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§ 138. L'origine divine de l'Église

THÈSE. Le Christ, l'Homme~Dieu, a lui~même fondé l'Église en tant que Messie
envoyé de Dieu et Sauveur du monde. De foi.

Explication. Il y a trois grands adversaires de l'Eglise: le schisme
grec qui sans doute ne nie pas la fondation divine, IIiais refuse d'ad-
mettre la primauté du Pape; le protestantisme qui ne veut reconnaître
qu'une Eglise invisible fondée par le Christ, laquelle permet le plus
complet individualisme religieux; l'anglicanisme lequel sans doute
admet la fondation d'une Eglise organisée avec une hiérarchie, mais
attribue son pouvoir à l'ensemble de l'épiscopat (épiscopalistes,
puseyistes, ritualistes) et rejette la primauté de l'évêque de Rome;
il se considère lui-même comme une partie de l'Eglise du Christ.
(Denz., 1685.) Il faut ajouter à ces adversaires le modernisme, qui est
un fruit du rationalisme protestant; d'après sa conception, le Christ
ne songeait pas à la fondation d'une Eglise, parce qu'il croyait la fin
du monde imminente. (Denz., 2091.)

La doctrine catholique enseigne que le Christ « l'éternel Pasteur et
Evêque de nos âmes, pour rendre durable l'œuvre de salut de la Rédemp-
tion, a résolu de construire la sainte Eglise dans laquelle, comme dans

!. la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient réunis par le lien
i d'une seule/oi et d'une seule charité}). (Vatic., De Eccl. Christi, proœm.)

Ici s.exprime la foi générale à la fondation divine de l'Eglise. L'Eglise
'enseigne donc que le Christ lui~même a posé ses bases essentielles.

Preuve. Bien que Jésus se soit adressé à tout le peuple d'Israël
pour le relever moralement, il a cependant entrepris, dès le début,
consciemment et méthodiquement, de choisir dans la foule de son
peuple une petite troupe de disciples et de réaliser par eux son idéal,
la fondation d'une nouvelle Alliance, d'une nouve.lle communauté

i d'adorateurs de Dieu. Le Christ a pensé, dès le commencement, à la
fondation d'une Eglise avec un nouveau culte en esprit et en vérité
qui devait supprimer et remplacer le culte cérémonial juif. Pour le
démontrer nous alléguerons d'abord toute une série d'actions du Christ
et ensuite des paroles doctrinales expresses.

Il rassemble dès le début autour de lui une troupe de disciples, un
\ certain nombre d'hommes qui l'honorent comme leur Maitre religieuxIr (Jeall, XIII, 13) et se considèrent comme ses disciples. lis entendent une

nouvelle doctrine et y croient. Ils l'observent dans leur vie et dans
leurs mœurs. Ils apprennent une nouvelle manière de prier et d'honorer
Dieu. Comme leur Maître, ils n'ont aucun intérêt pour le culte céré-

j monial. Ils ont tout quitté et l'ont suivi. Il est visible qu'une nouvelle
(, conception religieuse a supplanté leur conception antérieure ou plutôtl'a perfectionnée. .

Leur unité intérieure d'esprit se manifeste même extérieurement de
telle sorte que Jésus voit en eux une communauté séparée, délimitée,
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à laquelle il donne le nom caractéristique « petit troupeau ». Ils ont
éprouvé l'amour miséricordieux du « Père » d'une façon si parti~
culière qu'il leur a donné « le royaume ». (Luc, XII, 32.)

Douze de ce troupeau furent admis à des relations particulièrement
étroites avec lui. Marc raconte (III, 13 sq.) : « Il monta sur la montagne
et il appela ceux que lui~même voulut et ils vinrent vers lui: et il
décida que douze resteraient avec lui; lesquels aussi il voulait envoyer
prêcher. » Cela est un acte d'autorité très personnel, accompli avec
une intention entièrement précise. Il avait déjà déclaré auparavant:
«.Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » (Marc, l, 17.) Il consacre
à ces douze tous ses soins, il leur explique sa doctrine avec zèle (Marc,
IV, 34), et il leur montre les difficultés particulières qui résultent de
leur situation de disciples. « Le disciple n'est pas au~dessus du Maître. »
(Cf. Math., x, 1~42.) Parmi les douze, l'un d'entre eux, Pierre, est placé,
,nettement, dès le début, au premier rang. Ces douze constituent le
fondement de l'Eglise et cela dans un double sens: ils sont l'Eglise
avec le Christ, mais aussi, par leur activité, ils doivent étendre l'Eglise
et fonder, avec autorité, parmi d'autres, leur doctrine et leur morale.

Dans sa doctrine aussi apparaît l'intention initiale du Christ de fonder
une Eglise. Il est vrai qu'il n'emploie pas l'expression Eglise, mais celle
plus extensive de « royaume des cieux ». Cette expression comprend
l'ensemble de son œuvre, tant dans sa forme d'ici~bas que dans sa
forme de l'au~delà. Il faut naturellement q'ue l'accent principal tombe
sur la forme de .l'au-delà, car c'est cette forme qui contient l'achè~
vement. Mais c'est une conception trop étroite d'affirmer que le Christ
n'a eu en vue que le royaume des cieux eschatologique (Loisy). Les
faits que nous avons cités plus haut attestent nettement le caractère
terrestre et présent. Les paraboles du semeur, de l'ivraie dans le bon
grain, du trésor dans le champ, de la perle, du filef, du levain, du grain
de sénevé, des ouvriers de la vigne, du festin royal des noces, etc.,
doivent s'entendre presque uniquement de la forme actuelle du royaume
de Dieu. La preuve est encore renforcée par les marques visibles de
l'Eglise du Christ. Le monde considérera la communauté de Jésus
comme une ville sur la montagne (Math., v, 14); il doit reconnaître
son unité (Jean, XVII, 21); le baptême en est la porte (Jean, Ill, 5 ;
Math., XXVIII, 19); on y professe extérieurement et devant les IlOmmes
le nom de Jésus (Math., X, 32, 33).

Jésus a aussi, dès le commencement, ;voulu et prévu l'admission
des païens dans son Eglise. Dans la population galiléenne fortement
mêlée de païens il aurait été absolument impossible de ne pas tenir
compte d'eux. L'ordre de mission dans le monde entier est une consé~
quence de la doctripe de Jésus. (Math., XXVIII, 19.) (Cf. plus haut
§ 120.)

Par suite, c'est un pur arbItraire de suspecter d'interpolation le témoignage for-
mel du Christ: «Sur cette pierre, je bâtirai mon Egli!.e. » (Math., XVI, 18.) Si, dès
le commencement, le Christ, par ses actions, a commencé la fondation de son Eglise,
et par ses enseignements nous a fait connaître une forme d\l royaume des cieux
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qui aurait son cours sur la terre, dans le temps et l'espace, la parole formelle" mon
Eglise " (fLoU 'CTI'I ExxÀTjcrlav) se rattache à ces deux faits comme une conclusion
logique. Le mot, sans doute insolite, d'" Eglise " a été emprunté par le Seigneur
à l'Ancien Testament (kahal, LXX: ExxÀTjcrta, aram. kenischta). Mais il bâtit
" son" Eglise\par ordl:e de son Père; S. Paul dit" l'Eglise de Dieu "0 (Cf. cepen-
dant Rom., XVI, 16.) On trouve aussi, ailleurs, chez le Christ, une forte affirmation
de son autorité. (Math., xvIII, 18-20; cf. XI, 27-30; XIII, 41 ; XVI, 28; XXIII, 37.
Luc, XIII, 34.) Le (( rocher" donne à la bâtisse sa fermeté. (Math., VII, 24.) L'autre
passage où se trouve le mot Eglise (Math., XVIII, 17) se relie aussi logiquement
à la doctrine du Christ. Jésus sait que l'homme, dans l'état de voie, reste soumis
au danger du péché.. C'est pourquoi il ordonne aux disciples de demander chaque
jour le pardon des péchés et la protection contre la tentation. (Math., VI, 12 sq.)
La parabole de l'ivraie dans le bon grain illustre la même vérité. Il est donc logique
gue le Christ prenne des mesures pour le cas où se produira le péché dans l'Eglise.
Sa règle est double: Pour le mal indéracinable, la semence silencieuse et secrète
de Satan, qu'on le laisse croître jusqu'au temps de la moisson. (Math., XIII, 30.)
Pour le mal public, qu'i'! soit châtié par l'Eg~ise, même, s'il le faut, par l'exclusion. ,

'" (Math., XVIII, 15-18.) .
Le protestant Lemm~ juge: " Du fait que non seulement la communauté pri-

. mitive s'est considérée comme le reste saint d'I~raël d'où devait sortir la commu-
~auté de Dieu, mais qu'encore Jésus a clairement connu qu'Israël s'~xctuait lui- 1

même (Math., VIII, II sq. ; XXIII, 38; XXI, 41) et de ce qu'il ne voyait de fondé en
Israël que les éléments de sa communauté (Jean, x. 16), il résulte que rien ne
justifie les attaques contl:~ la réalité historique de l'emploi QU mot ExxÀTjcrla par
Jésus. "(Doctrine de foi (1919),.100.) Kattenbusch lui aussi aboutit à un jugement
positif ,à la fin de ~es recherches sur la,. " sour~e ~e l'idée ,d'Egli.se ~:" L'Eglis,
a été reellement, des le début, de par II~terpretatJon de Jesus lul-meme et de par
sa volonté la plus profonde, ces deux choses à la fois, la " societas fidei et spiritus
sancti in' cordibus " (Egl. invisible) et la " societas externarum rerum ac rituum "
(Egl. visible). " (P. 172.) " La Cène est l'acte de fondation de son f-xxÀTjcrla. ,
(P. 169.) Au sujet de Pierre,. il écrit que Jésus, à la vérité, ne lui a pas transmis
une" situation de chef ,), mais il a l'assurance qu'il se montrera toujours le soutien
spirituel, la légitime autorité pour la kenischta (Egljse). Pierre a été" le " porte-
parole d~ la communauté primitive. Il cite le témoignag~ de Wellhausen qui" dit:. Il a, en d'autres termes, une autorité doctrinale divine. " (P. 168.)

Les Apôtres font remonter l'Eglise à l'action du Christ et non à la
leur propre. Elle est le corps du Christ lequel est la tête. (Col., l, 18;
1 Cor., XIJ, 12,27.) Elle est la propriété du Christ qui l'a acquise par
son sang. (Act. Ap., xx, 28; Eph., v, 25). Il l'a purifiée et formée selon
son bon plaisir {Eph., v, 26 sq.) Les Apôtres commeneent, après le
départ du Maître, leur activité missionnaire, ils rassemblent les
fidèles, les ordonnent intérieurement et les réunissent dans la seule
unité de «( l'Eglise de Dieu ", Ils font tout cela au « nom de jésus ».
Jamais ils n'auraient osé cela sans une mission spéciale du Christ. Ils
l'auraient d'autant moi~s osé que l'Ancienne Alliance devait, être
considérée, et était considérée, dans sa fondation et son attestation
historiques, comme divine. (Rom" IX,' 4 sq.) Aucun fidèle ne brise. d'un cœur léger avec un passé comme celui de l'Ancien Testament.

Que Jésus ait fondé l'Eglise, cela est attesté aussi par la conscienceperpétuelle de l'Eglise; depuis les commencements jusqu'à nos jours. '

Jamais l'Eglise n'a hésité par rapport à son origine divine, Les diffé~ {,~
rentes sectes chrétiennes elles~mêmes admettaient comme un fait évi~ "
dent que le Christ a fondé une Eglise ; seulement on essayait de s'iden~
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rifler à cette fondation et de représenter l'Eglise catholique comme
fondée par elle-même. Mais celui qui conteste à l'Eglise catholique le
privilège d'avoir été fondée par le Christ est tenu d'apporter la preuve.
L'Eglise fait valoir l'argument de prescription de Tertullien. Personne
n'a réussi à priver cet argument de sa forc~.

Dans les prophéties, il est dit que le Messie fondera sur la terre une Iluuvel1e
souveraineté divine, un royaume de Dieu. Ce royaume est constitué par tous les
peuples, comme un nouvel Israël, dans lequel Jahvé est connu, adoré et honoré
de tous. (Is., Il,2.4; XLV, 14,24; LIV, 1~3; LX, 1.22. Mich., IV, 1.8. Zach., VIII,
3.8; XIV. 8.21.) Ce royaume est impérissab1e. (Dan., Il, 44; VII, 13, 14,27. Agg.,
Il, 7 sq., 22.24.) Le Messie lui-même y sera Roi et Pasteur. (Ps. Il, 6. Js., IX, 6 sq.
Ez., XXXIV, 23; XXXVII, 24.28.) En tant que Pasteur suprême, i1 étab1ira d'autres
pasteurs sur son peuple. (Jér., XXIII, 3.6; Ps. XLIV, 17.) De même, il exerœra
les fonctions de Docteur dans ce nouveau royaume. (Deut., XVIII, 15-19. Cf. Math.,
XVII, 5. Jean, VI, 14, Act. Ap., 111,22 sq. ; VII, 37. Is., Il, 3 ; uv, 13. Jér., III, 1;;
XXXI, 33 sq. ; XXXII, 38 sq. Joël, Il, 23. Zach.., VIII, 3; 7 sq.) Enfin, dans ce nouveau
royaume. fleurira une nouvelle justice par le moyen d'un nouveau sacerdoce.
(Ps. XXXIX, 7 sq.; ClX, 4. Is., IV, 2 sq. ; LXVI, 18.21. Jér., XXIII, 5: XXXIII, 1;-
26. Zach., III, 8 sq. ; VI, 11-15. Mal., l, Il ; III, 3 sq.)

Objections. On affirme que le Christ n'a jamais rompu extérieurement les liens
entre lui et son peuple et que la rupture n'a été accomplie que par S. Paul et les
Apôtres. Il n'est pas difficile de répondre, Ce n'est pas immédiatement et violem-
ment que l'Alliance conclue avec Jahvé devait être dénoncée, mais bien plutôt
cette Alliance devait être peu à peu transformée et transfigurée. Le respect du
mosaïsme n'était pas seulement une question de nécessité, c'était aussi une ques-
tion de prudence, afin de ne pas offrir une raison de scandale aux indécis en se
montrant d'une dureté inutile pendant la période de transitiun. Ni chez le Christ.
ni chez ses disciples, on n'observe de zèle dans l'observation des rites mosaïques.
Jésus, dans ces choses, manifeste une grande liberté intérieure, ce qui montre
qu'il n'avait pas l'intention de les conserver dans sa religio~. En outre, il finit
par annoncer la destruction du temple et la ruine de la ville (Luc, XXI, 5.33) ; il
annonce de bonne heuré qu'un temps viendra où on n'adorera Dieu ni en S~marie
seulement ni à Jérusalem uniquement (Jean, IV, 21); il fonde une « nouvelle
Alliance. (Math., XXVI, 28) et établit l'Apôtre Pierre chef de son Eg.lise. (Math..
XVI, 18.) Par ces faits et ces paroles, le Christ a accompli lui-même nettement une
séparation interne réelle avec le mosaïsme et même une opposition directe. De très
~nne heure, le Seigneur jugea que cette opposition serait si grande qu'elle attirerait
aux siens, de la part des Juifs, la persécution et la mort. (Math., v, 10; x, 16-42.)
Le Christ était donc d'avis qu'un jour, et cela du vivant de ses Apôtres, une sépa.
,arion avec le judaïsme se prod.uirait.

Au sujet du quand et du comment de cette séparation, le Christ n'avait pas donné
d'indications. précises; c'est pourquoi il put y avoir parmi les Apôtres des diffé-
rences d'avis. Si les Apôtres se part~èrent dans ces questiqns accidentelles et
pratiques, Jacques à droite, Paul à gauche f't Pierre au centre, on n'a aucunement
le droit d'en conclure qu'ils aient eu des doutes sur la nature et la construction de
l'Eglise elle-même. '

D'aprèg le modernisme, le Christ a partagé les rêveries des apocalypses juives et
annoncé le royaume eschatologique de Dieu qu'elles attendaient; lui-même a
cru à son avènement. attendu de jour en jour; il est mort dans cette illusion et,
après lui, est venue l'Eglise constituée d'une manière purement naturelle par les
Apôtres, laquelle n'est dès lors qu'un simple résultat historique de l'évolution.

Contre cette explication purement eschatologique du « royaume des cieux "
remarquons tout d'abord que les nombreux passages qui traitent de ce royaume se
rapportent à sa forme terrestre et non seulement à 'sa forme céleste.
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Ensuite, il faut signaler les textes multiples dans lesquels le royaume de Dieu,
est annoncé comme déji présent, comme commencé (cf. Math., XI, 12-15; XII, 28.
Luc, XVI, 16; XVII, 20 sq.), où il est conçu comme une graine qui croît (Marc,
IV, 30-32 ; Math., XIII, 31-33 ; Luc, Xlf!, 18-19), où, par suite de la parole de Dieu, \
il doit s'étendre peu à peu dans 'le monde (Marc, VI, 7-13; XIII, 9 sq.; XIV, 9;
XVI; 15. Math., X, 5-42; XXIV, 14; XXVI, 13; XXVIII, 19. Luc, IX, 1-6; X, 1-20;
XXIV, 47. jean, IV, 21 ; x, 16), où le transfert du royaume aux païens est annoncé.
(Math., XXI, 43; XXII, 2-10. Marc, XII, 1-12. Luc, XXI, 24. Cf. Math., VIII, 10-12.)
Dans tous ces tex les, on suppose une forme terrestre actuellement commencée du
royaume des cieux.

Il en est de même dans les passages où ce royaume comporte un mélange de bons
et de mauvais, comme dans la parabole de J'ivraie parmi le bon grain (Math.,
XIII, 24-30, 36-43), du filet (Math., XIII, 47-50), des vierges sages et des v:erges
folles (Math., xxv, 1-13); se rapportent aussi à ce sujet les textes qui concernent
les persécutions, et ceux qui ont trait à la prédication, ainsi qu'à la manière dont
<ln doit se comporter par rapport aux persécutions et à la prédication.

Il faut encore voir une preuve de J'existence d'une forlI)e terrestre et durable
au royaume des cieux dans la distinction entre pauvres et riches qui, d'après les
paroles du Christ, doit toujours exister, même après qu'il ne sera plus sur la terre
(Math., XXVI, Il ; Marc, XIV, 7); jéslJs loue la pauvreté d~s siens et les met en garde
contre la richesse. (Math., v, 3-7fvl, 2-4 et 19-34; XIX, 16-30. Marc, x, 17-31.
Luc, VI, 20-25; XVIII, 18-30; cf. Luc, XVI, 19-31.)

Il faut citer enfin tous les textes dans lesquels le Seigneur introduit un nouvel
ordre moral'et exige une piété plus parfaite que celle des Juifs. (Math... V-VII;
Luc. VI, 35.) Cet ordre moral est toujours considéré comme perpétuel et général.
Le Christ ne connaît pas de " morale intérimaire ". II faut rappeler aussi les para-
boles dans lesquelles le Seigneur se représente comme un maître qui revient après
une longue absence pour demander leurs comptes à ses serviteurs et les récom-
penser selon leurs mérites. (Math., XXIV, 43-51 ; XXV, 1-40. Marc, XII; 1-9. Luc,
XII, 35-48 ; XIX, 12-27.)

En face de cette masse absolument écrasante .d'arguments, le modernisme, qui
est abandonné sur ce point, même par Harnack et les théologiens protestants libé-
raux, ne peut se maintenir qu'en ~ffirmant que tous ces textes proviennent d'un
rédacteur postérieur, lequel, voyant que le royaume eschatologique se faisait
attendre, modi6a les textes en y ajoutant des traits terrestres, leur fit signifier une
durée en ce monde et ,mit l'évangile eschatologique primitif en harmonie avec la
forme extérieure du christianisme quise développait.

Mais cette explication radicale enlève à tout J'Evangile son caractère historique;
surtout, on rend la vie et l'action duSeigneur,sans parler,de ~a mort dans laquelle
les modernistes ne veulent pas voir une mort rédemptrice, absolument inexplicables,
en refusant à cette vie et à cette action une importance pour l'avenir. Si le Christ" s 'était considéré comme un Messie eschatologique et avait conçu le royaume annoncé

par lui, dans le sens des apocalypses juives, comme un royaume eschatologique
introdllit soudain dans l'au-delà, une simple annonce aurait suffit. On ne voit pas
pourquoi il aurait rassemblé sa communauté de disciples; on ne voit pas ce que
signifieraient la nouvelle morale, les paraboles du jugement, la mission des païens,
la nouvelle foi et la nouvelle doctrine; <ln ne voit pas pourquoi le Christ et ses
-disciples se seraient attiré J'hostilité des Juifs, à cause d'un tel royaume; on ne
comprend pas .du tout pourquoi le Seigneur aurait dépensé une énergie inlassable
dans la -fidélité' à sa vocation, si cette vocation avait consisté uniquement à annoncer
un royaume imminent et dont l'av~nement ne dépendait pa~de lui. Envisagée du
Ro,int de vue purement es.chatologiqu~, III; vie du Ch~ist ,e~t inc°lI!préhen~ible,
D après tout ce que nous lisons dans l Ecnture, le ChrIst etart convaincu qu avec
lui, le royaume de Dieu, dans la mesurç où il peut exister sur la terre, était arrivé,
C'est dans cette conviction qu'il commença son œuvre; « Le temps est accompli
(1tE1t"~pw'tat) et le royaume de Dieu s'est approché (t;Ylt1tEv) ; faites pénitence,
croyez à J'Evangile, » (Math., 1. 15,) C'est à bon droit Que Fcdder écrit: «De deux
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~:; choses l'une: ou bien l'eschatologie apocalyptique doit pouvoir se soutenir et doit
!~'; se soutenir de fait logiquement et sans réserve, ou bien nous n'avo~s pas le droit~ - d'introduire Jésus dans le cyc!e de l'apocalyptiqu,e j~ive co.ntempo~aine..Poser ~insi

Ii' nettement, resolument et logiquement la thèse equlvaut a une refütatlon et a un
~!'j rejet absolu de la thèse eschatologique-apocalyptique. Un simple coup d'œil sur. l'Evangile d'une part et sur l'apocalyptique juive d'Ilcutre part suffit pour se rendre

compte de.fimpossibilité d'in~erpréter logiquement la vie de Jésus d'une ma~ière
~schatologlque. " (Jésus-Chnst, l, 210.)

D'après Harnack, les ~aisons de la séparation ultérieu~e d'avec le judaïsme sor:t
les suivantes: La prédication de salut des Apôtres s'adressait à toute l'humanité;
si on voulait accomplir cette mission, il fallait abandonner le judaïsme; mais.. pour
cela, il était nécessaire de déclarer le judaïsme sans valeur; cela n'était possible
qu'en déclarant que c'était depuis le début une conception religioeuse inexacte ou
en considérant son rôle comme terminé. Dans les deux cas, on était obligé de mettre
quelque chose à sa place. « Le résultat (de ce processus historique) auquel conduisi.
rent l'attitude des Juifs incroyants et l'union social~ des disciples de Jésus que cette
incroyance favorisa, résultat que hâtèrent ensuite la destruction du temple et la
ruine de l'Indépendance politique du peuple juif, s'imposa avec une force irrésis-
tible et fut celui-ci: les fidèles du Christ sont la communauté de Dieu, Je véritable
Israël, l'l:xxÀ7](j[a 'Cou 6EOU; l'Eglise juive obstinée dans son incroyance est la
synagogue de Satan. C'est de cette conscience' que naquit - d'abord comme une
grandeur à laquelle on croyait, mais qui immédiatement, bien que ce ne fût pas
comme une communauté unitaire, commença à se montrer efficiente - l'Eglise
chrétienne. " (H, D., J,51.) Il expose ensuite que l'Eglise emprunta au judaïsme
l'Ancien Testament, à l'hellénisme la philosophie, au romanisme les normes juri-

. diques pratiques et qu'elle s'implanta dans le monde comme une composition nou.
velle formée de ces trois éléments. « C'çst sur le terrain de l'empire romain et de la
civilisation grecque que l'Eglise chrétienne s'est développée et a développé sa doc-trine en opposition avec l'Eglise juive. " (Ibid., 53.) Quel était alors le contenu du -

message originel de Jésus et des disciples;l L'espoir enthousiaste de la parousie
du Seigneur: « Nous trouvons une Eglise en tant qu'union politique et institution
culturelle, une foi formulée, une théologie; mais il , a une chose que nous ne trou-
vons plus: l'antique enthousiasme individualiste qui ne s'était pas senti resserré
par la soumission à l'Ancien Testament. " (Ibid., 52.) Harnack découvre deux grands
fossés infranchissables dans l'évolution de l'Eglise: le premier sépare le Christ et
les Apôtres; le second les Apôtres et l'Eglise catholique. Au reste, l'Eglise s'est
sans cesse modifiée jusque vers 250. « L'Eglise, vers les années 30, 60, 90, 130,
160 et 190, a toujours été essentiellement autre, en dépit de sa continuité ", dit le
même auteur,

Pesch (l, 207) répond avec raison que nous reconnaissons volo:\tiers une certaine
Influence extérieure exercée sur l'Eglise: nous admettons qu'elle a fait plusieurs
-emprunts à la philosophie et aux institutions politiques païennes et en a profité,
parce que justement ces emprunts étaient raisonnables et ne contredisaient pas sa
propre nature. Mais c'est une rêverie de pré~tendre que le christianisme était origi-
nairement un pur enthousiasme et ne contenait pas de doctrine ferme (cf. t. 1er,
p. 68) et que le Christ lui-même n'a pas fondé 30n Eglise, c'est-à-dire n'a pas posé
ses bases essentielles. Harnack lui-même est obligé d'avouer finalement que « les
éléments principaux du catholicisme remontent jusqu'à l'âge apostolique et que ce
ne sont pas seulement des éléments de'périphérie ".

§ 139. But et nécessité de l'Église

Le Concile du Vatican dit que le Christ a fondé son Eglise « pour
rendre l'œuvre salutaire de la Rédemption perpétuellement durable ».
(De Eccl. proœm.) Si l'Eglise, d'après sa nature, est le Christ conti~
nuant son action dans le temps et dans l'espace, son activité doit avoir


