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Le pouvoir pastoral des évêques.

La question se pose naturellement de savoir quelle est l'importance
du poùvoir épiscopal à côté du pouvoir papal, Aussi le Concilè donne
encore à ce sujet une déclaration: «( Ce pouvoir du Souverain Pontife
est bien loin de porter préjudice au pouvoir ordinaire et immédiat de
la juridiction épiscopale (ordinariœ ac immediatœ illi episcopalis juris~
dictionis potestati), en vertu de laquelle les évêques, qui ont été insti-
tués par le Saint~Esprit et ont succédé aux Apôtres, paissent et con~
duisent chacun le troupeau qui leur est assigné en tant que véritables
pasteurs (veri pastores) ; au contraire,leur pouvoir a été affirmé, fortifié
et défendu par le suprême Pasteur. ) (S. 4, c. 3: Denz., 1828.) D'après
cette déclaration authentique du Concile, la définition de la primauté
n'a pas affaibli le pouvoir épiscopal, mais au contraire l'a reconnu
comme un pouvoir ordinaire et immédiat des évêques dans leur diocèse.
Ce pouvoir se rapporte, par conséquent, à la doctrine de la foi et des
mœurs comme à la discipline et au culte. Il reste cependant, dans son
extension locale et son exercice, dépendant du Pape qui possède le
pouvoir suprême dans l'Eglise et dans chaque diocèse particulier.

On reconnaît expressément que le pouvoir épiscopal est un pouvoir ordinaire
(potestas ordinaria), c.-A-d. que l'évêque le possède en vertu de Sll charge que le
Christ a instituée dans l'Eglise. Les théologiens ont distingué, dans le « pouvoir
épiscopal» désigné ici d'une manière générale, le pouvoir spécial et. A propos de
ce pouvoir spécial, se demartdent si l'évêque particulier le reçoit comme pouvoir
ordinaire, de Dieu ou du Pape. Seulement le texte cité par le Concile (Act. Ap.,
xx. 28) dit que le Saint-Esprit a établi les évé'ques pour régir l'Eglise de Dieu. Par
conséquent, ils ont reçu de Dieu, dans leur consécration, tout l'ensemble de leur
pouvoir. Les évêques régissent l'Eglise, c.-A-d. la portion de l'Eglise qui leur a été
assignée par le Pape, comme de vrais pasteurs ordinaires et non comme des lieu-
tenants qu Pape, L'élection A l'épiscopat faite par des hommes et la confirmation
par le Pape ne leur donnent pas leur p9uvoir, mais sont la condition préalable de
son e"ercice. Le Pape met seulement l'évêque en possession de son diocèse, la
juridiction épiscopale vient de Dieu (Saegmueller). Il la reçoit dans et avec l'Ordre
par lequel il devient un évêque incorporé A l'Eglise, un membre du collège épis-
copal uni au chef qui est le Pape, de même que le chrétien devient par le baptême
un membre de l'Eglise.

CHAPITRE III

Propriétés et notes de l'Église

A consulter, outre les études générales citées p'ius haut, spécialement sur l'unité: Be.-
larmin. De notis;Ecclesiœ, c. 9 sq. Tourné/y, De Ecclesia, q. 2, a, 2, Thomassin, Traité de
J'unité de l'Eglise (1686). - SUI la sail1teté : Bellarmin, c. 11-15, Tourne/y, q. 2. a.3.-
Sur la catholicité: Pou/piquet, La l1otion de catholicité. - Sur l'apostolicité : Be//armin, c. 8,
Tourné/y, q. 2; a. 5. Batiffol. L'Eglise naissante, ch. 3; dal1s le Dict. apo/,. v. Apôtres,
Dic. théo/., l, 1618-1631, v. Apostolicité. Diecl;:mann, De Eccles" l, 494 sq.

§ 146. Notion et nombre .

Sous le nom de propriétés de l'Eglise, nous entendons ici les parti~
cularités qui sont essentielles à l'Eglise (propr. essentiales), qui, par
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con~équent, ne sont pas accidentelles (prop. accidentales), mais lui ont
été conférées par le Christ, son fondateur, et constituent son essence.

Au sujet des propriétés essentielles, les indications des théologiens diffèrent. La
raison de ces différences ne se trouve pas dans une incertitude intérieure et objec':
tive sur l'essence de l'Eglise, mais elle est plutôt de nature extérieure et. métho-
diqqe : certains aspects de l'Eglise, qui sont traités par les uns comme des pro-
priétés, comme par ex. l'infaillibilité, la nécessité, la visibilité, sont examinés par
d'autres sous d'autres points de vue et dans une autre connexion. Le nombre qua-
druple de ces propriétés est très antique et a un grand prestige dogmatique. On les
compte d'après le Symbole de Nicée-Constantinoplè : « Je crois à l'Eglise une,
sainte, catholique et apostolique. » (Denz., 86, 468.)

Les notes ou signes distinctifs de l'Eglise sont également tout d'abord
des propriétés essentielles de l'Eglise. Cependant, elles ont ceci de
particulier qu'elles rendent l'Eglise visible et par suite reconnaissable
pour ceux qui sont appelés à y entrer. Comme éléments essentiels, par
définition, d'une note, on doit exiger qu'elle soit visible et extérieure,
sûre et nécessairement unie à l'essence de la véritable Eglise par Jésus,
qu'elle soit absolu~ent propre à cette Eglise et cela d'une façon perma~
nente pour t9ut le temps de son existence, qu'elle soit précise et claire
et non pas simplement générale et vague, et enfin pour toutes ces rai~
sons facilement reconnaissable. Ce n'est qu'à ces conditions qu'une
note remplira son but, celui d'être pour tout le monde un guipe certain
qui nous conduira à l'Eglise de Jésus.

Ainsi donc, dans leur contenu et ontologiquemeni, les notes se confondent avec
les propriétés, mais formellement et logiquement, elles s'en distinguent. Elles sont
des pl;opriétés essentielles internes, en ce sens que la vérit,able Eglise ne peut pas
exister sans elles et que toute Eglise qui en est dépourvue doit apparaÎtré immé-
diatement comme une fausse Eglise. Elles sont en même temps des marques exté-
rieures, parce que leur but principal est non seulement de constituer l'Eglise inté-
rieurement et en soi, mais encore de la manifester dans le monde entier. Ainsi
donc toutes les notes de l'Eglise sont des propriétés etsentielles, mais toutes les
propriétés essentielles ne sont pas des notes.

Les propriétés accidentelles, par conséquent les propriétés qui appartiennent à
l'Eglise, mais peuvent aussi faire défaut, ne sont pas des notes, même quand cesont des signes extérieurs de l'Eglise. Il leur manque la durée constante ou tout au .

moins la sûreté et la nécessité interne'; par suite, elles ne sont pas aptes à faire
reconnaître l'Eglise en tout temps.

Le nombre des notes est presque unanimement limité aux quatre
notes indiquées par le Symbole de Nicée~Constantinople. (Cf. Ency~
clique de Pie IX du 16 septembre 1864: « Vera Jesu Christi Ecclesia
lfUadruplici nota, quam in Symbolo credendam asserimus, auctoritate
divina constituitur et dignoscitur et qurelibet ex hisce notis ita cum
aliis cohreret, ut ab aliis nequeat sejungi. » (Denz., 1686.) Bellarmin
compte quinze notes, mais il les ramène toutes aux quatre mots clas~
siques. Que ces quatres notes correspondent à la notion de note et par
conséquent sont de véritables signes distinctifs, l'examen qu'on en
fera plus tard le démontrera.
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Les protestants enseignaient l'invisibilité de l'Eglise, ce qui ne les empêchait pas
d'établir des notes de la vérita.ble Eglise. Ils en fixaient deux: l'annonce de la pure
doctrine et l'administratioQ légitime des sacrements. Mais ces éléments, bien
qu'essentiels à la véritable Eglise, ne sont cependant pas des notes; elles le sont
moins encore dans la notion d'Eglise des protestants qui excluent l'infaillibilité.
Ces deux éléments sont visibles, mais où est le critérium qui permettra de les
reconnaître comme vrais e~ authentiques j) Comment reconnaître ce qui est le prin-
cipal, la légitimité de l'administration des sacrements et la vérité de la prédication
de la doctrine j)

§ 147. La perpétuité et l'immutabilité de l'Église

L'Eglise a reçu de son divin fondateur la promesse d'une durée
indestructible jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, dans ce sens,
elle est perpétuelle.

En affirmant cette perpétuité (perpetuitas, perennitas) de l'Eglise. on n'exprime,
en soi et à proprement parler, que son existence continuelle.'Elle ne périra jamais,
son existence ne sera pas non plus interrompue. Cela est déjà une perfection, mais
qui n'exclut pas nécessairement toute imperfection. Des royaumes terrestres et des
religions non chrétiennes pourraient également avoir une durée pareille. Mais ils
éprouveraient au cou~s des temps, en raison des circonstances et des influences
étrangères, des changements intérieurs et extérieurs, si bien que tout au moins en
considérant ces changements, on ne pourrait pas parler d'une durée continuelle. Si
donc l'on veut parler de la durée indestructible de l'Eglise, au sens parfait et strict,
il fa~t immédiatement ajouter un autre élément, l'immutabilité. Il faut ces deux
éléments pour constituer la notion d'indéfectibilité.

L'immutabilité ajoute à la perpétuité un élément essentiel. C'est
elle qui est la raison de la durée continuelle: bien plus, elle est la
raiso~ de toutes les autres propriétés et caractéristiques de l'Eglise.
Elle indique en effet que l'Eglise est immuablement une, sainte, catho~
Jique et apostolique, telle qu'elle a été établie au commencement parson fondateur. '

L'Eglise est perpétuelle et immuable, tant dans sa forme extérieure
que dans sa forme intérieure. Elle l'est par rapport à sa constitution
extérieure et visible, à sa hiérarchie et à sa primauté. Elle l'est par
rapport à son essence interne, à sa foi et à sa doctrine. Ni sur un point
ni sur l'autre, l'Eglise ne peut se démentir. Cette indéfectibilité n'est
pas seulement accidentelle et effective: elle est intérieurement néces~
saire, en tant qu'elle a été voulue par le Christ; aussi, ce n'est pas une
indéfectibilité que les ~embres de l'Eglise peuvent présumer, c'est
une donnée nécessaire de l'essence de l'Eglise, garantie dans la foi,

La cause de cette indéfectibilité est en premier lieu le Saint~Esprit.
Il a précisément été envoyé à l'Eglise, avec ce but de constituer son
principe intérieur et permanent de vie jusqu'à la fin du monde. Les
causes secondaires sont l'ordre hiérarchique institué par le Christ,
particulièrement la primauté, ainsi que les' ordonnances immuables
établies par le Christ, concernant le cul'te commun (messe, sacrements),
Si l.on résume la vie intérieure complète de l'Eglise dans l'unique foi
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les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ».
(1 Timo, II, 4.) Cette vérité par laquelle tous les hommes doivent être
sauvés n'est autre que la vérité que le Chri~t a transmise à ses Apôtres
et par eux à son Eglise. « L'Eglise du Dieu vivant est la colonne et
la base de la vérité. » (1 Tim., III, 14 sq.)

Les Pères sont aussi nets. S. Athanase écrit: «Sous le nom de trône du Christ,
comprends l'Eglise; car c'est sur elle qu'il se repose. Par conséquent, l'Eglise du
Christ brillera et illuminera l'univers et durera éternellement comme le soleil et la
lune. » (Exp.. in Ps. LXXXVIII, 38.) S. Jean Chryso3tome : « II est plus facile
d'éteindre le soleil que de détruire! 'Eglise. » (Hom. IV in illud: Vidi Dominum, 2 :
M. 56, 122.) S. Augustin: « Personne ne détruit. au ciel,le plan de Dieu; personne
ne détruit, sur la terre, l'Eglise de Dieu. » (Ep. XLIII, 9, 27.) De son temps déjà,
ily avait des gens qui disaient: «(;ette Eglise, qui se compose de tous les peuples,
n'existe déjà plus, el~e es~ ané~nt~e. C'est ce. que ~isent ceux qui pe vivent, pas en
elle. Quelle affirmation ehontee . Cette Eghse n est plus, parce que tu n es plus
en elle? » II emploie ensuite les termes les plus durs pour stigmatiser l'opinion de
ceux qui prétendent que l'Eglise est anéantie: « Hanc vocem abominabilem et
detestabilem, prresumptionis et falsitatis plenam, nulla veritatè suffultam, nulla
sapientia illuminatam, nullo sale conditam, vanam, temerariam, prrecipitem, per-
niciosam prrevidit Spiritus Dei.. » (ln Ps. CI, sermo Il, 8 : M. 37, 1309.) De même
S. Ambroise: « C'est Pierre lui-même à qui-il a dit: Tu es Pierre, etc. Par consé:
que nt, là où est Pierre, là est l'Eglise :.là ou est l'Eglise, il n'y a pas de mort, mais la
vie éternelle. Et c'est pourquoi il ajoute: et les portes de l'enfer ne prévaudront
pas contre elle. » (Enar. in Ps. XL, 30: M. 14, 1082.) D'après S. Jérôme, «l'Eglise
fondée sur le rocher ne sera ébranlée par ~ucune tempête, ne sera renversée par
aucun mauvais temps. » (ln Is., IY, 6 : M. 24, 74.) S. Léon jer écrit: « De même
que demeure ce que Pierre a cru dans le Christ, de même demeure ce que le Christ
a institué en Pierre. » (Sermo III, de natali Petri" et Pauli, 2 : M. 54, 146.) 1

La rais~n théologique de la durée immuable de l'Eglise est empruntée à la notion
chrétienne de Diçu. Les promesses de Dieu ne peuvent pas ne pas se réaliser. Cela
ne veut pas dire qu'on doive entendre cette réalisation au sens fataliste et que les
membres de l'Eglise, particulièrement les prêtres, doivent s'en remettre à Dieu
seul du soin de maintenir l'Egli~e, sa foi et ses mœurs. II en va ici comme dans les
effets de la Providence en général. Dieu lès produit ordinairement par les causes
secondes. Sans doute l'Eglise universelle est certainement conservée par l'influence
de Dieu, mais la permanence des Eglises particulières dépend, à un degré important,
d6 la cpopération des fidèles. Des parties importantes de l'Eglise ont été perdues
par la faute des fidèles -et par la faute des prêtres, dont la part n'est pas la moindre..

Objections. Les Sociniens ont objecté contre la durée perpétueIle- de l'Eglise
non seulement qu'elle n'a pas été promise par le Christ, mais encore que, dans le
cas où une pareille promesse existerait, elle ne serait pas réalisable, car cela voudrait
dire que les hommes devraient nécessairement appartenir à l'Eglise; mais alors leur
foi et leur vie chrétienne ne seraient plus libres. Personne, ajoutent-ils, ne peut
contester que la méchanceté des hommes ne puisse amener un jour l'anéantissement
de l'Eglise. Les Réformateurs affirmaient que, de fait, pendant une longue époque,
du Iye au XYIe siè<;les, l'Eglise avait cessé d'exister et qu'elle avait été retrouvée et
sauvée par eux.

Il faut répondre aux Sociniens que la grâce de Dieu qui maintient les hommes
dans l'Eglise ne détruit pas plus leur -liberté qu'au moment où elle les ya fait entrer.
On peut objecter aux protes!ants _que, d'après leurs propres auteurs et surtout
d'après Luther, leur doctrine fondamentale de'la justification par la foi seule est
entièrement nouvelle et ne s'est jamais rencontrée dans l'Eglise des Pères.

On se réfère à la disparition de la synagogue, à laquelle Jahvé avait promis une
durée éternelle. « Ces promesses s'appliquaient », comme l'expose S. Augustin

." ,
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« non pas aux ombres et aux fi~ures. mais'à ce qui est indiqué et préfiguré. Pour
qu'on ne crût pas que l'ombre elle-même dût demeurer, il a fallu que sa suppression
fut prédite », (Civ.. XVII. 6. 1.)

Contre l'immutabilité de l'Eglise on fait encore valoir des raisons théoriques et
historiques, Du point de vue théorique, on affirme que tout est emporté dans un flux
perpétuel et change nécessairement. par conséquent l'Eglise également, A cela il faut
répondre que nous n'affirmons, au sujet de l'Eglise, qu'une immutabilité essentielle.

Du point de vue historique, on affirme des modifications extérieures et intérieures,
D'après les adversaires, la hiérarchie « serait née automatiquement des circons-
tances de temps ultérieures» ; le dogme. d'après eux, n'aurait pas de point d'appui
dans l'Evangile et, en outte..I'Eg!ise aurait sans cesse proposé aux fidèles de nouveaux
dogmes tout en affirmant obstinément qu'ils étaient anciens.

A ces deux objections on n'a besoin ici que de faire une réponse gén~rale. On ne
peut affirmer que la hiérarchie est une innovation postérieure que si « l'on fait
abstraction de l'historicité de quelques textes du Nouveau Testament» (Harnack) ;
bien entendu il s'agit de ~ous les passages qui peuvent servir à prouver la hiérarchie.
A la seconde objection concernant les dogmes nouveaux proposés sans cesse à la
foi comme des dogmes anciens, on a répondu dans le paragrr.phe sur l'évolution
dogmatique, où l'on a exposé que les dogmes nouveaux étaient crus auparavant.
implicitement, et qu'ils étaient déjà contenus virtuellement ou directement dans
l'Ecriture et la Tradition, (Cf, t.. 1er, § 12.)

Le moderniste Heiler (L'essence du catholicisme, 1920) affirme que, dans l'es-
sence du catholicisme, se trouvent trois corps étrangers: le légalisme judaïque dans
la morale, l'hellénisme païen dans le dogme, le juridisme de l'antique Rome dans le
droit ecclésiastique; Il faut répondre que ces trois éléments, pour autant qu'ils
existent, n'ont rien à faire avec l'essence du catholicisme. Tous les arguments !lu 'on
a pu tirer de la discipline et du gouvernement de fEglise pour prouver que l'Eglise
a subi des changements importants sont faci!es à réfuter. Il s'a~it de traditions
purement apostoliques (traditio mere apostolica) 011 d'origine ecclésiastique (tr.
ecclesiastica); ce sont des formes accidentelles que l'Eglise peut recevoir et voir
disparaître, Ce sont des formes qui sont nées des circonstances de temps et qui,
par suite, ont eu leur utilité. D'autres circonstances leur ont ét~ contraires. elles
ont disparu et peut-être qu'une durée plus longue eût été nuisible. Dans ce nombre
il faut ranger déjà, par ex., les décisions du c~lèbre décret apostolique (Act. Ap.,
xv, 28 sq.) et bien d'autres décisions. 'L'Eglise reste maîtresse de ses propresdécisions, '

§ 148, La visibilité de l'Église

L'Eglise fondée par .le Christ est essentiellement et nécessairement
visible, de telle sorte qu'elle peut, en tout temps, êt.re, facilement et
sûrement, reconnue par tous, comme la vraie Eglise du Christ, et
distinguée des fausses Eglises. !

Sous le nom de visibilité de l'Eglise on entend certaines propriétés extérieures
et perceptibles. par lesquelles elle peut être reconnue par tous comme la véritable
Eglise du Christ, On distingue une double visibilité de l'EglÎse : uné visibilité
matéri611e et une visibilité formelle, La visibilité matérielle consiste dans la foule
extérieure de ses membres, Cette visibilité matérielle n'est contestée par personne.
La visibilité formelle, par contre, concerne l'essence, la véritable forme de l'Eglise
du Christ, et c'est de celle-là qu'il est question ici.

Il est clair que l'Eglise n'est pas visible en~ièrement et d'après son objet complet.
On peut comparer l'Egli~e à un homme qui est visible, et cela entièrement, dans son
corps et dans sa vie, Cependant il n'est imniédiatement perceptible par les sens que
dans sa vie corporelle. Pour ce qui est de l'âme, il ne peut être connu que média~

.
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tement et spirituellement. Il y a en effet une doublé visibilité: une visibilité sensible
et une visibilité intellectuelle. Il y a aussi, dans l'Eglise, plusieurs éléments essen-
tiels, comme la hiérarchie, la primauté, le culte, qui sont connus extérieurement
et sensiblement; mais certains autres ne sont connus Gomme existant dans l'Eglise
que par la raison, comme par ex. l'inf"iIlibilité du magistère. Ces éléments sont
connus avec l'appui de la grâce, parce qu'on en connaît les raisons et les causes, bien
que la chose elle-même, de sa nature, doive rester invisible. Nous entendons donc
ici « voir» dans le sens de « cognoscere per rationem et fidem ».

Le degré et l'intensité de la visibilité sont donc différents dans les divers éléments
essentiels, comme pour la visibilité de l'homme; cependant, dans son effet général,
la visibilité est. de telle sorte que, sans donner, il est vrai, une pleine évidence de la
vérité de l'Eglise, elle donne une pleine crédibilité qui n'exclut pas tout doute dérai-
sonnable de sa légitimité, mais tout doute raisonnable. Le Concile du Vatican
dit: « IlIi enim qui fidem sub Ecclesi~ magisterio susceperunt, nullam habere
possunt justam causam mutandi aut in dubium fidem eamdem revocandi. »
(Denz., 1794.)

Il y a eu, au cours des siècles, divers adversaires de la visibilité de l'Eglise. Ainsi,
au Moyen-Age, les Cathares et les Fraticelles {spirituels). Plus tard, Jean Huss
établit cette proposition: cc Il n'y a qu'une seule sainte Eglise universelle, c'est
l'universalité des prédestinés. » (Denz., 627.) De même Calvin, lequel tout en
insistant sur l'Eglise invisible admettait encore une Eglise visible. Luther quitta
l'ancienne Eglise et, comme il ne pouvait pas d'un seul coup lui opposer une autre
communauté religieuse, il fut, pour ainsi dire, forcé de ne parler que de l'Eglise
invisible. Cela d'ailleurs s'harmonisait avec son principe matériel du salut par la
foi seule. Mais les fanatiques « exaltés », qui en appelaient à la voix intérieure du
Saint-Esprit pour légitimer leurs tendances révolutionnaires, Je forcèrent à se réfu-.
gier dans la notion d'une Eglise autoritaire. Mélanchton sur ce sujet était toujours
resté plu:; fidèle à la conception traditionnelle.

D'après la théologie moderne de l'expérience, il est complètement impossible de
parler d'une Eglise visible; ce serait le nombre, connu de Dieu seul, de ceux quI
l'ont expérimentée religieusement. Un néo-protestant écrit avec ironie que l'Eglisel est l'institution dans laquelle chacun fait son expérience religieuse personnelle.

La preuve de la visibilité de l'Eglise se fait en démontrant que ses
éléments essentiels sont visibles. Or, il y a, comme on l'a dit plus haut
(§ 137), une forme essentielle interne de l'Eglise et une forme essen-
tielle externe. La forme externe consiste dans sa hiérarchie extérieure.
II existe ainsi dans l'Eglise une direction extérieure visible et à cette
direction correspond un ordre extérieurement perceptible. Cet ordre

: . peut se constater surtout dans la primauté que, pour cette raison, le
; Concile du Vatican appelle un « fondement visible » (visibile funda-
, mentum). (Denz., 1821.) Le ministère pastoral est donc visible, avec
V, ses diverses ordonnances pour le troupeau. Ens"ite le sacerdoce est
i~'c visible dans ses représentants consacrés, comme dans l'exercice du
i~ culte (visibile et externum sacerdotium). (T rid., s. 23, c. 1 : Denz., 957.)
~: ;, ~st : v!sible enfin. le magistère i.n~a~ll.ible, ,~inon ,dans son caractère
);!i; 1 ~nfaùhble, du mOInS dans son actlvlte Jusqu a la fin du monde. Cepen-

l' dant, l'infaillibilité est connue spirituellement et non Vue sensiblement;
~; elle est connue par suite des promesses qui ont été faites au magistère
;; par le Seigneur.

1 Même pour ce qui est de la/orme essentielle interne de la foi, l'Eglise

est visible ju!;qu'à un certain degré. Sans doute, la foi en elle-même,

.
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