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- --- ,~r., J-"- -" l'agonie n'est pas une opinion nouvelle. Nous œvable et plus reoovable que de suppoeer que l'âme

l'ayons déJ~ rencontrée à plusieurs reprises 1. SI la prend ,oonscien~ du besoin qu'elle a d'ê~re rachetœ ;
, t plus là séparatIon d'avec le corps s'affIrme, et plusquestion posée ~ 1 A ml en t93t é ait peut-~tre en l'âme comprend Jes choses spirituelles, et 'l'ordre de

r8pport avec l'article du Dr Chevrier. les précé- la grâce Jui devient présent 1. »dentes ne s'y rapportaient pas, à coup sûr; le Dr .
, 1 1 t~ Vi III thè t è 1 III thè e La thèse de Klee a été rpprodufte, avec plus "ena r en nyen a. e fi se. r s v e e s

~ lit ~ tt i 1 ~ t N 1 t morfératlon, par le thAolo~ien autrichien Karl.
en raB a, que ce e op n on a rlnge. os pc eurs

tt tif 1 d t " 1 f t déJ J. f lée Maria Mtlyrhorer, et par M~r Laurent, admlnis"
a en s se SOUT en ron qu e e U Il ormu 1

fè 1 t d ~A SI L h tratflur du diocèse de Luxembourg.au XIV' s c e, f con I!mn~ par. mon IItlg am,
h "' d C t b ~ d 1 tt d P'us rél'emment encore, nous avons retrouvé la

arc ey"que e 8n or ery, aDS une e re a re8"

~- t368 h Il d l 'V 1 Itéd 'O ' d 1 m~me thèse, d6rendue par Dom Démaret, danss-en. au c an~e er envers xor.
Il i tlJ d it d h f 1 texte une brochure Intitulée: Lp& morts peN rossa"

De .,ra pas DU e e c er erec e e , .
d l , 1 1 d é "' 'e - t rantes. motif~ d pSfJérance et de prière Toute-

e op D on COD amD e au moyen-agfl : c 0

id tl t J'h thè é 1 1 Dr Ch fols,la thèse de D. D6maret présente une variante:
en quemeD ypo se m se par e ."

tt dl -~ l , t d e lè le c est Jésus-Christ lul.m~me, crucf8é, qui se maDI.
avec ce e u"reDce que au pur u XI~ s C ,
6tend le blfDlalt de l'f1Iumlnatlon su r~me aux festera à tout~ âme à 1 beure de la mort, et qui

1 t 4 d 1 PI d le mettra les p~cheurs en demeure de chollir entre
en an s eux.m..mes, encore aDS e se n e urè Q ilib t i t dl It t ' t tom leur salut ou leur damnation:
m Te :. u e Il 0 0", sa ce au eur,
adultlt.t qaam non adultus, .~aracpnu,t, Judœus « Les yeux éteints du moribond, son visage sans
tt pnganu,~. l'tiam in ufero materno de/uncfus. expression ou contracté par la douleur,- sa .bouche

t Bans pal'oJes, dérobent à nos regards œ supreme ef-hllheb't cla,.am vi.~ionem Dei onte mor .em fort de l'amonr de Diffil et de sa tendre miséricorde
suam, qua vis/one manenfe hnbebit electlonem pour l'homme et gardent secrète l'entre\"ll.e dernière,
ltberalft conve,.tpndi SI'; ad Dl'um vl';l d/vertendi dans les ombres de la foi, du Créatenr avec sa créa-
se ab eo ,. et si pro tllnc ell'g~rit converti $~ ad . ture'La d . d 'I t ru . t t d« octnne nnoœn ' sur œ su3e es es

Dl'um, salvabltar.. sin autem minus, damna. plus nettes et des plu'3 consolantes: tout homme,
bila,.. . bon ou mauvais, au moment de quitter cette terre

DaDS ce texte, deux expressions dolyent retpnlr et avant de paraître det'ant son J'uge, voit Zui ap-
notre attention. Tout d'abord: cla,.a vt.~io Dei. p?~aîire Notre-~eig7/eur ,Jé.~us-Christ crucifié. La

, . VISIon <"tu ÇaI:aIre, donnée à tous RU dermer. mo-S agit Il de la yi810n béatiflque? Cette Interprâ- ment, est aIneI la grâce suprême offerte aux Justes
tatlon ne s'Imp08e pas: le sens de la phrase ln" pour qu'ils s'attachent plus fortement et définitive-
dlque plutôt une manifestation claire de DIeu, ment au SeigneUJr, - aux Pécheurs, pour qu'ils se
quel qu'en soit le moypn, pour permettre à l'âme con\'ertissent ~t renenuent à lui, tandis qu'il en est
l'ultime option entre le bien et le mal Car. précl. temps en~ .» ~1fI
s6meDt, - et c',st la s,con de remarque Impor- 1 Klee, KatholiBche Dogmatik, Mayence, i835. t. III,
tinte, - rAme habpbtt electlonem ltbe,.am con- P'li~~ir Amt 195t. D. 510.
vertendi... vel dive,.tendt. Cette possibilité d'élec- 1 Voir Ami 1913. p. 7!' et suiy. - Dom Dpmaret
tloD pour ou contre Dieu Implique qu'Il ne .auralt m.t'ttait "on bypotbè";t' IIOUS 1.. pAtronaA'e du cardinAl

Billot. NQUS avons fait. bonne juAtlce de cl'tte prPt~n-
etre question d'une yi sion béatl8que. laquelle tion. Aucun de nOR Ipclt'urR nll s'est m~pris sur J'ori.
supprimerait radicalement la Ilbertb du bl,n et gine ~u d~mpnti iDR~rp, D. 7!5 C'pst bIen le c.rdinAI

, , lui.m~me qui nnUA a prié de d~clarer que s'il ayait
du mal. L auteur du XIV. siècle émet donc 1 hypo. touché de près nu dp loin cet IIrflument deR morts pen
thèse d'ttne Illumination dl~lne, permettant à ras~urA!ltes. « c'~ftt ~té ponr donner un d~mpnti auAsl
rAme de se décider en toute connallsance de catégo...lque qlJ~ PORAlblllà unll doctrine tbéo'~glqu.e

bien dlilne de figurer dADA un Almanl7ch »- En ~crl-
caU8e. y.nt ces IlgnPA. au I~ndemaln de la mort de l'Illustre

Nous avons dit ~gal~ment dans un pr6cédent thé.ologlen. nous croyons pouvoir soulpver 1" yolle.
d'a,lleurA Assez transparent, sur la source de notre

article (t93f. p. '713) que cette ancienne opinIon information.

ayait ét6 reprise au xlx'slècle par le théologien Le card. Billot s'est cl)ntenté d'affirmer ce qu'ar-
flrm~nt tous les th~ologipns : l'exlAlencl' d'une A'rlceallemand Klee en faveur des enrant.. morts sans sp~clale d~ conversion à l'article de la mort pour tout

bapt~me, pour leur permettre le bapt~me de déelr hnmme. même p~chp"r et,' plus f/)rte raison, Dour
et atDli leur ouyrlr le ciel J..es ar g umentl du les soldat~ qui mpurent. sur III ChAm!! dp bAtAl1lp en. Y~r~ant I~ur Ranfl p01Jr I~ pAtrIe. DIFC0l1rs oron()nc~ à

théolo.-len allemand ressemblent étrangement à Rnmll à la sullf' d'unp Gl)n'ér6n~~ lie M. RPDP B~zln,
ceux du Dr CheYr!er : La F,r°nce catholique d Rome,)). !i !'1 (PAri", iDtS' De

ce dlllcourA nn trouvera O!1"IIT1JP8 pxtrllltA dans Dlct.

« Par suite de son union avec le corp!!, écrit Klee, apol. de la ,Fol cath.. Art Ma,.ty,.e, co' 338 l't surtOlJt
l'âme vit 8()US le régime de œtte loi de l'union et dan.. A MICbtl, QueBlion, de guerre IBeaucbesne),
,. à ~

la . t à 1- J. p, t'51'7.narrIve q~ peu ~u ~ ';'ODS,Clence If . m 1- 'Nnus 9vons rp;t.Abli If! texte et le 8pns PXACt. des as-
berté. M.aI.B' qua1)d 1 !tme est li~ree d.e la 1?1 et de sertlons de Lothaire Rpl!'nl, le "1tur Innocent III,c8r il
ces conditIons du corps, elle


