement du catechisme; elles y ont 
grand merite, neanmoins, surtout quand c' est dans des 
regions montagneuses OU, pour remplir leur mission, il 
faut aller au loin, par Ie mauvais temps, dans la boue 
ou la neige, Ailleurs, elles veillent en plus au recrute
ment des enfants de la premiere communion et meme, 
plus tard, a leur perseverance. Presque partout, en 
dehors des « repetitions )), elles assistent et participent 
fort utilement aux seances de catechisme, a la pnlpa
ration de la confession des ellfants, a la retraite de la 
premiere communion, a la messe dominicale des en
fants ou des perseverants : en ces circonstances, eIles 
rendent au pretre de precieux services. 

Le beau rOle de nos dames catechistes! N e no us 
etonnollli pas que la plupart d'entre elles Ie prennent 
fort il cceur et qu'elles soient vraiment pour nos chers 
petits des meres, des "meres spiritueIles )), attentiveli et 
devouees. EIles attirent au catechisme les enfants qui 
ne viendraicnt pas d'eux-memes, eIles les y retiennent, 
au eIles vont les relancer jusque dans leurs familIes 
quand ils s'absentent, elles les instruisent, elles leur 
donnent de la piete, elles les font persevereI'. Leur cceur, 
a l'egal de leur foi, les rend ingenieuses, et eIles reus
sissent souyent a faire autant ou plus pour nos cate
chises que les pretres eux-mellles. 

Est-il besoin d'ajouter que, pour bien relllplir leur 
auguste Inission, eJles doi",-ent y etre preparees intel
lectuellement et llloralcment? Dans beaucoup d'en-
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droits, on travaille a assurer leur instruction religieuse 
et leur formation pedagogique par des conferences et 
des cours speciaux, des exam ens et des diplomes. 
Presque partout, aussi, les dames catechistes sont con
viees a des reunions spirituelles, des retraites mensuel
les au annuelles, dont Ie theme ordinaire est la respon
sabilite qu'elles portent devant Dieu, des enfants qui 
leur sont confies. Le bulletin de I'archiconfrerie, gene
ralement fort interessant, contribue, pour une large 
part, a cette double preparation. Et plus encore, peut
etre, I'action personnelle des directeurs paroissiaux 
de nos catechismes, quand eux-memes sont prepares 
et disposes a l'exercer pour tout de bon. II est a souhai
ter qu'aux conferences generales faites au centre de 
I'archiconfrerie ou aux articles generaux publies par 
son bulletin, s'ajoutent des reunions paroissiales ou la 
dame catechiste puisse achever sa formation, suivant 
les besoins particuliers de la paroisse a laquelle elle 
apporte son devouement. 

Ajouterai-je que des catechistes, d'office ou de 
bonne volonte, se trouvent egalement pour instruire 
et former les catechises extraordinaires que sont les 
retardataires, les petits forains, les petits mariniers, les 
jeunes patres ou bergers, les petits ramoneurs, etc.? 
Aucune ame n'est oubliee, delaissee ou negligee. Des 
catechismes speciaux, des eeuvres partieulieres et fort 
ingenieusement comprises s'adaptent a leurs besoins et 
l'eussissent a faire d'un certain nombre d'entre eux de 
solides et honnetes chretiens. Cf. Action Populaire, 
Manuel pratique d'aetion religieuse, 1913, p. 346-351. 

V. Resultats. - Tout cet effort catechistique, tant 
de zele et, on peut Ie dire, tant d'intelligence se depen
sent-ils en pure perte, ou a peu pres? II est des pessi
mistes, des esprits chagrins qui Ie pretendent. Faut-il 
les en croire? 

D'abord, il est certain qu'une elite, parmi nos fideIes, 
connalt bien sa religion et est intimement penetree de 
l'esprit chretien. Or c'est en grande partie aux cate
chismes qu'elle Ie doit. Les uns ont profite de la pre
paration a la premiere communion et des reunions de 
la perseverance; les autres sont alles meme au dela et, 
soit pour Ie vif interet personnel qu'ils prenaient aces 
etudes si graves et si interessantes, soit pour iltre plus 
a meme de nous aider aupr(>s des enfants, i1s ont suivi 
des cours superieurs de religion. 

II existe, dans bon nombre de nos dioceses, des 
examens de science religieuse : beau coup de candidats 
les subissent et y font preuve d'une connaissance de 
bon aloi. Je ne parlerai que des examens de religion 
tels qu'ils fonetionnent a Paris depuis plus de trente 
ans : ce seul exemple suffira pour prouver mon affir
mation. 

Ces examens forment deux groupes bien distincts : 
les premiers donnent droit it des certificats; les 
seconds, it des brevets. 

Les premiers sont offerts aux el(~ves de l'enseigne
ment primaire et couronnent les etudes religieuses 
primaires. Le programme d'ensemble comporte la 
lettre et I'explication du catechisme, l'histoire sainte, 
la vie de Notre-Seigneur, l'histoire de l'Eglise et la 
liturgie. II n'y a point d'oral. Sous la forme de ques
tions auxqueIJes on repond par ecrit, cinq epreuves 
successives et graduees s'offrent, apres la premiere 
communion solennelle, au labeur perseverant des can
didats. Ceux-ci, d'annee en annee, peuvent obtenir Ie 
certificat elementaire, puis Ie certificat superieur, en fin 
prendre part a trois concours de plus en plus eleves. 
Une distribution des prix solennelle, souvent presidee 
par l'archeveque, donne un grand relief a cette serie 
d'examens. Le nombre des candidats est, chaque 
annee, d'environ 7 000, sur lesquels un peu plus de 
6 000, generalement, sont admis. Ecoles libres et 

patronages, meme des ecoles communales, yrivalisent 
de bonne volonte. 

Les autres exam ens s'adressent surtout aux jeunes 
gens et j eunes filles de l' enseignement secondaire, bien 
qu'ils soient accessibles a tous autres candidats. Ils 
donnent droit a deux brevets: Ie brevet elementaire et 
Ie brevet superieur. Pour se presenter a celui-ci, la 
seule condition requise est d'avoir obtenu Ie brevet 
elementaire. Quant aux candidats pour Ie brevet ele
mentaire, ils doivent avoir seize ans revolus et produire 
Ie brevet elementaire de la Ville ou un certificat de 
bonnes etudes, ainsi qu'un certificat du pretre qui a 
preside a leurs etudes religieuses. L'examen eIemel1-
taire est seulement oral. Les interrogations portent 
successivement sur la lettre du catechisme et les prin
cipales prieres en fran<;ais et en latin, sur Ie dogme, sur 
la morale, la grace et les sacrements, sur l'histoire 
sainte et la vie de ",otre-Seigneur. L'examen superieur 
se compose d'une epreuve ecrite et d'une epreuve orale, 
pOl·tant l'une et I'autre sur Ie dogme et l'apologetique, 
la morale, la grace, les sacrements et la liturgie, I'Ecri
ture Sainte et l'histoire de I'Eglise. Les candidats sont 
peu nombreux parmi les jeunes gens; de meme les 
candidates· au brevet superieur, devenu tres difficile. 
Pour Ie brevet elementaire, la moyenne des candidates 
est, chaque annee, depuis 1910, de presque trois cents. 
Depuis Ie commencement de 1911, les membres de 
I'enseignement qui desirent Hre places dans les mai
sons chretiennes du diocese sont astreints it se munir 
au moins du brevet elementaire. Les candidates vien
nent de Paris surtout, mais aussi de la province; elles 
sont presentees par leurs familles ou, en nombre a peu 
pres egal, par des etablissements d'instruction. Au 
brevet superieur, la moitie des candidates ont plus de 
vingt ans. On a vu des dames, meres de famille, se 
presenter, meme au brevet superieur, afin d'avoir plus 
de titre a exercer leur ministere de dames catechistes. 

Pour se prepareI' au brevet elementaire d'instruction 
religieuse, nos catechismes de perseverance pourraient 
sut1lre. 1Is seraient moins aptes a la preparation du 
brevet superieur. Et e'est a peine si quelques institu
tions y reussiraient. Ce difficile exam en ne peut etre 
prepare que par l'etude individuelle et approfondie 
d'ouvrages serieux. Toutefois a la salle d'Hulst, c'est
a-dire au siege social de l'archiconfrerie des Cate
chismes. il existe un cours de brevet superieur d'ins
truction religieuse; il s'y fait egalement des conferences 
catechistiques. J'ai reproduit ailleurs Ie programme 
des conferences et des sujets de cercle d'etudes qui 
furent etudies, en 1921-1922, au COUI'S du brevet supe
rieur d'instruction religieuse professe par M. l'abbe 
Audollent. On ne peut nier qu'il soit vraiment d'ordre 
(, superieur ». Un pasteur protestant, it qui je l'avais 
communique, en convint sans peine. 

On me fera observer sans doute que ces exam ens de 
religion, certificats ou breYets, ne sont que pour une 
minorite. Bien sur. Mais nous avons aussi des examcns 
pour tous les enfants des catechismes de premiere 
communion solennelle : <, cxamen de passage l) et 
<, examen d' admission»; et cela, sous une forme ou 
sous une autre, dans toutes les paroisses et dans tOl:;tes 
les institutions Oll existent ces catechismes. L'examen 
de passage a lieu a la fin de la premiere annee: il decide 
de I'admission au catechisme de deuxieme annee 
Quant a l'examen d'admission strictement dite, il a 
lieu a la fin de cette seconde annee et decide de l'admis
sion a la communion solennelle. Ce dernier examen cst, 
on Ie con<;oit, Ie plus important. Tout Ie clerge de Ia 
paroisse est convoque; les enfants repondent, de vive 
voix et parfeis meme par ecrit, a des interrogations 
sur les formules de priere, sur la lettre et ]' explication 
du catechisme tout entier, ici et Ia sur l'histoire sainte; 
pour la sanction finale, on ne manque pas de tenir 
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compte en meme temps des notes meritees pendant 
toute I' annee et regulierement inscrites sur des cartons 
ou des registres speciaux. Ces examens se font serieu
sement : les enfants s'y preparent avec soin et comme 
avec un saint tremblement, et il est rare qu'ils n'y 
obtiennent pas une note suffisante et meme excellente. 
- En province surtout, il existe, en plus, des concours 
interparoissiaux, entre plusieurs paroisses voisines ou 
encore entre toutes les paroisses d'un doyenne. lis 
constituent un moyen d'emulation tres puissant. La 
ou ils sont possibles, ils doivent iltre encourages; car, 
s'ils ne sont pas trop frequents et s'ils ne mettent aux 
prises que les enfants de trois ou quatre paroisses et 
d'education a peu pres semblable, ils n'offrent Ie plus 
souvent que des avant ages. 

De ce qu'on vient de dire, on semblerait autorise a 
conclure que, si Ie mal actuel de l'ignorance religieuse 
est aussi grand que papes et eveques l'affirment a 
l'envi, ilne doit pas etre principalement attribue a nos 
catechismes. 

(, Immense, ecrivait Pie X dans la celebre encyclique 
Acerbo nimis sur l'enseignement de la doctrine chre
tienne, immense est aujourd'hui Ie nombre - et il 
s'accrolt tous les jours - de ceux qui ignorent tout de 
la religion, ou qui n'ont de Dieu et de la foi chretienne 
qu'une connaissance telle que, au milieu de la lumiere 
et de la foi catholique, elle leur pennet de vivre it la 
maniere des idolatres ... Et ces vices, ajoutait Ie pape, 
nous tenons it Ie redire, se rencontrent non pas seule
ment a la campagne ou dans la portion miserable du 
petit peuple, mais encore et peut-eire plus frequem
ment chez les personnes d'un rang plus eleve et meme 
parmi ceux qU'enfle la science et qni, appuyes sur une 
vaine erudition, eroient pouvoir railler la religion et 
blasphement ce qu'i/s ignorent. }) L'encyclique Acerbo 
nimis est adressee aux eveques de l'univers catho
lique: c'est donc que Ie fleau de l'ignorance religieuse, 
a des degres divers, sevit dans tout Ie monde chretien. 
n sevit en France comme ailleurs, pourquoi Ie nierions
nous? Mais, disons-Ie bien haut, il n'est chez nous ni 
aussi radicai ni aussi general que plusieurs Ie declarent. 
La doctrine chretienne, dans ce qu'elle a d'essentiel, 
est encore connue d'un assez grand nombre de nos con
cit oyens, dans les villes comme dans les villages, et la 
vie chretienne que nous avons cherche a implanter 
dans l'ame de tous nos catechises n'a cesse, chez beau
coup, de produire de bons fruits. 

N'oublions pas que, de tout temps et partout, on a 
gemi sur l'ignorance religieuse des fideles, les supers
titions qu'elle engendre, et Ie reste. Peut-etre, me 
disait un excellent confrere, ressemblons-nous un peu 
trop aux vieillards que Ie poete nous decrit comme des 
laudatores temp oris acti, comme des admirateurs exclu
sifs du passe. Le mal present nous frappe davantage. 
Pour moi, je relis volontiers Ie bel ouvrage, si recon
fort ant, publie sous lao direction de Mgr Baudrillart : 
La vie catholique dans la France contemporaine, Paris, 
1918. (, II n'est pas, y ecrivait cet eminent prelat, un 
pays au monde ou la vie catholique soit plus intense, 
plus riche, et plus feconde en eeuvres, »j'ajoute : plus 
eclairee, et cela,·dans une elite moins restreinte qu'on 
He Ie dit trop facilement. 

:Mais, quel que soit Ie mal, l'insuffisance de nos cate
chismes n'en est pas la principale cause. II faut en 
accuser surtout la larcisation progressive de la societe 
contemporaine. (,Au vrai temps de la chretiente, declare 
M. Verdier, L'Ignorance religieuse, Paris, 1918, il est 
infiniment probable que les catechismes ne se faisaient 
pas mieux que de nos jours. L'imprimerie n'existait 
pas encore, et la culture tres rudimentaire de beaucoup 
ne permettait sans doute pas une catechese bien supe
rieure. ?Iais Ia societe d' alors remplissait son role. 
L'intelligence et Ie ceeur des cit oyens vivaient dans une 

atmosphere chretienne ... Avec ces institutions, ces 
meeurs, ces usages, ce vocabulaire tout impregnes de 
christianisme, Ie fidele du :YIoyen Age reapprenait tous 
les jours son catechisme, comme malgre lui. S'il n'y 
prend garde, Ie chretien du xxe·siecle, pionge dans un 
milieu social ou les verites et les preceptes du Bon Dieu 
n'ont presque plus aucune place et sont si souvent 
travestis, Ie desapprend sans cesse. » Telle est bien la 
cause profonde du mal que nous deplorons. La plupart 
des enfants ou des adolescents de France re<;oivent, 
dans nos catechismes, une instruction sut1lsante et une 
formation chretienne d'excellente marque. lVIais ils ont 
tant a etudier et tant a faire, et Ie milieu sociai ou 
bientOt ils sont entierement plonges est si deletere 
pour eux, que la plupart sont presque fataiement 
exposes a oublier nos le<;ons. II faudrait continuer a 
venir nous entendre pour entretenir et developper leur 
instruction religieuse et leurs habitudes chretiennes. 
Helas! leurs j ournees sont si remplies et les attraits 
du dehors se sont tellement multiplies qu'ils finissent 
vite par n'avoir plus ni Ie temps ni Ie gout de perse
verer dans la voie ou nous les avions engages. 

Catechistes professionnels ou catechistes volontaires, 
ne nous decourageons done pas. Mais, comme la fai
blesse lmmaine est grande et qu'il est toujours possible 
de mieux faire, livrons-nous, comme Ie disait encore 
M. Verdier, a (, un bon exam en de conscienee suivi de 
bonnes resolutions. ') Rien de plus c1assique, ni de plus 
chretien. 

On trouvera de plus amples details sur toutes les ques
tions traitees au cours de eet article dans mon opuseule : 
L'cnsei!lnement du catechisme en France, Paris, 1922. Sur 
!'histoirc de l'enseignement eateehetique ct des manuels 
de catechislne, voir E. I\1angenot, art. Catechisl1Ie, dans Ie 
DicUonn. de theol. calh., t. II, col. 1895-1968. 

_ J. BRICOUT. 

2. OATEOHfiSME (legislation civile). - La 
liberte, pour les pretres, de donner l'instruction reli, 
gieuse aux enfants est, en droit, absolument entiere. 
Elle decoule des dispositions de l' article 1 er de la loi 
du 9 decembre 1905 : « La Republique assure la liberte 
de conscience. Elle gar ant it Ie libre exercice des 
cultes ... , Cependant les tribunaux et l'administratioll 
ont tente de reduire ou meme de supprimer cette 
liberte par diverses entreprises concernant Ie lieu, les 
hellres et la matiere des catechismes. 

1. Oii peuvent eire taits les caUchismes. - La loi ne 
mentionne qu'une seule interdiction: (' Les ecoles pri
maires publiques, dit 1'article 2 de la loi du 28 mars 
1882, vaqueront un jour par semaine, en outre du 
dimanche, afin de permettre aux parents de faire 
donner, s'ils Ie ctpsirent, it leurs enfants l'instruction 
religieuse, en dehors des edifices scolaires. }) Les edifices 
scolaires dont il est question dans ce texte sont uni
quement ceux des ecoles publiques; iI s'ensuit qu'i! est 
toujours permis a un pretre de faire ses catechismes 
dans les locaux d'une ecole privee; cependant une 
circulaire ministerielle du 12 decembre 1892 a interdit 
de catechiseI' les enfants des ecoles publiques dans les 
ecoles lib res et a pretendu que !'enseignement reli
gieux ne pouvait &ire donne a cette categorie d'e!eves 
que dans l'eglise ou dans ses dependances immediates. 
Cette circulaire n'a aucun fondement legal et do it iltre 
eonsideree comme sans valeur; mais, en pratique, jl 
faut tenir compte d'un arret du Conseil superieur de' 
l'Instruetion publique, du 6 juillet 1910, qui a pro
nonce la peine de la censure contre une institutrice 
prevenue d'avoir commis une faute grave ({ en auto
risant, dans une piece de 1'immeuble scolaire dont elk 
est responsable, Ie desservant de la paroisse a donner 
des le~ons de catechisme au:\: eleves des ecoles 
Miques et des ecoles privees. , Il semble bien que, 
cette espece comme dans une espece analogue jugee 
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Ie 8 juillet 1910 par le Conseil superie,;r cette juridic
tion ait vu des faits de concurrence deloyale au profit 
de l'enseignement prive. 

2. Heures des calechismes. - Le catechisme peut 
ayoir lieu, cbaque dimanche et chaque jeudi, a n'im
porte quelleheure. L'article 2 dp; la loi d~ 28 :nm's lij8~, 
cite DIus haut, declare que les ecoIes prlmmres publl
ques' vaqueront un jour par semaine, en outre du 
dimanche, pour que les parents puissent faire dor:np;r 
l'instruction religieuse a leurs enfants; sont donc llle
gales, bien qu'elles ne s'appJiquent qu'aux eco1es pri
maires superieures, des dispositions comme celles du 
decret du 18 aoilt 1920 qui autorisent, Ie jeudi, dans 
ees ecoles, certains exercices scolaires. 

Les autrcs jours de la semaine, la liberte de fixer les 
heures des catecbismes est restreime par .J'articJe 30 
de Ia loi du 9 decembre 1905 : « Conformement aux 
dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, 
l'enseignement religieux ne peut etre donn~ aux en
fant s de six a treize ans inscrits dans les ecoles pu
bliques qu'en dehors des heures de classe. II sera fait 
application aux ministres des cultes qui auront en
freint ces prescriptiom des dispositions de l'article 14 
de la loi precitee.; 

Bien que les t1'avaux p1'epa1'atoires de la loi de 1882 
demont1'ent que les mots I( enseignement religicux D 

ne vi sent que ce!ui qui faisait partie du programme 
general scolaire de 1850, la Cour de cassation, desa
:Vouee sur ce point par M. Doumergue, ministre de 
l'Instruction pubJique, dans la seance de la Chambre 
du 17 janvier 1910, a applique l'article 30 dans les cas 
de coincidence avec les heures de classe d'une retraite 
de premiere communion (arrets du 24 decemb1'e 1909 
et du 17 110vembre 1911), d'un examen de catecbisme 
(arret du 24 decembre 1Cl10), des exercices d'une mis
sion (arrHs du 25 mars et du 3 novembre 1911). 

L'article 30 neserait pas applicahle au cure qui 
fixcrait Ie commencement du catechisme a I'l1eu1'e 
exacte ou finit la classe, alors meme que ce fait aurait 
pour consequence d'obUger les enfants a quitter l'ecole 
avant cette heure, a supposeI' que l'instituteur Ie leur 
permIt (arrets de la Cour de Cassation des 3 juin et 
15 juillet1910). H en scrait de mi'me si Ie cure ter
minait son catechisme a l'heure meme ou doit com
mencer la classt'o 

Bien que l'article 14 de la loi de 1882, ququel se 
refere l'article 30 de la loi de 1905, ne prevOie de sanc
tion que pour Ie cas d'nne seconde recidive, la Cuur 
de Cassation, par trois arrets du 5 juin 1908, du 
24 decembre 1910 et du 25 mars 1911, a decide qu'il y 
a contravention des qu'un ministre du culte donne, 
une premiere fois, I'enscignement religieux a des 
enfants de six a treize ans, inscrits dans les ecoles 
publiques, pendant les heures des classes. L'arret d? 
2.5 mars 1911 specifie que la condmnnatian est obl!
gatoire pour les tribunaux, quelIes que soient la bonne 
foi et !'intention de l' auteur de !'infraction. 

3. J,,"laticre de l'enseignemeni du catechisme. - Quel
ques arrets de la Cour de Cassation, anterieurs, iI est 
vrai, ala derniere guerre, considerent comme ilIegau?, 
tous empietements sur Ie programme des ecoles prl
maires. Ainsi J\L I'abbe Turlin fut poursllivi pour 
infraction ala loi du ,$0 octobre 1886 parce que, dans 
ses catechismes, il avait parle au~ enfants d'un certain 
nombrede faits qui reI event de I'histoire de France, 
notamment des Croisades: un arret de la Cour de 
Bourges I'acquitta, mais cet arrCt fut casse par la 
Chambre criminetle et Nt Turlin, renvoye devant la 
Cour d'Orleans, fut condamne, par arrH du 5 mars 
1910, a 25 francs d'amende. De m(;me, :VI. I'abbe Car
rier fut condamne, par jugement du tribunal de Saint
l\Iarcellin du 4 juin 1910, it 200 francs d'amende, pOllr 
avoir parle devant les enfants de ses catechismes d'un 

certain 110mb,'e de sujets dependant de l'histoire de 
France ou de l'histoire generaIe: Clovis, Jeanne d'Arc, 
Galilee. Ie chevalier de la Barre, Ferrer, la Saint-Bar
tbelem}'. etc. Bien que Ie dessein de M. Carrier eilt 
He de refuter, en trait ant ces questions, un certain 
nombre d'erreurs religieuses, la ConI' de Grenoble con
damna, e.lle aussi, sur appel, Ie prevenu a 25 francs 
d'amende, et la Cour de Cassation, dans son audience 
du 19 mai 1911, a rejete Ie pourvoi forme par ce der
nie1'. II faut esperer que, 5i la Cour de Cassation est 
saisie a nouveau de cas semhlables, elle abandonnera 
sa jurisprudence outrageante pour la religion et au 
bon sens lui-meme, puisqu'il est manifeste qu'oll ne 
pent enseigner des faits d'ordre religieux sans les 
placer dans leur cadre bistorique. 

Lucien CROUZ1L. 

3. CATECHRSME ROMAIN. - Ce cate
chisme, qui doit son origine au concile de Trente, parut, 
a Rome, en 1566 som Ie titre: Caiechismus ex decrell> 
concilii Tridentini ad parochos Pii V jussu editus. On y 
trouve un expose doctrinal, a l'usage des pri'tres, ca
pable de developper leur instruction theologique et de 
leur faciliter I' enseignement du catechisme ou la predi
cation. Dans les quatre parties qui Ie composent, il est 
traite successivement du symbole, des sacrements, du 
decalogue et de Ia priere. Sur certains points, Ie Cate
chisme romain est a completer par les definitions ou 
precisions posterieures a sa date de publication.1Vlais il 
reste toujours Ie" liYre d'or» que les seminaristes et les 
pretres doivent mediter avec soin. « Livre d'or , : 
Ie mot est de Leon XIII, dans sa Lettre encyclique au 
clerge de France, du 8 septembre 1899. (, Remarquable 
a la fois par la richesse et l'exactitude de la doctrine 
et par l'elegance du style, ajoutait Ie pape, ce cate
chisme est un precieux abrege de toute la theologie 
dogmatique et morale. Qui lepossederait a fond aurait 
toujours a sa disposition les ressources a l'aide des
quelles un pretre peut precher avec fruit, s'acquitter 
dignement de l'important minisf}:re de la confession 
et de la direction des ames, etre en etat de refuter vic
torieusement les objections des incredules • sur Ie 
terrain doctrinal. 

.I. BRTcouT. 
ES. - I. Substance. I1. Accident. 

Aristote classe en dix categories tout ce qu'on peut 
dire d'une personne ou d'une chose pour la connaltre 
exactement. Supposons que Socrate fasse l'objet de 
notre etude. 

1" Nous lui attribuons son Hre fondamental : 
Socrale est cet homme semblabJe a tous les etres de 
meme espece; il cst IE' sujet permanent des particu
lariles diverses, des changements perpetuels qui se 
succedent en lui: c'est la categorie de substance. 

20 Nous constatons en lui une d" ces particularites ou 
de ces mutations qui]' affectent sans changer sa nature 
intime: eIles rentrcllt dans la categorie d'accident. 

Cette derniere se subdivise : Socrate a grandi, malS 
il reste petit, quanWt!; il ressembIe a son interlocuteur, 
relation; il est dous, il ales yeux bIens, Ie teint pale, 
qua/itt!; il parle, il intelToge, action; il cst surpris de la 
reponse, passion; sur l'agora (liell), au coucher du 
solei! (Iemps), il est deb out (position, situs), revetu 
de son manteau (habit). 

En rempla«ant la categorie d'accident par chacune 
de ses subdivisions, on obtient les dix categories. TelIe 
queUe, cette classi ficatiol1 est p assee dans la pbilo
sophie scolastique et constitue la theorie des dix pre
dicaments. Saint Thomas et nos autres grands auteurs 
donnent a leur pensee ce cadre: et si les dernieres sub
divisions se compliquent et semhlent arbitraires, les 
notions maitresses, cependant, dessinent avec jus
tesse et harmonie les gran des lignes architecturales du 
reel. Essayons de Ie montrer. 
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I. SC:BSTAXCE. 10 Ses aducrsaires. -, Sui vallt la 

critique kantienne qui pretend nous GteI' Ie droit de 
parler des objets selon ce qu'ils sont en eux-memes 
et nous cantonner dans Ia connaissance des objets de 
]'experience I' en tant qu'ils 5e reg!ent sur nos con
cepts , (Critique de fa Raison pure; preface de Ia 2" edi
tion), Ja « chose en soi ') estincollnaissable. Substance? 
Accident? On ne sait pas: contentons-nous d'affiTmer 
que nous pensons necessairement grace a ees concepts. 

Kant a construit la metaphysique subjective; les 
positivistes mettent par terre toute metaphysiquc ; 
rien ne vaut que la science experimentale. Xos yeux 
He voient pas la substance, nos doigts ne la touchent 
pas, nos formules de mecanique, nos lois physiques et 
chimiques l'ignorent. Done c'esl une chimcTe, il faut 
5e contenter de la connaissance des phenomenes. 

Les idealistes modernes vont enfln jusqu'il nier la 
substance. Ainsi Renouvier dans les Dilemmcs de la 
metaphysique pure : La suhstance, cette chose per
manente sous les phenomenes, en tant que permanente, 
ne serait pas engagpe dans Ie deyenir: donc elle-meme, 
elIe ne recevrait pas nos chiquenaudes; et nous, nous 
ne Ia goilterions pas, nons ne la sentirions pas, nous ne 
recevrions pas sa lumiere, sa cbaJeur. Cadavre, eHe 
oerait; cadavre, serait Ie « moi » lui-m0me, momi tie 
dans une immobilite absolue. Or Ie monde est mouve
ment, activite: nous n'entrolls en relation ayec lui que 
par ses activites, et nous-memes, c'est en agissant que 
nons cOllllaissons tout ce qui est connaissable; tout 
ce qui est, ce sont des relations entre lui et nous; ou 
mieux, il n'y a de reel que Ie connaltre et Ie « etre 
connu », Ie percevoir et!e « etre per«u ». nfais ce dcrou
lement de connaissances n'est pas livre au hasard; 
les consequents s'ellchalnent aux ante.cedents suivant 
des lois: et des recommencements approximatifs dans 
les antecedents produiront des recommencements 
approximatifs dans les consequents. Renouvier con
clut : il n'y a quP les phenomenes et leurs lois: et la 
substance est « fonction de phenomenes; eIle est la 
[oi qui garantit l'identite et la permanence relative 
dans les suiets toujours variables des phenomenes .• 

C'est en ce sens que Bergson et la )( Philosophie 
nouvelle D diront : il y a des changements, mais pas de 
choses qui changent. 

2 0 Sa n!alile. - Quoi qu'ils en discnt, le « donne ", 
c'est l'objet froid et noir, puis chaud et incandescent: 
I'animal au galop, puis au repos; 1e moi, hier triste et 
silencieux, aujoul'd'hui gai et loquace. Et notre intel
ligence, capable de lire dans un cas particulier les 
necessites de tous les cas du meme genre, sait bien 
qu'il ne peut pas y avoir d'activites, de relations, de 
mouvements, sans une chose active, une chese en rela
tion avec une autre, une chose en mouyement; car 
tout cela manquerait d'appui: tout cela serait, par 
hypothese, et ne serait pas pm'ce qu'il n'aurait pas sa 
suffisance a iltre : il vades substances. 

Les arguments d~s idealistes contre eUes portpl1t ,,\ 
faux, car iIs s'imagincnt Ia substance comme une 
chose inconnaissable et inactive sous un phenomene 
ou accident, qui seu! se fait connaltre; ils ne cOll((oivent 
qU'Ull Hre sous un autre. Ce n'est pas 'cela :il. s'agit 
ici de plusieurs principes d'(Ure qui constituent un senI 
etre concret; ces principes d'etre n'existcnt que par Ie 
tout, pour Ie tout et dans Ie tout, car ils sont essel1-
tiellement relatifs I'un a I'autre: Us ne parviennent a 
f:lire une chose concrete et a subsister qu'en se dOlmant 
l'un a ]' autre. 

Et cependant, dans cet unique tout concret, run 
n'est pas l'autre : 1a substance n'est pas l'accident. Cet 
homme de quarante a115, considere dans son etre fon
damental qui est reste toujours Ie meme, n'est pas 
identiquement la foule bigarree et ondoyante de ses 
pensees, de ses vouloirs, de ses reves et de 5es s('nsa-

tions qui s'allongent sans fin sur 1a route du temps; 
en lui, ce qui est essentiel n'est pas identiquement ce 
qui survient au hasard des circonstances et des ren
contres : des caracteres opposes et irreductibies dans 
I'ohjet supPo,sent une distinction reelle entre ses prill
cipes d'etre : la substance et nne foule de sos accidents 
sont reellement distincts. On sait d'ailleurs que la 
cause est reellement distincte de son effet. Or tres 
s()uvent 1a substance est cause, I'accident est efIet; 
quand, par exemple, nous etudions un theoreme de 
geometrie, c' est Ie " moi » substmltielqui est la cause 
principale: et l'effet, c'est 1a connaissance actuelle de 
ce theoreme. Done I'un n'est pas l'autre, et pourtanl: 
leur union ne consUtue qu'un seul objet concret et 
total: Ie " moi , pensant. 

:jo Ses carac/eres principau:r:. - I.e caractcre fon
dam ental de la substance est une certaine indepen
dance de son etre; alors qne l'accident n'est que pour 
modifier la substance, la detenriner, 1a faire agir et 
s'epanouir, elle, elle est 1a chose meme, idee divine 
realisee en objet, qui soutient dans retre ces determi
nations, ces modifications, ees actions, et constltue la 
raison suffisante permanente de leur Gtre et de leur 
duree. Cette independance, Spinoza l'a exageree en 
disant : la substance est independante, donc eUe 
est Dien, elle est Ie grand Tout. Toute rEcole repond : 
non, Dieu est l'independance souveraine; 11 n'est 
eonditionne ni pm' une cause efficiente, ni par un sujet 
dans loquel II serait re<;u: l'accident est la plus inflme 
realiLe, conditionnee et par sa cause et par Ie sujet qui 
la re~oit; la substance est condHionnee par sa cause 
efficiente supreme, Dieu, et par les causes secondes, 
mais eUe eSllibre de tout sujet d'inhesion : elle est ce 
sujet Ini-mcme. Voila formellement ce qui fait que la 
substance est substance, ens per se. Voir AXALOGTE. 

Cetie mcme realite en tant qu'elle possede des 
caracteres specifiques qui donnent a l'etre son type 
essentiel s'appellc l'essence .' Socrateest homme, ani
mal raisonnable; il l'est par son ame et son corps 
d'homme, par sa substance. 

Elle s' appelle encore nature, si on I' envisage comme 
la source et Ie principe intrinseque ultime de tous les 
actes de cette chose ou de cette pers(mne. C'est parce 
qu'clle est telle ou telle qu'elle agit et reagit de 1.e11e 
ou Lelle fa<;on : on n'obtient pas d'un homme les ser
vices qu'on ohtient d'un chien de clwsse, et recipro
quement. 

La substance est active, nous l'avons dit; Leibniz 
youdrait qu'elle Ie filt sans melange de passiYite: sa 
monade se deyeloppe dans sa ligne sans receyoir aucu
nement l'impnlsion des autres creatures, Descartes 
au contraire voulait reconstituer Ie monde entier, 
sauf celui de la pensee, grace a J'etendue et au mou, 
yement distribue passivement. L'Ecole suit la voie 
moyenne : la substance que nous 'connaissons el~ ce 
monde est active et passiYe a la fois : d'or! une oppo
sition entre les proprietes qu'elJe manifeste. 

Comme etendue, elIe se diffuse: elIe n'a pas sa per
fection tout entiere ramassee, tout entiere presente a 
toute elle-meme. Et cependant, il y a une union n~elle 
de ce diffuB. 

Elle subit passiYcment Ie monvement local, se laisse 
chauffer, eclai1'er, meurtrir, etc. Mais eUe est aussi Ia 
source des activites sonores, lumineuses, calorifiques, 
electriques, radioactives, vitales. 

Ene se laisse couper en parties homogenes : tout en 
rest ant de meme espece, ellc est indifferellt:e a rester 
ce tout on a @tre mise en pIns ou moins de morceaux, 
Et pourtant elle est cctte chose determinee, nullement 
indifferente a etre chaux ou argent. 

La raison suifisante de ces deux groupes de pro
prietes 5e trouye dans nne double reali.te . comme 
mati!'re, l'objet est etendu, passU, diyisible; camme 
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forme, il est un, acW, deter:nj~e; e~ 1~ substance mate
rielle est constituee par I umon mtlme de ces deux 
principes d'etrc. Voir l\fATIERE ET FOlOIE. 

II, ACCLDEXT. - La substance, c'est l'etre, la chose: 
l'accident n'est que I'etre de 1'etre, essentiellement 
relatif a la chose et dependant d'elle, ens in alio. Pre
cisons les rapports essentiels d'accident a substance. 
Dans toute action immanente, Ie sujet reel, Socrate 
par exemple, produii a titre de cause principale, 
et recoit en milme temps a son profit la nouvelle per
fecti~n dont il s'agit. Socrate pense a l'immortalite 
de l'ame. Cette pensee est pl'oduite par lui: voila une 
premiere dependance possible de 1'accident par rap
port a la substance, origine de son etre. 

De plus, la substance, meme si elle a reru sa deter
mination nouvelle d'une cause principale etrangere a 
elle, soutient et continue dans son ctl'e cette deter
mination accidentelle : elle est cause conservatrice. 

Au total, elle est source d'etre. 
Reciproquement,la substance reyoit de ses divers 

accidents les compll\ments de realite qu'elle requiert 
pour etre concrete et constituer un tout acheve. 
Quoique, Ie plus souvent, elle n'ait pas besoin de tels 
et tels accidents en particulier, elle a besoin au sens 
general d'et.re determinec par des accidents : Ie fer 
est lui-meme, qu'il soit lamine ou laisse en blocs, qu'il 
soit noir, rouge sombre ou incandescent; mais il faut 
qu'il possede dans tous les ordres une de ses determi
nations possibles" Plusieurs accidents, cependant, 
sont indispensables a la substance pour qu'elle soit 
eHe-meme; des l'origine, ils decoulent dans leur Hre 
fancier de l'etre substantiellui-meme : ainsi les puis
sances intellectuelles et volitives, facultes reellement 
distinctes entre eUes et reellement distinctes de l'ame, 
parviennent a l'et.re en meme temps que 1'ame elle
meme, quitte a s'epanouir ensuite en des actes seconds 
varies et progressifs. 

Enfin c'est grace aux accidents que la substance est 
en !Stat d'agir au dehors et de manifester ses perfec
tions : qu'il dorme au qu'il yeille, I'architecte est 
homme, substance; mais il n'est capable de dessiner 
Je plan d'une maison que grace a la perfection acci
dentelle que lui confere l'idee claire, la pensce murie 
de l'ordonnance a mettre dans son CBuvre. 

On sait que la permanence des apparences sensibles 
du pain et du yin, apl'es leur c.onversion au corps et au 
sang de Notre-Seigneur dan~ Ie Saint-Sacrement, 
s'explique par Ia conservation des accidents apres la 
disparition de leur substance connaturelle lYIieux on 
aura compris l'infirmite de l'etre de l'accident, plus 
on estimera dililcile la realisation d'un tel miracle. 
Cependant tout est possiule a Dien, sauf ce qui est 
contradictoire. La tache du philo sop he catholique est 
ici d'61uder la contradiction. Voici comment il p1'O
cede: a) la substance et. ses accidents sont reellement 
distincts, donc separables de par la Toute-Puissance 
divine si rien ne s'v oppose par ailleurs; b) l'accident 
sans doute doit peril', selon les lois naturelles, si la 
substance, qui est la source continuelle de son etre, 
periL Mais la Toute-Puissance divine,si eHe vcut agir 
en dehors des lois nat.ureHes, peut aussi s'employer 
continuellement a suppleeI' cet influx de la substance 
sur son accident; c) l'accident au Saint-Sacrement 
n'est plus soutenu par sa substance et il demenre tel 
que!... Tontefois, il n'est pas devenn pour autant une 
substance; car il a garde toutes les indigenees de 
l'accident : Ie miracle n'a pas consiste a enrichir sa 
nature intime, mais a suppleeI', par des moyens supra
naturels, Ie secours na1urel que la substance procurait 
a sa failllel'se. Ainsi la contradiction est evitee au prix 
d'une legere retouche faite au concept d'accident : 
on ne Ie d6finil'u pas: « ce qui ne peut etre qu'en etant. 
actuellemellt souteuu par une" substance; • mais : (, ce 

qui exige connaturellement de n'exister que dans une 
substance. J) On remplace, dans la definition. la rela
tion d'union actuelle par la relation d'exigence a ceUe 
union. 

Venons maintenant aux differel1tes sortes a'acci-
dent. 

1" Quantile. -- Est quantitatif tout ce qui est divi
sible en parties homo genes. 

La quantite est donc, avant tout, ce premier acci
dent de la matiere qui lui donne I' extension continue, 
lui permet d'0tre divisee et redivisee en parties, aussi 
petites que l'on voudra, touj()urs c{)ntinues, toujours 
divisibles. 

La masse, antre attribul de la matiere qui oppose 
son inertie au mouvement et Ie garde une fois qu'eUe 
l'a acqnis, se laisse aussi mesurel' en unites qui s'ajou
tent et se retranchent les unes aux autres : un grammc
masse + un gramme-masse. Un de ses facteurs, l'acce
leration, se mesure spatialement, et, quand il s'agit 
de masse, on en a plus, on en a moins, 011 n'a pas de 
l'autre et de J'autre. 

Enfin on appliquera analogiquement la notion de 
quantite au nombre qui varie, non plus de fa<;on 
continue, mais par sauts d'une unite a l'autre, et a h 
matiere elIe-meme, si 1'0n eroit avec Suarez que, prin
cipe du plus et du moins substantiel, eUe a en elle
meme des parties homogenes, divisibles au moins pal' 
la Toute-Puissance divine, parties que l'accident quan
titatif vient etendre de faeon continue dans l'espace. 

20 Qllalili'. - Par la quantite, la substance est. 
determinee dans l'ordre (I du grand et du petit J); 
par la qualite, eUe l'est dans celui ({ du tel ou tel •. 
i' Qualites, la sante ou la maladie, la beaute ou la lai
deur, la vertu ou Ie vice)) (Sertillanges), les honnes 
et les mauvaises habitudes, la science, la bonne et Ta 
ll1auvaise humeur_ Qualites, ce.s puissances de l'amc 
spirituelle, intelligence et volonte, que nous conside
rions tout a l'heure comme des accidents permanents; 
qu alit es, les puissances de la vie animale : les cinq 
sem;, l'imagination, les appet.its; qualite.s aussi, les 
aetes de ces difierentes facultes, nos sensations de 
gout, de chaleur, de froidure, et les proprietes des 
corps qui excitent en nous ces sensations. 

La science moderne explique ces proprietes des 
corps par l'etendue et Ie mouvement: eUe tend a 
exprimer toutes leurs activites par des rapports 
mRthematiques : les rayons rouges et violets ne sont 
plus que des vibrations, de telle ou telle longueur 
d'onde. Timtative louable, si ron entend se contentel' 
par la d'exprimer 1'aspect de la realite qui interesse 
les sciences exactes. En'eur, si ron pretend epuiser 
ainsi la connaissance du reel : meme dans Ie monde 
in organique, la gravitation, l'elasticite, les affinites 
chill1iques et d'autres activites ne se laissent pas 
rectuire a de simples echanges de 1l10uvement dans 
une matiere purement inert€- : on ne construit pas Ic 
divers avec Ie pur 110mogene. 

3; Relation. - Jusqu'ici, nous n'avons considere 
que chaque etre pris a part. Le monde n'est pas ainsi 
fait de svstemes clos en eux-meme.s; it est nn tout 
ordonne -; Ie predicament de relation comprend les 
rapports des i'tres les UIlS avec les autres. Un rapport 
reel suppose un snjet qui est en rapport, un terme 
avec lequel Ie sujet est en rapport, et un fondement, 
c'est-a-dire ce en vertu de quoi Ie sujet est en relation 
avec Ie terme : Ie fils (sujet) soutient vis-a-vis de SOl1 
pere (term e) Ie rapport de filiation, parce qu'il tire de 
lui son origine n~elle; la vie re9ue par generation (fon
dement) met donc dans Ie ms, selon tout son etre et a 
tous les instants de son existence, une relation reelle 
Yis-a-yis de son perc. La relation est reclle, si Ie sujet 
et Ie tenne 50nt reels et reellement distincts et si Ie 
fondement est reel. Autremcnt, on n'a qu'une relation 
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pens~e, une relation logique: exemple : un ,= un. Une 
relatIon est transcendantale, si eHe est necessaire it 
I'Hre pour qu'il soit ce qu'il est, eonforme ason essence. 
Par exemple, une creature ne peut etre ce qu'elle est, 
arbre, homme ou ange, que si eUe depend de Dieu : 
el~~ ,est transcen~antalement relative a la Cause pre
:'111:1e. Une relat;on est pri!dicamenlale, si elle surgit, 
a tltl'f; de compl~ment contingent, dans un etre a qui 
e~le n est pas necessaire pour qu'il soit ce qu'il est. 
Exemple : la ressemblance actuelle d'un mur blanc 
avec un ~utre :nUl' blanc: ils pourraient eire ce qu'ils 
sont sans coexlster, sans se ressembler actuellement 
~a :elati~n pre~i?amenta[e seule rentre dans les cat6~ 
,.,ones qUi subdlvl~ent la notion d'accident, car seule_ 
el:e est. un complement accidentel [l la realite qu'ell~ 
determme. 
. 40 Action el passion. - Comb inez la notion si spe

CIale du mo_uvement, du devenir (voir ACTE ET PUlS

~ANCI-;' .II, G") avec celIe de relation, et vous obtenez 
les predicaments d'action et de passion. Une mutation 
un changement quelconque, considere en lui-meme' 
est nne succ~ssion. d'etat~ d!IIerents; considere pa; 
rapp?r~ ~u sUJet qUi Ie SUtlt, II est en !ui une passion; 
consldere par rapport au sujet qui en est cause il est 
une action en ce dernier. Un seul et meme en:eigne
~n~nt re\~u, con:idere en lui:lr:&me, est un savoir qui se 
fal~, se pe:fe~tlOnne; consldere par rapport au sujet 
qUI Ie re<;olt, II est une passion de l'eleve; et, considere 
pa~ rapport, au sujet qui J'administre, il est une 
actIOn du maitre. Iln'y a qu'un seul enseirrnement '1 
est dans l'el~ve, ve.nant ~u m.altre. IJ n'en r~~ulte po~:
tant pas qu mstrUlre et etre mstruit soient identiques 
ea~ les pomts .de vue son'_ difierents; " mais c'est un~ 
mer;;e ,chos~, a peu pres, comme il n'y R qu'une route 
de 1 hebes R Athenes et d' Athenes ;1 Thebes. ,) Ari3-
to~e, Ph!!si,q~e,.1. III: c. Ill. Une meme realite qui se 
fart conslderee a plusleurs points de vue parce qu'clle 
est Ie nCB:.I.d de plusiell1'S relations I'l~elles, voihl I'action 
et la paSSIOn. 

50 Les derniers predicaments situent 1'clre concret 
dans Ie ~emps et dans l'espace. Nons estimons (mais 
la ,q~lestlOn est controversee) qll'ils se ramenent au 
p:edICament de relation. Les relations de contact, de 
dIstance, de eo extension, que l'etre exerce vis-a-vis 
des autres" determir:ent !a place qu'il occupe a droite, 
a ga.uche, a 1 000 kIlometres, par rapport a tel autre. 
Et sll'on nous dit: "Le lieu est quelque chose d'absolu 
~n peut l'exall1~n.er en lui-meme sans comparaisol; 
~vec les corps vOlsms, » no us demanderons: ({ Dans quel 
he~ se trouv~ Ie r,nonde? » Comme il n'y a pas de 
pomts de repere reels pour Ie localiser par rapport a 
autre ch~se, Ia question n'a pas de sens, et ne comporte 
pas de 1'epOn8e, .On situe nne chose par rapport a une 
autre; ~onc l~ beu d'une chese n'est pas nn attribut 
absolu, II est 1 ensemble de ses relations spatiales. 

I.e,s. re~a~i~ns de c~e~istence, d'anteriorite et de 
posterlOrrte fIxent. les evenements les uns par rapport 
~ux aut res sur l"echelle du temps. Un evenement 
Important, par exemple la naissflnce de Jesus-Christ 
est choisi comme origine et les revolutions astrales' 
con~ptees it partir de lui, nous servent de points d~ 
rep ere pour connaltre l'epoque et la duree des chano-e
ments qui se sont deroules delmis et avant. " Le teu;"ps 
est la mesure du mouvement. » La mesure est un 
ensemble de relations connaissabJes entre unites et 
c,hoses mesurees. Donc Ie predicament de temps est 
1 ensemble des relations etablies, entre choses qui 
changent, par les ({ pendant, avant et apres )) de leurs 
changements. 
I Le pre~icamen~ i.ndique pa:'le mot {{ habit" designe 
_e complem,~nj, I aJde ordmalre que l'homme trouve 
dans 5e.s veLements : toujours en contact avec lui 
les habits Ie protegent, indiquent son rang social; 
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dessinent ses gestes : ils sont pratiquement a I'homme 
ce que l~ toi~on est .au fauve, Ie plumage a l'oiseau. 
Comme ! b~b:t. en Im-meme est substance, ilne peut 
encore s aglr ICI que de relations d'ctre a €'lrc. 

SlIIll. tl:eo I. , . HI', q. LXXV-LXXVID; Sertillanges, Saint 
TllO,mas d A~l1l~, t. r, c. Ill; de RegllOn, lvUtaphysiqlIe des 
call"es, p. 131-1:>3,191-204; Piat, Arts/otc:, p. 1-87. 

CA - Joseph MERTEKS. 
, THEDRALES. - L'eglise-mere d'un dio-

cese, celle Oll siege I'eveque, est appelee cathedrale. du 
n?m d~ cathedra, qui designait jadis Ie trone episc~pal 
d:spo~~ au fond, de l'abside et dominant les sieges 
resenes au clerge. -- L La cathedrale. II. La cathe
drale de Chartres. III. Nos cathCdrales actuelles 

I I . . 
~ :~ CATHEDRALE. -- C'est surtout au XIIe et au 

XlII SIecles qU,e furent commencees la plupart des 
~randes ca,th~~rales aduelles. Apres les progres 
I~mens€s ~ealises dans Ie domaine des arts et la s len
dlde florals?r: d'eglises abbaiiales edoses sous Pl'in
fll:e.nce clumsl~n.ne, Ies ca.thedr.aJes carolingiennes qui 
~va~ent. pu SUIVIvre aux ll1vaSlOns normandes furent 
Jugees ll1suffisantes, ou indignes de leur destination 
Partout on voulnt clever des monuments ou s'offrlt 
en ho~~age a~ ~eigne~~ touie Ia beaute que l'on Pllt 
COnCe\Olr et realiseI'. L elan fut unanime. Toutes les 
cla~ses de la societe collaborerent a l'edification de la 
mmson qui devait etre celIe de 1'homme en meme 
t~mps que celle de Dien, lieu de reunions, d'asile, de 
f~tes, ?e spectacles meme, mais par-dessus tout lieu 
d ens.elgnement et de priere, et tabernacle ou Jesus
~rostIe n?\:s att.end. L'univers enUer fut convie a 
I o~ner. L, E:vanglle,.l' Apocalypse, les grands ouvrages 
en,:,yc.lopedlques qUI resument Ie savoir du Moyen Age, 
M.lrolr de la nature, de la science et de l' histoire de 
Vmcent de ~eauvais; lYliroir de la morale, B~sti~ire, 
Le~ende do:ee, y sont interpretes par Ie sculpleur ou Ie 
mmtre-verner. 

La cathedrale est un livre de pierre dont tontes les 
pa~es sont intelligibles a tous et sont char"ees d'ins-
trUlre Ie peuple '" 
N~s artistes cependant n'auraient pu reunir tout.e 

l~ SCIence que suppose une tolle entreprise : la direc
tIOn des .clercs est evidente dans leur programme ico
n,og:'ap~l~ue et .m,et en !~miere leur sonmission spon
tanee ~ I ~utonte ~c:lesIastique. Avec une foi pro
fon,de, lis s approprJment Ies themes donr-cs se penc
tralen.t de lenr sens el mettaient tout leur CCBur ales 
tradmre J?ar Ie ciseau ou Ie pinceau.Si des naIvetes, 
des exuberances, des boufTonneries meme se glissent 
~ans l,eur CBuvre, on y peut voir la sainte et franche 
lI~erte des e~fan~s de Diell, dont Ie cceur est plein 
d ~ne ~d.oratlOn Sl pure qu'ils ne songent pas a peser 
et a chatlEr ~eurs termes. lls savent bien que d'eux rien 
ne ~eut vemr qu'an:our etrespect pour Ie Pere, 

Nous. somn;es J,oll1, comm.e on Ie voit, de la fable 
romant~que ~ a~re~ ~2q~elle II faudrait soup~onner ici 
une s~lte d antIclel'lcahsme naissant. C'est bien au 
contrmre I'!\me d~ l'Europe chretienne qui se projette 
dan~ eette ceuvre Immense avec sa ferveur et son epa
nOUlssement. 

La destinati{)n religieuse des cathedrales donne a 
leur .beaute tont son caractere; et Ie croyant seul peut 
sentII' tout leur charme et toute leur mysterieuse splen
?eUI:, quels que soient l'admiration et l'amour qu'elJes 
mspIrent au profane pour peu qu'il soit sensible it la 
grandeur et it l'harmonie. 

Tout y parle de l'hi'ite divin qui les habite. depuis Ie 
plan symbolique, qui en fait Ie plus souyent'des Croix 
h.abitees, jusqu'aux tympans des portails et aux l~by
rmthes des pavements. 

C'est surtout la France qui, a'vec une clarte, un 
o:dre admirable, a su y exprimer SOl] ame medie~ale. 
SI toute l'Europe chretienne a eleve des cathedrales 
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othi ues celles-ci sont posterieures a celles de notre 
g qt; "lent notre influence, Canterbury, la plus 
pays e re:e1. ang'laises est due au fran<;.ais Guil-belle des eg Ises . , 
laume de Sens. , ' ·t I' t d' , '"hedrale fran<;aise s epanoUl· ar une 

Dans !a cae . '1 t ct fai 
civilisation arrivee a son plelll deye op.pe~e~ . - . -
sani a l'idealla part la plus grande qu: lUI ~It Jamm,s 
't' ~aite Ecoutons Ie sculpteur Rodlll, Nos Cathe
~r~l:s, d~ns les pages inspirees qu'illui cons acre : 

La cathedrale est la synthese du pays. Roche~, forets, 
'ardins, solei! du Nord, tout cela est en raccourCl dans ~e 
:Wr s gigantesque; toute notre France est da.ns nos cathe
drales comme toute la Grece est en raccourCl dans Ie Par-

then on... . ". u t·t muguet Uue petite Fran~aise vue a 1 eglIse .. : n pe 1 , . 0 

fieuri dans une robe ucuve ... La voluptc est encore et~an: 
crere a ces !ignes adolescentes. Quell~ grace modest~ .. ~1 
~ette jeune fille savait regarder et VOlT, ~Il~ reconn~Itrmt 
;on portrait dans tous les pOl'tails de nos eglIses gothlque;" 
car eIle cst !'incarnation de notre style, de notre art, ae 
notre France... '1 't 'leye C' est Ie genie fran~ais et son image, 1 ne s es pas e 
par a-coups il n~a pas obei a rorgueilo . 

II s'est el~ve avec la succession des siecles a l'exp~esslOn. 
Et cette expression, une dans tout Ie pays, ;ane .avec 

haque province., avec chaque fraction de provmce, Juste 
~ssez pour historier la chaine qui relie toutes les perles de ce 
monumental collier de la France. . ' 

Notre atmosphere, I'air R la fois si. vif et SI en:eloppe 
de notre pays a "uide les artistes gothlques et renmssants. 
Leur art est ~ussi doux que la lumiere d':' jour,l Les Grecs 
ne s'y sont pas prig autrement pour iarre .curs chefs-
d'ceuvre. . d decli 

Par la nettete de son parti pris, par sa, sCleoce ,:s. -
naisons de la lumiere, Ie gothique-renalssance relomt la 
Grece et n'a rien a lui envier. 

Ah! Henan! vous etes parti de Bretagne pou: aller,vous 
t r devant Ie Parthenon! Le sculpteUl, eleve par 

PI rosGerne , t du Parthenon et va a Chartres adorer la es rees, Vlen 
cathedrale! 

Depuis Ie roman, premiere manilestatlon d'un art 
vraiment national, les cathedrales off:er;t des exem: 
pIes de tous les styles qui se sont succede en Fr~nce, 
les difi'erentes ecoles architecturales de nos p~O;Tlnces 
s'y montrent nettement et donnent une val'let~ char
mante a tous ces edifices. D'autre part, leur Imp?r
tance meme, Ie temps qu'il fallut po~r les const:UI:'e 
rendit pre-sque impossible ,nne pr:rete de s~yle qUI eu: 
suppose l'asservissement des maItres de l.ce~vre suc 
cessifs aux plans et "aux jdee~ d~ leurs.prede~esseurs. 
Qui dit asservissement de I a;tJst~ dlt aus~l ceuvr~ 
froide et sans vie; et eette methode no~s eut donne 
tout autre chose que nos emouvants et vlvants?h~~S
d'ceuvre; mais en 5e conformant au plan, gene:al 
etabli, chaque generation y voulut apporter 1 appomt 
de ses recherches, de ses progres, de ses !.rouvaIlles et 
les y faire entrer dans 1'unite et l'harmome. 

Certaines epoques ont ete plus ac~i:es,que !es autres 
et les siecles gothiques rayonnent leI d un eclat sans 
pareil. l\lais Notre-Dame de Chartres n'a·t-el~~ pa~ 
son clocher neuf, sa cloture de chceur du XVIe sleele . 
Notre-Dame de Paris, ses boiseries du XVI]e ? Comn:e 
si Ie privilege de durer a travers les siecles leur aVaIt 
ote assure pour permettre a ehacun d'~ntre eux ~e 
leur faire hommage de son art, les cathedlales gothl
ques u'ont jamais ete achevees, et presq~e toutes 
comportaient dans leur plan initial des developpe-
ments qu'eUes n'ont pas atteints. . A 

Un choix entre toutes ces merveIlles ne peut etre 
qu'arbitraire, car toutes meritent une etude ap~ro
fondie. M. :Emile Male, dans son savant ouvrage L art 
en Prance au XlIIe sii'cle, leur consacre d'admirables 
pages. Il nous les montre commentant c~ac?ne un~ 
verite particuliere, soit par suite de mutl,IatIOns qUI 
iJ.'ont laisse subsisier dans la plupart d entre eUes 

qu'une partie de l~ur. sculpture, soit parce que, en 
effet, leur plan fut amsl con~,u.. , 

Amiens avec ses prophetes places en avant ues 
contreforts, annonce Ie Messie; ~,ourges cele~re. le~ 
vertus des saints; Lyon, les mervehles de la CreatIOn, 
Laon est la plus erudite et par ses developpements 
scientifiques evoque Ie souvenir de ses docteurs 
fameux' Notre- Dame de Paris est I' egJise de la Vierge; 
Reims ~vec son haut pignon, illustre du bapteme d,e 
Clovis: et ses vitraux des rois de France, est la cathe
drale nationale. Dans chacune, cependa~t, on sent 
Ie desir d'nn enseignement c?mplet; mms C~artres, 
dont les dix mille figures pemtes ou sculp~ees fo?t 
un ensemble unique, est la seule Oil tout 1 essentJel 

soit dit. L" , 
II. LA CATHEDRALE DE CHARTRES. -. eveq~e 

Fulbert avait bati, au xue siecle .. un~ sp~e::.dlde ca~l:e
drale: mais un terrible incendle detrUIslL con:pleu:
ment"l'edifice en 119:1, n'epargnan~ q?-e Ie por,tml OCCI
dental et les tours dont une seule etart ach~vee, 

Vardeur du peuple pour reedifier son eghse fut,tel~e 
que l'on vit commencer la ce pieux usage de s~ revmf 
spontanement pour travailler a la constructIOn des 
grandes eglises. 

C'est un prodige inon!, ecrivait l'abbe de Saint-Pierr:
sur-Dives en 1145, que de voir des hommes pUlssar:ts: fieIs 
de leur naissance et de leurs richesses, accoutullles a u.ne 
vie nlolle et voluptueuse, s'attacher a un c?ar avec neE. 
traits et voiturer les pierres, la chaux, Ie b~I~ :t taus le.s 
materiaux necessaires a la construction de 1 edl fiee saere. 
Quelquefois mille personnes, hommes et femn:es, sont 
attelt.3es au lneme char, tant 1a c!large est,. cons}dE'rable,"" et 
cependant il regne un si grand SIlence qu on n entend j,as 
Ie moindre murmure. Quand on s'arre~e dans les chen:ms, 
on parle, mais seuJement de ses p~~hes dont on fmt,_co.n
fession avec des larmes et des, pncres; alors les pI etl e~. 
nga"'ent a HOllffer les haines, a remettre les dettes, etc:, 

:~il s: trouve quelqu'ull d'assez endurci pour ne pas vO,uIOU' 

pardonner a ses ennemis et refuser de se soumettre aces 
pieuses exhortations, aussi~6t il est detache du char et 
chasse de la saiute compagnIe. 

Quand les ressources s'epuisaient, or; ~us~endait 
les travaux pour les reprendre, et, les gene:-atlOns se 
transmettaient cet heritage sacre, En presence de 
saint Louis et de sa famille, la cathedrale de Chartres 
fut consaCrtle en 1260. . 

De l'exterieur, la fa<;ade pri~cipale ne prodUlt pas 
l'impression profonde que ron eprouve de~ant No~re
Dame d' Amieus ou de Reims. Cette merveille de l,a:'t 
du xne siecle est d'une beaute severe; on ne.l'apprecle 
pas du premier coup d'ceil, malgre J'harmome des pro
portions, la hauteur des fleches qui l' encadrent et 
montent a 100 et 115 metres, et les sculptures de s0r:
portail royaL l\1ais si 1'on s'arrete a contempler, a 
interroger chaque detail apres l'ensemble, queUe 
compensation! .,' 

Toutes ces pierres, sons Ie cIseau qUI les a douees de 
vie, disent la gloire du Sauveur .. Sur les chaplteaux, 
sont racontees les scenes de sa vIe; sur Ie tympan de 
gauche, son Ascension, entouree, dans les vo~ssures, 
du calendrier, symbole des temps auxqueJs II c?m~ 
mande et que figurent les travaux des champs qUI lUi 
sont offerts. - Au tympan central, Jesus en g:oire, 
veiu du manteau royal et entoure des quatre cvan
gelistes, est assis sur un trone et benito L'es~abeau ou 
s' appuient ses pieds repn3sente Ja terre. II tl.ent de la 
main gauche Ie livre ferme. Au-dessous de lUI, sont les 
douze apOtres, semblant converser i dans Ies v~u.s
sures, douze anges l'adorent et les vmg~-quatr~ vleIl
lards de l' Apocalypse tiennent en mam des mstru
ments de musique et des coupes emplies de parfuI?s 
qui figurent les prieres des :iaints;. deu~ fll1ges, enfin: 
elevent sa couronne. - Dlx-neuf stalues col?ssalco 
subsistent sur Ies vingt-quatre qui, dans les ebrase-
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ments, representaient les rois et les reines au-dessus 
desquels regne Ie Roi supreme. Ce sont d'admirables 
monuments de la statuaire romane, qui les reproduisit 
dans Ie meme esprit et Ia meme facl ure aux pOl'tails du 
Mans, d' Angers, de Bourges, comme eIle les avait deja 
dresses a Saint-Denis. Leur minceur et leur hauteur 
-exceptionnelles les font participer vraiment a l'aspect 
des colonnes au travail deli cat comme une orfevrerie. 
auxquelles elles sont appliquees, On dirait que l'ar: 
tiste, en reduisant leur corps a un minimum d'epais
seur, a voulu figurer des creatures spiritualisees; et 
leur recueillement, leur regard a demi-voile, leur 
expression profonde et meditative en font des @tres 
de mysticisme. - La porte de droite est consacree 
a Marie que couronneson Fils et qu' encensentles anges. 
Les zones inferienres du tympan y racontent sa vie. 
Des anges encore, puis les seiences et les arts person
nifies viennent dans les voussures apporter leur hom
mage a Celle qui est Ie Trone de Ia sagesse. -. Le por
tail est surmonte de seize niches abritani des statues 
eolossales Otl les uns reconnaissent les rois de Juda 
et les alitres les rois de France. Tout en haut, all-dessus 
d'une niche trilobee ou la Vierge portant l'Enfant 
divin semble prendre en quelque sorte possession de 
l'edifice a elle dedie, Ie Redempteur benit la ville, 

Plus celebres encore, peut-etre, que Ie portail royal, 
sont les fa9ades septentrionale et meridionale. Les 
statues de leurs ebrasements et de leurs voussures 
rep res en tent la sculpture la plus savante, la plus 
noblement belle de l'art gothique au xure siecle. Le 
port ail sud-est plus brill ant, celui du nord plus 
rolmste et plus apre. Sur chacun d'eux se projette un 
porche en forte saillie. Trois portes, comme a l'ouest, 
donnent acces dans l'eglise, car Ie transept com porte 
nne nef centrale et deux bas cotes. 

Le Nord est consacre, eomme de coutume, a la 
Vierge, accompagnee des personnages de I' Ancien 
Testament: rois qui furt'nt ses ancetres, prophetes qui 
annoncerent sa virginale maternite, Le tympan retrace 
sa mort, son assomption, sa gloire. Une stal ue col os
sale de sainte Anne tenant Marie enfant dans ses bras 
Be dresse au trumeau central. Melchissedec, Abraham, 
MOIse, Samuel, David, Isale, Jeremie, Simeon, saint 
Jean-Baptiste et saint Pierre lui font cortege aux 
parois de la porte, cinq d'entre eux tenant une image 
figurative du Christ, les cinq autres portanl Jesus lui
meme. Dans des niches, l'histoire d' Adam; les pre-' 
miers cordons des VOUfsures forment un arbre de 
Jesse; les autres retracent la Creation; mais les per
sonnages figuratifs du Christ se retrouvent a la porte 
de droite, de meme que les signes du zodiaqnc deja 
rencontres au pOl'tail occidentaL A gauche, les stai ues 
monumentales rep res en tent l' Annonciation accom
pagnee du prophete Isale, et la Visitation accompagnee 
du prophete Daniel; Ie tympan, Ia Nativite. Les bea
titudes de l'1'tme et du corps, les dons de l'Esprit, les 
degres de Ja yie contemplative, les Vierges sages et 
les Vierges folles trouvent leur place dans les vous
sures. Les princes et les princesses donateurs ou bien
faiteurs du porche et de l'eglise sont representes par 
de grandes si atues disposees contre les piliers. 

La f8~ade meridionale aux lignes harmonieuses est 
consacree au Clirist juge qui s'eleve au trumeau cen
tral, vi'tu de la tunique et du manteau, beni1Sant et 
tenant Ie livre des evangiles, foulant aux pieds, sui
vant I'Ecriture, Ie lion et Ie dragon. Posees sur de 
belles colonne~ torses, les statues colossales des douze 
ap6tres llli font cortege sur les parois. Le Jllgement 
dernier e\ la Resurrection oCCUpel)t Ie tympan entoure 
des legions celestes. Nous ne pouvons songer 8 
Iel' scparement tous les personnages de ce 
cepcl1d?.nt l que de. beautes 1 Le saint Vincent. le saj!1t 
'Theodore, Ie saint Georges de la porte de gauche sont 

des chefs-d'reuvre admirables parmi tous ceux de cette 
epoque si splendidement feconde. 

Encore n'avons-nous decrit ni les nefs profondes 
aux voutes prodigieuses, les plus 1 arges et les plus 
hardies de France, ou regne vne atmosphere de piete, 
de priere et de foi; ni les piliers et les colonnes, avec 
leurs chapiteaux riches et varies aux volutes altern ant 
avec des feuillages merveilleux de grace et de verite; 
ni la cloture de chceur du XVIe sieele, ceuvre de Jehan 
de Beauce comme Ie clocher neuf. continuee au 
xvrre siecle par J. Boudin, Dieu et'Legros et dont 
onze niches seuJement, avec leurs groupes, sont du 
XVIIle. C'est une des plus magllifiques clotures qui 
existent et 1a richesse, la finesse exquise et la variete 
de l'ornementation, si eUes sont loin de rart religieux 
et noble du poriail royal, n'en excitent pas moins 
l'etonnement et l'admiration. . 

Pourtant, c'est a ce dernier qu'illl0US faut revenir. 
Apres avoir admire les magnifiques vitraux dll 
xme siecle, nalves legendes de saints des fenetres 
basses ou nobles figures de la nef dont les couleurs 
harmonieuses evoquent la somptuosite des tapis 
d'Orient, tournons vers lui nos regards. 

Des trois grandes verrieres qui surmontent Ia porte, 
tombe un jour si doux et en meme temps d'une si 
lumineuse vibration qu'il semble baigner toute l'entree 
du grand vaisseau d'une elarte surnatureUe. Les mer
veilleux vitraux du xue siecle, sur leur fond couieur 
de del pur encadre de rinceaux, racontent la genealo, 
gie du Christ, puis son enfance, sa vie, sa passion. Les 
petites scenes encloses dans des medaillons. et d'un 
des sin plein de caractere, sont malheureuse~ent peu 
lisibles a distance; mais la vision de cette harmonie 
bleue, 01.1 chantent· des rouges profonds .. est une des 
plus belles qui se puissent concevoir. 

III. Nos CATHEDRALES ACTUELLES. - II ne peut 
entrer dans les limites de notre etude de eonsacrer 
une monographie, quelque courte soit·elle, a chacune 
des cathedrales francaises; nous nous bornerons donc 
it indiquer brievem~nt l'epoque et Ie style de leur 
construction avec ses plus importantes particularites. 
Nous suivons l'ordre alphabetique. 

Saint-Capra is d' Agen, ancienne collegiale, presente 
une abside, une porte et un transept norm and du 
xue sieele, une ncf gothique du XIVe et du XV1 e et une 
tour moderne. De magnifiques peintures murales 
recouvrent les voutes du chcenr. 

Saint-Jean-Baplisle d' Aire-sur-AdouT allie Ie roman 
du xrre sj(~cle au gothique du XIVe et du XVIe et au neo
corinthien du XVIII·, sans compteI' les adjonctions du 
XIX· siecle. 

Saint-Sauvellr d' Aix garde une nef meridionale 
romane du Xle siecle, un chceur et une nef centrale 
gothique du xme: mais des restaurations ont Me faites 
au XVIIe et au XIXe siecles. Le triptyque du Buisson 
ardent qu'on y admire est une ceuvre celebre de Nico
las Froment. 

Notre-Damr d' Ajaccio, elevee au XVIe sieele par 
Giacomo della Perta, est d'une architecture tres 
simple, Sa fa,ade, precectee d'un perron de six mar
ches, est perree de trois portes que separent des 
pilastres, A l'interieur sont conserves des souvenirs de 
Napoleon. 

Sainte-Cecile d' Albi, construite pendant la fin du 
xme et presque tout Ie XIVe siecle, est remarqllable 
par son aspect de forteresse, ses hautes murailles per
cees de meurtriim:'s, ses tourelles et ses tours, Un por
tique du plus gracieux gothique du XVIe siecle egaie 
de sa grace toute cette al.lsterite. 

Notre-Dame d' Amiens, commencee en 1220 sous 
l'episcopat d'E"rard de' Fouilloy dont elle conserve 
Ie cenotaphe, etait presque achevee it la mort de 
saint Louis. Ses tours et sa grande fleche ne datent 
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cependant que du XVle siecle. Viollet-Ie-Duc l'a:ppelle 
l'eglise ogivale par excellence., Notons Ie !3em-: I?1~U du 
porche central, la Vierge doree du portal.l mendlOnal~ 
l' Ange pleureur celebre et les stalles magmfiques parmi 
tant de beauies. 

Saint-lVlaurice d' Angers possede une fas:ade et une 
nef romanes, et des tours de la premiere moitie du 
XV'le siccle. On y voit encore d'admirables vitraux du 
X<'le siecle et une partie des celebres tapisseries de 
I' Apocalypse executees it la fin du XIVe siecle pour Ie 
duc de Berry. 

Saint-Pierre d' Angouleme, que l'architecte Abadie 
restaura au XIX· siecle, gar de cependant sa magnifique 
fagade romane du XIle. C'est un exemple du style 
romano-byzantin it coupole caracteristique de l'ecole 
limousine au xue siecle. ' 

La cathedrale d' Annecy, ancienne chapelle de cou
vent, date du XVIe siecle. Elle est de petites dimensions 
et d'une grande simplicite archltecturale. 

La cathedrale d' Arras, ancienne eglise de l'abbaye de 
Saint-Waast, datait du XVIIIe et du XIXe siecles qui 
l'edifierent dans Ie style greco-romain alors en hon
neur. Elle fut entierement detrnite par les Allemands 
en 1914-1918. 

Sainte-Marie d' Auch fut recomtruite dans Ie style 
gothique it la fin du xve siecle. Le XVle siecle la dota 
d'une fa<;ade greco-romaine peu en harmonie avec Ie 
reste de I'edifice, mais aussi de beaux vitlaux et de 
magnillques stalles sculptees. 

Saint-Lawre d' Autun est de 1060 it 1178, dans Ie 
style roman; et sa fa<;ade reste un des plus purs monu
ments de cet art. Certaines restaurations, les chapeIles 
laterales et Is fleche sont gothiques, du xve er du 
XVIe stecles. 

Notre-Dame des Doms d' Avignon date du XIe si(,cle. 
Le porche ajoute au XIle est un exemple de l'imitation 
de l'antiquite en honneur dans l'art roman du midi 
de la France. Le XIVe siecle ajouta des chapelles late
ralcs it Ia nef unique; Ie XVIIe reedifia Ie chceur et la 
chapelle de la Vierge. Nombreux furent les grands 
artistes de la premiere Renaissance italienne qui vin
rent y travailler. On y conserve encore de belles 
fresques et les tombeaux de plusieurs papes. 

Notre-Dame de Bayeux fut commencee au XIIe siecle 
sur l'emplacement d'un edilice plus ancien dont eUe 
possede la crypte. La nef est romane, Ie chceur et 
!'abside du style gothique du XIIIe siccle. La tour cen
trale, flamboyante, a ete recouverte d'un dome au 
XIX· siecle. 

Notre-Dame de Bayonne, de style gothique, fut 
construite du XIIIe au XVI" siecle. L'interieur est sobre 
et un peu froid. 

Sainl-Pierte de Bemwais devait Hre la plus haute 
des cathedrales gothiques. Elle fut commencee en 
1227. L'audace meme dES constructeurs fut cause des 
ecroulements successifs qui se produisirent. Les bras 
du transept, tres remarquables, furent termines dans 
la premiere moitie du XVle siecle. Une fleche de 
153 metres de hauteur fut alors elevee, mais elle 
s'ecroula, et l'eglise resta inachevee. 

Saint-Jean-BapUste de Belle!! garde encore quelques 
parties romanes du Xle siecle et Ie chceur gothique de 
1413 Les roses des croisillons sont du XIV" et du 
Xve siecles. mais la tour et les adjonctions simili
gothiques dU XIX" siecle sont depourvues de "rilcE'. 

Saini-Jean de Besan~on, de style roman du XIIe siecle, 
presente ceUe particularite d'avoir une abside it 
chaque extremite de la nef L'une d'entre eIles fut, 
ainsi que Ie clocher, reedi fiee au XV'lIIe siecle dans Ie 
style classique. apres un accident. 

La calhMrale Saini-Louis de Blois date du XVII" et 
du XVIII· siecles Elle fut construite dans un stylE imi
tant Ie flamboyant avec un portail classique et un 

clocher Renaissance dont la base est du xue siecle. 
Saint-Andre de Bordeaux est, malgre sa fa<;ade prin

cipale inachevee, un beau monument gothique des 
XIle, XIVe et Xve sieeles. Le portail nord est flanque de 
deux tours elegantes hautes de 85 metres. 

La cathCdrale Saint-Etienne de Rourges est cons
truite sur un plan tres particulier, sans transept, mais 
avec cinq nefs. La crypte est du xe siecle; les portes 
meridionale et septentrionale, restes de l' edifice 
roman primitif, datent de 1158. L'ensemble est d'un 
beau gothique et les vitraux, pour Ia plupart du 
XIIIe siecle, sont admirables. 

La cathedrale Saint-Etienne de Cahore, construite 
apres 1100, fut tres remaniee aux siecles suhiants et 
possede un ch(l~ur gothique; mais eUe reste un exemple 
d'Mifice roman it nef unique et coupoles, et sa fa~ade 
septentrionale est, quoique un peu massive, une des 
plus belles de ce style. De belles fresques du XiV" siecle 
decorent les voutes. 

La cathl!drale du Saint-Sepulcre de Cambrai, elevee 
au XIXe siecle sur l'emplacement de l'ancienne cathe
drale de Fenelon dans Ie style du X YIIIe siccle, est 
flanquee d'une haute tour gravement mutilee pen
dant la guerre de 1914. 

Saint-Michel de CarcaEsonne, cathedrale depuis 1803, 
date du XIIIe au Xve siecle. C'est un edifice remar
quable par ses proportions massives, de jolis vitraux 
dont une rose superbe it la fa<;ade occidentale, et deS 
voutes couvertes de peinturEs. 

La cathedrale Saint-Etienne de Chdlons-sur-Marne 
fut reedifiee apres les incendies du XlIe et du XIIIe sie
des. Le portail occidental est du XVI" siecle; les fleches, 
elevees au XVIIe, puis detruites, datent de 1821. Le 
baldaquin de maitre-autel est de Mansart: une Mise 
au tombeau en bas-relief, de Ligier-Richier. De belles 
verrieres du XlIIe siecle, bien caracteristiques des pro
ductions de l'est de France, ont ete transportees au 
musee du Trocadero. a Paris. 

La ~athl!drale de Chambl.ry, ancienne chapelle fram 
cis caine, est presque entieremeut du XIV" siecle; Ie 
portail, cependant, fut eleve par les moines, au 
XVI" siecie, dans Ie style gothique et comprend de 
beaux panneaux de chene sv.rlpte. 

Notre-Dame de Chartres preseute des parHes 
datant du XIIe au XVle siecle. Sa tres ancienne crj pte 
marque, dit-on, l'emplacement ou les Gaulois venaient 
apporter leurs hommages it la Vierge qui devait 
enfanter. Le plan initial comportait neuf tours qui 
n'ont jamais ete achevees. A gauche du chumr est la 
statue dite Vierge all pilier, en gIande veneration. 

Noire-Dame de Clermont-Ferrand s'eleve sur l'em
placement d'une eglise romarie qui remplapit eHe
meme une hasiJique du ve siecle. Elle est construite en 
lave et date du XIll e au XlVe siecle. Les tours de Ia 
fa<;ade nord sont du xve siecle et s'elevent a lOR metres 
de hauteur; Ie portail principal fut Mifie dans Ie style 
gothique par Viollet-le-Duc. A noter les magnifiques 
vitraux du XIIle, les roses du XIVe et les fresques du 
XVIe si ecle. 

Notre-Dame de Coutances, du XIII" siecle, est un des 
plus beaux specimens du gothique normand. Le portail 
principal, d'une beaute soure, est encadre par deux 
clochers dont les fleches s'elh-ent a 77 metres; 
d'autres fleches surmontent les porches a tourelles des 
deux bras du transppL A Ia croisee, la tour du plomb, 
haute de 58 mCtres. forme une belle lanterne octogo
nale. 

La calhedrale de Gap fut elevee en 1866 dans un 
style romano-gothique. A noter sa decoration de 
marbres et de pierres de couleur. 

La talhedrale de Grenoble, dont certains arch6o
logues font remouter la cemstruction au x e siecle, a 
cause de son archalsme, est attribuee par leE autrcs au 
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milieu du xu". Le pOl'tail ou s'ouvrent trois porches et 
la tour carree qui Ie surmonte, sont de style roman, 
tandis que l'interieur est voute d'ogives. Le beau 
tabernacle de pierre sculptee du xve siecle gu'on y 
admire n'a pas moins de 14 metres de hauteur. 

Saint-1vlammes de Langres, qui date au XI' siecle, 
est une des plus belles eglises de transition ou toute 
la splendeur du roman bourguignon s'eclaire et 
s'amplifie graee it I'adoption de la voute d'ogive. La 
fa9ade greco-romaine est posterieure au reste de l'edi
fiee. A l'interieur, une l1-1adeleine de Rubens et un 
Christ dn Correge. 

Saini-LOllis de La Rorhelle, edifice construit au 
XVIIIe siecle par l'architecte Gabriel, est cathedrale 
depuis 1801. Un clocheI' du XV" siecle, vestige de 
J'ancienne eglise Saint-Barthelemy, dresse sa tour 
carree surmontee d'une neche it gauche du portail. A 
l'interieur, peintures d' Abel de Pujol, Debat-Ponsan, 
Albert Lefebre, Charlet, Picot el Bouguereau. 

La cathedrale de la Trinite de Lallal, ancienne 
collegiale, est eathedrale depuis 1855. Le transept 
et la nef datent de 1185, mais furent remanies au 
XVI" sii,cle apres la construction du chceur. Les por
tails de l'ouest et du sud sont romans ainsi que Ie 
clocheI'; mais la fleche est toute moderne. 

Saini-Julien du Mans rllunit Ie styJe gothique du 
chmur, du transept, de l'abside et des contreforts au 
roman de la nef et du portail. Les vitraux magnifiques 
datent en partie du XIIIe siecle. Rodin, parlant du 
portail principal, s'ecrie : , Le beau porche! c'est 
d'abord de l'ombre douce qui s'est con den see, modelee. 
Rien de hiltif dans cette sculpture; il faut du temps 
pour y penetrer. Cet art ne vous cherche pas, il vous 
attend. Si vous consentez it venir, il vous enseignera 
la verite etemelle. II n'est pas presse. )) 

Notre-Dame du Puy, du style roman du XII" siecle, 
a He remaniee au XIVe et au xve. Cinq etages d'arca
tures en plein cintre decorent la fa~ade principale, 
ou s'ouvrent les trois baies d'un beau porche. Les 
claveaux alternes noirs et blancs et certains details 
d'ornementation et d'architecture deceleraient une 
inHuence de l'art musulman. 

La cathidrale de LU90n, construite au Xle siecle dans 
des proportions majestueuses, a subi de si llombreuses 
restaurations que l'on n'y peut plus retrouver la belle 
purete du style roman primitif. 

La catJuidrale Saint-Jean de Lyon remonte au debut 
du XlIe siecle; mais sa construction ne fut achevee 
qu'au XVIe. L'edifice, d'une merveilleuse richesse 
d'ornementation, produit une impression de grandeur 
imposante_ La fa<;ade, elevee en 1392, presente trois 
porches aux voussures profondes et aux soubasse
ments richement sculptes, surmontes de gables aigus. 
A ]'interieur, la chapelle des Bourbons est revetue 
d'une veritable denteHe de pierre; citons aussi un 
precieux retable et l'horloge celebre. 

Sainte-lVlarie lliajeure de l1iarseille, vaste edifice de 
style byzantin, fut construite de 1852 a 1893. Le 
porche tres eleve est surmonte de deux tours it cou
pole; une autre coup ole s'eleve a la croisee du tran
sept, et une plus petite it l'extremite de chaque croi
sillon. L'altel'l1ance de la pierre grise de Florence avec 
la pierre blanche est employee dans un parti decoratif. 

La catlzedrale Saint-Etienne de 21-1eaux, commencee a 
la fin du XIIe siecle, ne devait pas etre termimle avant 
Ie XVIe ; encore la tour de droite est-elle inachevee. Le 
style gothique atteint dans cette eglise une lCgerete 
pleine de hardiesse. Le portail sud reproduit celui de 
Notre-Dame de Paris: Je portail occidental, orne d'une 
belle rose flamboyante, est perce de trois portes aux 
voussures profondes surmontees de gables. A l'inte
rieur, se trouve une Adoration des II-Jages de Philippe 
de Champagne. 

Saint-Pierre de Mende, cathedrale construite it par
tir de 1368 par Ie pape Urbain V, fut restauree apres 
les guerres de religion. Deux tours d'inegale hauteur, 
surmontees par des fleches dont rune, Ofl1Ee de cJo
chetons, est parmi nos plus belles fleches gothiques, 
encadrent un portaH a trois baies peICe d'une rosace. 
L'edifice ne possede ni transept ni triforium et les 
nervures de la voute rejoignent les colonnes sans 
l'intermediaire de chapiteaux. 

Saint-Etienne de l1ietz, edifice construit au XIV" siecle 
dans Ie style gothique, mais restaure malheureuse
ment it l'epoque moderne, a conserve d'admira!iles 
vitraux du XIVe et du XVle siecles. De ses deux tours 
inachevEes, l'une est couron nee d'une belle fleche, 
gothique mais elevee it notre epoque. 

La cathedra Ie Saint-Maurice de Mirepoix, elevce du 
;aI~' a:r ~V'le sit-cle et achevee au XIXe, est une des plus 
Johes eglJses gothiques de la region pyreneenne. 

Notre-Dame de Montauban, avec sa facade aux 
colonnes doriques encadree de deux tours carrees, est 
un monument des XV'lIe et XVIIIe siecles. 

La cathMrale Saint-Pierre de Montpellier, ancicnne 
chapelle benedictine fondee en 1364, presente l'aspect 
d'une forteresse. Elevee dans Ie style gothit1ue, elle 
fut cruellement endommagee pendant les guerres de 
religion et restauree au XlXe siecle. 

Notre-Dame de Moulins, ancienne collegiale elcvee 
au XV" siecle dans Ie style gothique flamboyant, fut 
achevee au XIX" siecIe dans Ie style du XIIIe. Mais Ie 
chceur, construit de 1468 it 1508 par Musnier, est 
magnifique et contient des vitraux splendides. La 
cathedrale conserve aussi une Vierge noire miracu
leuse du XIIIe sieele et un triptyque celebre du peintre 
du Xve siecle connu sous Ie nom de MaUre de l1-1ou
lins. 

L' Assomption de Nancy, elevee sur les plans de 
Hardouin Mansart au XVIIIe siecle, presente une fa~ade 
classique flanquee de deux tours. A l'interieur sont de 
belles boiseries et des grilles en fer forge de Ia meme 
epoque. 

Saint-Piene de Nantes, edifice gothique du 
xve siecle, reunit aussi quelques parties du XVIe et du 
XVlIe et des reconstitutions du XIX'. Les sculptures 
gothiques du portail principal sont restees intactes, 
tan dis qu'it l'interieur des ceuvres magnifiques ont He 
detruites par la ;Revolution, Le superbe tombeau de 
Fran<;ois II, ceuvre celebre de Michel Colombe, a 
cependant ete respecte. 

Lacathl!dra/eSaint-Cyrde Nevers date du Xl" siecles 
et presente meme des vestiges de la basilique caro
lingienne, qu'elle remplace, auxquels elle allie Ie 
roman et meme Ie style gothique du XIV" siecle. Elle 
comporte deux absides, de styles difIerents, et des 
portails lateraux. La tour, haute de 25 metres, pos
sede la riche orne mentation du debut du XVI' siecle. 

Sainte-Reparatede Nice, du XVII" et du XVIII" siecles, 
eleve it 40 metres de hauteur la coupole qui surmonte 
son abside. Les boiseries de la sacristie sont intel'es
santes et Ie tresor est riche. 

Saint-Castor de Nlmes, cathedrale elevee au 
XIe siecle, detruite pendant les guerres contre les albi
geois et plus tard c~ntre les calvinistes, fut retablie 
au XVII" siecIe, puis endommagee encore au XIXe SOUS 
la Restauration. Elle possede des parties de styles 
difIerents, dont une facade romane edifieesur les 
soubassements d'un temple antique. 

Sainte-Croix d'Orleans, construite it partir de 1288 
mais tres remaniee, est de style gothique et presente 
cinq nefs. Les deux tours occidentales, hautes de 
85 metres, ont trois etages en retrait et portent de 
grandes statues d'anges. Le beau et grand chreur, 
borde de douze chapelles XllIe siecle, contient un 
maitre-autel donne par Louis XV. 
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La cath!!drale Saint-Antonin de Pamiers fut biltie de 
1.685 it 1689 sur les plans de Hardouin Mansart, 
mais conserve la fa<;:ade de l'eglise du xue siiicle qu'elle 
remplace et un clocher fortifle du XIV'. 

Notre-Dame de Paris, dont la premiere pierre fut 
p,osee en 1163 par le pape, etait achevee au sieele sui
vant. La magnifique fa~ade, mutih!e au XVII· sH:cle, 
fut restauree par Viollet-Ie-Duc, mais possede encore 
la presque totalite des sculptures originales des portes 
de la Vierge et de Sainte-Anne. Les magnifiques pen
tures de fer forge de cette derniere sont un chef
d'eeuvre de la ferronnerie gothique. Les deux tours 
sont reunies par la galerie des Rois, au-dessus de 
laquelle s'ouvre une rose de 13 metres de diametre. 
L'abside, avec les grands arcs-boulants qui la sou
tiennent et la fleche de 45 metres qui surmonte la 
croisee du transept, est magnifique. A l'interieur, 
cinq grandes nefs sont coupccs par un transept ou 
subsistent, malgre les restaurations, d'admirables 
roses du XlII' siecle. La cloture de cheeur est une eeuvre 
du XIV" siecle due a Jean Ravy et raconte, dans ses 
hauts-reliefs, 1'histoire du Christ. Les stalles au:s fines 
boiseries sont du XVlle siecle. 

Saint-Front de Perigueux, ancienne eglise abbatiale, 
est un des plus beaux specimens de 1'art byzantin 
usite dans cette region pendant la pEriode romane. 
Cinq coupoles it clochetons reposant sur pendentifs 
sont supportes par de forts piliers (hides. Le clocheI', 
du xe siecle, est Ie plus vieux de France. 

Saint-Jean de Perpignan est un edifice gothique du 
XIVe au XVIe siecle d'une grande sobriCte architectu
rale. Sa tour unique est ~unnontee d'un campanile 
en fer forge. Dne porte romane, dite du Vieux-Saint
Jean, subsiste de l'ancienne eglise. 

La cathidrale Saini-Pierre de Poitiers fut elevee dn 
XlIe au XIVe siecle et montre Ie passage du roman au 
gothique. Deux tours carrees trapues, cOlnmencees it la 
periode rOl11ane, sont achevees dans Ie style flam
boyant. Les trois nefs sont d'egale hauteur: les vitraux, 
du XIIIe siecle, sont l11agnifiques et les stalles, de la 
meme epoque, sont, avec celles de Notre-Dame de 
La Roche, les plus anciennes de France. 

Saint-Corentin de Quimper, tres beau specimen 
du gothique breton, commence au XIIe siecle, possede 
une fa<:ade richement oruee flanquee de deux tours 
dont les fleches sont modernes. Le plan interieur pre
sente cette particularite d'un cheeur dont 1'axe devie 
pour figurer, dit-on, l'inclinaison de la tete du Christ 
sur la croix. Le maitre-autel est decore de bronzes 
et d'emaux avec sculptures; un autel secondaire date 
du XIIIe siecle. Les vitraux 50nt du xve. Plusieurs clla
pelles contiennent des peintures modernes de l'artiste 
breton Yan Dargent. 

Notre-Dame de ReiIlls fut commencee en 1211 sur 
les plans de Jean d'Orbais, quelque peu modifies par 
la suite pour obtenir plus de richesse et des propor
tions plus elancees. Au milieu du xv" siecle, elIe Mait 
achevee, sauf les tours du transept et les fleches de 
celles de I'ouest: un incendie, survenu en 1481, obligea 
de la Jaisser en eet etat apl'es refection des parties 
hautes. On J'a appelee la « cathedrale des anges ", it 
cause des gran des statues aux figures fines et legere
ment souriantes de ses contreforts: ou la « cathedrale 
des rois ", en souvenir des sacres que rappelaient les 
beaux vitraux des fenetres hautes representant les 
premiers rois de France. De multiples statues d'une 
magnifique beaute, dont on retrouve !'inspiration a 
Strasbourg, a Bamberg, a Leon en Espagne, ani
maient de leur vie Ia splendide cathedrale que la 
guerre de 1914 a cruellement et irn\mediablemcnt 
:nlutih~e. 

La cathedrale Saini-Pierre de Rennes fut elevee aux 
XVIIIe et XIX" siecles en utilisant un portail de cons-

truction anterieure, flanque de tours it cinq etages de 
colonnes de diilerents styles. 

Notre-Dame de Rauen, superbe dans sa diversite .. 
~ate du XI:I" au x,,!e siecle. Le cheeur est du gothiqu~ 
au XIIIe. L une des deux tours qui flanquent la facade 
flamboyante est connue sous Ie nom de « tour de 
Beurre ", du it ce fait que les frais en furent payes. 
par les dispenses de careme. La lanterne, Ie beau 
portail central ou Pierre des Aubeaux sculpta un 
arbre de Jesse, sont du xu" siecle. La « porte des 
libraires ", les stalles scnlptees, l'escalier gothique de 
la bibliotheque, les tombeaux de saint Maurice, des 
cardinaux d' Amboise et de Louis de Breze sont jus
tement celebres. 

Noire-Dame de Rodez fut elevee dans Ie style go-· 
thique du XIIIe siecle et re~ut des adjonctions jusqn'au 
XVI". Sa fa<;ade sans portail, mais ornee d'une belle 
rose flamboyante, est flanquee de deux tours carrees. 
inachevees. Le portail nord du XIVe sieclc est surmonte 
d'une tour flamboyante de 77 metres. A l'interieur, 
une clOture de chapelle, un jube, des stalles du 
xve siecle sont de toute beaute. 

La cathedrale Saini-Etienne de Saint-Brielle, edifiee 
au xure siecle en utilisant certaines parties du cheeur 
et de la statuaire d'une eglise du XIIe siecle, est d'un 
aspect extremement simple et fut fortifiee pendant 
les querelles du roi de.France avec Ie duc de Bretagne, 

La cathMrale Saini-Pierre de Saint-Claude. ancienne 
eglise abbatiale, fut biltie du XIVe au XVIIIe ~iecle; elle· 
comprend trois nefs gotbiques d'egale hauteur et 
une fac;ade classique un peu lourde surmontee, it 
gauche, d'une tour carree. Les belles stalles sont 
l'eeuvre de Jean de Vitry (xve sH:cle); les boiseries 
des chapelles sont du XV]]]e. 

La cathedrale de Saint-Dit! comprend une nef 
romane du XII" siecle, des collateraux et un chreur 
gothique du XIlle et du XIV" siecle, une fayade prin:ci~ 
pale et des tours du XVIIIe. . 

La cathedrale de Saint-Flour, bilLie en lave d' Au
vergne dans Ie style gothique, fut commenceeala 
fin du XIVe siecle. L'exterieur en est d'une simplicite 

, austere, mais l'interieur, avec ses cinq nefs sans tran
sept, ses voutes a nerl'ures reposant sur d'Clegantes 
colonnes sans chapiteaux, est tres remarquable. 

La cathMrale de Saint-Jean de Mallrienne, construite 
dans Ie style roman, presente cependant des parties 
flamboyantes. Elle possede de belles stalles en noyer. 

La caihedrale de Seez. malheureusement mutilce 
et restauree au XVIIl e et a~ XIX" sieeles, est un des plus 
elegants edifices du gothique normand, Les deux 
tours portent de belles et hautes fleches octogonales. 

La calfli!drale Saint-Etienne de Sens. construite aux. 
XIIe, Xille et XIVe siecles, est un des plu's anciens monu
ments gothiques. Guillaume de Sens s'inspira de son 
ordonnance pour construire Ie sanetuaire ·de Canter
bury. La tour de gauche de la fa~ade s'arrHe au l1iveau 
des l11urs: I'autre s'eleve a 73 metres. Les sculptures 
des pOl'tails sont d'une grande ric he sse et les roses du 
transept EOnt parmi les plus belles. 

Saint- Geruais de Soissons, bel edifice gothique eon1-
mence vel'S 1175, est remarquable par Ie magnifique 
bras sud du transept trace en forme d'abside et par de 
beaux vitraux du :xmesiecle. La guerre de 1914 l'a 
presque entierement ruine. 

La cathMrale de Sirasbollrg, commencee par l'abside,. 
en 1176, dans Ie style !'oman de l'eeole rhenane, com
bine ce style au gothique dans Ie transept, dont la belle 
fa<;ade sud est de 1250 et dont Ia statuaire s'apparente 
a celle de Chartres et du portail sud de Reims. La nef 
est du pur gothique champenois; Ia fa\,ade, commencee 
en 1277, possedc trois portails et une rose enorme. Vne 
fieehe ajouree surmonte la tour achevee au xve siecle 
et s'eleve 1-c 142 metres. Le granit rose employe pour 
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sa construction ajoute encore it la splendeur de ce 
magnitlque monument. 

La cathMrale de Tarbes (Notre-Dame de la Sede) 
a conserve un cheeur de style roman du XIIe siecle, un 
transept surmonte d'une coupole octogonale sur 
trompes et une nnique nef du XIVe siecle. De tres 
belles boiseries du XVllle sieele decorent Ie choaur et 
la nef. 

La cathMrale de Tareniaise a des parties des epoques 
et des styles les plus divers: cheeur et crypte romans 
du XIe siec!e, nefs modernes, fa\(ade gothique tres 
remaniee au XIXe si(:cle. A noter une belle et ancienne 
crosse d'ivoire dans Ie riche tresor. 

Saint-Etienne de Toulouse comprend des parties ou 
s'aceusent les dillcrentes modifications du style fran
c;ais, dit gothique, du XIIIe au XVIe siecle. 

Saint-Galien de Tours, cathedrale commencee en 
1267, n'etait pas achevee avant Ie XVle siecle. Endom
magee par la Revolution, elle fut restauree de nos 
jours. Sa fa~ade flamboyante, aux portes a tympans 
ajoures, est fianquee de deux tours dont la partie 
haute est Renaissance. Gne belle rose fial11boyante 
l'ec.laire. L'interieur donne une impression de hauteur 
et d'elegance. Ses vitraux du XIII" siecle rappellent 
ceux de la Sainte-Chapelle de Paris par leur brillante 
et lumineuse mosalque. 

La calhcdrale Saini-Pierre de Troyes, constmite du 
XIIIe au XVIIe siecle, est un beau monument gothique 
it cinq nefs. Sa fa~ade presente certains details Renais
sance et se trouve dominee a gauche par la seule de 5es 
deux tours qui ait ete terminee. D'admirables vitraux, 
datant pour la plupart du xve siecle, eclairenll'edifice. 

Saint-l11artin de Tulle, anciellne eglise 8bbatiale 
devenue cathedrale en 1308, est de style roman. Cet 
edifke ne presente plus delmis la Revolution ni tran
sept ni eheeur, mais conserve du XIIIe siecle un beau 
clocheI' elegant et un beau eloltre qui lui reste attenant. 

La cathedra Ie Sainl-Apollinaire de Valence, cons
truite au Xle siecle, est d'Ull style roman Oll se decele 
!'influence auvergnate. Les beaux chapiteaux des 
piliers de la nef sont a remarquer. Le porche et Ie 
clocher ont ete reeonstruits au milieu du XIX· siecle. 

La calhedrale Sainl- Pierre de Vannes, commencce au 
XlIl G siecle, garde de cette epoque sa fa<:ade septen
trionale et sa tour gothique. La nef unique fut cons
U'uite de 1453 a 1478 et presente un specimen inte
ressant du gothique de I'epoque. Le chreur est du 
XVlIe siecle: la fa9ade principale ot les tours, modernes. 
Le maitre-ante! de marbre sculpte est une belle ee11"1're 
dn XVIIIe siecle. 

Notre-Dame de Verdlln, construite an XIIe sieele 
dans Ie stYle roman de 1'ecole rhenane avec deux 
absides et' deux transepts, fut en partie refaite au' 
XIIIe et ll10difiee au X"VIIIe, 011 l'allside occidentale fut 
percee d'un portail ct des tours carf(~es Clevees 
au-dessus de 1'ancien cheeur. La fac;ade, la partie 
haute de l'absidc, les voutes et les colonnettes qui en 
re90ivent la retombee sont du gothique du XIIIe siecle. 

Sainl- Louis de Versailles n'est cathedrale que 
de puis 1802. Ce monument fut construit de 1743 it 
1754 par Jules Hardouin de Sagonne, petit-fils du 
grand 1\1an5art, Sa facade assez basse a deu.x etages 
de colonnes, son dome-a renflements, ses piliers canes 
sont un peu lourds; mais a I'interieur d'interessants 
tableaux representent 1'art religieux <iu XVIIIe siecle 
et reunissent les noms de peintres tels que Jouvenet, 
Lemoine, Boncher, J. Restout, etc. 

Sainl- Vincent de Viuiers possede un clocher du 
XIle siecle a deux etages, carre it sa partie inferieure, 
octogone a l'etage superieur et couronne de creneaux. 
L'interieur, i1 nef unique tres simple, est du X\'TIe sH,de, 
tan dis que Ie chmur et Ie transept sont du gothiqne 
flamboyant. Carletta DUBAC. 

1. CATHERINE O'ALEXANORIE (lat. 
Calharina ou Ecaterina). -C'est a la legende, et non 11 
l'histoire, qu'il faut demander des details sur cette 
vierge, martyre d' Alexandrie au I ve siecle. L'historien 
Eusebe parle bien ci'une ehretienne d' Alexandrie qui 
aurait plus d'un trait commun avee notre vierge mar
tyre, mais il ne donne pas son nom, et Rufin nous assure 
que cette chretienne s'appelait Dorothee. Toutes les 
donnees historiques se n§duisent a ceci : il a existe 
reellement it Alexandrie une jeune Yierge ayant nom 
Ecaterine, et celle-ci a ete decapitee pour la foi Ie 
25 novembre 305. 

D'apres la legende, Catherine, fiIle de Costus ou 
Costis, r'oi de Cilicie, fut instruite par de sages doc
teurs,qui lui enseignerent la grammaire, la rheto
rique, la philosophie : elle eut ainsi une grande C011-
naissance des sciences profanes. Costus etant mort, 
Sabinelle, mere de Catherine, se retira avec sa fille 
sur une montagne d' Armenie, pres de Jaquelle vivait 
un pieux ermite, nomme Ananie. Celui-ci parvint a 
convertir la mere, mais Catherine se defendit plus 
longtemps, appuyant son paganisme sur des raisons 
humaines. Elle cecta neanmoins, parce que l'ermite 
lui de clara que, pour trouver un epoux digne d'eUe, il 
lui fallait consentir a recevoir Ie bapteme ; d'ailleurs 
des visions de la vierge Marie et de son divil1 Fils 
firent comprendre a Catherine que son ame souillee 
ne pouvait pretendre avoir Jesus ponr cpom:. Qualld 
la jeune princesse fut baptisee, eUe fut fiancee au roi 
du ciel par la vierge Marie. De Ia vient que les artistes 
ont represente Ie mariage mystique de Catherine avec 
I'enfant Jesus, qui lui met un anneau au doigt. Saint 
Vincent Ferrier, au xve siecle, dit que ees visions de 
Catherine avaienl cours parmi les populations chre
tiennes evangelisees par lui. Daus Ie monde intellec
tUEl, Catherine fut representee comme une princesse 
d' Alexandrie, en conflit avec 1'empereur Maximin 
(ou Maxence), lorsque celui-ci voulut forcer les habi
tants it sacrifier aux idoles : informee par ses serviteurs 
de ce qui se passait sur la place pnblique, Catherine, 
qui alors ctait chrHienne et ilgee de dix-huit ans, 
sortit de son palais, vint trouver l'empereur pour 
l'engager a reconnaitre Ie senl Dieu veritable. Etonne 
de rencontrer tant de sagesse dans une jeune fille et 
ne trouvant pas en lui-meme assez de savoir pour la 
convaincre, l'empereur lit eonvoquer les philosophes 
et orateurs de la region : il leur promit de grandes 
recompenses s'ils parvenaient a refuter Catherine. 
Celle-ci parla en leur presence avec taut de calme ct 
de grace que ceux qui entendirent son discours sur 
Jesus, sur sa mort, sa resurrection et sa gloire furent 
forces de reconn aitre la verite de ses enseignements. 
Ylaximin, fort irrite du resultat, voulut a tout prix 
changer les dispositions de Catherine et l'amener 
i1 sacrifier aux dieux. II employa d'abord la douceur, 
les caresses, les .llatteries; puis, ehangeant de tactique, 
il fit fouetter la jeune fille inebral1lable dans sa foi, 
ordonna de 1'enfermer dans un obscur cachot et de 
l'y laisscr sans nourriture. Elle demeura ainsi durant 
douze jouI's, visitee, consoMe, guerie par les anges; un 
pigeon lui apportait de quoi se nourrir. L'empereur, 
irrite d'apprelldre que Catherine etait pleine de vie 
apres ses premiers tourments, fit preparer quatre 
roues garnies de pointes de fer, et voulut qu'on s'en 
servit pour dec hirer Ie corps de la jeune fiUe: l'affreuse 
machine fut brisee et aneantie par les prieres de la 
vierge. Enfin Maximin ordonna de trancher la tete 
de Catherine, et ail1si fut consomme Ie martyre 
(25 novembre 305 ou 310). 

yne tradition no us assure que des chretiens 
d'Egypte, esclaves des Sarrasins, decouvrirent Ie corps 
de Catherine, vers le T1Ire siecle: en un lieu ou i1 R'\'ait 
ete enterre quatre ou cinq cents ans plus tot. Puis des 
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anges transporterent ce corps sur Ie mont Sinal (fait 
consigne dans la collecte de la messe). --- Au x e siecle, 
on trouve Mabli chez les grecs 1 e culte de cette vierge 
mart\Te qui est nommee Ecaterine. Vel's la meme 
epoq;ie, ce culte parait eire passe a Rome. On dit 
qu'au XI" siecle, un moine du mont Sinal vint a. Rouen 
recevoir une aumane de Richard, duc de Normandie, 
et qu'il y apporta une partie des reliques de sainte 
Catherine. Les croisades donnerent un nouvel essor 
a. la devotion envers cette sainte. Au debut du 
XlIIe siecle, une chapelle lui fut dediee au diocese de 
Langres par quatre docteurs en theologie venus de 
Paris. En 1229, saint Louis fit batir pres la rue Saint
Antoine l'eglise de Sainte-Catherine du Val, ou se 
reunit plus tard la confrerie des archers. En un lieu 
sauvage, nomme Fierbois (ferus boscus), arrondisse
ment de Chinon, s'eleva une chapelle, sur laquelle on 
ne posse de aucun document anterieur a. 1375. C'es1 la. 
que sainte Jeanne d' Arc vint en 1-129 et trouva l'epee 
miraculeuse que ses voix lui avaient promise. 

Beaucoup d'eglises avaient des confreries de jeunes 
fiUes placees sous Ie patronage de sainte Catherine: 
on lui reconnaissait Ie pouvoir de consoler celles dont 
la beaute commen<;ait a se faneI', car, bien que char
mante dans la beaute eblouissante que la legende lui 
a attribuee, Catherine avait dedaigne tous les amours 
de !a terre et n'avait aspire qu'a Hre une perle de la 
couronne de Jesus-Christ. Le 25 novembre, l'alnee de 
la confrerie ofIrait a la statue de sa patronne un beau 
voile de denteIle; elle avait Ie privilege de Ie lui atta
cher sur la tl~te. On disait alors qu'elle coihait sainte 
Catherine, et de la. est venue l'expression que tout Ie 
monde connalt. 

H. Bremond, Sainte -Calhaine, dans la collection L'art 
ct les saints, Paris, s. d. 

J. BAUDOT. 
PANEGYRIQUES. -- Sur sainte Catherine d' Alexan

drie, nous avons, de Bossuet, deux panegyriques, 
qu'on relit toujours avec grand prolit. 

On trouvera Ie premier (de 1655 ou de 1656 ?) dans 
les (Euvres oratoires de Boosuet, edition Lebarq, revue 
par Urbain et Levesque, t. II, p. 595-612. L'orateur 
montre que la sainte a surmonte Ie monde : 10 dans 
ses plaisirs et dans ses delices, 20 dans ses pompes et 
dans ses vanites, :3 u dans sa sagesse. Ce premier pane
gyrique, au dire des critiques, est « moins bien com
pose)) que Ie second; il est, du reste, moins celebre. 

On trouvera Ie second op. cit., t. IlI, p. 541\-575. 
« La legende de sainte Catherine a laquelle Bossuet 
fait allusion en plusieurs endroits de son panegyrique, 
ecrivent les editeurs dans la notice preliminaire, a
malheureusement Me defiguree a. tel point qu'on ne 
saurait y demeler Ie vrai du faux. C'est sans doute 
pour cette raison que l'orateur se garde d'alleguer 
aucun autre nom que celui de la sainte. )) Plusieurs 
questions se posent a. ce propos; mais, quelque solu
tion qu'on y donne, « la valeur de notre discours n'en 
subsistera pas moins : elle tst tout entiere dans une 
solide et chrMienne doctrine sur l'usage que, dans 
l'Eglise de Jesus-Christ, on doit faire de la science en 
general, et principalement ,de Ja science sacn§e. )) 

La science est « un present du ciel » et elle « apporte 
au monde de grands avantages. )) Mais on en abuse. 
Saint Bernard a reduit tous ces abus a trois chefs. 
lorsqu'il a dit : Quidam scire volunt ut sciant, et turpi; 
curiositas est; quidam scire voluntui scianiur ipsi, et 
turpis vani/as est; quidam scire volunt ut scientiam 
suam 11endant, et turpis qurestus est. « II y en a donc, 
comme vous voyez, poursuit Bossuet, a. qui la science 
ne sert que d'un vain spectacle; d'autres a qui elle sert 
pour la montre et pour l' appareil: d' antres a. qui eHe 
ne sert que pour Ie trafic, si je puis parler de la sorte. 
Tous trois corrompent la science, tous trois sont cor-

CATHERINE DE BOLOGNE 1168 

rompus par la science ... Curieux,qui vous repaissez 
d'une speculation sterile et oisive, s'ecrie alors Ie pre
dicateur, continuant de bien marquer la division de 
son panegyrique, sachez que ceUe vive lumiere qui 
vous charme dans la science re lui es1 pas donnee seu
lement pour rejouir votre vue, mais pour conduire vos 
pas et regler vos volontes. Esprits vains, qui fail es 
trophee de votre doctrine avec tant de pompe pour 
attirer des louanges, sachez que ce talent glorieux ne 
vous a pas Me confie pour vous faire val oil' vous
memes, mais pour faire triompher la yerite. Ames 
laches et interessees, qui n' employez la science que pour 
gagner les biens de la terre, meditez serieusement 
qu'un tresor si divin n'est pas fait pour cet indigne 
trafic, et que, s'il entre dans Ie commerce, c'est d'une 
maniere plus haute et pour une fin plus sublime, 
c'est-a.-dire pour negocier Je salut des ames. C'est ainsi 
que la glorieuse sainte Catherine, que nons honoron8, 
a use de ce don du CieI. Elle a con temple au dedans 
la lumiEre de la science, non pour contenter son esprit, 
mais pour diriger ses atIeclions; elle l'a repandue au 
dehors, au milieu des phiIosophes et des grands du 
monde, non pour etabHr sa reputation, mais pour 
faire triompher l'Evangile; en fin elle I'a fait profiter 
et l'a mise dans Ie commerce, non pour acquerir des 
biens temporels, mais pour gagner des ames a Jesus
Christ. C'est par Oll je me propose de vous faire 
enten dre qu' elle possede la science des saints, et c' est 
tout Ie sujet de ce discours. "Bossuet avaH choisi pour 
texte biblique a developper CES quatl'e mots, Sap., 
x, 10: Dedit illi scientiam sane/arum. 

De ce superbe panegyrique, tout est a. mediter. Je 
n'en citerai plus qu'un passage (presque au commen
cement du (' second point "l, que, sans Hre antifemi- . 
niste, on peut signaler a I'attention de nos contempo
raines : « l.es dames modestes et chretiennes voudront 
bien entendre en ce lieu les verites de leur sexe. l.eur 
plus grand malheur, chretiens, c'est qu'ordinairement 
Ie desir de plaire est leur passion dominante: et 
comme, pour Ie malheur des hommes, elles n'v reus
sissent que trop facilement, il ne faut pas s'eto"r1l1er si 
leur vanite est,souvent extreme, etant nourrie et for
tifiee par une complaisance presque universelle. Qui 
ne voit avec queIle pompe eHes etalent cette beaute 
qui ne fait que colorer la superticie 'I Que si elles se 
sentent dans J'esprit quelques avantages plus consi
derables, combien les voit-on empressees a. les faire 
eclater dans leurs entretiens! et quel paralt leur triom
phe, !orsqu'elles s'imaginent charmer tout Ie monde! )) 
Et Bossuet d'ajouter, avec, j'imagine, un malicieux 
sourire: ({ C'est la raison principale pour laquelle, si je 
ne me tromp", on les excIut des sciences; parce que, 
quand elles pourraient les acquerir, eUes auraient trop 
de peine ales p'lrter : de sorte que, si on leur defend 
cette application, ce ll'est pas tant, a mon avis, dans 
la crainte d'engagu leur esprit a. une entreprise trop 
haute, que dans celIe d'exposer leur humiJite a. une 
epreuve trop dangereuse. , lVIais il n'y a plus de 
« Precieuses ridicules " et les « Femmes savantes J' 

d'aujourd'hui, devenues si nombreuses, sont assez 
humbles pour porter leur science sans trop de peine ... 

Le second panegyrique de sainte Catherine a etc 
preche en 1660 et repris en 1663. Le manuscrit ori
ginal n'en a pas Me retrouve jusqu'ici, si bien qu'i! 
no us est impossible d'en « distinguer avec certitude Jes 
deux redActions. " 

J. BRICOVT. 
2. CATHERINE DE BOI.OGNE (lat.Catha

rina). - - Fille de Jean de Vigri, aIlie ala maison d'Este 
qui regnait a Ferrare, et de Benvenuta Mamellini, 
Catherine naquit a Bologne Ie I< septembre 141:-1. Une 
apparition de Ja saint e Vierge a son pere, d'autres pre
sages encore annoncerent ce que serait cette enfant 
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compatissante pour les pauvres, avide de solitude et de 
priere. Elle fut elevee a. la cour de Ferrare. dans l'in
timite de la princesse Marguerite; elle s'~ppIiqua a 
rHude, cultiva surtout la langue latine qu'elle sut 
ecrire et parler avec elegance. Libre de suivre l'appel 
de Dieu, Catherine, agee de treize ans, s'affiIia a une 
pieuse association de Ferrare; elle subit pendant cinq 
ans des luttes et des tentations, qui furent ensuite 
la source de grandes lnmieres pour se bien connaitre, 
se penetrer de la grandeur de Dieu et de sa misere 
personnelle. Forte de son experience, elle ecrivit sur 
l'ordre de Notre-Seigneur ~on traite des Sept armes 
spiritzwll.;s, Oll elle dit l'histoire de ses propres com
bats: elle ne communi qua ce traite a son confesseur 
qu'au moment de sa mort. 

Elle etait encore sous Ie coup de ses epreuves quand 
la princesse de Verde tit construire pour les pieuses 
associees de Ferrare un monastere so us Ie vocable du 
Saint-Sacrement. Catherine, d'accord avec les plus 
ferventes, declara que ron placerait cette maison so us 
la regIe de sainte Claire. Apres avoir vaillamment 
combaUu contre les puissances de l'enfer. elle fut 
favorisee du don des miracles, de divines visions et 
comme inondee de faveurs celestes. Elle remplit dans 
la maison J'emploi de boulangere et accepta d'y demeu
reI' mfme au peril de sa vie; elle fut ensuite chargee 
du noviciat. Une nuit de Noel, elle avait obtenu Ja 
permission de demeurer dans l'eglise; la tres sainte 
Vierge lui apparut alors et lui remit entre les bras son 
divin Enfant. Chargee plus tard de l'emploi de portiere, 
elle accepta humblemcnt Ie sacrifice d'avoir a inter
rompre sans cesse ses prieres et ses meditations. Saint 
Joseph se montra un jour a. elle sous la forme d'un 
pauvre vieillard. En 14f;l, elleputobtenir de n'avoir pas 
a diriger la communaute de Ferrare, mais ce fut pour 
aller presideI' a. la fondation du couvent de Balogne 
qui se fit quelques annees apres; Notre-Seignenr lui 
mlnifesta que c'etait la volonte de son Pere celeste. 
Trois ans plus tard, elle fut dechargee d'un gouverne
ment qui avaH produit ses fruits; elle s'en montra 
ravie, mais, apres un triennat, elle fut retablie dans sa 
charge et la conserva jusqu'a. sa mort. Pendant sept 
ans,- eUe travailla a entretenir parmi ses filles I'union, 
la paix, la charite. Visitee par la maladie, elle obtint 
une premiere fois sa guerison: mais, au debut de 1463, 
ayant reuni ses religieuses au chapilre, eUe leur an
non~a sa mort prochaine, les exhorta une derniere fois 
a la pratique de la charite. Vel's la fin de fevrier, elle 
fut prise de violentes soufIrances qui ne la quitterent 
plus. Elle expira doucement Ie 9 mars 11(,::;. 

De nombreux miracles eurent lieu au tombeau de 
Catherine. Dix-huit jours apres la sepulture, Ie corps 
fut trouve sans corruption: on l'exposa dans Ie chreur 
de l'eglise a. decouvert, et on Ie vit saluer trois fois 
la communaute avec un doux sour'ire: un celeste par
fum s'en degagea. La sainte exprima distinctement 
a une jeune fille de l'assistance sa volonte de la voir 
entrer chez les clarisses pour y €ire preposee a la 
garde de son corps. Ce weu rut realise quelques 
annees plus tard. Catherine fut canonlsee par Ie pape 
Clement XI en 1712. 

1 e traite dont nous avons parle est une sorte d'auto
biographie. Catherine composa aussi Ie livre de ses 
Ret'elatir)Us, Oll eUe montre que nous devons toujours 
etre sur nos gardes dans Ie combat a. livrer conlre Ie 
demon. 

J. Duver, Vie de Sainte Catherine de Bolagne, Rennes, 
1905. 

- J. B~UDOT. 
3. CATHERINE DE GENES (lat. Calha

rina).- De la noble famille des Fieschi qui avait donne 
deux papes a. l'Eglise (Innocent IV et Adrien\'v),Cathe
rine FUsca Adurna naquit a. Genes vel'S la fin de 1447. 

Son pere, Jacopo Fieschi, avait ete vice-roi de -Naples 
sons Rene d'Anjou; elle eut trois freres et une seeui' 
qu'elle devait depasser en saintete. A huit ans, Cathe
rine parut bien donee pour la pieie et laissa entre voir 
un grand amour pour la Passion de Notre-Seigneur, un 
grand attachement aux pratiques de la penitence. 
A treize ans, elle aurait bien voulu suivre son ainee 
chez les chanoinesses de saint Augustin, mais elle ne 
fut pas acceptee a cause de son jeune age. L'annee 
suivante, elle perdit son pere; les Adorni, famille 
du parti gueJt'e, voulurent s'allier avec les Fieschi, 
et Catherine dut entrer dans les vues du parti en accep
tant la main de Giuliano Adorno, jeune homme d'un 
caractcre emporte, et qui, n'ayant pas la foi, rendit 
son epouse malheureuse durant les premieres annees 
de leur union. La jeune epause se maintint pendant 
cinq ans dans une soumission silenciense, fermant les 
yeux sur les scan dales de son mari ; les cinq ahnees 
qui sui vi rent, elle chercha dans les plalsirs du monde 
quelque consolation a son infortunc, sans aller cepen
dant jusqu'a. ofTenser gravement Ia loi morale. L'expe
rience ne fit qu'accentuer sa tristesse et son abatte
ment. Apres la Nolil de 14n. elle tomba dans un 
profond degOIH du monde : Ie' 20 mars 147-1, priant 
dans un oratoire dedie a. saint Benoit, elle demanda 
la grace de tomber malade pendant trois mois. Etant 
allee pour 'se confesser, la veille de l' .... nnonciation, 
a. un saint religieux, elle eut en se pn§parant une claire 
vue de ses propres miscres et de la bonte de Dieu; elle 
fut sur Ie point de dMaillir, et, difIerant sa confession, 
elle rentra dans son palais pour donner un libre cours 
a 5es larmes. Si Dieu ne l'avait soutenue a. ce moment, 
elle aurait expire. Elle alla ensuite faire nne confession 
generale, s'assujettit a. la penitence pendant quatorze 
mois; Notre-Seigneur lui apparut a. plusieurs reprises 
durant ce temps. l.e 25 mars, elle avait ressenti un 
desir ardent de la sainte communion et Notre-Seigneur 
lui fit connaltre qu'il agreait ce desir. BientM apres, 
eHe fut admise a la communion quotidienne; durant 
de longues annees, elle ne put supporter d'autre ali
ment que la sainte hostie, m8is, pour n'en rien laisser 
voir, elle prenait a table quelque nourriture qu'i! lui 
fallait rejeter ensuite. Notre-Seigneur lui inspira 
l'esprit de penitence, et durant quatre ans elle se Iivra 
a. des rigueurs extraordinaires. Puis, ce furent des 
extases presque continuelles, et, pendant vingt-cinq 
annees de sa vie, elle fut dans une sorte d'etat contem
platif ou eUe re9ut d'etonnantes revelations; on peut 
s'en rendre compte en lis ant ses ecrits. 

Toutefois cette vie conserva un cOte merveilleuse
ment actif ; consciente du tendre amour qui l'embrasait 
interieurement, Catherine aceomplit avec une ardeur 
infatigable des reuvres exterieures de charite: elle 
travailla a. la conversion de son mari dont les afIaires 
temporelles allaient a la derive, obtint de lui qu'ils 
vivraient dans la continence, Ie fit recevoir dans Ie 
tiers ordre de Saint-Fran,ois, entra avec lui a l'hopitaJ 
pour s'y_ devouer au service des malades. La peste de 
1,193 lui fournit une occasion d'accomplir des actes 
heroIques de devouement. Par ses ferventes prieres, 
elle disposa son epoux a bien mourir. Avant execute 
fideIement les dernieres volontes de Giuliano Adorno, 
Catherine seconda les efforts de son ami Hector Ver
nazza pour fonder I'reuvre dite des ~Mandiletto, dont Ie 
but etait de visiter a. domicile les p2uvres honteux, 
de leur faire accepter des secours sans les humiIier : 
pour n'Hre pas reconnus dans leurs visites, les mem
bres de l'association se couvraient la face avec un 
mouchoir ou un morceau d'etofIe, mandiletta, d'ou 
leur nom 

Dans la derniere periode de sa vie, Catherine cessa 
ses jeunes extraordinaires, se mit sous la direction de 
dom Cattaneo Marabotto, qui devait etre son premier 
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biographe. Celui-ci lui vint en aide au temporel 
comme au spirituel; eUe connut ~lors les de~ils, ,les 
chagrins, les epreuves de la maladle, eile trava:lla ~ ~e 
degager des impressions ,des sens, con~ut un vif ~eslr 
de la mort. Malgre sa repugnance pour les reme~es, 
eUe fut toujours entieremellt soumise it ceux qm la 
soignaient. Ses d~r~iers mome~t~ furent marque~ 
par des peilles interl~ures .et exteneures a:ra~ogues a 
ceHes de Jesus cruci fie ;le demon eut la permlsslOn de se 
llontrer it ses yeux, mais elle Ie chassa honteusement. 
Elle monrut consumee des memes flammes dans les
queUes eUe avait veeu et fnt tiree de cette vie parfai
tement pnrifiee (15 septembre 1510). 

Pendant les trente-sept annees qui snivirent 1a 
mort, Ie tombean de Catherine fut nn centre de devo
tion. Ce qui allEna l'introdnction de la cause, ce fut 
1a non-corruption du corps constatee en mai-jnin 1512, 
ce furent les miracles obtenns, ce fut enfin l'interven
tion de divers personnages de Genes. En 1625, des 
obstacles surgirent, provenant d'une fausse interpre
tation des aetes d'l'rbain V III. La cause resta pen
dante' jusqu'en 1670. En 1675, l'examen des ecrits 
Be termina par l'approbation du pape Innocent XI en 
1676: Ie 30 avril 1737 seulement eut lieu la canonisa
tion solennelle par Clement XII. 

Ce'dernier pontite a declare que Ie Dialogue entre 
l'dme et Ie corps est de Ia composition de Catherine, 
tandis qu'il n'est rien dit du Traite du purgatoire. De 
fait, la question d'attribntion est difficile a n3soudre 
parce qne les ecrits de la sainte n'ont eu leur forme 
presente 'que quarante ans apres la mort. 

La Vita et docirina Catharin& est de 1551; les par
ties fondamentales de cette ceuvre sont une combinai
.on de ce qu'ont ecrit dom Cattaneo MaraboUo et 
Hector Vernazza. A partir de 1551, les modifications 
furent seulement dans la forme. La premiere edition 
portait en tit re : Liure de /' admirable /lie et de la sainte 
doctrine de la bienheureuse Catherine de Genes. Dans 
Ie cours de l'ceuvre, apres la vie, figurait Ie TraiU 
du Purgatoire. Dans Ie Dialogue, la sainte decrit d'une 
maniere imagee les efIets de ramour purifieateur : les 
personnages mis en scene sont rame, Ie corps, l' amour
propre, 1'esprit, l'hnmanite, Ie Christ. Au debut, l'al~: 
et1e corps eonversent ensemble; l'amour-propre ChOlSl 
pour arbitre entraine l'ame dans Ie peche. Celle-ci 
reconnalt son erreUT et se convertit : alors l' esprit, 
ou partie superieul'e de I'ame, se dresse contre Ie corps 
et 1a sensibilite (hnmanite) et se les assujettit. L'ame 
emerveillee demande aDieu pourquoi il aime tant 
l'homme. Le Christ intervient pour donner la reponse. 
- Ponr exprimer la violence de ramour divin en eUe, 
Catherine se servit de la comparaison des tourmcnts 
qu'endurent Jes ames du purgaioire. Elle fut ainsi 
amenee a composer son Trait!! du purgatoire ou, sons 
un aspect nouveau, eUe decrit les effets de l'amour 
purificatcur : ee traite, tres apprecie, a exerce une 
grande inHuence. 

J. BAUDOT. 
4. CATHERINE DE RICCI (lat. Catharina). 

- Alexandrine Lncrece-Romnla naquit it Florence en 
1522. Pierre de Hicci et Catherine Bonza, ses parents, 
appartenaient a des familles distinguees de la Toseane. 
Elle prit Ie nom de Catherine quand eIle entra en 
religion, et c'est sous ce dernier nom qu'elle est ordi
nairement designee. A la mort de sa mere, une dame 
pieuse et Tiche paya les frais de son education. Au cou
v.ent de Monticelli. ou sa tante etalt religieuse, cUe 
prit gout it la vie ietiree dn monde : son pere aurait 
bien vouln I' engager dans.l' etat du mariage, mais eUe 
obtint de lui la'permission d'entrer chez les domini
caines de Prato, oil eUe mena nne vie angelique 
dans l'observation exacte de Ia regle,la pratique de 
l'humilite et de l'union it Dieu. Maltresse des novices, 
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puis sous-prieure, puis prieure et enfin prieure perpe
tuelle, eUe conserva cette derniere charge pendant 
quarante-denx ans. D'une prudence et d'une sagesse 
eonsommees dans la direction des ames, d'un devoue
ment et d'nne charite a toute epreuve, elle s' appliqua 
specialement it mediter sur la passion du Sauveur et 
en fit bientOt son unique occupation. Pendant donze 
annees, eIle ent des extases chaque semaine 'depnis 
Je jeudi a midi jusqu'an vendredi soil'; elle voyait alon; 
se succeder devant ses yeux tous les actes liu drame 
douloureux. du Calvaire. Elle demanda a Dieu que 
eette faveur lui filt (,tee pour ne pas attirer I'attention. 
Son zele 1a pOl·tait it s'oftrir. it Dieu comme victime 
pour Ie saInt du monde, a s'imposer des penitences 
et des morti fications extraordinaires. EIle ent Ie 
don des miracles, l'esprit de prophetic, la faculte de 
penetrer Ie secret des cceurs. Elle fut en relation epis
tolaire avec saint Philippe de Neri. A soixante·six ans. 
apres quarante-huit am de vie religieuse, eUe fnt 
atteinte de la maladie qui devait l'emporter: eUe sup
porta avec patience toutes ses douleurs, et rendit son 
arne it Dieu au milieu des concerts des anges (2 fe
vrier 1589). Beatitiee en 1732 par Clement XII, eUe 
a ete canonisee par Benoit XIV en 1746. 

J. BA.UDOT. 
5. CATHERINE DE SIENNE (lat. Catha

rina Senensis). - 1. VIE. -Fille du tcinturier Giacomo 
Benincasa et de Lapa Pagenti, Catherine naquit a 
Sienne, en Toscane, Ie 25 mars 1:347: sa seeur jnmellc, 
nomniee Jeanne, vceut seulemellt quelques jours. 
II \' eut jusqu'il vingt-cinq enfants dans Ja famille. 
La" petite Catherine, exeeptionneUement allaitee pal" 
sa mere, cut en partage l' energie de celle-ci ~e son 
pere, eUe eut la piete, l'inlassable donceur. SIX ans, 
Notre-Seigneur lni apparut sur Ie sommet de l'eglise 
des dominicainq , coille de la tiare, entoure des apOtres 
Pierre, Panl et Jean; il l'invitait a venir a sa suite. 
Elle songea plus tard it entreI', sous un degnisement, 
dans un convent de dominicains pour precher 18 
religion et convertir les henotiques. A sept ans, ell~ 
Ht Ie vceu de virginite qui, cinq ans plus tard, 1m 
valut les assauts du demon, les premiers qu'eUe eut 
it subir. A douze ans, on songea a la marieI'; on.voulut 
I'obliger it se parer, it paraitre au milieu du monde; 
Cath~rine se reprocha plus tard la faiblesse mom en
tanee qu'elle cut de ceder. Rientat. elle se reprit ct, 
sm' Ie conseil de son eonfesseur, eUe coupa sa belle 
chevelure, se couvrit la tete d'un voile blanc. Ce fut 
Ie signal des persecutions dont eUe fnt I'objet sous Ie 
toit familial : Monna Lapa, sa mere, la n\duisit au 
rOle de servante, 18 priva de sa chambre ponr 1'em-· 
pilcher de se livrer a la priere, it ce q~'ellc ~ppelait 
de pienses folies. Un jour, Ie pere surpnt sa hUe age
nouillee et priant dans la chambre d'un de ses fI·eres, 
une blanche colombe planait an·dessns de la tHe de 
l'enfant. Catherine, favorisee d'nne nouyclle vision, 
reunit tous les membres de sa famille et leur declara 
qu'ils n'obtiendraient rien par leurs vexations, :ar elle 
s'etait donnee a Jesus, de qui elle attendart tout 
secoUl's. Giacomo se souvint de la colombe qu'il avait 
vn planer au-dessus de Catherine en prier.e; avec l'8~
torite du perc de famille, il ordonna de larsser en parx 
sa nIle bien-aimee dont les pricres seraient pour tons 
une source de benedictions. Alors, on permit it Cathe
rine de se creer dans 1a maison un petit ermitag€ et 
de se livrer it to utes ses austerites. Par un ci1angement 
de front, Monna Lapa s'inquieta des exces de sa m.le 
dans la pratique de la penitence et voulut les adouclr. 

A.pres une apparition de saint Dominique, Catherine 
dcmanda Ie manteau des soc'urs de la penitence, :Man
lellatiB. La prieure fit des diillcultes pour la recevoir, 
alh;guant sa jeunesse et sa beaute; mais la jeUl:;e fille 
tomba malade; Ia prieure, etant venue la VOIr, fnt 
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frappce de sa piete inlassable et consentit it faire une 
exception en sa faveur. En 1363, n'ayant que seize ans, 
Catherine revetlt l'habit des jl,lanlellutm et des lors fut 
libre de se consacrer entierement it Jesus, par la priere, 
la mortification, Ie silence, l'exercice de Ia charite. 
Elle entra dans la periode des Iuttes violentes eontre 
Ie demon, la periode aussi des extases, des visions, des 
dialogues avec Jesus. Un jour, ce divin Sanveur, qui 
:walt decide de se servir d'eIle comme d'un instrument 
ponr Ie salut de beaucoup d'ames, voulnt l'cponser 
dans la foi; il lui passa au doigt un anneau d' or et 
lui promit de Ia faire triompher de tous ses ennemis. 
En meme temps, il lui ordonnait de descendre sur In 
place publique pour y prendre part aux luttes, pour 
rep andre dans toute l'Fglise Ie feu de la charite. 
Catherine presenta humblement ses objections, que 
Ie divin Maitre ecarta d'un mot. Alors commen~a pour 
elle nne periode d'action it travers Ie monde. 

Catherine l'inaugura en pacitiant la ville de Sienne, 
sa petite patrie. Non contente de se devouer an service 
d'une pauvre malade qui l'avait calomnieeet de 
travailler it convertir les §Cmes egarees, eUe etendit son 
zele it Ia ville entiere, dans laquelle fremissaient les 
haines. Apl'es la chut e du gouvernement des N eul, rem
places en 1355 par celui des J]ouze, apres Ie renver
sement de ceux-ci par les R1fnrmateurs en 135k, les 
coleres et les vengeances se dechalnerent an grand 
jour it travers le& rues. Catherine vit ses propres freres 
appauvris et eontraints d'aller a Florence; elle les 
suivit sans s'attacher it aucun parti. On reclama son 
retour it Sienne; aux dissidents elles commens:a par 
declarer qu'ils devaient d'abord se bien gouverner eux
memes et observer les commandements de Dieu. Son 
influence fut irresistible. Partout, elle intervint pour 
secourir les victimes des revointiom politiques, essuya 
lenrs larmes, pansa leurs blessures, visit a les prisonniers 
qu'elle prepara a Ia confession et it Ia communion. Dans 
une lettre a Raymond de Capoue, eUe raconte Ia conver
sion et Ie supplice d'un jenne noble de Peronse, Nicolas 
Tuldo, qui avait He condamne it mort pour avoir mal 
parle des Reformateurs de Sienne. II blasphemait, 
refusait tous les secours de la religion, lorsque Cathe
rine vint Ie visiter; elle fit entrer dans son i\me la resi
gnation et l'amour, consentit a I'accompagner jusqu'au 
lieu du supplice; elle re<;ut entre ses mains la tete du 
condamne. Et dans le meme instant, cUe voyait l'ame 
de Tuldo entrer dans la gloire. L'action de cette sainte 
fiUe s'etendit a l'Italie entiere; elle til tout pour empe
cher la revolte it Pise, it Lueques, dans Ie reste de la 
Toscane. 

Par sa sainlete et la doucenr dE son ascendant, 
Catherine s'entoura d'une famille spirituelle dont 
Ia regIe etait de lui oMir, dont la joie CtaU de lui faire 
escorte, d'abord a Sienne, puis it 1ravers l'Italie, 
jusque dans la Provence et Ie Comtat-Venaissin. 
lVIalgre sa jeunesse, les membres de ce petit cercle 
l'appelaient !Ylamma (maman). C'etail non seulement 
des 11.1Clntrllald.~, mais des hommes et des femmes, des 
religienx et des laiques, puis ses confesseurs, Tommaso 
della Fonte, Raymond de Capone, Bartolomeo di 
Domenico, tous de l'ordre des freres prechenrs; ses 
trois secretaires,Etienne Maconi, Barduccio Canigiani, 
Nui di Landoccio dei Pagliaresi; des gentilshommes, 
eomme Gabriele Piccolo mini ; des artistes, comme 
Andrea Sanni; des hommes d'affaires, comme Cris
tofano di Gano. Une telle escorte, ces voyages d'nne 
jeune fille de vingt-cinq ans, durent exciter bien des 
jalousies, provoquer des calomnies; Catherine con

. fondit sans peine ses detractenrs .. 
L'annee 1375 marque une date decisive dans la vie 

de eette jeune vienw melee desormais a 1'bistoire de 
I'Eglise. Une faveur~ divine nouvelle en fut Ie prelude: 
dans 1a petiteeglise de Sainte-Christine de Pisc, Cathe-

rine re(:ut sur son corps les stigmates du Christ, La 
jeune fille n'aboutit point itentrainer les chretiensdans 
une nonvelle croisade contre les Turcs, mais eIle ent 
la gloire de reconduire a Rome sur Ie siege de PierrE.')e 
pape volontairement exile en Avignon depuis plus de 
soixante-dix aIlS. Deja eUe avait ecrit a Gregoire Xl; 
mais il faUait la presence meme de Catherine, l'ascen
dant de son regard et de sa parole pour operer cette 
rentree. Le 18 juin 1376, avec une partie de sa famille 
spirituelle, Catherine arrivait pres du chateau des papes 
so us les murs d' Avignon; elle insista particulierement 
snr Ie retour du souverain pontife dans sa capitale; 
elle reussit a obtenir ce que tant d'autres avaient 
sollicite sans succes, et, Ie 13 septembre suivant, Gre
goire XI quittait Avignon, comptant sur Catherine, 
qu'il avait retenue auprE-s de lui, pour lui donner la 
lorce de poursuivre son dessein. En meme temps 
Catherine aurait youlu mettre fin aux dissensions des 
Florentins. :\Ialheureusement la mort de Gregoire XI 
remit tout en question. ~ 

Faut-il, comme l'ont pretendu quelques auteurs, 
rendre Catherine responsable des troubles qui se pro
duisirent en Europe, apn':s Ie retonr des papes it Rome? 
Les lettres de la sainte sont nne preuve du eontraire. 
AussitOt apres l'eJection d'Urbain VI, eUe exhorte 
celni-ci it reformer I'Eglise, mais it temperer la justice 
par'la miserieorde, it s'entonrer de saints personnages; 
quand les difficultes s'accroissent, elle lui recommande 
la prudence. Le pape Urbain Vlvcutl'avoir a ses cotes; 
elle rentre a Rome Ie 28 octobre 1378 avec une suite 
nombreuse. Tout se decide alars d'apres ses conseils 
et son inspiration ; au milieu des difficuJtes et des 
emeutes dont Rome est Ie theatre, Catherine protege 
Urbain VI et fait it Dien Ie sacrifice de sa vie pour la 
paix de l'Eglise. Le Seigneur, en acceptant ce sacrifice, 
ne permit pas qu'eUe vlt sur terre Ie resultat de ses 
elIorts. 

Depuis que Ie pape Urbain VI l'avait mandee anpres 
de lui, Catherine habitait dans la Via di Paper. Sa 
dernicre lettre au pOlltife fut pour Ie meUre en garde 
contre les gouverneurs pervers de l' Italic; eUe priait 
sans cesse pour 1'Eglise persecutee. EIIe eut une longue 
serie d'extases entre Ie dimanche de la Sexagesime 
et Ie 15 fevrier de l'annee 1380; ensuite il lui fallut 
snbir les attaques du demon qui la remplirent d'efIroi. 
Durant Ie careme, illui fut impossible de faire avec sa 
famille spirituelle la vi site des eglises stationnales. 
Elle adressa it tous les siens ses dernieres recommanda
tions, re,ut l'extr&me-onetion Ie dimanche apres 
Paques, declara qu'elle donnait sa vie pour l'E:glise. 
pria specialement ponr Urbain VI, Ie tenant comme 
Ie pontife legitime, engagea ses enfants spirituels it 
sacrifier au besoin leur propre existence rour sontenir 
cette verite, les exhorta instamment it s'aimer les 
nns les autres, et expira doncement (29 avril 13RO). 

II. CUL'TE. -- Le corps de Catherine, pan'. de I'habit 
dominicain, fut de.pose dans une chapelle dediee it 
Sainte-Marie de 1a MineI've. II est maintenant sous 
Ie maltre-aute!. Des l'annee 13R3, Raymond de Ca
poue, autorise par Frbain VI, tlt ouvrir Ie cercueil et 
ctetacher la tete qui fut transportee it Sicnne. Avant 
1793, Ie couvent des dominicains a Paris possectait 
quelques ossements de la sainte. En 1·161, Ie pape 
Pie II a canonise sainte Catherine de Sienne et, en 
1866, Pie IX l'a deelal'<§e patronne secondaire de 
Rome. 

III. ECRITS. - Tous ses disciples ont temoigne de 
l'eloquence admirable de cette femme obscure qui 
ll'avait jamais rien appris. L'Eglise n'a rien trouve 
a reprendl'e dans ses eCl'its et a declare que sa doctrine 
yenait d'el1 haut, comme cUe l'avait dit elle-meme. 
Ceo qui nous est parvenn de ses enseignemcnts se 
tronve dans ses Lettres, dans Ie Dialogue, et dans quel-



1175 CATHERINE DE SIENNE 

ques prieres. 10 Les L~ttres, ~ont E. C~rtier a donne 
une traduction fran<;mse, 4 Ill-12, ParIs, 1886, m?n
trent la grandeur de son intelligence et la perfectIOn 
de sa charite. 2° Le Dialogue e~t Ie ~hef-d'oeuvre doc
trinal de Catherine. E~le Ie ~Ic~a a Rome eI?- ~378: 
pendant ses extases'.l':t 11 fut e~nt par ~e~ sec~'et~l~es . 
on y a insere les divISIO:-:S en dIvers tra:tes, dls~retIOn, 
priere providence, obelssance. La samte pne pour 
elle-meme et Dien lui repond en enseignant la discre
tion spirituelle. En second lieu, Dieu lui assure qu'il 
veut sauver Ie monde, comIlle Ie prouve Ie don du 
Verbe incarne et de tous les autres moyens de sancti
fication. Le Pere eternel entretient la voyante de la 
dignite des pretres, de la saintete des bons pasteurs 
et des vices des mauvais. Enfin Ia reponse a la qua
trieme priere a pour objet la divine Providence qui 
dirige les evenements en vue du saIut des ames. Des 
traductions fran~aises du Dialogue ont ete donnees par 
les dominicains en 1580 et 1648; eIles sont rares et 
d'une lecture penible. Aux XIX" et xx" siecles, on a 
eu les traductions de E. Cartier, Paris, 1884, et de 
P. Hurtaud, Paris, 1914. 30 Les prieres, ou dernieres 
paroles de la sainte, qui furent notees par ses disciples 
temoins des extases et de la mort, ont ete imprimees 
dans I'edition Aldine des Lettres : on en trouve une 
traduction latine dans les bollandistes, Acta Sancta-
TUm, aprilis, t. III, p. 959. ' 

Nous ne signaierons ici que les Vies plus recentes, en 
fran<;:ais : E. Cartier, Vie de sainte Catherine de Sienne par 
Ie bienheureux Raymond de Capoue, Paris, 1867; Hugueny, 
Fie de sainte Catherine de Sienne par Ie bienheureux Ray
mond de Capoue, traduction nouvelle, Paris, 1904; J. Jeer
gensen, Sainte Catherine de Sienne, Paris, 1919; A. Masseron, 
Sainte Catherine de Sienne, Paris, 1922; Comtesse de Fla
vigny, Sainte Catherine de Sienne, Paris, 1895. 

.T. BAUDOT. 

6. CATHERI NE LABOURE (lat. Catharina). 
_ Zoe Laboure vint au monde, Ie 2 mai 1806, a Fain
les-Moutiel's, petit village de la Cote-d'Or, non loin de 
l'endroit ou naquit saint Bernard. De bonne heure, 
eUe connut les Soeurs de Saint-Vincent de Paul qui 
avaient une maison a Moutiers-Saint-.Tean. Sa soeUI' 
alnee etait entree dans cette communaute, lorsque 
Zoe songea a Ia suivre. Ce fut un dur sacrifice pour 
son pauvre pere, qui comptait sur eUe pour gerer la 
maison depuis qu'il avait perdu son epouse. Le 
21 avril 1830, Zoe eut Ie bonheur d'etre admise a la 
rue du Bac, apres avoir surmonte toutes les difficultes; 
elle prit Ie nom de Soeur Catherine et, durant son semi
naire, fut dirigee par M. Aladel, lazariste de grande 
experience. Des la premiere annee de son noviciat, 
elle fut favorisee de plusieurs visions et apparitions. 
La plus celebre fut celIe qui eut lieu Ie 27 novem
bre 1830, un samedi : pendant qu'elle faisait oraison 
a la ckapelle, Soeur Catherine vit, du cote droit du 
sanctuaire, la sainte Vierge debout, les pieds poses 
sur un globe; de ses mains abaissees vers Ie globe j ail
lissaient des rayons qui se refIetaient de tous cotes; 
autonr de la vision se forma un tableau ovaIe sur le
quel etaient traces, en lettres d'or, ces mots: « 0 Marie, 
con~ue sans peche, priez pour nous qui avons recours 
a vons! » Dne voix se fit entendre qui lui dit :)) Faites 
frapper une medaille sur ce modele, les personnes qui 
la porteront au cou indulgenciee recevront de grandes 
graces. D Alors, Ie tableau parut se retourner, la sreur vit 
au revers la Iettre M surmontee d'une croix ayant une 
barre a sa base; au-dessous de la lettre M etaient repre
sentes les Sacres CoeursdeJesus et de Marie, Ie premier 
entoure d'une couronne d'epines, Ie second transperce 
d'un glaive. Telle fut la mi!daille dite miraculeuse, qui 
a ete reproduite des millions de fois et qui a opere tant 
de prodiges. Citons seulement, comme exemple, la 
conversion d'Alphonse Ratisbonne, juif qui avait con-
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senti a porter cette medaille a son cou et qui se trouva 
tout a fait change, a la suite d'une celeste vision 
a Rome dans l'eglise de Saint-Andre, Ie 20 janvier 1842. 
Tenue dans nne situation obscure a l'hospice d'En
ghien, au faubourg Saint-Antoine, la Soeur Catherine 
Laboure se sanctifia dans les plus humbles fonctions 
pendant quarante-cinq ans, de 1831 a 1876. Au cours 
de cette derniere annee, elle eut lepressentiment de 
sa fin prochaine. Pendant les derniers mois, elle dUL 
garder Ie lit et cesser sa vie active. Le 30decembre 
1876, eUe rendit Ie dernier soupir dans les sentiments 
de la plus douce conf1ance et de la plustendre piete. 

Leon XIII a autorise, pour la Societe des prHres 
de la Mission, un office et une messe de la j\Ianifesta
tion de la bienheureuse Vierge immaculee, Ie 27 no
vembre. Le 10 novembre H107, Pie X a signe l'intro
duction de Ia cause de la venerable Catherine Laboure, 
fille de la Charite. La fete du 27 novembre figure 
egalement au Propre de Paris. 

J.-M. Aladel, La n,,!daille miraouleuse, Paris, 1895; 
E. Crapez, La v,merable Catherine Labom'e, Paris, 191!. 

.1. BAUDOT. 

CATHOLICISME SOCIAL. - Ce mot rela
tivement nouveau et la cllose ancienne qu'il designe 
ont besoin d'une courte explication preliminaire. 

La legitimite du mot nouveau, nul ne l'a mieux 
exposee que 1\1. Brunetiere dans une conference faite 
a Tours, Ie 23 fevrier 1~J01, sur" Les raisons actuelles 
de CJ'oire " : 

" Si ron parle aujourd'hui de christianisme ou de 
catholicisme social, ce n'est pas du tout qu'ils ne 
l'aient pas toujours etc, ni qu'on puisse un instant 
concevoir qu'ils cessent de l' Cire sans cesser d' el re 
aussitilt Ie catholicisme ou Ie christianisme meme. 
;\1ais, comme il y a des temps de se taire et des temps 
de parler, ainsi y a-t-il des temps de developper avec 
plus d'ampleur telle ou telle partie d'un universel 
enseignement. L'action catholique a toujours ete 
sociale et Ie sera toujours; elJe l'est seulement avec 
plus d'evidence et de continuite quand eIle s'exerce, 
comme de nos jours, en temps de revolution sociale. » 

On voit done que ce mot nouveau n'a eu d'autre 
but que de mettre l'accent sur un point du catholi
cisme que Ie siecle avait oublie, et d'expliciter en 
quelque sorte une idee et une orientation qui sont de 
to us les temps, mais dont Ie notre avait plus particu
IiE'rement besoin. 

Ce n'est done pas un catholicisme recent, puisque, 
comme on Ie vena, il plonge ses racines dans la plus 
lointaine tradition, ni un catholicisme diminue, puis
qn'au contraire il en veut mettre mieux en lumiere 
toutes les faces et en deployer to utes les richesses et 
toutes les energies. 

Voila pour Ie mot. 
Quant a la chose, qu'il designe, on peut la definir : 

Ie droit llu'a l'Eglise de penetrer la societe elle-meme 
de ses doctrines et de sa loi sainte, et de ne pas se 
laisser enfermer, comme Ie voudrait Ie liberalisme, 
dans Ie sanctuaire inUme des consciences individuelles 
ou tout au plus de Ia famille. 

Le catholicisme social est, en etIet, la reaction la 
plus solide contre Ie liberalisme social ou la secularisa
tion des societes modernes. Comme Ie dit M. G. Goyau, 
d ce ne sont point des concessions qu'ils font (les catho
liques sociaux), mais des exigences qu'ils apportent. » 
Auiour d/l caiholicisme social, pe serie, p. 16.« Le catho
licisme, ecrivait Ie celi"bre sociologue chretien d' Au
triche Vogelsang, a toujours eu conscience de ce fait, 
que Ie sacrifice et Ja doctrine du Christ ne peuventet 
ne doivent pas uniquement procurer a l'homme Ie 
saIut pour l'au-dela. Ils doivent encore transformer, 
par la sainte irIl1uence du christianisme, la vie ter-
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restre des peuples chretiens en une digne preparation 
a cet au-dela. )) 

Comme Ie catholicisme social est une doctrine appli
quant ala societe",jes principes memes de l'Evangile -
sans pretendre' d'ailleurs descendre dans les details 
qui varient suiyant les temps et les Heux ni empieter 
sur sa legitime independance - une qnestion se 
pose encore. 

La sudete, qu'est-ce a dire? C'est d'abord rorga
nisme social appele ordinairement la societe civlle, 
avec ses droits et ses devoirs, son autorite et ses 
limites. C'est aussi, a l'interieur de cette societe gene
rale, Ies autres organismes avec leurs responsables 
et leurs beneticiaires, : la famille, anterieure et supe
rieure it l'Etat, la profession, Ie travail. 

C'est done tout cela que vise Ie catholicisme social, 
et c'est tout cela qu'il veut organiseI' ou voir organiser 
seion les principes chretiens. 

1. Existence et legitimite du catholicisme social. 
II. Le catnolicisme social dans I'EYangile, III. rhns les 
trois premiers siecle" IV. Au 'Vroyen Age (XIII" siecle). 
V. Au XIX· siecle. Leon XIII. VI. Au xxC siecle. 

1. EXISTENCE ET LEGITIMITE nu CATHOLICIS:'IE 

SOCIAL. - La fonction pro pre de l'f~glise, c'est evi
demment Ie so in des interCts religieux et surnatureJs. 
SauveI' les hommes, les arracher au peche, les eclairer 
des lumieres de la foi, les sanctifier par la grace et les 
sacrements, telle est sa mission srH~cifique, Son role 
" social» ici est transcend ani. EIle reorganise officieI
lement en efIet une societe, infiniment 'superieure a la 
societe des hommes entre eux, la societe des hommes 
avec Dieu par Jesus-Christ. " Dieu est fidl'le, dit saint 
Paul: II vous a appeles a cntrer dans la societe de son 
Fils unique, Jesus· Christ Notre-Seigneur. )) I Cor., I, 9. 
Et saint Jean: " r.e que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annon((ons, afin que vous entriez en societe 
avec nou', et que noirp societe soit avec Ie Pere et aussi 
avec son HIs, Jesus, Christ. , I Joa., I, 3. 

J\Tai~ de me me qu'il y a un regne de Dieu dans 
l',lme humaine et dans la socieLe surnaturelle qu'est 
l' !'glise, il y a un rrgne de Dieu aLsolument n6cessaire 
dans les autres societes ou vit l'homme, Ie chretien, 
la societe civile, la societe familiale, la iiociete pro
fessionnelle. Ces diverses societes, en eiIet, exercenL 
sur l'homme nne intluence ('on,iderable. Si un Etat 
n'est pas bien organise, les citoyens, non proteges ou 
mcme opprimes dans leurs interHs legitimes et parti· 
culirrement dans leur liberte religieuse, envahis par Ie 
naturalisme et Ie materialisme sous toutes ses formes, 
rencontreront mille obstacles pour l'obtention meme 
de leur fin eternelle la 011 ils devraient 1 rouver un 
appui. Si une famille n'est pas c!1retienne, ou ~i elIe n'a 
pas de moralite, ou si eUe n'est pas dans des conditions 
de bien-i'tre materiel minimum necessaire a I'exercice 
de la vertu, les enfants qui y grandiront y seTont vite 
deformes, malgre tous les elIorts d'apostolat dont 
individuellement i1s pourront Pire I'objet Enf;n, si 
l'association professionnelle n'existe pas, si les 
travailleurs sont " isoles et sans defense ", ils seront 
faialement " IhTes a lamerci de maitJ'€s inhumains 
et it la cupidite d'unE concurrence eflrenee, » sans 
parler des haines inexpiables qu'engendre !'in
justice et des miseres immeritees qu'elle multiplie. 
Et meme si Ie droit a I'association professionnelie 
existe, mais que seul Ie mal s'en serve comme d'un 
levier pour soulever les masses, la classe ouYricre. jetee 
de Charybde en Scylla, ne fera que passer de l'indivi
dualisme generateur de miseres au socialismI:' gene
ratem de desordre et de revolution. Et ainsi l'Eglise 
ne pourra plus accomplir que tre's dimcilement sa 
mission surnaturelle parce que les cadres sociaux 
feront defaut. 

Vu du cote de Dieu, Ie catholicisme social s'impose 

avec plus de force encore. L'illustre eveque de Poi
tiers, l\1gr Pie, a parfaitement pose Ie probIemc quand 
il disait : " Le Verbe de qui saint .Jean nous dit energi
quement qu' «il s'est fait chair)), ils yeulent qu'il n'ait 
gupre pris de l'humanite que les cOtes spirituels: et, 
tandis que Ie Symbole enseigne qu' , il est descendu 
du ciel et s'est incarne pour les hommes, " c'est-a-dire 
pour des Hres essentiellement composes d'un corps 
et d'une arne et appeles a la vie sociale, ils insinuent 
que les consequences de I'incarnation n'ont trait 
qu'aux ames separees de leur enveloppe terrestre, 
ou du moins qu'aux individus pris en dehors de la 
vie civile et publique. De la une separation formelle 
entre les devoirs du chretien et les devoirs du citoyen; 
d~ la des remontrances plus ou moins respect ueuses a 
l'Epouse de Jesus-Christ, des theories qui lui font sa 
part, qui determinentsa competence et son incom
petence. ;) :ie Instruction synodal'!. Puis il ajoute : " Le 
lion sens nous ens eigne que Ie Createur du genre 
humain, en faisant l'homme essentiellement social, 
n'a pu vouloir que la societe humaine [fit indepen
dante de lui. Ces grandes familles des peuples qu'on 
appelle nations reli'vent donc de ses lois, non moins que 
les existences privees. " 

II Y a done un catholicisme social. 
Le nier, c'est meconna!tre, et l'ampleur du regne 

de Jesus-Christ, et les conditions qui cornman dent 
l'action de l'Eglise ici-bas, et l'avantage m?me de 
l'organisation sociale. 

Ce catholicisme social, nous allons en voir les germes 
dans l'Evangile, pais Ie developpement dans I'his
toire_ 

II. LE CATHOLICIS'I1E SOCIAL DAN'> r}EvANWI.E. -
Deux opinions, fausses toutes deux, ont essaye d'e
garer les esprits sur ce sujet. 

L'Evangil"e, ont dit les nns, est un Hue magnifique
ment religieux, mais uniquement religieux. 1I1agnifi
quement religieux, puisqu"j] substitue une religion 
spiritualiste a une religion ritualiste, une religion 
intemationale ou universelle a une religion nationale, 
une religion a Jinalite supra-terrestre a une religion 
absorbee ou allechee par des preoccupations et des 
benedictions d'crdre materiel. Mais aussi livre uni
quement religieux : il n'a rien a dire et n'a lien voulu 
dire aux multiples questions qui touchent a l'ordre 
social. II s'occupe uniquement du ciel, pas de la terre. 
Que celle-ci devienne un enter, si bon lui semble: Ie 
ciel suffit. L'f~vangile plane et il do it planer, au risque 
de perdre contact avec toutes les personnes et toules 
les choses qu'i1 a charge de sanctifier. C'est une 
lumii're qui ne do it pas rester sous Ie boisseau, et 
qu'on peut mettre sur Ie chandelier ... du temple, 
pour eclairer la maison de Dieu et non les routes de la 
Cite terrestre. 

Ainsi pensent et parlent beaucoup d'adversaires 
du catholicisme qui prennent plaisir a Ie caricaturer, 
et aussi quelques faux mystiques de chez nous. Et ron 
est en droit de s'etonner, dit M_ Garriguet, qu'un ecri
vain aussi averti que M. Boutroux n'ait pas craint 
d'avancer dans un de ses cours aux normaliennes de 
l'Ecole de Sevres que" l'idee chretienne, non seule
ment n'a pas ete imaginee en vue de sa realisation 
dans Ie monde greco-romain, mais qu'elle a ete conrue 
en dehors de toute espece de consideration politi que 
et sociale. C'etait l'iM.e d'une vie toute spirituelle et 
toute interieure, sans rapport defini avec la vie exte
rieure et positive. Jesus ne se preoccupe pas serieuse
ment des conditions de la vie reelle. Qui vit dans Ie 
ciel peut-il attendre ou redouter quoi qUE ce soit de 
la terre"? " " L'Evangile, dit d'autre part G. Sorel, 
n'est que pour l'homme purine, l'anachori'te, Je saint; 
on ne peut rien y apprendre de ce qu'on doit faire 
dans la societe civile moderne. " 
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D'autres au contraire, disent que l'Evangile est 
un livre uciquement social. Jesus-Christ est un Spar
tacus mystique; il a preche Ie mepris des riches et 
des rich~sses; il est revolutionnaire et sa mort vio
lente en est la preuve i!1deniable. 

La verite est que I'EvangilB n'est ni uniquement 
religieux, ni uniquement social,mais run et I'autre 
a la fois. 

Nous avons a prouver ici comhien il est social. La 
question qui se pose est celle-ci : l'Evangile a-t-il des 
regIes sur la constitution fondamentale des societes 
et sur les organismes qui les oomposent, rcgles qui 
furent, en leur temps, des remi'des autal1t que des 
nlvelations .? Si oui, il eEt donc eminement social. 

1. Et d'abord Jesus-Christ a retabli Ia notion de la 
valeur personnelle de l'homme. Tandis que, dans la 
societe pa'ienne, l'homme n'avait pas de valeur en 
soi et que ce qui faisait sa valeur, c'etait sa position 
soqiale, son emploi, son nom, sa fortune, Jesus-Christ 
pose Ie principe que tout homme vaut par soi, paree 
qu'i! a une arne, « Que sert a l'homme de. gagner tout 
l'univers, s'il vient a perdre son !i.me ? ,) lVlatt., XVI, 20. 
Nous avons coutume de considerer cette parole sub 
specie aderniialis. Mais elle a un sens profondement 
social. Cetait en germe la rehabilitation de l'esc!ave, 
de la femme, de l'enfant, de l'homme en fin." 

2. La deuxieme base des societes, o'est la jamille : 
Jesus-Christ va s'appJiquer a ia restaurer. 

II pose Ie principe de son unite, de son indissolubi
lite. n veut que Ie milieu ol1 se forme l'homme so it 
desormais it l'abri de toutes les passions, qu'il soit 
stable, penn9nent, pur, saint, sacre. « Les pharisiens 
lui dirent : « Est-il permis it un homme de renvoyer 
sa femme pour quelque cause que ce soit ? )} Et il leur 
repondit : (( N'avez-vous pas lu que oelui qui crea 
1'1Iomme au oommencement les crea mille et femelle 
et dit : Pour cette raison, l'homme quittera son pere et 
sa m('re, et il s'attaohera a sa temme, et ils ne seront 
tous deux qu'une m<,me chair? Ainsi ils ne seront plus 
deux mais une seule chair. Que I'homme ne separe pas 
ce que Dieu a unL " Ils dirent a Jesm : « Mais pourquoi 
donc MoYse a-t-il ordonne de donner a sa femme un 
ecrit de repudiation et de la renvoyer ? " II leur 1'epon
dit : « C'est a cause de la durete de votre cmur que 
:M:olse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais 
cela n'a pas He ainsi des Ie commencement. , Matt., 
XIX, :1. 

Quant a l'enfant, qui do it devenir la !leur du foyer 
chretien, Jesus-Christ Ie glorifie, Ie transfigure : 
"Laissez venir it moi les petits enfant.s,oar Ie royaume 
des cieux est pour ceux qui leur ressemhlent ... Quicon
que relfoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci 
me relfoit, et quiconque me rec;oit ne rcroit pas senle
ment moi, mais oelui qui m'a eny-oye. >l Marc., x. 14; 
IX, 3u. Malheur a qui desormais sera pOll!' l'enfant 
un sujet de scandale! " Si quelqu'un scandalise un' de 
ees petits' qui croient en moi, il vandrait mieux pour 
lui qu'on suspendit it son cou une de ces meules que 
tourne un ane et qu'on Ie jetilt au fond de la mer. » 

:'.latt" XVIl!, CO. 
3. ADres la famille, la socit!iP ~ipile. 
II y ~vait une premiere rMorme it faire : rectifier ses 

frontieres et Ia ramener dans sa sphE>re. 
L'Etat Hait alors roi et pontife, charge des interets 

materiels et en meme temps des consciences. Jpsus
Christ va lui arracher eelles-ci. , Et les pharisiens lui 
envoient leurs disciples avee des herodiens, disant ; 
" Maitre, nous savons que vous Hes veridique, que 
vous enseignez la voie de Dieu en tonte franchise et 
que vous ne faUes pas acception des personnes. Dites
nous done ce qui vous en semble: " Est-il permis de 
donner Ie tribut it Cesar ou non? " Jesus, connaissant 
leur malice, leur dit : {( Pourquoi me tentez-vouS, 

hypocrites? Montrez-moi 1a pIece de l'impot, • Hs 
lui montrerent un denier, Et Jesus leur dit : « De qui 
est cette image et cette inscription .? " lIs lui dirent : 
{( De Cesar. » Alors illeur dit : {, Rendez done a Cesar 
ce qui est a Cesar et aDieu ee qui est aDieu. , Matt., 
XXII, Hi-22. {( C'etait la premiere fois, remarqlle Fustel 
de Coulanges, que l'on distinguait si nettement Dieu 
de l'Et8l. )) Uesormais il y a done deux spheres dis
tinctes: 1a sphere des interets materiels qui appartient 
a 1'Etat, et celie des interi'ts spirituels qui appartient 

. aDieu et a son Eglise. ({ Us prennent les ames, ils ne 
me laissent que les corps, )) dira un jour Napoleon 
jaloux. 11 oubliait que c'est a cette condition que les 
ames sont libres. 

L'Etat ains! ramene dans so. sphere, il fallait en 
outre lui donner 1a vraie notion de son role. Un mot 
bref Ie dira : 1'Etat est rait pour seruir. {( Vous savez 
que ceux qui sont regardes comme les maitres des 
peuples les dominent et que leurs princes les traitent 
avec empire. Il n'en doit pas etre ainsi parmi vous. 
Mais si quelqu'un veut devenir Ie plus grand, il faut 
qu'il soit serviteur; et quiconque voudra !'tre Ie pre
mier doit se faire Ie serviteur de tous. » Mare., x, 42. 
Ainsi desormais 1'autoritesera unefoDction, unecharge, 
non une jouissance, ni une oppression. Quand on 
songe it ce qu'etait autrefois rEtat, dans l'opinion 
universelle, souverain maitre des personnes et des 
choses, il apparalt clairement que l'Evangile a opere 
dans l' organisation essentielle des societes une veri
table et pacifique revolution. 

1. Restaurateur de la famille, de Ia societe et de sa 
vraie fonction, l' Evangile va devenir aussi Ie restau
rateur du orai Urn soria/. 

Trois liens sooiaux sont possibles. II y a la force qui 
unit les hommes, mais au detriment de la dignite 
et de la liberte. II y a I'interet qui les unit, mais pour 
un temps trios court, celui ou les interHs sont identi
ques ou connexes. Ou lrouver un lien qui unit tout 
Ie monde, et pour toujOUl'S, et en Iaissant libre ? 
L'Evangile 1'a trouve en proclamant la grande Io! 
d'amoUl' et en lui donnant pour base les motifs les 
plus eleves et pour sanction la recompense la plus 
sublime 

{( Je vous donne un eommandement nouveau : 
que vous vous aimiez les uns les autres comme je 
vous ai aimes. C'est en cela que tous connaitront que 
vous etes mes disciples, si vous avez de 1'amour les 
uns pour les aubes. " .Toa., XIII, 34. La loi ancienne 
ordonnait d'aimer ses amis. La loi nouvelle n'admeUra 
pas cette etroitesse. (, Vous avez appris qu'il a ete 
dit : Vous aimerez votre proehain et vous halrez 
votfe ennemi. Et moi je va us dis: Aimez vos ennemis, 
faites du bien a ceux qui vous haYssent et priez pour 
ceux qui vous persecutent et vous calomnient. l) 

Matt., V, 1:1. 
Et pourquoi done nous aimer ainsi? Parce que 

" vous etes tous frercs. )) Matt., XXlTI, X. Bien plus, 
c'est Jesus-Christ lui-meme qu'on devra voir en cha
cun de ces etrangers devenus des freres : " Alors le 
roi dira a ceux qui seront a sa droite : {( Venez, les benis 
de mon Pere, possedez Ie royaume qui vous a He 
prepare des Ie commencement du monde. Car j'aj eu 
faim et vous m'avez donne it manger, a moi: rai eu 
soH et vous m'ayez donne a boire, it moi; j'etais 
etranger et vnus m'avez accueilli, moi: j'Hais nn et 
vous m'avez revctu, moi... » Alors les Justes diront : 
« Mais, Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu, 
VOllS, avoh faim et que nOllS VallS avons nonrri, 
avoir soH et que nous vous avons donne a boire, 
etranger et nous vous avons aecueilli... ?, .Ie vnns 
le dis en aut ant de fois que vous l'avpz fait q 
l'un de ces plus petits rie mes freres, c'est a moi-meme 
que vous l'avez fait. ,. Matt., XX\', ~4-40. 
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'5. Nous, voici ar.rives a la question e2owliniqlle, 
c?mme on I appelle, a la question de Ia production des 
nchesses, de leur usage, de leur repartition it la ques
tion de 1'organi~ation du regime du travail.' 

Or l'Evangile n'a parle, ni des affaires, ni du com
merce, ni de l'industrie, ni du lihre-echange ou de la 
protection. Le monde du travail echappera donc a 
toute intervention evangelique, et Ie catholicisme 
social expirera la ? 

Erreur grossierel San~ donte l'Evangile a laisse aux 
hommes Ie soin de construire les organismes econo
miques II'S mieux adaptes it chaque siecle. Mais il a 
parle de choses sans lesquelles Hs ne fonctionneraient 
pas au fonctionneraient mal: il a revehlles lois fonda
mentales du travail et du travailleur. S'il avait resolu 
Ie probleme proprement economique du temps ou iI 
parut, on hausserait les epaules de pitie devant Ia 
solution, aujourd'hui perimee, que nous apporte-
1'aient ses pages vieillies. n a fait mieux, il a envisage 
Ie probleme economique dans son aspect spirituel et 
Hernel, et prepare Ia force humaine et la force morale 
dont auront toujours besoin les regimes economiques 
qui se succ8deront dans Ie cours des sii'cles, et ainsi 
il apporte une solution toujours actuelle dans ses 
pages toujours jeunes. 

« II s'agit de savoil', ecrivait J. Ruskin, emu du peu 
de soin que ron donne aux hommes, si, parmi les 
manufactures nationales, celle des ames de bonne 
qualite ne finira pas par etre des rlus lucratives. , 
Unto this la~t. Sous sa forme originale et anglaise; 
l'idee est bien evangelique. Des hommes, des ames, 
des vertus, de la justice, aucune economie pnlitique ne 
peut se passer de cela, et c'est ce que 1'Evangile exeelle 
afu~ • 

Jesus Christ va donc d'abord rehabiliter Ie travail, 
honni, meprise et reserve aux seuls esclaves. 

C'est un fait remarquable que tous les fondateurs 
de religions sont des philosophes, ou des politiques, 
ou des capitaines. Seul, Ie fondateur du christianisme 
est ouvrier et fils d'ouvrier. " Que ceux qui travaillent 
de leurs mains se rejouissent, eCI'it Bossuet: Jesus· 
Cbrist est de leur corps. , L'atelier de r..Jazareth est 
un element essentiel dans Ia vie du Christ et dans la 
transformation du monde. Qu'on se rappelle Ie mot 
du diyin ·Platon : « On regarde leur profession (des 
laboureurs et des artisans) oomme vile et sordide 
et par consequent indigne d'un honnete homme' " ou 
celui de Ciceron : ({ On' ne peut vivre dans un 's'telier 
et Hre un homme honorable. Le travail des artisans 
est ignoble. Rien de libre ne peut tenil' boutique. " 
De nfl!ciis, I, 42. On yoit que] ablme separait ces deux 
mondes. Pour Ie combler, Jesus-Christ it ses divins 
exemples va joindre aussi ses enseignements. 

Humanum paucis vil'ii genu~, « Le genre humain 
vit et travaille pour quelques lIommes " : telle etait Ia 
formule eeonomique du paganisme; des oisifs conSOI11-
mant une production it laqueUe ils n'ont en rien con
tribue, et un peuple immense d'esclaves produisallt 
un monde de riehesses auxquelles ils ne participent 
pas. Jesus-Christ va-t-iJ tout bouleverser par une revo
lution '? Non, il va tout reformer paciflquement. II 
fallaH d'abord c.ondamner hautement les pratiques 
et les maximes qui etaient it la base d'un tel regime. 
n l'a fait dans 1'Evangile en termes tellement ener
giques qu'on dirait qu'i1 a recueilli en son arne tous 
les ge.mi,sements et toutes les plaintes des opprimes. 
• Malheur it vnus, riches, parce que vous avez votre 
.consolationl Malheur it vous qui etes rassasies, parce 
.que vous aurez faim J Malheur a vous qui riez mainte
nant, parce que vous serez tristes et pleurerez. )) 
Luc., n, 2-<. Ce que Jesus-Christ maudit ici, ce n'est 
pas la richesse en elle-meme, c' est la richesse acquise 
sans travail, la richesse aimee d'une manicre desordon-

nee, la richesse dont on tire des jouissances criminelles 
ou egoistes. 

Desormais la richesse, dans Ie concept evangeIique, 
sera un depotdont les possesseurs serout des intendants 
qui devront en- rendre compte au seu) vrai propri!~
taire qui est Dietl. Le redde ratirinem, " rendez compte 
de votre administration, » est inscl'it dans l'Evangile 
e~ caracteres ineffa~ables. Selon les lois civiles, les 
flches sont proprietaires de leurs biens. Seion la loi 
~iY!ne, ils n'en sont qu'administrateurs. Patrons vis
~-v:s des ho;nmes, Us ne sont que contremaltres vis
a:vls du Mmtre. Telle.est la profonde sionification de 
Ia parabole de l'intendant fldeIe, Luc., ~l, 42, et de 
la parabole des talent~, Matt., xxv, 14. 

Quant au travail, il merite un salaire et un saJaire 
juste : " Allez a rna vigne et je vous donnerai ce qui 
sera juste. " Matt., XX, l. 

C'est de ces humbles mots qu'est sortie toute la 
doctrine de l'Eglise en mati~re economique, doc
trine tout a la fois precise et large : precise, parce 
qu'elle entbrasse toute l'activite humaine dans sa 
loi de justiceet d'amour fraternel ; large, parce qu'elle 
permettra toutes Ies libres transformations indus
trielles et commerciales qui nlsulteront de l'infati
gable genie createur de l'homme. 

Terminons par cette belle parole du grand historien 
beIge Godefroid Kurth, parole qui resumera bien notre 
expose: « Le jour ou il a ete dit it l'i ndividu: "Aimez 
Dieu pour ramour de lui-meme et votre prochain 
comme vous-meme pour l'amour de Dieu »; au citoyen: 
~ R~ndez il. C~~ar ce qui est a Cesar et it Dieu ce qui est 
aDIeu; )) a I Etat : « Cherchez avant tout Ie royaume 
de Dieu et sa justice, ))ce jour-lit a surgi une nouvelle 
morale, un nouveau droit public, un nouvel ideal 
social. » Ql1'est-ce 'iue Ie MOllen ,1ge ? p. 56. 

rII. LE CATHOLICIs~m SOCIAL DA:-IS LES TROIS 
PRElYliERS SIECLES. - Ces enseignements sociaux de 
Jesus-Christ, les apotres les ont-ils recueillis, medites, 
pre.ciles, et les premiers chretiens les ont-ils appliques, 
malgre les circonstances tragiques ou 11s se trouverent? 

Comme Ie !VIaltre, les aptltres ne s'oceupent pas 
seulement de Ia sanctification des ames, mais aussi 
de Ia oonstitution d'une societe nouvelle dont Us ont 
a prepareI' les elements et a jeter les fondements; eux 
aussi, Hs pri"ohent Ie, catholicisme social. 

1. La ft/mille, d'abord : « Que les femmes, dit saint 
Paul, soient soumises it leurs maris comme au Sei
gneur, paree que Ie mari est Ie chef de la femme. 
comme Ie Christ est Ie chef de l'Eglise ... Maris, aime;' 
vos femmes, comme Ie Christ a aime l'Ecrlise et s'est 
livre lui·meme pour eIle ... Pour cela, q~e l'homme 
quitte son pere et sa mere et s'attache it sa femmB 
et ils seront deux dans une meme chair. " Eph., v, 22-
33. {( Et vous, maris, vivez sagement avec vos femmes, 
les traitant avec honneuI', comme Ie scxe Ie plus faible, 
comme aussi vos coheritieres dans Ia grace de la vie. » 
I Petr., III, 7. {( Que Ie mariage soit honorable en tout. 
et que Ie lit nuptial soit sam tache. , Bebr., XlII, .1: 
« Enfants, oJ.,6issez it vos parents dans Ie Seicrneur' 
car cela est juste ... Et vous, pi'res, n'irritez p~s vo~ 
enfants, mais ayez soin de les bien clever en les instrui
sant et en les encourageant selon Ie Seig,teur. ,) Eph. 
VI, 1,4. 

2. L'autorile civile: « Que toute personne soit sou
mise aux puissances superieures, car toute puissance 
vient de Dieu, et eelles qui existent sont etablies par 
lui. Celui donc qui resiste au pouy-oir resiste a l'ordre 
de Dieu ... Le prince est Ie ministre de Dieu pour Ie 
bien ... II faut done se soumettre, non seulement par 
crainte de la colE>re, mais aussi par eonscience. Pour 
cette meme raison, VGUS payez les tributs, car Us SGnt 

les ministres de Dieu, Ie servant aussi en eela. Rendez 
donc a chacun ce qui lui est du : Ie tribut a qui est 
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du Ie tribut; l'impot a qui est du l'impot: la crainte a 
qui la crainte, l'honneur it qui l'honneur," Rom., XIII, 

1-7. N'est-ce pas I'echo fidNe de Ia parole du Christ: 
, Rendez a Cesar ce qui est a Cesar" ? Mais des que Ie 
pouvoir voudra toucher aux consciences, les apOtres 
se souyiendront de la seconde partie de Ia parole du 
Christ : " et aDieu ce qui est aDieu, » et ils diront 
fiE~remeut au grand pretre : « 11 faut plutOt obtiir a 
Dieu qu'aux hommes. " Act., v, 29. 

3. La justice, Ie travail: « Allez donc, riches, pleuraut 
et hurl ant dans vos miseres, qui vous surviendront. 
Vos richesses sont tombees en pourriture, et vos 
vetements sont ronges de vel's ... Voila que Ie salaire 
des ouvriers qui ont moissonne vos champs, et dont 
vous les avez frustres, crie contre vous, et leur clameur 
est arrivee aux oreilles du Dieu des armees. " Jac., v, 
1-,1. « I/amour des richesses est la racine de tous les 
maux ... Prescrivez aux riches de ce siecle de ne pas 
etre orgueilleux et de ne pas placer leurs esperances 
dans des richesses incertaines, mais dans Ie Dieu vivant 
qui fournit en abondance tout ce qui est necessalre 
pour la vie; de bien agir, de se rendre riches en bonnes 
ecuvres, de donner de bon cecur, de faire part facile
ment de leurs biens. " I Tim., VI, 10-18. « Celui qui ne 
veut pas travailler ne do it pas manger. » II Thess., 
III, 10. « Le labourenr qui a travaille doit prendre la 
premiere part aux fruits. l' II Tim., II, 6. " Que celui 
qui autrefois derobait ne Ie fasse plus, mais qu'il tra
vaille, en produisant de ses mains un ouvrage utile, 
afin de pouvoir donner a ceux qui sont dans Ie besoin. " 
Eph., IV, 28. 

4. La grandf loi d'amour, enfin : tous Ia prechent et 
la font retentir it travers Ie monde, etonne de voir des 
hommes qui s'aiment. « Vous etes Ie corps du Christ et 
membres les uns des autres. " I Cor., XII, 27. , Il n'y 
a plus maintenant de juif ni de gentil, ni d'esclave ni 
de libre, ni d'homme ni de femme, car vous etes tous 
un en Jesus-Christ. " Gal., III, 28. " Ayez les uns pour 
les autres une affection fraternelle; prevenez-'.iOUS les 
uns les autres par des temoignages de deference ... Si 
ton ennemi a faim, donne-lui a manger; s'il a soif, 
donne-lui it boire. Ne te laisse pas vaincre par Ie mal, 
mais triomphe du mal a force de bien. }) Hom., XII, 

10, 20, 21. « Nous savons que nous sommes passes de 
la mort a la vie, parce que nous aimons nos freres. 
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort ... L'amour 
de Dieu, no us l'avons reconnu en ce qu'il a donne sa 
vie pour nous. Et no us aussi, no us devons donner 
notre vie pour nos freres. Celui qui a quelque richesse 
et, voyant son frpre dans Ie besoin, lui ferme ses 
entrailles, comment aurait-il l'amour de Dieu en lui '/ 
Mes petits enfants, n'aimons pas en paroles, ni de la 
langue, mais par les ecuvres et en verite. }) I ,loa., 
III, 14-18 .. 

_ Mais l'esclavage, dira-t·on, l'Eglise l'a laisse 
sub sister. 

_ Sans doute, il lui Nit ete impossible de Ie sup
primer sans exposer la societe a des Iuttes fratriddes 
et a des ruines materieIles redoutables. EIle pref6ra 
commencer par la reforme interieure; la plus difficile 
d'ailleurs, et creer " des ames libres ". Ainsi eIle sapait 
l'esclavage dans ses racines profondes. On connait la 
belle leUre de saint Paul it Philemon, lui renvoyant 
un de ses esclaves, voleur et fugitif et dont Paul avait 
fait un chretien. « Jete renvoie ton esclave, lui ecrit-il, 
ou plutOt au lieu d'un esclave, c'est un frere tres aime 
que je t'envoie; regois-Ie comme un autre moi-meme. )} 
Et de Champagny, commentant ce fait, ajoute : « Le 
jour ou cette parole a ete prononcee, la clef de voute 
de l'edifice de l'esclavage a ete retiree, il croulera. » 
A quoi faisait <\"ho Henan qUalfd il ecrivait : « La 
chute de l'esclavage d"i;e du jour ou l'esclave, que 
l'antiquite ne ('f)U~evalt que comme un eire sans 

moralite et sans dignite, devint moralement l'egal de 
son maitre. » 

Et les fideles, se laissent-ils absorber uniquement, 
comme on les en accuse parfois, par la preoccupation 
de leur salut personnel '/ Ou bien l'Evangile a-t·il 
pour eux aussi Ie caractere d'ml. message social? 

Le celebre historien protestant allemand Adolphe 
Harnack a particulierement etudie cette epoque dans 
son livre: La mission et l'expansion du christianisme 
dans les troJs premiers siecles. Or, dans un chapitre 
intitule L' Evan)]ile de I'amour et de I'assistance, il 
etablit, par des iextes de premiere main et de premiere 
valeur, que l'arrivee du christianisme amena une 
explosion d'amour et de fr9ternite au milieu du monde 
egolste et corrompu qu'Hail Ie monde palen. « Dne 
humanite nouvelle venait de surgir, dit-il. L'apOtre la 
regardait comme Ie corps du Christ en qui chaque 
membre se met au service de l'autre et est necessaire 
a sa place. » L'auteur enumere ensuite les innombra
bles ecuvres de charite qui furent alors fondees : denier 
du culte, assistance des maltres, docteurs et fonction
naires, des veuves et des orphelins, des malades, des 
infirmes des condamnes aux mines, sepulture des 
pauvres, secours aux esclaves et affranchissement, 
sollicitude a procurer du travail, hospitalite : rien 
n'echappe a une bienfaisance intelligente, aimante et 
prevoyante. Tout frere chretien pouvait demander 
du travail dans la communaute et celle-ci etait tenue 
de lui en procurer. " Ce n'est donc pas seulement Ie de
voir d'assistance qui liait les membres d'une commu· 
naute; mais ils formaient encore sous ce rapport une 
vraie association de travail. Je vois lit un fait social 
de haute valeur, continue Harnack. Les communautes 
etaient aussi des associations economiques. Leur force 
d'attraction s'en trouvait agrandie, et au point de vue 
economique nous devons accorder la plus haute 
estime a une association qui donnait du travail it 
ceux qui pouvaient travailler, et preservait de la 
faim ceux qui n'etaient plus aptes au travail. » 

IV. LE CATHOLICIS~!E SOCIAL AU MOYEN AGE. -

Nous pas sons sur la conversion des barbares et leur 
entree dans la civilisation, la disparition de l'escla
vage, l'aDolition ou l'adoucissement du servage, la 
Iutte des communes contre Ia Modalite, et no us arri
vons an XlIIe siecle, Llge d'or du Moyen Age, qui va 
voir se realiser, pour trop peu de temps helas! et non 
d'ailleurs sans de grayes accrocs, les points les plus 
importants du catholicisme social. Cest Ie siecle de 
saint Louis, Ie sieele d' Albert Ie Grand, de saint 
Thomas et de Ia glorieuse Oniversite de Paris, Ie siecle 
de Notre·Dame de Paris et des cath~drales d' Amiens 
et de Beauvais, Ie siecle des corporatiom. 

En saint Louis apparalt d'abord Ie modele de 
l'autorite, telle que l'Evangile nous l'avait depeinte, 
Elle est religieuse. Elle n'ignore pas Dieu, ni Jesus
Christ, ni son Eglise; elle accomplit sa tache terrestre, 
en union avec la I1n surnaturelle et eternelle. Elle n'est 
pas une jouissance, mais un service: eUe fait regner 
la justice, fondement des Etats, defend les humbles 
et hate leur emancipation en les faisant passer du 
servage a la: liberte. Le souvenir du chene de Vincen
nes ou Ie grand roi rend Iui-meme la justice est reste 
celebre. 

Les foules laborieuses des villes et des campagnes 
preoccupent Ie saint roi. II nomme Etienne Boileau 
prevot des marchands et lui permet ainsi d'enregistrer 
les coutumes des differents corps de metiers et d'en 
composer Ie Livre des metiers ou Reglements sur les 
arts et metiers dp Paris. Les bonnes coutumes pratiques 
viendrollt se joindre aux grands principes eternels du 
bien. La morale sociale chretienne dominera dans Ie 
monde du travail: eUe trouvera, surtout en saint 
Thomas, Ie Lheologien qui la precisera Ie mieux et 
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~a~~u~e~ corp~rations l'institution qui l'incarnera avec 
mie urb:i per ~ction. Aj?ntons d'ailleurs que l'econo
d'etendue ~e a ors e~ vigueur facilitait, par Ie peu 
reconomiqu~, marche, cette suprematie du moral sur 

Commencons pat f' I 
tion des ~~tiers libre~~,~~ .a ~eSC,r;ptiOl: de l'organisa' 
non a Louis Blanc ui l' Jures. ,Nous I emprunterons, 
et poetiques . q 1\ a expo~ee en te1'mes eJoquents 
l'Universit' 'd maIS .a. _1. P. BOlssonnade, professeur a 
q
'! e e. POltIerS, correspondant de l'lnstitut 

Ul, ( ans son lIvre Le iracail dans l'E ,.' au JIll A _urope cnretlenne 
leux. oyen ye, nous Ia presente en historien scrupu-

Les petits marchands ]es petits 
les ouvriel's avaient d".' . ., patrons (maitres) et 
I'Eglis d . . eJa orgalllse, avec Ia permission de 

e, es assOcIatIOns de piete et d' . 
~~ries et ltes charites, anpres deSqUelle~S~I'~~:~~~t l:;r~°:S-

consen ement de l'autorite seigneuriale d ' 
maet~!s professionnels ou metier5 (ministeria)." e~,l,~~ic~= 
~iVi1e ~tdO.~t Ies t;Iasses pro?terent pour acquerir la liberte 

e~onomlque favonsa la gener r t· 
~~~fet_~i'~' :r;:;'~ii~~t~'t~~ass~s laborie:,s~:~~:~~a~~o~~~~~: 
no-mal ' , pOlllt que bJentot_e!Je lut Ie cadre 
cel;~s d~ur:,~;<er~l; Ie travail. Elle revetit deux formes, 

, e ler I re et de la corporation jnree Ces 
~~rpor:~~.ns, conn,:e~ SOllS les noms divers de frat~;~ites 
de ~~~;iclaltesS, ?e frlalnes, de metiers jures,,, les unes formee~ 

J SImp es, les autres de f' d' l' d 
~~:qO~~::Ultli'pliedes en Occident, dep~s ~:~~~~u ;;~~~~~::J~ 
V'. mI,Ieu. u XIY'. Au debut de cette derniere periode 
~mse en possede 58; Paris, qui n'en avait qu'unc dou' 

zame Vel'S 1180, en a 100 au temos d' . . -compte ')6 • e saInt LOUIS. AmIens en 
15... - au commencement du XIV' siecle; Strasbourg, 

Metiers libres et t·· 
commull et S~l1dicc~:;o;:i:~I~s i~~rees; syndicats de droit 
~Ol:,-mer\,alltes et !ndustrielles, O~lt ~x!cOpU~u~~~OI::!n~;:~~es 

€s masses laboneuses nne action . 11 
appris la solirlarite et Ia d' . r pUIssante. ~Is leur ont 

~i~~em~~t choisis, so us 1;!~I~~;,~e';:~~~~u~:e~:I~~fe~~:i~ 
ores pal eux et amendes par Ja commu te . . 

lISt' ,Iem: 0J,nt donne une hierarchie forte, fond~=~ur ~:bcaampae~ 
61 e pID essJOl1nelle et I' ,. l'inde d experIence. Ils leur ant assure 

, pe~ ance et Ja dignite du travail. Ils leur ont ermi 
d en pel cevolr les fruits, en travaillant a la suppP 

. s 
ou a la liInitation des anciens droits s"'i ,". reStHOn 
garantiSSaIlt I'eo-art. , . _.' gneullaux, et en 

.. <ole eCOllOll11que de leurs membres 
, At:SSI blCn dlms Ie metier lil}re que dans la cor o'rat· i ~cces ~u !~atronat ou maltri~e, Ie droit d' exerc! la ~~~~ 
;~,s~~~r~l~tt; r~co~mu a to:,s, ceux qui of/rent des garanties 
" e e capaclte techl1lque ... Entre l'ouvrier 

~p:ue;e co~nI:agnon ou varlet et 1e patron ou Inaftre, il n'y a 
;re dlrrerenc~ que celle que cree une inegalite legere et 

~~~\re~t temp;,raI~e .d~ f?rtunc et de situation. Tou, deux 
d 'v ~!~ .,la me-Ine .IUltIat,loll professionnelle. I/ouvriAr pent 
t e eWI l,atron Ie Jour. ou il epouse la fille d'un maitre, et a 
~ut m?ment quand II a reuni Je petit capital qui lui est 

neces:alre pour s'ctablir a son COlnpte. ~ 
MaItre et ~ompagnon vi vent ensemble sur Ie pied d'une 

~"i:~~d~{'e Journa~i(;re. Le cOl~lpagn,on a sa place dans Ie 
t .' .' Y partlelpe au ChOlX des administratf'urs· i! 
~1~Ou\, e dans la, confrerie une aide morale et materielle 
.~.vn !.n~n id~ah~e est ~ecollnlle et protegee par l'associa~ 
~~onlIbr~ ou Juree dont 11 faii partie. 11 y reneontre un appui 
l'b nOl~ es enirave.; ,sa personna lite y est devenue plus 
I re e plus respectee. Le metier assure au futul' maitre 
~o~~:me at~ rutu: ouvrier Ie hienfait dJune in~trurtion pro-

tjeS~lOnnehe ... L apprenti trouYp dans Ie maitre un edu 
Bur rude et fer-nl ' t ' ca" ';1:>. d' _ - C, qUl UI donne une fonnation soienee 

\,11 ~ e, ltnG valeur si grande que, a aucune e)o h , 

:elaslse~ ouvrieres n l ont ete mieux fornH~es a len~ f~~~Sti~nS 
l e Huque ... 

cst!;:.a~~soeiation e~t une personnalite juridique qui peut 
d ," , lJ t:,t;ce':rm possede des biens meubles et immeubles 
etesd~:n~7sb~t>s heux d~ reunion~ parfois nlemc des magasi~~ 
et s.'~ po ;, lssements Industriels. Eli£> a sa pJace ree-onnne 

_l~e. ~f'c<~e dans Ja conlnlune urbaine."A I'eglise, eIle cons: 
tru ... t ~a. .c>1apeHe qu'cHe orne BYec aBlaur et OU s\:'i"1 
sur les ntraux. eon1n1e a Chartres et ?l. DOU " ' I ," .. ~ ent de -, 5.t' ' .,.-~ , . < D fnf':S, es lnswnes 
'S 1-, iLle le~l: l.~~de ~ ~es tltres ('ousen'es dans Sf'S archiyes,"son 
ceau ~ ses armolrless tout f'Olllnle Ie seigneur et la COlll-
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mune ... Le travail ""race a I' . t· 
admettre sa nobles~e~ .. , aSSOCIa IVn, proclame et fait 

ur~~:::U;el:: t~I:r~s tCI~sses s?c~~les, celJe des travailleurs 
reconnaltre a aI 0 el de PrIVIleges. Elle a reussi a faire 
De meme ses membres la propriete de leur profession. 

. que Ie marchand est souverain dans sa crilde 'e 
~~fe'::~l~:.ns ~~n fief, Ie patrol1 et l'ou;'rier sont ~a1t'r;s 
poles sont ;~f~ d~i!~~ on.t Ie monopo.le ... D'ailleurs les mono
coexistence des .:' ng,;mreux .. , I]S sont temperes par Ja 
. . metIers hbres et des metiers j ures par la 

surVIvance du travail it dIn' '1 ' , 
forains autoris;'e e .0 .lCi e, par la concurrence des 
d'ailIeurs enra 'e ,r; certallls J,ours .. , Le monopole n'a pas 
fion ne presenLit em~llatlO~ a c~t~e epoque ou la corpora, 
qui la caracteriser!~S l~ fOlme rlglde ~t l'esprit de routine 
vait la formatio d p s tard ... La reglementation entra
possible une jUs;~ re~a g:~desd fortunes, mais elle rendait 

Pour la prelufere' lors I I~on e~ r~venus".~ 
dait, par son action la ci· '.'S~?CIatlOn pr?fessionnelle fon
hierarchie, les droit; et I~cd I?~ volontau'e, fixait la juste 
leur donnait, avec la libe St" e; mrs de~ classes Jaborieuses, 
et de leur responsabilite rElie a c~ns:'len.ce de leur dignitc 
nouvelle force socia Ie d'~ne p C!1rIChlSS:,It Ie monde d'nne 

, Ulssance lncolnparable~ 

Mais ~et admirable mecanisme, on Ie devine 
~e fOl!ctI~nne pas tOll! seul: il ne vit que par des i~~~n, 
d~~td?ctrmes dont l'Eglise est la dispensatrice, et c:~ 

. rmes ne. sont autre chose que Ie catholicisme 
s,oclal en aC~lOn. Subordination de l'acquisition et de 
I usage des bIens materiels it la fin supreme de l'hom 
et leur valeur envis ' t . me, ,. . agee oUJours comme moyens' 
p:eemmence. de l'interet collectif sur J'interH 'jndi: 
vidueI, du bIen commun sur Ie bien pri ' , . 
dignite du t '1 d" ve: emmp.nte 
t 

'1" rav~I , ou pre seance donnee a l'agri~ul
ure, a mdustne et au 't· I I b me leI', e commerce et surtout 

da anq~~ I:e venant qu'en tout dernier lieu: Ie droit 
a~fo~~P~~~~t~eco~~u comme sacr~, mais jamals comme 

. ' e qu 1 est, en doctrme par Ie plan divin 
en fait par. une foule de restrictions et de reserves ~ 
condamnatlOn de la productivite de l' , t . - ' 
Ie travail seul 't t ., , argen 1lI se, 
d' , I . e an consldere comme producteur 
. o~ a .Iutte ll1cessante contre l'usure' notion d'u;' 
~~ne ~nx dans I'echange, fixe par l'estimation com~ 
. .' ~, par-dessus tout, rappel continuel - arfois iU11e Importun par les egOlstes -. de la loi de Ia cl:arite . r es sont les rc>gles que Ie catholicisme social tra<;ait 
a 0:'8 au monde du '~ra\'ail, non certes pour Ie dominer 
~aIS, r:our Ie morallser et ainsi Ie rcndre J·uste 'eco d' 
bIenfalsant. ' " n, 

L'idee superieure qui PI"sI'de a' la 
I 

"science medie-
va e apparait done nettement. 

Subordonner I'ol'dre <'conomi ue a l' d· . . 
M. Brants en 11;<)5 " q or 1 e moral, eel'lvmt 
.I. ~ " Hans son ~ayant ouvrage . L 'II" ' 
t:'conolllique:J alIX XlIle 'i XVp ., . C.'i ll:"Ol'les 
industrieHe de 1'1 ( .\il~d~s, s.ounlettre l'actl\'itc 
general de tout 10u;n:e a la con~Id~ratlOn du 1m! final et 
parties de la ~ ~on .eb; est U.~l prInCIpe qui a sur toutes les 
comfJrend' r"clence e la !lcilesse Ulle influence >lisee a 
de I'actiy~~~ .es t{'~ 1.O;~ econonuques ,j sont la ('.odification 
(rUn etre ui ffi; ~.ne c d~une ,>orte .d'honw Q;{'oIWlltirllS, 

ce qu'il p~ut' ~ ai ant en \ UP que In nchesse, produit tout 
, aI clrculcr son produit com me jl " t t 

consomme Ie miellx qu'ilpeut I" t' 't I "l,e~ e 
action. Or les i 'A " •• --,111 ere SPU preSIde n son 
h~'" intpret~ , , .. ntterets legltJmes sout harnl(miques, nlais 
nl'~rale det eg~ls es son: antHfroniste;.; .. o II laut qu~ fa 10i 
travail ~ ;rnlIIl,c Ie ~TRI earactpre de la produel-ion et du 
rusaJ...;-e' i U elle e:ahhsse .I~ 10i des contrats~ qu'd]t~ reg1e 
"rai'" et· Ia ~on~onlnlatron, et tout ceIa en pl'f>.d~f{nt 1a 

1111.7 no l~n e 1a. richess~, el1e··menle. La riclH'ss~. n'est :r ". n ]moJ eu de nueux reallser la fin de la socii'j,; et de' 
IJ1un )( us. , '" 

No~.s avons appris depuis parune experience inverse 
ce qu II en coute de mepriser de telles lois moraJes : 
on secoue alors Ie joug doux du Christ pour tombe; 
~ou~ Ie dur esclayage, de la ploutocratie et sous la 
101~ 'euse domination de 1'01'. 

L
," LE CATHOLlCISME SOCIAL AU XIX· SIE' CI E 

EON XIP I . . ~. 
" , L - Cl encore, franchissons les siecles pour 

L -33 
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, ,t tout ala fois les mines qu:accu
arriverau XIX

e 
qUl \1 , . du catholicisme SOCIal, et I t YoubH et Ie mepns 

mu en , itre son retour. 
l'espoir que faIt rena s"ible de montrer dans Ie 

1. II ne nous es;, pas POi;ntement, puis s'ecroula 
detail comm~~t, s :h~~~I:ratif que Ie catholicisme 
totalemen~ I e.dl~Ca con~truire. Les causes en s~r:t 
social avaIt aIde I "S • causes economiques, pohtlmultiples et comp exe . 

ques, religieuses.. ns nier les fautes des corpo-
Disons du moms -tsa , s'adapter a l'economie · . ne suren pas 

ratlOns qUI. d Ia grande entreprise (manu
toujours crOlssan.te e ) _. disons que de nou
factures et machm.o-factures, eche les doctrines 
velles tMor~e~ avmen~ ?a~t~ ~~f!~es de l'autonomie 
sociales chretiennes, t eorile t sa soumission a la 10i 

I d l 'bomme remp acan . . 
abso ue e . .. 'f'" l'assoclatlon, dl'''ine de l'individuallsme pre ere, a . , -"n de' 

, , I d . nt Ie t'len commu , 
de !'intel et personne ?mma frat~rnel href de la 
l'egolsme supplantant 1 amour .' lieu de la 
lib~rte mise a, la. hase de t~~~:u~~e:~e~na~n mot sou
justice. Ces the?nes, o~ I;:nt tres exact: Ie liberalisme, 
vent peu compns et pour a. ment l'ordre religieux, 
Mresie qU! infe~~a ~ucf,~~~~;: politico-social, I~ordre 
1'0rdre phllosop. IqU ',_ '("etait on Ie voit, ' . VOIr LIBEHALISME., , . 
economlque. tIt ut Ie ca+holicisme social, pUlsque 
l'efIondremen (,C 0 • ous I'ayons dit au debut 1 .. "eut etre comme n 
ce UI-CI ne y 'I' +. n des doctrines catho-t 't'cle que I'app IcaclO , , 
de ce al I , ., , . a toute j'activite-exte
Jiques et de 1a 101 eval:gelIque, t d chretien. 
· hI" e et soclale de I homme e u 
~~:~e~ePs~"c~~~eaJisa, avec ~ne crue~l,e perseyt;~:~;iir~: 
~'~~~~~i~l,i~;l:~~~~~i c~~if:'I~:if~!~~7~~~0::;~~!~ ~! 
professions; et comme le?U' h ~n mit tout en 
- Tande< et samtes c oses, 
toutes ces g '+ • l'enchalner respectueusement, 
~~~~~' p:~~tf~ d~~;;:;'er, finalement pour l'expulser de 

la societe. " 1. l'Eolise protesta contre cette exclu-
Tout un Slec e, . '" e'toufI~ sa voix en ricanant. · ... mars on a • 

SlO~ mJurl:use'lle l'accueil fait aux lettres et all.ocu-
9u ~n se ~~~PleX. en partieulier au Syllabus qUI les 

;~~~~~~ toutes; et oil i! tletfii~~~;\i~:~ ~~~~~~t~O~~:~~ 
les maXlllleS ne1astes. du ft entepdre d'ahord sous 
un jour, une au.tre VOIX se I ," . ·c'e,tail la voix du 
la forme de plamtes douloureuse.s . . . d de la 

eu Jle malheureux, succombant S?US Ie pm s i ui 
P . It' ,. l'avait OIJprime, et reclamant In. Ie; q 
({ lILer e )) qUl .. -t t nd fort On ne 
delivre et l'assoCiationIlq¥~l~~~t~~~ ~e :~dalism'e v,nt, 
l' ecouta pas encore. . n • e renverser les colonnes 
nouveau Samson, menavGl, d r1)+0+ "oreille et a la 
de l'edifice social, pour qu on p L < ! , , 

. 'E J" tala voix du peup!e. 
VOIX de I g l~e, e "t 'ne de saint Pierre un 2 II Y a',n]t alors SUl Ie ro , t 

· ,,'." ue Dieu fI§destinait a etre ie hera~ 
pape de gC_1Ie £I , . P staurateur du catholl
des antiques doc-tnn;'s et Ie. re, ou dCtruit il fallaH 

· i I Tout eiant mme , 
Cisme soc a. '. L' XIII entreprit eette grande 
tout reconstruIH': eon d lIt plus d'nn demi si(,de, ' et la contmua pen a . 
oeu\re d 't nne d'abord, puis sympathlque, 
devant Ie mon e eo, I 'i 'ante-que 

· f' " Essayons de resumer egg, " 
ravI, ascme. , ., rpconnaitra les 
effort de ce genial co IIstructeur .. o.n )d '!"E'vang

5
ile 

.. iaux esqUlsses ans " , 
grands prmclpes soc ., t' daptes a un nouveau precises par Ie Moyen A~e, e a 
reGime eeonomique el socIal. .. . n r rr 

Sa remiere grande encycHqu.e e~t I en<yc I~ue 
p (' . 181l0) 'ur Ie manage chretll'll. n va 

A.rcanum fevrler ,~ '1 constitution est 
"insi droit a La lamzl/ p dont a re , ' t 
fa:l'vre sociale fondamentale. Le manage est avan 
tout une institution religieuse ; Leon Xl II Ie 
"u siec1e mnterialiste oublieux de ses , + 
: PUisq~e Dieu lui-meme a imtitue Ie manage,. e~ 
puisque Ie mariage a etc, des Ie principe, comme lln~ 

. , de I'Incarnation du Verbe, il s'eusuit qu'i! y a 
Image, d' t d ligieux d us le'mariage quelque chos~ e ~acre e. .e re , 

a oint surajoute, mais inne, qUI ne Iu: ,-,lent P!,s des, 
non P ais de Dieu )) Ce contrat relIgreux n a pas 
hommes'Cmh . t Hedemp'teur : Bl'a eleve 8. la dignite 
suffi au rIS , • D's lors d'un sacrement l'roduisant la gr~?~ rr:eme. e . 

. l've deux fois de 1 EglIse, et comme Ie marlage. ~e ,e. e sacrement. 
contrat relIglel'~, et c~mm I . 'f' ciuile. En 1881 

A res Ia famllle, Vlent a SOC Ie, e • • . 
par~t l'encyelique Diuturmlm sur I ongme

1 
dli'POUt:'t~ 

. . '884 I'ency"lique Immorlale sur a cons I u 
CIVIl, en, 1; ," t< en 1888 I'encyclique I.iber
tiou chretIenne des Eta ~, l"b t' 1890 l'en~y
tas sur la vraie notion de Ia .1 e_r e, en. .,- e& 

. <;'0 ti&: christianf!, sur les deVOirs CI\ Iqll 
~~i~~lr~t~~~:.' C~s encycliques magit~r~l~~~~ s~~~sP~ 

t I se que 1a rentree du ca 0 IC 
au re c 10 . eux de ses eternels enseigne
societe et ~e rap?el:hvlgou~ e;t un Hre essentiellement 
ments SOCIaUX. omm • t l'homme 
social; la soc~~t~ est faite I??~r ~~~tm~:veai~~~ au bielc 
Pour la socIete; 1a SOCle I . d' 

. 1 . 't' doit servir Dieu comme es m 1-

~,~~~~:u~, S~iS;t~~~st pas un orga~~sme m~~s~o~~: 
' ~ concentrant to us les pouv Olrs en . 

un,qu , hI' . c'est un ensemble harmomeux ou en une ass em ee" 't Ie 
de cor s constitues et lihres: nul homm~ n ayan ' 

.P . 1 droit d'enchainer par un 11en de c~~s~ 
pouvOlr m e h et la SOCIete' 
dence Ie lihre vouloir d'un autre tor::

t
m, e'cellc_ci vient 

t bsister sans une au Oll e, 
ne Jlouvan sU'. ,. t' des (rouver-
necessairement de Dleu; ~a deSlgna jlOr,tx de I~" multi-
nants peut (\tTe laissee d'mlleurs au c 101 1 . 
eUde sans que la doctrine catholique y ~ette ue" r~;:~ 
• , que l'on reconnaIsse q v 

~~:teOI~s:~~:~e ~~uI~:~torite, Ie peuple n'en etant que Ie 

ca~~;fin, en 1891, parait ~'encycl!qt;~ ~;~~eml~l~l~~~~~;~ 
Sur La condition des ,ouurzer~, qUl

I 
r~ll1l,e e et dans lee 

cisme dans l'ordre econom](,\ue
p 
~~l~;~taque a cette 

mvnde du travail. Sans peur, e a '''''! 
faH~s~ Eberte dont s'etait glorifie Ie XIX" slec e. 

ruier sieele a detruit, sans rien leur substit,u:r.' les) 
Le de. . . eta'cnt ponr eux (les 0.1\ ners 

corporation: anCIennes ~Ul. ~t tout selltinlCnt religieux 
un; p.roteG~lOn; lt~ut i)~~Cli~~titutions publiqu('s, 0t alnsiS' 
OIl .. ~hsparu de~ ~l\~, isoles et sans d(>fens~ s(' sont vuss<" 
peu a peu, les tl.a\ ';'-' ,eurs . d maitres inlmmains et a la avec 4e temps~ hYres a la lUere} , E" , 

cupidite d'une concurrence ell'renee~ 

CcUe Iiberte criminelle doit 'ceder ~eva?t ~~,e 
intervention qui reintroduira l'ordr~, la J,~st~~~~ l:~ 

't' t la fraternite dans les relatlOns a 
qULe e " r pletee pal" 
trav:~~teeu;:o.~;;!~;:~~~~~~~~ d~el'h~;tl;~'~~O;~lides ?rg:-~~~tions p;ofessionnelles des interesses eux-meme~. 

. de cette gravit6 demallde 
Assurenlent une questIon -t "activite at d't"fTorts;. 

encore a d'autres agents leur. l~~lnn~'1 de!>. tllaitre-s et des 
nou, \'oulons varier de~ g;~:: d:mt 'Ie sort est lei enjeu, 
nchf's, des ouvners eux In . :Hation c'~st 1'inanlt6 de
Mai, eo que nous afllrmons sans hed' II 'ct I' E:ajise C'est 

I s en dehors e ce e e b • 

"action des 1omme. . d s. VE"anaile des doctrines ,,'. J e 1 efIet qm pUlse an. , 0 d 
I ~g I!. ... c~ I .' ~ . fin au conflit. soit au 1110ins e 
ca

p
aIHe.1:), S01t. de ~ettre t ~e u~il a d';iprde et dtaigrf'ur; 

j'fld.OU(,Il' en. lUI enle\'ant tO~e ( a~ d'er-lairer l't'sprit de ses 

I':E> liSE" qU1 ne 5e conten p . e' u Ier en conse-
h " t . s'elIorce encore de r M 

en,dgneIlH'': s, mms rs d'un dweun; !'Fglise qui, pa~ 
qUPIH'{, la ",/.e e~ les, lllce?nlinepunent bi('nlaisalltps~ tend a 
une foule d IHStItUtions.c s la'borieiJse!'~ I'Fg!i:-.p 'lUI veut 
anli'liorer It, sort des classe toute.-s ~~ das!:ws lllC'Uellt en 
et drsin· ardenlnle~t qU~ leurs forces pour d.onn~r it la 
COl1tn~Un leu:s .. lun~~eres '~]elJre solution possible: l'EgHse,. 
'InesilOll . Oi]\ .nere a nle~ is et l'autDrite puh!ique doi\"ent, 
en fin. qUI f'~tIJne qude /ets ~t avec sa~esse, apporter a cette aye\.' nlE'Sllre sans orr e 
solution lPur part de conCOUl's. 

Le comte Alhert de Mun, dans ~n discours p:onon~t 
a l'assemblee generale des catholiques en 1881, aval 
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deja precise, avec un rare bonheur d'expressions et 
une remarquable plenitude de pensee, les principales 
exigences du ca tholieisme social. 

1190 

Le ehristianisme inteJ"vient dans Ie regime du travail pour 
faire respecter la dignite de I'homme, de !'enfant et de la 
femme, Pour empecher l'abus qui peut etre fait de leurs 
forces, pour leur garantir Ia seeurit" du Iendemain, la paix 
de la vieilJesse, i'honneur du foyer domestique; if intervient 
dans Ie regime de Za propr;ete fonciere pour rappeler a ceux 
qui la possedent qu'elle n'est pas un placement de capitaux, 
mais une charge sociale, et qu' elle doit etre constituee en 
vue de la famille et de sa stabillte, sans lesquelles Ie sol de 
la putrie n'est plus qu'nn mot vide de sens: il intf''''ient 
dans II? regime du rredit, non pas pour mlerdire au capital 
associe au travail de jouer nn r61e fecond, mais pour 
empi'eher que l'argent livre, sous Ie nom complaisant de 
theorie du credit public, aux entreprises df' Ia sl,eculation, 
ne Roit dHourne de son veritable objet, et n'eleve, en face 
du collectivisme d'en bas, un collectivism" d'en haut, qui 
ne serait Ili moins dangereux, ni moms antiSOciaL 

Apres la lecture de ces !ignes, qu'on se reporte par 
la pensee au siecle de Rousseau, au decret Chapelier, 
a Ja Constituante et a toutes les declarations libera
listes OU XIX" sipcle, et l' on verra queUe revolution 
bienfaisante et pacifique s'est operee dans les esprits 
sous l'effort perseverant de l'Eglise. Le catholicisme 
social, t1'Op longtemps meprise par les inCl'oyants et 
trop souvent oubHe par les croyants, etait ressuscite. 
Comme Ie Christ, il ne mourra plus. Voir OUVRIERS 
(Encyclique sur La condition des). 

Pour i'tre complet, nous aurions dll eitel" les noms 
de tous ceux qui furent, au XIXe siecle, Ies initiateurs 
du mouvement social chretien, au milleu parfois de 
til.tonnements et d'erreurs qui, au dehut surtout, 
etaient inevitabJes : Joseph de Maistre, Blanc-Saint
Bonnet, l\1ontalemhert, Ozanam, Louis Veuillot, Le 
Play, De Mun, La Tour·du-Pin, etc.; a I'etranger, 
Ketteler, les deux cardinaux Manning et Gibbons, 
Deem'tins, Pottier, Verhaegen et tant -d'autres. 

Honneu. it eux! Tous ont aide a retrouver, it deve
lopper ou it repandre Ie catholicisme sociaL 

sociale de France, dont M. Gouin est Ie directenr. Voir 
SOCIALES ISemaines). 

2. L'organisatlon professionncll,' a trouve dans les 
doctrines du catholicisme socialles lumieres, les forces 
et les certitudes qui lui etaient necessaires pour entrer 
dans les realisations pratiques. Partout la classe des 
travailleurs catholiques s'est organisee en syndicats 
PUissants" groupes dans des unions regionales, dans 
des federations de metiers et dans des confedt.'rations 
nationales. Voir ASSOCIATIONS PR{)FESSIONNELLES. 
Bien plus, i1 s'est fonde, en 1920, une Internationale 
syndicale Chretienue qui .a son siege il UtreclIt et qui 
groupe trois millions et demi de travaiUeurs chretiens. 
Leur programme commun a ete discute et vote en 
juin 1922 it Innsbrtick par 164 deIe;{Ues, "euus de douze 
nations et reunis, dit Ie president Scherrer, • pour 
travailler a la reconstruction economique de l'Eul'-ope 
par l'esprit social du christianisme. " Dans nn expose 
de principes, Us declarent : , La Confederation inter
nationale des sYl1dicats chretiens se reclame et s'ins. 
pire de la doctrine et de 1a morale chretiennes. Elle les ' 
considere comme Ie fondement sur lequel doit reposer 
l'organisation ece;nomique et sociale. Elle s'y conforme 
dans son action, et elle s' efIorce de les faire respecter 
dans sa zone d'intJuence. Elle exige notamment que 
tOlltes les relatious etablies entre individus, classes 
ou peuples soient dirigees et dominees par les notions 
chrCtiennes de justice et de charite. >; 

3. Sonlignons aussi en passant I'orgal1isatiol1, ciJaque 
jour pIns prospere, des syndicats "'min ins. 

La rue de l'Ahhaye et Ia rue dc Seze, il Paris, sont 
les deux centres importants auxque1s irs 5e reIien.t 
generalement. Le nombre toujours croissant des 
ounieres de l'usine, de l'atelier et du bureau rend 
ul'gente' leur organisation professionneIle; les droits 
politiques dont on veut les doter 1a rendront bien tilt 
indispensahle. 

4. Entin la necessite d'ouvriers-apotres a commence 
a susciter de~ t!coles speciales de formatioll "ocia.k 

V 1. LE CATHOLICIScllE SOCIAL AU XX. SIEer,E. _ 
L'Fvangile parle d'une petite semence qui devient 
ensuite un grand arbre. Cette comparaison appliquee 
au regne de Dieu dans les ames peut s'appliquer aussi 
au regne de Dieu dans les societes, c'est-it-dire au 
catbolicisme social. Les encycliques sociales de 
Leon XIII et de ses successeurs ont produit, dans 
notre sic-cle, de trps lleureux resultats. Ne citons que 
ceux qui ont eu Ie plus de retentissement et qui sont 
destines it restaurer de plus en pIns la s0ciete • dans 
Ie Chri,t g. 

1. Les Semainf'S sorialf's dont la France a ete I'ini
tiatrice et qui se sont etablies dans beaucoup de pays 
sont une institution qui a pris pour ta{'he « de prendre 

n y a Paris une Ecole normaie sociale 
fondee et dirigee par lVille Butillard, 56, rue a'll 
che. EUe tient ce qu'eHe appeUe des sessioru; intensives 
ou, pendant deux mois, on etudie , les pricncipes de la 
doctrine sociale catholique, les institutions et les lois 
sociales, la pedagogie sociale. » Ces sessitJllS BOut de 
plus en plus frequentees par les dirigeant-es .:;Ies grandes 
associations feminines qui veulent agir plus efficace
ment dans leur milieu, par des directrices de patro
nages, par des personnes libres de leur temps, suscepti
bles et desireuses de devenir des promotrices de l'ac, 
tion syndicale et des directrices de cercles d'etudes, 
par des ouvrieres d'eJite envoyees par leurs syndicats 

et de faire prendre conscience nette de ce que po~tule 
et de ce qu'entralne Ie calholicisme au point de vue 
social, et de faire penetrer les exigences de la justice, 
telles que I'impliquent les affirmations de notre foi, 
dans Ie detail des rapports sociaux. »Ainsi s'exprimait 
en 1904 leur premier president, Henri Lorin. Depuis 
lors, elles ont lenu seize sessions dans les principales 
villes de France: elles pUhlient chaque annee un gros 
volume qui contient to us les cours et discou,rs de la 
session. L'ensemble constitue lentement et solidement 
la sociologie clJn~tjenne. 

La Hollande, l' Espagne, 1'Italie, la Belgiqne, l' Alle
magne, Ie Canada, etc., sont entn's dans la meme voie 
et approfondissent leg memes doctrines. 
par les papes et les evequeS, les Semaines sociales sont 
devenues une piece maitresse pour la diffusion du 
catholicisme social. Leur president actuel est M. Eu
gene Duthoit, et leur centre est toujours La Chronique 

ou par les secretariats sociaux. 
Bruxelles a aussi son Ecole normale cutho1ique 

(7S, houlevard Clovis) qui tient des sessions de cint1/ 
semaines, d'autres de neuf jours, d'autres ,de six jours. 
Leurs nombreuses dipMmees eutrent enMil,ite d2"U. les 
oeuvres d' assistance officielles et privees, d' assurance, d.e 
mutualites, d'industrie, ce;mme snrintendantes d'usine 
ou inspectrices du t.ravail, et, y introduisant 1a doctrine 
s-ociale catholique, rec:hristianisent 1a vie publiy:ue et 
Ie travail. 

Le programme lheorique de l'ecoIe comprend : 
religion, dogme et apologetique, philosophie morale, 
economie politi que et sociale, histoire des theories 
sociales, droit, Psychologie appliquee et pedagogie, 
education phYSique, economie domestique. Le pro
gramme pratique comprend: preparation it l'action so
ciale, indications !Jour la direction des secretariats et 
des diverses oeuvres socia-les, comptabilite, docnmen
tation, presse, propagande, ,conference, edUcation et 
orientation professionneIle, organisation des pro
fessions et des conditions de la vie ouvriere, institu- , 
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revoyance reuvres de bienfai
tions d'epargne et d~ ,I? I)rotectj~n de la mere et de 
sauce publIque et prn ee, 

l'enfant, etc. d tte e'cole la BelGique a cree, en N ntente e ce ,e . 
'on co Ecole nonnale sociale pour ~ommes, a 

1\)22, une , par Ie cardinal MerCIer, eUe est 
L '. approuvee 
?~v,am. P Perquy, confrere et ami du P. Ru:ten. 

d:rIgee ~:r~:rit~ble et forte ecole de dirigea~ts d reu
~ eet s~ciales et syndicales et de propa.gandlstes. , 
-H~Sonvaincus que raction sociale chretlenne ne ra?:e-

'. ., Dieu l'ensemble de la classe ouvnere 
~~:~ Ja:~~~e~ ouvriers dirigeants qu'on accabie de 
b

0
50 qe et qu' on extenue; convaincus que leur apo~

t;la-t~'il veut produire des fruits qui demeuren~ ~Olt 
~tre base sur une science serieuse, une documen t l~n 
solide et une competence veritable, et que tou ~.e a 
ne s'improvise pas, mais demande une, ~o~n:a l?rn 

speciale les catholiques belges n' ont pas lleslt~ ~liaI~~ 
d'imme~ses sacrifices, pour aboutir. Ils Y S~l1t ~ al et~ 
en nartie aides par Ie Gouvernement qUi VOlt ne e
n~e~t la societe actuelle menacee par ~es a1r:-~~ du 
de-ordre. Un arrete royal du 10 aout Hi21 ~u Sl ~e cne 
Iil:u;il appeUe "les ecoles permal1e~~es de ,serVICe SOCIal , 
quand eIles remplissent les conditIons 'io,:l~es. t d 

La duree des etudes a. cette Ecole supeneure e~ e 
-leux ans. Durant la premiere al!-n~e, les etud~ants 
demeurent a. l'Institut. Apres qUOI, lIs sont pl,a~e~. en 
sta e dans des oeuvres en rapport ave; !a specIa .l~a
tio! qu'ils ont choisie. Us doivent d aII~eurs ?Ul'i£e 
encore des cours a. l'Ecole pendant troIS mOls.. ~ 
}ro ramme de premiere annee est tres etendu,. a~nsl 

I '£n en eut juger par Ie resume suivant : rehgJ?n, 
~orale ginerale et speciale, droit civil, com~ercla~, 
public, administratif, penal, industriel, eCOn?mle 'po~~
tique et sociale, statistique et docun:enta~lOn; ~ns 1-

tutions privees et publiques d'educatlO~.' d assI~ a~ce 
et de prevoyance. A la fin de la pre~Iere ann~~aI~s 
etudiants passent des examens., L epreuve . : 
subie a la fin de la deuxieme anne~, devant un J~r) 
n.omme par Ie Gouvernement, confere Ie grade legal 

d' alIxiliaire social. -. reil en 
Malheureusement, nous n' avons, rle11 ~e pa . 

France, et pourtant Ie besoin ne s en faIt pas moms 
sentir .. 
. L'o~ganisation de l'apostolat dans la classe ouvne~e 
6t ar la cJasse ouvriere sera Ie couro;l~ement de a 
resfauration de la doctrine sociale chretlenne. II faut 
Prier Dieu pour qu'elle ne tarde pas tr~p. . '. 

5. Signalons, pour terminer, 34 s:cretarwts S?CWlI~ 
. t dans leurs dioceses respectIfs, Ie re~soIt ~en. 

{-~\ so:e 'la diffusion du catholicisme SOCial, amSI 
~e des organisations qu'il inspire, par ~e ~noy~n de 

;ours sociaux, de journees sOcia:es, de blbllO~heiues: 
d'enquetes, etc. Offices de renseIgnement. et, e ocu 
mentation, Us apportent a. tous ceux qu: s occ~pent 
(i'action sociale Ie precieux concours dune SCIence 
de plus en plus riche et el'rouvee. 

Pie Instructions synodales sur les principales erreu:s dL: 
, E " Julien L' EpangLZe necessarre a 

temps present; u~ene 'L'Evan ile du {Jauvl'e, 
I'ordre social, Paris, 1924; Baunard, - g Je' , Pari< 
p '. 1903' A LU"an, L' enseLynement soaal de su_ , . -I' 
1 :~~': A G~ill~um~, L' Evanaile eludie au poinl tiP ~ue _~OCI':t ~ 
Pari; et' Bruxelles, 1913; Ch- Calippe, Suint Puu e1 a Cl e 
chretienne Paris, 1902. 'u 

Boisson'nade, Le travail dans t' Eu~ope c~relzen:f: .a 
lIf t1 Paris 1921' Ch,mun, Le "ole socwl de I glLse, 
~_0l!en i9E~'. Cll -(:aliPp~, L'attitude sociale des cu.tholiques 
arIS~ a~ XIXe siecle~ Paris, 1912: Enc!Jdu~ues de 

XIII Paris traduetion de fa Bonne Pres,,'; Cerceau, 
Le cutechi,;'e social de Leon XIII, Paris, 1\l04; M.ax TUl
mann Le developpement du catllOlicisme 'DC wI, Pans, 1909. 

COI;wtes fendus des Semaines sociales de Fr,anee, 
LYon' ffiuYre' de A. de Mun; de La Tour-du-Pin, de vogel
s';;'g (trad. La Tour-du-Pin), de Antoine et, '!;:l Passage, 
G .. rriguet... PaUL .. IX. 

CATHOLIQUE (SENS). -- ,:\vo~r Ie sens 0;1 
l'esprit catholique, c:e~t, ~omme d ll;~tn:ct, pense! ~ 
sentir, agir, toujours a 1 UllIsson avec 1 Eghse, ~vec lev 
membres qui la composent ou avec les chefs qUIla gou
vernent. Quand on a Ie sens cath?lique, on ~'epo,usse 
comme spontanement tout ce qUI p~ut amomdnr la 
grande Eglise a. 1aquelle on appa;tIent et dont o~ 
est fier, on aime comme spontane~lent tout ce qUI 
peut la hausser, la fortifier, la mag~llr:er. , 

Le sens catholique est dans ~'Eghse ce qu es~ Ie 
sens familial ou l' esprit de famIlle dans. la famIlle, 
Ie sens national dans la nation, Ie sens socIal dans une 

societe. l' b" C 
Par l'instruction religieuse e~, par .0. eIs.san e 

rompte et genereuse aux autontes ecc~eslast:ques 
~n peut developper en soi ce sens cathohque 51 pre
cieux et en acqm\rir la delicatesse de plus en plus 

parfaite. 
1'eI1ri Couo-et Le sens catholique, Paris, 1909. 

C'- " , J. BmCOUT. 

1. CAUSE (morale). -- La cause s~ra envi.s,agce 
ici uniquement sous son aspect moral, c est-a.-due en 
tant qu'eUe inilue sur la moralite de nos actes- r;eux 
questions peuvent rpsumer ce que nous av?ns a e? 
dire. Philosophiquement, la cause es~ ce qUI prodUIt 

1 hose Or 10 eUe peut Ie prodUIre: dlrectement que que c' . . d . deux 
ou indirectement; 2,0 elle peut pro Ulre un ou . 
effels it Ia roi,. N us 

I C"U'HIITE DIRECTE ou IN0IRECTE. - 0 

o~vo~s ,'-ou10ir une chose : en sai, ou dans autre 
~hose. c'est-a-dire dans sa cause. ~e qu~ nous v,oulons 

• -1' s'appeUe souvent volontalre dzrect : c est. ce 
en ~o , S· contraue 
qui est recherche pour soi -mrme. I, a~ . ~ . ' 
nous rechercllons une cllose, non ras en SOl, malS d~ns 
un eflet qui lui est intimement lie, c'~<;t du v~lon~~I~e 
in cauw ou indirect. Par ex empIe, 51 quelqu un ecr.lt 
un- m~u~ais liYfe escomptant seulement Ie bon pnx 

u'il en retirera, 'sans avoir l'intention de corromr:re 

lq Ie mal qu'il fait est seulement volontmre 
es mreurs, - , . 1 f i et la . . a Tandis que s'il cherche a rumer a 0 m caus . . P , ne chose 

vertu c'est du volontaire en SOl. o~r qU? , 
soit ~olontaire en sol. il n'est pas mcessmre qu elle 
soit voulue comme une tin; on peut Ia chereher comme 
un moyen, pour atteindre une fin .. Si ron veu~ ensemb~~ 
Ie moyen et la fin, les deux sont ~lts :,olontalres ~n 501 , 

par exemple jeter les marchandlses a Ia mer pOli.r sau
ver la vie d~s passagers : la projection et la vIe, des 
passagers sont toutcs deux directemen,t voulues, 1 une 
comme un moyen, l'aulre comme une fln. . . _ ; 

Pour que l~ volontaire dans la cause SOlt Impute, 
trois conditions sont requises, et suffisent : ~) _ II fau,1 
que l'agent ail prevu,de quelque maniere que I eltet. dOli 
ou pe~t tacilemcni sorlir de la cause; autrement 11.ne 
serait pas volontaire, car, comme dit Ya,dage, ~~e:r: 
n'est voulu qui ne soit prevu. )e n~ pUIS et:e oluge 
de m'abstenir ni etre coupable dune artJon dont 
j'ignore Ie mauvais eITet, et ~ui est b~n~e en elle-m~mfl. 
_ b) II taut que l'agent alt pu physlquemenl ne ~as 
poser/a cause, au, une fois posee, l'<;nlever quand 11 s e~t 

de son mauvais elte/. La ralson en est que cela 
~:~?Uui est iibre peut Hre impute: or la c~o~e n'est 

19b si ron a ete physiquement oblIge de la 
pas 1 re, . A 1" issance oser ou incapable de la suppnmer. Impu 
PI ,.' e l'on doit joiudre l'impuissance morale, car 
~l:~ ~~~si excuse de' peche. Ainsi l'on n'i:nP:ltera pas 
au prince ou au chef d'armee les maux qUI nalss~nt des 
maisons de toh'rance, car illui est ~oralement Impo~-
'bI de les interdire ou de les suppnmer: cela prodUl' 

81 e " . . _\ II 'aut que rait des maux encore plus granas. - C; - I. • 

I' agent ail du ne pas poser la cause, au, un€ /OIS post'~, 
l'enlever, pour qu'eUe ne produise pas S,nn :nalIValS 
/t t Car si l'agent n'est pas tenu de Ie falre, II use de 
:o~ 'dr~it, et p~rmet seulement, mais ne canse pas en 
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ia posant Ie mal qui en sorUra. L'on n'impute pas au 
chirurgien qui fait une operation les consequences 
funestesqui, par tasard, peuvent s'ensuivre : il doit 
poser la cause, et n'est pas responsable de ses mauvais 
eftets possibles. Ceci sera mieux explique dans la 
seconde question, qui, sur ce dernier point, est intime
ment liee a. Ia premiere, et que no liS allons traiter im
mcdiatement. 

Ajoutons seulement un mot concernant la cause 
negative, que souvent l'on identifie au volontaire indi
rect, appelant la cause [lositil'e volontaire direct. La 
causalite negative consiste a ne pas poser un acte que 
1'0n devrait poser, pour empecherun lllal: parexemple, 
les parents qui ne corrigent pas leurs enfants sont 
causes de lelll's mefaits. Ce sont 18 des peches qu'on 
nomme d'omission. Ce sont des peches, puisqu'on ne 
remplit pas son devoir, et cependant l'on ne fait aucun 
acte : Ie mal consiste justement 8 ne rien faire, alors 
qu'on devrait agir. Indirectem'ent ou niSgativement, 
lcs parents sont responsables de ce que font leurs 
enfants, quand ils peuvenl Ie preYenir. 

IT. CAUSALITE " DOUBLE EFFET. - Ce proUeme a de 
tres nombreuses applications pratique:;, et merite 
d'(,tre cxamine a'iec soin, La regie genernle, qui do
mine, peut se ft.rmuler aimi : 11 est permis, a/Jec une 
(in honnite, de poser une cause bonne au inditterente, 
dont l'eltet est double, l'un bon, l'aulre mauvais, pourvu 
que Ie bon ne resulle pas du mauvais, et qu'il 1/ ail 111le
raison proportionnee. La verite de ce principe ressort 
du fait, qu'il n'y a rien de deshonni'te dans une telle 
cause: l'intention est droite; l'acte cst, de sa nature, 
au moins indifferent; il ya une raison proportionnee 
pour permettre Ie mauvais eHet: il :;erait intolerable it 
l'homme d'etre tenu d'eviter toutes les actions d'o') 
peut naitre un effet mauvais, car elles sont trop nom
bl'enses. ArrHons-nous un peu it d-,acune des condi
tions que renferme la regIe enoncee, pour mieux la 
mettre dans tout son jOlll', tant eIle est imprtante. 
a) II faut que la fin soit honnete : toute fin IT'auvl-lise 
corrompt l'acte, meme bon par nature. b) II faut que 
raction soit bonne en soi, ou du moins indifferente, 
car, si eUe est mauvaise en soi, l'on ne peut Ia poser. 
c) II ne faut pas que Ie bon etIet sorte du mauvais, 
mais qu'il soit aussi immediat que celui-ci : il ri'est 
jamais permis de faire Ie mal pour qu'il en arrive du 
bien, comme dit saint Paul aux Homains, III, 8 : « Ne 
raisons pas de mauvaises choses pour en produire de 
bonnes. )' d) II faut qu'il y ait une raison proporUonnee, 
car nous devons eviter ce qui est mal ou nuisiblc au 
prochain, a moins que nous n'ayons pour excuse un 
mJtif proportionne. Cette raison s'identifie sou vent 
avec Ie bon etIet que notre acte produit. Pratique
ment, il est tres ditllcile de determiner dans chaque cas 
Je motif proportionneIlement gra\"e, Certains auteurs 
formulent cette regIe: " II Y a raison proportionnee, 
quand Ie bien cherche compense ou egaie Ie mal qui 
s'ensuit: JJ mais eIle n'est pas univeIsellement vraie. 
Cependant on peut l'admettre, en ne considerant pas 
seulement Ie bien de chaque cas particulier, mais Ie 
bien commllll qui oblige a ne pas s'abstenir a. cause 
de tous les mauvais effets qui peuvent resulter de nos 
bonnes actions : scandale, cooperation materielle, 
pectes des subordonnes qui sont occasionnes, etc. 
n est impossible de preciser davantage : la solution des 
cas divers reH:ve de la casuistique. 

Pour mieux eclairer toute cette doctrine,il est impor
tant de distinguer avec <;uarez, De vol. el inl'ol., disp. I, 
S. I, n. 8 : Ia cause par soi et la cause par accident. La 
premiere cst celIe qui tend a I'etIet, de sa nalure, soH 
physiquement, comme s'exposer beau coup et sans 
precautions a. une ma!adie contagieuse, ou morale
ment, savoir par l'intermediaire d'une volonte libre, 
comme l'ordre donne a un serviteur de commettre 

un vol. La cause par accident, qui se distingue tMori
quement de I'occasion, mais pratiquement se confond 
avec elle, est celle, bien qu'elle contribue It l'effet, qui 
n'y tend pas de sa nature' par exemple Ie feu mis a. la 
maison de Pierre brUle, par hasard, la maison de Paul; 
ou l'aumone donnee au pauvre lui sert a. s'enivrer. 
Lorsqu'une cause par soi ne produit aucun bon effet, il 
est interdit de la poser, comme con tier des armes a. un 
enfant ou a. un fou. Mais, s'il en resulte aussi un bon 
etIet, qui est proportionne au mauvais, elle devient 
licite, comme bombarder une ville assiegee, bien que 
beaucoup d'innocents y perissent. Le mauvais etIet 
d'une cau"e par accident ne peut eire impute It I'agent, 
du moins dans sa malice speci{ique, car eUe ne Ie COIl
tient pas, Cependant,assez souvent, l'on doit s'abstenir 
d'une cause qui produit un mauvais effet par accident, 
paree qu'on n'a pas une raison proportionnee pour 
Ie permettre. Par exemple, je ne dois pas faire l'au
mone a un pauvre, si je sais pertinemment qu'il s'en 
servira pour s'enivrcr; mais, si j'ai a. craindre de S3 

part des injures a. cause de mon reIus, la charite nE 
m'oblige pas it subir cet inconvenient, pour lui eviter 
Ie mal de l'ivresse. 

Ajoutons, enfin, que l'imputation se mesurc au dpgre 
de volonte dans Ia position de la cause, et non a l'elIet 
qui s'ensuit, car l'on est responsable autant qu'on a 
prevu ou voulu Ic mauvais eHet, et qu'on etait terlU 
de 1'empi'cher. Celui par exemple qui porte un autre 
au peche est coupable en proportion du scandale qu'i! 
donne volontairement, et non du .resultat qu'il 
obtient. 

Fran<;,ois GlREHD. 

2. CAUSE EFFIOIENTE.-lo Cause en gene
ral - La cause est ce en vertu de quoi un eire est ce 
qu'il est. S'agit-il d'expliquer l'existence d'une statue? 
On en rend compte en declarant les causes de cette 
reuvre. 

{{ Qu'est ceci ? - Une statue.» Cette rcponse indique 
la forme de l'objet ou, comille disent les sco1astiques, 
sa cause {armel/e. 

({ De quoi est-eIle ? - De marbre. ,) Voila la nlatiere, 
ou la calIse materiel/e. 

({ Qui represente-t-elle? - Apollo'll. » Voila Ie 
modele, ou la cause e.remplaire, 

{{ Qui l'a faite ? - Polyclete. » V0ila. l'auteur, ou la 
cause efliciente. 

({ Pourquoi l'a-t-il faite ? - Pour gagner un talent 
d'or. ,) Voila Ie motif, Ie but, ]'intention, la fin, toutes 
choses qui ont rapport a la cause (inale. ,) De Regnon, 
JJ!fI!laplzysiqlIe des causes, p. 124. 

La cause materielle et la cause formelle sont causes 
intrinseques : elIes-memes, elles constituent l'objet 
dont il s'agit. Voir iVL<\'TIimE ET FORME. Les autre 
sont causes extrinseques : du dehors, chacune a sa 
fa<;on, elles Ie determinent a. eire ce qu'il est. 

2u CalIse e(ficienle. - Parmi les causes, celle qui rest 
excellemment, c'est la cause efficiente, car c'est a elle 
que l'effet doit proprement son origine : elle Ie fait 
passer du non-etre a l'etre. L'effet, c'est ce qui devient, 
ce qui se fait, par exemple la statue d' Apollon. Le 
marbre n'est pas lui-meme Ie principe du changement 
qu'il subit, U a seulement Ia puissance de -Ie subir, 
l'aptitude It etre taille : puissance passive. Par son 
influx, la cause suscite l'effet dans la puissance passive 
du sujet sur lequel elle opere. Elle possede la puissance 
active, plenitude d'etre et de perfection, qtli la met a 
meme de s'epanouir, d'exercer au dehors son influence, 
d'imprimer sa marque sur ce qui l'entoure. La cause 
est reellement distillcte de son efJ'et et de la puissance 
passive qui Ie subit : cause dit plenitude et acte; 
effet et puissance passive disent indigence et potentia
lite, par rapport a une meme perfection. {' II est vrai, 
Ia puissance de guerir peut etre dans celui qui est 
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gueri. Mais ce n'est pas en tant qu'il est gueri. 
Done la puissance (active) est Ie principe du chan
gement ou du mouvement dans un autre sujet, ou 
dans Ie meme en tant qu'it est autre, » en tant qu'en 
lui des distinctions reelles permettent a ses principes 
d'etre d'agir les uns sur les autres. Aristote, Melaph., 
l. V, C. XII. 

30 Advel'saires. - Les positivistes, phenomenistes, 
et idealistes refusent toute objectivite aux notions 
fondamentales de la metaphysique, ils nient en parti
culier qu 'il y ait des causes: l' action transitive, !'influx 
d'un etre sur un autre est, pour eux, une impossibilite. 
Rien ne se perd, rien ne se cree: l'apparition d'une 
realite nouvelle, d'une perfection jusqu'alors inexis
tante, est contraire aux exigences de la science. Et 
puis cette realite nouvelle, la cause ne l'a pas; com
ment pourrait-elle la donner? S'agit-il du passage 
pal' diiIe1'ents corps d'une realite toute faite, par 
exemple Ie mouvement, ce passage se con90it plus 
aisement, mais il n'est plus un cas de causalite effi
ciente; il n'y a, en fait de changement, que des 
echanges, qui maintiennent, entre l'etat primitif et 
les etats posterieurs, une equivalence telle qu'elle 
puisse se formuler en equation. Sans speculer sur ce 
qui est inconnaissable, contentons-nous des donnees 
experimentales : a des antecedents determinessucce
dent des consequents determines, necessairement et 
touj ours, S11 ivant des lois infrangibles. Les antecedents 
(tels corps mis en presence, telle temperature, 
telle pression) conditionnent les consequents (telles 
reactions chimiques). Appelons cause l'antecedent 
necessaire et sufilsant d'un phenomelle;, appelons 
effet Ie phenomene conditiol1nc par sa cause, mai~ 
vidons Ie contenu de ces concepts de toute idee d'in
flux reel. La science est maltresse de son objet, 10rs
qu'elle arrive a exprimer ces enchainements de pheno
menes en formules mathematiques, et « tout rapport 
de cause a eiIet est un rapport mathematique latent. » 
LaJande, Revue philosophique, 1890, p. 243. 

40 Sa rea We. - On peut, avec Maine de Biran, fon
der sur nne intuition de conscience I'objectivite de la 
notion de cause impliquant un influx reel, telle que 
nous la maintenons contre nos adversaires : Ie " moi » 
par son vouloir vaine l'inertie des membres au l'Cpos. 
II est cause du mouvemellt. C'est un fait, c'est une 
evidence, l'ien ne prevaut contre eIle. Au dehors, nous 
n'intuitionnons pas l'influx causal; nous voyons les 
phenomenes se succeder dans un ordre,parfait, nous ne 
voyons pas l'influx d'un etre sur un autre. Mais au 
dedans, nous avons I'intuition de i'eiIort musculaire 
et dans cette intuition nous apparait une cause en 
'exercice, Ie " moi » voulant, un eiIet, Ie mouvement, 
et un influx de Ia cause sur son eiIet, I'energie du 
vouloir operant'le mouvement des membres. 

Cette 8.nalyse, interessante parce qu'elle nous indi
que l'origine psychologique probable de la notion de 
cause, ne nous laisse qU'Ull savoir restreint et super
ficiel. 

La metaphysique scolastique, au contraire, onvre 
un horizon immense en faisant connaitre a la fois l'ob
jectivite de Ia notion de cause et celIe du principe de 
causaiite. Etudiant la notion de cause dans Ie principe 
de causalite, elle va tout droit aux raisons, sans s'arre
tel' au fait, aux necessites absolues, sans s' arreter it 
l'evel1erncnt contingent. Elle part de la notion de 
changement et prononce : l'etre ou Ie mode d'etre 
nouveau qui se fait n'a pas sa raison suffisante en 
lui-meme (car cet etre ne deviendrait pas, il serait 
deja: cctte raison suffisante ne peut eire que dans 
l'acte et la perfection deja possedee; Ie moins ne donne 
pas Ie pIns); il ne l'a pas dans Ie neant : Ie neant n'est 
rien et ne donne rien; donc il l'a dans un autre, et eet 
autre qui Ie fait passer du non-etre it 1'etre, c'est la 
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cause. Toute existence contingente a une cause : 
voila Ie principe de causalite. Voir article JUGEMENT. 

Donc a tout changement reel correspond une cause 
reeIle. 

Comme ce monde entier fini, potentiel et muable, 
n'a pas en soi la raison suffisal1te de son 'existence, il 
l'a dans une cause eternelle et absolument indepen
dante, Dieu. Voir ce mot. 

50 Causes secondes. - Dieu produit tout l'etre cree. 
Aussi Malebranche et Leibniz ont-its pense que Lui 
seuI etait cause. Pour Malebranche, au moment Oll la 
creature se dispose a agir et se donne l'illusion d'agir, 
Dieu intervient et, seuI, pl'oduit l'effet attendu. C'est 
l'occasionnalisme. Pour Leibniz, les monades se deve
loppent sous l'impulsion divine avec une harmonie 
telle qu'eIle parait resulter de leur action rune sur 
l' autre: mais en realite eUes sont renfermees en elles
memes: « sans portes ni fenetres sur Ie dehors. » Ainsi 
des horloges, qui battraient la secollde toujours au 
meme moment precis, donl1eraient l'illusion d'etre 
mues pal' un seul moteur et resteraient cependant 
independantes. C'est l'harmonie preelablie. 

Sans doute, Dieu seul est createur; Dieu seul a fait 
de rien Ie monde. Mais il y a d'autres actions possibles 
et n~elles. Et pour produire les eiIets que nous obscl'
vons it chaque instant, les causes secondes, les crea
tures, agissent en collaboration avec Dieu. En eITer, 
si eIles n'agissaient pas reellement, Dieu nous duperait 
en nous donn ant l'illusion que nons agissons, il nons 
duperait en nous mettant devant les yeux un monde 
011 tous les etres paraissent avoir leurs actions pro
pres et se d6velopper chacun suivallt sa nature. Or 
Dieu ne nous dupe pas. Donc les creatures agissent. 

Elles n'agissent qn'en collAboration avec Dieu : 
comme II les souticnt dans lenr eire, II les soutient 
dans leur (, agir »; Il est la cause premiere de J'etre de 
l'efIet qu'elles produisent, comme nest celle de tout 
etre. ;\Iais n leur a communique une participation 
au pouvoil' vraim(;nt divill d'actionner les autres etres : 
la perfection nouyelle que la cause suscite en eux, eIle 
la possedait deja elle-inemc, non pas identiquement Ja 
meme, mais une semblable ou une plus excellente; eUe 
la possedait de fa~.on feconde, avec cette plenitude 
grace a laquelle, sans rien pel'dre, on donne aux atitres. 
La cause n' epuise p as son energie, n·· ecoule pas ses 
perfections, en tant qu'elle est cause. S1 eIle change 
dans son action, ce n'est pas parce qu'elle agit, mais 
parce qu'elle subit la reaction. Voila ce que les adver
saiTes de la cause pe sont point arrives a concevoir : un 
etre qui, par Ie fait qu'il arrive a une certaine excel
lence de perfection, devient la raison suffisante d'une 
perfection semblable en un autre. 

Cet etre est a l'image de Dieu et ils ont perdu 
l'habitude d'etudier les perfections divines. 

Connaturellement, tout etre agit parce qu'i1 est 
bon : bonum est diflusiuum sui. II n'est que pour 
agir, s'epanouir, manifester ses perfections et chanter 
ainsi un hymne a la gloire du Createul'. 

CEuvres inedites de Maine de Biran publieE's par Ernest 
Naville, Paris, 185\1, t. I, p. 256 sq.; S. Thomas, Sum. 
theol., Ia!, q. II~ XXY, etc.; de Rf>gnon, MCiaphysique des 
cause" p. 157-261-

Joseph MERTENS. 

3. OAUSE FINALE. - 10 La jin,-Le but que 
I'on desire atteindre, en tant qu'il dirige toutc la serie 
des actions, toute la chaine des efforts qui tendent 
vel'S lui, voila Ja canse finale. 

Polyclete se met au travail; Parce qu'il 
veut 'sculpter un Apollon. un Apollon? 
PatTe que les magistl'ats desirent une statue du dieu 
pour la cite et lui ont promis un talent d'or, en echange 
de son reuvre. 

Sans cela, l' Apollon serait reste dans Ie neant. 
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Le but a atteindre est yraiment (, ce en vertu de quoi 

une chose est ce·qu'eUe est:" il est cause. L'eiIet, cette 
statue bien determinee, sera realisee avec ses carac
teres pmticnliers, paree que l' artiste la desire. 

20 L,e bien. - Et ilIa desire parce qu'eIle est bonne: 
€l!e.lm procurera la richesse. (, Le bien, c'est ce qU'Ol1 
de~lre, }) et ce qu'on desire, c'est un bien. Le pouvoir 
qu a!a cause finale sur l'effet, eIle l'exerce donc par sa 
b~nte, ?a; son excellence; Ie bien envisage et desire a 
d~t~rmllle la cause efficiente it sortir du repos pour 
realIser Ie chef-d'oeuvre, pour acquerir Ie talent d'or. 
La cause finale est cause, paree que, par sa bonte ala 
lumiere de la cause exemplaire, eIle meut vers' eUe
meme Ia cause eillciente; elle est « la cause des causes ». 

30 Sa causalite. - Remal'quons le paradoxe : ·la 
cause efficiente, seule, existe; seule, par son influx 
physique, elle fait passer YefIet du non-etre a 1'etre; 
en ce qui la regarde, elle est cause de l' effet tout 
entier. La fin n'existe pas, puisqu'il faut la realiser : 
elle est Ie ierme auquel l'action aboutit. Comment 
peut-eUe etre cause? 

Et que lui reste-t-il a faire, si la cause eillciente fait 
tout? 

~ans doute, la finn'existe pas dans son eire physique, 
m,a~s ell~ est. presente it la pensee de la personne qni se 
deCId? ,a agIr; elle attire par sa bonte, eIle provoque 
Ull desIr eillcace, elIe devient Ie terme d'un acte de 
volonte; la decision, une fois prise, declenche raction 
€t commande toute une serie d'eiIorts qui durent 
parfois des annees. Quand enfin l'artiste presente 
sor: "~p~~~on ~chev~ et re<;oit sa recompense, la fin, 
'qUI, a I ceat mtentIOnnel, conditionnait des l'oriCfine 
tou,t,e la serie des actions futures, est realisee en a~te. 
A,-I ~tat .d'existence, eIle est identiquement l'efIet; et... 
I operatIOn cesse. Finis primus in intentione ultimus 
in realitate. ' 

Le futur conditionne Ie present. 
Sans doute encore, a la cause efficiellte revient la 

production entiere de l'effet, en tant qu'il passe du 
non-Hre a l'etre. Mais a la cause finale revient la 
production entiere de l'effet, en tant qu'il est dirige 
vel'S un terme. Le fait que l'acte de volonte soit diriO'e 
vel'S un terme (= vouloir qllelque chose) et que tous l~s 
actes dependant de ce vouloir ten dent vel'S la realisa
tion de cc meme terme, voila formellement Ia cansa
lite de la, cause finale: eUe est ce terme, elle est l'objet 
voulu, "\'on movel qUia esl, sed mouel ut silo C'est paree 
qu'elle attire qu'elle est cause. 

40 Causalite uniuerselle. -- TOllte action est dirigee 
vel'S un temle; de meme que tout ctre, ainsi tout deve
nil' est determine et int.elligible; il tend vers un eiIet 
precis et previsible. Comment peut-il etre iritellicrible
ment previsible, s'il n'est pas comme privu et pre';oulu 
par la nature meme de cet eire, chien, rosier on marbl'e 
qui, ici et maintenant, dans telles drconstances con~ 
cretes, reagit selon ses lois propres? 

Nous concluons que toute action tend a une fin 
determinee. 

Et puis, it l'origine de tous les mouvements com
ment .explique-t-on Ie premier mouvement qu'i s'est 
prod;llt? L~ cause ~illciente n'a pas ete poussee par 
une nnpulSIOll phYSIque: cela supposerait aue nous 
n'en sommes pas au premier mouvement: elle a ete 
attiree pat· un bien qui pouvait Hre la raisol1 suftlsante 
de son action et, pour luI; eUe s'est determinee a son 
,efIet. Ainsi, a l'origine de tout Ie devenir, on trouve 
la cause finale: omne agens agit pl'Opter {inem. 

Te~les sont les deux preuves ll1etaphysiques du 
pnncIpe de finalite. Voir JG'GE~IENT. 

Par ~e p.areilles demarches, la pensee philosophique 
monte a DlCU : on peut prouver son existence en par
tant de toute ten dance reeIle vcrs un terme, comme on 
la prouve en partant de tout etre reel. Cat" en fin de 

cOI~lpte, c'est en Dieu et !lon pas dans Ie chien, Ie 
rOSIer ou Ie marbre que se trouvent l'illLelligellee eL Ia 
volonte directrices. 

50 A.duersaires. - Epicure et Lucrece nOllS font 
Ie tableau d'un monde, Ie notre, Oll la finalite ne jone 
aucun role, tout est conduit par un destin aveugle. 

Pour Spinoza, l'esprit humain en admiration clevant 
un effet, un Simple resultat dll au conconrs de causes 
~veugles, l'attribue it une cause finale paree qu'il 
Ignore la complexite des causes efficientes. Croire aux 
causes finales, ce serait faire jouer a l'eiIet Ie role de 
la cause. 

Les positivistes, phenomenistes et ideajistes llloder
nes depouillent de son veritable contenu la notion de 
~;'l,US~ finale, c.oll1:ne celle de cause efficiente. Sully
, IUd homme ee RI.chet, !-e [Jl:obleme des causes finales; 
Go~lot, La jinalzle en blOiogze, dans la Revue philoso
phzque, t. LVI, p, 366, constatent et admettent que les 
organes sont adaptes aux fonctions et cOll1ll1e condi
tionnes par eIles; les activites dll vivant tendent en 
fait au bien de l'individll et de l'espece. ~\1ais, selon 
enx, il suffit d' appliquer au cas present la notion de 
lorce tendant vel'S un terme, de mouvement dirige 
en un sens donne. De meme que Ie poids de 1 kilo
gramme eleve a 1 metre au-dessus du sol et laisse a 
lui-meme, retombe par terre en prenant une direction 
pel'pendiculaire it la surface des eaux tranquilles, de 
meme, c'est un fait que les activites vitales prenncnt 
teIles ou teIles directions. QueUe est Ia raison de ce 
f~i~? No,us J'ignorons. Mais elle n'est pas dans la pre
VISIOn reelle et Ie desi1' reel du bien de l'individu et de 
l'espece. Un tel deSir, s'il etait efficace, romprait Ja 
chaine infrangible du determinisme des activites 
physico-cllimiques, etc. 

60 Re'pollse. _.- :'\ous ayons 
tendance reeUe vel'S un terme suppose une 
cause finale: meme avec Ie peu que nons concedent 
les adversaires positivistes, nOllS etablirions lu rcalite 
de la cause ilnale. 

~l y a plus :. ~ui ou nOll, arrive-t-il dans la nature que 
Ie lUll:r con~ItIO:me ]e present? que la necessite, pour 
Ull chIen, d avon deux yeux determine l'ectoderme 
et Ie mesoderme de l'embl'yon a produire leurs pre
mieres diiIerenciations et toute la suite de cette admi
rable construction de l'apPat'eil visuel? 

Non? - Alors vous eres accule it un contr0-boll
sens. 

Oui? - Alors ceci n'est intelligible que par une 
pensee qui a prevu et une volonte qui a voulu les 
moyens pour la fin. Se taire et donter ici, c'est otel' 
it l'esprit Immain Ie droit de cherchel' et de t1'ouver la 
reponse aux derniers « pourquoi ». Ainsi s'amorce 
l~ preuve de l'existence de Dien (voir ce mot) par 
lordre du monde. 

Aristote, Physique,!. II, c, YilT; S. Thomas, Contra 
Gentes, L III, c. I-IV; de Regnon, :\ietGphysique des causes~ 
p. 303-445; Paul Janet~ Les causes finales; Laci1cliel', 
Fondelneni de l'induction (partisan de Ia finalih\ Inais dans 
Ie sens subjectivistc kantien). 

Joseph ;\IERTENS. 

OAVOUR. - Camillo Benso comte de Cavol1l' 
homme d'Etat italien, ne it Turin l~ 10 aoftt 1810. mort 
a Tl1l'in Ie 6 juin 1861. Les Benso, originaires de Chieri, 
en Piemont, etaient de tres ancienne noblesse. c\lais ce 
fut Charles-Emmanuel III qui confera Ie mal'quisat 
de Cavour, fief voisin de Pignerol, a Michele Benso, Ie 
pere de Camillo. Sous l'empire franyais, Ie marquis 
;\Iichele di Cavour fut chambellan du prince Camille 
Borghese, gouverneur general des departements trans
alpins; et Ie prince tint sur les fonts dn bapteme avec 
la princesse Pauli ne Bonapmte, sa femme, celui qui 
devait devenir celebre sous Ie nom de comte de Cavour 
et lui donna son prenom de Camillo, 
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Camillo montra des sa jeunesse un caractere robuste 
et petulant que les cadres de la societe dont i~ fais~it 
partie ne pouvaient contenter. n essaya de I armee, 
puis de I'agriculture, fit des voyages en France, en 
Angleterre et en Belgique, enfin se,lar:<;a dans.la poli
tique. Le roi Charles-Albert se defiart de lUI, et en 
raison de ses idees liberales Ie considerait comme un 
carbonaro impertinent. En 1847, Cavour, d'accord avec 
Cesare Balbo et quelques autres partisans de la rMorme 
sociale, fonda un journal qui devait diriger l'evolution 
du parti modere en Piemont, II Risorgimento. En 
novembre 1852, il arrivait au pouvoir et prenait la 
presidence du Conseil avec les finances, sous Ie gou
vernement de Victor-Emmanuel (roi de Sardaigne et 
du Piemont depuis Ie 23 mars 1849). Sa grande habi
Jete fut de mettre Napoleon III dans son jeu diplo
matique. L'Italie fut avec la France en Crimee. Et 
lorsqu'il fut question de chasseI' I'Autriche du Mila
nais, Cavour entraina Napoleon avec lui. II menagea 
Ie mariage du prince Napoleon avec la princesse Clo
tilde. Bref, l'unite italienne fut en grande partie SOIl 

reuvre grace au concours de la France qu'il sut gagner. 
Mais cette politique entrainait la diminution de 

l'autorite du pape en Italie, autorite politique et auto~ 
rite religieuse. Cavour n'en eut cure, ou, du moins, 
n'hesita pas a braver l'Eglise pour realiser ses desseins. 
En 1855, il fit adopter une loi qui edictait la suppres
sion partieUe des communautes religieuses. Le pape 
fulmina l'excommunication majeure contre Victor
Emmanuel et son ministre. Cavour suivit sa pointe. 
En 1860, il prenait possession des provinces pontifi
cales qui separaient l'Italie du Nord de l'Italie du Midi. 
Le 18 fevrier 1861, les representants de l'Italie, moins 
ceux de Rome et de Venise, se reunirent a Turin, et, Ie 
14 mars, un vote unanime confera a Victor-Emmanuel 
Ie titre de roi d'Italie. Rome, devant laquelle s'incli
naient toutes les autres cites italiennes, semblait mar
quee pour devenir la capitale du nouveau royaume. 
C'est ainsi du moins que Ie comprenait Cavour. Voici 
comment il justifiait sa politique : Ie pouvoir tempore! 
ne garantit plus Ie pape qui ne vit politiquement qu'a 
force de concordats ou son autorite spiritu eUe est 
compromise. Rome doit eire la capitaIe civile du 
royaume d'Italie et la capitaIe spirituelle du catholi
cisme, grace a une renonciation au moins tacite de 
l'autorite papale et a une liberte illimitee accordee par 
l'Etat au pape et au clerge; ainsi Ie pouvoir politique 
et l'autorite religieuse concourront au progres de la 
civilisation. Par fidelite a ce programme de libCralisme 
politique aut ant que par necessite de rassurer les 
consciences catholiques, Cavour arborait, Ie 27 mars 
1861, son principe de l'Eglise libre dans I'Etat fibre. 
n fit adopter par la Chambre un ordre du jour qui 
proclamait Rome capitaIe de I'Italie, en garantissant 
l'independance du pape. Le 5 avril, Ie Senat emettait 
un vreu conforme. 

Cavour ne devait pas assister a la realisation de 
son reve. Florence fut, pendant quelque temps, la 
capitale de l'Italie unifiee. Ce ne fut que Ie 21 septem
bre 1870 que les troupes de Victor-Emmanuel prirent 
possession de la Ville eternelle. A cette datE<, Cavour 
etait mort depuis pres de neuf ans. Le 29 mai 1861, 
it etait tombe maIade a Turin et fut pris d'une fievre 
intense. II voulut voir un preire et etre releve de I'ex
communication qui pesait sur lui. Le 5 juin au soil', 
H re<;ut Ie viatique des mains du cure de sa paroisse, 
Ie P. Giacomo, qui n'observa pas, en la circonstance, 
les regles canoniques et qui fut, pour ce fait, mande a 
Rome et declare suspens a divinis. Le 6 juin au matin, 
Cavour rendait Ie dernier soupir. 

ell. de Mazade, Le comie de Cavour, Paris, 1877; Artorn 
et Albert Blanc, L'reuvre parlementai/'e du comte de Cavour, 
Paris, 1862; Nicornedc Bianchi, La politiqlle du comte de 

Cavour de 1852 d 1861, Turin, 1885; Mazziotti, Le comie 
de Cavour e/ son eontesSe!lF, trad. Wei!, Paris, 1919. 

E. V ACANDARD. 

1. CECILE (lat. Crecilia).- 1. VIE.--o- Jeune vierge 
romaine, de la famille des Creci/ii, Cecile fut des son 
enfance elevee dans la doctrine de I'Evangile. Elle 
resolut de garder la virginite sans en faire l'aveu a ses 
parents. Ceux-ci la fiancerent a un paien, nomme 
Valerien, de la noble famille des Valerii. Le jour du 
mariage etant arrive, Cecile se preta a tous les rites 
alors en usage: durant Ie festin, on chant a avec accom
pagnement d'instruments de mnsique l'epithalame 
qui exaltait les merites des deux epoux. Cecile, elle 
aussi, chantait dans son creur, mais son chant etait 
une priere au Seigneur pour que sa virginite ne flit pas 
violee. I.e soil', quand eUe se trouva seule en face de 
Valerien dans la chambre nuptiale, cUe lui fit la 
declaration suivante : « Valerien, un ange veille sur 
moi et gar'de ma vil'ginite; c'est pourquoi ne commet
tez rien envers moi qui puisse provoquer la colerc 
divine. » Profondement emu, Valerien repondit : ({ Je 
croirai au Christ, si je puis voir l'Ange dont vous 
parlez. - CeJa ne se peut faire, dit Cecile, a moins que 
vous ne receviez Ie baptellle. I) Et comme Valerien 
repond qu'il est pret a remplir cette condition" Cecile 
l'envoie vel'S Ie saint eveque Urbain, qui se tient cache 
au milieu des tombeaux. Valerien obeit, se rend sur la 
voie Appienne ou il trouve en eflet Urbain qui Ie 
baptise. Puis, revenu aupres de Cecile, iI la voit en 
priere; pres d'eUe est l'ange du Seigneur, qui tient 
deux couronnes, l'une pour Valerien, l'autre pour 
Cecile. Avant de disparaitre, I'ange demande au nou
veau chretien queUe grace il desire. « La conversion 
de mon frere Tiburce, I) repond Valerien. Tiburce sur
vient alors au palais de Cecile et il est tout etonne de 
trouver la chambre remplie d'une delicieuse odeur. 
On lui parle d'une autre vie, il se croit Ie jouet d'une 
illusion: il veut savoir si quelqu'un est revenu de ceUe 
autre vie; Cecile l'instruit, lui expose Ie mystere du 
Christ et l'envoie a son tour vel'S Ie saint eveque. 
Baptise par Urbain, 'I burce put voir, lui aussi, l'ange 
qui protegeait Cecile Aux deux freres a ete promise 
la palme du martyre : ils cOlllmencent par recueillir 
les corps de ceux qui ont ete immoles afin de leur 
donner une sepulture honorable dans les cimetieres 
chretiens. 

Denonces, ils sont amenes devant Ie prCfet ou juge 
Almachius. NOll seulement iIs se reconnaissent comme 
les auteurs des faits qu'on leur reproche, mais ils 
declarent qu'ils adorent Ie Dieu unique et veritable. 
Le juge hesite a condamner ces deux patriciens, il 
leur propose la liberte, s'ils consentent a faire une 
simple libation aux dleux. Sur leur refus, il fait battre 
de verges Valerien; puis il ordonne qu'on les conduise 
tous les deux hoI'S de Rome sur la vole Appienne, ou 
ils seront decapites, s'ils refusent de nouveau un sacri
fice aux idoles. Le greffier Maxime, charge de les 
conduire, fut touche de voir avec queUe joie tranquille 
ils allaient au supplice. Pour retarder d'un jour leur 
execution, illes amena dans sa propre maison. Cecile, 
informee de ce qui se passait, et connaissant les bonnes 
dispositions de Maxime et de toute sa famille, vint it 
la maison pendant la nuit et amena des pretres qui 
baptiserent les nouveaux, convertis. Le lendemain, 
Valerien et Tiburce eurent la tete tranchee; peu de 
temps apres, AIm achiu s apprit la conversion de Maxime 
et Ie fit assommer a coups de balles de plomb. 

Cecile ensevelit elle-meme au cillletiere de Pretextat 
les corps de Valerien, Tiburce et Maxime. Mais elle 
etait connue comme chretienne et devait s'attendre a 
etre inquietee d'un moment a l'autre; eIle disposa de 
ses richesses mobilieres en faveur des pauvres, destina 
au service du culte sa maison du Transtevere. Alma-
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chius la fit compar'aitre devant son tribunal : eUe 
protesta avec indignation contre Ie culte des idoles. 
Almachius pronon<;a contre eUe une sentence de mort, 
ordonna de la reconduire dans sa demeure, de I'en
fermer dans la salle de bains portee a Ia plus haute 
temperature et de l'y laisser mouri!' d'asphyxie. Mais 
les vapeurs n'eurent sur elle aucune prise; on la 
retrouva saine et sauve apres un jour et une nuit. Le 
licteur envoye pour lui trancher la tete ne lui fit qu'une 
horrible blessure : elle expira seulel11ent apres trois 
jours d'agonie (22 novembre). Quant a l'annee du 
l11artyre, les historiens n'ont pas reussi a s'entendre 
jusqu'a ce jour. Ils ont fait de Cecile une victime des 
persecuteurs depuis Marc-Aurele jusqu'a Dioeletien; 
l'un d'entre eux est meme descendu jusqu'a Julien 
l' Apostat, sous pretexte qne Ie nom de Cecile n'est pas 
mentionne par Ie Chronographe de 354, et que Ie fait 
d'ayoir ete martyrisee dans sa propre maison est 
analogue au cas des saints Jean et Paul, mis a mort 
sous ledit JUlien. 

II. CULTE. - Jusqu'au Vile siecle, Ie corps de sainte 
Cecile fut venere dans Ie cimetiere de Calixte ou il avait 
Me depose, tandis que son souvenir etait conserve dans 
sa maison du Transtevere, transformee en egJise comme 
eIle l'avait demande. Cependant les corps des martyrs 
Valerien, Tiburce et Maxime reposaient dans Ie cime
tiere de Pretextat. Le corps de Cecile fut-il transporte 
au VIII e siecIe dans Ie cimetiere de Pretextat? C'est 
possible, mais on en perdit Ia trace, et quand, au 
IXe siecle, saint Pascal Ier (t824) voulut Ie retrouver, 
Cecile lui apparut et l'avertit de porter ses recherches 
vel'S Ie cimetiere de Pretextat : on retrouva Ie ::orps de 
Cecile en meme temps que ceux de ses cOl11pagnons 
et tous furent portes solennellement au Transtevere 
fan 821. Des reconstructions et modifications operees 
dans Ia basilique du Transtevere furent cause qu'on 

, ne connnaissait plus l'emplacement des tombeaux au 
XVle siecIe. Des recherches faites par les soins du car
dinal Sfondrati amenerent ce resultat en 1599 : Ie 
tombeau de Cecile fut decouvert, on retrouva la 
sainte dans un etat merveilleux de conservation, cou
chee sur Ie cOte droit, lei bras etelldus Ie long du corps 
et portant au cou les cicatrices des blessures faites par 
Ie glaive du bourreau. Dans un second sarcophage 
etaient les trois corps de Valerien, Tiburce et Maxime. 
Ces glorieux martyrs reposent aujourd'hui dans l'eglise 
de Sainte-Cecile du Transtevere. Quant au chef donne 
par Leon IV a I'eglise des Quatre-Couronnes, il est 
difficile d'admettre que ce ne soit pas Ie chef d'une 
autre mar'tyre du nom de Cecile. Notre martyre est 
l'une des saintes les plus celebres de Rome; elle a sa 
place au canon de la messe entre Agnes et Anastasie. 
Sa fete se celebre Ie 22 novel11bre, tandis que la me
moire des saints Tiburce, Valerien et Maxime se trouve 
au 14 avril. 

Au Moyen Age, un bon nombre d'eglises et de cha
pelIes lui furent dediees en divers lieux, notamment a 
Bologne, CagIiari, Hildesheim, Cologne, Montserrat, 
Albi. C'est au Xile siecle seulement qu'on en fit la 
patronne des musiciells. Les Actes ou la Passio Crecilire 
decrivant les fetes du l11ariage, s'exprimaient ainsi ; 
Cantantibus organis, in corde suo Domino decantabat. 
A l'office du 22 novembre ou se rencontre cette phrase 
on supprima les mots in corde suo, et la legende fit d~ 
Cecile une musicienne qui s'accompagnait eUe-meme 
de divers instruments. Cette legellde s' accredit a et les 
artistes la representerent avec un instrument a cordes 
ou un orgue portatif. 

Gueranger, Sainte Cecile ei La societe romaine, Paris 
1878; E. Poinie, Sainte Cecile, Paris, 1920; P.-M. Rellard: 
Vie de sainte Cecile, Tours, 1897; Diet. d' arch. elm!tienne, 
t. n, col. 2712. 

J. BAUDOT. 

2.CECILE (ASSOCIATiONSDESAINTE-).-
1. C' est vel'S le xve siecle, au moment oU les corporations 
se choisissent des saints patrons, que les musiciens, 
compositeurs ou executants, de la ville de Rome adop
terent pour leur protectrice cette glorieuse martyre, 
objet d'un si grand culte dans la cite qu'eUe iIlustra. 

On a dit plus haut la tres pieuse et fine idee qui 
determina la raison de ce choix. Les peintres et 
sculpteurs prirent I'habitude de representer la sainte 
avec des instruments de musique varies, attributs de 
son patronage; meme, en jouant sur les divers sens du 
mot organ is, on figura sainte Cecile soit tenant un 
petit orgue portatif, - comme l'a fait Raphael qui, 
malgni son genie, a peint les tuyaux a reb ours de leur 
position normale, - soit meme jouant d'un orgue 
positif (voir ORGUE) comme I'usage en etait frequent 
aux Xye-XVIC siecles. Malgre Ie choix d'une telle pa
tronne, les musiciens romains d'alors ne s'attacherent 
pas a la cause de I' art religieux en pla<;ant sainte Cecile 
sur leur banniere, et, quand, a la fin de ceUe epoque, 
Ie Illcllle cUlte se repandit en d'autres nations, aucunc 
autre idee que celIe de patronne des musiciens en 
general ne se fit jour. Aussi, lorsque, vel'S les annees 
1560 a 1600, grandit l'usage, dans les diverses nations, 
Illeme non catl1oliques, de celebrer la fete de cette 
sainte par des executions musicales extraordinaires, de 
telles reunions artistiques groupaient aussi bien musi~ 
ciens d'eglise que de concert et, un peu plus tard, de 
theatre, donnant lieu a des compositions et a des 
manifestations symphoniques et Jyriques relevant plus 
sou vent de l' opera que du temple. Ces habitudes durent 
encore quelque peu de nos jours, quoique l'eclat en 
soit bien diminue; la celebration de (lla Sainte-Cecile », 
remise souvent a un dimanche de l'Avent (I) est, la 
plupart du temps, pr6texte a manifestations bruyantes 
de fanfares ou de societes musicales n' ayant rien de 
religieux. 

2. Mais un autre but avait ete ofIert ou precise il 
l'activite des artistes groupes sous ce patronage En 
1583, Ie pape Gregoire XIII approuvait les statuts 
d'nne confrerie du meme titre, formee sous I'inspira
tion peut-etre de saint Philippe de Neri, exclusivement 
par les musiciens d'eglise de Rome, Palestrina a leur 
tete, confn\rie qui, organisant regulierement des 
seances ou « acadelflies », comme on disait aJm's, se 
transform a bient6t en Academie de Sainte-Cecile: sons 
cette forme, eUe se consacra a favoriser I' eclosion 
d'reuvres de bonne musique religieuse, et, chaqu(' 
annee, faisait executer en la fete du 22 novembre uri': 
cantate cOUl'onnee par eUe; les critiques ont meme pu 
identifier, sur tel tableau du XVIIe siecle representant 
sainte Cecile, les partitions executees a cette occasion, 
et auxquelles les peintres tenaient a emprunter Ull 

fragment place ainsi perpetuellement sous les yeux 
de la patronne des compositeurs. Au cours des ages. 
l' Academie de sainte Cecile s'honora de s'agregei' 
divers maltres etrangers de passage a Rome. Mais, bien 
qu'elle ait persiste jusqu'a nos jours, c'est depuis 
longtemps un cercle musical un peu ferme et sans 
grande action. 

3. C'est en 1868 que Ie nom de sainte Cecile fut, 
a l'imitation du cercle precedent, donne par Ie cha
noine Proske, maitre de chapelle de la cathedrale de 
Ratisbonne, a une societe de musique religieuse, a la 
fois theorique et pratique, d'apostolat artistique et de 
reiorme, qui se proposait de promouvoir, en Alle
magne, la restauration de la polyphonie sacree des 
maltres romains du XVle siecle, et la creation d'une 
musique modernc respectueuse des regles et de 1'esprit 
de la liturgie. Proske lui-meme publiait, sous Ie nom de 
Musica divina, une admirable collection de motets 
et de messes des anciens compositeurs. Son coUabo
rateur, Ie chanoine F.-X. Witt. fondait une ecole 
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Commencaut avec Moise, et englobant par conseqnent 
tons les ~crivains de l' Ancie~. et d~ No~vean T:S~~d b' ntot celebre, pour appnyer et pr?p::.ger 

evenne Ie t RapI'dement des aSSOCIatIOns 
1 'n monvemen. , 
_e me! e 't. l' 'llemagne dn Snd et I a "rayonneren sni "" 
~~~~ri~~:, se fusionnant ensnite sur n~ prog\~m~~~e ~t 

e direction nniqnes, avec Ie tItre co ec I ,e 
';J:~il~:n- Verein (Association cecilienne), d?nt Ie ~)l:e= 
. t·· 'ral fnt IJendant de longnes annees l\Igi F. siden gene 1 't s 

X. Haberl, Ie distingue editeur des reuvres COl~p. e. e 
de Palestrina, et l'autenr de la trop f~men~e edlt;on 

. de 1870 dn Gradnel et de I Antlphonmre. (, typlque », 'A • t' , 
Vo'ir ECOLE et GREGORIEN (chant) .. L ',,;SSOCIa 1,0'1 

'cilienne s'etendit sous cette directIOn, a tons les 
;:ys sur lesquels I' Allemagne avait de !'inflnence; eIle 
determina ainsi la formation de gronpement.s ana
loaues, devenns pen a pen independants, .e~ SUlSS~, en 
H~llande en Alsace et Lorraine, en Amenque meme. 
Rien qu'~n Allemaglle et dans les nations ~ll'?venant de 
l'ancicn empire d'Antriche, c'est par ::mplel:s que se 
comptent les gronpes actifs de ceUe fede~atIOn, d?nt 
les assemblees generales constitnent des aSSIses ,mode~es 
de chanteurs d'eglise. De pIns, dans lel1r l:epertOlre 
moderne les ceciliens ont cree nn genre qUI, sons Ia 
plnme d~ quelques bons anteurs, Witt, ?riesbacher; 
Mitterel' Haller (antrichiens) ; Stehle (SUIsse), a cons
titne n~ ensemble de compositions !~t.eressantes; 
I'immense majorite des antres reuvr:s .cecl:lennes alle
mandes n'en sont que de faibles. l:nltatIOns on des 
pastiches des compositions palestnmeI:nes. , . 

Sur Ie modele fonrni par l'organisatIOn ~:'ece~~nte, 
les Italiens, sons l'impnlsion du P. de ~ann, cre~rent 
alenl' tour. des 1905, nne Association natzona!e ltallenne 
de Sainte-Cecile, dont les pIns recents congres, 'port~nt 
non seulement snr la polyphonie vocale: :nms sn,] Ie 
chant gregorien et Ie chant popniaire relI?lCl:x',.deno
tent la vitalite. Le pape Benoit XV a enrlchl d mdnl
gences I'execution d'une antienne sp~ciale avec versets 
et Ol'aison a l'usage des Ceciliens itahens; Ie successe.nr 

t 1(1925) dn fondatenr, a Ia tete de cette Ass.oCIa
:i~I~,e est Dom Paolo Ferr~tti, president de rEcole 
pontificale de mnsiqne sacree. . 

Enfin, en 1921, fnt fondee en France,. avec n:1 ~!O
gramme sensiblement analogue, l' Assoc:atlOn gene:-a!e 
trancaise de Sainte-Cecile dont la n~lssance,. heme 
soleI;nellement par Ie cardinal DnbOls, :nt hen, ~u 
Cong1'es de Strasbonl'g tenn la meme an,n.e.e, e~ menle 
temps aue la promulgation de cette federatIOn des~ 
tinee a ~nir les groupernents, diocesains on antl'es~ q~1 
se livrent a la pratique et a l'apo~tola~ de l~ mus;que 
d' eglise dans notre pays, avecram;.U.catlOns, eI~ BeIglq~~ 
et an Lnxembourg. Le premier presld~nt genera~ ChOlS. 
par ses confreres, et eln par acclamatIOn, est Mbr Pe~
ruchot, la personllal~te Ja pIns rnarquante des mnSI-
ciens relioieux fran<;aIs de notre temps. , 

'" A. GASTOVE. 
OEII_LlER (Com Remi), ne en 16~8, ~ ~ar-Ie

Dnc entra de bonne hem'e dans l'ordre benedlctm,. fit 
partie des congregation~ de Saint-V~nne et .de, ~am~
Hvdnlphe, et devint pneur de Flavlgny pres Na?~j. 
si mort se place Ie 17 novembre 1761. D?m CeI.llI~r 
est connu surtont pour ses travaux sur l'ancle~ne lltte
rature chn~tienne. Un premier onvra~~ d~ lUI est nne 
Apologie de la morale des Peres de I Egllse contre. les 
~ccllsations de Jean Barbeyrac, Paris, 1718. Ce llvre 
soli de, bien qn'ecrit en nn style difl'ns, montre qne,:es 
fantes relevees Dar Barbeyrac dans la mor~le des Peres 
sont de pnres ~alomnies. C'etait n.n 'pre.;ruer pas dans 
Ie domaine de la patrologie, D. CeillteJ:' Ll~ Ie second et 
plus important, en publiant, de 1729 .a.l 161, son H.:s
loire genera Ie des auleurs saeres e/ eccleszas/tques, ~alls, 
1729-1763, en 23 vol. in-40 anxqnels Et. Rondet. a!o.nta 
deux volnmes de tables en 1782. Une nonvelle edItion, 
en 16 vol. in-4°, a parn a Paris, de 185~ a. 1~69. C'est 
l'reuyre capitale de l'anteur. Le plan etaIt Immense. 

nt I'Tiistoire devait se conunuer jnsqn au XVII Sle

u::e 
La :'10rt l' a arreiee a Gnillanme d' Auvergne, en 

~;48. o~- s'accorde generalement a loner l:erndition 
abondante et conscienciense dont l'~nt~n~' faIt p;en~e. 
Moins brillant, il est pIns sur et pIns Jnd:cIenx~n. E~hes 
D P' Ses analvses sont tres completes : 11 mSIste 

b um. sur la doctrine de chaqne Pere dont it donne 
eanconp ., t' I PIes . 

des extraits a la fin de chaqne ar IC e, ~nr SIX 
. . - les on remarque qne ses notices et ses premIers slec , . t" d . t 

appreciations sont, en grande partle, Irees, es .m 1'0··· 

dnctions anx editions benedictines et des Me;n?lres ~~ 
Tillemont. Un ntile resnme de cet ouv.ra?e a ete pnblIe 

ar P.-J. Tricalet sons Ie titre de BlbllOth~qlle porta
¥tue des Peres de l' Eglise, en 9 vol. in-8°, Pans, 1758 sq. 

J. TIXEROl'iT. 
OELESTIN ler (laL Cte/estill.lls). -;- C.eles.tin, 

romain de naissance, etait ms de Pnscns I AI~clen. . nn 
- • dn pape Innoce'~t Ier Ie nomme Celestm Ie aocumenl . . t Boni 
Diacre. Eln en 422 pour succeder ~u pape SaI~ -
face Ie, il dut intervenir en Afnqne, en Gaule, en 
Calabre' pour faire obseryer les saints c.an.ons, ~ans 
1"1 ction des eveqnes. Il envoya des mlssl~m.alr~~, 
pe ~adius d'abord Patrice ensuite, ponr l'evange~l

at' - d l'Irlande charge a les eveqnes Germam sa JOll e " . ,., pela 
d' Anxerre et Lonp de Troyes d' aIleI'. repnmer Ie. . -

ianisme en Grande-Bretagne. La pnnclpale af!'an.e de 
g , . fl + iu" la condamnation dn nestonamsme son poneL Ica. l , . '1 

"e d'E' phese en 431. Celestin pres1da ce conc] e 
an conCll . , 1 tt dans _ l' ·ats fit donner lectnre d nne e re par ses eg , . conra ·'e 
laquelle il exhortait les Peres a sontemr avec 15 
la canse de la verite. II mo~rut .en 432, non ~as .l~ 
6 avril 'onr OIl son nom est mscnt dans les.maI~YIO. 
I ' J. n 26 on 27 iuillet. Le Liber pontlficalls lUI 
oges, maIS a J 1't' con 

attribue qnelqnes reglementati?n.s 1 nrglques .,-
cern ant la psalmodie de l'offlce dlvm. 

J. BAUDOT. 
CELESTINE (lat. Ctelestina). -Au6 avril, les 

bollandistes signalent une vierge martyre de ce nOll:, 
dans un gronpe de huit cen.ts a~tres martyrs l:onores 
dans l'eglise de Sainte-Mane ~ Utrecht. A PaIt cela, 
on n' a allcun detail snr cette samte. 

J. B.,UDOT. 
ECOLESIASTIQUE .. -I. His

torique. II. Les motifs, III. Heponse aux ObJ~ctlOI1S. 
1. HrsToRIQcL-l 0 Fondemenis sC!,IF1Ulali es.- ~~= 

idees de pnrete et de continen~~ q~I torment Ie pI! . 
cipe inspiratenr dn celibat ~cclesrasnqne.~ronvent l~~r 

" . t EcrI'tnre On nt dans SaI.,t expression dans la uam e· . 
!'Iiatthien : (, n y a des eunnques qui Ie so~t de nalS
~ance, des Ie sein de leur mere; il y a. anSSI des ~nn~~ 

ues ni Ie sont devenus par la mam des hO:l1me .' 
:;t il i en a qni se sont faits ennnqn~s e~x-memes ~ 
canse dn royanme des cieux. Que ceIU! 9U! pen~ com 
prendre comprenne! " MaUh., XIX, 12. ~otre-Selgne~r 
insiste ici snr la snperiorite de la contmence e,t?e di~ 

'. " 't' nr Ie maria"e Saint Panl, de son cote, VIr gUll e S b • T • - IS 
en s'adressant anx Corinthiens: « <.Ie vondrars qne '01. , 

, . C l' ni n'est pas Inane fnssiez sans precocupatlOn. e U! ~ . In' 
a sonci des choses dn Seigneur, 11 cl:erche a P "l~e 
an Seigneur: celui qni est marie a sonci. des choses ';In 
mond~, il ch~rche a plaire a sa femme, et II e~t partage. » 
- C' , 32-"4 Et encore: « Je voudrars qne tons 1 01., ,II, .). . , I C I' 
fussent comme moi, » c'est-a-dire non .ma;Ie~. , 0 l~ 
vu, 7. C'est s.ur ces textes qne devaIt s appn:yer 
pratiqne de l'Eglise. ' _" 

20 Pratique de I' Eylise. - 1. Du Ier au IF sIecle~ .-:-
Dans Ie clerge, Ie celibat est en h,o?n?ur, s~ns etl e 
cependant obligatoire, tant pour I EglIse latme qne 
ponr l'Eglise grecque. . or-

Sal'llt Panl qui a trace, a plusieurs repfls~s, Ie P, . 
, D' 'It . « L e-trait de l' eveqne selon Ie creur de JeU, ecr . 
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veque doit etre, notamment, l'homme d'une seule 
femme. » I Tim., III, 3; Tit., I, 6. II est invraisemblable, 
comme on l'a dit, que saint Paul ait fait it l'eveque 
nne obligation de se marier: il exige seulement qu'il 
n'aitpas ete marie plusieurs fois. 

D'eux-memes, cependant, des eveques et des pretres 
maries s'abstiennent des rapports conjugaux, par 
respect pour l'exercice de leur sacerdoce. Beanconp 
ne se marient pas. « Combien en voyons-nous, ecrit 
Tertullien, dans les ordres sacres, qui ont embrasse 
la continence, qui ont prefere se marier a Dien, qni 
ont retabli l'honneur de lenr chair et, fils dn temps, se 
sont consacres pour l'eternite, mortifiant en eux la 
concnpiscence dn desir et tont ce qni est excln dn 
Paradis! " Origene tient nn langage a pen pres sem
blable. n compare et oppose la paternite corporelle des 
pretres de l' ancienne loi a la paternite spiritnelle des 
pretres de la loi nonvelle : « Dans l'Eglise anssi, les 
pretres penvent avoil' des enfants, mais a Ia maniere 
de celni qui a dit : Mes enfants, je sonfIre pour vons 
les donleurs de l'enfantement jusqn'a ce qne Ie Christ 
soit forme en vons. » Ensebe, vel'S 330, fait observer 
qne « la continence convient aux pretres et a tons cenx 
qui sont employes au service dn Seigneur. » Saint 
Cyrille de Jerusalem ecritdans Ie meme sens " : Celui 
(eveqne, pri'tre ou diacre) qui vent servir comme il 
convient Ie Fils de Dieu s'abstient de tonte femme. 'J 

Tout ceci suppose qne les pretres pratiqnaient ordinai
rement la continence. Une declaration de Synesius, 
philosophe neoplatonicien devenu malgre lni eveqne 
de Ptolemals, temoigne que, de son temps, anx envi
rons de ran 400, les eveques maries, en recevant les 
Brdres, avaient contume de renoncer anx droits conjn
ganx. C'est ce qu'atteste anssi Saint-Jerome dans nne 
Iettre adressee a nn adversaire du celibat : " Que 
devieudraient les Eglises d'Egypte et de Rome, qni 
n'acceptent des clercs que vierges ou continents, on 
qui exigent, qnand elles ont afIaire a des clercs maries, 
que ceux-ci 1'en011cent !1 tout commerce avec leurs 
(\ponses? » 

La pratIque du ,celibat ecc!esiastiqne fnt donc en 
honneur dans les premiers siec!es de l'ere chretfenne. 

2. Du I ve all XIIe siecle. - A partir dn IVe siecle,la 
discipiine du celibat ecclesiastique tend a prendre nne 
forme fixe; mais l'Eglise grecqne se separe nettement 
de l'Eglise Iatine dans sa fa<;on de la regIeI'. - L'Eglise 
orientale regIe sa discipline an concile in Trullo on 
Quinisexte de 692. L'eveque y fut astreint a la con
tinence absolue; s'i! etait marie, son eponse devait 
quitter Ie domicile conjugal et vivre dans un monastere 
eloigne. Les pretres, diacres et sous-diacres ne ponr
ront se .marier apres lenr ordination; mais, s'ils sont 
maries, ils sont antorises a nser dn mariage. 

En Occident, la premiere loi concernant Ie celibat 
ecch~siastique est celIe dn concile d'Elvire vel'S 300. 
Le sens dn canon 33 de ce concile est clair; « Tous les 
.eveques, pretl'BS et diacres, c'e8t-a· dire les clercs YOneS 
au ministere de l'autel, doivent s'abstenir de tont 
commerce avec leurs eponses; quiconqne enfreindra 
eette regIe sera depose. " La meme discipline est en 
vigueur a Rome; Ie concile romain de 386, sons Ie pape 
Sirice, interdlt la cohabitation des pretres et des 
diacres avec lenrs femmes. Le pape recommande Ie 
celibat dans sa Iettre a Himere, eveque de Tarragone. 
Himere fut charge de commnniquer la decision prise 
par Sirice non senlement a son diocese, mais encore a 
presque to ute l'Espagne. Le pape l'adressa aussi aux 
eveques comme l'atteste Ie concUe de 
Telepte, en les concHes de Carthage de 
390 et de 401 dMendirent aux pretres et anx diacres 
maries d'user de leurs droits conjuganx apres leur 
<Jrdination. 

Les regles po sees par les papes et les conciles conti-

nuerent de regir la discipline du dlibat jusqu'au 
xue siecle. En Espagne, les conciles de Girone (516), 
d'Herda (524), de Tolede (597) reprodnlsent les pres
criptions traditionnelles. La Gaule eut qnelque peine a 
regler Ie sort des sous-diacres. Le pape Zacharie, en 
747, ordonna qu'on ne les for<;at pas it la continence, 
mais Ulenr interdit de se marier apres l'ordination. 

Le vme siecle fut une periode de crise pour la disci
pline dn celibat ecclesiastiqne. Sons Ie regne des Caro
lingiens, la discipline s'ameliore sensiblement. Mais 

. avec Ie x e siecle, « siecle de fer l), la discipline eccle
siastique snbit nne eclipse generale, et la loi du celibat 
en particnlier se ressentit de l'abalssement moral du 
clerge. Le mal, devenn nniversel, paraissait irrepa
rable. Mais Dien ne man qua pas a son Eglise: il snscita 
nne serie de grands papes : Leon IX (1050), Gre
goire VII (1079), Urbain II (1089) et Callixte II. 
Callixte II, an concile de Latran de 1123, declara nnls, 
les mariages contractes par les sons~diacres et Ies clercs 
snperieurs apres leur ordination. 

La legislation du celibat ecclesiastique est desor
mais fixee; elle ne variera pIns. Le concile de Latran 
(1139), les synodes de Pise (113.5), de Reims (1148) ek, 
ne feront guere qne repeter Ie decret de Callixte II. _ 
Le code actuel, can. 132, § 1 declare que les clercs des 
ordres majeurs ne penvent pas se muriel' et doivent 
garder Ia chastete ; tonte fante contre cette verlu 
constituerait nn sacrilege. 

n. LES ~fOTIFS _10 Le prrtre et La perfection. - La 
pratiqne de la chastete parfaite est necessaire a qui 
veut etre entierement a Dien. « n y a des eunuques qui 
se sont faits ennuques eux-memes a cause dn rovanme 
des cieux. » MaUh., XIX, 12. « Je voudrais, clit saint 
Paul aux Corinthiens qne vous fussiez sans preoccu
pation. Celui qui n'est pas mqrh) a souci des choses du 
Seigneur, i! cherche a plaire an Seigneur; celui qni est 
marie a souci des choses du monde, il cherche a pIaire 
a sa femme, et il est part age; " I Cor. VII, 32, 33. Les 
joies et les sollicitudes de l'union eonjugale, si legi
times qn'eUes soient, refroidissent cependant Ia fer
venr de la charite. « L'usage dn mariage empeche 
I'ame de se porter entien~ment an service de Dien, dit 
saint Thomas, a canse dn plaisir intense qni s'y trouve 
attache et en raison des soneis qu'il apporte a l'homme 
dans Ie gouvernement de Ia femme et des enfants, et 
l' administration des biens temporels necessaires a leur 
subsistance». IIa II"', q. CLXXXYI, a. 4. n y eut, il est 
vrai, des saints maries, mais lenr vertu, a mesurc 
qu'elle grandissait, cherchait a 5e degager des joies 
nnptiales. Le sens catholique devine d'instinct ce qu'a 
defini Ie conciIe de Trente ; la continence vaut mienx 
que Ie mariage. Sess. XXIV, .De sacr. matrim., c. 10. 
C'est pourquoi l'Eglise impose a ses pretres ce sacrifice 
et ce moyen de perfection, car il convient qne Ie pretre 
tende a la perfection de la charite, et consente par 
consequent pour Dieu ce sacrifice de la chastete. 

20 Le pretre et Ie serl'ire de Dieu. - Vis-a-vis de Dieu, 
Ie preire est l'homme de la priere et du sacrifice. 

1. Le pretre est l'homme de la priere. Or Ia priere 
suppose nne ame affranchie de la matiere, autant qn'il 
est possible. La chastete garantit cette delivrance. 
Saint Panl appronve les eponx qui se separent de 
temps a antre ponr mienx vaquer a Ia priere. Le pretre, 
lui, doit prier tonjours; il convient donc qne sa conti
nence soit perpetuelle et con stante. Si semper orandum, 
dit Saint Jerome, nunquam ergo conjugio serviendum. 

2. "Le pretre est snrtont l'homme dn sacrifice, et 
nons voici au centre de la question, » ecrit H. AnfIroy, 
Le celibat des pretres. Il continue, p. 7-9 ; 

La fonction principale de notre sacerdoce, c'est d'offrir 
Ie sacrifice du corps et du sang de Notre-Seigneur; iI eon
vient de n'y porter que des mains parfaitement chastes, 
un cceur qui ne s'est donne a aucune creature. « Parce que 
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YOUS etes les ministres et les cooperateurs du corps et du 
sang du Seigneur, dit l'eveque It ceux qu'U ordo.nne diacre~, 
gardez-vous de toutes les sedu~tions d~ la chair. ;, Les ml
nistres de l'anciennc loi, quand lis servalent dans Ie Templ~, 
"taient astreints It la continence. Pourtant leurs sacl'l
flees n'etaient qu'une figure et qu'une ombre. Nons aVOilS 

maintenant la realite, et nos pretres sont admis chaque jour 
It I'intimite de la Victime sans tache. Comme la tres sainte 
Vierge 1I1arie, Us rendent Notre-Seigneur present au monde, 
ils letiennent dans leurs mains et Us ledonnent auxhommes. 
Or Jesus, qui vccut vierge, voulut naitre d'une vierge et 
reposer sur un sein virginaL L'Eglise comprend-elle mal ses 
preferences, quand elle ordonne It ceux qui reproduiront 
la maternite de Marie d'imitcr quelque chose de son inef
fable purete ? " Ignorez-yous, dcmande saint Pierre Damien, 
que Ie Fils de Dieu a choisi la chastete, si bicn que I'honne
tete conjugale ne suillt pas a son incarnation, et qu'il y 
fallut l'integrite d'une vierge ? Et pour qu'il ne parut pas 
que ce rut asscz d'une mere vierge, I'Eglise croit que son 
pere putatif resta vierge, lui aussi. Si donc notre Redemp
teur a tant aime la fleur d'une pudeur intacte qu'il naquit 
d'un sein vierge, qu'il ne 5e confia qU'fl. un pere nourricier 
vierge, et cela au temps de sa petite enfance, vagissant 
dans un berceau, a qui done, dites~nloi, veut-il confier son 
corps, Inaintenant qu'il regne, imnlense, dans les cie-ux ? 
S'i1 n'admettait que des mains pures It Ie toucher dans sa 
creche, quelle purete veut-Wen ceux qui approchent son 
corps, depuis qu'il est eleve dans la gloire et la majeste de 
son Pere ? J) Nos pretres sout les assacies de Jesus dans 
Freuvre supreme de son anl0ur; est-ce trap exiger d'eux 
que de leur demander d'aimer un peu plus que la ioule, et 
de passer par Ie sentier reserve qui mene droit a l'alnour, 
celui de la chastete ? Nos pretres col1aborent avec Ie Sau
veur a la consommation de son sacrifice total; est-~e trap 
presulner de leur generosite que de les convier a se sacrifier, 
eux aussi, en immolant It Dieu, outre les voluptes coupables, 
quelques-uns des plaisirs pet'mis, les mains nobles au mains 
que connaisse I'hulnanite ? (( lnlitez ce que vous touchez, 
leur dit l'eveque au jour de leur ordination; vous qui ceIe
brez Ie mystere de la mort du Seigneur, ayez soin de faire 
mourir vas membres It taus les vices et It toutes les concu
piscences. " L'Eglise orientale elle-meme, pourtallt plus 
tolerante sur ce cllapitre que sa soeur d'Occident, prescrit 
la continence It ses pretres chaque fa is qu'i1s doivent celebrer 
la saiute messe. Les pri'tres latins la disent taus les jours; 
ce n'est pas payer ce bonheur trap cher que de I'acheter au 
prix d'une chastete parfaite et perpetuelle. Mysticisme! dit
on. Et que met-on sous ce mot? Si on appelle mystique 
tout sentiment plus haut que les instincts naturels, toute 
doctrine qui clepasse la raison et qui exige la foi, oh! d'ac
cord. N ous ne prCiendons pas faire comprendre les motifs 
du celibat ecclesiastique It qui ne sait pas ce que c' est que la 
luesse et Ie sacerdoce. lVlais si~ par mysticisme, on entend 
l'exaitation, I'illnsion, l'illuininisllle, non pas! Les conve
nances de la continence cl<';ricalc ,reposent sur des verites 
dogmatiques, certaines autant que sublimes. Qui potest 
capere, capiat. 

30 Le pretre et Ie service des dmes.- Le pretre est 
aussi l'homme des ames. A ce titre il do it etre tout it 
elles en tout temps, en tout lieu. Or il ne pourra appar
tenir ainsi a toutes qu'a la condition de n'etre attache 
exclusivement a personne, a la condition de n'avoir pas 
de famille. C'est sa maniere a lui de procurer Ie bien de 
l'humanite. « La specialite dudevouement aux miseres 
physiques, intellectuelles, morales de l'humanite; la 
specialite de l'apostolat religieux, de l'education'
paternite et maternite des ames et des coeurs - ne 
sont pieinement realisablesque dans des vies donnees 
it tous, parce qu'elles ne sont attachees exclusivement 
it personne. )) P. Castillon, Trois probIemes moraux, 
p. 43. Un pretre pere de famille serait moins libre 
d'etre tout aux ames, surtout aux depens de sa vie. 
Comment ferait-il du reste, pour elever une Lmille? 
Celibataire, s'il a, COmme l'apOtre, de quoi manger et 
de quoi se vetir, il s' en contente, parce qu'il est seul. 
Mais s'i1 avait une jamille, Ie mariage, en multi pliant 
les besoins pecuniaires, ne risquerait-il pas de provo
quer des arriere-pensees mercantiles qui aviliraient 
l'exercice du plus saint ministere, a moins que Ie 

pretre ne demande it un metier ou it une profession 
les ressources necessaircs pour elever sa famille'/ Mais, 
on Ie sait, un cure n'apas Ie temps,il ne doit pas l'avoir, 
de mener de front deux vies param~Ies, la vie sacer
dotale et la vie d'avocat ou d'employe de bureau. 

Son role, <'crit I-I. Auffroy, 01'. cit., p. 12, c'est de cate
chisel' les enfants, de preparer des sermons et de les pre
cher, de visiter S8S paroissiens It domicile, de diriger des 
patronages, de lancer les oeuvres sociales. II nc lui reste 
guere de loisirs, s'il prend vl'airnel1t sa tache a cCPur. Tous 
ne Ie font pas? Taus ne se laig,cnt pas absorber a ce point 
1'ar leur ministere ? Ell bien! les negligents ant tort; mais 
ce n'est pas en les invitant It se ehoisir un emploi lucratif 
qu'on obtiendra d'eux plus de zele pastoral. En outre et 
surtout, I'Eglise, apres saint Paul, s'inquiete de la mentalite 
que supposent au que creent les entreprises temporelles, 
incompatibles avec I'esprit sacerdotal. La pratique habi
tuelle des ({ afIaircs )} Inaintiellt ceux qui s'y livrent dalls une 
atnl0sphere terre a tel-re, lllalsaine a l'finlc du pretre, qui. 
doit rester surnaturelle et saturee des pensees de foi. Les 
paroissiens, fllnenes it traiter d'interets pecuniaires avec 
leur cure comme avec un egal, oublieraicnt qu'il cst leur 
pasteur. Son activite profane cacherait " leurs regards son 
caractere saen,; son prestige en serait diminue, au detri
ment des anlCS. Indirectes, si l'on vent, ces consequences 
du mariage des pretres n'en seraient pas mains filcheuses; 
elles concourraient It deformer la vraie notion du sacerdoce. 
La paternite spirituellc s'allie mal a la paternite selon la 
chair, ct il fat:t que Ie prltre soit Ie perc des ames. 

Le ministere du pretre catholique consiste surtout 
dans la confession et la direction des consciences. Ce 
ministere exige des penitents une veneration filiale, 
une con fiance absoluc qui ne peut naitre et durer que si 
Ie pretre apparait au milieu de ses enfants spirituels 
comme meilleur qU'eux, plus rapproche de Dieu, plus 
degage des miseres qui les appesanUssent. Or rien ne 
favorise cette veneration et cette con fiance comme Ie 
celibat des pretres. Et l'experience prouve qu'en 
Orient, ou resident a cOte d'un clerge indigene marie 
des missionnaires voues au celibut, les penitents pre
ferent les confesseurs celibataires. 

Nous verrons plus loin quels services rend Ie pretre 
a notre societe demoralisee par Ie seul exemple de sa 
chastete. 

III. REPONSE AUX OBJECTIONS. - 10 Le celibat 
qu'on impose aux ecclesiastiques est une obligation 
impossible u observer. "Miserable argument en verite, et 
qu'il serait temps de laisser aux Homais du xx· siecle, 
s'il doit en exister encore, et aux veterinaires dont par
Jait Auguste Comte ... Comment ne voit-on pas que les 
arguments memes que l'on fait vaJoir contre Ie voeu de 
chastete sont egalement valables contre les autres 
disciplines sexuelles, si bien qu'on est condamne ales 
abandonner to utes des qu'on se refuse it reconnaltre 
la magnifique beaute du celihat religieux de chastete 
et de devouemcnt? » (P. Bureau, L'indiscipline des 
ma?urs, p. :-126). Non, l'instinct sexuel n'est pas invin
cible, et - mis a part quelques anormaux, victimes 
d'une triste heredite de vice ou d'alcoolisme, ou de 
mauvaises habitudes personnelles devenues mo1'
bides - pour l'ensemble des hommes la chastete est 
possible, a ceux du moins qui s'entourent de to utes 
les precautions necessaires pour la gardel". 

Qui ne refuse It ses yeux aucun regard, aucune lecture, 
aucun spectacle dangereux; qui n'interdit aucun contact 
excitant it ses l11ains, aucune parole lascive it ses levres, 
aucune image impure a son esprit, aucune affection illicite 
a son coeur; en un mot, qui traine sa volante It la remorque 
de ses sens n'est pas~ ne pent pas etre chaste; qui joue avec 
Ie feu au mallie la poix, fatalement se brule ou se souille ... 
Mais pour qui loyalement defend ses sens, son esprit d son 
coeur contre des suggestions trap facilement vietorieuses; 
pour qui prend un soin severe de son hygiene menta1e et 
de sa proprete morale; pour qui garde jalousement la libert" 
de son coeur; pour qui se fait nne atmosphere interieure d~ 
pensees elevees, d'affections delicates et pures; pour qUI 
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s~it chercher autre c~ose que son plaisir, se deyouer' a 
~ autresJins que son egolsme; pour qui sait sanctifier son 
a:n~ entiere dans la priere, trouver sa force dans Ie secours 
dlvln, ~ans la. to.ute-puissance de la charite divine, surtout 
d:ms I euch.anstJe, pour celui-Ia, Ia cllastete est un ideal 
a~me et fa,?lle, dans la mesure meme Oll il est sin cerement 
aim" ct genereusement recherch". P Castillon 
p.47-48. ., OlJ. cit., 

OUi: la chastete est possible avec la grace, pourvu 
que .1 on prenne toutes les precautions voulues. Le 
co~clle de :rrente, loco cit., c. 10, l'a defini : « Si quel
qu un sou.bent qu'on peut contracter mariage, quand 
o~ ne sem pas Ie don de Ia chastete, meme si on en a 
faIt Ie VCBU, que celui-lit soit anatheme: car Dieu ne 
refuse pas ce don a qui l'en prie comme i! faut. et ilne 
soufl're pas que nous soyons tentes au dela- de nos 
forces. » 

~:EgI!~e. n'im~ose, du reste cette loi du celibat qu' a des 
sUJets d elIte; eIIe s assure que ceux auxquels elle de
mandera!a chastete remplissent les conditions voulues. 

1. Elle prend toutes les garanties necessaires dans 
le, recrutement et Ia formation de ses ministres. ({ A 
J'age ou les coeurs s'ouvrent au desir d'aimer et ou les 
sens sont ~.vides de connaltre !'ivresse qui leur est 
promise: l'~gl~se convoque ses recrues dans la reclusion 
de .ses semmalres. Leurs vingt ans s'y fa<;onnent it la 
s~htud,e,. l~ur Hre ph~sique et. n:-oral it une discipline 
d austerlte., L~s pensees et les JOles qui, pour d'autres, 
sont. tOU!. n ~xI~t~nt pas po~r eux : Dieu reclame it son 
serv,ICe llr:tegnte de leurs energies et se reserve pour 
ses epousaIlles mystiques la delicatesse de leur premier 
amour. II allege ces adolescents de leur misere orim
~elle et les emporte a des hauteurs ou les concupls
"enc~s de l.a terre ne peuvent plus les poursuivre. D 

A~be Th,ell~er .de Poncheville, La vie divinisee, p. 150. 
Des Ie semmalre, Ie futur sous-diacre est prepare it se 
g~r?~r du m~l. On propose a sa meditation les gran des 
vefltes.de.f~1 ~'o(! germent l'horreur du vice et Ie culte 
~e la vIJ'g.mlte; on l'exerce it fuir l'oisivete et Ia reve
p,e; ?n .1Ul apprend it se creer par l'etude, Ia lecture, Ia 
:ecrcatl?n meme, un petit monde intime de souvenirs 
mofl'enslfs ou !'imagination se promene sans se souiller' 
surt?u~ o?, fortifi~ sa volon~e en exigeant de lui travaii 
et dISCiplIne, et c est un pomt capital dans l'education 
de .1~ vert;r ; I'ame qui se laisse aller au gre de ses con
VOltlS~S cedera sans resistance it la « concupiscence de 
la .chaIr », Ia plus ."iolen~e de toutes. Celie qui sait 5e 
v~lllcre, .au ~ontraJre, qUi, par un long exercice, assou
ph':: ses mstmcts aux ordres de la raison, celIe-Ii! est 
prete pour les luttes de la chastete. 

Pratique.ment " les aspirants au sacerdoce deman
dent ~onsell longtemps d'avance au directeur de leur 
conscience; celui-ci leur indique prudemment en 
temps o~po]'tun, qu'i1s vont au-devant de luttes ~eni
bles et s engagent dans la voie du sacrifice. II s'assure 
de leur generosite, de leur pi6te, de leur constance' iI 
l;'app.rouve ou n'encourage leur vocation que si l~ur 
energIe et l€u~' e~prit de foi lui donnent con fiance que, 
m~me exposes a des dangers reels, ils sauront se 
vamc~e et,rester fieleles. " P. Aufl'roy, p. 15, 16. 
. ~. E.n meme, temps que Ie celibat, l'Eglise impose, du 
l~sLe, a s:s pretres des regles qui en rendent l'observa
tlOn pOSSible. 

Le droit conunun au les statuts particuliers prescrivent 
~ ellseI?~le de precautions dont Ie but est d'ecarter de la 
VIe ecc.leSlastlque les occasions dangereuses : defense, sauf 
exceptIOn, de loger sous Ie meme to it ,que des femmes' 
-:- defense d.e fre:ruel'lter Ie parloir des religieuses; - derens~ 
(Ie confess~1 le~ remmes hal'S du confessionnal; - interdic
tIon des dlverhss.el~lents trop lib res et des-lieux de reunion 
trap profanes : theatres, bals, cafes, etc.' - prohibition 
~es re~herche~ d'~legance dans Ie costume ~t la tenue exte
ll.eu:-e, - oblIgatIOn de porter un vetement special qui, en 
dlstmguant les clercs du public lalque, les designe au 

~espec~ d'.autrui et les rappelle eux-lllemes au sentiment de 
eur dl~!ute. Ces preservatifs ne sullisent pas encore. La 

chastete a besoin d'un aliment positif et comme d'une 
flan:me interieure qui rendent l'esprit aussi bien que Ie corps 
lummeux et pur. Mais toute la vie du pretre s'il la rerrle 
selon les preceptes et les conseils qu'on lui P;odiaue c;n
c.ourt a entretenir au fond du coeur ce principe qui n;utra
lise les ferments de corruption. H. Auffroy, p. 16. 

~. Surtout 1'Eglise impose aux pretres une vie de 
prIere. 

, La .chastete est une affaire de grace. C' est parce qu' on 
loubhe au qu'on l'ig,;:ore, qu'on tombe en de si etranges 
~onf';lSlons.:. ~ett~ grace est un don gratuit de la Bonte 
~nfn;le: Mals Jam~Is Ie. Seig';leur ne la refuse a ses pretres, 

oues. a la ci1astetc, qUi la lUI demandent sincerement. nest 
trap Jalou::, de leu:- purete virginale pour les priver du 
~ecours qUi la protege. Au jour de leur ordination, i1 leur 
:~fl~sa: par I~ rIte sacramentcl, Ie germe des energies qui les 

d
lallltIendrment, pendant toute leur carriere It la hauteur 
e leurs devoirs L'E I' ' les o· , , ~ -<g lse~ secondallt ses desseins, les engage, 
. ~lIge a feconder ce germe par les moyens qui font pleu

vOir a grace: Ia priere et la communion ... L'Eglise ordonne 
aux pretres d~ reciter taus les jours Ie breviaire; elle leur 
permet de .ce~e~re~ taus les jours la sainte messe, et I'im
lllen~e . maJonte d entre eux s'est fait de la celebration 
qtot~d:~nn~ une habitUde, un besoin : c' est Ie secret de leur 
c las e e: L ;ucharistie est Ie centre d'Ol! rayonne la puret6 
du cl'."ge. C est surtout a cause de la messe qu'il doit etre 
p:'lrfaJ~ement.cl:ast?, et c'est par la messe qu'il peut l'etre .. 
:on pr.etre qUI dIt bIen sa messe, Ie matin, est assure pour sa 
journee de secours tout puissants. H. Auffroy, p. 17. 

Grace it ,ces preca~tions et it ces secours surnaturels, 
la chast~te est 'possl~le aux pretres, et ceux-ci ne se 
tr~)U."er~Ient desarmes devant la tentation que s'ils 
neghgealent les seco~rs, positifs et negatifs, quel'Ecrlise 
leur propose ou leur Impose. '" 

2" La chastete, objecte-t-on encore, est nuisible a 
la sant~,. mal~aine. - Non, la chastete parfaite n'est 
pas nUlSlble a Ia sante. « Que les celibataires vicieux 
n'ayant renonce au mariage que pour s'adonner libre~ 
ment au vice, ou impuissants it satisfaire normale
lr;ent leurs passions, tombent dans une obsession mor
bide et cherehent des satisfactions anormales, au detri
ment de leur sante physique, morale et meme intellec
tu~lle,. iI. n'y a la rien que de naturel, mais aussi ricn 
qUI SOlt Imputable a la vertu de chastete. )) Castillon 
p. 49. Rien it craindre au contraire pour les vrai~ 
chastes. Des medecins serieux se pro non cent la-dessus 
et on ne peut, si 1'on est impartial, recuser leur temoi
gnage. 
. :. L'~bstinence sexuelle n'a encore jamais porte pre
JUGlce a auc;-rn. homme lorsqu'elle a ete Ie fait, non de 
c~u~es. restflctives exterieures seulement, mai, d'une 
d:scIplme et d'une regIe de conduite volontaire. » 
LIOnel Beale. « Je n'ai jamais vu une maladie produite 
par. l~ ~hastete. )) Dr Montegazza. « La these de Ia 
nOClvlte de Ia continence n'a pas Ie droit de se donner 
comme une verite scientifiquement et physiologique
n:-eI?-t. etablie. )) Dr Francotte, « C' est une these de bes
tiallte pure. )) Dr Frederic Passy. « Aucune condition 
d~ vie n'est plus completement d'accord avec la 
vigueur physique et mentale que Ia continence abso. 
Iue: » D~ Napheys. « On dit que Ia sante reclame la 
satIsfactIOn du besoin genital; je n'hesite pas a decla
rer que. cela e~t f~ux. » Dr Herzcn. Nous pourrions 
Ir;~ltIpher ces cItatIOns: les temoignages des medecins 
s~neux et des specialistes sont unanimes a ce sujet. 
CI~o,ns seulement pour finir Ie voeu adopte it !'unani
mlt~ de plus de 260 membres par la Conference inter-
natlOnale de sanitaire et morale, a Bruxel-
l~s. en 1902 : (( enseigner a la jeunesse l11ascu-
lIne que non seulement la chastete et Ia continence ne 
sont pas nuisibles, mais encore que ces vertus sont des 
plus recon:I~~ndables au point de vue purement medi
cal et hyglemque. » Mais aIors meme que, contraire-
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ment it la regIe commune et ~ux assurances des m~de
dns la chastete lui prendrmt un peu de sa sante et 
quelques annees de so,;' existe?ce, l~ j,eune, hom.me q~i 
en a comuris la beaute et la fecondlte ne I en ~lmeralt 
que plus,~ « heureux de ressembler de moins loin au 
Divin Pretre, Ie Christ vierge et crucifie. » Auffroy, 
p.21. 

30 La chastete serait immorale. Sans doute, dit-on, 
« la loi qui la prescrit aux pretres serait de nature it les 
sanctifier, mais it condition qu'elle flit observee loya
lement, dans l'intime de la vie privee et au fond de la 
conscience comme dans la conduite exterieure et aux 
yeux du peuple. Or elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais 
ete. En enlevant aux ministres de l'autella possibilite 
d'unions legitimes, conformes au vceu de la nature, 
l'Eglise n'a reussi qu'it les provoquer au peche. Ils ont 
cherclH) dans des desordres plus ou moins secrets des 
satisfactions qu'ils n' avaient plus Ie moyen de se pro
curer honnetement. C'Hait fatal, car « qui veut faire 
l'ange fait la bete, » et il n'est que temps de revenir au 
consei! de saint Paul: il vaut mieux se marier que de 
briBer. , Auffroy, p. 24. 

Si les effeis ducelibat etaient aussi desastreux qu'on 
le pretend, l'Eglise ne maintiendrait pas avec tant 
d'insistance sa legislation traditionnelle. Car entin 
c'est une lai purement ecc]esiastique. Cette discipline 
du celibat, si I'Eglis0 Ie voulait, pourrait disparaltre 
demain. L'Eglise n'est liee sur ce point par aucune 
volonte divine. Elle n'estpas prisonniere d'une legis
lation dont eIle sait comment sortir. Elle n' est liee 
que par les raisons qui lui ont fait Mablir sa loi. Elle 
sait ce qui lui convient Ie mieux. A ses yeux, les raisons 
qui lui ont fait instituer Ie celibat sont probantes, 
fortes; et les inconvenients seraient heaucoup plus 
grands dans un autre regime que dans Ie regime actuel. 

De fait, les auteurs de I'ohjection noircissent it 
dessein Ie tableau, et dissimulent de parti pris les 
beaux exemples qui compensent bien les miseres. Le 
clerge catholique ne tait pas si mauvaise figure au 
point de vue moral, quand on Ie compare it n'importe 
queUe autre categorie sociale. « Les protestants impar
tiaux ont toujours du avouer, dit Ie Dr Foerster (un 
protestant), que Ie clerge catholique dans son ensemble 
pratique Ie celibat avec dignite, que Ie nombre des 
scandales est tres petit, si 1'0n songe au nombre des 
eccJesiastiques et it la jalouse vigilance qui decouvre 
la moindre defection. Si I'on comparait les,defections 
contestables des celibataires religieux avec les defec
tions indeniables des gens maries, les institutions de 
l'Eglise catholique sortiraient avec honneur et gloire 
de cette comparaison. » II y a des fautes sans doute, 
mais ce sont des exceptions. Il faut chercher ales 
prevenir, ales corriger; mais Ie pire des remMes serait 
Ie mariage. « A queJ prix payerions-nous ces sauve
tages? Le pretre marie, c'est l'idea detlore. c'est la vie 
saceerdotale ramenee au niveau d'un fonctionnarisme 
banal, c'est Ie prestige du' pere des ames detruit aux 
yeux de son peuple, c'est Ie sentiment de son caractere 
sacre obscurci en sa propre conscience, c'est l'intimite 
de ses rapports avec Dieu compromise et la flamme 
apostoJique etoufh§e en son cceur par les souds du 
menage. Qui 5e resoudrait a ceUe decheunce? S'il 
faut choisir, entre un homnlP qui tend hahituellement 
vers Ie mieux. qui s'efforce de gravir les sentiers ardus 
de la perfection, quitte a tn'bucher quelqucfois pour se 
ressaisir aussitOt, et un honni'te bourgeois qui cIJemine 
sans encombre a egale distance des ablmes et des som
mets, je pl-efere Ie premier, celui qui monte. C'est lui 
qui, malgre ses faux pas. arrive fina!ement Ie plus haut 
et ,entrall1E', iJ sa suite, Ie plus d'ames vel's Ie deL.. 
L'Eglise cathoiique romaine a des pretres, elle ne se 
resignpra pas iJ Se contenter de clerg1!men . • Auffroy, 
p. 29. Le remede ne serait donc pas Ie mariage : pour 

corriger hypothetiquement certains individus, nons 
compromettrions les avantagos nombreux que l'Eglise 
retire de la Ioi du ceIibat. Le vrai remMe se trouve 
dans un meilleur recrutement du clerge et une mell
leure education de ceux qui aspirent au sacerdoce.« Le 
concile de Trente insiste sur la necessiie de former de 
bonne heure it la piete et aux bonnes mceurs ceux qui 
monteront un jour it rauteL .. L'essentieLest de faire, 
de nos seminaristes et de nos pretres, des hommes de 
caractere et de foi, maitres d'eux-memes, portant au 
cceur un grand amour de Jesus, de Marie et de leurs 
freres. » Auffroy, p. 30. 

4" Le celibat, objecte-t-on entin, est antisocial. 
Refuser Ie mariage, c'est s'interdire decontribuer au 
relevement de la natalite, de la population, Ie principal 
devoir social de l'heure presente. 

1. Le devoir de l'homme est, sans do ute, de contri
buer au bien general de la societe, mais chacun n'est 
pas oblige d'y contribuer par Ie relevement de la popu
lation. Le devoir social peut exiger, pour eire mieux 
rempli, Ie ceIibat. « Tout adulte a Ie devoir imperieux 
et strict de fournir a I' entretien et au progres de la vie 
collective une substantielle et benevole contribution. 
Pour quelques-uns, la prestation de cette contribution 
n' est pas incompatible avec Ie celibat, et il se peut 
me111e, comme on l' a montre, que Ie celibat en soit 
1a condition et Ie meilleur auxiliaire; pour !'immense 
majorite des individus, Ie mariage est la voie normale 
qu'ils doivent suivre. » P. Bureau, p. 368. Pro Creer 
n'est pas un devoir pour l'individu. " Dieu veut sans 
doute que l'humanite se perpetue par Ill. generation 
A cette fin, il a donne a l'homme Ie pouvoir de produire 
la vie; pour obtenir que ce pouvoir ne demeure pas 
sterile, il a mis au fond de l'etre humain un instinct 
special. Cet appel de Ia nature suffit pour que l'huma
nile se porte, dans son ensemble, a executer Ie plan 
divin; mais Dieu n'impose it personne en particulier 
une obligation en conscience de suivre eet instinct ... n 
n'est pas necessaire que chacun procure Ie bien de 
l'espece humaine sous la forme de la generation. On 
peut travailler au bien de l'humanite de bien d'autres 
manieres, souvent superieures, et qui exigent, comme 
condition prealable plus ou moins l1()cessaire, Ie celi
bat. v Castillon. p. 42. 

2. Du reste, en contribuant au reJevement de Ia 
moralite par !'exemple de la chastete, Ie pretre con
tribue beaucoup a la repopulation. « II est clair que si 
un homme ne forme pas de foyer, c'est un foyer de 
moins. Mais saint Vincent de Paul n'a pas fonde de 
foyer, a-toil diminue Ill. vie fran<;aise? II a pu, en ne 
fondant pas de foyer lui-meme, et parce qu'il n'en a 
pas fonde, sauveI' des milliers de vies fran<;aises; et 
Henri .Lavedan a ecrit de lui: « S'il fallait dresser une 
• statue au saint de la paternite, c'est a saint Vincent 
« de Paul qu'on ]'offrirait, pour avoir recueilli, sauve, 
« et donne, a lui seu!, plus d'enfants a la France que 
• des centaines de peres .• Mgr Lavallee, Le dli bal eccle
sias/ique el Ie probleme de la population, p. 10. Comme 
Ie disait Auguste Isaac, dans une conference du 
7 mars 1923, " Ill. question de la population est surtout 
chez nos concitoyens une question de volonte. par con
sequent c'est une question morale ... C'est Ie moral de 
nos concitoyens qui aurait besoin d'Hre ameliore. & 

Cite par Mgr Lavallee, p. 11. C'est I'indiscipline des 
meeurs qui perd notre race; Ie pretre est l'adversaire 
jure de cette indiscipline. Lui seul, ou a peu pres, redit 
aux ames leurs devoirs; et son exemple est encore la 
meilleure exhortation au respect de la morale sexuelle. 
" OU fleurit la virginite, les berceaux fleurissent aus<L • 
S. Ambroise, De vil'ginitate. c. VII. Le repopulation 
ne depend pas surtout du nombre plus ou moins grand 
des mariages. mais de I'observation des regles de la 
morale chretienne dans Ie mariage. En dehors meme 
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~~s services socia~x qu'i! rend par sa priere et son 
(/ev?~ement, Ie pretre sert done gran dement la societe 
par I, exemple de sa chastete. n est bon, en effet, pour 
representer . aux yeux de Ill. societe !'ideal de la vie 
mor.a1e, ~'I~ existe des specialistes de la vie de per
f~ct:o~, elevee au-dessus des interets presents. Comme 
l'a eCflt Ie Dr Fcerster, de Zurich, « la societe humaine 
l;e p.eut pr~?perer .qu'it co.ndi~ion que l'esprit y pre
~?n;llle, tpJ II domme les ll1stmcts irreflechis. Or, en 
"eneral, I homme est entoure de llombreux et saisis
sants exemples qui ~'entralnent dans l'aveugle depen
dan~e, dans la serVItude des sens. La societe a donc 
~~S~!Il d'un cont,repoids; i~ lui faut d'autres exemples 
'. IV ~nts ~t entramants qUI affirment la pleine liberte 
~e I es~mt par rapport aux attraits du monde et des 
llnpl!~slOns des ~ens. » Cet exemple herolque necessaire, 
Ie cellbat perpetuel Ie donne. « Aux jcunes gens des 
?eux sexes, encore trop jeunes pour contractermaria"e 
II demo.ntre qu'il est possible de passer sajeunesse da~l~ 
Ia ;-o?tme.nce e~ la chastete; aux epoux il rappelle Ie 
de, ?Ir qUI leur mcombe de maintenir leurs relations 
c?nJ.u~ales dans une exacte discipline ... A l'egard des 
dlscl~lmes ~exuelIes, ~es voiontaires de la chastete 
perpetuelle Jouent ce role magnifique d'entralneurs et 
de leaders, et a ce titre, ils meritent, eux aussi, a cote 
des par~nts de familles nombreuses, Ie titre de peres de 

les mo:~s et les foyers. C'est parce que nous avons renonee 
;,-, ees. J~,eS que YOu~ pouvez pleinement le5 gofiter. Abbe 
Ihelhel de I-onchevllle, DlJ. cit., p. 153, 154. 

, . F. CUrETIEn. 
. c:'E,L IN E (lat. Celinia ou Cilinia). - Celille, nee a 

j\~~aux Vel'S 435, profitallt de Ia visite de sainte Gene
v~eve dans cette Ville, vint lui demander Ie yoile des 
Yle~ges, car eile desirait mener la vie religieuse. lIIais 
un Jeu.ne homme, !1uquel eIle etait fiancee ne voulait 
pas lUI rendre sa Ilberte. Un J'our que C'I" t G ." - h . e me e. ene-
\ Ie, e marc alent ensemble, Ie fiance se I'll" . I 
n 't t II .., , L a eur 
, o.r:rsUl e e e e.s, se refug!erent dans une eglise : it Ia 
l:nere de Genevle-:e, les portes du baptistere s' ouvri
I en:. et se r~fe:r;rerent sur elles quand elles furent 
~r;t~ ees. Tern fie, a cette vue, Ie fiance se convertit et 
C~lme put passer Ie reste de sa vie dans Ie service de 
Dleu. EllemoUl'ut vers 530. Le nouveau propre d' 
ll;eaux a sa fete Ie 21 octobre sous Ie nom de Celine

e 
Celzgne ou CzluHe. ' 

J. BAUDOT. 

Ia patne ... Par la Iutte perseverante qu'ils engagel1t 
contre t,?~tes les formes de la sensuaIite et de l'egolsmc, 
ces enroles volontaires du celibat perpetuel contri
buent. d'une maniere indirecte mais tn's efficace a 
restaurer la fEcondite des mariages.» P. Bureau, op. cit.. 
p. 321-328. « Le vceu du celibat volontaire, dit encor~ 
Fce:ster, est Ie meilleur soutien de la saintete du lien 
conJu.gal, D et ScIJopenhauer lui-meme a reconnu qu'a 

. 1. €lEL~~ (Jat. Celsus). - Celse est regal'de 
comme un eveque de Treves au IIe siecle, bien que 
son nom ne figure pas sur les anciennes listes E 
~reusant les fondations de l' eglise de Saint-Euc~ire~ 
1 an 9~8,. on retrouva SOlI corps qui fut soJennellement 
transfere en 990. Celse est iron ore a Treves Ie 4 J' a '. 
que l' 't 't ' nVlel, . o.n erol e re l'anniversaire de sa mort: Ie 
23 :feYrJer, ou I'on retrouve SOlI nom, serait l'anni
versalre de la translation dont on vient de parler. 

J. BAUDOT. 
2. €lELSE, philosoplre paYen dont la personnalite 

c~~ peu conl1ue. Ii viv~it au lIe siecle, et ecrivit, vel'S 
1 ,.'-178, C?I~tre Ie chnstwl1!sme un ouvrage intitule 
Dzscours ventable,ou mieux Demonstration de la "t' ce pomt de vue l'ailolition du celibat a ete une lourde 

faute du protestantisme. 

. ~arce qu'un bon ~,:,m~re de ses .fils se laissel1t entralner 
,e~ s les bas-fonds, [I EglIse] a besom, pour leur faire contre
pOlds, que "!uelques-uns de leurs freres s' elevent au-dessus 
de la n~orallte ordinaire de la foule, comme des reprcsen
tant~ dUne lIumardte s:,perieme en Jaquelle s'afIirmera 
PUbl!q~ement la predommance de J'esprit sur la matiere ... 
Des vO;x Cy,;,qu.es decl"rentque l'homme doit necessaire
In~nt, aone legltlnlemellt, obeir aUK ilnpuIsiol1S de ses sens, 
plus fO,rtes. que son vouloir. La const"nte maitrise de soi 
dont te:noigne Ie pretre brise la tyrannie de ce mcnsonge 
pervertisseur. Parce qu'en lui la vie sensuelle est complet _ 
luent s~spend~e,. la preuve est faite que la linlitatiol1 :e 
ceUe ,Vie est rea!~sable ehez les autres, Sa chastete absolue 
leur gara',lht qu .'ls ont Ie pouvoir de pratiquer la clIastete 
',e!atl:e, " laqu~l1e lis sont tenus, en tout <\tat. La morale 
ch:etlellll~ llllpl!q~e pour chacun de ses adherents un cer
taIn saCrIfice de leurs concupiscences. Ell observant en 
perrr:~nellce .et en portant au nlaxiInUlll ce sacrifice, Ie 
clerge cathollque est autorise it demander aux fidiHes de Ie 
pratlquer dans la mesure moins complete oll les devoirs 
propres de l~ur condition Ies y obligent. Mais s'iJ renollyait 
Ie pr~'llJeI' a c~tte discipiine, iI ferait chanceler dans les 
consc~enc~s dlretlennes l'obstination a se garder du peclle ... 
Q,:c Ie, cC~lbat eccl{>siastique disparaisse, ou seulement 
~u ~e.n nes ages de decadence Ie sel s'affadisse : Ia putre
_acL:~~ ~loral~ ren~;a la ;rie de ce monde intoh!;rable pour 
ceo qUl ~ restera a honneies gens. Laissons les libertins 
ralller une ve;tu ~ont Ie:,]' c_CBur atrophic n'est plus capabie 
~? sehtll. la granaeur nl meme de comprendre Ie bienfait. 
Sl j dans 1~, ~o.ntagHln de Iuxure qui deshonore taut d'exis
te~c~~, .~tcrIhse ~t desagrege tant d'unions, des familles 
l!rl"nlegleeS conn::dssf'nt encore I'honnetete des In-ceurs et 
I abondance des bereeaux; si l'innocence angelique Se yoit 
enc(:l'e aux yeux de vos enfants, une pudeur au '!dsage de 
vos Jcmn,E's flIles, nne dignite dans l'attitude de ,"os cpo uses 
Ulle noblesse au front de vos meres, line fidelitt> sans trah:i~ 
?on les cocurs qui vous aiment s 0 hOI1Ull{"S e-
l~grats : e::~t en partie a ~,ette chastete qU~ 
,ous Ie de,(z ... Les mmaIlles qui abritent jalous(ment 
'Vos ,ten~ir('ss('~ dOD1( stiques s'appuient aux nUlrs de nos 
pre.sD~Tteres (~ll un hOlnnle ('.omme VOllS, mais qUi yit sen! 
mallltwnt autour de lui un ideal sans JequeJ s'afl'aisseraient 

qu 'O ',,' 'f t' ' uen e. f1"ene a re u e, et dont, par lui, nous savons tre~ 
exaete~ent Ie contenu. M. Aube a pu, assez surement 
recon.stlt?er u~e ~r~nde partie de cet ouvrage a l'aid~ 
des clta~lOns d Ongene. La po[emique pa'ienne it la fin 
du n e szecle, Paris, 1878, p. 277-389. Philosophe peu 

. ~rofond, :ortement attache au culte national, croyant 
a Ia magle et meme ~uperstitieux, Ceise se distingue 
pou.rtant d,es autres detracteurs du christianisme en ce 
5fu 'll a vrmr:1ent etudici - bien qu'j] ne J'ait pas tou
JOurs .comprIse - la religion qu'il attaquait. Spirituel 
~austlque, sans compassion pour la faiblesse humaine' 
11 est .I,e vrai precurseur des encyclopedistes dd 
xvme~lecl.e, et !'on peut deja trouver chez lui nombre 
des ?b.Je~tlOns qu'ils ont developpees. - Son ouvrage 
se dlvIsalt en quatre livres. Dans Ie l}remier un . "f 

't I 1 ' JUI p;enal a pal'o,e et s'effor~ait de montrer que Jesus 
n est pas Ie Messi~, qu'il n'el! realise pas les caracteres. 
Dans Ie second lIvre, un palen pal'lait a son tour et 
bat~ar:t ~n hreche Ie judalsme, sapait la base meme dd 
chr!,~tlar:lsme. Un troisieme livre faisait la critique en 
par~l<?ulIer des croyances, des pratiques et des meeurs 
:hr.etlennes. Enr:n Ie qu~tl.'ieme livre Mail une glorifi
c.atlOl1 du pagalJlsme, SUlVle d'un appel fait aux chre
tIen,S I:O.UI' ,re\'e~1ir ~ la r.eligion nationale, et dMendre, 
en Ul1lt~ d esprIt, I empire contre les harbal'cs. Aces 
quatr~ iJvres Origene en Opposa huit dont il sera que's
t!on mIl.eurs. - On tr.ouvera la traduction fran9aise 
e" une etude de ce ql1! reste de Celse dans l'ouvrage 
susdit de M. AnM. ' 

J. TrXERONT. 
€lEL TES.--:- 1. HrSTORIQUE. - Celtes, Galates ou 

Gaulols. ees troIs noms, dont Ie premier est Ie 'plus 
ancien et Ie plus Iargement repandu, d<'sianaient une 
seule et meme population. D'origine indo-;uropeenne 
les Celtes parJaient nne langue et possedaient d~ 
cr?yances ~pparentees it celle des autrE'S peupl€s de la 
n:eme fanuiJe La date de Jeur arrivee en Europe aussi 
~Ien que les chemins suivis pour y aboutir nous sont 
ll1conl1Us. En tout cas leur earactere nordique etait 
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tres acdmtue : grande taille, cheveux blonds et yeux 
clairs. Des Ie v. siecle avant Jesus-Christ, ils nous 
apparaissent comme occupant deja un tres vaste ter
ritoire. dont il serait illusoire cependant de vouloir 
faire u·n empire celte. Ils occupent alors les deux rives 
tiu Danube, les deux rives du Rhin et presque toute la 
France actuelle ainsi que Ie sud de la Grande-Bretagne. 
Tres vraisemblablement c'est a l'industrie du fer, dont 
ils semblent avoir ete les inventeurs, que les Celtes 
durent leur superiorite industrielle et militaire sur tous 
les autres. barbares. Leur expansion semble s'etre 
accomplie par deux grandes poussees, dont chacune 
comprend diverses entreprises locates et fragmentaires. 
La peninsule iberique, I'Italie, r Allemagne, la Boheme, 
la Macedoine, la Grece meme, puis l'Asie-Mineure 
(Galatie), connurent leurs invasions passageres ou 
durables. Mais, des la fin du me siecle, Ie celtisme com
men<;a a perdre du terrain, jusqu'a ce que, dans les 
siecles suivants, la Bretagne fran<;aise et I'Irlande 
fussent a peu pres seules a garder sur leur sol des 
Celtes authentiques. 

II. RELIGION. - La religion tenait une grande place 
dans la vie de ces populations. Les Celtes etaient cele
bres pour leur crainte de la divinite et pour leurs pra
tiques superstitieuses. L'ensemble de leurs croyances 
ne devait pas eire sensiblement different de celles du 
vieux fond indo-europeen (voir PROTO-HISTORIQUES) et 
les forces de la nature divinisees ainsi que Ie culte des 
morts devaient y tenir la place principale. Mais nous 
connaissons tres mal ces croyances. Quoique les sources 
qui nous donnent sur eIles quelques renseignements 
soient assez nombreuses, eUes restent trop peu precises 
et trop peu explicites. Les ecrivains anciens, grecs et 
romains, nous rapportent des details trop localises, 
trop disperses dans Ie temps et dans l'espace pour 
fonder une etude d'ensemble. Les inscriptions ne four
nissent que des noms de divinites sur lesquelles elles 
ne nous apprennent it peu pres rien. Quant aux sta
tuettes, aux bijoux, aux monnaies, ils ne constituent 
que des temoignages indirects et assez lointains. Des 
noms de lieux iI y a peu a tirer. Enfin les littera
tures celtiques sont trop recentes et ont ete trop rema
niEles sous !'influence des idees chretiennes. Dans un 
expose de la religion celtique, on est donc contraint de 
recourir a des interpretations et a des hypotheses pour 
essayer de combler les lacunes des documents. 

10 Divinitl!s. - Chez les indo-europeens, la personna
lite du dieu supreme etait nettement constituee et pre
ponderante. II etait place dans Ie ciel, mais non pas 
identifle avec Ie ciel materiel. Pour les Celtes, il paralt 
envelopper Ie monde et l'entourer de la voute celeste. 
On lui donne Ie surnom de Camulos, ' ciel concave» 
(cf. I'allemand Himmel); on l'adore sur les sommets, 
ainsi Ie Jupiter Penninus des regions alpines; on lui 
attribue l'eclair et la foudre : il est dit Loucelios, '{ Ie 
brillant ». Mais il raut reconnaitre que les idees de 
transcendance, si nettes chez les Indo- Iraniens, sont 
ici beaucoup plus effacees : Ie lien avec les phenomenes 
naturels est beaucoup plus etroit et I'attribution de ces 
epithHes se fait a des personnalites divines plus secon
daires, 

Les Ganlois se pretendaient tous issus de DIS Pater, 
dont Ie nom rappelle etroitement Ie Dymls PitaI' hin
dou et Ie Zeus Pater des Grecs. On a meme suppose que 
Dis, Ditis, etait un mot emprunte au celtique par Ie 
latin et Ie meme que l'irlandais dith, ({ mort, destruc
tion ». D'autre part la racine qui designe Ie divin, 
delvos, existe dans toutes les langues celtiques et se 
retrouve dans Ie doul! breton. 

Sur les diverses personnalites divines, Ie texte capital 
est celui de Cesar, De bello gallico, VI, xv, 11, qui 
identifie avec Mercure, Apollon, Mars, Jupiter et 
MineI've les principales divinites gauloises. Mercure 

apparaissait aux Gaulois comme l'inventeur de tous 
les arts, Ie guide des voyageurs et Ie patron des com
mer<;ants. Apollon, pour eux, est un dieu guerisseur, 
Minerve enseigne les industries et les metiers, Jupiter 
est Ie dien du ciel, Mars Ie dieu de Ia guerre. Mais ces 
adaptations a la romaine ne nous donnent ni les noms 
authentiques, ni une idee precise, ni une physionomie 
certaine des divinites celtiques. Divers autres ecri
vains de l'antiquite ont note d'autres assimilations 
d'apres lesquelles les Celtes auraient possede egalement 
une Artemis, un Vulcain, un Saturne, des Dioscures, 
un Sylvain, un Heracles, etc. D'apres Diodore, on 
attribuait meme a Heracles un role historique : il 
etait cense avoir jete les bases du droit celtique, fonde 
Alesia, extermine les tyrans, etc. 

Les surnoms donnes aux cinq principales de ces 
divinites dans les inscriptions gauloises peuvent en 
grande partie s'expJiquer par Ie celtique. On en peut 
conclure que dans leur ensemble les equations pro
posees par Cesar sont exactes. Mais c'est a la condition 
de comparer les divinites celtiques non a pas celles 
de 1'0lympe, toutes penetrees de la raison grecque 
et representant chacune une idee distincte, mais bien 
plutot aux divinites rustiques ou guerrieres du paysan 
romain, - et a la condition aussi de ne pas leur attri
buer une place et une importance invariables dans la 
croyance des generations successives. II est naturel 
de supposeI' que, lors des gran des invasions celti
ques, les divinites guerrieres assimilees a Mars tenaient 
Ie premier rang. Mais quand les peuplades celtes se 
furent assez solidement fixees au sol et se furent adon
BeeS au travail des champs, aux transactions commer
ciales, a l'exploitation des richesses dn sol et du sous
sol, d'autres attributs predominerent sans doute qui 
ne firent que rendre plus complexes aux yeux des 
Romains les physiol1omies de ces divinites. 

A cote de ces noms romains, nous sqnt parvenues 
un certain nombre d'appellations celtiques qui ne coi'n 
cident que tres imparfaitement avec eux. Lucain 
nomme Taranis et deux inscriptions parlent d'un dieu 
fils de Taranus. C'est sans doute Ie Dieu du tonnerre 
(gallois iaran, tonneI') et partiellement I'equivalent de 
Jupiter. Le meme ecrivain nomme ensuite Teutates, 
« que I'on apaise par un sang affreux J) et dont les 
inscriptions attribuent Ie nom comme epithHe it Mars. 
Enfin il cite Esus dont Ie nom se lit sur run des deux 
autels trouves a Paris en 1710. Cet autel represente un 
homme abattant un arbre; malheureusement Ie sens 
de ce symbole nous ecbappe complctement. Le culte 
de Taranis, d'Esus et de Teutates s'est peut-eire tou
jours localise dans quelques peuplades gauloises. 
Ogmios nous est donne par Lucien comme Ie nom 
gaulois de Heracles; iI en fait un dieu de l'eloquence. 
Mais que vaut cette assimilation? Peu de chose sans 
doute. 

II est possible que les Celtes aient eu des dieux a sym
bolisme animal. En effet les monuments representent 
des divinites cornues sur lesquelles nous sommes 
aussi mal renseignes que sur les precetientes : dieux ~l 
ramures de cerf ou it cornes de ruminants, dragon a 
tete de belier, geant a jalubes serpentiniformes, Le 
dieu cornu a ete as simile a Mercure. Un taureau d'un 
autel de Paris porte Ie nom de Tarvos trigarannos, 
« Ie taureau aux trois grues J). Sur une autre face du 
meme autel, un dieu cornu est accompagne de I'ins
cription : Cernunnos. Un dieu au maillet s'appelait 
Succellos et sa paredre Nantosuelta. II faut ajouter a 
ce groupe la deesse Epona, officiellement honoree en 
Cisalpine et qui semble bien d'origine celtique : Oil la 
representalt assise sur un cheval. n y eut une deesse
ourse et un Mercure-ours honores sur des territoires 
sans doute assez restreints. 

Parmi les divinites de la nature, il faut Cite<' les 
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innombrables llvmphes d . 
diYinises : }fatrona Se u es eau~ et les COurs d'eau 
peuvent aussi etre ~nte;'i ana, ,D;,:ona, etc., mais qui 
meme les montactnes veurs a 1 epoque celtique. De 
villes (Aventia 2'.loguni. OSfgUS, Aduinna, etc.), les 
divinisees on c'ollsac ,la" udgunum, etc.), ont ete 

rees a des d' . " , 
COlI1lI1e chez les autres i d l':lI1ltes eponYlI1es. 
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colossal d'osier tresse 0' l' . 
animaux dans du foin e~ l' on ~ourraI~ hOll1ll1es et 
etrange d" A on } lI1ettaIt Ie feu. Cet 
comm usage e ?ruler des etres vivants a ete regarde 
depit eduun~ SUtrVlvance possible du culte du feu. En 

sena us-consulte d 97 ' 
mieux Ie dieu qui I'ani n, o-.europeens, Ie solei!, ou 
comme deesse I me, etalt honore chez les Celtes 

. sous e nom de SuUs (f 1\ 
dleu de la lumiere et de la ch I c , SO'h comme 

prohibant les sacrifices h ~ . ava~t Jesus-Christ 
siecle encore a dis arait U!~all1s, lis m\~ent plus d'un 
pas survecu SUbre~tice~~~~1 tant est qu lIs ne se soient 
Irlande jusqu'au ve siecle. en Grande-Bretagne et en 

Belenos, ({ Ie brillant» qu' ~ eur ?ans la personne de 
<Ie Beaune, ou de Gr~nn I a onn~,son nom a la ville 
jusqu'a nos jours e A ~s. dont Illlvocation survit 
Saint-Jean LIn uve.rgue autour des feux de Ia 
par les ancien: ~~o~v~e~;::~s~~:~! a:t;ib~e aux Celtes 

Les Celtes primitifs n' eurent A . 
sacerdoces. II sembI ' peut-etre 1lI temples ni 
les bois sacres et les :n~u. au temps de Cesar c'etaient 
de temples. Plus tard ;ll1~e~~acrees qui tenaient lieu 
des pratiques romain~s rs~et ..ement sous l'influence 
beaucoup etaient cons~cr's e,verent des temples dont 
Jupiter, a Mars etc Sur 1 e ~ Mercure, a Apollon, a 

la tradition du maria e s ' n ega ,ement garde 
Quant a la lune, elle et~it c~~e de la d~esse so.laire. 
europeens entree dans Is' I' "~e chez d autres 1l1do
chaudron divin rem Ii d'h egen e ~o~s ~a forme d'un 
de fecondite et de re PgeneraYt·dromellllePliIsable, source 

L d' IOn. 

enceintes sacre;s il ~ avait
el oll1t de savoir si dans ces 

sont contradictoires. Cesar e~s ltatu.es, les temoignages 
lacra, mais ce mot n'a lucan: parlent de simu
sentations symboliquesquce e sens tres Yague de repre-. ?g, leu du feu, COlI1me Ie Lok' d . 

dlstmguait par une habil t . . I es GerlI1alllS, se 
Les historiettes que rac~l~t~ ~11I~~rrll~ i~colI1parable. 
daise semblent represent I e liI a IItterature irlan
celebrant, comme celui d~ ;: res~es ,d'un vieux my the 
par un heros qui I'apPol.t °hmethee, Ie rapt du feu 

. omment depu" . on pas decouvert? On a su ' IS n en aura1t-
auteurs anciens avaient pp~s: que par ce mot les 
encore Ies galgals (meurg ,~u deSIgner .les menhirs ou 

U. e aux ommes 
n trart frequent mais no ' . . 

celtiques, est Ie grou~elI1 " t d n sp,eclal aux divinites 
d'une deesse : Mercure e:~ eux a deux d'un dieu et 
SOurces thermaIes) et D osmerta; Borvo (dieu des 
Mars Loucetios et Nem tamona; Apollon et Sirona; 

Si les enceintes sacre:s
s 

sou t~s de p1.erres ritueIs. 
cultes prehistoriques Ies e. rattac~aIent aux vieux 
ancien culte des arbr~s C b~s. sa,cr~s attestaient un 
chenes rOUvres' Ie ch"' es OIS etaIent composes de 
europeens, par ;a tailI:~~ s~b?.usait ~hez les indo
Iycopode et Ie "ui du ChA IUlee, Ie dreu du ciel. Le 

, e ona, etc. 
't . '" ene e samole et 1 . 

Au peu pres certainement "J . 
pements par triades L aussI, I y avart des grou-

. a preuve de c ' 't 
les representations figurees de d' ,e, .aI, repose sur 

e aIent egalement I'objet d" ". a '-erveme 
ciale. une veneratIOn toute spe-

A cOte des ar'bres, les a . . 
semblablement une pI d mmaux aVaIent tres vrai-

Ie groupement par trois ' leux tr!cephales; Sur 
protectrices, matres ou ma~~~~~esses-n:eres, divinites 
chement par Lucain des t . ,.et. a?~sl sur Ie rappro
Taranis, Esus et Teutates. r01S dlVll1Ites sanguinaires; 

On pOurrait allonO'er de beauc . 

etait reste dans des rit~~e di~~s le{Ulte et Ie souvenir en 

~~~l11'~r;~~~O~~i~a~~li~~, insf:;le ~~~~~i:~ud~~ ~~ft~~~ 
I'ours, peut-eire aussi Ie ercure M?~cus «{ co chon ,», 
rat, Ie belier Ie cerf sont dcheval, I algIe, Ie serpent, Ie 

noms divins sans profit r' J oup la lIste de ces 
. ee , car ceux que n nons donner encore ne sont d " ,ous pour·· 

C ' , ans ce cas 
Oll1Il1e chez les autres peu I . . 

au pere de familIe qu'etait de~o~s ~nd~-eur~pe~ns, c'est 
Ie culte familial S'il y eut d u A e role pr1l1clpal dans 
les fonctions rit~elles ce n' ,~s ?retres specialises dans 

portee precise. que es mots depourvus de 

20 Le cuUe. - Naturellement d 
savons il ne faut ' ans Ie peu que nous 
culte d;un etre su~.~~;herCher les tr~ces certaines du 
des prieres des j'b t' e. Cependant 11 est certain que 

, 1 a lOns des s .' fi 
faisaient par·tie des cer' '. aC;1 Ices, des danses 
on levait la m . emOl1Ies sacrees. Dans la priere 

am vers Ie ciel' d l' . ' 
tournait vers la droite. Pcut-At. ans. ~dorat;o~, on se 
rappelaient-elles plus ou mOie I~ cel~aInes ceremonies 
Les offrandes etaient fort ya ~s. es £Ites des mysteres. 
sacrees, on entassait de g r~es. ans .les enceintes 
precieux; on y sus endait ran es q~antItes de metal 
les depouilles des ~nnemis d~s trophees, on y deposait 
monceaux de butin' . . .an.s Hombre de cites, des 
des lingots d'or et e~~~n:~ll1SI, consac~'es aux dieux; 
lacs sacres. Des libations

g 
t. s ent~ssaIent dans les 

grandes fetes; au dire de Pl~:Ient lI:u dans c.erta.ines 
de pain et de yin avant de cueill' Of lalsaIt des lIbatIOns 

Parmi les pratiques relicti Ir e ycopodLUm Selago. 
fices humains ont surtout atft~u~f,s ~es ~eltes, les sacri
Ils etaient de pratiqu Ire a entlOn des anciens. 
la piete privee On i e coyr~nte et meme usites dans 
sonniers de ue~re ~mo alt non seulement les pri
brigands et g crim/~~~Is ;incore les m,alfaiteurs, yoleurs, 
des innocents . escla .ve;s. A defaut, on sacrifiait 
racheter la vie d'un ho::'s, emmes ,et enfants. Pour 
paraissait necessaire tm~, celie. d un autre homme 
crovait pouyoir a ; e ans bren des cas foa ne I 
die~x. Le sang etaifn~~l~~ ,autre:l1ent Ie courroux des 
dans les entrailles 'on lis ~ff,urae~ aspersionsrituelles; 
etait empalee eruc'I'fie' dal lavel1Ir. Parfois la victime 

, ' e ans e tempI t ' , fleches; d',llltres fois ". .e, uee a coups de 
, on constrUISaIt un mannequin 

DICT. PRAT. DES CONN. RELla. 

druides qui, depositai~'es de: s~:ent en tou~ cas. pas les 
se contentaient d'assister aux le,~~es m.agICo-ntuelles, 
preteI' Ia volonte des d' . "pcClemollIes et d'inter
de l'epoque gal1o-rOll1aiI~:u:. ar con~re les ?utuatri 
des sacerdoces locaux emblC!~t bIen avon' exerce 
celui d'Anvalos a Autu~omtme celUI de ?lIars a :\Iacon, 

30 L ' e c. 
es croyances el La morale 

les peuples de Ja memc fam' . - .Commune it tous 
ne se distinguait chez I Ille, la fOI en une autre vie 
Elle etait telle que danse:e;elt~s q~e par son intensite. 
parfois Ie remboursement ~rets ~,argent on specifiait 
1'0n y fixait par contrat Ie r' ans autre monde; que 
merciales' qu'on ~glement des atJ'aires com. 
bucher d~s corre/ envoymt, en les jetant dans Ie 
dite legendaire de;~~~:~c~s, Elle .e~plique l'intrepi
peut-etremA I .' eurs SUICIdes reliO'ieux et 

L' !eme es sacnfices humains. "" 
autre monde n'etait pas I'd 

terrains m . d pace ans des enfers sou-, als ans quelque II b' h 
s~pposait au loin vel'S 1'Ouest ~a 1~1 :ureuse :r~e 1'0n 
1 erre de jeunesse oil. la m .' en e des dehees, la 
bats perpetuaient'les meiIl:slqU~, .les feStins, les COlU-

Comment juger la moral:
res 

J.oIeS de ?ette vie. 
lE~gendes irlandaises se 'no ~elt1qUe? SI Ies dieux des 
d'autre part les premi~~s n ~ent assez peu moraux, 
coutumes juridiqueo d' I redacteurs chretiens des 
inspires du Saint-Es ,~~ ar'l1t les legistes celtiques 
Celtes etaiellL surtoufl~. es vertu~ prMerees des 
generosite, loyaute justS vertus soc1ales ; courage, 
revanche 1es crimes' ri :ce, an;o~r du travail. En 
vol et l'hom"d p nClpaux etment la violence Ie 

ICI e Le mar' cr 't· , 
soumis au regime p·at · I Iabe e alt monogall1e et 

~flarca . 

I. - 39 



1219 CELTES - CENE 

" es GauZois; Paris, 1897; Jullian, 
A. Bertrand, La relzgw~ d 908 t II; Dechelette, liianuel 

Hisloire de la Gaule, par
d
'S'b1 n

7
e' 'Paris 1910; G. Dottin, 

't Age u ro - , ',. P', d'arclu~ologle, . II,. - ~ "t d de l' Antiquite celtzque, ans} 
, ur serUll' a leu e ,. 1908 JJlanucL po .. <;,: Celles Pari's, 3e edIt., . 

1915;LareZzgwnde." P. FOURXIER. 

, , DE I..A).-LaCeneestledernier 
CENEJ~~C!~'~eur avec ses apOtres, la vei~le de 

repas de J'\oLe S . to 'p Ie recit dans les synapt1ques, 
sa mort. On e1:' tJ?~' ~.~. v 12-31; Luc., XXII, 

tt 'X"I 1·I·3~. :\1"IC., XI , . I . 
Ma ., x" , '. LV. • orte auss1 p USleurs 
7-38. Mais saml Jean l~O~S a reaI?tp (XTIIT-XIV) et saint 

d et evenem 1 
circonstances e c _ . d 't les paroles de l'ins-

I I Ca~ XI ')3-')D a replo UI . 
Pau , L.,. .' -:. - , , .' 0" te catholique a Ie devOlr 
titutiol1 euchanst1que. L exe",e. _ I Date de la 
d'harmolliser .ce~ d~yerses nllarcr~t!O~~chari~tiquc. III. 

. II P-elllUl11alreS de a ene L d 
Gene. . l , . ,'t' IV Derniers momenl5 e Institution de I euclJalls Ie. , . 

la cene. C' .~ _ Nous ne pouyons faire ici 
1. DATE DE LA E);.b, -.. . e su'et Nous 

I' expose et la critique des ~J;)]~t~nsuf :ous ;e~blc la 
indiquerons seulement Ia t ,eo .q ts qui nous parais
plus probable en distinguant les pom

t
] . 

. t I dOl11aine des lwpo leses. 
sent certams e c. ," 'l'b1'e' la Cene un 

' 'I' s - 1 Jesus a ce e 1
0 

Donnees eel awe . " ' t d' accord pour 
' . 'I' les evangellstes son 

jeud1 SOlI'. OUS" f t crucifie Ull yendredi, Matt., 
declarer que Ie Sau, eur _u 54' Joa XIX 

- ., 42' Luc XXIII, , ., , 
XXVII. 62: "Ifarc., X" C.' 1;' yeille de sa passion, 
3' et IJour placer la ene I XII 14' Joa ~ .1-, _ r 17' ue, x,.-, , ., 
Matt., XXYI, 20; :\i.ar~3 XIV, 2 Le ~se~l j our legal de la 
XIII, 1; cf.. I Gor .. , XI, ' asc'a1 ctait Ie 14 nisan apres 
mandueatwll de I agneau p 18' L v XXIII 5 sq.; 

I '1 Ex XII e .," , Ie coucher du so eI, "., '.' 't la paque 
16 18 Ce repas maugurm 

Num, XXVII:,. -, ; u 15 nisan, _ 3. Le vendredi, 
offieielle des JUlfs fixe~ a Yncide eette annee-Ia, 
jour de la m.ort d~ Jesu!, I: e~e aration de la paque 
'!Vec Ie 14 lllsan, Jour d p P I' Ie 13 nisan. 
' . h Tenne a done eu leu 
juive, et la Cene c ;e I ., ar de nombreux textes 
a) Cette date est determmee p .. f t d'entrer 

E" 'j. les JUlfs re usen 
tres clairs du IV~ '" angI e. '. t de se souiller et de ne 
au pretoire de Pllate, de C1 :l~Ie 98' Ie jugement a lieu 
]louvoir mange,:- la p~q~ei4X.~e l~~d~main est un sabbat 
laveilledelapaque.xlx, , '. 1 19 _ b) Cette 

. 1 I XIX 31 cf. ausSi, XIII". I 
tres so enne , , , I bolisme de saint Pau , 
date est e1~ harm~nie a~~~i~:i:~Is des synoptiques qui 
I Cor., Y' I, et ~,cc le~ 'on chome, Matt., XXVII, 32; 
ulacent la PassIOn unJoUln -6 c) Cette date 
' 46' L c XXIII b -
Mm·c., XIV, 47; XY. i u., 'enn~ tradition ecclesias-
est confirmee par la p .us ~~~\in Dial. e. Tryp., XL, 3; 
tique: Eu. de PIerI c, 5, ;V . S' Apollinaire d'Hiera
S. Irenee, Adv, H8?r., '. X, t S Hippolyte dans la 
l)alis Clement d'Alexandne e 80' 81 _ "d) Les seuls 

' I P G XCII -. 
Chroniquepascae, . "d'ffi 'lte j\ f atLxxVI,17-19; 
textes qui ofIrent quelque I ~ lCr; . .' n~t e'tre interpretes 

12 ' L c XXIT j aon e 
Marc., XIY, , u""l -: ' t en fait peuvent etre 
d'apres les textes plus c m:ts, :1: 'a critique textuelle, 
expliques dans ce sens,' S.Ol p I 

soit par la er.itique litter:I~:er maintcnant Ie rap?~rt 
2

0 

Hypolheses, ~ POUl la aoue officielle des JUlfs 
Cl1tre la Cene (13 lllsan) et p -. rI'nc1'pales h"po-

- . I I iv entre trOIS p J 

(14 msall), on ~ e c.lO~ '<'Cene ne fit pas la paque avec 
theses. - 1. Jesus, a ~a. ' aralt peu en hanuo
ses disciples. Cette theane :lOUS

t
?, " qui manifestent 

. I bv'e des s"nop Ique" _, me avec"e sens 0 " J. c d Sauvenr fut 
. t ue Ie dermer rep '"s u 

assez clarremen ,q . 'I 17-20; Marc., XIV, 12,17; 
un rep as pascal. :'Iatt., XX",, ~ . I C'ne mangea la 

., 15 16 - 2. Jesus, a a e, A 

Luc., XXII, - . Ie firent peut-etre ' t" ant comme paque en I an l~lp., . d' de ceUe semaine 
d'autres juifs qUI tmrent Ie Jeu 1 d ' la facon 

. t '1 au'etant anne , 
PQur Ie 14 l11SaI:, II es~ ~er ar 1 ." nte our determiner 
empirique de l'autonte compete Pd' ette 

d ' d a pu 'e pro Ulre, e la nouvelle lune, un ~~accor . Cc tte explication 
anuee-la, sur Ie qualltleme du ,mOIs~ime Ie conjecture. 
commode n'est cependant qu une p 
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- 3 Jesus. ala Gene, de sa propre au~orite, ~n:ici~: 
~ ue '~ive dans Ie dessein de 1m substltue~ ,a 

la paq J. lIe par l';nstitution de I'eucharistie. Inler
paque nonve, . t Table 

't t' n assez communement admlse e conc] 1 ' pre a 10 " '. 
avec tous les textes scnpturanes. . 

II PRELI~IIXAlRES DE LA CENE ~uc:rAmSTIQU~. ~ 
: 'd' matin Jesus envoya a Jerusalem Plene 

1. ~:~I~eJ1:~ :rer Ie r~pas pascal et les,d.eux apotres se 
~~l~form~re~t aux indications proPhet1q

6
u.e

L
s du Sau-

, ,." 1~-19·:\Im·c.,xIV,12-1 , uc., XXII, 
yeur. Matt., xx,," . I. \-, ndit ayec les Douze 
~ ; 3 - 9 Le SOlI' yenu, 0.CSUS se re L. ' d" " 
'-1 " -:. , dr. o1'1.ee de tapIs et de n ans el; 
au Cenacle, gra:l e ~a Ie l' so "lit a table ayec enx, 
situee au prenller etage. L ';. l~ ~ 14- Tean a" 

T 'XVI 20' jVfal'c,. XIV, 1 I; Luc., XXII, , u :\,att.,.x~, ':; ·2c'. Pierre non loin de Jean, Joa., 
sadrolte,JOa.,x,.II, ;:;, . d Jesus Joa XIII 26; 

24 e1' Judas tout pres e , ., > t 
XIII, '"c. 9' '~_ 3 Les evangelistes ne rapport;m. 
Matt., xx, I, _D. " ," " obseryes a 
P as dans Ie detailles nteS de la paque JUI> e. 15-18 

t' nne cepe11dant XXII, . la Cene. Saint Luc me1~ 10 • o~ees de bene-
des crua+re coupes ntuelles accompao . 't 

une . c I mie~e "ePe qUI marqnaJ 
diction. probablement , a pre,-:'4 'A~ ~onrs du festin, 
Ie commencement du 1cpas. d' Ie do l'hulni-

A, I gran exemp " 
Jesus dOnntt s~~:~~~I;:S i~ deposa ses yetements, prit 
lite. S'etan eYe l' d~ns un bassin et se mit a leur 
un linge, ycrsa de . eau 1 20 _ 5 Deja pendant 
layer les pieds. Joa .. XIII, - , 't f~it a1iusion au 

" ic Ie S"uveur avm , 
cet!e cerelllOl.1 '10 18

a 
L'ablution achevee. il ann~n~a 

trmtre. J oa .. XIII, . .' '. rises la tralnson 
plus ouvertcment et a plus;eUI.s rep .' . 18-21' Luc" 

J 'd :\Iatt.2"XYI.21-2b;]\larc,.xlv, , 
de u as . ..:. " . nl-30 Voir article JUDAS. 
XXII, 21-2;:;: Joa" XIh, "',' .. _ 1

0 
Le reeit: 

III. I"STITl.:TIOX DE L EUCHAmS1IE. 19-20' 
.. ' 26-28'1\Im'c" xlv,22-24:Luc.,XXII, _ .' 

Matt., xx, I. _ ' - '. t de tres pres ces quatre I e XI 23 ') b - En sun an l' . 
or.,., :-. " t nt entre elles que de egeres 

relations quI ne plesen e t't ainsi la Cene eueha-

v.mt'!an~e\~nr!~e:st ~~e~i~n~S]S~eravance, lorsq~e J eds?s 
ns IqU . ,. l' 't et Ie donna a ses IS
prit du pain. Ie bel1lt, e 10mp] ceci est mon 

d' ant . « Urenez et mangez, 
ciples, en I,S • ,L F ites ceci (ce que je viens de 
corps, donn,e p~ur "ous .. a ".. res Ie souper, il prit de 
faire) en memOlre de mol. () "l r ces ilIa donna aux 
meme la coupe. et, ayallt ]'~n u tgoruas c'ar ceci est mon 

d'sanl . « Buvez-en , 
apotres. en ),. II alliance repandu pour 

Ie SaJ1g de la nouve e , . h 
sang, . -. , ., des peches. Faites ceC1, c aqne 
beaucoup en ren:IsslOn . oire de moi. J) 

fais que vous b1 OItre~, e~ l~e~I~lerprelation litterale de ee 
2

0 
Valeur 11S onqu , I aroles . Cee! 

"t 1 Jesus a reellemeut prononee es p d' 
reel. - . , san a) La concor ance, 
est man corps" eeCl est mot- OiX~ du recit de la Cene 
sur ce point, ~es qu~tre. ~~~r affirmation commune' 
garantit d'a~lant mleu.x . de menues divergences 
qu'il existe mlleurs ent] e eux d'il1formation On ne 
. d' t p1usieurs sources. , t 
III Iquan. . , : If' tte independance et ce 
peut expl~quel a ~~i~~~n~e la valeur historique des 
accord qu en recon il 'nco de saint Jean corres
textes en question,}) 7edsIl~'ev~angeliste qui, dans Ie 
pond au but doctllna e osc clairement Ie fait 
d ;scours de la promesse, VI, supp S n Je'sus 

L • • t' porle auveur.-..o. 
de l'institut!On euchar1s Ique"t': la Cene . Faites eeei 

'I' 'me I' ordre de ret erer . 
a donne Ul-me, . t I uc et saint Paul nous 
en memo ire de mal. Seuls lsam , "ptl've l\1ais . a). saint ' tt fo mu e prece . - , 
ont rapporteL ~e ? r. A rce qu'i! atteste qn' on 
Paul est U1:. ~en;om tre.s t~ur, Pra l' ordre du Seigneur a 
celebrait deja I euchans_Ie,.slu ous obliGe en s'autori-

. th 56 et parce qu I n b , • 
Corm e en .. " - 'il ne fait que transmettre, a 
sant d'nne tramt!On qu, . b) aint Luc dont 

b 'P plus haUl; encore, S , 
remonter eaucou. 19re l'absence intention
Ie recit est authentlque, ma I' s temoins du 
nelle des vel'sets 19b-20 ChCZ

1 
P ~Sle~r na 'e de saint 

texte dit occidental, eonfir;n~ ~'::~~u~t :ux epitres 
Paul, puisque, sans aYOH aI, ition rimitive; 
de l' Apotre, il represente la n~em~ trad f nt ens:. 
c) eRfm saini J.Iatihieu et samt Nlarc mon re , 
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aussi, par Ie rapprochement entre Ie repas pascal et la 
Cene, que Jesus a voulu instituer une paque nouvelle, 
- 3. Les paroles aulhentiques du Sauveur doivent etre 
eniendues dans ie sens le plus realiste. La clarte parfaite 
des termes employes, l'absence dans Ie contexte de 
toute trace d' allegorie, 1a solennite de Ia circonstance, 
La simplicite de l' auditoire, tout oblige ici a rej eter les 
mUltiples interpretations symboliqnes proposees par 
les protestants, et a reconnaltre, avec Ia valenr de 
l'interpretation litterale, la verite des dogmes de la 
presence nlelle et du sacrifice eucharistique. 

IV. LEs DERNIERS MOlIIENTS DE LA CEXE. -1. Jesus 
rappela a ses disciples sa fin prochaine et leur adressa 
une supreme recommandation. Joa., XIII, 31-35. _ 2, 
n predit Jeur chute et son retour en Galilee apres la 
resurrection. Matt., XXVI, 31-32; Marc., XIV, 27-28. _ 
3, II insista sur Ie veritable caract ere de leur autorite 
et sur les recompenses celestes qui les attendaient. 
Luc., xxn, 24-30, - 4. II etablit de nouveau Simon 
Pierre comme Ie fondement de l'Eglise, Luc., XXII, 
31-32, et lui annon<;a son reniement, Matt., XXYI, 33-35; 
Mare., XIV, 29-31; Luc., XXII, 33-34; Joa., XIII, 36-38. 
- 5. II predit aux apOtres leurs epreuves futures, Luc" 
XXII, 35-38, et leur fit les adieux les plus touchants. 
Joa., XIV. - 6. Entin, apres avair chante les eantiques 
rituels, Jesus et ses disciples prirent Ie chemin de 
Gethsemani. 

CENSURES DOCTRI~ALES 1222 
tions ou les mauvais cllets produit< par JetE' propa~ 
gande. , 

1.0 Censl,lres de la Jre categorie : 1. hiretique : Est 
heretique une proposition qui exprime une opinion 
directement Opposee a la doctrine revelee de Dien et 
proposee par l'Eglise. Ex. : il est de foi catholique que 
tons Ies hommes ressusciteront un jour; affirmer qu'il 
y aura des hommes qni ne ressusciteront pas, c'est 
exprimer nne heresie. - 2. Est tres proche de l' hiresie 
la proposition certaincment 0pposee a une doctrine 
qui est tres proche de la foi, tenue par to us pour cer
taine, mais non encore definie par l'Eglise. Ceux qui 
rejetaient l'infaillibilite pontificale avant 1870 soute
naient une opinion tres proche de l'heresie, _ 3, Une 
proposition qui sent l' heresie est celIe qui peut avoil' 
un sens plausible, mais dont Ie sens cherche et voulu 
est purement heretique. Telle est Ie proposition sui
vante, dans la bouche d'un protestant: c'est Ia foi qni 
justifie. Si on sOuP90nne seulement que Ie sens here
tique est Ie sens reel et voulu, la proposition est decla
ree suspecte d'heresie. - 4, Une proposition est erronee 
dans la loi, quand elle contredit indubitablement une 
verite surnaturelle, ou nie une conclusion theologique, 
conclusion deduite d'une proposition revelee et d'une 
autre theologiqnement ou naturellement certaine. _ 
5. La proposition iemeraire heurte de front une doe
trine assez commune et certaine pour qu'j] ne soit pas Leon VAGANA Y. 

CENSURES DOCTRINALES. _ I. DEFI
NITION. - Le mot censure eveille dans l'esprit l'idee 
d'un jugement sur nn objet donne. La censure lheo
logique ou doctrinale est, comme Ie mot l'indique, un 
jugement en matiere de doctrine thcologique. On parle, 
en ce sens, de la censure d'un livre, d'une these, de 
la censnre d'une proposition. C~nsurer un livre, par 
exemple, c'est jugcr qu'il est en OPposition, dans une 
mesure variable suivant les cas, avec les regles de la 
foi et les mceurs chretiennes. 

II, AUTEUR. - II est des censures theologiques qui 
emanent de l'autorite pubUque dans l'Eglise. La mis
sion de I'Eglise est de conserver, de rep andre et de 
detendre Ie depot de Ia doctrine revelee, avec l'assis
tance constante de l'Esprit-Saint, Or ce serait rendre 
ceUe mission illusoire que de pretendre qu'elle ne 
s\§tend pas a conserver, a dMendre et a proposer indi
rectement la verite revelee, par Ie jugement que l'Eglise 
porte sur les opinions plus ou moins opposees aux prin
cipes des croyances ou des meeurs. - En fait, 1'Eglise, 
juge de j'etendue de ses POuvoirs, a porte frequem
ment et avee fermete des censures doctrinales, comme 
l'atteste l'histoire des conciles, des heresies et des 
schismes. 

Le pouvoir de prononcer des censures doctrinales 
appartient dans l'Eglise a tous ceux qui ont juridic
tion an for externe : au pape, aux conciles cecurue
niques, aux eveques, et, par derivation, anx congre, 
gations romaines, aux conciles particuliers, etc. 

permis de Ia nier, mais eIle renferme une opposition 
moins directe, ou rejette une verite moins certaine, 
moins generalement re9ue que la proposition erronee. 
Nier Ia mosa!cite du Pentateuque d'une fa.;:on abso!ue, 
c'est soutenir une opinion temeraire. 

2
0 

Censures de la 2e categorie : Ces censures sont 
portees, rappelons-le, contre des propositions d'une 
forme de£ectueuse ou malheureuse. Telles sont les 
propositions equivoques, ambigues, obscures, don
teuses, malsonnantes, captieuses, offensives des 
oreilles pies, Insistons sur les trois dernieres de ces 
propositions, pour en marquer Ie caractere. _ 1. Est 
malsonnante une Proposition dont Ie sens est vrai, mais 
dont les termes peuvent etre mal interpretes. _ 2. Est 
cap tie use une proposition dont Ie sens est faux, bien 
qu'elle paraisse orthOdoxe. - 3, Une proposition est 
Offensive des oreilles pies, quand elle est enoncee en 
termes qui manquent du respect du aux choses saintes. 

B'autres censures doctrinales emanent des theolo
giens, mieux prepares que les autres, par leurs con
naissances professionnelles. a emettre des sentences 
competentes, L'autorite qui s'attache aces jngements 
est celle des theologiens eux-memes; elle est plus ou 
moins grande suivant leur savoir et leur nombre. 
Rappelons les ceIE~bres sentences portees par les Uni
versites de Paris, de Louvain etde Cologne contre Ies 
erreurs de Luther. 

HI. ESPECES ET CARACTERE. - L'autorite publique 
de i'EgIise, l'autarite privee des tileologiens ont porte 

3" Censures de la 3e categorie ," Elles marquent sur
tout les effets mauvais et directs de certaines doctrines. 
Expliquons les qualifications Ies plus en usage. _ 
1. Scandaleuse est l'assertion qui, par eUe-meme, cons
Htue pour les ames un danger de ruine spirituelle; 
eUe les porte au relachement, Ies eloigne de la pratique 
des vertus chretiennes, les eca'te du droit chemin. _ 
2. Est outrageante une proposition qui s'oppose a 
1'honneur du a autrui. Si 1'ontrage s'adresse aDieu ou 
aux saints, l' assertion est dite blasphematoire. Si la 
Proposition s'attaque au culte et a Ia veneration dus a 
Dieu et aux saints, elle est dite impie. - 3. La propo
sition scflismatique s' oppose a l'unite de l' Eglise. Telles 
sont Ies propositions qui attaquent l'autorite du pape 
et des eveqnes, et ten dent a soustraire les fidNes 
ala soumission qni leur est due. Pretendre que Ie pape 
actueI n'est pas legitimement elu serait une affirmation 
schismatique. - 4. L'assertion sMilie use a, au regard 
de Ia societe civile, Ie meme caractere que Ia proposi~ 
tion schlsmatique vis-a-Vis de 1'EgIise. 

IV. MODALITES. - 1. La censure peut etre indivi
dueUe, ou globale, suivant qu'elle est infligee a une 
proposition determinee ou a un ensemble de propo
sitions. - 2, Des Propositions censurees, Ies unes Ie 

de multiples censures, car il est evident que 1'0Pposi
tion a la verite dans telles on telles propositions censu
rees presente des degres tres divers. On peut cepen
dant ramener to utes ces censures a trois categories 
selon qu' eIles atteignent Ie land, la forme des p1'oposi- I sont [elles queUes, selon les propres termes qui les for

,mulent; les autres Ie sont dans ie sens de l' auteur, sens 
objectif, litteral et obvie confirme par Ie contexte 
(ex.: con damnation des propositions de Janseniusl~_ 
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. ent un ou plusieurs ouvrages 
3. Les censures atte?gn t des doctrines mauvaises . " i contIennen , 
determmes qu ualifient directement I auteur en ou dangereuses, ou q 

personne. . "ALEUR. _ Pour interprNer 
"'T I' ERPRETATION, "\ t' 
, . l'lT 'aut en' etablir ncttement Ie carac ere 

une censure, II f. r' e _ La naleur de la censure se 
et 1a portee p,artrcu IeI' 'tere et I'autorite qui 1'a infli-

e d'apres ce carac " "1' 't 
mesur 1 . ente un caractere de relativlte, SIS agl 
gee, EI e .!?r.es damnees a raison de leur forme, de 
de prOpoSItIOns ~on irconstances dans Iesquelles ell~s 
leu:\~ff~~is~s~ C::t~ valeur est absolue, .si Ies proposl
on e ., osition certame, dans leur 
tions sont declarees en opp - d 1 foi et des 

. 1 s principes immuables e a 
obJet, avec e 'd 't ' l'autorite publi-E t te hvpothese, on 01 a 
mceurs: nrt~~e~ densures doctrinales un assentiment 
;~~g~~:omeme interne: Ie siler;ce respectueux ne 
suffit pas Voir ACTES DU SAINT-SIEGE. 

. F. CIMETIER, 
OERAMIQUE. - L Developpeme~t de I'art 

cerami que : terre vernissee, gre~ ceram.~. fal,ence, por-
1 · , II La cerami que dans 1 art rellbleux. 

ce ame. . ,. QUE' TERRE I DEVELOPPEMENT DE L ART CERAMI . 
. . 'ERAME FAIENCE, PORCELAINE. -

VERNISSEE, G,;ES ~ ue 1; fabrication des vases de 
On app~~le ~:~a:~qcompte peut-Hre parmi l~s plus 
terr.e cUlqeu"ait produits Ia civilisation. La Chme en 
anCIens . . . oques les 
pretend faire remont.er l.es o:llgme~n~~~:f'antiqnite 
plus reculees de son hlstolre e e mali Ies beaux vases 
Ie tint en grand honneur : on conn .. 

1 t tuettes de Tanagra pleines de dellcatesse, 
~:e~~ac~s :t ~e vie que les peuples marins e: c~;r~~~= 
ants faisaient apprecier jusqu'en nos paJ s. 
~ent chretien devait malheureusement perdre,les tra~ 
ditions de 1'art cerami que et ce n'est que .!?eu a peule 
au travers des siecles qu'il parvint a rival:ser avec es 
Arabes, les Persans, les ~~inois, le~ Jba.!?on:;~·Chez nous 

Aux XIIe, XIIIe, XIVe slecles, on a nqu t rl'e ver-
des objets ee des carreaux de pavement ~e e datre 

n~i~e~e~~ ~~ub1::tcfa~~~d~~~nl~O~~~:er;;t~~il~nv:;ve~ait 
~n nalf caractere artistique: puis vi,nrent les gres c~ra
mes du Beauvaisis, de Flandre .et.d Allema:rn~~d~~n~: 
dl'ffe'I'ent des terres cuites vermssees que p ., IJ f t 

T Lc Xye slec e u tion de sable dans leur composl Ion. t t I'Italie 
.' La France et sur ou l'ere des grands progIes. . " dont Ia 

nrent dee belles pi,etceps
re
.: ~:n~~:~t~e~~~IS:~s et que 

vo "ue se poursUlvl . d . 
J' A~Igleterre imita plus Iongt~mps en~o~e. d~~~~~c:u~ 
de l.email a base d'etain qu~ ?en~:t e:fin introdult 
poteries une belle couleur carre . rs francais et 
de l'Espagne musulmane chez Ies potI~. "d't 
.. 'I t 'e cuite simplement vermssee succe al 
~i~~~~~ t~le~c:I~ont il s' etablit des fab~iques pI:ospere~. 
F Gubl'o Deruta. Urbin, Ferrare, Vemse, pUIS aenza, , . . t ItaJie du 
Genes et Milan furent Ies plus Import~n es e~. ode pro-
X're au XVIIIe siecles; en France, la meme pen . t 

' , ·t d'O' n de Sam -duisit les deli cates faiences dl es Iro p r r des 
Porchaire ou d'Henri II, celles de ~ernard a .ISS} , . 
ateliers de Rouen, Nevers, MoustIers, .Mars.el~I61;:~s 
de Lille Valenciennes, Strasbourg, Pans, Sa:n - D 1ft' 

, • L Hollande avec e, Vincennes, l\fonLereau. a h Bradwell 
l' Angleterre avec \Vrotham, Lambet, t b' t' 

. 1 grand a ncan Shelton, Liverpool, pUIS avec . e uirent aussi 
Wedgwood Ie Danemark, la BelgIque, acq I t 

. . t d' e Ie Portuga e une grande renommee, an IS qu oteries 
'l'Espag'ne si florissants au temps des belles I.!? . t 

' ·t II' e alssaren hispano-mauresques a lustre me a Iqu , 
Dericliter cettc industrie. . .t 
• Cependant l'art cerami que europeen ne pouvar I 
Produire que des faIences. La pf)rcelaine des. onen~auxt" . 

, Ch'" la decouvnren et particulierement des mOls qUI . . is 
etait bien comme celles-ci une argIle cUlte, ma 

blanche a Ia cas sure, tres dvre et difficile ~. rayer, 
t anslucide sonore, impermeable, et, par sa resls~ance 
a
r 

de hautr~ temperatures, susceptible de recevo~r l~s 
decorations de grand feu qui p~esenten~ un,. Sl vlf 
eclat. L'ambition de pouvoir l'imlt~r suscI~a d mnom-

h . hes Enfin Ie kaolm, argIle blanche brables rec elc . . t S 
. ., tte fabrication fut decouver en axe, necessalre a ce '. t y .. L 
. F aux environs de Sam - nelx. es pUIS en ranee . I" t b'e tot . 

f bri ues de porcelaine se muitIp leren . In. 
~ q seulement, en France, celles de Pans, Rouen, 
~1;f~~CIOUd, Lille, Chantilly,. ~Ie:me.c~, et

d 
su.~~~; 

ceUe de Vincennes qui, transferee a Se\ res, eVl 
Manufacture nationale, D uis 
' II LA CERAMIQUE DAKS L'ART RELIGIEUX,.-:-. ei ' 

. teries rouges ou noires, lampes ou recI~ler; s a 
les P~enite disposes dans les tombeaux mer~vmgIens, 
~au u'aux statuettes modernes dont certam~s .sont 
Jusq h t d'un beau sentiment artIstIque, pleines de c anne e 1 . d s l'art 
les produits ceramiques ont Ie~r. emlu 0~10Y a~n Acre 

t1 I· Les carreaux vermsses b 
ca 10 Ique. . lises Au xve siecle, Ie 
pavaient nos abb.ayes et nOdS Ifg RObbia (1399-1482), 

Ipteur florentm Luca e a ~" , 
scu r t la technique de l.email stanmfere a Ia 
app Idqu~~coration orna les eglises de statues et de 
gran e 'I' ·t· 'I'gante d'une grande hauts-reliefs d'une simp ICI e e e '., . d 't 
sobriete de couleur et d'un style large ~~~r~~o~~ [~s 
lllalheureuselllent lorsque son n~~eu Sevres possede 

~i~s!~r~e~~~~~s ~~~~~;a~~ ~f~c~d:l~:{~~~~i~ :.re;oti~~ 
medaillon clrcularre a on eu •. 

~:r 't ou se detachent en relief les figures emarl-

~~:i::~,~~~ ~er~~ c~~~01:::~::~~:rl!~~{~ir~::!1~ 
lages pemts au na ure . . " S un tabel'
bas-rel~ef repre~efnte .le ~R~iS!ed~I;;~~e~ve~r details de 
nacle a bas-relle s, ema ge 
. de bieu de violet et de vert, deux anges a. -

~~~~~s sont e~ adoration dedCh~qU~nCO~~ d~~~ ~r~~~:: 
Un groupe en ronde-bosse e a I 
couvert d'un email blanc jaunatre'd~resentte enss~ra~~ 

11 Ie fond bleu une erra , deur nature e, sur nOll l'Enfant qui 
Vierge assise tenant debout sur son get d la" chapelle 

bl d' tel provenan e 
~:~~~ ~nc:':i~a: de ~~gn'ac, est attribue. a .~~ro~~n~~ 
della Robbia' au soubassement, une gnsal t' d 

. 'J h t de Marie est accos ee es 
RenC?~tred~e Ch~~~~S ; Angouleme et de celles. des 
armOlrIeS . . t'e doux pILas-. d'Orleans et de SavoIe; PUIS, en I ~ , ' 

~aIson: un bas-relief de la Nativite de Ia Vierg.e ~ apres 
l:~~:: Durer. L'entablement a ete surmonte. a notre 
epoque d'un medail~on circulaire en terre cUlte et de 
deux dauphins de fmence. " d 't 't e tres 

L'art qui sut creer ces belles pIeceS ~var e r t _ 

imite: les statues d~ la Vi;{;:e~t ~:s~:~;:, s~er~'l~~~_ 

~~~; ~:r~~e:~:~~ll~ ~~~:idu~emsOad~~:ill;:~~~~:~ 
~~:~: ae~'art de la sculpture par la beaute de le~~ 
concept!onti~anl~I~~~U:ue:re~~oeni~:!ts :~r~~rs ~~e:~:a_ 
leur execu , 1 oins de hate 
dresse d'artisans faisant avec pus °Ru m Moulin. 

.. L s musees de oanne, 1 c, 
des pieces en sene. ,e tuettes de saints 
Nevers, Sevres pos~e~e~~ ~~s x~:e siecle ou dans Ie 
executees a Nevers a a , ercoivent des 

. t du XVIIIe, dans lesquelles s ap . ' . 
~~~~:~ d'email, d~s dMauts de pr?portIons .P~erst~~~ 

. Idles dimenSIOns exagere 
!!;:::S,e~; ~~~~~~e~~en~~~ grossi~re~e de la .fabri~a:~~~~ 
cependant d'amusantes nmvetes ~ y remaIque~es sont 
animaux qui accompagnent certams personna" 

traites avec esprit. t outre un ])enitier et 
A ee de Sevres se rouve, 

une ~t~t~ette de saint Roch, un Christ en croix, en 
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faience de i\Ioustiers, proVenant de la chapeUe des 
penitents de Peyrius (Basses-Alpes) et mesurant avec 
Ie socle 1 m. 57. Le Christ, emaille de blanc, la tete 
penchee, les reins ceints d'une draperie bleue, est atta
che a. Une croix quadrillee a. losanges, portee par un 
socle en dome a. ornements ajoures et peints. Sur la 
plinthe sont quatre medaillons. 

Un pied de crucifix porte sur trois boules montre 
Ie beau fond bleu lapis de Rouen. Sur la face anterieure, 
un serpent en relief mord une pomme; sur chacun des 
cotes, un arbre bleu et jaune est sur un talus vert. Des 
vases d'autel, des benitiers et autres objets utilises 
par la liturgie furent tour a tour executes par nos 
fabriques; les burettes de cerami que furent assez 
rares, Ie ynre et Ie cristal Hant generalement choisis 
pour matiere premiere a. cause de leur transparence qui 
permet de distinguer l'eau et Ie vin. L'eglise de Saint
Paul dans rOise, pres de Beauvais, possedait cepen
dant deux burettes et leur portant en faience com
mune a. decor polychrome. 

1226 
doctrine sociale des catholiques et j usque dans la legis
lation francaise. 

Tout en 'procurant a. ses membres des distractions 
honnetes, Ie Cercle Se preoccupe principalement de 
former des chretiens et des dirigeants de la classe 
laborieuse, et encore de devenir Ie centre de groupe
ments professionnels. Chaque cercle a sa chapelle. La 
piete est favorisee par les « retraites fermees '0; des 
pelerinages sont frequelllment organises. 

L'ceuvre est dirigee par un comite central et des 
comites locaux, et par un secretariat general, divise 
en quatre sections, avec des represent ants dans chaque 
diocese, 

En 1921, il existait environ 400 cercles d'ouvriers 
chretiens, comptant plus de 100 000 adherents. 

J. BRICOUT. 

En France, les fonts baptismaux furent plus rare
ment encore oeuvres des potiers; la Societe archeolo
gique de Touraine conserve ceux de l'eglise de Civray
sur-Cher, qui sont en terre cuite et attribues au 
VIe siecle; a Sevres est une « coupe a baptiser )) de 
faience d'Urbin, en forme de coquille, montee sur un 
pied figurant egalement une coqUille, mais renversee; 
dans Ia longueur du bassin, un dauphin modele en 
relief creux, la gueule ouverte, forme deversoir. 

Citons encore, parmi Ies utilisations de la cerami que 
dans I'art religieux, Ies plaques, vases, buires ou plats 
ornes de reproductions en camaieux ou en couleurs des 
tableaux les plus celt'~bres des grands maitres: et dans 
l'art moderne, outre des pieces OIJ se retrouve toute 
la variete de celles du passe, des panneaux de faience 
et de gres architecturaux d'nn eflet decoratif interes
santo Le porche de l'eglise de Saint-Leu est ainsi orne 

2. OERCLES D'ETUDES. -L'Action popu
laire. dans son Manuel pratique d'ac/ion religieuse, 
Paris, 1913, p. 533·562, resume excellemment ce qui a 
ete dit de pratique sur ce sujet. On 5e bornera gencrale
ment, dans cet article, a analyser ou a. citeI' les trois 
chapitres qu'elle y consacre. 

« La necessite d'elites dirigeantes, remarque-t-on 
pour commencer, a creela necessitc des cercles d'etu
des: on s'est rendu compte que l'ceuvre des minorites 
intelligentes et resolues est la seule qui dure, mais qu'i! 
fallait Ia prepareI', et qu'on n'y reussissait vraiment 
qUe par l'etude. D'abord vigoureusement combattus 
parce que redo utes comme une noUveaute dangereuse, 
les cercles d'etudes ont fini par s'imposer: aujourd'hui 
on ne con teste plus leur utilite ni meme leur necessite, 
on pnltexte seulement les difficultes de leur fondation 
et, plus encore, les impossibilites de leur bonne marche 
et de leur per<;everance. » Ce qui a deja. ete fait indi-

de panneaux executes par Devers d'apres les des sins 
du peintre Cornu; la cathedrale d"Oran, d'incrusta
tions de gres dans Ie ciment armco 

Carl etta DUBAC. 
CERAN ou OERAUNE (lat. CaamHlSl. _ Ce

raune, ou yulgairement Ceran, fut Ie successeur de 
Simplice sur Ie siege de Paris. II gouverna cette Eglise, 
au VIIe sieele, avec zeIe, ph~te et charite. Par devotion 
pour les saints martyrs, il voulut faire recueillir leurs 
actes. C'est ce qui donna a. l'eveque de Langres '\Varna
chaire l'occasion de lui envover les actes de saint 
Didier, eve que de Langres, et des trois saints jumeaux 
Speusippe, Elensippe et Meleu~ippe. Ceran, dont 
l'eveque de Langres fait un grand eloge, assista en 
615 au Ve concile de Paris et mourut avant 625. Son 
corps fut inhume a cOte de celui de sainte Genevieve; 
on Ie leva de terre au XIIIe siecle pour Ie mettre dans 
une chasse et l'exposer a. la veneration des fideles. Sa 
fete est au 27 septembre dans Ie nouveau propre de 
Paris. 

J. BAUDOT. 
1. OERCLES OATHOLIQUES D'OU

VRIERS. - L'CEuvre des Cercles catholiques d'ou
-vriers, 3, rue de Martignac, Paris (7e), a ete fondee, en 
187!, par un groupe de catholiques, aussi eclaires et 
zeles que sincerement devoues au peuple et a. leur 
pays, a. 1a tete desquels se trouvaient deux hommes 
eminents, universellement apprecies : Ie comte Albert 
de Mun et Ie marquis de la Tour du Pin. (Voir Ces 
mots.) EUe a pour but de susciter une collaboration 
fraternelle, au nom des principes chrMiens et en vue 
de la justice et de la paix sociale, entre les ouvriers et 
Ies patrons, ou, d'une fa90n generale, entre les diverses 
classes de la societe. L'CEuvre S'est hardiment atta
quee a. I'individualisme de la RevolUtion, et son" Con
seil des etudes, a exerce une puissante influence sur la 

quera ce qui peut etre fait, 
I. CERCLES D'ETUDES DE JEUNES GENS. _ Nous par

Ions, en premier lieu, des cercles d'etudes de jeunes 
gens, qui sont les plus repandus; mais ce gu'on en va 
lire peut, en grande partie, s'appliquer aux cercles de 
jeunes DlIes, que no us signalerons ensuite. 

Avant tout, il s'agit de faire des croyimts fermes et 
instruits, capables de produire leurs raisons de croire 
et de dMendre victorieusement leurs convictions en 
matiere religieuse et sociale. Et cela, non pas surtout 
par des conferences, des instrUctions, des cours ou i1s 
se contenteraient d'ecouter attentive me nt, mais en les 
exer9ant a. travailler eux-memes et, dans Ia me sure 
du possible, a traduire en phrases conectes leurs senti
ments et leurs pensees II n'est pas question, certes, 
de creer des demi-savants et de vaniteux bavards, mais 
de former des convaincus munis d'idees solides, claires, 
et qui soient a. meme de mettre sur pied un raisonne
ment valable ou encore de s'exprimer sans gaucherie. 

Disons-le tout de suite, un cercle d'etudes n'attein
dra pas ce but, s'il n'a a. sa tete un bon directeur. Celui
ci peut fort bien etre un laique. Mais « l' experience 
montre que Ie pretre surtout est capable de ce role, il 
cause de l'autorite intellectuelle et morale que les 
jeunes gens lui reconnaissent. » Normalement, Ie 
directeur ne do it ctre ni un simple auditeur, ni un 
factotum, mais un conseiller, un guide, qui sache lui
meme, soit bien prepare a remplir sa fonction, et 
s'acquitte de sa tache tout a. la fois avec fermete et 
discretion. 

Le cercle d'etudes, visant a. former une elite, ne doit 
enroler, parmi les jeunes gens, que les excellen/s, ceux 
qui ont compris I'lltilite du cercIe, Ie desirentet peuvent 
faire bonne besogne. II est sage, disposal-on de serieux 
elements, de ne pas constituer de cercle nombreux : 
s'i] Ie faut, on sectionne en plusieurs groupes. Autant 
que possible aussi, on cherchera, pour Ie cercle, une 
composition llOmogene, c'est-a.-dire des jeunes gens qui 
aient « memes besoins, ~ memes",-aspirations, memes 
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Ales ressources intellectuelles et 
dlfficultes et men .t' si plus vite et plus slife-1 . on marcheraI am , 
mora es . il sera necessaire, on se contentera d un 
ment. :' Quan~ issiai ou cantonal. Si Ie cercle est com
cerc~c ;I~t:rPe~t~' Mterogenes, Ie directeur ;r:ett;:a, « au 
P~:~teI~;e~~g des sujets a etudier, ceux qUI mteres~ent 
P masse [disons mieux : la plupart des membIes], 
la t (faI'de que Ie ton et la hauteur des travaux prenan to 

soient a la portee de tous. » " 
Les etudes, a la campagne comme '; ~a vIlle, com
'd t d'abord la religion et les elements de la prell ron ,. ·t·· II 

sociologie : Ie bnt poursuivi exige qu II en SOl amsl.. 
y aura a dresser un programme « larg~ et sO',lple, mars 
suffisamment precis. Rien de mains edncailf qu~ ces 
courses a l'aventure a travers les sujets l:s plus, dIvers 

, 1 t nl' cI'rconstances ill competences et que ne rec amen '. 
speciales. J'dais des qu'une questi<;,n P,;ss!o.nne ~~ 
eveille les esprits, Ie plan ne doit pas et~e ~I,rlglde qn III 
ne se prete un peu et ne laisse pl~ce a. I etude d~ a 
question du jour. » L' Action pOI?~lar:e aJou~e.fort JUs
tement : « Quelle que soit la matIere, II faut eVlte;: de la 
considerer uniquement sous Ie poin.t ,de vue r~ponse 
aux objections. Ce serait du negatzulsme;.les leu,nes 
gens deviendraient des ergoteur~, des m.achmes ,~ refu
tation ne fonctionnant pas touJours b,ren, e10 Hen ~e 
plus, Pour I'objection, quand eIle se presente au ce~c~e 
d'etudes il est bon d'y voir avant tou~ une affirmatIOn 
que l'ad~ersaire nie, l'expliquer, la d~barrasser des~s 
superfetations humaines ou de part.!. ,Souvent, ce a 
suffira pour dissiper toutes les obscunte~: en to.ut cas, 
qu'on evite d'y repondre par des plarsa~ten~s, ou 
seulement par un calembour, on ne, c?nvamcralt. pas 
et on blesserait. » - Ces sujets rellgleux et soclaux 
prendront, suivant la composition du cercle, u~e. colo~ 
ration un peu speciale, D'apres cette compOSItIOn 51 

diverse on Donna meme ajouter au programme quel
ques su'jets plus strictement professionnel~ : ,un ce;:cle 
d'etudes rural, par exemple, s'occupera, a 1.0cca~IOn, 
de questions agricoles ou la religion et la socIOlogIe ::re 
soient pas directement interessees, - sans, t?utefOlS, 
Be tral1sform~r jamais en un simple cours d'ag~lcu~ture: 

Savoir s'adapter a tous, mais en r~stan~ ~ol-~eme . 
tel est !'ideal. C'est vrai pour les sUJets a etudlel', et 

. los me'thodes a suivre Avec des adolescents aUSSl pour ~ " 
et dans des cercles ruraux, on devra, au debut, user 
de l'enseignement direct: Ie direc~eur fera un cours~ 
en Iaissant a ses auditeurs la faculte de poser des ques 
tions Ou bien-et ceci est bon partout et avec tous,-
1e di;ecteur ou un des membres ~e.signe d'a;rance.l;::a 
et commentera quelque page, chOlsle avec. som, qUI alt 

une portee nettement religieuse o~ ~oclale, ,fut-eUe 
emprentee a un journal de la l?callte: Pa;-fols, ." ?n 
emploiera Ia causerie, conversatIOn onentee, gmdee, 
entretenue par Ie directeur ou Ie president ,du cercle, 
Les interrogations iront de run a l'autre! vlVantes et 
precises. Qu'ont-ils Iu, entendu, constate, da~s c~tte 
derniere semaine? Ne leur a-t-on pas fait des ObjectIOns 
qui les aient desempan\s? Qu'ont-ils repondu? Et 1: 
directeur essaiera de faire preciser et .comp let er, les 
reponses par d'aut1'es membre~'''.l:e~ mterrogatIOns 
du di1'ecteur, par suite de la tml1dlte ou~u. resFect 
humain ne rendent pas toujours; pour r~me~Ier a eet 
inCOl1Ve;lient, la Semaine religieus~ d'~IX slgnale .le 
true de la boite aux objections: « A l:entre~ de la pe~lte 
salle des seances, Ie directeur a mstalle u.ne bOlte; 
modele boite aux lettres. Les jeunes g~ns vrenne~t :1 
deposer la feuille de papier sur laquelle lIs ont note les 
objections entendues it l'usine, au bureau, etc., durant 

" eeoulee. A fa reunion suivante du cercle 
les objections sont reiutees, » P~fo,is ~ncor.e, 

certaines seances du cercle seront COl1saCl'ees a depoml
leI', classer, etudier les renseignements que les mel11br~s 
ont recueillis, dans une enquete reguliere, sur un faIt 
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a observer autour d'eux, par" exemple, Ie repos d?mi
nical dans la paroisse, les journaux dans la parOlsse, 
la cherte de la vie dans la paroisse:, e~c. - :routes c~s 
methodes sont bonnes, pourvu qu bles SOlelit apph
ouees avec. conscience et que l'eilort personnel de 
~hacun et de tous soit stimule. On pourrart; au surplus, 
les employer, du moins quelques-unes d entre. eUes, 
conjointement avec la conference pr~pre;nent dlte ou 
dissertation, Celle-ci ne peut ~er~ re~~~l~ que « da~s 
les cm'cles plus instruiis et habltu~s ~eJ~ a u~ ce~taJ? 
travail de composition, » qu'e!le,sOlt ecnte et ~ue mt::
gralement ou qu'el!e soit re~uit~ a ~n ca~evas tres 
clair et tres ordonne, « Deux ecueIIs, liOUS dlt-on, son~ 
a eviter : la solennite qui intimide et la lon~e~r qUI 
endort; des interruptions sagement et moderement 
provoquees remedient a ces dang~rs. ~ " _ 

Bien compris et sagement pratIque, Ie. cercle d etu 
des est partout viable et bienfaisant: au VIllage, comme 
it Paris, au college coml11e au patronage, avec ,des 
adolescents comme avec des i,eunes. geI;s" des etu
diants ou des seminaristes. Est-Il besom d aJouter que 
pour I'ordre et la frequence des reuni~ns, l:on mOlr:s 
que pour Ie choix des sujets et de la ;nethoae, on dOlt 
savoir s' assouplir au milieu et aux cJrcon~tances? De 
jeunes paysans, pat exemple, ne tro~veraJent ~as, au 
temps de la moisson, Ie loisir necessaJre,I?our prepu:er, 
chaque semaine, une s~ance de cercle d etude et meme 
simplement pour y aSsister. , . 

II. CERCLES D'ETUDES DE JEUNES FILLES, - L ntl
lite de ces cercles feminins, apres ce que nou·s avons 
dit pour les j eunes gens, n' est pas a demon~rer: Il 
seralt egalement superflu de repete~ ce.qu'on Vlent de 
lire sur la composition ou l'orgamsatIOn d~s cer~les 
masculins. Je me borne a citeI' quelques artld~s dun 
modele de statuts propose par la Ligue patnotlque 
des Fram; aises : 

ART. 4. - Pour faire partie du Cerele, il faut eire 1l.ge 
d'au moil~s dix-huit an,s.... , ' 

ART, 6. - L'aumonier assis.te a ,t.ontes I~s O'reunlOns~ 
choisit avec la presidente les sUJets ,d etu~es: Juoe en del' 
nier res sort les points controverses, prmcIpalem.ent ~il 
matiere religieuse, fait la critique des travaux pr~s~ntes, 
II dit la priere avant et apres la re,union, est charge e?~le
ment de la lecture commentee de I EvangIle ou des Lnres 
saints, lorsqu'elle est jugee a propos,.. " 

ART. 9, - Les sujets a traiter ~ans,un. Cer?le d ~tUd~S 
doivent eire posiUls et pratiques, c est-a-dir~ repon~le aUK 
besoins, aux questions du milieu ou ron Ylt, car a cette 
condition seulement ils interesseront I~s membrcs et .les 
aideront a excrcer dans ce milieu une mflllene~ ,alutai~e. 
On peut choisir parmi des sujets religieux, SOCl~UX,. ':?lre 
meme historiques ou litteraires. Dans l~s Cercles d ou, l'l:,'res 
et d' employees, certains suj ets professIon,nels pourront elre 
traites. II est bon d'alterner diverses ~sp~ces de s.ulets .. 

ART. 10. - Ordre a suiv!e dans les r<mmon~ ordmalres. 
a) L'aumonier ouvre la seance ?~r la pTlere. 
b) L'ordr" du jour, lu par la presIdente. , 
c) Froces-verbal de la derniere seance, lu par la secre-

taire. . d' t" J • nce 
d) Lecture du traYail fait sur Ie sUJet lSCU e a a sea 

precedente, " >a 
e) Discussion sur Ie sujet propos" aux m~mbres a 

seance precedente et qu'elles ont du approiondlr. 
t) Designation du membre qui iera Ie rapport sur ce 

sujet (d'apres une lisle etablie d'ayance, ou par Ie tlrage 
au sort), b '1 

g) Analyse d'un liYre, confiee a l'nn des 1;le111 l'e~ a a 
seance precedente (on peut ne la donner qu une fOIS par 
mois). . d a 

h) Choix d'un nouvel om'rage et du membre qUI evr 
l'analyser. 

Lecture COnl111entee~ faite 
des sainh Eyan,giles, des 

Peres de l'Eglise. 
j) Priere fmale. 

FUUlllonier, d'un frag
Oli des cerits des 

Des reunions ainsiordonnees, si elles sout preparees 
avec soin, ne peuvent qu'etre interessal1tes et frue-
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tueuses. II est, d'autre part, relativement aise de 
recruter dans nos ceuvres, du moins en ville, assez de 
jeunes fiUes intelligentes et ze!;~es pour fonder un 
cercle d'etudes. Le tout sera de trouver une presidente 
cultivee, judicieuse, qui ait Ie temps de s'en occuper 
serieusement. II faut aussi qu'on ait de bons livres, pas 
trop compliques, a mettre a la dispOSition des membres 
du cercIe, II y a la tout un ensemble de conditions qui 
lle S6 rencontrent pas toujours. Elles sont realisables 
neanmoins, et Ie resuitat qu'on est en droit d'esperer 
yaut bien qu'on se donne un peu de peine, 

III. CERCLES D'ETUDES SACERDOTAUX. - Les cer
des d'etudes pour hommes sont rares. Mais les reu
nions, d'un genre un peu different sans doute, ou les 
messieurs s'instruisent mutuellement sur]' exercice de 
leurs professions et aussi sur les sujets sociaux, voire 
meme religieux, ne peuvent-elles, par quelque cOte, 
!lire comparees it des cercles d'etudes? Or, de ces reu
nions, il en existe bon nombre, sous des noms diYers, 

II est meme des cercles d'etudes sacerdotaux, qui 
completent les « conferences ecclesiastiques »reglemen
tees et controlees par l'autorite diocesaine. A Forcal
-quier, dans Ie diocese de Chartres et ailleurs, ils ont 
produit les meilleurs fruits. Aucune matiere n'est en 
<lehors de leurs programmes, j'entends de ce qui se 
,'apporte aux choses religieuses et interesse l'apostolat. 

Quant aux methodes de travail, elles varient. Le 
Bulletin des a;uvres diocesaines de Chartres, 20 novem
bre 1911, en signalait quatre : 

1
0 

Revues. - On peut, au debut surtout, se contenter du 
con1pte rendu des revues. Chaque Inelnbre du cercle cst 
abonne a une reyue, soit par Ull pret-revue, soit, ce qui est 
encore preferable, directement, II en a fait avant la seance 
une revue attentiye, a 111ell1e ecrit l'analyse de certains 
.articles interessunts et H donne a tous Ie resultat de 50n 

travaiL On obtiel1t ainsi une seance facile~ agreable, qui 
permet de se tenir tres au courant des questions a I' ordre 
<Iu jour, des progres des diverses sciences, des decisions des 
Congregations, @tc. 

20 Revues et ouuraues. - "'~ l'etude des revues on ajoute 
ordinairement 1'6tude de quelques volumes, surtout des 
volumes d'actualite .. , lei Ie travail est de plus longue 
haleine, iI est plus dlfliciIc, Inais peut-etre aussi plus pro
fitable, .. 
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brochures (org&nisatiol1~ progranllnes~ p12tllS e.t dO(:ti
lTIents, etc.). S'adresser aussi a la Chl'onique sociale de 
France, 1G, rue du Plat, Lyon. 

J, BRICOUT. 
CERTITUDE LlBRE.-L Generalites. II. Po

sition du probieme. III. Solution. IV. Observations. 
L GExERALITEs. - La certitnde en general est 

l'etat de l'esprit qui adhere fermement a une proposi
tion, et c'ost cette ferl11ete qui distingue la certitude ou 
adhesion sans crainte d'erreur de l'opinion ou adhe
Si01ll11eJec de reserve: logiquement, la certitude repose 
sur nne exclusion, l'opinion sur une diminution propor
tionnee de la possibilite de la proposition contradic
toire. 

Bien que par extension les propositions eIles-memes 
s(jient souvent traitees de certitudes ou d'opinions, 
strictement pm'lant, la certitude est un etat subjectif : 
l'etat de I'esprit qni 5e sait possesseur de la verite, 
Il fant reconnaltre la possibilite de ne pas y arriver 
d'cl11bJee (voir D01:TE), ni sans un controle qui ecarte 
ou recti fie les certitudes erronees (voir CRITERIUM DE 

LA VERITE); mais, ceci nne fois entendu, il faut poser 
non seulel11ent Ie fait et la legitimite de la certitude 
(voir SCEPTICIS}IE), mais encore l'equivalence logique 
de la certitnde el de I'evidence. L'evidence etant Ie 
caractere de la verite en tant qu' eIle se manifeste, ct 
Ia certitude etant l'etat d'esprit engendre par ceUo 
manifestation, certitude et evidence expriment a des 
points de vue differeuts la meme reaIitc, la possession 
de la verite par l'esprit. 

On n'examinera pas ici du point de vue de la certi-
tude les questions de logique critique (voir les art. 
cites, plus CROYA!':CE et VERITE), mais seulement Ie 
probieme de la certitude libre, c'est-a-dire l'etat d'un 
esprit dont l' adhesion ferme est une adhesion libre. 

II. POSITION DU PROBLEME. - Le connaltre et Ie 
vouloir ne doivent @ire ni confondus ni dissocies; ils 
sont a la fois et specifiquement distincts et en action 
et reaction l'un sur l'autre.De sa nature, c'est Ie 
vouloir qui est libre, non l'acte d'adhesion intellec
tuelle, l'assentiment, mais ce dernier doit tout de 
meme Hre dit libre dans la mesure ou sa genese est 
sous la dependance du vouloir libre. . 3

0 
Ques/ions. - Enfin chacuIl des membres, ou du moins 

quelques luenlhres d'Ull cercle d'etudes penvcnt se specia
User et conduire a fond l' etude de telle ou telle question. 
Le cercle d'etudes ne dC\'ient plus seulement alors un moyen 
de «( so tenir au courant } 111ais une veritable ecole de for
mation. 

40 Combinaison des lru!thodes pl'ececientes. - Le 111cillcur 
ne serait-il pas de pratiqueI' to utes CBS 111eH10des a la fois ?. 

Parfaitement. Mais qu'il s'agisse de la lecture des 
revnes et des ouvrages d'actualite ou que ron traite 
plus a fond certaines questions, toujours il sera bon 
aux pretres d'un cercle d'etudes de se specialise!', 
chacun, dans un domaine pa!'ticulier : cclui-ci dans 
l'histoil'c des religions et de l'Eglise, celui-Ia dans 1'his
'(oire de la philosophie on de la litterature contempo
raine, Tun dans la morale, Ie droit canonique et la 
liturgie, un antre dans la sociologie, d'autres dans la 
pastorale, l'art chretien, etc, Aucnn d'entre eux ne 
risquerait, pour autant, de se retrecil' 1'esprit par une 
specialisation exclusive, puisque chacun participerait, 
en qnelquc m6sure, aux etudes et aux experiences de 
tous. 

Or Ie fait de l'erreur montre bien qu'il y a des assell
thnents qui ne seraient pas ce qu'ils sout sans !'in
fluence de causes diversement volontaires; mais peut
il y avoir une infiuonce legitime de 1a volonte libre 
sur I'assentiment, c'est-it-dire une influence qui n'al
tere pas la valeur de I' acte comme acte de connaissance? 
Autrement dit, peut-il arriver que l'adhesion en 
laquelle consiste Ul1e certitude legitime, c'est-it-dire 
non erronee, soit formeIlemcnt libre? A cette question 
les philosophes catholiques sont d'accord pour repon
<Ire oui, quitte it ne pas eire unanimes dans leurs expli
cations. La theorie qu'on propose ici vise, en dehors 
de toute vue systematique, it permettre de concevoir 
une saisie par I' esprit it la fois intellectuelle et Ii bre. 

III. SOLUTION. - La volonte libre pent exerccl' sur 
l'adhesion intellectnelle non seulement une influence 
eloignee, mais encore dans certains cas, qui SOl1t ceUA: 
de la certitude libre, une infiuence prochaine quoiqne 
indirecte. 

Pour tous donc, pretres ou laYqucs, jeunes gens ou 
jeunes fllles, adolescents ou hommes milrs, queUes que 
solent notre condition ou notre culture, Ie cercle 
d'ctudes peut devenir un excellent Inoven de fornlatiOl1 
et d'apostolat, AyoHS a cceur d'en user Ie mieux pos
sible. 

Eug. Beaupin, L' education sociale et les cercles d' etudes, 
Paris, 1911; Action populaire, Dossiers ct nOlubreuses 

10 Influence i!loignee. - II faut ranger sous cette 
rubrique tous les phenomenes d'application volon
taire. C'est J'influence qui commande la mise au travail 
et la perseverante tension de l'esprit en quete de verite, 
et on l'appelle du de vue de l'assenti-
meni, parce que intellectuel, doit suivre 
non ce qu'on peut desirer, mais ce qu'on voit, ce qui 
est. - Par hypothese, en effet, Ie cas de l'erreur 
n'est pas maintenant en cause, - C'est sur la faculte 
intellectuelle elle-meme que ce vouloir pese immedia
tement,pour lui faire deployer son activite dans I'etude 
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et y rendre au besoin son maximum de labeur loyal 
jusqu'a ce qu'elle ait abouti. Rien que eel a comporte 
deja de belles dCpenses d'ener.gie volont~ire, car, 
comme dit Olle-Laprune : (< ... qUl se flattermt de tra
vailler ... , sans Hre soutenu par une volonte eprise de 
son objet ou tres ferme en ses resolutions, serait bien
tot detrompe par l'experience ... et s'arrHerait decou
rage. I) Certitude morale, p. 46. Et si 1'on considere aussi 
combien une telle recherche reclame, pour eire loyale 
comme on Ie suppose, de victoires de la volonte sur les 
passions et les prejuges, on reconnaitra volontiers 
l'extreme importance de ceUe influence eloignee; on 
concedera meme que pratiquement il n'y a pas' it 
s'occuper d'autre chose que de chercher ainsi Ie vrai 
de toutes ses forces. Toutefois on devra bien recon
naitre aussi qu'il n'y a pas a proprement parler, jus
qu'a present, une adhesion libre, mais un travaillibre 
couronne par une adhesion necessaire. Cette adhesion 
depend de causes librement posees, mais ne l'est pas 
formellement elle-meme. 

20 Dne influence prochaine de la volonte libre sur 
J'assentiment lui-meme peut eire exercee dans cer
tains cas, si bien que 1'assentiment so it ce qu'il est par 
libre choix. Le labeur consciencieux envisage tout it 
I'heure (1 0 ) peut amener en effet non pas 1'evidence 
soit du oui wit du non (oui, la chaleur dilate les corps; 
non, Ie son ne se prop age pas dans Ie vide) - mais 
simplement l' evidence d'une appreci ation caracteri
sant Ie resultat de 1'enquete, par cxemple: il est permis 
de croire que 1'on arrivera a guerir Ie cancer. C'est Ie 
cas ou, pour employer les termes d'usage, il n'y a pas 
evidence de la proposition en elle-meme, mais evidence 
de son affirm abilite , c'est Ie cas de la. certitudelibre 
dont nous parlons. Nous supposons, pour 'prendre un 
exemple necessairement arbitraire, qu'avec les memes 
informations resumees ci-dessus relativement it la 
curabilite du cancer, un optimiste affirm era cette cura
bilite comme certaine, un pessimiste non pas. C'est 
que Ie passage de l'affirmabilite a l'affirmation est sous 
l'influence prochaine de la volonte libre, influence que 
nous supposons, conformement it leurs preferences res
pectives, exercee par l'optimiste, absente chez l'autre. 

Voici comment on peut concevoir Ie jeu de ceUe 
influence. La volonte fixe Ie regard intellectuel sur 
1'affirmabilite en Ie detournant des raisons contre 
opposees it l'evidence de la proposition elle-meme; 
fixation et detournement qui sont les deux aspects 
d'un meme mouvement, lequel d'une part rabaisse 
les raisons contre au rang de difficultes malgre les
quelles tient une these, et d'autre part livre l'intelli
gence it !'influence des seules raisons pour, lesquelles 
alors font, c'est tout un, la proposition evidente et 
l'assentiment certain. 

La yolonte n'exerce sur l.'assentiment qu'une 
influence indirecte, car c'est bien l'intelligence qui voit 
et adhere, et la mettre dans la situation ou son adhe
sion se produit n'est qu'une fa<;on indirecte de procu
rer cette adhesion. La volonte exerce pourtant une 
in flu ence pro chaine, care' est immediatement sous cette 
influence que l'assentiment est specific, c'est elle qui Ie 
fait Hre tel qu'il est. Les raisons contre ne sont ni 
oubliees ni encore moins niees, mais elles sont volon
tairement reh~guees au rang qui leur convient dans 
l'ensemble de la question; on ne les laisse pas empecher 
un assentiment qui ne peut se produire tant que l'es
prit est partage entre du pour et du contre, meme 
si Ie contre est bien plus faible. Si I'on tient en efIet, 
- et il semble qu'on Ie doive sous peine d'incoherence, 
- que l'objet de notre intelligence, Ie vrai, doit lui 

. Hre presente purement comme tel, c'est-it-dire dans 
une evidence, pour obtenir notre assentiment, il est 
difficile de concevoir un processus tres different de 
celui qui vient d'etre decrit. Faute de l'influelice pro-

chaine indirecte, il n'y aurait pas presentation du vrai 
comme tel, I' affirm ab ilite seulement de la proposition 
ctant cYidente, non pas, avant l'intervention volon
taire, la proposition elle-meme. Par contre, en outre 
de cette influence, il n'y a pas lieu d'en admettre une 
directe qui, si elle procure un jugement debordant les 
donnees, n'est pas legitime, et sinon est uniquement 
un nouveau nom de ce qui a deja ete decrit. Si elle fait 
simplement entrer en ligne de compte des donnees 
jusqu'alors negligees, c'est !'influence eloignee (10); 
si elle change simplement r equilibre des donnees obte
nues, c'est !'influence prochaine (20 ); quant a changer 
l'objet, c'est exclu par hypothese, et changer l'intelli
gence elle-meme, c'est inconcevable, il ne peut eire 
question que de changer l'usage qu'on en fait. 

IV. OBSERVATIONS. - II faut mettre cette doctrine 
dans la perspective qui lui convient. Le point de vue 
de la logique critique n'est pas de s'en tenir aux don
nees de l'experience psychologique, mais de les analy
ser; cela force a decouper et it decomposer. L' expe
rience apprend qu'il y a des cas ou l'on ne voit avec 
certitude que si on Ie veut bien; l'analyse tache a 
montrer comment cela s'explique et se legitime en 
concevant la reunion possible des deux elements appa
remment exclusifs l'un de l'autre, evidence et liberte. 
La description paratt disjoindre des phases concrete
ment insepm'ables dans l'unite d'un mouvement de 
l'esprit complexe mais un. Ne peut-on pas etudier iso
lement une section de film pour surprendre Ie secret du 
mouvement cinematograpl1ie, indechitIrable sans eet 
artifice, et en tracer Ie schema? Eh bien! c'est ainsi que 
la theorie de la certitude libre semble, pour en faire 
comprendre Ie dispositif, dissocier et figer les elements 
d'une situ ation qui dans la realite n' est au contraire 
que I'instant d'iquilibre instable ou l'homme passe 
immediatement, s'il est bien dispose, de l'affirmabilite 
it la certitude, et revient en arriere dans Ie cas con
traire. 

II ne faut donc pas reprocher injustement it la theo
rie son caract ere sec et ratiol1nel : la theOl'ie reconnait 
qu'elle n'est qu'une theorie, et, loin de meconnaltre 
que dans Ie cas de la certitude libre I'CBuvre de la raison 
est en meme temps l'eeuvre du ceeur, c'est precisement 
ce qu'elle pretend. Elle proclame, elle aussi, qu'il faut 
« aller au vrai avec toute son amc; }) elle fait siennes les 
declarations d'Olle-Laprunc: .. , nous trouvons la 
volonte (< preparant l'esprit a voir et it juger, soutenant 
et mailltenant l'attention, intervenant jusque dans 
l'adhesion a la verite}) (p. 69) ... (< La certitude complete 
est personnelle : elle est l'acte total de l'ame meme 
embrassant par un libre choix, non moins que par un 
ferme jugement, la verite presente, lumiere et loi, 
objet de contemplation et d'amour, de respect et 
d'obeissance. }) (P. 79.) 

Ces dernieres paroles sont la conclusion du chapitre 
sur Ie role de la volonte dans la certitude; il faut en 
rapprocher cette remarque du meme auteur: (< Tout Ie 
monde sent que les choses de l' ordre moral ne sont pas 
saisies et affirmees de la meme maniere que Ie reste. }) 
(P. 19.) II est clair que, grosses de consequences inte
ressant immediatement notre activite, les yerites rela
tives it l'ordre moral sont par excellence Ie domaine de 
la certitude libre; pour elles, Ie youloir incline au bien 
et aim ant ce qui l'y ordonne procurera l' adhesion, Ie 
vouloir insurge l'empechera. Parmi les verites relatives 
a l'ordre moral, celles de la foi tiennent Ie premier rang, 
mais qui dit foi dit grace et surnaturel, questions que 
n'aborde en rien Ie present m·ticle; strictement philo
sophique, il ne se rMere qu'a l'article CROYANCE qui a 
la fois Ie complete et s'appuie sur lui. 

Consulter un bon manuel de philosophie, par 
exemple Lahr, 23e edit., 1920, t. I, et surtout Olle
Laprune, De la certitude morale, 1880; outre des deve-
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loppements avec lesquels cet article est d'accord, on y 
trouvera de nombreux renseignements sur les svste
meso II reco:l!latt, Introduction, p. 12, l'equivoqtZe du 
nom de certItude {I morale" dans Ie langage usue!. 

P. MO~NOT, 
~ERVANTES (Miguel de) naquit a Alcala de 

~enares en 1547. Sans fortune, il s'engagea, aussitot ses 
etudes finies, sous les ordres de don Juan d'Autriche, 
II fut blesse a la glorieuse bataille de Lepante (7 octo
bre 1571). Sa blessure fut mal soignee; il perdit l'usage 
de la main gauche, ce qui ne l'empecha pas de repren
dre du service. Apres six ans et demi il demanda et 
ob~int un CO:lge. Comme il revenait en' Espagne, il fut 
prrs par les pIrates et emmene captif en Alger. Pendant 
les cinq annees de sa captivite, il fit preuve d'une 
fermete d'ame vraiment herolque et deploya pour Ie 
soulagement de ses compagngons de captivite des 
tr6sors d' energie, d'intelligence, d'initiative et de de
vouement. II ourdit maillte conspiration pour sa deJi
vrance et celle des autres Espagnols: toutes echoue
rent, mais sa foi et son courage inspirerent un tel 
respect a ses ennemis qu'ils n' oserent Ie mettre it mort. 
Enfin, Ie 19 septembre 1580, les religieux de la Trinite 
Ie racheterent pour la somme elevee de cinq cents ecus 
d'or. Revenu en Espagne, il reprit encore du service et 
~t .les camp agnes de 1581, 1582, 1583, dont Ie but 
etart la conquete des A<;ores. Puis il rentra dans la vie 
civ.i!e, pu~l~a un po~me pastoral, Galatie, essaya du 
thea~:e, ou II fit r~presenter sans succes une vingtaine 
de pIeces, se mana, entra dans l'administration, enfin 
s~ fit agent d'affaires. En 1604, il publia la premiere par
tle.de son Don 9Ulchotte. Ce fut un succes foudroyant, 
u!llverse!. Le lIvre fut lu partout, traduit dans toutes 
les langlles. Avec infiniment d'esprit, Cervantes faisait 
I~ pr?ce~. des romans de chevalerie dont la vogue 
n avart d egale que leur profonde niaiserie. Son heros 
6tait un pauvre hidalgo dont la tete avait tourne it la 
lecture de ces romans et qui s'avise un beau jour d'imi· 
tel' les hauts faits d'armes, les prouesses herolques et 
les aventures galantes qu'il a admires. Monte sur sa 
Rossinante et suivi de son fidele ecuver Sancho Panca 
il s'en va querir la gloire pour l'ho;;neur de sa da~e' 
la Dulcinee du Toboso. Au lieu d'actions d'eclat c~ 
son~ .des. mesaventures pitoyables qui l'attendent et 
Ie r:dlculIsent. Berne, moque, battu, blesse, il est con
tramt de.rentrer en son logis pour s'y faire panser par 
son barbler et son cure. Et voila a quoi servent les 
romans de chevalerie! 

Er:hardi. par Ie succes de son Don Quichotte, Cer
vant~~ revI.nt au theatre et fut plus heureux que la 
premiere fOIS, II donna de nombreuses comedies pleines 
de verve et d'entrain. On cite parmi les meilleures . 
Les Bagnes d' Alger, Le Vail/ant Espagnol, La ,ComCdi~ 
amu~ante, Le Juge des diuorces, Le Labyrinthe d'amour 
et LHeureux RUffian. Entre temps, Cervantes publia 
encore un recueil de contes amusants, spirituels riches 
d'obse,rvatior: malicieuse, les Nouvelles exempldires, et 
un pocme qUl est, au vrai, un morceau de critique en 
vers, Le Voyage au Parnasse. Enfin, en 1615, il donna 
la ~econde partie de son Don QUichotte, autant pour 
tem!' la prom esse qu'il avait faite a son public que 
P?ur confondre un imposteur cache sous Ie pseudonyme 
d Avellaneda qui s'etait avise d'improviser cette 
seconde partie et en meme temps d'invectiver contre 
Ce!'v.~ntes. Elle eut un succes egal it la premiere. A la 
dC!:mere page, Cervantes declarait: ({ Je n'ai eu d'autre 
objet: d'autre desir que d'inspirer ames compatriotes 
une Just~ h?lTeur pour les mensongeres et extrava
~antes .h~stolres des livres de chevalel'ie, qui, depuis 
1 apparItIon de mon veritable Don QuicllOtie chan
Geller:t da;:.s ]'opi~ion publique et sont sans do'ute sur 
Ie ~omt d etre aneantls pour jamais. }) IIs Ie furent du 
moms pour un temps et Cervantes pouvait etre satis-
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fait: Mais il ne jouit pas longtemps de son triomphe. 
Moms d'un an apres l'apparition de son livre Ie 
23 a\Til 1616, il mourut a }ladrid. Apres sa mort' sa 
veuv~, publia un roman, qu'il avait annonce dan~ la 
deuxleme partie de son Don Quichotte Les Trauaux 
de !'ersiles. et Sigismonde. Ce roman n'aJoute rien a sa 
gloIre, ~Ul est tout enticre attachee it l'immortel 
Don QUlchotte, une de ces ceuvres de genie que 1'on ne 
rencontre que de loin en loin dans Ie COUl'S des siecles. 

CESAIRE D'A Leon JULES. 
. , RLES.- 1. VIE.-Saint Cesaire 

est ne a Chalon-sur-Saone, au diocese d' Autun en 470 
d'une famille foncierement chretienne. Ses' 't d ' 
para~s~ent avoir ~te mediocres. En 488, il entr: ~a~: 
lao clencature, ,PUl.S'. desireux d'une vocation plus par
farte; ~e .rend a l:erms, ~t y devient moine en 490. Ses 
austente.s exceSSIves I, epuisent bientot, et il doit, en 
496, vemr se reposer a ArIes, chez des parents L' '1 
est co d I" A E . a, I nn;r e eveque one, dont il se trouve etre Ie 
compatno~e: Eone l'OJ'donne diacre et pretre, et, en 
5~3, . Ie deslgne pour lui succeder. L'episcopat de 
Cesmre dura quarante ans. Ce fut l'episcopat d'un 
pa~t?ur: au sens Ie plus complet du mot. Rien de ce 
'fII lllteresse .le bien. des ames et de l'Eglise ne lui 
~c~appe. II. ~ntr?dUlt dans la basilique de Saint
EtIenne la reCItatIOn du cours diurne de tierce sexte et 
I;one, a peu A pres ignore du clerge seculier' a cette 
epoque;,~l preche lui-meme sans se lasser et repand Ie 
P;us qu II peut chez les simples pretres l'habitude 
d ~l~nollcer la pa~~le de J?ieu; il f~nde des ecoles pres
b~ t~rales pour I educatIOn des Jeunes enfants, des 
hopltaux pour les malades et les pauvres, travaille au 
rachat des captifs, reforme et etablit des couvents 
P?ll:r les ho~mes et les femmes, veille a la discipline et 
redige des reglements precis et detailles. Six COll ciles 
a;r moins ant ete presides par lui, dont deux, eelui 
d Ag.de, en 506, et l~ deuxieme d'Orange, en 529, ont 
une Ir;tJ?ort~nce capltale. Le premier developpe toute 
une l~g~s:at!On canonique; Ie second, qui equivaut en 
autonte a un concile general, a condamne definitive
~~nt. Ie semi-pelagianisme et ramene la paix dans 
I EgJrse sur ~e~te question de la grace. (Je me nermets 
de renvoyerrci a~ tome III de r;t0n Histoire des'dogmes, 
13. 304 sq.). E.nmeme temps Cesaire, par sa droiture et 
sa v~rtu, en Impose a~x ariens Alaric II et Theodoric 
et, d .abord soupc;onne par eux, conquiert bientOt leurs 
~0~1l1es graces. Les papes ont en haute estime eet 
eveque modele. Ils en font leur vi caire pour les Eglises 
de Gaule et d'Espagne, et lui, de son cote, se tient 
constamm~n! en rapports avec eux, et contribue puis
s~I~ment a etendre et a fortifier leur autorite de ce 
c?te des Alpes. El~tr.e Rome et les peuples barbares, 
c est vers Rome eVIdemment qu'allaient Ies nr"fe
rences de Cesaire; mais il accepte cependant volo~1tiers 
l~s barbares ~es que ces barbares sont les Francs catho
Jrques de Clllldebert, a qui ArIes est soumise en 526. 
Sa mor~ se place Ie 27 aoCtt .543. C'est a cette date que 
Ie mentIOnne Ie martyrologe d'Usuard. 

,II. CARAcTimE. ApPRECIATION. - Tous les ecrivains, 
meme protestants, ont rendu hommage aux vertus et 
au caract ere d~ Cesaire. Bien qu'il n'ait passe que cinq 
ar~s dans Ie clo.ltre, .la formation monastique avait ete 
PiofOl:de en ~Ul, et 11 a toujours mene personnellement 
un~. v:~ au~t~re et n;~rti,fiee. Sa pauvrete etait legen
dan e . II a-, art conDe a d autres la gestion de son tem
porel, pour ~'occuper uniquement des interets spiri
tuels d~ son Eglise. II tcnait ferme a la conservation de 
ses drolts - qui etaient ceux de son siege, - mais 
seulement en ,;,ue du bien qui devait en resulter. Sur
tout, son zele et sa charite etaient inepuisables : il 
n'est p~s de misere intellectuelle, morale ou physi
que qU'Il ne se soit applique a soulager. C'etait vrai
ment un apotre tout brCtlant de l'amour de son peuple. 
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- Au point de vue intellectuel, et si 0;-t :'~nVis~g: 
comme theologien, Cesaire est san~,doute mfe;reur :,ux 

d d teur's du IVe et du v e sIeeles: ce nest 11l un gran s OC ., . d f 
initiateur, ni un createur; ma;s y a ~e talent ~s ?~
mules dogmatiques claires, precrses, J~sten;e~t e5!UllI
brees. Sa morale ofIre Ie meme caract ere d exactItude 
et de moderation. II est incont~stablem~T:t plus c~no
niste que philosopJle; il a l'espnt t?ur~e a la pratIque 
plus qu'm,lx speculations. - Mms ,c ~st surtout, sa 
predication qui a fait sa fort~;-te. C.esmre est. Ie tJ ~e 
du predicateur populaire, famlller, :lvant: quICOll(;O.t 
Ie sermon comme une conversatIOn pressante, en 
dehors de toutes formules convenues, comme un corps 
it corps avec Ie pecheur qu'il s'agit de convaincre et de 
convertir, Ses allocutions, de quelque nom qu'on les 
appelle, sont generalement court~s : il veut .enfoncer 
rapidement Ie trait dans des espnts rebelles a de lon
"ues considerations, les mettre, en quelques mo.t:, 
~n face de la realite vecue ou it vivre. C'est en ~UOI II 
excelle et it quoi il subordonne tout Ie reste, .m~me la 
question du style qui n'~ ~'ailleurs ,chez 1m nen d~ 
vuluaire et de trop reHl.che.un nom resume tout cela . 
Ces:ire est un missionnaire : il a eu « !'i~fluence, la 
culture, la discipline d'un entrailleur. » (Chmllan.) '" 

III. OUYItAGES, .- II nous manque une b~J1l:e. eC:I
tion des (BuvreS de saint Cesaire. I.e benedIct:n 
D. Morin, qui en a promis une depuis lon~t~mps, ne I a 
pas encore donnee; et ceci tient en partIe. a ceo que de 
nouvelles decouvertes dans les manuscnts aJoute;-tt 
incessamment a ce que cette edition devra contemr. 
On peut dire cependant, ~i !'on n~gl~ge quel~es 
menues productions, que 1 reuvre ecnte de smnt 
Cesaire comprend trois sortes d'ouvrages .. 10 De~ ~lS
cours au nombre actuellement de 150 enVIron, ou 1 on 
peut 'distinguer deux categories. Les uns, plu.~ s?len
nels et d'un style plus soigne, commentent I:Ecnture 
DU 'developpent Ie sens des mysteres chrHrens.:. ce 
sont propremellt des homelies; les autres, plus famllIers 
et plus conrts, sont comme des avis (admonition,es), des 
remontrances faites it J'auditoire. Dans ces dlscours, 
Cesaire s'est modele beaucoup sur saint Augustin, 
et c'est it cause de cela sans doute que nombre, ~'~ntre 
eux ont ete mis pm' les copistes sous Ie nom ~e: e,:cque 
d'Hippone, Voir Migne, P. L., t. XXXIX. i\'IalS, a SOIl 
tonr, Cesaire a ete efIrontement pille, et l'on trouve des 
Iambeaux de ses discours nSpandus un peu partout. -
2 0 Des (Buvres ascetiques, et notammellt les deux 
Regles mDnastiques, l'une pour les hommes (ad mona
chos) I'autre pour les femmes (ad ?irgil:es)., ~n. ~ 
retrouve Ie genie pratique, descendant JUsqu au aed1Ier 
detail, qui ~caracterisait I'auteur. La RegIe pour les 
moines a cte ecrite pour un monastere subu~bam que 
Cesaire reform a avant d'etre eveque. La RegIe pour 
Ies vierges !'a ete pour Ie monast~,re de S,a~nt-!ean, 
dont sa sreur Cesarie fut la premIere supeneme. -:-
30 Des ecrits doctrinaux et disciplinaires : tels une partIe 
des canons du condIe d'Orange et la profession de foi 
qui Ies suit; les canom du concil~ d' Agde qu'i1 presi,d~; 
les Statuta Ecclesire antigua, SI Importants pom la 
connaissance de la discipline ecclesiastique dan~ Ie 
midi de la Gaule, et que Ies anciens auteurs att;'ibuar,ent 
a un quatrieme concile de Carthage. Et I on nest 
pas loin d'admettre que C~saire es~ aussi yauteur ~u 
symbole Quiclllnque vult, dlt de sarnt Athanase,. que 
nous recitons a certains dimanches it I'office de pnme. 

Les ceuvres (incompletes) de saint Cesaire sont d,ans 
lIfigllC, P. L., 1. LXVII. Voir aussi t. xx.XIX. Les SlgLUt~ 
BCclesia: antiqna sont au t. LYI. Vie par)1. Challl~t11, "-'0:111, 
Cesaire, Paris, 1912 (eoll. Les saints). Trayaux ~ran~~lS : 
A. Mall-lory, SainI Cesa.tre, eveqll.e d~ ~rl~s, \ans,,., 1894; 
P. Lejay, Le role tMologlque de saml Cesalre d A.rle" dans 
la Revue d' hist. et de Ziti. religieuses, 1905, t. x. 

J. T'rxEROXT. 

OESAROPAPiSME. - Cemot designele sys
teme politico-religieux en v.ertu duquel, Cesar est en 
meme temps pape, Ie pouvorr temporel etant reconnu 
legitime depositaire du pom'oir spi~itu,el supreme. ~,e 
cesaropapisme l1'a pas seul~n:ent eXIst~ dans les, SOCIe
tes anciennes ou non chretiennes. j\Ieme .aI;res .que 
Jesus-Christ eut prononce la grande parole lIberatnce : 
« Rendez a Cesar ce qui est a Cesar et ~ Dien ce quiA est 
it Dieu, » on 2. vu Ie cesaropapisme PCl~sIster ou renartre 
dans les nations baptisces. En OCCIdent comme en 
Orient, dans les siecles plus recents comme aux pre
miers siecles de notre ere, chez Ies protestants ~ol1lme 
chez les () orthodoxes » ou schismatiques grecs, II s'~st 
exerce et il s'exerce encore a des degres dive~s. L'exIs: 
tence de synodes ou d'assemblees ecclesi~s~Iques qUI 
deIiberent et statuent snr les choses rellgIeuses, ne 
I'exclut pas, si leurs decisions .sont, en de,fi:liti~;; sou
mises a l'approbation souver~ll1e au pOUYOl~ 8."\1<, •. 

Les Btats modernes semnlent, tomefOIs, de:V0Ir 
1'euoncer de plus en plus a s'immiscer dans les ques~IOns 
de doctrine religieuse ou metaphysique e~ les liYJ'.er 
au libre exam en des individus. I.e cesa~opapIs:ne se~ar~, 
ainsi vone ~i une mort plus ou moms rapide. ?lIms 
Cesar', entend bien decider en dernier reS50rt su~ ce que 
la science positiYe reconuait uecessaire ou ut~l.e ,a la 
eonservation et au pcrfectionnement de la SOCIete. -
Voir EGLISE ET J~TAT, LIBERTEs )IODERNES, etc. 

J. BmcouT. 
OHAIRE. - 1. Chaire episcopale. n. Chaire a 

precher. , .. . t d 
1. CHAIRE EPISCOPALE, - Le mot cnane vI~n . e 

cathedra, qui, dans les premiers A sieeles de l'Eglr;e: 
designait Ie trone episcopaL Ce ~rone .devll1~ un ob"et 
de veneration et J'ediflce ou il etmt ll1~talle en re9ut 
UIle particuliere dignite. Ce .~ut la ~'~tl:edrale. Comm~ 
j adis celui du magistrat, Ie SIege de I eveque f~t dIspose 
au fond de l'abside, generalement ex~ausse par ~~s 
deg1'es, orne de draperies et de c,ou,ssm~, ~t parr~:s 
pourvu d'nn haut dossier surmonte dun msrgne chre-
tien. croix, colombe, cll1'isme, etc. . . 

La chaire dite de saint Pierre au Vabean, obJ et de.la 
veneration des fldeles, est en bois de chene; son ~ossier 
it arcades cintrees est surmonte d'un fro,nton tnangu
laire; son siege en forme de cofIre, orne en avant d: 
plaques d'ivoire, porte sur les mont ants des anneaux 
destines a en permettre Ie transport. 

La c1wire de saint :'vlaximien, a Ravenn~, est un 
monument de laplus grande importanceaupomt devue 
de l'art et de son histoire. Les figures en ro~de-bosse 
de la yie de Joseph placees sur les bras, evoquent 
les miniatures egyptiennes du :8 siecl~, les plaques 
d'ivoire sculpte en bas-relief qm la re:etent port~nt, 
outre des flgures grandioses d'un ~r~varl large e~ dun 
des sin savant comme celles de, same .Je~n-Bap,tIste e~ 
des quatre evangelistes, des scenes al1lll1ees ou I. on sm: 
"histoire de la vie du Christ et de superbes rmceaux 
~u courent des animaux pleins de yie. C'est.une pro
duction remarquable de !'art d' A!ex~ndne ou se 
retrouyent tour it tour les caracteres orIentaux et Ia 
beante hellenistique, plus souple. 

r e t"C)l}0 episcopal de Toul est, dit-on, un bel ou
vr;ge ~n ;ois sculpte du te~1ps de Phil~pp~-August~; 
l' 'gJ"se metropolitaine de Renlls en possedart autrefOiS 
u~ s~mbiable. La elwire en pierre de Vaison (V~ucluse) 
est composee d'un simple bane avec accoudoIr~, ter
minee sur Ie devant par deux colonnes ~ngag~es et 

, 'd' d D trois de"res et d'un escabeau circularre. 
prece ee ~ to "t l'hab't de C'est it partir du xv" siecle que Ion pn 1 u 
de placer Ie tronc de l'e,:~qu~ ~n tete .~es sta:~~~ de 
chceur, dont elle reprodnrc generalenlel1L Ie style de 
decoration; et cette disposition est Ie plus sonvent 
suiyie de nos jours. .,. d 

II. CHAIHE A PRECHER. - Dans les baslllques es 
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premiers siecles chnStiens, de petites tribunes nommees 
ambons, generalement attenantes au chancel et dont 
Ie nombre yariait de un a trois. servaient aux lectures 
et aux prones. Cette dispositi~n fut, la plupart du 
temps, abandonnee it partir du xue siecle, pour une 
seule tribune ou chaire, en bois ou en pierre, et, chez 
nous, rarement en metal. La tOle, Ie fer forge furent 
surtout employes en Espagne. En Allemagne, la cathe
drale d'Aix-la-Chapelle conserve l'admirable ehaire 
donnee par l'empereur saint Henri. Elle est revetue de 
plaques d'or repousse ornees de cabochons et de cmnees, 
et encadrant des bas-reliefs d'ivoire d'art alexandrin; 
mais c'est une reuvre exceptionnelle par sa richesse et 
sa beaute. La chaire de Fregimont (Lot-et-Garonne), 
qui lui est posterieure d'un ou deux sieeles, presente 
l'apparence d'un cube evide reposant sur un autre 
plus petit et plein, et contenant un siege; Ie tout en 
pierre. Cette forme fut tres usitee jusqu'au XVI sieele, 
meme pour les chaires mobiles; en Italie, de beaux 
exemples du meme type, datant du xme et du XIVe sie
eles, subsistent encore. Nicolas et Jean de Pise en scuIp
terent de remarquables. En France, sauf les chaires de 
lecteurs dan. les monasteres, iI n'en reste guere d'ante
rieures au xve siecle. A la fin de !'epoque gothique et 
pendant la premiere Renaissance, beaucoup de chaires 
demi-circulaires ou polygonales, petites, furent accro
chees en encorbellement aux murs ou aux piliers et 
munies d'un escalier fixe ou mobile, 

Des tribunes it precher etaient, jusqu'a la Reforme, 
disposees a l'exterieur aussi bien qu'a l'interieur des 
eglises et meme en avant des calvaires. A l'eglise de 
Saint-Lo (Manche), Vitre (COtes-du-Nord), a la cha
pelle funeraire de Guimiliau (Finistere), aux eloltres 
de Saint-Die (Vosges), de I'Hotel-Dieu de Beaune 
(Cotes-d'Or), au soubassement des calvaires de Pouilly 
(Cote-d'Or), de la Foret-Fouesnant (COtes-du-Nord), 
de Saint-Jean, pres de Pont-I'Abbe (Finistere), etc., 
on trouve de ces chaires exterieures, d'ou Ie pretre 
pouvait s'adresser a la multitude qui, aux jours de 
fetes, se massait sur la place publique. La plupar·t sont 
abritees sous un auvent qui les protege de la pluie et 
renvoie Ie son de la voix. Quand il fallut garder Ie 
predicateur contre nne possible agression ou tout au 
moins eviter des incidents regrettables, il fut de regIe 
d' etablir a l'interieur des eglises toutes les chaires a 
precher. 

Peu a peu on abandonna la pierre et Ie marbre pour 
adopter Ie bois et un luxe extreme s'introduisit dans 
la decoration. Le gOllt elassique Ie plus accentue, sinon 
Ie plus pur, s'y fait jour. Les chaires tiennent une place 
considerable dans la serie des reuvres de sculpture du 
XVli

e et du xvme siecles, surtout dans Ie Nord. 
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tables de la Loi SUTmontees d'nne croix et d'unE' mitre, 
Sous Ie centre de l' abat-voix, Ia colombe du Saint-Esprit. 

Par'mi les chaires modernes, celle dn Sacre-Creur de 
Montmartre, tres sobre dans sa forme simple, est une 
har'l110nieuse 1l10safque de marbre. 

Car'letia DUBAc. 
(OOMTE DE).-Hcnri-Charles

Ferdinand-:VIarie-Dieudonne d' Artois. duc de Bor
deanx, comte de Chambord, naquit it 'Paris Ie 20 sep
tembre 1820 et mourut a Frohsdorf (Autriche) Ie 
24 aout 1883. Ce prince vint au monde plus de sept 
mois apres la mort de son pere, Ie duc de Berry (fils 
du comte d'Artois, depuis Charles X), qui avait 
ete assassine par Louvel, Ie 15 tevrier 1820. Aussi 
fut·n salue par Ia famille royale et par Ie parti Iegi
timiste comme l'enfant du miracle. II re<;ut au berceau 
Ie nom de duc de Bordeaux. Mais lorsqu'une souscrip
tion nationale organisee par Ie gouvernement lui cut 
ofIert Ie chateau de Chambord (1821), on Ie nomma 
comtc de Chambord. 

Citons particulierement ]a chaire de Sainte-Gudule 
de Bruxelles, sculptee par Henri Verbruggen (1655-
1724) et qui est un des pIns fameux exemples du style 
ait jesuile. Adam et Eve chasses dn paradis terrestre y 
80nt figures parmi une profusion de vegetaux, d'oi
seaux, d'ornements de toutes sortes. 

Dans un genre moins tumnltueux sont con!Cues Ies 
chaires du xvrre sieele qne 1'0n vOit, it Paris, a l'eglise 
Sainte-Marguerite et it Saint-Jacques de Haut-Pas; 
celJe de l'eglise Saint .Medard, datant de 1718, celle 
Gnfin de Notre-Dame des Blancs-Manteaux, travail 
flam and du milieu du xvme sieele, ornee de medail
Ions ou sont commentees les scenes de l'Evangile : la 
Malediction du figuier sterile, les Serviteurs endettes, 
l' Econome in{Idele, Ie Christ dans le temple, la Samari
taine, I'Entretien avec Nicodeme, Le plus grand com- I 
mandement, ]' A.nnonciation. 

Prociame roi, sons Ie nom de Henri V, par son 
grand-pere Charles X et son ol1<;~Ie Ie duc d' AngouJeme, 
qui abdiqnerent en sa faveur apres Ies journees de 
juillet (2 aOllt 1830), il ne fut 11as reconnu par la 
France. II suivit dans l'exil son alenl et Ie reste de sa 
famille. Les voyages prirent bien tot Ie meilleur de 
son temps. I.e 7 novembre 1846, il epousait, ~l Bruck 
en Styrie, Ia princesse Marie-Therese-Beatrice
Gaetane, archiduchesse d' Autriche· Este, dont il ne 
devait pas avoil' d'enfants. A la chute de Louis
Philippe, la Republique et la presidence du prince 
Napoh§on ne lui laisserent guere l'espoir de remonter 
sur Ie trone de ses aYeux. Ses chances devinrent plus 
serieuses apl'cs la chute de l'empire (1870). Le fJ octo
bre, il lanya de Suisse un maniieste, ou il proclamait 
qne Ie meilleur moyen pour la France de chasseI' les 
Allemands etait de proclamer roi Henri Vet d'adopter 
son gouvernement national. I.e 8 mai 1871, nouvean 
manifeste, ou il fait appel a la France et declare que 
son gouvernement acceptera Ie concours et Ie contrOle 
d'nne chambre de deputes: « La parole est a la France, 
et l'heure est aDieu, " Comme il entendait remplacer 
Ie drape au tricolore par Ie ,drapeau blanc, pour bien 
montrer Ie caract ere de sa monarchie, il perdit toute 
chance de reussir. I.e petit-flls de Louis-Philippe entre 
alors en scene; Ie 5 aoM 1873, Ie comte de Paris fait 
visite au comte de Chambord, a Frohsdorf. La France 
fut alors bien pres d'avoir nn roL Pendant Ies mois 
d'aout et septembre 1873, Ia droite ct Ie centre droit 
de l' Assemblee nationale travaillerent onvertement 
en faveur de la monarchic. I.e ministere de Broglie 
et Ie marechal de Mac-i\Iahon, president de la Repu
blique, se pretaient a cette cDmbinaison. L'intransi
geance du comte de Chambord fit tont echoner. I.e 
25 fevrier 1875, I' Assemblee nationale deelarait par 
un vote, it la majorite de quelques voix, que la forme 
du gouvernement en France etait la Republiquc. 

Retire it Frohsdorf, Ie comtc de Chambord tint it 
honneur de ne pas abandonner sa cause. A plusieurs 
reprises, il ailinna solennellement par lethes se" 
principes theocratiques. « II faut, ccrivait·il, pOUl' que 
la France soit sauvee, que Dieu y regne en maitre, 
pour que j'y puisse regner en roL )) Et encore: " I.e 
principe moderne, Ia souverainete nationale, ce faux 
dogme d'origine fran~aise, est la principale, pour ne 
pas dire l'unique cause de tout Ie mal. » II monrnt a 
Frohsdorf, Ie 24 aout 18H3, et fut inhume it Goritz, pres 
de son,'alenl Charles X. 

La chaire de Locronan (Finistere) presente, ontre I 

des medaillons circulaires, it petites scenes animees, ]10 

entoures de fleurs et d'ornements classiques interpretes 
dans Ie gout breton, deux gran des statues portant les 

1\'ouvioll et Landrodie, Le comle de Chambord, Paris 
1883; H. de Pene, Henri de France, Paris, 1884. 

E. VACA,,"DARD. 
OHAM! NADE Guillaume etait Ie treizieme 

enfant d'une iamille foncierement chretienne de Peri-
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gueux. Eleye au college de l\Iussidan, ou il devait etre 
professeur, il fut redevable a Notre-Dame de Verdelais 
d'etre gueri d'une grave blessure au pied: en action 
de graces, il fit a pied Ie pelerinage a ce sanctuaire. 
Ordonne pretre en 1785, apres de brillantes etudes 
terminees au seminaire de Saint-Sulpice, il rentra au 
college de l\lussidan; il fit la classe et exel"!;a en meme 
temps Ie saint ministere, soit aupres des malades de 
l'hopital, soit au sanctuaire de Notre-Dame du Roc. 
En 1789, de concert avec ses confreres, il refusa Ie 
serment a la Constitution civile du clerge, dut aban
donner Ie college en 1791 et alia se cacheI' a Bordeaux, 
donn ant aux ames fideles les secours religieux, meme 
au peril de sa vie. Oblige de s'expatrier, il vecut obscu
rement a Saragosse de 1797 a 1800, Au sanctuaire de 
Notre-Dame del Pilar, il cow;ut Ie dessein de constituer 
une communaute religieuse, Des que cela lui fut pos
sible, il rentra a Bordeaux, fut charge de I'adminis
tration du diocese de Bazas, etablit pour les enfants 
des deux sexes, et aussi pour les peres et les meres de 
famille, des congregations qu'il n\unissait dans la 
chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, Guidee par ses 
conseils, Mile Lamouroux fonda a Bordeaux un refuge 
pour les femmes "de mauvaise vie qui voulaient se 
convertir, En 1817, il commenc;a pour les hommes la 
Societe de Marie - ou marianistes - comprenant 
des pretres et des laYques, desireux de travailler a la 
formation de vrais chretiens, L'un des premiers asso
cies fut Jean-Baptiste Lalanne, Ie futur directeur du 
college Stanislas a Paris. L'annee suivante, les mem
bres de cette societe se liaient par les trois vceux et 
celui de stabilite, en vue de poursuivre leur dessein 
approuve par l'eveque, Vel's Ie meme temps, Chami
nade fondait l'Institut des Filles de Marie, gouverne a 
Agen par :Mme de Trenquelleon, et a cet institut il 
voyaft s'adjoindre, peu apres, un tiers ordre pour 
etendre l'ceuvre jusque dans les camp agnes. Les maria
nistes ne tal'derent pas a se livrer a I'enseignement, 
soit dans les colleges comme a Bordeaux, soit dans les 
ecoles populaires et gratuites comme a Agen. De 1822 
11 1824, on Ies vit s'etablir en Franche-Comte, puis a 
Colmar en Alsace, a Saint-Remy pres Vesoul, etc, 
Pendant quelque temps, apres 1830, ils durent renon-· 
cer a leur dessein, Lorsque Guillaume Chaminade, 
epuise par l' age, les fatigues et la maladie, mourait 
saintement a Bordeaux Ie 22 janvier 1850, sa societe 
etait bien vivante; elle comptait 570 membres, pretres 
et laYques, etroitement unis les uns aux autres, La loi 
Falloux de 1850 permit aux marianistes de creer des 
colleges libres : ceUe meme annee 1850, M, Lalanne 
prit la direction du college Stanislas a Paris, et les 
religieux y sont demeures jusqu'en 1903. L'ceuvre 
du fondateur a des rejetons dans les cinq parties du 
monde, 

La cause de beatification de Guillaume-Joseph 
Chaminade a etc introduite a Rome Ie 8 mai 1918, 

Simler, Guillaume' Joseph Clzaminade, Paris, 1901; 
H, Rousseau, Le rt!veil religieux au lendemain du Concordat: 
Guillaume Joseph Chaminade fondateur des marianistes, 
Paris, 1912, 

J, BAUDOT, 

CHAMOND (lat. Annemundus, Dalfinus). -
D'une noble famille, il fut eleve a la cour du roi Clo
vis II et devint archeveque de Lyon, Betie nous assure 
qu'il donna 1'hospitalite a saint Wilfrid, eveque d'York, 
Prelat zele, Chamond fut victime des intrigues 
d'Ebro'in, maire du palais, et massacre l'an 657 i1 
Chalol1-sur-Saone, Ses restes furent deposes dans 
l'eglise de Saint-Kizier a LYon. On a donne son nom 
a une ville de la Loire, qu'il aurait fondee sur 1'empIa
cement d'un village gallo-romain. II est invoque contre" 
l'epilepsie, 

J, BAUDOT, 
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CHAMPAGNAT. - Le huiticme enfant d'un 
meunier de Marlhes (Loire), Marcellin Champagnat 
naquit Ie 20 mai 1789. En 1804, cet enfant, Ie dernier 
de la famille, sollicite par Ie digne cure de Iaparoisse, 
consentit a apprendre Ie latin pour devenir pretre, 
Mais les premiers progres furent lents; Ie pere etant 
venu a mourir, on refusa de venir en aide a Marcellin. 
Celui-ci pria, fit de petites economies pour poursuivre 
ses etudes, entrs a seize ans au seminaire dans la 
classe de sixieme, A vingt-trois ans, il fut admis au 
grand seminaire : malgre son assiduite au travail, on 
dut consiater en lui peu de llloyens, Sa pieie et son 
industrie suppleerent a tout. j\larcellin devint l'un 
des premiers membres de cette societe des Peres maris
ies qui genna, des Ie seminaire, sous la direction de 
lVI. Jean Colin qui devait en etre Ie premier superieur. 
Plus que tous Ies autres, l'abbe Champagnai insista 
sur la necessite de former des instituteurs devoues, 
cap abIes de catechiser les enfants et de leur faire 
I'ecole. Ordonne pretre Ie 22 juillet 1816, et nomme 
vi caire a La Valla, il acquit un l1lerveilleux ascendant 
sur les villageois, attaqua de front leurs l1lauvaise& 
habitudes, s'appliqua ales tirer de leur ignorance, 
se fit leur instructeur meme au milieu des courses que 
necessitait la visite des malades, Confiant dans la 
maternelle protection de Marie et toujours plein de 
cette idee: (' Ilnous faut des Fret-es pour faire fecole,;} 
il parvint a faire une premiere, puis une seconde 
recrue parmi les jeunes gens de Ia paroisse, Au mois 
de janvier 1817, illouait une maison, I'amenageait 
lui-meme pour loger ses deux novices, En vue d'assu
rer leur formation et leur 8ubsistance, il vint habiter 
avec eux et organisa une fabrique de clous, Deux 
nouveaux adherents se presenterent, l'autorite fut 
confiee au plus ancien, Jean-Marie, Ainsi la societe 
prenait naissance, Les Freres re<;urent un costume: 
sorte de levite bleue descendant a mi-jambes, panta
Ion noir, petit mantean et chapeau rond, Six ans plus 
tard, la levite fut remplacee par une soutane noire 
et un cordon de laine, I! fallait pourvoir La Valla d'un 
instituteur; un nouveau venu, qui etait reste plusieurs 
annees chez les Freres des Ecoles chretiennes, remplit 
ce poste et fut seconde dans sa tache par les autre,; 
Freres encore insufIisamment formes. La communaute 
s'accrut; dans Ies paroisses voisines, on demanda des 
Petits-Freres a Champagnat. Vel's 1823, Ie nouvel 
archeveque de Lyon, Mgr de Pins, encouragea l'ceuvre 
et voulut lui donner une forme definitive en faisant 
prononcer des vceux aux Freres, L'abbe Champagnat 
fut decharge de ses fonctiolls de vicaire, II fallut 
trouver une maison plus vaste; Ie fondateur acheta 
un terrain dans un vaHon solitaire nomme I'Hermitage, 
et, pour y elever une construction, il transform a ses 
freres en ma<;ons et en terrassiers. Alors commen
cerent pour lui les epreuves et les contradictions; 
ses confreres eux-memes Ie declaraient incapable 
de mener a bien une telle entreprise; des defections 
se produisaient parmi les membres de la communaute, 
Plus que jamais, Champagnat compta sur la divine 
Providence; en 1824, il s'installait (1 I'Hermitage. 
I! etait dans les desseins de Dieu que l'abbe Champa
gnat reconmlt comme son superieur Ie p, Colin, fon
dateur de la Societe de Marie; il fit ses yceux en 1837. 
Quand cette derniere societe eut rec;u l'approbation de 
Rome, celie des Petits-Freres, dont la direction lui 
fut confiee, fut consideree comme un rameau de la 
Societe des maristes. L'humble religieux redigea les 
constitutions de l'Institut des Petits-Freres de Marie: 
son esprit surnaturel, ses qu alit es d' observateur 
attentif, son grand amour des enfants l'aiderent a 
formuler des conseils et des regles dont on admire la 
sagesse, En mai 1839, rentrallt de Paris, ou il etait 
aile solliciter l'autorisation legale pour son institut, 
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dre qu'il devait se f ,b, ,0 m Ul It compren-
de longs mois de ~ou~~:n~~:n~~ ~~ successeur, Apres 
a l'Henn't 0' d .' _' 1ampagnat mourut 

C~rtains vitranx de Saint-Eustaehe nnt M.< ~~i+s 
aussl sur ses cartons' un h II ~': - -'~. ,a c 

est ent " ,e cape e de Smnt-Severin 
lerement de I '. ' S ' . <: ,I ~"e, ans Ia I1Ult du D au 6 juillet 1840 

>Jon IllStItut qui dey' t I' ' 18'-') I ' ' , III P ememel1t autonollle en' 
Sa~a_GUl ~ sLurvecu : la maison-mere fut transferee a 

Saint Et' Ul, a amt-Paul-Samt-Louis a 
quelq~es~~~~es-ddu-Mont" a l'eglise de Malakoff, s~nt 

L e ses tOlles, 
, ellIS- aval ' on com t I' en Fran ,. pap USleurs provinces 
de 1903 c~;t I !Ieure actuelle, en depit de Ia dispersion 

a celebrite que valurent a Ph']' d . 
ses grandes peintures d' t' _ Ilppe e Champalgne 
mandes nombreuses: et ~~o~a }':'e~ lui a~tira des com
art, sa sincerite et sa justes~lIt,e, la pm,ssance de son 
gr,and portraitiste. Marie de ~;::cp,r~sslOn s?nt ;I'un 
RIChelieu, Henriette d'Angi t edlcIs, LOUlS XIII, 
Turenne, Seguier, Le Telli~r~rr~:~1 S~:I~, Fo~quet, 
~ert, Ie, duc de Longueville et bien d' t ondl, Col
a son pmceau de magnifiqnes em' ;u res durent 
conna1t les grandes toiles de R' hgl~S, out Ie monde 
et du roi qui sont IC e leu en robe rouge 

, nstItut compte plus de 5 000 religieux ui 
~~rl:es etablissements scolaires en Belgique, Da~e
d ,Angleterre, Irlande, etc" et dansles autresparties 

u monde',L? ?ause d~ beatification de Marcellin Cham
pagnat a ete mtrodmte a Rome en 1896 tId' 
Sur I'h' "'t' d ,e e ecret 

~ro!c1 e es vertus, rendu Ie 11 juillet 1920. 
LaveIIle, 111areellin Champagnat p 't 1921. ' re re mariste, Paris, 

CHAMP J, BAUDOT, 
<5 ' , AHlNE. - Les Champaigne ou Cham-

~:"~:i::I('~.fne famille de bourgeois aises originaire ~:::!~~~~ ~~~edld!~~t{~I~~u~~;~~~:!~i~l:~~~~r~~~~~o~~ 
, .' lippe, Ie futur peintre de Louis Xln 

naqmt a Bruxelles en 1602 La I ' 
classent Phili " P upart des auteurs 
de I'ec I fl ppe de Champalgne parmi les artistes 
non 0, e amande; cependant sa vie et ses origines 

, ame mconnue et Ie 't l' A fi<5ure d'intelr . ' pelll re m-meme 
re~ond a ce I~:n;:e et de droiture dont I'expressiol; 
h 't' q ous savons du grand artiste et d c re len. u 

n:oms que Ie caract ere de son ceuvre en font bien' 
un pemtre fran<;ais, ' 

II s'est represente a I" o' d ' . 
chevelure est ris " aoe : sOlxante-six ans; sa 
est plein d'ard~ur °Cn~leasnttbe; ml~ls son regard profond ~~ n'avait yas vingt aus Iorsqu'il vint se fixer a 

::a~~sil~e: ~ouis austeres IU,i firent choisir pour y loger 
c'est Ja g "~ aon, non 10m de la place Maubert et 

, qu I rencontra Nicolas Poussin, de quelques 

, , . . len a un homme ' 
aux ventes eternelles Sous I" fl qm pense 
tristesse que lui caus;'ia m ort ~n uence de la grande 
apres dix ans de I ,'" ,e, S? fe:nme , survenu
de plus en Ius nallaoe. S? plete Prlt un caractcr-

annees seulel1lent son aine Les deux J'e ' d ' ' nnes gens 
s a on~aIent particulierement a la peinture d 
sa"e : lIs tr 'II' , e pay-
b. aVaI el ent ensemble et se prirent d' 't' • 

Poussm part" 't I ' ami Ie, IClPaI" a ors a la decoration d L ' bourg qu f' , u uxem-, "e aIsalt Construire Marie de Med" "1 
mtrodUlslt son ami qui apI'e's un t ICIS . I Y 
B I " cour voyage a 

ruxe I~s, obtenait en 1628, avec la place d . t 
de la reme m' I d' , e pem re - ere, a IrectlOn des travaux C' est ' 
m~nent qu'il epollsa la fille de son prCde;esseur a ce 
Da~~ 1~;4p sU,r I~ordvre du roi, il peignait pour Notre-

, ans e ceu de Louis XIII au'ourd'h ' 
au ,musee ~e Ca,en: puis une Geremonie 'de l~ordre d~ 
~:Inf~~sfrzt qU:II fit ,a trois exemplaires, II contribua 

p a la decoratIOn des residences de R' I r 
et,la galerie dn Palais-Royal, dont la vout IC 1: leu, 
~~~t ~n plu,sieurs tableaux disposes sur un ;r:~If~~~ 

I' es scenes de la vie du cardinal etait consid' , 
~ar l~s ~ntemp?rains comme une me;veille, Une a~~~: 
",a erie t u palms fut ornee des portraits plus grands 
qU,e I:a ure des hommes illustres, Simon Vou 
pelgmt quelques-uns, mais Philippe de Cha e~ en 
se chargea d I I mpaIgne 
ad ' e a p us grande partie du travail et fit 

mlrer, outre son talent, la conscience et l'hab'l t' 
avec lesqnelles il sut rechercher et utiliser les d

l 
e e 

ments pour I' ' t I ocu-, epresen er es personnages hist ' 
II travailla aussi a la chapelle du PI' R onques, 
l" r a aIS- oyal et ' 

eg Ise de la Sorbonne ou il peignit Dieu Ie P' ' d a 
anges, et les medaillons de Ia partie " ere, es 
sentant quatre docteurs de I'E r supeneure repre
appartements d' A.nne d'A t ' I g Ise

V
' II fit, pour les 

, . u rIC Ie au al-de-Gr' d 
scenes de la vie de saint Bruno et des ' ace" es 
canonisees par l'Eor ' figUles des remes 
yo '0 Ise, pour ceux de Louis XIV' 
, 1,!1C~n,ne~, des ~cenes l1istoriques; aux TUilerles ou I: 

101 aISaIt preparer de nOuveaux a ' 
.{clzille confil! au centaure Gh' L ppartements, 
d' Iron, es autres plafond 

e, c~ ~ermer pa1ais furent executes par son neve s 

J
qm etaIt e:1 meme temps son fils adoptif et son 'I' u, 
ean~~aptlste de Champaigne, "e eve, 
PhilIppe produisit une grand ' , 

reliaieLlX L' '0"1" . e quantlte de tableaux 
~, '.. eo Ise de Samt-Gervais s ' _ ' 

possede encore de lui un CI-rist " ~_ parO!s,~, qm 
d'apres se I en CIOIX, fit executer 
saint G ~ ~artons des, tapis series relatant la vie de 

en aIS et de Saint Prot . , , 
prietes de la Ville de Paris. aIS, aUJourd hui pro-

Royal et /fit e~~~~:~;~ ~~~~tfien relations ,a~ec Porte 
sionnaires, C'etait vel's' la 'A Ille,s en qualIte de pene 

meme epoque qu"] f d' avec ses amis l'Academie d P' I on mt 
la gloire ne l' abandonnait e elll,tu~e <1648); mais se 
cruellement eprouve : son fllsP a,s , fi~i etmt par ,ailleurs 
enleves par la mort. ' sa I e cadette 1m furent 

En 1656, sa fille aruee prit I'habit d t I 
dans Ie COuvent ou elle etait t' e pos u ante 
naire et pour lequel il mont en ~ee comme pension
devouement, Deja en 1648 ,Ia to:1JOU:-S Ie plus sincere 
portrait de la l\1:e;e Angel{~u~v~~~lfael~ Ie ~lagnifique 
profond anime d'une vie e u quyn. regard 
Antoine Arnauld, Robert A~~:~:t:; II 1?elgmt aussi 
Lemaltre Lemaltre de S ' Andilly, Antoine 
et plusie~rs religieuses, ' aCI, la plupart des solitaires 

II fit don a I'abbaye de s I ' , , 
gieuses : ]' Annonciation la ess p us ,ce!ebres tOiles reli-
b 'd I ' ,amarztame la Gene d' 01 P acee sur I'autel de Port-R ' ,,~-
sur celui de Port-Royal des loyal de !'ans, pUlS 
tenant au Louvre' Ii V' ~ lamps et qUI est main
tOile, veritable e~_vot~er~eu e douleu~s, et La grande 
Agnes Arnauld et Sceur Cath ~ont pel~tes la Mere 
fille du peintre, paralysee de en?e de Samte-~uzanne, 
sement guerie a !'issue d' pms un, an et mlraculeu_ 
couvent a son intenti une l1euvame entreprise au on, 

Les deux religieuses sont ' , 
la Mere Agnes fal's 't re~resentees au moment 011 

" al aupres de la mId 
dermere priere pendant laquell 'I I ' , a ~ e cette 
lion du miracle, "un mouve elm Vlllt, dlt la Rela
pauvre fille serait "uerie )}~~n\ de ~onfiance que cette 
j ointes eL semble;t abs'orb' u eds eux ont les mains 

I ' ees ans leur p.... L 
ma ade, les j ambes allongees t dere, a 
I ' b' e recouvertes d ongu~ 10 e, un lIvre pose aupres d'elle e ,sa 
de paIlle, respire la serenite' q t' lsur ~ne chmse 

'II ' , uan a a Mpre Ag , agenoUl ee dans une attitude a If' • ~ :'i nes 
la foi resplendit sur son visa 'e ina ?l~ noble et Simple, 
qui sert de fond au 'abl g Spire, Le mur denude 
bOis, !'inscription eX~1ic:~~~~rt~; ~utre une croix de 
magnifiqlle fut placee dans I e II e~-voto. ~ette toile 
maintenant un des' 0 -0' _ a sa. e u Chapltre : c'est 

Philippe d Ch J :l :,llX que conserve Ie Louvre, 
, , e ampmgne mourut en 1674 II ' 
ete professeur,puis recteur de l'Acad' . d p' . avalt 
ses ceuv d ernie e emture' 
aux re;:~du~~~~ la couleur sobre se pretait faciJement 

ns monochromes, etaient d'autant 
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plus connues qu'elles avaient ete souvent gravees. 
La posterite a ratir:e P?ur eIles Ie jugement des. con
temporains de LOUIS ~I!I, et leur place parmI nos 
chefs-d'reuvre ne saurmt etre contestee. 

Carletta DUBAC. 
CHANEL Pie .... e naquit, Ie 12 juillet 1803, au 

vi!la"e de Cuet (Ain). II montra des l'enfance une 
tend~e devotion enyers la sainte Vierge. OrdOlll1e 

Ie 15 juillet 1827, il fut nomme vicaire d'Am-
puis cure de Crozet, laissant en ces deux pos

tes Ie souvenir d'un pretre zele et charitable. Ses aspi
rations Ie porterent bient6t vcrs l'apostolat des mis
sions lointaines. Le 1 er septembre 1831, il entrait dans 
la Societe de Mm'ie recemment fondee, et, apres un 
court noviciat, apres quelques annees d'enseignement, 
puis deux annees passees comme superieur du petit 
seminaire de Belley, Ie P. Chanel, au comble de ses 
vrenx. s'embarouait, en 1836, pour les missions de 
1'0ce;nie. Dans "l'He de Futuna, champ de son action, 
les difficultes ne lui manquerent pas, soit pour l'etude 
de la langue, soit pour Ie support des privations et 
soufIrances de tout genre. En somme, Ie zeIe mission
naire dut acheter, par l'effusion de son sang, Ie sncces 
de ses travaux. Le 28 avril 1841, il tombait mortelle
ment frappe et, peu de temps apres, jj expirait en 
prononrant ces mots: (, La mort n'est pour moi qu'un 
grand bien! » Cette mort devait Hre aussi un bien ponr 
les habitants de l'Ue, qni se convertirent quelques 
annees apres. Premier mm·tyr de la Societe de Marie, 
Pierre Chanel a Me beatifie par Leon XIII, Ie 30 mai 
1889. 

J. BAUDOT. 
1, CHAPBTRE. -On appel1e 

chapitre de chanoines un groupe de clercs etabli dans 
une eglise dans Ie but d'y rendre it Dif!u un culte 
plus solennel. Le chapitre. est cathedral ou collegial, 
&uivant qu'il est etabli dans une eglise cathedrale ou 
dans une eglise coll6giale. Le chapitre collegial est 
appele insigne ou tres insigne si un privilege aposto
lique ou une coutume immemoriale lui donne ce titre. 
En plus de sa mission cultuelle, Ie chapitre cathedral 
a D(JUr role d'aider I'eveqne- comme son senat et son 
cdnseil - dans l'administ1'atiol1 du diocese, et de Ie 
suppJeer pendant la vacance du siege, en conformite 
avec les saints canons. C. 391. 

10 Erection des chapitres: leur organisation. -
C'est au Saint-Siege seul qu'il appartient d'etablir 
ou c"eriger, de retablir ou de supprime1' des cha
pitres, cath6draux ou collegiaux. C. 392. 

1. Dans toute eglise capitulaire, il doit y avoir des 
dignites et des chanoines entre lesquels seront repartis 
les dilIerents offices. II peut y avoir aussi d'autres 
benefices moindres, subordonnes ou non les uns aux 
mItres. C. 393, § 1. . 

Le clul])itre se compose des dignitcs et des chanoines 
it moins que Ies constitutions capitnlaires n'excluent 
les dignites. Quant aux beneficiers inferieurs ou 
mansionnaires qui aident les chanoines, Hs ne font pas 
partie du chapitre. 

II faut une concession speciale du Saint-Siege pour 
etablir des canonicats n'assurant pas a leul's titulaires 
des ress(mrces convenables. 

Les chapitres peuvent se composer d'un Hombre 
determine de dignites et chanoines : c'est ce qu'on 
appeHe les capitula numerata. II y a, dans ces chapitres, 
autant de prebendes qu'il y a de prebendes. Dans d'au
tres chapitres, Ie nombre des membres n'est pas deter
mine: c'est ce qn'on appelle les capitula non numeraia. 
C'est it l'eyeque, apres avoir pris l'avis du chapitre, 
de determiner it combicn de membres les reYenus du 
"Hap,uc permettent d'assurer un honnete entretien. 

§1. 
I.e Saint-Siege seul pent eriger des dignites. Cepen-

dant, avec Ie consentement du chapitre, un eveque 
peut retabUr des dignites qui aYec Ie temps auraient 
dispam, et ajouter aux prebendes d'un chapitrc d'au
tres prebendes canoniales ou beneficiales. Ibid., § 2. 

Dans les eglises cathedrales et collegiales insignes 
ou les prebendes et les distributions quotidiennes ne 
suffisent pas it l'honnete entretien des chanoines, les 
eveques, apres avoil' demande l'avis du chapitre et 
obtenu la permission du Saint-Siege, uniront aux 
prebendes quel4iles benefices simples, ou bien, si 
cela est impossible ou ne suffit pas, ils diminueront 
Ie nombre des prebendes en en supprimant quelques
unes, veillant toutefois it ce qu'il en reste assez pour la 
celebration du culte et la dignite de I' eglise. Si ces 
prebendes sont de droit patronal Ialque, ils devront 
obtenir Ie consentement des patrons. Avec Ies fruits 
et revenus de ces prebendes supprimees, ils augmente
ront les distributions quotidiennes des autres pre
bendes. C. 394. 

Dans Ies eglises cathedrales ou collegiales ou les 
distributions quotidiennes sont nuiles ou insignifiantes, 
les eveqnes preleveront un tiers des fruits, res sources 
et revenus des dignites, canonicats, offices et autres 
benefices de l'eglise, pour les consacrer it des distri
butions quotidiennes. Si, pour un motif quelconque, 
Ies distributions quotidiennes ne peuvent etrc intro
duites, l'eveque les remplacera par des amendes 
pecuniaires infligees aux dignites, chanoines et bene
ficiers negligents. Les distribntions profitent aux dili
gents, quauis collusione aut remissione exclusa. Mais si 
les dignites ont des ressourees difIerentes et separees 
de la masse ou des biens des chanoines, les distribu
tions non touchees par ces dignites &ont attl'ibuees aux 
autres dignites presentes, s'iJ y en a ; sinon, it la 
fabrique de l'eglise, si elle en a besoin, ou it un autre 
lieu pieux au choix de l'eveque. 

2. Chaque chapitre doit Hommer, conformement it 
ses statuts, un ou plusieurs censeurs ou pointeurs, 
charges de noter ehaque jour ceux qui sont absents des 
offices. Les pointeurs preteront serment devant Ie 
chapitre ou son president de remplir fidelement leur 
fonetion, et l'eveque pourra leur adjoindre un autre 
pointeur. En l'absence des pointeurs, Ie plus ancien 
des chanoines presents les remplace. C. 395. 

La collation des dignites dans les chapitres cathe
draux ou collegiaux est reservce au Saint-Siege. Toute 
option entre dignites, et aussi entre canonicats (1'e
ponse du 24 novembre 1920), est interdite, et la cou
tume contraire est reprouvee, sauf si l'option est auto
risee par la charte de fondation. Au moins la premiere 
dignite d'un chapitre cathedral doit Hre, aut ant que 
possible et to utes choses egales d'ailleurs, docteur en 
theologie ou en droit canonique. C. 396. 

3. A moins de disposition difierente des statuts capi
tulaires, les dignites et les chanoines ont Ie droit et Ie 
devoir, it tour de roleet en suivantl'ordre depreseance: 
a) de remplacer l'eveque pour officier aux jours de 
fete les plus solennelles de l'annee; b) lorsque l'eveque 
celebre un office pontifical, de lui presenter l'aspersoir 
it 1'entree de l'eglise et de remplir les fonctions de 
prEltre assistant; c) d'administrer les sacrements it 
l'eveque malade et de celebrer ses funerailles; d) de 
convoqner Ie chapitre, et de Ie presider, et de pres
crire et ordonner tout ce qui concerne Ja direction du 
chrenr, pourvu que la dignite soit membre du chapitre. 
C.397. 

4. L'office de chanoine theologal doit exister dans 
toute eglise cathedrale, et aussi, ou c'est possible, 
I'office de chanoine penitencier. Ces offices de chanoine 
theologaJ et de chanoine penitentier peuvent aussi etre 
Mablis dans les eglises collegiales, surtout dans les 
collegiales insignes. C. 398. . . . 

On doit choisir comme chanoines theologal et pem-
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tencier ceux qui, ~u egard aux criconstances locales, 
:?nt 1es. plus aptes a en remplir les fOllctions. :Uais, cete
i IS pa~lbus, on doit prMerer les docteurs en th60100"ie 
po;:rr I ?ffice de chanoine theologal, et Iesdocteurs ~n 
th~olog~e .ou e?- droit canonique pour l'office de cha 
n?ll!e pe?-lten.cler. II convient en outre que Ie chanoine 
pemtencI:'T aIt trente ans accomplis. Les prebendes 
ae chanome penitencier et de chanoine theo]oO'al ne 
peuvent ~tre coniel'ees qu'li des ?andidats dont fa vie, 
Ie? n;cem s et. la doctrme ne laIssent rien Ii desirer. 
L~" ou, ces pr.eb~ndes sont conferees au concours, on 
d?I~ s eI: temr a ce mode de collation. Le chanoil1e 
pemtencler ne peut en meme temps 1"eeevoir ou exer
eel' ,dans Ie diocese un office comportant la juridiction 
au IOr externe. C. 399. 

. A:a;lt de pr~ndre possession de ]"llr benefice, les 
dlgl1lt~s, chanomes et beneficiers doivent faire per
so.nnellelr~ent, 8t non par procm·eur, la nrofession de 
~Ol. prescn.te par Ie Saint-Siege en ilrt§se~ce de l' Ordi-
~::IIr~ d~lt lIeu ou de son deJegue, et aussi du chapitre 

s a?"l de dignites ou de chanoines. Toute coutum~ 
co~tralre est repronvee. C. 1406-1408 
ou r~:·sq~~ h§yeque celebre solennellel~1('nt la messe 
de l'e~fs~ ~~~ ~~trf fonction,p.ontificale, les chanoines 
doive~t 1'as~istee/:te tU cOl~~gJale: sur son invitation, 
e<1j'ses d 1'11 e senlr, meme dans les antres 

,,1 "e. a VI e ou des faubourgs, pourvu qU'il reste 
dans I eglIse Ie nombre de chanoines et de .. t 
qU 1" A . m111IS res 
- e ev.eque J~ge suffisant. Lorsque l'eveque vient it 

Le chanoine penitencier doit, aux joms et '!Cures 
fix~s; par l'eveque a~~es. avis du chapi,tre, eX;Iiquer 
~~llJ~.quem.~nt ~ans 1 eglIse la Sainte Ecriture. :'Ilais 
I e,:eque, s 111~ ~u?"e PI~s utile, peut lui confier I'expli
ea~lOn. dans 1 eglIse d autres points de la doctrine 
C:,holIque .. II dOit, s'acquitter personnellement de 
c~tt:, . fOn?tlOn o~, s il en est empeche pendant plus 
~: SIX ~Ol_S, s,e, f~Ire remplacer it ses twis par uh pretre 
aU ChOlX de I eveque. Pour une raison "rave l'eveque 
l?eut ~onfier au ?hanoine penitencier l'ens~ignement 
~e~ . sCle.n~es saerees au seminaire: ses cours du semi
_,au e Im~lel1n:,nt a~?rs lieu des le,:ons d'Ecriture Sainte 
ou de theol?gIe qu Y de.vrait donner it l'eglise. C. 400. 
. L~ .?hanome pen.ltencler d'une eglise cathcdrale ou 

co!legJale a ~e ~rOlt Ie pouvoi!" ordinaire d'absoudre, 
mcme des peches et des censures reserves it ]' e'<eAq 

sa ca~hedrale, a 1'entree de 1'eglise et au depart les 
c~a:lOm~s ~oiv?nt l'accompagner conformement an 
ce~e~1l0l1lal cres evequcs. C. 412. L'6veque peut prendre 
~eux l11embres ~u. chapitre cathedral ou collegial et 
,os garder pour I mder dans Ie ministere ecclesiastique 
et dm~s Ie se~vice d.u diocese. Ibid., § 2. 
. -:r:out chapltre dOlt s'acquitter chaque jour de l'office 

d:~:n au chreuT, salvis /undationis legibu£. Voffiee 
dnll1 ?0?-1pr~na 1a psa1modie des heures canoniques 
et la celebratIon avec chant de la messe conventuelle 
:n plus des a~t:es messes dont les rubriques du missel 
Imposent l~, c~Iebration, et des messes de fondations. 

Qnand I evequ~.co~ ur: autre it sa place) officie ponti
fical.ement dans I eglIse, Jl est permis Ii l'hebdomadier 
de dIre sans la chanter la messe eonventuelle C 413 

Dans d' > '1 ' ue. s~n IOcese,l pent absoudre meme les etranCfers' 
:;t ~U~SI, hoI'S du diocese, tous ceux de son dio~ese' 
"[aIS II ~e peut pas deleguer ce pouvoir. . " ,I;. dOlt s: tenir it son confessionnal attitre, dans 

1 eg"Ise capltulaire, aux heures que J'eveque jU<1e 1 
:plus .conv~nabl~ .pour la commodite des fidel:s e~ 
ctre a la dISposItIOn des penitents, meme pendant Ie 
temps des offices. C. 401. . 

La. charg~ d:ames, qU,and elle est annexee it un 
cha~:tre, dOlt ~tre. exercee. par un Yicaire paroissiaI, 
a q~l sera, ~t!nbue un trmtement COl1\-enable deter-
111me par I eveque. C. 402, 471. 
-. 2°.1Y,0mination des chanoines. - A l'exceptiol1 de 
~Igl1ltes,. c'est a l'eveque qu'il appartient, apre; aVi~ 
:.,U ch~pltre, de conf~re: tous les benefices et to us les 
c"nOl1lcats dans les eo-llses cathed'·ales e' 1j" I 
;.. • b. ~ • L CO~ egra es, 
~ :l1Ol?-S q~~ leu}', collatIOn ne soit par ailleurs reservee 
au Sa111t-S.Je.g~. loute coutume eontraire est reprouvce 
e~ tout pr:.vIlege eontrai:e rev~que. On doit pourtant 
s en te~llr a la cllarte de rondatIon uui aurait dec'de 1 
contrmre. C. 403 " , . e 

~:veque ne doit confere1' de canonicats qu'a des 
pretl es r.emarquables par leur doctrine et l'integrite 
de leur VIe. Toute~ choses egales d'ailleurs, il doit tenir 
()ompt~: en cO,nfer~nt les canonicats, dn grade de 
docteu" en ~heol?~Ie ou en droit canonique obtenu 
dans ~n: ur:lverS!te,. c?m_me aussi des merites acquis 
d~ns I exerelCe du mIl1lstere ecclesiastique ou de ]' en
seIgr~ement, c. 494, et. meme des examens canol1iques 
p~s~es pendant les trolS ans qui suivel1t les etudes d 
semll1mrc, c. 130, § 2. u 

3~ Droits et devoirs. - Aussit6t apres avoir pris pos
ses~lOn ,d~ leur belH§fice snivant les TerrIes du droit 
(VOll·.~ENEFICES), les dignit,es, chanoil1es ~t benBficiers 
~cc~U!erent ~ ~h:"cun s~lon son ral1g- en pIns des 
mSIgnes et pl'lVl~eges qm leur sont propres, une stalle 

To' .. . 
, us c:,ux qm ont un benefice choral sout obliges 

de s ~cqU!tter chaque jour au chceur des offices divins 
a, I~Oll!iS qr:e ,Ie Saint-Siege, ou la charte de fondation' 
n aIt autol"lse le service it tour de role. C. 414. ., 

Les statuts capi~ulaires doivent determiner l'ordre 
dans leque! chanomes et benMiciers se succederont 
pour. remphr I'office de celebrant, et aussi les fonctions 
~e dlac~e et de sous-diacre. Pour ces dernieres fonc
Ll.on~ (dlaCl·C et sous-diaere), on ne fera anpel ni aux 
dl,gr:lteSJ. ni a.u chanoine theologal, ni a~ Ch:noine 
~:llltencler, n~ allX chanoines de l'ordre des pretres 
S.Il ya des prebendes distinctes de diacres et de sous
dlacres. C. 416. 

. La I?esse conventue11e doit eLre appliquee pour les 
bwnfmteurs en general. Un membre du chapitre que l~ 
maladle empeche de celCbl·er IJ'eS f pas ob'" . d <-

• '. v , ilge e verser 
~n h~noraIre au, l;l'ctre membre du chapitre qui Ie 
... upplee jJour la celebration et l'application de la mDsse 
convemuelle, it moins que les statuts capitulaires' ~u 
un.e 2ou~um~ particulii're ne l'y obligent. Si la coutnme 
eXlSLe d oHr~r a.u celehrant nn honoraire pris dans la 
masse des dl,stnlJUtions ou preleve sur les revenus de 
toutcs les prebendes, on peut la conserver. C. 417. 

:route Co?t~m~ contraire etant reprouvee, les cha
n?ll1es et .beneflclers astreints tous Ies jom·s au cheeur 
n ont. drOIt chaqne annee qu'a trois 1110iS de vacances 
(contI?-~.s ou divisesi, et it condition que les statnts de 
l~ur egllse ou une eoutume legitime n'exigent pas 
d :ux u?-.. r:lus long service. Encore leur faut-il une 
ralson,legltlme et une permission speciale de l'eveque 
pou:' s abse~ter pendant Ie careme ou 1'avent, ou aux 
Joms de fetes les plus solennelles (No ··1 pA 
Pente At pAt D· " e, aques, 

co e, 'e .e- leu), comme aussi pour etre absents 
pIu: du tIers a la fais. Un chanoine en vacances n'a 
drOIt a aucur:e distribution, meme si les auires mem
bres du chapltre y consentaient. n ne percoit que les 
rev~nus ~e sa prebende (ou les deux tiers' des distri
butIOns SI tOllS les reyenus de sa prebellde consistent au chreur, Ie .d:Olt de percevoir les fruits de leur bene

fice, de partlclper aux distributions, et d'avoir voix 
an c?~~ltre. C. .405 .. Les chanoines honoraires n'ont 
pas \O,X au chapltre: II peut aussi se faire qne. d'apres 
les . ~ta~uts capitulaires, les dignites ne fas~ent pas 
panle an chapitre. C. 411. 

en, '.. C.418. 
J.Jans les eghses Ol~ les 111enlbres du chapitre n'assis .. 

t~ent pas tous en meme temps au chceur : a) ceux qui 
:v sont tenus ne peuvent pas se faire remplacer par 
un au~re, sauf dans des cas particuliers pour une 
cause Juste et l'aisormable. Encore faut-il ~ue Ie rem_ 
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pla<;ant ne soit pas lui-lYleme, a ee moment-Ia, tenu 
an service du cheeur; qu'il soit chanoine ou henMkier 
de Ia meme eglise (selon qu'il remplace un chanoine 
au un bene£icier), b) Quant it ceux qui ne sont pas 
tenus au service du chreur, ils ne sont pas obliges a 
Ia residence les jours au ils ne sont pas de service. 

Si Ie meme jour un capitulaire doit dire a la fois 
et la messe pro populo et la messe conventuelle. il 
celBbrera personnellement et appliquera la messe 
conventuelle; quant a la messe pro populo, il la fer a 
dire par un autre, au la dira lui-me me Ie jour suivant. 
C.419. 

Ne sont pas tenus au eheeur, tout en percevant les 
fruits de leurs prebendes et leur part des distributions 
quotidiennes : 1. les jubilaires, dont no us parlerons 
plus has; 2. Ie chanoiBe tlH~ologaI, chacun des jours 
au il s'acquitte de sa charge; 3. Ie chanoine peniten
cier, lorsqu'il confesse pendant l'office de cheeur; 
4. Ie vicaire-cure, au Ie membre du chapitre designe 
par l'eveque comme cure au comme vicaire, lorsqu'il 
s'occupe du ministere paroissial; 5. ceux it qui une 
infirmite - au un autre empechement physique -
ne pcrmet pas d'assister au cheeur; 6. ceux qui rem
plissent ailleurs une mission ponti fkale, ou sont actuel
Iement au service du pape; 7. ceux qui font une retraite 
dans nne maison approuvee et pendant Ie temps pres
erit (on ne peut jouir qu'une fois par an de eette 
excnse); 8. ceux qui aecompagnent l' eveque au Ie 
rempla~ant dans sa vhite ad limina; 9. ceux que 
l'eveque au Ie chapitre envoie it un concile (oecumeni
que, ph~nier, provincial) ou au synode diocesain; 
10. ceux qui, du consentement du chapitre, et sans 
que l'eveque s'y oppose, s'absentent du cheeur pour 
l'utilite du chapitre ou de leur pro pre eglise; 11. ceux 
qui assistent l' eveque officiant ponti ficalement dans les 
circonstances indiquees plus haut; 12. ceux qui accom
pagnent (ou remplacent) l'eveqne dans la visite du 
diocese; 13. ceux qui sont employes it des proces de 
beatification ou de canonisation, ou y sont appeles 
comme temoins, aux jours et heures au ils sont occu
pes; 14. les cures consulteurs, les examinateurs syno
daux et les juges synodaux, lorsqu'ils remplissent 
leurs fonctions. Les distributions inler priesenl",; ne 
sont per~ues que par ceux qui sont enumeres aux n. 1, 
7,11 et 13, it mains que la volonte des fondateurs ne 
s'y oppose expressement. C. 420. 

Ne sont pas tenus au cheeur, mais ne per<;oivent 
que les revenus de leur pre.bende, et non les distribu
tions : 1. ceux qui, avec la permission de l'Ordinaire du 
lieu, enseignent publiquement, dans des ecoles recon
nues par 1'Eglise, la theologie ou Ie droit canonique; 
2. ceux qui, avec la permission de 1'Ordinaire, etu
dient la theologie ou Ie droit canon dans des ecoles 
publiques approuvees par l'Eglise; 3. les vicaires 
capitulaires, Ie vicaire general, l'official etle chancelier, 
s'ils sont membres du ehapitre, tant qu'ils vaquent it 
leurs fonctions; 1. les chanoines (deux au maximum) 
qui, designes par l'eveque, l'aident dans Ie ministere 
ecclesiastique et dans Ie sendce du diocese. Dans Ie 
cas o~'; taus les fruits de la prebende consistent en 
distributions, ou n'atteignent mcme pas Ie tiers des 
distributions, les dispenses de l' assistance au clleeur 
dont il vient d'etre question ont droit aux deux tiers 
des distributions (en comprenant dans ces deux tiers 
les fruits de la prebende). C. 421. 

40 Chanoines honol'aires. - L'eveque, mais non Ie 
vicaire general ni Ie vicaire capitulaire, a Ie droit de 
Hommer des chanoines honoraires dans Ie diocese, ou 
hoI'S du diocese, apres avis du cllapitre auquel Ie 
chanoine honoraire doit etre inscrit. Mais il n'usera 
de ce droit que rarement et avec circonspection. 
S'il veut nommer chanoine honoraire un prHre d'un 
autre diocese, en plus de 1'avis de son chapitre, il 

do it obtenir, so us peine de nullite de 1 a nomination. 
Ie consentement de l' Ordinaire de ce pretre, et il do it 
indiquer audit Ordinaire de quels insignes et de quels 
privileges pourra user Ie nouveau chanoine du fait de 
sa nomination. Le nombre des chanoines honoraires 
residant hors du diocese ne doit pas depasser les deux 
tiers de celui des chanoines tiLulaires. C. 406. 

Les chanoines honoraires d'une basilique ou d'une 
collegiale de Rome ne peuvent user de leurs privileges 
et de leurs insignes que dans l'intedeur de ceUe eglise 
et de ses filiales. Les chanoines honoraires de toute 
autre eglise hoI'S de Romene peuventen user que dans Ie 
diocese dont ils sont chanoines; hoI'S du diocese, ils 
ne peuvent en user que s'ils accompagnent l'eveque, 
ou s'ils representent l'eveque ou Ie chapitre dans quel
que solennite. C. 407, § 1; 40P, § 2. En plus des insi
gnes et privileges ou droits honorifiques, les chanoines 
honoraires ont egalement droit a une stalle au choeur. 
C. 407, § 2. 

50 Preseance ct costume. --- Le chapitre cathedral 
a la preseance sur un chapitre collegial, meme insigne, 
jusque dans l'eglise eol](~giale elle-meme. Un chapitre 
collegial insigne a la preseance sur un chapitre non 
insigne. Dans un meme chapitre, on s'en tient aux 
statuts particuliers ou aux coutumes legitimes. A 
leur defaut, les dignites (conservant entre eUes leur 
rang de pn'seance) passent avant les chanoines; 
les chanoines viennent ensuite ranges d'apres la date 
de leur prise de possession; les chanoines titulaircs 
prennent rang avant les honoraires, et les honoraires 
avant les simples beneticiers. S'il y a des dignites ou 
des membres du chapitre reyetus du caractere epis
copal, ils passent avant tontes les dignites et tous les 
chanoines qui ne seraient que pretres. Dans les cha
pitres ou il y a des prebendes distinctes (de pretres, 
de diacres, de sous-diacres), les pretres o.ntla preseance 
sur les diacres, ceux-ci sur les sous-diacres; dans Ie 
meme o.rdre, on suit la date non de 1'entrce dans lc 
chapitre, mais celIe de la reception de l'ordre. C. 408. 

Dans toute eglise cathedrale ou collegiale, ceux qui 
sont revetus du caract ere episcopal portent au cheeur 
Ie costume des eveques; tous les autres (dignites, cha
noines et beneficiers) portent au choeur Ie costume 
indique dans la bulle d'erection ou concede par indult 
apostolique; sinon ils sont censes absents. L'habit de 
choeur ou les insignes capitulaires speciaux peuvent 
eire portes dans tout Ie diocese ou se trouve Ie chapi
tre; hors du diocese, ne peuvent Ie porter que ceux 
qui accompagnent 1'eveque ou ceux qui representent 
soit l'eveque soit Ie chapitre dans un concile ou dans 
quelque autre solennite ; et sur ce point toute coutume 
contraire est reprouvee. C. 409. 

6" Sta/uts du chapitre. Reunions capilulaires. -
Chaque chapitre doit avoir ses statuts que doivent 
obseryer religieusement les dignites, chanoines et bene
ficiers. Ces statuts capitulaires, etablis par acte capi
tulaire regulier, doivent etre soumis it l'approbation de 
I'eveque, et ne peuvent pas dans la suite eire abroges 
ou modifIes sans son autorite. Si Ie chapitre, mis en 
demeure par l'eveque de rediger des statuts, neglige 
de Ie faire, six mois apres cette iTlise en demeure, 
l'eveque les redigera et les imposera au chapitre. 
C.410. 

A jour fixe et dans un lieu determine, les membrcs 
du chapitre doivent se reunir pour traiter des aITaires 
de leur eglise et du chapitre. En plus de ces reunions, 
il pourra v en avoir d'autrcs toutes les fois que l'eyc
que, ou Ie president du chapitre, ou la majorite des 
chanoines, Ie jugeront utile. Pour les reunions ordi
naires, line CQll'iocation speciale n:est pas neces
saire: elle l' est au contraire (et do it eire faite suivant 
les rigles fixees par les statut,; capitulaires) pour toute 
reunion extraordinaire. Dans ces reunions les cha-
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noines honoraires n'ont pas droit de vote, ni les bene
ficiers, mais seulement les chanoines titulaires, et aussi 
les dignites si d'apri's' les statuts eapitulaires elles 
font partie du chapitre. C. 411. 

7Q Droits respecti{s du chapitl'e e/ du cure. - Si l'eglise 
cath6drale ou collegiale est en meme temps parois
siale, pour determiner les rapports juridiques entre Ie 
ehapitre et Ie cure; il faut s' en tenir aux induIts du 
Saint-Siege, ou aux conventions particulieres passees 
lor8 de la creation de la paroisse et legitimement ap.
prouvees par l'Ordinaire du lieu. A dMaut de regles 
speciales, Ie can. 415 du Code determine ce qui rcvient 
au cnre, et ce qui revient an chapitre. 

1. Ce qui reuient au cure: a) appliquer la messe pro 
populo et assurer, au temps prescrit, la predication 
et l'enseignement de la doctrine chretienne aux fideIes: 
b) garder les livres paroissiaux et en delivrer. des 
extraits: c) remplir toutes les fonctions paroissiales 
reservees par Ie droit aux cures (Voir CURES) : admi
nistration du bapteme solennel, du viaUque et de 
l'extreme-onction, publication des bans pour les 
mariages et les ordinations, assistance aux mariages, 
enterrements, benediction des maisons, etc. Les ser
"ices funebres, y compris la messe d'enterrement. ne 
rcviennent au chapitre que s'il s'agit des funeraiues 
ct'une dignite, d'un chanoine (meme honoraire) ou 
d'un beneficier: d) s'acquitter des autres fonctions 
qui ne sont pas strictement paroissiales, mais qui se 
font d'habitude dans les paroisses, mais uniquement si 
Ie chapitre ne les fait pas lui-meme, et a condition de 
ne pas empecher Ie service du cheeur; e) recueillir les 
aumones et recevoir les offrandes faites pour Ie bien 
des paroissiens, les administrer et les distribuer seion 
la volonte des donateurs. C. 415, § 2. 

2. Ce qui revieni au chapitre : a) garder Ie Saint
Sacrement, - mais une seconde cJe du tabernacle doit 
etre chez Ie cure; b) veiller a l'observation des regles 
liturgiques dans les fonctions que Ie cure doit remplir 
dans l'eglise capitulaire; c) avoir soin de l'eglise et 
administrer ses biens, ainsi que les legs pieux. 

Ni Ie cure ne do it empecher les fonetions capitu· 
laires, ni Ie chapitre ne doit empecher Ie ministere et 
les fonctions paroissiales. En cas de con flit, c'est it 
l'Ordinaire du lieu qu'il appartient de Ie tr·ancher. 
Celui-ci veillera surtout a ce que !'instruction cate
chistique et l'explication de l'Evangile soient toujours 
faites aux heures qui sont les plus commodes pour les 
fide/es. Non seulement Ie chapitre ne peut pas empe
cher Ie cure d'exercer sa charge pastorale, mais de plus 
ses membres doivent savoir qu'ils sont tenus par 
charite it l'aider suivant Ie mode determine par l'Ordi
naire du lieu, surtout si le cure n'a pas de "icaires atti
tres. C. 415. 

8" Chanoines jubilaires. - Ceux qui jouissent d'une 
prebende dans une eglise capitulaire peuvent obtenir 
du Saint-Siege un indult appele de jubilation apres 
un service de chcpur, continu et lou able, de quarante 
ans dans Ia meme eglise ou dans des eglises distinctes 
de la meme villeou du moins du.meme diocese. 

Le {ubi/aire, meme sans resider dans Ie lieu de son 
benefice, per~oit les revenus de sa prebende et aussi 
Ies distributions, meme ceUes inter prl£senies, it moins 
que la volonte des fondateurs ou donateurs, ou les 
statuts de l'eglise, ou la coutume ne s'y opposent 
expressement. Mais Ie droit d'option, quand la loi de 
fondation l'autorise, n'appartient pas au jubilaire. 
C.422. 

F. CIMETIER. 

2. CHANOINES REGULIERS~-Onconnalt 
la repartition du clerge reguJier en chanoines, moines, 
mendiants, clercs reguliers. Les chanoines Bont des 
pretres vivant en communaute, so us une regIe uni
qu e, admis a prononcer des voeux de _ religion, desti-
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nes au service d'une eglise particuliere, paroissiale.ou 
collegiale. Des moines ils different surtout par ees 
deux particularites : Ie sacerdoce qui .chez eux est de 
rigueur, l'application aux fonctions dn ministere 
pastoral. 

II y ent des chanoines des Ie IVe sieele de l' er.e chre
tienne. Mais, au VIII" siecle, leur notoriete s'accrut 
du retentissement considerahle de la regle redigee a 
Jeur intention par saint Chrodegand, eve que de 
Metz. 

Chl'odeg~nd avait respecte la coutume qui tolel'ait 
aux chanomes la possession aut ant que la jouissance 
des biens personnels. Les conciles romains du milieu 
d:r Xle siecle, et particulierement celui de 1063, deman
derent aux clercs de mettre en commun non seulement 
les revenus ecclesiastiques, mals encore les biens pro
pres. Au siecle suivant, nombre de clercs groupes en 
familles se lierent par les voeux de religion, et il y eut 
des lors des canonici regulares vivant sous la regIe de 
saint Augustin. Chaque collegiale ou chapitre demeura 
d'abord autollome. Mals dans la suite il se forma peu 
a peu de veritables associations, assez semblables aux 
autres federations monastiques. 

Parmi les congregations canolliales qui dans 1'his
toire meritent une mention a part, citons celles des 
chanoines de Saint-Victor de PariS, des chanoines 
l'cguliers du Saint-Sepulcre de Jerusalem, des cha-
11OineS' gilbertins fondes par saint Gilbert de Sem
pl'ingham, des chanoines de Sainte-Genevieve de Paris, 
des chanoines de Saint-Ruf pres d'Avignon, des 
chanoines de la Croix fondes pal.' la bienheureuse 
Agnes de Boheme. 

Parmi les survivants, nommons les ehanoines de 
Sainte-Croix ou croisiers, les chanoines croisiers de 
l'Etoile rouge, les chanoines de l'Immaculee Concep
tion. 

Les premiers ne datent pas d'hier. Leur origine 
remonte a 1211. IIs virent Ie jour it Clairlieu-h~s-Huy, 
au diocese de Liege. La Revolution leur fut partieu
iierement fatale. Cependant, aujourd'hui encore, Us 
comptent cent soixante religieux repartis dans sept 
couvents de Hollande, de Belgique, des Etats-Unis. 
Ils observent la regIe de saint Augustin et l'interpre
tent suivant des precisions elaborees par Ie dominicain 
juriste Raymond de Pefiafort, remaniees naguere' au 
gre du nouveau Code de droit canonique. 

Les chanoines croisiers de l'Etoile-Rouge, originaires 
de Prague en Boheme, fondes vers 1240, sont, it l'heure 
presente, au noIhbre de soixante et ne possedent 
qu'une residence. 

Les chanoines de l'Immaculee-Conception furent 
inslitues en 1866 a Saint-Claude du Jura par dom 
Grea. Leur recrutement actuel s'opere d'une fa<;on 
tres encourageante. IIs comptent une centaine de 
sujets et sont charges d'une mission au Perou. 

En raison de leur importance plus considerable, 
donnons enfin quelques details sur les chanoines de 
Saint-Augustin, sur les chanoines du Saint-Sauveur du 
Latran, sur les chanoines premontn~s. -

10 Les chanoines de Saint-Augustin se subdivisent 
en trois congregations independantes : ceUe du Grand
Saint-Bernard, celIe de Saint-Maurice d' Agauile, 
enfin celIe d' Autriche. 

La congregation du Grand-Saint-Bernard eut pour 
fondateur saint Bernard de Menthon, qui installa 
son herceau entre la vallee d' Aoste et Ie Valais, dans 
les premieres annees du Xl" siecle. Elle fut mise par Ie 
saint en possession de l'hospice edifie au mont Joux 
des le VIII" siec1e. D'apres Ie recensement de 1910, eUe 
compte presentement une soixantaine de religieux et 
deux prieures ou hospices: Fun au Grand-Saint-Ber
nard, l'autl'e au Simplon. Tout Ie monde connait les 
services rendlis pal' ces charitables chanoines at~x 

I. - 40 



1251 CHANOINES 

1 'ges et l'aide qui leur voyageurs perdus dallS . es n~I . 
• . les cl1iens dresses par eux. 

est f{}urme par .' . de Saint-Maurice d'Agaune 
La congregatIOn SUIsse . ~l f t 

J' 1 asse plus venerable encore. E Ie u 
S'e l:ec:a;l~ ~l_~;;:rjce en Valais vel'S 375, puis restauree 
cre~~~ ~; Ie-roi de Bourgogne Sigismond, en~n, vel'S tm 

P, de Ia decadence par des chanomes .de 11'28 sauvee " gt 
Saint-Augustin. En 1910, elle comptalt. qu~tre-~m s 
re1igieux dans son unique abbaye de Salllt-MaUIICt;,.A. 
n~ter que Ie titre d'eveque de Bethleem est attachelCl 
';\11 titre abbatial. . . 

La congr(gation.autrichienne.comporte s::cabbayes; 
dont l'orlgine ,l'emonte au mi'lieu ~ du ~JiIe s~ecle.,;etqul 
sesont fecterees enseptembre 190 t. A I h~II:l.e presente, 
.el1e denombl'eenviron quatre cents TelIgleux etune 
1!!hbaye de surcroYt. . . 

20 Les dhanoznes n;guUersdu Smnt-Sauv~urdl1 
Vatran ·peuvent se 'l'eclamer ·(l:'.une as~endancea llulle 
autre pareille. Leur arbregenealoglque 'p~onge~es 
>flwines, pense4-on, dans Ies te::rpsapostohques: Ils 
5e rattacheraient ;ainsi auxpremleresc~mm.un~utes .de 
.pretres .quise 'Gonstituerent ·s~ms I msp~ratI,on d:s 

't· Vel's 430 saint Augustm les .aurmt refrOll1.es apo les., ., 't 
'en ,les soumettant a:Ia regIe 'qm ·les regl 'err~OTe. er 

'llis fmeniirrtroduits au Latrarr-par Ie pape G~l,ase I 
'!lIT 492 : ,d'{}u leur 'denomination. Bur~nt 'U? ~Iec~e et 
demi, i1s yfurent l'emplac0s par des momesemlgres. du 
'M-cmt Cassin; mai-s,apres Ie retour ~de .Ge~ cFermers 
,gans leur ab'baye, ¥asca:I IT, vel'S 110;:" 1'enl1t les cha
nfiines en possession ,de Ia basllique. 

Audec1in du XIV· siec1e, Us se preterentde. b?~ne 
grace 3 une nouvelle reforme. L'observance pnn;-Itrve 
irefleurit dans toute sa 'purete. Peu de temps apr~s, en 
'145'6, ,Calixte IX 'les declara vrais :et au~he~tlques 
chanoines ·de l'ordre ·de Saint-August!n., Ma}s, .a d~tcr 
de rette epoque, leur histoire est attnstee d agItations 
et .d'intrigues. . 

Sur la fin ,du Ineme siecle,on leur retIre. de nouveau 
i'll dessertc de Ia basiliquedu Latran, pm.son l~ leur 
Testitue. Enfin, sous Ia pression des R?mams qUI vou
~aient voir les dix-huit titres canomaux d~ Latran 
attribuesa des seculiers, Ie papeSix~e IV fimt par les 
relever de leurs ·charges et leur at~nbua e~ c?,mpen
'Sat-ion Ie service ·et les revenus d autres eghses 1'0-

maines.lIs re<;urent al{}rs,paropposition~u~ no~veaux 
ch anoines secuJiers, la designation d:stI.nctlve de 
Canonici regulaTes La{eranenses Sanci/sslml Salua-

toris. . d h 
Eft 1823, ils s'acorurent du contmgent ~s c a-

noines reguliers du Reno, pres de Bologne,qm postu
ilerent l'affiliation. . '.' 

Dn peut se fake une idee de !adifIusion ~o~slde
rable de cet or{'!re canonial a l'aide de ses statIstlques. 
Au XVI" 'sleele par -exemple, on Ie v~it att~i~drc a~ 
chifl're invralsemblable de quatre mIlle re.slden~es: 
l'Italie, a elleseule, en avait einqcents. :4.uJou!cl h;ll 
U compte 'une douzaille d'alibayes et cm.q. pneures, 
abritant ensemble deux cent cinqu~nte rel~g~eux. 

En France, avant les persecutIOns. relrglet;Ses. de 
1902, il Y avait une abbayede chanomes. reguh~r~ 
du Latran a Beauchene, dans la Sarthe. AJoutons I~l 
que, a Matt aincourt , dans les Vos~es, que~ques .rell
gieux perpetuaient anssi l~ souve,mf .de samt ~lCrre 
Fourier et de ses chanomes Teguhers de Notre-
5auveur. , . t 

3D Les chanoines pl'emontres ont ponT pere sam 
Norbert -de Xanten en Rhenanie, qui choisit pour 
berceau de son {)rdT~ Ie desert de Prem{}ntre, pres de 

dans Ie Soissonnais. A ses disciples il imposa la 
regie saint Augustin. En 1126, Norbert fut promu 
archeveque de M;gdebourg et, de ce chef, sa famille 
religieuse, n{", en France, se repandit aussi a travers 
I~Allemag11e. 
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Eut-il jamais J'ideede fonder it pToprement parler 
un nouvel institut eanonial ? II est permis d'en douter. 
S'il faut en croire certains historiens, son zele se 
serait borne tout d'abord a provoquer une reiorme-du 
clerge regu.Jier,quitte it susciter pa:rcontre-c0:-rp 1:me 
·renovation du meme genre chez les der.cs seouller.s 
etjusque parmi les rangsdes.simples fidH~s. Au ju.ste, 
jJ amhiiionnait d'abord de grefier sur I arbre aIel'S 
etioledes chanoines de Saint-Augustin ur: ,mmeau 
plus vivace. Mais l'essai l'entraina pl~s. l?:n ~e Ie 
Pl'oj.et primitii.,et il en arriva en toute vente a c:-eer.un 
o.rdre nouveau, d'.organisation inedite., dedest'matl0I1 
speciale, lequeI, sails deborder. en~ore les ?>:ct:es. ~de 
Ia viecauoniale, preIudel'a blentot aux ImttatlV~s 
hardies de saint Dominique, Ie patriarche des pre-
.cheuTs. . 

La iondation de l'ordre blanc ne manqumt ·pas 
.d'opportunite. Avant la mort d~.~aiu~ ~orbe:t,des 
milliers ,de disciples s'.etaient de] a fmt mscnre. 8n1' 
les rOles de ,Premontre.Ge chiff!': ide ~,ebu~devm~'se 
.!lausser auxsiecles suivants., JiU squ.a 'Vmgt ,ml!lle, 
",ingt m'me religieux rep~rtis,.a ~rav.el'S Ie monderu.;>rs 
connu daus plus de mIlle marsons. Duraut cetage 
d'or 'que prolongerentplusieurs TeiOl'llleS .(1~33, 
1256, 1438, 1592)., grilcea l'enconr~gement et. a Ia 
haute.approbation des souverains pontlfes, Honorms.H 
en 1126, Paul V en 1617, Gregoire XV en l(i~l, I'm
·Iluence religieuse et so.ciale de 'l'ord~e.lIo.r~ertm m:r
. qua €I'une empreintedur,able Ja chret:eme du M03 en 
Age et des temps modernes. Ses phi~os.o.phe~et ses 
tl1eologiens, ses predicateurs otses. mlsslonnmres, ses 
litterateurs et ses artistes, ses bJe.nheu~euxet ses 
saints s'y devonerent 3 quiI?!eux ~Ieux, ,a J'enco~tr,e 
des persecutions fomentees lCI ou Ia par I Islam, 1, ~e
resie des Hussites, Ie schiswe anglican, Ie ,Iuthel:ta
nisme, Ie josephisnle, etsurtout la Rev()lutIOn 

iran<;aise. .. ."., 
Reco.nstitu.e fen Belgique vers Ie lmhe:l du .xr~ ~Je-

cle, l'ordre de Premontre comprel1d. au]OUr~?lll1 ~:nq 
provinces,ou, sutvant Ie vo.cabuImre fmmhal, ell1q 
circaries.: celie d' Autriche,avec 1'abbaye deStrahov, 
011 rep()sent a present les restes velleJ'(~sdu fondateur; 
celle de Hongrie, qui pourvoit au personnel enseigna?-t 
de plusieurs collegeset .au clerge de 110mbreuse~ parOls
ses;eelles de Brabant, avec cinq ab~aY,es flol'lss~ntes 
.au dio.cese de Malines et une au dIOcese de ;'30,s-le
Ducen HoHande; celle de, Fl'~ce: ~v:c 1 ?bbaye 
Saint-Martin de Mondaye refugJee a BOls:SeIgt:eur
Isaac; eeUe de Provence, avec y abba~e Salllt-lVIrchel 
de Frig01et refugiee.3 LeITe .p1'es de Dl~lant. 

D'apres les recensements de 1920, .Jordre ~ompte 
-encore plus .de mille religieux Chan?llleS; nOVIces et 
convers, appartenaut a une quarantallle ~ ,:wbayes, ~e 

. 's de prevotes sait 3 titre de reSIdents, SOIt pneure , , . I .. 
dissemines dans les .colleges, les parolsses, es :rr;lSSIOUS 
etrangeres. Sous leur impulsion, Madagascar, 1 Angle
terre, Ie Congo, Ie Bresil, Ie DanemaJ'k ont. descentr:s 
prosperes {.rinflneuce nationale autal1t que de pr?s~
Ivtisme chretien. Les trav,aux d'approdle. o,u.de 'pene-
t~ation de ces vaillants pionniers d~ .ra ::lVlhs~tlO? se 
trouvent relates daus plusieurs pel'lOdH:[ues, ~n~e~e~
sauts: L' HlJsiie myonne, organe mensueJ 1 edIgea 
M'arseille: Le Messager de Noire-Dame du Sacl'e-C!O?ur, 
.organe hebdomadaire redige a A verbode, Be~q;e.; 
La Bibliotheql1e noriJertine, {lrgmle mensuel Tedlge a 
Parch-les-Louvain. " . 

Pour aider les chanoines premontres dans l~Ul s 
labeurs apQstoliques, Ies chanoil~esses nort,er~llles 
IQUl'nissent l'appoint de leurs ~?ftrages ,et +de, !eurs 
sa.crifices. Elles forment Ie deuxlcille ordI e e" s adon-

t d nedouzaine de l11onasteres, au cuile nen, ans u .. t" t 
h . t' et au .culte man.a:! qUI ca:rac ensen euc' arlS Ique . T 

l'aspect litm:giqu.e de 1a fami.1le de samt Norbert, cela, 
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"ans prejudice des oeuvres de charite qui leur sont 
confiees. A mentionner en fin Ie tiers ordre qui enrole 
~ous la banniere du patriarche les gens du monde 
engages dans les liens du mariage ou sans vocation 
religieuse, organisation creee par Norbert et que les 
,ordres subsequents ne manqueront pas d'imiter a leur 
i'a90n. 

Les religieuses norbertines ne SOl1t pas les seuies 
.chanoinesses reguUcres. II ell est d'autres de fondation 
plus recente. 

Citons celles de Saint-Augusitn appelees Ie plus 
;iouvent religieuses de la congregation de Notre-Dame, 
iondees a Mattaincourt, au debnt du XVII" sieele, 
par saint Pierre Fourier. Elles ont pour but 1'cducation 
de la jeunesse feminine. C'est ft elles qu'appartenaient 
~l Paris les convents celebres de l' Abbaye-aux-Bois 
'ou couvent des Oiseaux et Ie monastere du Roule. 

Les chanoinesses regulieres des Cinq-Plaies de 
Notre-Sauveur furent etablies a Lyon, au milieu du 
'Siecle demier, par un prHre ami du saint cure d'Ars 
pour allier a l'olice du choeur !'instruction des igno
rants, Ie service des pauvres, Ie soin des malades. 

H. Lamy,L'abbayede Tongel'lao,Louvain, 1914;A. Pidoux 
de .Maduere, Saint Bernard de 'Menlhan, sa vie e/ son amvre, 
Lille, 1923; H. Gheon, La merveilleuse histoire de saini Ber
naI'd de Jtfenthon, Paris, 1924; A. Madelaine, His/oire de 
,ainl Norbert, LiIle, 1885; J':Iie '\Lairc, Saint Norbert, coli. 
I,es sainis, Paris, 1922. 

EHe MAlHE. 
CHANSON. -. Ayant appris que TModore 

Botrel se proposait de ressusciter sa belle revue La 
iJonne Chanson, morte de la guerre, nous lui avons pose 
~ette question: 

La Chanson triompherait-elle donc fl nouveau? 
« Helas! non, pas encore, nous a repondu Ie barde 

hreton. Oh! certes, les chansonniers ne manquent pas 
<qui, derriere leur « prince» Xavier Privas, marcheut 
-en phalange serree c~ntre Ie Refrain bebi'te ou ordu
rier du « Cat' conc' » et dll ruisseau. Mettous au tout 
premier rang les Dominique Bonnaud, Ies Ferny, Ies 
Vincent Hyspa, les Marinier, les Fursy, les Lemercier 
-et tant d'autres; mentionnons les jeuues et vaillants 
directeurs de Nos chansons trancaises, Colas et Chenal... 
Mais si leur Chanson ne se rep and pas dans la foule, 
ne « triomphe () pas, comme vous dites, c'est qu'elle 
n'a plus d'interpretes. Le cafe-chant ant n'existe plus; 
c'est a peine 8i deux ou trois vedettes parviennent a 
glisser de ci, de la, quelques intermedes de chant dans 
les programmes de 110S « music-halls », Oll l'on ne joue 
plus, 011 ron ne veut plus jouer que des revues 3 grand 
spectacle. Oll sont les interpretes de nos premieres 
(Bu\Tes ? les Amiati, les Therese, lcs Marius Riehard, 
Ies Kam .. HilL les l\Iercadier d'autrefois ? ... Et je ne 
cite pas Yvette Guilbert ... pnisque, apres s'en etre 
.afl'ranchie, elle vicnt de retonrner au repertoire de ses 
debuts. 

« Un Deranger, un Pierre Dupont, Ull DarcieI', un 
Nadaud surgiraient aujourd'hui qu'ils seraient obliges 
-de laissel' dormir leurs oeuvres dans ~eurs tiroirs ... Et je 
plains de tout mon coeur les jeunes auteurs nouveaux 
·qui n'ont pas, eux, la chance que nous eumes, nous 
leurs (\ anciens », d'avoir, a nos d6bnts, des publics 
.amoureux et enthousiast.es de la Chanson - Ia vraie, 
avec uue majuscule - et qui vcnaient au « concert I) 

pour y entendre autre chose que des Llagues ineptes 
et pour y voir autre chose que des femmes court vetues 
... ([uand elles Ie sont! 

" - :'Ilais ne prevoyez vous une renovation 
dr- eft ..:1...Tt channant et 51 ? 

,,_. C'est mOll plus vif desir, patience: iJ ne sera pas 
de,·u. Les gens cllangent; la mode evolue; la soif d'ou
hJi, Ja rage de jouir, de. I' rigoler» et non plus de, Tire,), 
(lui alIole les peuples aprcs les grandes catastrophes 

s'eteindra peu a peu. Vous verrez que Ie bOil gout de 
1a race se ressaisira et que Ja Chanson, tel Ie phenix 
de Ia fable, renaltra de ses cendres ... et que sera enten
du a nOllveau notre bon cri de Ia guerre, a travers la 
France redevenue elle-meme : « En avant, pour]' Ideal, 
le Peuple et Ia Patrie, par la bonne Chanson! l) 

-- Theodore BOTREL naquit a Dinan (Cotes-du
Nord), en 1868. Son pere, son grand-pere et tous se" 
oncles etaient de mod estes forgerons. A peine age de 
ollze ans, il entrait en apprentissage chez uu serrurier 
Puis on Ie voit ehez un lapidaire, dans une assurance 
maritime, et « saute-ruisseau » chez un avoue. A 
dix-huit ans, il s'engage au 41 e de ligne, a Renne;;. 
Son engagement expire, pendant neuf ans il est em ~ 
ploye de chemin de fer. C'est alm's que sa veritabk 
yocation commence 3 se des siner. II debute commf' 
chansonnier, un soil' de septembre 1896. En 189S,ii 
edite son premier volume : Chansons de chez nous, 
que]' Academie fran9aise couronne et qui en est 3 son 
100e mille. Puis, ce sont Chansons en sabots, Chansom 
des Clochers a jour (prix de litterature spiritualiste), 
Chansons de la Veillee, Chansons de Jean-qui-chante, 
Chansons en dentelles, Chansons de la Fleur-de-Lys, 
Chansons pour les petits Bretons, etc: En meme temp~ 
paraissent des poesies et nombre de petits drames, 
entres autres : Les A .. loueUes, Noire-Dame- Guesclin. 
toutes deux couronnees par I' Academic fran<;aisc. 
Chantepie, Jean Kermol', L' Alsacienn.e, La Paimpo
laise, etc . 

La Bonne Chanson, fondee en 1908, mournt, comme 
tant d'autres, de la guerre : des la declaration del' 
hostilites, BotreJ avait rengage une deuxieme fois ali 
41". II parcournt, en France, en Belgique, en Italie, 
en Orient, tous les bivouacs, toutes les tranchees df: 

tous les fronts, scmant partout I'entrain et les reron, 
fort ants espoirs. Que La Bonne Chanson Dieu merci. 
rcprenne son ccuvre de saine gaiete ! 

J. BRICOUT. 
CHANT POPULAIRE A L'ECU.BSE. 

1. CHANT LITUflGIQUE ou apparente a la liturgic. _ Le 
vocable meme de chant" populaire., caracterise sa fone
tion: chant destine au "peuple», c'est-a-dire, dans lelan
gage religieux, 3 la foule des fideles, en opposition avec 
les chants reserves au clerg6 et a la schola. A I'origine 
du culte chretien, les fidcles chantaient peu, sinon 
pour de breves reponses et acclamations, telles que 
Amen, Deo gratias, et autres du meme genre, ou 
bien Jes courtes phrases reprises dans les repons 
(I brefs », comme Ie sont encore de nos jours celles de 
l'In manus tuas. On fut amelle a interesser directement 
la foule au developpement du chant liturgique en la 
faisant partieiper, des Ie me siecle, aux courts refrains 
chantes avec les psaumes, surtout lorsque les fideIes 
prirent directement part a l'exeeution des versets 
memes de ces psaumes. En meme temps que la psal
modie a deux choeurs, que nous decrirons plus complc
tement a I'm·ticle PSAlIME, on mit en usage, sous Ie 
mellle nom, des compositions propres a chaqne eglise, 
psalmoi idiotikoi, psamnes (, de la nouvelle loi " 
odes, etc., pieces en vel'S et en strophes, que Ia foule 
alterne, ou dont elle repcte un refrain, d'une melodic 
facile, plus ou moins analogue a celle des antiennes 
ou dans Ia forme des chansons populaires du meme 
temps. 

En Occident, saint Hilaire de Poitiers tente d'ecrirc, 
sous une forme analogue, des hymnes ; mais, s'atta
chant trop aux regles de la versification classique. 
faite pour Hre d6clamee, il ne reussit point a en 
.implanter l'usage. C'est saint Ambroise de Milan, ecri
vant pour la faule des pieces ell vel'S populaires, qui 
fixe une forme dont les rythmes et les melodies se 
retinrent facilement (voir A}IBlloSIEN). Le repertoire 
des hynmcs versifiees se constitua ainsi, sur Ie type 
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ambrosien entre Ia fin du lye siecle et Ie VIle siecle; a 
cette epo~e remontent la majeure partie du texte de 
ces pieces encore en usage, telles que Ie Te lucis, des 
complies, tout d'abord propre aux monasteres; Lucis 
Creator, de saint Gregoire Ie Grand; Vexilla Regis, de 
saint Fortunat de Poitiers, etc. Si les paroles de ces 
llYmnes en. Haient transmises par les copies qui en 
ftirent faites, et dont de fort anciennes sont paryennes 
jusqu'a nous, les melodies s'apprenaient oralement : 
c'est seulement du xc siecle qu'en subsistent des ma
lluscrits notes. Mais l'identite nH\lodique et rythmique, 
I a ressemblance de style entre les repertoires des 
aifIerents rits latins primitifs, conserves par la tradi
tion, tellloignent que les principaux airs de ces 
hymnes qui nous sont restes remontent bien, pour 
I'ensemble, a l'origine de leur composition. 

Le chant populaire s'augmenla bientot dc Ia parti
cipation des ministres assistants d'abord, des sous
diacres ensuite, puis du clerge et enfin des fideles, a 
des acclamations et des hymnes assez proches de la 
psallllodie et reserves en principe a I'eveqne officiant 
et a ses co celebrants : tels Ie Gloria, Ie Sanctlls, dont 
les recitatifs primitifs sont facilement accessibles a la 
ioule (voir les ordinaires des messes des (, simples » 

et des' (, feries») ;puis Ie TeDeum, fixepar saint Nicetas, 
au IVe siecle; Ie Kyrie chante solennellement les dim an
ches et fetes, comme saint Gregoire Ie Grand Ie 
mentionne, etc. A partir de l'epoque carolingienne, 
commence l'usage des scqllences et des proses qui, 
repertoire tout d'abord assez rebelle a I'assimilation 
par un chmur nombreux, prend rapidement Ie carac
iere populaire: du Xl" siecle datent un bOll nombre de 
belles proses, dont plusieurs, encore executees de nos 
jours (voir GRl;;GORlE!\), s'enregistrerent rapidement 
dans la memoire des fideles. Les anciennes chroniques 
mentionnent de belles proses chantees par cmur par les 
fouies qui suivaient les processions, par exemple, 
laissant aux chantres et au clcrge Ie soin des repons 
et des antiennes plus solennelles, l11ais plus difficiles. 
D'ailleurs deux proses tres celebres, disparues depuis 
des siecles de la liturgic officielle, 1'Invioiala, qui date 
du XIC siecle, ct l' Ave l'erllm, de la fin du XIlI C siecle, 
SOllt toujours demeurees populaires, dans toute 
l' acception du terme, 

Dne autre categoric de pieces, dont l'origine les 
apparente au chant liturgique, est nee pariois des 
circonstances, mais sou vent aussi s'est perpetuee 
par la coutume; a cOte de foffice et de son repertoire 
officiel, eIle a introduit des textes et des formes qui ne 
sont plus liturgiques au sens strict de ce terme, mais 
qui se rapprochent soit des formes du cantique popu
laire en langue v1.llgaire, soit de lamusique de creation 
llouvelle. L' Adoro Ie, par exemple, dont les paroles 
sont attribuees a saint Thomas d' Aquin, est encore 
tout proche du genre hyume; mais Ie Tota pulehra 
es (XIVe siecle), malgre SOil nom de (' prose », et l' Anima 
Christi, qui date du meme temps, constituent. du 
nouveau. Sur une calltilene reIigielise proven<;ale du 
XIIIe siecle, Ie franciscain Jean Tisserand ecrit, deux 
cents ans plus tard, les paroles d'O filii; et Ie Chrisius 
surrexit (ou Regnauit Dominus) du xy" sicc!e, est ana
logue aux ({ kyriol6s "et aux (chorals ,). (Voir ce dernier 
mot.) Aux em-irons de 1 GOO paralt Ie Romte, sorte de 
« plain-chant musical <.' dont les 111esses de Du Mont 
sont tout a Ia fois caracteristiques du meme genre et 
d'un style qni convient it la foule. La musique " mo
derne ,) mesureeest representee, dans ce repertoire, par 
Ie cantique Adesle (ideies, rel110ntant a 1736, ecrit 
ell Irlande dans Ie plus pur style du temps, avec 
couplets en soloet refrain ell chmul', 

Les pieces que nons venons d'enumerer offrent de 
veritables types de chant populaire latin: cependant 
"lles ne font point partie de la liturgie offieielle, et 

cela explique : 10 les yariantes qu'en presentent les 
diverses editions; 20 qu'il n'y en a aucune reconnue 
par Rome, et qu'il ne saurait y en avoir dans la regle
mentation actuelle de l'Eglise latine, pour toutes 
les raisons precedentes. 

Dans la pratique du chant latin par la foule, n 
faut bien distinguer ce qui lui conyient reellement. 
Si la liturgie preyoit les roles distincts des chmurs et 
des solistes (yoir CHCEt:R), eUe ne destine pas pour 
cela au peuple tout ce qui est chant d'ensemble: 
certaines pieces en chmur du repertoire gregorien sont 
composees pour la schola ou pour Ie clerge. Dans les 
psaumes, les hymnes, Ies chants de l'ordinaire de la 
lllesse, ou les fideles sont invites a prendre part, en 
alternant un verset snr deux, on s'efIorcera de ne pas. 
indistinctement les obliger a suiYre les tons plus omes, 
on plus difficiles, qui ne gagneraient pas a eire exe
cutes par eux : les yersets du Te Deum solenneI, par 
exemple, convienncnt a merveille a une schola qnelque 
peu exercee, mais !'instinct populaire en a fixe pour 
ses reponses un type plus simple a l'usage de Ia foule. 
On peut remarquer ici que la grande Association ita
lienne de « Sainte-Cecile » (voir CECILE), pour faire 
chanter I' ensemble des fideles dans ses reunions gene
rales, et plus particulierel11ent aux messes pontificales, 
a choisi des chants de l'ordinaire des (, simples» et des 
"feries '), les plus archalques ct qui comptent en meme 
temps parmi les plus faciles et ceux dont l'eifet de 
masse est Ie plus grand. nest aise d' augmenter la 
part du " peuple » en lui faisant executer quelques 
pieces convenables en des moments laisses libres par 
la liturgie; il n'est pas obligato ire, par exemple, que 
l'orgue joue ou que la schola chante un motet apres 
I'antienne de l'oifertoire ou pendant la communion: 
une hymne, judicieusement choisie, ou meme un 
psaume dont la ioule repetera l'antienne en refrain, 
scIon I'usage d'autrefois, de deux en deux versets, au
ront une valeur educative d'art et de piete qu'il faut 
bien sc garder de negligeI'. 

II. CHAKT EN LAKGUE YULGAJRE. -- II est impossible 
de donner unc definition uniforme des chants popu
laires en langue yulgaire : to utes sortes de dispositions 
y sont employees, variables suivant l'epoque, suivant 
la tradition, suivant Ie langage et les usages locaux; 
deja nous l'avons indique ponr les chants en latin; 
a plus forte raison peut-on remarquer cette variete 
dans ceux qui suivent la langue parlee. 

En general, cependant, ces derniers sont, comme les 
hymnes liturgiques, .divises en strophes regn1ieres 
chantees sur un meme air; de nOlllbreux exemple·s, 
toutefois, ont un refrain : dans ce cas, les couplets 
sont volontiers reserves a un petit chmur, et les re
frains a Ia fouIe entiere. 

La forme de ces pieces est donc libre; leur role, qui 
les place a cote de la liturgie, sans y Cire assimiles, 
permet de leur donner divers caracteres qui peuvent 
tous se plier a l'expression du chant religieux de la 
foulc, pourvn qu'ils soient ccvuposes dans une maniere 
musicale vraiment saine et piense. Nombre de chants 
incorpores dans l'office, surtout les hymnes et les 
proses, ou certaines antiennes, ont eu ce rOle lorsque 
la langue liturgique Hait encore parlee. Au fur et a me
sure que se constituaient les dialectes modernes, des 
compositions nouvelles, proches tout d'abord des mo
deIes latins, entrerent en usage. Dans les pays de 
langue fran('aise et.de langue allemande, ces chants" en 
vulgaire }) ont une histoire longue et fort importante. 
(Voir CANTIQUE, CHORAL, PSAt:ME.) Dans les autres 
pays d'Occident, Ie mouvement de la RMorme fut ul"~ 
actif propagateur du chant religieux en langue vnlgaire_ 

Ainsi l' Angleterre a-t-elle un repertoire fort. etendu 
en ce genre, et, COl11me dans Ie repertoire allemand, 
s'y trouvent, meme dans les confessions " non romai-
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nes.)), un nombre appreciable de traductions et d'adap
tatIOns des hynines latines; elles y sont de plus en plus 
nombreuses depuis Ie {{ mouvement d' Oxford ". Les 
rituaJistes, en effet, sont aIles jusqu'a adopter pu-e
ment et simplement les livres gregoriens, d'apres 
les anciens manuscrits anglais, en traduisant les textes 
liturgiql1es de la messe et de l'office romains. Meme 
sans suivre ces coutumes, les {( hymns)) communes des 
liwes conformistes ou nOll constituent un repertoire 
tout proche dn plus pur sentiment liturgique, et OIl 

se melent de nombreux chorals allemands. Les catho
!iques anglais, dont la reorganisation est assez recente, 
ont voulu toutefois se constituer un repertoire special; 
mais Ie lVestminsier hymnal, qui est leur recueil 
Dfficiel de cantiques, est tres voisin, par Ie genre, du 
recueil d'Oxford. Catholiques romains, ou anglicans, 
aiment d'ailleurs a ce que toute la " communaute » 

des fideles chante a quatre voix mixtes, et lenrs livres 
de chant populaire sont notes en consequence. 

En Boheme et dans les regions slaves avoisinantes 
(RepubJique tcheco-slovaque), Ie mouvement refor
mateur contemporain de Jean Huss et de 'Viclef avait 
deja augmente la part du chant populaire, me me en 
latin. Certains cantiques latins, chantes surtout 
dans ces pays, datent du xve siecle : mais, la part 
faite au dialecte vnlgaire dans la liturgie elle-l11eme, 
·ct qui se developpa depuis cette epoque, remonte 
beaucoup plus haut, et en pleine Iloraison catho
lique. Le Boga rodziska de saint Adalbert (Xle siecle), 
·.qui est commnn aux pays tcheques et a la Pologne; et 
le celebre « choral de saint Vaclav (Venceslas) )) en 
demeurent.les exemples classiques. Le " cantional » 
tcheque, en usage dans les egJises catholiques de la 
province de Prague, contient un nombre considerable 
de chants en langue populaire, pisne, rappelant a la 
fois, par leur caract ere musical, Ie choral allemand et 
les melodies yougoslaves; les paroles s'inspirent 
directement, la plupart du temps, des hymnes latines. 
De plus, une part importante, concedee ou reconnue a 
nouveau par Ie pape Benoit XV, y est faite a la cele
bration de la liturgie romaine soit en pravoslave Oll 

langue vulgaire classique, a la messe, soit en dialecte 
parle actueJ, pour les vepres. Les textes, chantes sur 
Ie chant gregorien meme de l'Edition vaticane, sont 
la tradnction pure et simple des psaumes, antiennes, 
hymnes, de l'office de Rome. 

La Pologne, qui forma autrefois un mcme royaume 
avec la Boheme et la Slovaquie, a depuis de longs 
siecles adopte, comme chant national, l'espece de prose 
dont nous venons de parler, Ie fameux Boga rodziska 
compose par saint Adalbert de Prague: on en possetie, 
Ie texte et la melodic dans plusieurs anciens manuscrits 
polonais delmis Ie XIIe siecle, et, malgre plusieurs rema
niements musicaux ct litteraires, cettc piece est 
demeuree sensiblement la meme depuis son origine 
jusqu'a nos joms. Au XVle siecle, les psallmes polonais 
de omolka, inspires ala fois de modeles francais et de 
·chorals allemands, connurent un enorme s~cces, et, 
depuis ce temps, des recueils de cantiques varies, 
piesni re/igijnych, jouent Ie meme role que les nOtres. 
pour les catechismes, les processions, les pelerinages. 
Dans ce pays, toutefois, qui ne fut point entame par 
les mouvements de rMorme protesLimte, Ie chant en 
langue vulgaire des fideles a toujours He moins impor
tant qu'en d'autres nations. 

La meme reflexion convient egalement a I'Italie et 
a l' Espagne; leur langage Hant d' ailleurs tres proche 
au latin, la part de leurs dialectes, pour l'usage du 
chant religieux,est tres reduite L'Espagne,cependant, 
-des Ie XIIIe siecle, a produit des cantigas ou, en Cata
logne, des goigs, tout a fait analogues aux anciennes 
{{ chansons pieuses , fran<;aises : Ie roi Alphonse Ie Sage 
(el Sabio), cousin de notre saint Louis, s'etait lui-

L'EGLISE CHA:\TRE 1258 

mel11e heureusement exerce a ce genre cte composition. 
ees chan~s, en general, ne s'executaient pas a l'eglise,' 
et rentrment dans Ie cadre de la recreation pieuse. 

En Italie, il en a ete de meme : saint Fran<;ois d' As
sise, qui fut Ie premier poete du genre, imitait dans ses 
fameux laudi les formes et les modeles fournis par nos 
trouycres et troubadours fran<;ais, dont iI merita de 
prendre son nom. Le genre demeura toujours cultive 
dans la poesie religieuse populaire italienne : saint 
Philippe de Ned, au XYle siecle, et plus tard saint 
Alpl:onse de Liguori, ecrivirellt plusieurs de ces 
canhques ~ce derniel' composait paroles et musique); 
Les recucIIs modcrnes de laudi Spil'itllali italiens, 
~omme ceuA: .de canlicus espagnols, sont, par suite de 
I usage relatlvement restreint qui est fait de ces 
chants, beaucoup moins copieux que ceux des atitres 
nations pnJcedemment enumerees. 

Pour 1'Orient, voir l'art.~IusIQUE RELIGlEUSE. 
A. GASTOUF.. 

CHANTRE.-C'estl'essencc meme duculte chre
tien, ~~ssi bien que ses origines. premieres, qui ont 
amene a confier a un personnage special l'execution de 
certaines pieces de chant. En eifet, la recitation sou
mise a des accents mnsicaux determines, ou Ie chant 
plus ou moins orne des Psaumes, ont constitue la 
base du " sacrifice de jouanges " chez les chretiens 
comme chez les juifs, et Ie psaume, dans les liturgies 
des premiers ages, n'etait dit que par un seul execuc 
tant. On en trouve la mention, soit SOllS Ie titre de 
psalmista, qui exprime bien sa fonction, soit sous celui 
de lecteur, la distinction n'eLant pas encore faite entre 
les clercs charges d'une simple lecture moduIee et 
ceux qui executaient des chants proprement dits. Voir 
CANTIQUE, Jusque vel'S Ie ve siecle, cet etat de chose 
dura: la se/wia des lecteurs etait uniformement char
gee de pourvoir a la lecture et au chant des livres 
saints. La premiere organisation ayant en vueune 
execution specialement cantorale eut lieu a Constan
tinople au temps de Justinien; en OCCident, Cassioc 
dore, a la meme cpo que, mentionne Ie cantor inter
prete des chants omes; bient6t, saint Gregoire Ie 
Grand s'inspire, a Rome, de l'organisation de JusU
nie?" et fonde la' scola wntol'llm, ala fois groupement 
et ecole de chanteurs d'eglisc. Voir ECOLE. Jusqu'a lui; 
l?lu.sieurs . parties importantes du chant liturgique 
etment devolues aux diacres, teJles les pieces corres
pondant aux graduels et traits: cette habitude· avait 
amene a conferer Ie diaconat uniquemcnt a cause de la 
qualite vocale et en vue du role musical de cet ordre. 
Saint GregOire decl1arge les diacres de ce soin, et Ie' 
reporte sur les ministres inferieurs, sous-diacres et 
clercs. Pendant de longs siecles, les chantres furent 
ainsi des personnages revetus d'un ordre mineur .. 
et Ie pontifical romain contient toujours, si on veut 
s'en servir, la formule de l' " ordination » d'un chantre 
(I lla pars, de OffiCio psalmislaills) dont voici la des" 
cription. 

Le psalmiste ou chantre peut receyoir parle simple 
ordre du pretre Ie soin d'exercer Ie chant (officillm can
tandi), celui-ci lui disant: Vide, ut quod ore call1as, eorde 
credas, el quod corde eredis, operibus comprobes. (, Sois 
attentif a ce que tu croies de cmu!' ce que tu chantes 
par ta bouclJe, et ce que tu crois de cmur. confirme-Ic 
par ta conduite. )) Et si l'eveque, en ordonnant les 
clercs, emploie Ie meme rit, " i1 fera bien. ») De me me ' 
si ceJni qui avait autrefois recu 1'office de chantr~ 
vi,ent a etre degrade, Ie pontife ·peut ajouter, apres La 
degradatIon de Ja premiere tonsure : Qlll'a quod ore 
canlasti, corde lion credidisli, nee opere implevisU ; 
ideo canlandi officium in Ecrlesia Dei a te amODcmllS. 
({ Comme tu n'as pas cru de cmur, ni accompli par tes 
actes, ce que tu as chante de bouche, nous t'ecartons 
du soin de chanter dans I' EgIise de Dieu. ) 
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Le rit de la reception du chantre, que I'on vient de 
signaler, est toujours usite, en certaines "maitrises .) 
eathedrales, lorsqu'on y adlllet les enfants. Car, 
en meme temps qu'a l'office du lectorat, les enfanis 
6nt ete adlllis au chant, et particulieremcnt aux soli 
des repons et de ralleillia, ainsi que no us Ie voyons 
par la touchante histoire d'un petit martyr d' Afrique, 
'victime des Vandales, au ve siecle, ou par l'Ordo dc 
saint Germain de Paris, au siecle suivant. Enfants et 
homllles etaient donc confondus sous Ie terme de 
~an/ores, encore que Ie titre flit plus particulierement 
reserve au chef de choeur et principal soliste. Dans les 
gran des eglises du Moyen Age, Ies fonctions du cantor 
iurent sepanles entre deux ecclesiastiques : Ie puecen
tor, - prechantre, - charge de l'autorite religieuse ct 
de la direction materielle du chceur; Ie sllccenioI', 
- sous-chantre, - chef musical de la schola, assiste 
dc quatre paraphonistes. Lorsque la musique a plu
sieurs parties commen<;a a predominer, des officiers laf
'lues furent peu a peu introduits dans les fonctions de 
chantres ; ce n'est toutefois qu'a partir du XIXO sieele 
que ron voit presque exclusivement des Jalques J;emplir 
(Jet office. Mais, avec la diminution des ressources des 
eglises et, par consequent, la difficulte de recruter des 
chantres convenables, de graves problemes d'ordre 
pratique se posent. Dans d"e tres gran des villes, les 
chantres se sont constitues en assoc.iations. A Paris. 
}' Association des Chan/curs d'eglise, qui sont d'aiHcu~ 
en meme temps chanteurs de theatre ou de concert, 
n'est qu'un syndic at forme pour Ia defense des inte-
1'l'ts pecuniers de ses memhres. A Rome, pour eviter 
tous les inconvenients qui decoulent d'une telle orga
nisation, Mgr Casimiri, maitre de chapelle de Saint
Jean de Latran (qui est la cathedrale de Rome), a 
fonde F Association des Ch'lntellrs des basiliqlles ro
maines, dont les " tournees " d'auditions en Italie, 
a l'etranger, et jusqu'en Amerique, procurent a la 
societe les moyens qui aident ala faire vivre. Le recru
tement futur des chantres d'eglise professionnels 
semble de plus en plus compromis : en beaucoup d'e
glises, petites et moyenl1es, force est de recourir prin
cipalement a des voix et des grol1p m:onts de bonne 
volante, pour la creation desquels les associations de 
Sainte-Cecile (voir CECILE) ont ete d'une aide puis-
sante. 

A. GASTOUE;. 
OHAPDELAINE Auguste, originaire du diocese 

de Coutances, naquit Ie 6 janvier 1814, fut ordonne 
pretre Ie 10 juin 1843, entra dans la Societe des Mis
sions etrangeres, et partit pour la Chine en 185L 
Deux ans plus tard, il quittait Hong-Kong Oll il avait 
stationne pour etudier la langue: Ie premier,. il pene
trait dans Ie Kouang-si, en 1854, etait aussitOt arrete. 
n subit un emprisonnement d'une quinzaine de jours 
apres lequel il fut rei ache. Pendant deux annees, de 
1854 a 1856, il put exercer Ie saint ministere; iI escomp
taU deja une abondante moisson de chretiens quand 
une terrible persecution eclata. Le 29 fevrier 1856, 
la tHe du zele missionllail'e tombait sous la hache du 
bouneau. Auguste Chapdelaine a ete beatifle par 
i,eon XIII, Ie 27 mai 1900. 

J. BAUDOT. 
1. OHAPELLE (architecture). - Le mot cha

pelle vient de capella, deSignation ancienne de l'oratoirc 
des rois merovingiens ou etait conservee en temps de 
paix la chape de saint Martin. Le nom passa ensuite 
aux oratoires particulicrs et a ceux des eglises, puis aux 
autels speciaux eriges dans celles-cL - 1. Chapelles 
funeraires. II. Chapelles annexees aux chateaux et 
:mint~s. ~hapelles. III. Chapelles faisant partie du 
plan Illlhal et chapeHes annexees aux eglises. 

I. 9H:-PELLES FUNERAlRES, - Les pieuses pensees 
que Irdee de Ia mort suscite en !'ame chrCtienne ame-

nerent de bonne lleure les grands personnages a baUr 
des chapelles OIl ils se preparaient cux-memes une 
sepulturc et OIl ils esperaient en quelque sorte jouir, 
meme apres leur fin, d'une protection speciale de l'E
glise. La coutume se generalisant et l'importance de 
chaque fondation yariant avec Ie rang et la fortune 
du fondateur, on vit naltre ccs nombreux petits edi-
flees funeraires dont les dimensions reduites indiquent 
assez qu'ils ne sont pas destines a la celebration du 
service divin, mais dont la decoration et Ic mobilicr, 
vitraux, statues, peintures religieuses, autels et cande
labres, etc., justifient Ie nom de chapelle. 

Au Moyen' Agc, tous les charniers possedaient un 
oratoire; un simple abri erige. au milieu du cimetiere 
pouvait aussi recevoir Ie pretre lorsque cclui-ci disait 
l' office des morts. La chapelle octogonale d' A vioth 
(Meuse), dite la Receperess", en est un exemple. Elle 
eleve une claire-voie a fenetres vitrees et a jolis motifs 
flamboyants sur des colonnes basses et contient un 
autel ct une petite piscine. Le meme emploi etait 
quelquefois rempli par unc chapelle plus ou moins 
grande dediee au Saint-Sepulcre ou aux :\lacchabees, 
dont Ic culte fut tres n§pandu au xve sii:cle. 

II. CHAPELLES ANNEXEES AUX CHATEAUX, SAINTES 
CHAPELLES. - Les chateaux, hospices, hopitaux com
prennent parfois des chapelles que des portiques ou des 
galeries relient a l'enscmble des batiments. ou qui y 
sont meme enclaves. Le palais des rois dans la Cite, 
par exemple, contenait plusieurs chapelles outre Ie 
monument edifie par saint Louis; dans Ie Louvre de 
Charles V, l'oratoire du roi, chapelle double, c'est-a
dire a deux etages, etait instalJe dans une tour, Ie 
bas etant destine aux gens de la maison royale et l' e
tage superieur au monarque lui-meme et a sa cour. 
Les chateaux d'Ecouen, de Gaillon, de Saint-Germain, 
d' Auch, de Versailles, conUennent ou contenaient 
de bellcs chapelles: a l' archeveche de Rcilns, avant la 
guerre de 1914, s'en trouvait une a deux etages dont 
la construction remo\l1tait au XIIIe siecle et dont la 
crypte etait en partie souterraine tandis que Ie haut 
etait de plain-pied avec les galcries. Les chapelles de 
l'hotel des Tnyalides furent c\(\corees par les artistes 
les plus celebres de la fin du XVIIe et du debut du 
XVIIIe sieclc. 

Les sain/es chapelll's eurent leur origine dans les 
oratoires generalement doubles eleves sur l'emplace
ment du martyre des saints. Toutes celles du Moyen 
Age furent fondees dans l'enclos d'un chateau royal 
ou ducal et jouirent d'une organisation speciale, 
difi'erant de celles des collegiales et des communaute& 
ordinaires. La France n'en compte guere qu'un nom
bre restreint, parmi lesquelles on peut citeI' celles de 
Bourges, Dijon, Paris, Riom, Vincennes, Vivier-· 
en-Brie. 

Sninie-Chapelle de Paris. - Au mois d'aout 1239,. 
saint Louis recevait de l'empereur de Constantinople 
Bauduin II la couronne d'epines de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ. Quelques annees apres, plusieurs tres 
pn\cieuses reliques lui parvenaient encore, parmi 
lesquelles un morceau considerable de la vraie croix. 
C' est alors qu'il chargea son architecte, peut-etre 
Pierre de l\1ontereau, d'erigel' la chasse magniflque, 
« ouvragee comme un filigrane, )) qui devait contenir 
ce tresor ; dans l' enceinte du palais, on construisit 
la Sainte-Chapelle. La premiere pierre fut, dit-on, 
posee, en 1245, par Ie roi lui-meme: en 1248, avait lieu 
la consecration. sous Ie vocable de la Sainte-Couronne' 
ct de Ja Saint~-Croix pour la partie superieure, de la 
Vierge pour la chapelle basse. 

L'ediflce. que les adjonctions modernes re~ues par 
Ie Palais empechent de bien juger avec Ie recul neces
saire, est d'une sveItcsse, d'une elegance, d'une per
fection d'execution exceptionnelles. 
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La fleche elancee qui Ie SUl'monte est modernc, mais 
reproduit ceUe que fit eleYcr Charles Y1 en remplace
ment de la premiere. Elle est en bois, recouYerte de 
plomb. A sa base sont les statues des douze apotres; 
des arcs-boutants relient a l'etagc intermediaire des 
contreforts d'une aerienne legerete, et des anges por
tant les instruments de la Passion surmontent les 
gables de l'etage superieur. Des fleurs de lis d'or bril
lent sur l'aiguille tout entiere. Au-dessus de l'ahside, 
a I'extremite du toit, un ange tient une croix de pro
cession: de chaque cote de la fa<;:ade, une jolie tourelle 
terminee par un clocheton portant la couronne royale 
et la couronne d'epines renferme l'escalier qui fait 
communiqueI' les deux etages de la ehapelle. L'etage 
superieur, dont Ie porche, joliment orne de sculpture, 
est de plain-pied avec l'ancienne grand'salle du palais, 
maintenant salle des Pas-Perdus, Ctait destine ,\ Ia 
famille royale. Au trumeau, une grande statue du 
Christ benissant; au soubassement, dans des medail
Ions quadrilobes, les phases de la creation et des scenes 
de l'histoire sainte; au tympan, Ie Christ montrc 
ses plaies et presidc au jugement dernier, tandis que 
dans Ies archiYoltes sont sculptes des angcs, 'des 
patriarches, des prophetes. 

Au premier pas fait a l'interieur, OU l'on accede en 
general par I'escalier de la toure/le, on est litteralement 
e,)loui. Une lumiere diapn\e emprunte a ]'immense Yer
riere ses ors, ses pourprcs, son azul'. De minces colon
nettes, de fines nervures soutiennent la voute etoilee; 
des mcneaux deli cats tracent leur nlseau leger sur Ia 
mosaique translucide. Lit se deroulent, a rabsidc 
heptagonale, les scenes de la translation des reliques, 
de la vie du Christ et de sa passion; sur les cOtes, c'est 
la Bible et la vie des saints qu'illustrc cette lumineuse 
imagerie. Aux faisccaux de colonnes qui marquent 
les travees sont adossees de belles statucs des douzc 
apotres portant les croix de consecration. Les consoles 
qui les soutiennent sont ornees de feuillages finement 
fouilles, dans Ie gout des chapiteaux de l'arcature 
elevee sur stylobate continu Ie long du soubassement. 
Cette arcature, surmontee d'un bandeau de feuillages, 
encadre, dans des quatrelobes, des scenes de martyre 
peintes sur verres; aux ecoineons, de charm antes 
figures d'anges olIrent des cou'ronnes. La troisieme 
travee de chaque cOte presentc un renfoncement Otl 
se tenaient Ie roi et la reine; la quatrieme a droite est 
percee d'une porte etroite et d'une ouverture oblique 
protegee d'un grillage de fer donnant sur l' oratoire de 
Louis XL Le roi pouvait de la suivre l'office sans etre 
vu. Dans l'abside, Philippe Ie Bel fit, a la fin du XIII" sie
cleo construire une arcature a jour qui relie a la muraille 
une plate-forme portee par un arc eleve orne de deli
cieux petits anges adorateurs. Un haut baldaquin y 
abrite rautel des reliques. 

Des tourelles ajourees flanquent ce gracieux et leger 
ensemble et contiennent les escaliers par ou l' on accc
dait a la plate forme; mais une seule d'eritre eUes 
subsiste de l'oeuvre primitive; l'autre est une recons
titution. Citons enfln la grande rose flamboyante 
percee par Charles VIII au-dessus du portait 

La chapelle basse s'ouyre sur un porchc plus simple 
que celui de l'etage superieur. Fieurs de lis et'chateaux 
de Castille, regulierement !'(\petes dans des mCdaillons, 
tapissent Ie soubassement; la Vierge, tenant dans ses 
bras Ie divin Enfant, se dresse contre Ie trumeau. 
tan dis qu'au tympan est represente son couronnement. 
A l'interieur, d'etroits bas cotes font Ie tour de l'edi
flee: et sous les vOlltes d'egalehauteur et a clefs scuJp
tees, un jour discret penetre par de Jarges fenCtres 
basses. 

La Sainte-Chapelle, ince'1diee au XVIIe sieele, 
desafi'ectee par la Revolution, transformee en club, 
en magasin de farines, en depOt d'archives, etait au 

XIX" siccle une veritable rnine: Hllssi les pcintures 
chatoyantes de ses murs, de ses coloilnes ct de ses 
YOIHes, une partie de ses sculptures et des yitraux de 
l' Hage superieur et tons ceux de la chapelle inferieure 
sont-ils, comme la fleche deja menlionnee, d'heureuses 
restaurations. 

Chapelle de Sainl-Germain-en-Lagc. - Achevee 
pour 1240, elle fut plus tard engagee dans Ies eonstruc
tions de Fran.;ois IeI' et de Louis X IY. Son style derive 
de celui des ecoles champenoise et bourguignonne a 
!'epoque gothique., avec voutes pOl·tant sur des piles 
saillantes et circulation menagee au-dessus d'un sou
bassement a arcades. Cctte derniere disposition se 
reproduit encore dans d'autres edifices de l'epoque. 
a l'eglise de Saint-Sulpice de Favieres, par exemple, 
attribuec a tort ou a raison au meme architecte, 
Pierre de ?liontereau, ou a son fils Eudes. Les fenetres, 
plus larges qu'a la Sainte-Chapellc de Paris, ne 
sont pas circonscrites par les formerets, mais carrees 
du haut, ce qui reduit Ie monument a ne presenter, 
outre une belle et grandc verriere, qu'un soubassemcnt. 
de minces contreforts etresillonnes par les pUissants 
l11cneaux qui portent l'extremite de la corniche supe
rieurc, et Ie cheneau. Cette belle chapelle a malheureu
sement ete denaturee, les contreforts revetus de pla
cages au XVIIe siecle, Ie niveau du sol exhausse; mais 
des fouilles ont pu remettre a jour les bases exterieures. 
Telle queUe, la sainte chapeUe de Saint-Germain est 
un des exemples les plus beaux et Ies plus eh~gants de 
l'art franeais au XIII' 'iccle. 

Sain/e-ChapeUe de Vincennes. -_. C'est sous Ic regne 
de Charles V I que fut commencee la construction de 
ce monument; mais les travaux furent bien tot aban
donmls et ne reprirent que sous Frau<;:ois Ie" et Heuri II, 
en subordonnant d'ailleurs les plans nouveaux aux 
anciens de facon a conserver l'unite de I'ensemble 
gothique. Deu~ oratoircs a double etage ont vue sur 
Ie sanctuaire par de petites ouvertures en biais. Au
dessus de l'entree, une large tribune cst portee par 
une vOllte dans toute la premiere travee. Les grandes 
statues d'apotres ct d'anges adossees aux piliers a la 
hauteur de l'appui des fenetres ne nous sont pas par
venucs, mais quclques beaux vitraux permettent 
d'apprecier Ie style de Jean Cousin a qui on les attri
bue. Notons en fin d'interessantes peintures religieuses 
du XVIIIe siecle qui contribuerent a la decoration de 
cctte jolie chapelle. 

Chapelle de Versailles. - Arretee dans les plans de 
Mansart des 1689, executee plus tard avec quelc!ues 
remaniements et terminee par l'architecte Robert de 
Cotte. elle recut la benediction solennelle du cardinal 
de Noailles, l'e 5 juin 1710. Du dehors, ou eUe ne se 
montre que par Ie chevet, ellc semble assez singu
liere: Saint-Simon la compare a un immense cata
falque et les vases de pierre simulant des torcheres 
autour de la toilure aigue ne sont pas sans entretenir 
quelque reminiscence de ceUe Loutade. Les statues 
d'ap6tres et de Peres de l'Eglise de la balustrade sont, 
avec leur gesticulation, de mediocres specimens du 
style jesuite: mais il faut apprecier la facture simple 
ct legere du decor en bas-relief, Oll des guirlandes de 
fleurs d'un naturel et d'une finesse remarquables, 
des trophees religieux, des cnfants portant des medail
Ions du Christ et de la Vierge forment un gracieux 
arrangcment. Aux extremites du faitage, deux groupes 
d'enfants en p10111b; sur les versants du fronton, Ies 
figures symboliques de la Foi et de Ia Religion, scul
ptees dans la pierre par Guillaume Couston. 

C'est de l'interieur qu'i! faut juger la chapeHe, 
et particulierement de la tribune royale. La longue 
nef claire, divisee en deux etages dont une rampe de 
breche violette posee sur des balustres dores marque 
la separation, appuie sa vortte sur des colon11es canne-



1263 CHAPELLE 1264 

lees portees sur des pilastres carre". CeUe vorlte, Oll 

Antoine Coypel peignit Ie Plere E/emel dans sa. gloire 
en/aUI'e d'eslJrils celes/es, Lafosse Ia n?SUrrecllOn dll 
Christ et J~uyenet Ja Fellieeoie, est d'une decoration 
un peu tlleatrale. Quant aux peintures des Boulogne 
et aux charm antes figures de cJ1(~rubins executees en 
bas-relief, nous ayons eu l'occasion de les examiner 
en etudiant les diYerses representations des anges 
(voir ce mot) et nous n'y reviendrons pas. C'est it Van 
Cleve que fut commande Ie maitre-autel tout en mar
bre et bronzes dores. Dne arcade de pierre abrite, en 
arriere du tabernacle, une gloire Oll Ie nom de Dieu, 
en caract0res hebraYques, apparait dans un triangle; 
des rayons d'or, parmi lesquels des cherubins et 
des anges se jouent sur les Images, en jaillissent. Deux 
autres anges en ronde-bosse sont agenouilles ~'t droite 
et a gauehe du grand retable; Ie devant d'auteJ, enfin, 
est forme d'un bas-relief dore, 01'1 l'on voit les saintes 
femmes pleurant sur Ie 'corps du Christ. Les piliers 
de la nef portent sur leur quatre faces une decoration 
sculp urale d'une execution raffinee, o~lla belle pierre 
au grain regulier, d'une blancheur presque doree, 
aUeint a la finesse des boiseries de l'epoque. Des 
trophees d'eglise, des medaillons a sujets allegoriques 
ou evangeIiques y sont representes. '( C'est tout un 
catechisme en images spirituelles et jolies, dont la 
disposition n'est pas toujours d'une logique rigoureuse, 
mais dont l'ornement temoigne d'une inepuisable 
invention, l) en dit M. Andre Perate dans son livre sur 
Versailles (Collection des Villes d'art celebres). ~otons 
enfinla belle porte de la tribune du roi, les deux portes 
laterales aujourd'hui fermees surmontees de bas-reliefs 
de Poirier et de Guillaume Coustou, fa Presentation au 
temple et Jesus parmi les dar/eurs; et les vingt-six 
figures de vert us assises deux par deux aux hautes 
fenetres dont les carreaux de cristal n'ont qu'un enca
drement de vitraux de couleur, formant nne grosse 
torsade et des rinceaux it neurs de lis d'or sur fond 
d'azur, avec, en haut, des medaillons au chiffre de 
Louis XIV, 

III. CHAPELLES FAISANT PAHTIE D'UN PLAN INI
TIAL ET CHAPELLES ANNEXtES AUX EGLISES. -- L'ar
chitecture romane avait employe Ie systeme des absi
dioles et des chapelles disposees autour de l'abside, 
quelquefois meme Ie long de la nef : l'art gothique du 
XIIIe siecle l'abandonna tout d'abord, mais ce ne fut 
que pour Ie reprendre progressivement. La chapelle 
unique donnant sur Ie deambulatoire est exception
nelle et ne se rencontre que dans les ecoles bourgui
gnonne, champenoise et septentrionale; on en compte 
generalement plusieurs, dont certaines sont reliees par 
des baies~comme it Vezelay (XIIe siecle), it la cathe.drale 
de Bayeux (XIIIe sieele), it Saint-Nazaire de Carcas
sonne (XIVe sieele); d'autres, par des portes comme it 
l'abbaye de Chaalis. Celles des transepts sont souvent 
carrees; celles de l'abside, rarement. 

A !'origine, les chapelles donnant sur Ie deambula
toire etaient egales quoique la forme circulaire y alter
nat parfois avec Ie plan carre; mais, apres la rCforme 
cistercienne, qui donna une si magnifique extension 
au culte de la Vierge, on prit I'habitude de consacrer 
a celle-ci une chapelle plus importante que les autres 
et generalement situee dans l'axe du chceur, consti
tuant, dans certains cas. une vraie petite eglise reliee 
a la grande par une galerie. Ce fut Ie debut des cha
pelles annexees. Soit pour satisfaire aux besoins des 
fideJes et celebreI' facilement plusieurs messes a la 
fob, soit pour repondre aux desirs des grands person
nages ou des corps privHegies qui voulaient avoir en 
quelque sorte leur eglise particuliere, on batit des 
chapclles pres des eglises, dans Ie prolongement 
de l'alJside ou sur Ie flanc du monument. Dans les 
batiments monastiques, ceUe disposition fut surtout 

adoptee afin d'officier, it l'intention des Jalques, hors 
du chceur cloture. Au sud du chceur de la cathedrale 
de Mantes, bEttie au XIIe si?>cle, on construisit au 
XIye la chapelle de Navarre qui communique avec 
Ie bas cOte par deux arceaux perces entre les anciennes 
piles et dans laquelle un support central re<;oit les 
retombees des quatre voutes; les cathedrales de 
Rouen, d'Evreux, etc., re<;urent dans Ie prolongement 
de l'abside l'adjollction de chapelles de la Vierge; it 
Saint-Germain d' Auxerre, la construction adventive 
comprenait trois nefs; it Saint-Leu d'Esserent, un 
etage superieur communiquant avec les tribunes. 

Le plan comportant des chapelles Ie long de la nef 
fut longtemps une exception; on installait la plupart 
du temps, entre les, contreforts, des echopes qu'on 
louait ou qu'on afiermait; mais la multiplicite des 
fondations pieuses amena bientOt Ie clerge a faire 
ouvrir des chapelles il cette place. Vers l'an 1300 
environ, la coutume se generalis a, A Notre-Dame de 
Paris, Ie travail commelH;a au Xlple siecle; it Troyes, it 
Amiens, au XIVe; puis les edifices'importants commen
ces a cette epoque comprirent presque toujours dans 
leur plan initial des chapelles entre les contreforts. 

Carletta DUBAc. 
2. CHAPELLE (musique). -A une epoque fort 

ancienne, Ie terme cappel/a a designe, en France et en 
Belgique, l'ensemble du clerge officiant et chantant, 
attache it une maison royale, princiere, seigneuriale. 
On a donne pour origine it ce nom Ie mot cappa, soit 
qu'il s'agisse de la chape de saint j\Iartin, piece prin
cipale du tresor que les ecc!esiastiques de la dynastic 
merovingienne attaches au palais etaient charges de 
gardeI', soit du manteau d'honneur auquel les mem
bres de college avaient droit. Plus tard, lorsque par 
exemple saint Louis, en 12·1.5, fonde la « Sainte
Chapelle ", il s'agissait it la fois de l'Cdifice et du cha
pitre de dignitaires qui assumait la charge d'y chant.er 
quotidiennement l'office divino Peu it pen, on etablit 
une difference entre les chapelains celebrants et les 
chapelains-chantres, bien que, pendant longtemps, ces 
derniers aient aussi ete dans Jes orares (voir CHANTRE). 
Dans les calhCdrales, Ie benefice des petits autels etant 
souvent destine aux ecclesiastiques chantres, Ie nom 
" chapelle » fut tout naturellement donne it ces bene
fices. Au xv. siecle et au XVIe, on trouve desormais des 
chapelains qui ne sont point chanteurs, et par contre, 
Ie mot « chapeUe " rem place habituellement Ie termc 
plus ancien de " scola ". On distingue parfois dans nne 
meme eglise importante la chapeUe de plain~chan/ et la 
chapelle de musique ou simplement chapelle-musiqlle. A 
la cour de France, les deux chapeJles, chacune ayant 
ses chantres speciaux, coexisterent jusqu'a Louis XIII. 
A ceUe epoque, les chapeJles de musique qui avaient 
connu Ie plus de renommee Haient les chapelles pa
pales (il y en avait plusieurs), celles des rois de France, 
d'Angieterre, du roi d'Espagne et de !'empereur, 
du duc de Baviere. A Rome meme, les chapelles ponti
ficales ayant ete reunies par Sixte-Quint en un chceur 
unique, celui-ci re~ut Ie nom fameux et perpetue 
jusqu'a nos jours, de Chapelle Six/iIIe. La separation 
etait faite desormais entre les chapelains d'autel, et 
les chapelains-chantres parmi lesquels oncommen~ait 
it admettre des laYques. Ainsi, pour ne parler que de 
manres illustres, Palestrina etait marie et pere de 
famille tout en etant chapelain-chantre de la chapelle 
pontificale, jusqu'au jour ou Paul III, en 1555, reyint 
a la discipline anterieure; mais Ie compositeur, avec 
Gregoire XIII, y retourna plus tard pour la diriger. 
Les membres de ces grandes chapelles, dont cc fut 
la glorieuse periode, .:taient en eftet compositeurs et, 
soit alternativement, soit en exer~ant une charge 
perpet.uelle, dirigeaient, avec Ie titre de sous-maltre 
ou de sOlls-chan/re, leurs confreres et collegues. Le 
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personnage appCle maitre de clwpelle, tout coml11e Ie 
prechan/re n'etait alors que Ie directeur ecclesiastique 
charge de Ia partie administratiye, Ces chapelles 
celebres ne comptaient guere plus de vingt it vingt
cinq chanteUl's, et encore, la plupart du temps, 
seryaient-ils " par quartiers )), n'etant que cinq ou six 
pour I'executioll du repertoire, ayec quelques enfants 
qui chantaiellt la voix de dessu) (soprano). Mais c'e
taient tous desehanteurs habiles, soigneusement 
recrutes ct re1ribues en consequence. Parfois la partie 
de des sus etait confiee soit il des hommes au registre 
fort eleve, ou sopranistes, soit a des sopranistes arti
ficiels dont la nature ou meme, helas 1 une operation 
speciale avait pourvu a la conservation des facultes 
enfantines : on en an'iva dans certains groupements, 
meme it la chapelle pontificale, entre Ie XVIIC et Ie 
XIXe sieele, it ne plus employer d'autres soprani que 
ccs dernicrs. Avant que l'habitude des chceurs nom
lJreux ne S8 soit introduite,il fallait de tres extraordi
llaires occasions pour que les chapelles chantassent au 
complet: ainsi, au Camp du Drap d'Or, en 1521, ou 
les chapelles reunies des rois de France et d' Angleterre, 
sontenues des instruments de musique militaire, 
assuraient Ie sen'ice en plein air. On signale aussi la 
messe solennelle de la Conference qui fondait, croyait-
011, la paix europeenne, it Nice, en 1538, ou, aux grou
pemjOnts des chauteurs de Fra!1(;ois Ier et de Charles
Quint, s'etait de plus jointe la Chapelle Sixtinc. 

La juxtaposition, puis la fusion, des chapelains
cIJantrcs ayec les « musiciens de cour " ou instrumen
list.es, dCtermina, il partir du XVII' siecle, un nouveau 
sens du mot c/zapelle : et, surtout dans les cours prin
ci0Tes d' Allcmagne, ce terme designa l' ensemble des 
l1lusiciens attaches aussi bien au service des concerts 
profanes qu'a celui de la musique sacree. Chapel!e 
s'entendit hientOt de l'orchestre, de sorte que Ie sens 
<Iu mot allemand J{appellmeis/er, IiUeralement « maitre 
de chapelle ", signifie chef d' orciles/re. 

ne notre temps, Ie mot chapelle n'est plus guel'e 
nsite, au sens musicaJ, que dans l'expression chapelle 
papale ou ponli(icale, qualifie.e aussi de Sixline : ell 
realite, l'organisation de cette derniere n'existe plus 
depuis 1870. Avec Leon XIII et ses successeurs, les 
fonctions pontificales solennelles ayant ete peu it peu 
relevees, Ie (, directeur perpetuel de la chapelle Sixtine ", 
dont Ie titre maintient la tradition, designe a ces occa
sions un groupe de chant res choisis pris parmi Ic per
son.nel des gran des basiliques. On sait que, depuis 
Pie IX, il est interdit de creer des sopranistes arti fi
ciels (castrats); les derniers en charge ayant disparu, 
Pie X confia it Mgr Lorenzo Perosi, titulaire actue! de 
la chapelle Sixtine, Ie so in d'y rctablir I'emploi des 
voix d'enfants, dont on a pu applaudil' la beaute lors 
des tournees de I' Association des chan leurs des basi
Uques romaines, sous la direction de 2Hgr Casimiri. 

Le style de musique qni a rendu celebres les plus 
fameuses chapelles d'autrefois est toujours designe 
sous Ie terme a cappel/a, qui s'enlend des reuvres de 
polyphonie yocale sans accompagllement instrumen
tal oblig~. 

A. GASTOUE. 
~3. CHAPELLE PONTIFICALE. - La cha

pelle panli(icale campI' end toutes les personnes et to us 
les colleges qui ontleur rang marquCdans les ce;'emonies 
pontificales et doivent, en cette qualile, fain: cortege 
im souverain pontife dans ses foncLions publiques, 
consistoil'es, chapelles, procession" Annuaire ponti
fiGal cutholique, 19:!4, p. 747. 

La Chapelle ponti licale comprend : 
jy Le Sacrc-College (suivaut l'ol'dre et pl"~sea.nce 

l'e&pective des emin;;nti~ssimes cardinaux): 
:;'0 Le College des assistants au trone : en plus des 

cardinaux palatins et des patriarclies eleve:> ,\ la 

pourpre (deja inscrits, comme tels, dans Ie college 
precedent), ce college comprend tous les autres pa
triarches, et les archeveques et eveques assistants au 
trone ~ 

:3° Les prelats di fiochetli. Ces prelats sont au nombre 
de quatre : Ie yice·camerlingue de lao sainte tglise, 
I'auditelll' general de la Chamure apostolique, son 
trcsorier general et Ie majordome. Ils sont nommes di 
(iociletti parce qu'ils ont Ie privilege, comme les pa
triarches de mettre aux harnais de leurs cheyaux des 
(iochdti ou houppes de soie vi'Jlette; 

4 v Les princes assistants an trone : ils passent imme
diatement apr0s Ie vice·camerlingue, mais avant les 
alitres prclats di {io"hpl/i; 

.5" Le maitre dc chambre et J'auditeur de Sa Sain
tete; 

60 Les archeveques et cveques residentiels au titu
laires suivant l'ordre de leur preconi'ation; 

7" Les protonotaires apostoliques. lis sont repartis 
en trois classes : les protonotaires partidpants ou di 
llumero, au nombre de sept: les protonotaires surnu
meraires ou ad instar par/icipantillm; les protonotaires 
liIulaires on noil's; 

8" Le commandeur du Saint· Esprit et Ie regent de 
la clrancellerie; 

9' L'abbe nullius dL! Mont-Cassin, et les atitres abbes 
et prelal s nullius; l'abbe general des chanoines regu
liers de Latran; les superieurs gencraux des ordres 
monastiques: les genel'aux et vicaires generaux des 
ordres mendiants; 

10e I.e grand maitre du Saint-Hospice; les prelats 
auditeurs de rote; Ie maitre du SacnS· Palais: les prelats 
clercs dc la Rev. Chambre apostolique; les prelats 
votants de la Signature papale de justice; les ministres 
assistants ,\ l'autel; 

110 Lcs cameriers secrets composant Ie corps des 
maitres des ceremonies pontificales (ceremoniaires en 
charge et ceremoniaires surnumeraires); les cameriers 
secrets de service particulier de Sa Saintete; les came
riel'S snrnumeraires et les cameriers d'hm1Uenr en habit 
violet: 

120 Les ayocats consistoriaux; 
130 Les chapelains secrets etles chapelains secrets 

d'honneur; les aides de chambre; les procurenrs gene
raux des ordres lllonastiques et mendiants; Ie predi
cateur apostolique; Ie cOl1fesseur de la famille ponti
ficale: 

140 Le college des procurenrs des SS. Palais aposto
liques; 

150 Les ministres assistants aux fonctions des cha
pelles pontificales (Ie sacriste; et les trois chanoines des 
trois basiliques pontificales Saint-Jean de Latran, 
Saint-Pierre, et Sainte-Marie-Majeure - qui servent 
dans les messes pontificales); 

160 Le college des chantres pontificaux; 
170 Le sous-sacriste et les acolytes ceroieraires 

les chapelains communs de Sa Saintete ; 
U;o Les clercs de la chapelle (eft'ectifs et SUl'l1U

nH~l'ail'es) ; 
190 Les malLres pOl'tiers de la Virga nzbea. Ancien· 

llel1lCnt ils. montaient la garde aux portes de la 
salle ou Ie ]Jape se reposait avant de reyetir les 
ornements pontificaux. E~l cer~monie, ils portent 
un bilton recouvert de velours rouge; 

200 Les mas siers ; 
:Ho Les C!lrsores (huissicrs) apostoliques. 

F. CDIETIER. 
OHAPELLES DE SEOOURS. _. L'ceuvre 

des cllapeIJes de. seeours est incontestablement l'une 
des nlu~ essentielles a 1'£1 \""enir religleux du diocese de 
Parts. Qlliconque a lu Ie rapport presente au congres 
diocesain de 1923 par Ie regrette i\Igr Lapalme, 
archidiacre, directeur de l'ceuvre, ne saurait en dou-
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ter. Je me borne a resumer ou a reproduire litter ale
ment ces pages d'une precision elo~uente. 

M!!r Sibour ayait eu la conceptIOn de ceUe ceuvre, 
mais~ sa mort tragique l'empecha de realiser son pro
jei. L'jdee ne fut reprise qu'en ~9?1, sous Ie ca~dinal 
Richard, par I'un de ses arcludlacres, :2Ylgr I' ages. 
C'etait aux derniers temps du regime concordataire, 
et Ie directeur des cultes s'opposait systematiquement 
a l'erection de nouvelles paroisses. {( En 1802, date du 
Concordat, ecrit J\Igr Lapalme, la population du dio
cese etait de 800 000 ames; en 1906, date de la sepa
ration. elle etait montee a 3800 000 ames. En 1802, 
pour Paris et la banlieue, Ie nombre des paroisses etait 
de 125; en 1906, il etait de 148. Ainsi, de 1802 a 1906, 
periode con'Oordataire, la population ayaH quintuple; 
et Ie nombre des paroisses nouvelles dont l'Etat avail 
autorise I'erection, n'etait que de 23, pour la plupart 
anterieures a 1880. A force de demarches, Mgr Richard 
reussit a faire reconnaltre legaJement, a titre de chao 
pelles de secours, treize centres religieux; bien plus, 
il provo qua, avec une sainte hardiesse, l'ouverture, 
sans titre legal, d'une quinzaine d'hul11bles salles de 
reunions chretiennes, chapelles de mission populaire, 
qui beneficierent d'une tolerance de fait. La Separa
tion v.otee, les treize chapelles de secours concord a -
taires furent, au cours de l'annee 1907, erigees en 
paroisses. Et de nouveaux centres religieux surgirent 
de .tous cotes. , Tandis qu'en cent quatre ans de 
regime concordataire, l'Eglise de Paris ne s'etait 
accrue que de 23 paroisses nouvelles, depuis la sepa
ration, en I'espace de dix-sept ans, elle a ete dotee de 
33 nouyelles eglises paroissiales et de 58 centres reli
gieux. C'est donc nn faisceau de 91 nouveaux foyers 
de vie chretienne, exer,ant leur salutaire influence sur 
une population d'nn million d'ames. " Le cardinal 
Amette avait vigoureusement continue I'ceuvre du 
cardinal Richard; Ie cardinal Dubois ne la continue pas 
avec moins de zele apostolique. 

Mais qu'il reste a faire! II se rencontre, dans notre 
grande capitale, des paroisses de plus de cent mille 
ames, avec lmit au neuf pretres! Et la banJieue, dont 
la population augmente avec une efIrayante rapidite, 
a eucore plus besoin d'eglises et de pretres! La ville 
de Paris compte prcsentement 79 paroisses, et la 
banlieue 99. C'est 10 de plus qu'il faudrait, d'urgence, 
dans les faubourgs, et bien davantage extra muros. 

Aussi Mgr Lapalme, au nom de l'ceuvre qu'il diri
geail, formulait-illes vceux suivants : 

1 0 Que les catholiques de Paris considerent comme un 
d-cyoir de justice et de chariie de s'interesser a Ia penetra
tion reIigiense et sociale des l11asses populaires; 

2 0 Qu'ils v8uillent bien reserver, chaque annee, dans leur 
budget d'muvres, une sonscription spceialc it l'ceuyre des 
Chapelles de seconrs; 

3 0 Oue les Dersonnes chretiennes, disposant de quelque 
loisir,'" se fass~nt, dans run des cOluitcs de rcell"vre~ les 
auxiliaires du clerge des centres religieux. 

Pour evangeliser les cinq millions d'habitants que 
compte presque Ie diocese de Paris, - la ville elle
meme, et sa banlicue, dont l'extension grandit dans 
des proportions enormes, -la fondaUol1, aussi proche 
que possihle, d'une nouvelle centaine de centres reli
gieux est indispensable : les catholiqnes, tous les 
catholiques de Paris devraient bien comprendre que, 
pour realiser ceUe tache gigantesque, il faut des rcs
sources materielles abondantes et la collaboration de 
nombreuses bonnes volontt<s. 

Que chacun s'inscTive comme souscripteur -de 
5 a 1 000 francs par an _. a l'ceuvre des ChapcHes de 
secours, et les res sources ne feront plus dMaut. 

Et puis, quel des auxiliaires benevoies viennellt 
prendre place dans l'un ou rautre des comites d'action 
religieuse et sociale qui fonctionnent sous la depen-

dance directe du co mite directeur de l'ceuvre : ouvroir 
et yes Liaire des chapelles de secours, bibliotheques des 
centres religieux, ecoles menageres, consultations de 
nourrissons. 

El1fin il y a, chaque annee, la vente de charite, it 
laqueIle dames et jeunes fiUes peuyent pllJ·ticiper ou 
s'interesser. 

Ponr renseignements complementaires, souscrip
tions et ollrandes, s'adresser au Siege social, 30, rue 
Barbet-de-Jouy, Paris (7 e). 

J. BRICOUT. 
CHAP ITEAU.-· On desigllc sous Ie nom de cha

piteau, du latin caput qui signifie tete, I'ensemble des 
moulures et des ornements qui surmontent la coJonhc. 
Sur l'abaque ou tail/air, sorte de tablette d'epaisseur 
variable qui Ie termine, il re~oit .l'architrave ou la 
retombee des arcs. L'abaque tient meme. dans eel'·· 
taines constructions depourvues d'ornements, lieu 
du chapiteau tout entier. Celui-ci constitue un des 
elements primordianx des ordres d'architectnre et 
permet, plus encore que n'importe quelle partie .de 
l' entablemel1t ou de la colonllc, de Ies distinguer entre 
eux. On connait (voir ARCIDTECTUHE) les chapiteaux 
campanitormes, loli/ormes ou lzalllOriques des Egyp,' 
tiens; les chapiteaux a tetes de taureaux des Perses; 
ceux qui caracterisent les ordres gl'ecs dorique, ionique 
et carin/Men, et leur interpretation par les Homains. 
S'i1s se rapportent a des types hien de finis et temoi .. 
gnent de l'observation de certaines lois architecturales, 
il serait faux, cependant, de les croire depourvus de 
variete : iI surnt pour s'en convaincre de comparer les 
sobres chapiteaux ioniques des Propyh~es a ceux du 
meme ordre qui pretent la grace de leur astragale 
finement brodee au temple de 1'Erechtheion, par 
exemple, sur l' Acropole d' Athenes. 

Les chapiteaux de nos edifices chnJtiens montrerent 
une diversite pIns etendue encore de beaucoup. Les 
formes generales adoptees par I'antiquite s'y retron
vent, et surtout la corbeille corinthienlle: mais de ceUe 
corheille figuree par une pyramide tronquee presque 
unie, aux feuillages largement stylises ou profonde
ment plisses eY aux personnages au allimaux bizarres, 
que de fanLaisie trom'e pJace, pour la seule peri ode 
romane! Ce sont Ies belles feuilles, puis les lions 
ailes, les monstres de Saint-Gcl"ll1ain-des-Pres; ceux 
de Gargilesse; les scenes bibliques et les acallti1es 
Illagnifiques de j'ancienne abbaye de Cluny: les per·· 
sonnages courant dans des rinceaux de Saint-Sernin 
de Toulouse. Sur les chapiteaux de Saint-Nectaire, 
de larges feuilles de nennphar, des ornements, des 
animaux, des scenes de l' Ancien et du l\'ouveau Testa
ment temoignent de Ia richesse d'inspiration de leurs. 
auteurs sinon de leur science du dessin. Les composi
tions y sont origil1ales et nalves : on y trouve d'amu·· 
sants demons aux oreilles de ehal, au corps de sirene; 
des legendes de saints, des scenes de la yie du Christ. 

A l'e.poque goLhique, les ehapiteaux histories dispa·· 
raissent presque completement, mais des motifs vege·. 
taux de toute sorte remplacent les ]lcrsonnages ; 
grandes feuilles !isses ou decoupees, Lres stylisees; 
puis, fines branches de lierre, feuilles du fraisier et de 
l'anemone des bois sont reproduites dans leur forme 
ct leur disposilion naturelles; ainsi dans les delicate~ 
sculptures de la Sainte-Chapelle de Paris ou de la 
cathedmle de Reims. La grande feuille nervee -et 
cotelee, recourbee en crochet sur un ou deux rangs~ 
est tres employee. 

Ala corbeille corinthienne elancee, l'art flamboyant 
suhstitue Ie plus souycnt nn chapiteau aplati _ ou 
les feui!lages forment un des sin courant d'une fan·· 
taisie de plus en plus compliquee, Oll Ie chardon, Ie 
pisscnlit, Ie chou frise, sont particu1H;Tement en hon·· 
nem. Parfois il revient aux chapiteaux histories. on 
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bien iI sup prime entierement tout intermediaire entre 
la colonne et la retombee des arcs. 

La Renaissance, tout en conseryant d'une part ce 
systeme ou celui des chapiteaux tres has, amene 
d'autre part Ie retour aux proportions antiques. Les 
ordres romains sont alars interpretes avec nne fantaisie 
charmante, malheureusement bannie dans la suite par 
un respect peut-etre exagere de lois trop rigides. On a 
cependant de jolis chapiteaux originaux du XVIIe et 
du xvme siecles: mais toute la faveur se porte vers les 
reproductions aussi pures que possible des modeles 
anciens. 

Cad etta DUBAC. 
CHAPPUIS (Marie de Sales).-Marie-TMrese, 

en religion Marie de Sales Chappuis, naquit, Ie 16 juin 
1793, au village de Sohyieres, dans Ie Jura Bernois, 
alors rattache a la France. A douze ans, eUe fut placee 
comme pensionnaire chez les Visit an dines de Fribourg. 
Elle y resta trois ans, rentra dans sa famille; puis, en 
1811, eIle revint au couYent, demandant d'y eire 
admise comme postulante Obligee d'en sortir au bout 
de trois mois, elle se presenta de nouveau et fit pro
fession Ie 9 juin 1816. Envoyee a ::"lIetz, elle dut bientOt 
rentrer a Fribourg pour raison de sante. En 1826, 
eIle devint prieure du couvent de Troyes, alia en 1833 
passer six mois dans Ie second couvenl de Paris. Elue 
prieure de ce dernier en 1838, elle rentra en 1844 it 
Troyes pour n'en plus sortir. Jusqu'a· onze fois, elle 
fut renouveIee dans sa charge de priem'e et, en 1866, 
elle celebra Ie cinquantenaire de sa profession. De 
concert avec Ie P.Brisson, Ie directeur de son ame, elle 
eut part en 1874 a la fondation des oblats de saint 
Fran<;ois de Sales: elle mom'ut Ie 6 octobre 1875. 

Sous Ie !lom de la Voie, eIle propagea une methode 
de spiritualite preconisant Ie saint abandon. A propos 
de I'introduction de la cause pour la beatification 
de la servante de Dien, en 1897, il se peut qu'on 
ait exagere Ie sens de I'approbation donnee a ses 
ecrits. 

L. Brisson, Vie de la uelll!ree ]}fere JfaJ'ie de Sales Chap
puis, Paris, 1891; J. Deshairs, Vie de la venerable IH.arie de 
Sales Chappuis, de fordre de la Visitation, Paris, 1886. 

J. BAUDOT. 
CHARCOT. - Fondateur de l'ecole, anjourd'hui 

demodee, de la Salpetriere, Charcot (1825-1893). a 
surtout etudie Ie dOl11aine qui s'etend entre l'etat nor
mal et la folie: ]'hypnose, l'hysterie, les nevroses. n 
a renouvele et, sur plusieurs points, cree cette partie 
de la science. II a presente des dons remarquables 
d'observation, de clarte, de methode; il a eu surtout, 
et a un degre rare, dans ses livres comme dans sa 
parole vivante, Ie don d'autorite : iI s'imposait, il 
faisait la conviction, sa parole etait accueillie comme 
un oracle ... Bref, continue Ie P. Eymieu dont on se 
plait a reproduire les jugements toujours equitahles, 
La pari des croyanls dans les progres de la science au 
X·IXe sieele, 3e edit., PariS, 1920, t. II, p. 167,168, c'cst 
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un savant devant leqnel nous nous inclinons en regret
tant de ne pouvoir Ie revendiquer. Nous ne Ie pouvons 
pas : sans €!tre positivement renseignc sur tous les 
details de sa mort, qui fnt presque subite, nous ne 
pensons pas qu'i1 ait retracte en ce moment Ie mate
rialisme ardent et mel11e sectaire qu'il avait affiche 
pendant sa vie; et sans doute, en depit des funerailles 
religieuses qu'on lui a faites a la Salpetriere, on doit 
Ie compter parmi les materialistes et les athees. )) 
M. Leon Daudet, qui l'a bien connu, ecrivait de lui, 
Devan! la douleur, lIe serie, Paris, 1915, p. 7 : ({ Sa 
sympathie mystique allait, je ne sais trop pourquoi, 
- ni lui non plus sans doute, - au Bouddha. » Il fut 
un temps ou Ie Bouddha compta quelqnes adorateurs 
parmi nollS, dans Ie monde intellectuel et aussi dans 
Ie monde politique !. .. 

J. BRICOUT. 
1. CHARETTE Athanase, ne it Nantes Ie 3 sep

tembre 1832, <'tait petit-neyen du suivant, et, par sa 
mere, petit-fils du duc de Berry. Ne voulant pas servi1' 
sous Louis-Philippe, il entra en 1846 a l'Academie 
militaire de Turin, refusa de seryir Ie Piemont, et 
devint en 1852 sous-lieutenant dans un regiment 
autrichien. En mai 1860, il se mit a la disposition du 
pape Pie IX, devint, sous Lamoriciere, capitaine aux 
Zouaves pontificaux, fut blesse a Castelfidardo. II 
prit part a la guerre de 1870, fut blesse et fait prison
nier it Lagny, mais il parvint a s'echapper. Le 14 juin 
1874, Ie gouvernement provisoire de Prance Ie !lomma 
general. Elu depute a I' Assemblee nationale, il donna 
sa demission sans avoil' siege. Thiers lui offrit d'entrer 
dans l'armee fran~aise, mais il declara son intention de 
rester a la disposition du pape. Hentre dans la vie 
privee, Charette consacra ses trente dernieres annees 
a la cause de la religion, esperant tonjours dans Ie 
retour de la monarchie en France. Type du vaillant 
chevalier au XIXe siecle, il 1110urut it la Basse-Motte 
(Ille-et-Vilaine), Ie 9 octobre 1911. 

.T. BAUDOT. 
2. CH ARETTE i"rangois, ne Ie 21 avril 1763, sur 

la paroisse de CoufIe (aujourd'hui Loire-Inferieurc), 
appartenait a une famille de Bretagne dont les ance
tres remontaient au XIV" siecle. Eleye chez les ora
tori ens d' Angers, il entra dans la marine ell 1779, fit 
la guerre d'Amerique et y gagna Ie grade de lieutenant 
de yaisseau. Au moment de la Hevolution, il donna sa 
demission. Charette emigra, rentra en Prance, pm'u L 
au 10 aout parmi les defenseurs des Tuileries, echappa 
a grand'peine, puis se retira en Bretagne dans sa terre 
de Fonte-Clause pres Machecoul. C'est la que les 
paysans revoltes en 1793 vinrent Ie chercher pour Ie 
mettre it leur tete. Voir VENDEE (GUERRE DE.) Fina
lement, apres bien des alternatives de succi;s el de 
revers, il etait blesse et fait prisollnier au bois de la 
Chaboterie, conduit a Nantes, traduit devant une 
commission militaire et execute Ie 29 mars 17()6. 

J. BAUDOT. 


