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Nous sommes donc bien en présence, non d'une de la parabole des Tierg81 foll.: c ""111_. OIir
id~e per80nnelle au Dr Che.,rjer, mats d'une opl- TOUS ne la..ez nt le JOUI' ni l'heure. » (Mt., XX", iS).
ni on qui a tait son ch~mtn di-ns l'hlstotre. Il Cette expreBlion : V'tll~s. n~ fait pal allusion au
semble m'me q.'on en puilBe axer le point de 10mmeU du Tiergoe, matl elle doit 'tre com.
départ dans la croyance, "très r~pandue au moyen prile au .e.1 moral et eUe fait icho à IIne recOrD-
Age et m~me depu.i~, chez certains mystiques, que mandaUon da ehapitre p~d.nt (XII'f, ~! .~) :
le jugement particulier comporte pour rAme la c Velll.z done, car vous ne say. pal à quel
vision, corporelle ou intellectuelle, de J61us cru- moment doit Tenir Totre m8ttre... Vous auI.i,
cifté, juge des 'mes. Cette croyance - que nous soy- pr6tl. car le Fill de l'homme ~I.nt ail mo-
avons reocon\rée chllz le futur Innocent III, - ne ment qui n'est pal eelul que TOUl penl.. » Le ..

trouve d'ail1.eurl aucun crédit chez les th'ologlena. reton Inopiné da matIN, la ~eDue du Fils de
Bellarmin l'écarte 'd'un mot: c Non solam non l'homme, c'.at, lans cont8.tation po.S1bI8, dans
est cert.m, "d nec admodKm profJaotle '.» la pensée de Jéeua Cht:tl.t, Ion dernl0r a"'.ement,
Suarez ne lui trou.e d. fondements que pour le aa parousie, dont perlonne, hormll le Père, ne ,
jugement pnéral. Cependant Il propose, a.ec eonnatt le Joar ni l'heure (cf. Mc., xlII,31). Dans ~
Tostat, une sorte d'rnumlnat.ton psychologique, S, Luc (~II, 89), la parabole prend un. autre al.
qui donnerait aux A.mea, d'une .Ioière r6elle, lure: c'eat l'exemple d'ult mattre ?irilant, déli-
sinon sensible, la perception du Christ '. C'est reu de "'pister lea voleurs, qai est propos' aux
l'opinion" laquelle s'arr~~, de no. jours, le car- apOtres. Mai. la 1&90. morale eat toujol'ra la
dine.! L'picier 8. même: à chacun la vf8'ilanc. ..t recommand6e

Il. TB1I.ÉRITÉ DOCTRINALE D'UNE TELLE BYPOTSisB. parce qu'il peut ~tre surprit par l'arri VN Inopin6e- C'est à da'lem que nous employons Ici le mot dll Fils de l'homme Tenant. lui dtmlnder des
t~mérit., Pour bien comprendre ce qu'eat la témâ- comptH. Sanl doute, Il ..t toutoura queetion, dall.
rité en matière de doctrine, Il sufftra d'en com- cette arrivée du FIls, de la parouie ; mata le Jour..
parer la délnition a~ec ladéftnitlon de l'h6résie et l'heure, pour ceux qui lIa.nt, leur rappelle Ins- .J

et de i'.rreur : tinctiv~ment le moment de leur mort. Et. c'eal là j
P ' .t ' ' t -" fiée 1.! !",' l'utilité de la parabole pour chaeun de Doua. :

« our qu une propœl Ion BOl ~u...u r~r~ , j
tue, il faut qu'elle s'oppose dîrootement à une yé- Or, C*t ell,eignem8nt n aurait pa' de aenlll à
rité- révélée, et que œtte yérité ait été définie pa.r l'heure de la mort il1 a~ait toujours et certaine-
l:EgU~, ou eolennelle:nent ou. 6I,uivalemment ~ ment la po'llblllt' du repenUr. C'.at parce que le
l.~~lgnern~nt du maf?1s,tère. ordrnalre:",Une"IIJ;<WO- Juge arrt~era ~ l'tmpro~iste, CoR8tatant un .ut
!ltlon Mt proche de 1 herésse, quand il l'en fa:ut de , .peu que lA vérité à laquelle on l'oppQSeait été luf- fayorable ou dtrectueux de 1 Ame, q.e la Yll'i-
fiBamment eillleignée ,par l'EgliJle", Une proIJ(:i8ition lance est recommaodH. S. Paul ra.alt al bIen
est. .rro~, Ii elle .opp~ à 'an8 vérité .réT~ ) comprit qu'il n'bé,ltait pal à r~ommande1' une
mOl!1B VIrtuellement, ,mal" non ,enoQr8 déflille, 8t ~1g-ilanCft de tOUI 1.. 10s\aO\8 aux chrétien, de
QonG s~ement certaIne théologlqltement, - Une .
pl"Opœition ~t té~ratre, quand elle .'éœrte IILni Tbe8saloniqu8. c Vou. aa~H trèa bien VOUI-
raison èu1fisante de l'enseignement théologique com- memes, Iflur dit-tl, que le Jour du Seigneur ~iendra
~M de l'Eglise ou des inttitutiolll approuvéls par comme un ~ol.ur pendant la nuit» (c'eat-à.dire
.ne. Cetl. ~~wre àé~~ ."$ im,r~'nH gr.. au moment oà l'on ne S'l a'und point)... Donc,
-. Je. f~,ttO!t' js l,-' ~t i.IJ '/rU.'i , » ne dormonl pu comme 1.. autrea, mail veil-

Il n'est pa. difftctle de montrer que l'hypothèB8 lonl...» (1 Tbess., Y, !, G). S. Pi.rre, rappelant le
'mise par le Dr Chauier s"carte saQS rallon sut- même caractère subit et inattendu de la ~enue du
aaante


