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en tant qu'acte du fidèle particulier, n'est pas vue, mais jugée par Dieu
seul. Mais la foi, en tant que vérité objective, acceptée généralement
par r.; communauté ecclésiastique et exprimée dans des formules
particulières, manifestée par la participation au culte et aux sacre~
ments et surtout par la ~éritable vie chrétienne, prend elle aussi un
certain aspect visible.

Jésus veut une Eglise visible. De même qu'il est lui-même la lumière du monde,
il appelle ses disciples eux aussi la lumière du monde et une ville sur la montagne,
(Math., V, 14 sq.) Il faut rappeler ici les exhortations que fait le Seigneur de confesser
son nom, de recevoir ses sacrements, de célébrer son nouveau culte, de réciter en
commun sa prière, le « Notre Père ». Dans tous ces actes importapts doit se mani-
fester non seulement une visibilité matérielle quelconque, mais p&cisément là visi-
~lité formelle et essentielle. On ne doit pas seulement voir l'Eglise dans ses dis-
ciples, mais encore on doit la reconnaître et la distinguer en eux, qui sont les siens,
comme la véritable Eglise. Le signe distinctif sera surtout la vie de charité: « Tout
le monde reconnaîtra à ceci que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les
uns les autres. » (Jean, XIll, 35.)

S. Paul nous représente sans doute l'Eglise comme le corps mystique du Seigneur
et nomme volontiers l'Eglise, à cause de son origine surnaturelle, l'Eglise de Dieu;
mais il ne veut pas dirè par là que les fidèles ne sont unis que par ml lien invisible
avec Dieu et ne le sont pas entre eux par un lien visible. Indépendamment de ses
Epîtres pastorales que les adversaires tiennent pour suspectes, il mentionne, dans
ses Epîtres indiscutées, les chefs visibles de la communauté; ainsi dans Rom.,
xII,8;ICor.,XVI, 15-18;IThess.,v, 12sq. ; Phil., l, J ;cf.Act.Ap.,XIV,22;xx,28.

De nombre~ses objections ont été élevé~s contre la visibilité de l'Eglise. Mais ces
objections ne prouvent qu'une chose: c est que l'Eglise a aussi un côté spirituel
et idéal; elles !Je prouvent pas qu'elle est entièrement invisible. On explique ainsi
Luc, XVII, 20 sq. ; Eph., V, 27; Hébr., XII, 22 sq. ; 1 Pier., l, 4 sq. Cf. cependant
1 Pier., V, 1 sq.

Mais, objecte-t-on, le Seigne.ur n'a-t-il pas dit lui-même que son royaume est
caché aux prudents et aux sages et qu'il n'est révélé qu'aux petits? (Math., XI, 25.)
Et ne doit-on pas croire à l'Eglise? Or si on la voit, comment y croire? Il faut
répondre que l'Eglise a aussi un côté purement spirituel et que surtout .la fin der-
nière de l'Eglise se trouve dans l'au-delà. L'Eglise est l'image de son divin10nda-
teur. Le Christ lui aussi ét~it visible et légitima, pour toute rai~on saine, son titre
de Fils de Dieu. Cependant il exigea lajoi surnaturelle en lui. (Cf. Bellarmin.
De Ecclesia milit., III, 15ad 6; Ottiger, II, 492 sq.; Pesch, l, 218.)

Les Pères, Leur conception de l'Eglise visible rérulte déjà de tout ce que IIOUS
avons exposé de leur notion de l'Eglise. Quiconque affirme la hiérarchie, le magis-
tère extérieur infaillible, la profession de foi, le culte, les sacrements, comme des
éléments essentiels de l'Eglise, enseigne aussi implicitement sa visibilité. .

Les Pères aiment à comparer l'Eglise, à cause de sa perceptibilité, à une 1umière
qui éclaire le monde entier: S. Irénée (A. h., V, 20, 1), S. Cyprien (De unitate
"Eecles., 5), S. Athanase (ln Ps. LXXXVIII, 38), S. Jean Chrysostome (Homilia:
antequam iret in exilium, 2 : M. 52, 429), S. Ambroise (ln Ps. CXVIII, Sermo V,
7: M. 15, 1253), S. Jérôme (ln Is.. IX, 29 : M. 24, 330). Les adversaires citent
volontiers S. Augustin en faveur d'une Eglise purement invisible et spirituelle.
Or S. Augustin atteste nettement la visibilité de l'Eglise dont il était un évêque:
« Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. .. Il arrivera, à la fin des
jours, que la~montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des mon';
tagnes.» (Is., II, 2.) «( Qu'est-ce qui est aussi manifeste qu'une montagne? Cependant
il y a aussi des montagnes inconnues... Mais il n'en est pas ainsi de cette
montagne, parce qu'elle remplit toute la face de la terre. » (ln Ep. Joan., l, 13 :
M. 35, 1988; Cf. C. litt. Petil., II, 32, 74: M. 43, 284.) Au sujet des objection!
qu'on aime à tirer précisément de S, Augustin, cf. Ottiger, Il, 491 sq.
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Conséquences. D'apres ce que nous venons d'exposer sur la visibilité de l'Eglise,
on ne doit pas distinguer deux formes de l'Eglise, une forme visible et déficiente et
une forme invisible et parfaite. (Denz., 485.) Mais bien plutôt il n'y a qu'uTle'seule
et même Eglise sur la terre et cette Eglise est. dans le sens qu'on a expliqué, visible
jusqu'à la fin du monde. Mais elle sera un jour, comme S. Augustin l'affirme sou-
vent, élevée à une forme glorieuse, purement spirituelle et parfaite. Une Eglisequi
naurait pas toujours existé depuis les jours de Jésus et ne serait pas visible, ne
pourrait pas être la véritable Eglise de Jésus; car la véritable Eglise de Jésus doit
être visible et reconnaiss1!ble en tout temps. L'Eglise visible du Christ est antérieure
'aux membres qui y entrent.

§ 149. L'unité de l'Église

J:.. 'ucité est la propriété la plus essentielle, ainsI que la note principale
de l'Eglise. Grâce à cette note, sur laquelle on a Insisté dès le début,
l'Eglise se distingue, de la manière ,la plus caractéristique, de toutes
le,s autres sociétés religi~uses ,et exe~ce sur ceux; qui. sont <;,n. dehors
d elle la plus grande force d attraction. Les theologlens distinguent
dans cette unité une unité de foi (unitas fidei), une unité de culte et
de sacrements (un. cultus, sacramentorum, liturgica) et une unité de

communauté ecclésiastique (un. societatis, reglminis).

Lunité de foi est la plus importante. Cette unité Indique que les m.embres de
l'Eglise ne se contentent pas de garder la même foi intérieurement et d'en faire
la norme de leur conduite personnelle, mais encore la confessent dans des formules
précises en certaines circonstances, et, d'une manière générale, la manifestent par
leurs actions. Cette unité est opérée par le magistere infaillible, auquel tous les
fideles, soutepus par la grace de foi, se soumettent. (Cf. t. 1er, § -7 et 10.) Par là
est établie l'unité formelle de la foi dans l'Eglise, si bien qu.on peut affirmer que
tous les fidelès ont la même foi. Une unité matérielle, en vertu de laquelle tous les
fideles possederaient le même contenu, la même matiere de foi, dans une égalité
et une perfection identiques, ne peut pas être affirmée et nest d'ailleurs pas néces-
saire. Dans ce sens il y a des inégalités, mais elles sont supprimées par la foi impli-
cite, en vertu de laquelle tous les fideles, instruits ou ignorants, se soumettent en
principe à tous les enseignements de l'Eglise dont ils pourront un jour ou l'autre'
avoir connaissance. fi y a cependant aussi une certaine unité matérielle de foi dans
l'Eglise; elle est obtenue' dans la croyance aux vérités le$ plus nécessaires, telles
qu'elles sont contenues dans le Symbole des Apôtres. L'unité de foi est détruite
par l'hérésie.

L'lU1ité de gouvernement ecclésiastique garantit d.abord l'acc9rd extérieur dans
la vie religieuse et morale, car la hiérarchie propose d'une maniere infaillible les,
vérités qui sont à la base de cette vie et en exige l'observation de la part des fideles,
et les fideles, de leur côté; se soumettent à cette exigence. De même que l'unité de
foi est détruite par l'hérésie, l'unité de gouvernement est détruite par le schisme.
(1 Tim., l, 19 .q.) Les Peres (S. Cyprien, S. Augustin) appellent cette unité l'unité
<"le charité (unitas caritatis; Jean, xv, 12, 17; Gai., VI, 9 sq.).

L'unité de culte et de sacrements est produite par la même doctrine de foi. ainsi
que par l'exercice pratique de la foi divine dans l'adoration de Dieu, au moyen de
foffrande du sacrifice de la messe, de l'accomplissement de la priere commune et
publique (Iex supplicandi statuit legem credendi), et enfin par la participatÏUn
aux sacrements, particulierement à l'Eucharistie, le « sacrement de l'unité ",

(S. Augustin.)
La visibilité et la perceptibilité de l'unité ecclésiastique. se manifestent surtout

dans -la reconnaissance extérieure de la primauté du Pape. Par cette primauté se
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réalise même extérieurement la parole du Seigneur: Il Un seul bercail et un seulpa~teur. » (Jean, x, 16.) ,

D~ ce qu'on vient de dire il résulte qu'on doit comprendre l'l!nité de l'Eglise
non seulement dans le sens de l'unicité numérique, mais encore et surtout dans le
sens de lunion intérieure. L'unicité est surtout représentée par l'unicité' de la
primauté, l'union l'est surtout par l'unité de la foi.

Décisions ecclésiastiques. Il faut signaler principalement le Sym- 1
bole de Nicée (Credo unam... Ecclesiam), ensuite l'Encyclique de
Pie IX du 16 septembre 1864 (Denz" 1685-1687), celle de Léon XIII
du 29 juin 1896 « De unitate Ecclesiœ ) (Denz., 1954-1962) et la défi-
nition du Concile du Vatican sur la primauté.Dans l'Ecritllre, l'unité de l'Eglise est annoncée de la manière la 1

plu~ solennelle. Jésus prêche l'Evangile du royaume de Dieu. Or, œ
royaume constitue, par définition, une unité. Un royaume ne peut
pas être divisé contre lui-même. (Math., XII, 25.) Il parle de l'Eglise
au singulier et l'appelle « mon )) Eglise. (Math., XVI, 18.) Dans le qua-
trième évangile, elle est « un troupeau sous un pasteur ). (Jean, X, .16.)

, Jésus lui-même est l'unique vigne, avec laquelle les me°lT1;bres de l'Eglise

sont unis comme les sarments, dans une unité organique. (Jean, XV,
l sq.) D'une manière solennelle, dans sa prière sacerdotale, il demande
à son Père de conserver l'unité de ses disciples: « Je ne prie pas seule-
ment pour eux, mais aussi pour ceux qui, par leur parole, croiront en
moi, pour que tous ils soient Utl , comme toi, mon Père, tu es en moi et
moi en toi, qu'ils soient aussi un en nous, afin que le monde croie que
tu m'as envoyé. ») (Jean, XVII, 20-21.) Ici, l'unité demandée par Jésus
apparaît nettement comme étant en même temps une note de l'Eglise
pour le monde entier.

S. Paul exprime l'unité de l'Eglise en trois imagés, celle d'une
construction, d'un corps du Christ et d'un mariage. (Cf. plus haut,
Il, p. 147 sqJ Il met expressément en garde contre la destruction de
cette unité: !( Je vous exhorte, mes frères, au nom de Notre~Seigneur
Jésus-Christ, à avoir tous un même langage; qu'il n'y ait pas de
scission parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans un même
esprit et un même sentiment. » (1 Cor., l, 10.) « Il n'y a qu'un seul
corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés par votre
vocation à une seule espérance. Il n 'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême,
un Dieu Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui (agit) par tous, qui
(est) en tous. » (Eph., IV, 4-6.) Ici S. Paul trouve, à bon droit, dans
l'unité de Dieu, la raison la plus profonde de l'unité de son Eglise.

Quànt aux témoignagesd~ la Tradition, nous-n'avons pas besoin de les poursuivre
plus longtemps. Ils apparaissent suffisamment dans ce qu'on a exposé plus hau~,
notam~nt dan~ la notion d'Eglise. Il faut seulement ajouter une chose: c'est que
les trois unités distinguées plus haut n'ont pas toujours .été mises en évidence avec
une force égale. Au temps apostolique, l'élément spirituel de l'Eglise est au premier
pla.n. On ~e r~prése'!tait l'un.ité de I:Eglise ~omme celle du corps mysti91;ie du Christ
quI est anime du meme Esprit de DIeu. MaIs quand, plus tard, les héretlques (gnos~
tiques, montanistes) menacèrent de détruire cette unité, on insista sur l'unité de

,
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la confession de foi et on fit de l'attachement à cette confession un devoir particulier
(regula fidei, xcxvwv "1), 1t[O"'tEW,), Or il arriva une époque, dans l'Eglise, où les
membres de l'Eglise, tout en voulant conserver une 'orthodoxie formelle, aban-
donnaient l'unité de la communauté ecclésiastique ou l'unité de charité. Dans cette
période, les Pères (S. Cyprien, S. Augustin) insistèrent sur la soumission au pouvoir
pastoral extérieur (unitas societatis, caritatis). Cependant c'était chez eux une insis-
tance plus a<;centuée sur l'unité et non l'introduction d'un nouvel élément d'unité.
Dans les textes scripturaires cités plus haut, les trois unités sont nettement nommées
et exigées, particulièrement l'unité fondamentale de la foi et de la charité. (Cf. Gai.,
1,8; Tit., III, 10; 1 Jean, Il, 22; IV, 1-3.)

Objections. Les adversaires eux-mêmes se sont attachés parfois à une certaine
unité. II faut surtout citer ici les théologiens anglicans, qui enseignaient l'unité de
l'Eglise universelle, laquelle, de son côté, serait composée de plusieurs Eglises parti-
culières qui n'auraient pas besoin d'être unies entre elles par une foi entièrement
semblable, pas plus que par un gouvernement unique. Du nombre de ces Eglises
particulières seraient l'Eglise catholique, l'Eglise anglicane et l'Eglise schismatique
grecque. (Denz., 1685.) Cette conception de l'unité de l'Eglise est courante égaIe-
ment chez des protestants allemands. '

La théorie protestante des articles fondamentaux procède de la même idée. Des
sociniens, des ariminiens et des iréniques protestants, particulièrement Georges Calixt,
réunirent certains articles principaux et ils admirent que ces articles, à cause de
leur importance pour le salut, devaient être crus pas tous ceux qui voudraient appar-
tenir à l'Eglise chrétienne. Mais d'autres articles devraient être laissés libres pour
ne pas supprimer la communauté des Eglises.. Or, à peine commençait-on à mettre
~n ~uyre cette théorie dictée par l'in?ifférentlsme, qu'on cessa d'être d'accord, qu~nd
Il s agit de fixer le contenu de ces articles fondamentaux. Il y eut toute une gradation
de projets, depuis l'article de l'existence de Dieu jusqu'au Symbole des Apôtres ou
bien jusqu'à l'acceptation de tout ce qui est clairement discernable comme texte
de l'Ecriture.

Ceçi juge toute la théorie. A moins d'admettre un magistère infaillible, on ne
peut pas arriver à l'unité, même sur le plus minime article fondamental. D'après la
conception catholiq\le, tout article de foi doit être accepté à cause de l'autorité de
Dieu; si on refuse cela pour le moindre dogme, tout le principe s'écroule.

Les Pères ignorent tout d'une telle conception large de la doctrine chrétienne
de foi. Les luttes dogmatiques de l'époque patristique prouvent que leur manière
de voir était contraire; ces luttes auraient été impossibles si les Pères avaient admi~
cette conception large.

Par rapport au grand schisme d'Occident, il faut répondre aux adversaires que,
dans ces tristes temps, la çhrétienté se partagea matériellement en deux et même
trois parties, mais que, par contre, elle garda formellement un attachement fidèle à
l'unité et que, par suite, cette unité fut effective dès que la question préalable de
la légitimité de la personne du Pape eut été réglée. (Cf. Hurter, l, 312 sq. ; Ottiger,
Il, 403 sq., 880 sq.)

Que seule, l'Eglise catholique possède la triple unité que nous avons expliquée
plus haut, cela est démontré en détail dans l'Apologétique. L'Eglise qui se rapproche
le plus d'elle est l'Eglise grecque. Cependant cette Eglise est, dans son ensemble,
acéphal~ et, par suite, s'émiette en une série d'Eglises particulières indépendantes,
sur l'unité doctrinale desquelles il est difficile de porter un jugement. Le Caté-
chisme orthodoxe (Pétersbourg, 1887, p. 62) déclare que « les Eglises particulières
sont des parties de la même Eglise universelle. .. Leur unité se manifeste d'une
manière visible dans une professioh de foi identique et dans la commugauté de
prière et de sacrements. Ce Catéchisme soutient lui aussi la thèse « extra Ecclesiam
nulla salus J). Il est cependant remarquable que, d'après le rapport d'une commis~
sion américaine envoyée récemment en Europe et en Grient, afin d'inviter à une
. conférence mondiale pour examiner les questions concernant la foi et l'ordon-
nance des Eglises » (1919), tous les évêques grecs orthodoxes accePl:èrent l'invita~

(
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tion. Ici et là, en Orient, on ne s'est pas contenté de célébrer des offices inter-
confessionnels, mais on a encore admis des hôtes étrangers à participer à la com-
munion. On mettait de grands espoirs dans cette participation. Le Pape Benoît XV
a refusé poliment. maïs nettement, l'invitation. Pour arriver à l'union des Orien-
taùx avec Rome, le Pape Benoît XV a : 10 fondé un Institut oriental; 20 permis
le maintien de la liturgie; 30 établi une Congrégation de cardinaux; 40 excepté
l'Orient des prescriptions du Codex. (Cf. l'Encyclique de Pie XI «De studiis rerum
orientalium provehendis » du 8 septembre 1928, « Rerum orientalium ».)

. § 150. La sainteté de l'Église

La sainteté est la plus précieuse des propriétés de l'Eglise. Or, on
distingue une double sainteté; une sainteté proprement dite et person-
nelle et une sainteté improprement dite et réelle. La sainteté personnelle
s'attache aux personnes saintes. Elle consiste, d'après la doctrine de la
grâce, dans la possession de la grâce sanctifiante. Elle admet des degrés
différents. La coutume s'est introduite plus tard de n'honorer sous le
nom de « saint » que ceux qui possèdent la sainteté à un <:iegré héroïque.
Mais ceux qui possèdent la grâce sanctifiante au degré ordinaire sont
eux aussi véritablement saints et sont appelés de ce nom dans l'Ecriture.
(EpÎtres pauliniennes.) La sainteté réelle est attachée à des objets saints.
Cette sainteté peut être une sainteté passive, conférée par la consécra-
tion (église, autèl, vases sacrés), ou bien une sainteté active, en tant
qu'elle doit produire la sainteté personnelle (sacrements, doctrine de
foi, sacramentaux). C'est dans ce double sens qu'on peut appeler
l'Eglise sainte. Elle est sainte dans son être objectif et réel. Elle doit
être sainte dans ses membres. Cependant, cette sainteté personnelle
ne peut être entièrement connue que de Dieu seul. Parfois cependant
il manifeste la sainteté héroïque par des miracles et en fait ainsi une
marque distinctive de l'Eglise. .

Preuve. Est saint, tout d'abord, le Christ, le fondateur de l'Eglise
(Jean. x, 36 ; Act. Ap., XIII, 34 sq., etc.) ; saint est son Evangile qu'on
ne doit pas livrer aux impurs (Math., VII, 6) ; sainte est sa vérité (Jean.

i?';.,: XV!1, \7); sainte est la c~nnaiss8;nce du nom .~e Dieu (Math., ~l, 9) ;
~~. saInte. est la parole de DIeu ;.,samte ,e~t la pner~ comm.e est saInte la
" nourrIture sur laquelle .la pnere a ete prononcee (1 TIm.. IV, 4-5);, bref, est sainte toute l'institution objective de l'Eglise, car c'est.

« l'Eglise de Dieu ». (Act. Ap., xx. 28; 1 Cor., l, 2, etc.)
L'Eglise doit être également sainte au sens subjectif, Le Christ

demande à son Père: « Sanctifie-les (les Apôtres) dans la vérité; ta
parole est la vérité. » (Jean, XVII, \7.) Cette sainteté, chaque membre
de l'Eglise la reçoit dans le baptême. Dans le baptême est donné le
Saint-Esprit, qui est en même temps le gage de la sainteté parfaite
future. Pour ces deux raisons, S. Paul appelle d'ordinaire les chrétiens
« saints ». Il met l'accent sur. la sainteté subjective. « Le Christ a aimé
l'Eglise et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par l.e
bain de l'eau, dans la parole de vie, afin de faire paraître glorieusement

THÉOLOGIE DOGMATIQUE, t. Il '4
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devant lui cette Eglise sans tache, sans ride ni rien de semblable, mais
sainte et immaculée. » (Eph.. v, 26-27. Cf. 1 Thess., v, 23. Hébr.,
II, Il; IX, 14; x, 10-18.1 Pier., II, 9; 111,15.1 Jean, III. 3.) Cette
sainteté subjective est un don du baptême. reçu dans la foi, mais elle
est susceptible d'accroissement et elle reste d'ailleurs un devoir que l'on
peut observer plus ou moins sérieusement. De là aussi les exAortations
à la sainteté. (1 Thess.. IV. 3, etc.)

y

Les Pères expriment leur foi à la sainteté de l'Eglise par les éloges magnifiques
qu'ils lui adressent. Ainsi ils l'appellent la «Mère des vivants », ou bien le . paradis »,
1'« image de l'Eglise céleste », la « Jérusalem céleste », l' « arche de Noé », le « temple
de Dieu ». Pour citer textuellement quelques Pères. S. Irénée écrit: « Là où est
l'Eglise, là est aussi l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est aussi
l'Eglise et toute grâce. }) (A. h.. III, 24, 1.) S. Cyrille d'Alexandrie explique aussi la
catholicité de l'Eglise dans ce sens: l'Eglise est appelée catholique « parce qu'elle
guérit universellement de toutes les espèces de péchés. de ceux qui sQnt commis avec
l'âme et d~ ceux qui sont commis avec le corps et que, de tout ce qui s'appelle vertu,
elle possède en elle toutes les formes. que cette vertu consiste en œuvres ou en

, paroles o~ e~ quelque autre don spiritu.el que ce ,s~it ». (Cat.: XVIII, ~3.) S. Augustin
exhorte aInSI les' fidèles: « Honorez, aImez et celebrez la sainte Eghse votre Mère.
comme la sublime ]él'Usalem, comme la ville sainte de Dieu. Elle est l'Eglise du
Dieu vivant et, dans cette foi que vous recevez, elle est féconde et se répand sur le
monde entier: c'est la,colonne et, la ~ase d: la vé~ité;,qu,i toltre dans la communion
des sacrements les mechants quI doivent etre separes a la fin du monde et dont.
en attendant, eJie se distingue par des mœurs différentes des leurs. }) (Sermo CC XIV.
Il:M.38.IO7I,)

La sainteté subjective est la propriété la plus précieuse de l'Eglise. Cependant, en
tant que note. elle n'est pas aussi facile à reconnaître que l'unité et l'apostolicité.
Diell seul peut juger de l'état de grâce des membres particuliers de l'Eglise. Les
théologiens ne renoncent pas à toute sainteté subjective quand ils en parlent comme
d'une note. Mais ils la limitent à son degré héroïque entièrement manifeste et qui
est attesté d'ordinaire par des miracles visibles. On trouve surtout cette sainteté
héroïque dans le martyre et aussi dans la virginIté volontaire. La sainteté héroïque
a été manifestée par des membres de l'Eglise. dans tous les temps. depuis le com-
mencement jusqu'à nos jours. Les. canonisations}) ecclésiastiques sont l'expres-
sion extérieure de cette certitude et l'invitation expresse à tous ceux qui sont en
dehors, d'examiner la sainteté de l'Eglise.

Dans la description de la sainteté objective. on nomme d'abord la doctrine sainte,
la doctrine de foi comme la doctrine de mœurs; ensuite le culte, surtout le sacrifice
de la messe et les S!1crements; puis la prière, les lois ecclésiastiques. les Ordres
religieux. le sacerdoce. les œuvres de charité, les instituts d'éducation et d'instruc-
tion, le soin des malades et des indiffents. des esclaves et des opprimés. Comme

, vertus spécifiquement chrétiennes on en nomme surtout trois: l'humilité. la chasteté
et la charité. Elles étaient inconnues du monde antique. C'est le Christ le premier
qui. par son exemple et son enseignement, en a fait la base de la vie chrétienne.

L'histoire de l'Eglise montre que la fécondité de l'Eglise en saints n'a jamais été
entièrement tarie, même aux époques de la plus grave décadence de la vie chré-
tienne. En considération de ces états. S. Augustin appelle l'Eglise un « corps
mixte» (corpus permixtum).

De même que l'Eglise possède. au sens complet, la propriété de l'unité, elle
possède aussi celle de la sainteté. Aucune autre société religieuse ne peut. sur ce
point. se comparer à elle. Cela ne veut pas dire qu'en dehors de l'Eglise personne
n'ait jamais vécu en état de grâce ou bien qu'en dehors des sacrements, il n'y ait pas
de moyens de sanctification, Cela serait contredire la doctrine de l'Eglise sur la
grâce et les sacrements. Mais. bien qu'en dehors de l'Eglise existe la sainteté au
sens ordinaire du mot. on ne trouve pas cependant les signes extraordinaires de la

1
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sainteté et surtout la confirmation miraculeuse par Dieu, que le Christ a promise
à son Eglise. (Marc, XVI, 17 sq.; Jean, XIV, 12; cf. J Cor., XII, 4-11.) Au sujet
des saints russes, Solowjew écrit « que ce sont tous des princes ou des moines,
c.-A-d. des membres de l'aristocratie ».

On ne peut pas élever des objections contre la sainteté de l'Eglise en alléguant
l'exemple de personnes ecclésjastiques dont la vie ne fut pas sainte; ce serait pire
si on pouvait leur reprocher des enseignements dépourvus de sainteté. Mais c'est
en vain qu'on s'efforcera de découvrir dans leur enseignement moral quelque
chose d'analogue aux descriptions voluptueuses que fait Mahomet du paradis ou
aux thèses de Luther sur les péchés nécessaires des chrétiens (pecca fortiter, etc.
ou bien « nous devons nécessairement nous résigner à demeurer dans le péché»
ou bien « maudit soit le mot « caritate formatum »). (Grisar, Luther, J, 253, 168.) ,
Quand des théologiens formulent des thèses morales trop relâchées ou trop sévères,
cela n'est pas imputable à l'Eglise qui a pris assez souvent des mesures contre
ces excès.

,
§ 151. La catholicité

:;r La catholicité est à la fois une pr~pr;été intérieure de l'Eglise et une
marque extérieure. Elle désigne, comme l'indique le mot (x~eoÀl.x7\
de x~e' b'Àov, universalis), l'extension temporelle et surtout locale de
l'Eglise parmi tous les hommes et ,dans tous les pays. La catholicité
suppose l'unité; car si les églises répandues sur la surface de la terre
étaient indépendantes, il ne pourrait pas être question de catholicité
locale, Mais on distingue l'extension actuelle de l'Eglise dans le monde
entier (catholicitas /acti sive actuali.~), de la destinée et de l'aptitude à
cette extension actuelle (cath. juris sive virtualis). La catholicité de droit
est naturellement plus ancienne que la catholicité de fait dont ell~ est la
cause. Quand on dit; l'Eglise est catholique, cela signifie; elle a reçu
de son fondateur la faéulté interne et la mission de se répandre dans
tous les peuples du monde et elle a. dès les premiers jours de son activité.
fait conscIemment effort, conformément à sa vocation qui est de faire
entrer et de réunir en elle tous les peuples, pour devenir une Eglise
universelle. Son développement ultérieur ne fut pas accidentel, mais
il était voulu et conforme à sa nature.

On distingue encore la catholicité en catholicité physique et catholicité morale.
La première voudrait dire qu'en tout lieu géographique de la terre il y aurait un
certain nombre de fidèles, ou même tout simplement que tous les habitants de la
terre appartiendraient à l'Eglise catholique. III suffit à l'Eglise du Christ d'avoir la
catholicité morale, autrement dit une extension dans le monde qui rende visible
et perceptible sa force et sa grandeur, son aptitude à l'expansion et sa puissance
d'attraction. JI ne faut pas entendre cela dans ce sens que la foule des fidèles serait
déjà. par ellë-mE.me, une preuve de la vérité de l'Eglise et que des systèmes de reli.
gion erronés seraient incapables de posséder une foule d'adhérents. Il faut entendre
cela au sens positif et dire que l'Eglise. d'apl'~s la volonté <:le son fondateur, est
catholique et que, par suite, elle doit toujours posséder un grand nombre de fidèles.

Pour mieux comprendre ces notions, il faut de nouveau distinguer, avec les
théologiens, la catholicité simultanée et la catholicité successive. La catholicité est
simultanée quand l'Eglise possède. au mé'me moment, dans le monde, l'extension
moralement universelle qui lui convient. La catholicité est successive quand l'Eglise
ne reçoit que peu à peu cette universalité. C'est un sujet de controverse de savoir
si la catholicité successive suffit ou si la catholicité simultanée est nécessaire. Bel-
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larmin et Melchior Cano affirment que la catholicité successive suffit, mais la plu:
part des théologiens sont d'avis contraire et prétendent que la catholicité morale
s'est réalisée du ~r au ve siècle, mais que depuis ce temps elle est permanente et
le sera jusqu'à la fin du monde; par conséquent, d'après ces théologiens, le main~
tien et la diffusion de l'E~lise ne consistent pas dans son existence tantôt dans un
pays tantôt dans l'autre. mais elle doit désormais se répandre simultanément dans
tout l'univers.

Enfin on distingue encore. par rapport au nombre des adhére;nts; UDf catholicité
absolue e;t une caù,olicité relative, A'l sens absolu et en soi, sans comparaIson avec
les autres confessions religieuses, le nombre des fidèles doit être très grand, afin
que la notion d'unIversalité morale, ainsi que la qualité de signe visible. se vérifient.
Au sens relatif, c.-à-d. par rapport aux Eglists dissidentes, on peut se représenter
le nombre des membres de l'Eglise comme plus grand ou comme plus petit que
celui de tous les schismatiques et de tous les hérétiques réunis. Mais là encore les
théologiens se divisent: les uns affirment que l'Eglise doit dépasser toutes les sectes
ensemble; les autres, au contraire. prétendent qu'il suffit qu'elle dépasse les sectes
prises en particulier et que jamais une secte ne puisse atteindre une diffusion telle
qu'elle donne à ceux qui sont en dehors l'impression de la catholicité. Mais som
aucun rapport on n'a à comparer le nombre des fidèles avec celui des païens. La
notion de catholicité ne demande pas que l'Eglise surpasse en nombre les peuples
païens. Quelques-uns pensent même que, d'après certaines allusions de l'Ecriture,le
nombre des fidèles sera toujours inférieur à celui des païens. En tout cas, la Révé~
lation ne nous apprend rien sur ces rela~ions de nombre et toutes les questions
dans ce sens doivent finalement rester sans réponse. Il suffit que le Christ ait fondé
et doté son Eglise pour tous les peuples et tous les t~mps et que la catholicité. au
sens moral, lui appartienne toujours comme pr°l;>riétéessentielle. Au sujet de l'ex-
tension quantitative, on ne peut rien établir. L apologétique fournit des données

statistiques.

Preuve. L' Ecritute. il est vrai, ne connaît pas l'expression « catho~
lique », mais elle connaît la chose: Les Patriarches (Gen., XII. 3;
XVIII, 18; XXII, 18; XXVI, 4; XXVIII, 14) et les Prophètes (Is., XI, 10;
XLV, 22, 23; XLIX, 1,6; LV, 1~5; LVI, 1~8. Mal., l, Il) avaient déjà
prédit cette particularité du royaume messianique.

Jésus donne tout d'abord à son royaume la nature intérieure de
l'universalisme, en le fondant comme un royaume purement spirituel,
transcendant, élevé au~dessus de toute étroitesse de l'esprit et de toutes
les frontières des nationalités, Par contre, le royaume du diable consti~
tue une frontière; vaincre ce royaume est la tâche de l'Eglise. C'est
pourquoi le Seigneur envoie ses Apôtres au monde entier, à toute créa~
ture. (Math., XXVIII, 19~20; Marc, XVI, 15.) (Cf. le § 120, sur l'uni~
versalité de la grâce,)

Les Apôtres s'efforcèrent de faire de l'universalité virtuelle de l'Eglise
une universalité actuelle. S. Paul, dans ses missions, parcourt presque
tout le monde connu alors et les autres Apôtres montrent une activité
semblable. Mais que la catholicité de l'Eglise doive s'entendre, non
dans le sens physique, mais dans le sens moral, cela ressort de maint
passage de l'Ecriture. D'aplès Math., XXIV, 14, la prédication de l'Evan~

, gilt chez tous les peuples ne doit être achevée qu'à la fin du,monde.
S. Paul écrit que les Juifs n'entreront dans l'Eglise que lorsque « la
plénitude des Gentils y sera entrée ». (Rom., XI, 25.) De même,l'Apôtre
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juge qu'il y aura des hérésies en tout temps. (1 Cor., XI, 19; II Tim.,
IV, 3 ; cf. Luc, XVIII, 8.)

Les Pères. S. Ignace est le premier qui donne à l'Eglise le titre de ({ catholique D.
. Là où est le Christ, là est aussi l'Eglise catholique. D (Smyrn., VIII, 2.) De même,

- le rapport de l'Eglise de Smyrne sur le martyre de S. Polycarpe contient, dans son
1 titre, la désignation ({ Eglise sainte et catholique D. Dans le martyre lui-même,

Polycarpe prie ({ pour toute l'Eglise catholique D: (VIII, 1.) Entré dans l'éternité
bienheureuse, Polycarpe glorifie le Christ, ({ le Pasteur de l'Eglise catholique sur
la terre D. (XIX, 2.) Ainsi donc le mot ({ catholique D de~nt le prédicat le plus conve-
nable de l' ({ Eglise D ; ce fut une expression classique qui a servi jusqu'à nos j~urs
à distinguer l'Eglise de toutes les sectes. Il est probable qu'au temps de S. Irénée
les hérétiques appelaient les membres de l'Eglise simplement les ({ catholiques D.
(A. h., III, 15,2.) Tertullien appelle l'Eglise purement et simplement ({ catholique D.
(prœsc., 3,0.) L'expression se trouve dans une rédactIon occidentale du Symbole
des Apôtres (Denz., 6); de même que dans une rédaction orientale (Denz.~ 7) ;
dans le Symbole de S. Epiphane (Denz., 14); dans une lettre du Pape S. Corneille
à S. Cyprien (Denz., 44) ; à la fin du Concile de Nicée (Denz., 54) ; dans le Symbole
de Nicée-Constantinople. (Denz., 86.) Depuis S. Cyprien le mot ({ catholique»
e.st employé po.ur désigner l'orthodo/,ie. Il. blâm~ les novatiens de s'attribuer.le
titre de ({ catholique D, pour tromper et séduIre les gens. (Ep. LXXIII, 2.) S. Paclen

! 1 de Barcelone a créé le mot connu: ({ Christianus mi hi nomen, catholicus vero ,
cognomen. D (Ep. ad Symp. l, 4 : M. 13, 1055.) S. Cyrille de férus. enseigne aux
catéchumènes: ({ C'est pourquoi la foi nous a transmis avec sagesse la confession
de l'Eglise une, sainte, catholique, afin que tù rejettes les communautés abomi-
nables et que tu t'attaches à l'Eglise sainte, catholique. .. Et quand tu v~ quelque-
fois dans les villes, ne demande pas où est la . maison du Seigneur D,: car même
les sectes des impies ont le front de donner à leur! cavernes le nom dè ({ maison
du Seigneur D; ne demande pas non plus simplement où est l'Eglise. mais où est
l'Eglise catholique. Car c'est là le nom propre de cett~ sainte Eglise, notre Mère
à tous. D (Cat., XVIII, 26.) S. Cyrill~ explique la notion. ({ Elle est appelée catho-
liqlIe, parce qu'elle est répandue sur toute la terre d'une extréQ1ité à l'autre, parce
qu'elle enséigne universellement tous les dogmes que les hommes doivent connaître...,
parce qu'elle conduit et dirige toute la race humaine, souverains et sujets, savants et
ignorants, au vrai culte de Dieu; parce qu'elle guérit universellement de toutes les
espèces de péchés, de ceux qui sont commis avec l'âme et de ceux qui ~ont commis
avec le corps et que, de tout ce qui s'appelle Vertu elle possède en elle toutes
les formes, que cette vertu consiste en œuvres 9U en paroles ou en quelque don
spirituel de la grâce- que ce soit. D (Ibid., 23.) La plupart des Pères s'en tiennent à
l'extension locale sur laquelle insiste S. Cyrille. S. Augustin demande aUx doona-
tistes s'il!! peuvent bien croire que la véritable Eglise se trouve dans le petit coin
qu'ils habitent. (Ep. XLIX, 3.) Presque tous les aspects de l'Eglise prouvent que
le Christ et l'Eglise sont répandus sur toute la terre. (Sermo de tempo XLVI, 33 :
M. 38, 289.) Aux hprétiques qui voudraient entendre ({ catholique D dans le sens

, de possession de tous les commandements f't de tous les sacrements. il oppose
simplement la diffusion universelle et écrit à un donatiste: ({ Tu crois dire quelque
chose de très sensé, quand tu rapportes le mot ({ catholique D non pas à l'union
avec tout l'univers, mais à l'observation de tous les commandements et à l'admi-
nistration de tous les sacrements. D S. Augustin ne veut pas nier que le nom ({ catho-
lique D provienne peut-être de ce que l'Eglise comprend tout cela, mais il affirme
ensuite avec énergie que l'extension locale a été prédite par les Prophètes et par
le Christ: ({ Car il nous a été transmis comme vérité, qu'en son nom la pénitence
et le pardon des péchés doivent être prêchés à tous les peuples, en commençant
par Jérusalem. D (Ep. XCIII, 23.) Depuis S. Augustin, on conçoit d'ordinaire la .
catholicité dans le sens de diffùsion extérieure. Le mieux est d'unir l'explication
de S. Augustin et celle de S. Cyrille et d'insister très fortement sur la catholicité
qualitative qu'il faut placer avant la catholicité quantitative. La première est ori-
ginelle et immuable; la seconde est accidentelle et changeante. (Cf. Poulpiquet,
La notion de catholicité, 19{0.)
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: Les objections faites contre la catholicité se résolvent facilement quand on
;:, explique cette catholicité comme il faut, c.-à-d. quand on ne la conçoit pas comme
f~ simpl~ment mécaniq~e. e~ q?antitative, mais plutôt .comme: s.pirituelle .et qualit~tive.
13; On dIt que la cathohclte n est pas une note essentIelle orIgInelle, maIs un accIdent
~.': postérieur. Le Christ nomme nettement son Eglise, pour la distinguer du monde,
iti,:. un « petit D troupeau (Lu~, XII, 32) ~t compar~ s.on royaume à un grai.n.d~ sénevé.
\!i111"t\ (Math., XIII, 31.) II faut repond!"e qu on doIt dIstInguer entre la cathohclte de droit

et la catholicité c(e fait.
. On allègue l'apostasie qui, d'après les propres prédictions du Christ, doit s'accom-

plir à la fin du mQnde. (Math., XXIV; 12, 24; Marc, XIII, 20 sq.; Luc, XVIII, 8.)
{ Mais cette apostasie, sous la direction de 1'« Antéchrist D, ne supprime pas la catho-

~t licité de l'Eglise, puisque précisément c'est à la fin de l'existence terrestre de
':'" l'Eglise qu'elle s'accomplira.
\ A propos de la TraditioD, on fait remarquer que les Pères, dans l'ignorance de

la véritable grandeur du monde, affirmèrent d'une manière très optimiste et pré-. matùrément la catholicité de l'Eglise. On peut le concéder, mais cela ne prouve
rien contre notre dogme.

S. Jérôme rapporte que, de son temps, le nombre des ariens a été plus grand que
celui des catholiques et même que les ariensjremplissaient « tout l'univers D (inge-
muit totus orbis et arianum se esse miratus est: Dial. adv. Lucif., 19: M. 23, 172.)

~[:ii, Mais d'abord la catholicité morale persistait encore, puisque, d'après Bellarmin,
I~~;' elle se maintiendrait :mê!l1e dan~ l'ex.istence ?'~ne. seule proyince e.cclési,astique

~?: . (Hu~ter, I, 324) i ensuIte Il faut ~Ien dIre que 1 arIanIsme rè~nart p,arr;nl les e,~ê~ues
.J; " plu~o~ que parmI le ,p~uple et meme qu,e )a, plus grande partIe des eveques n etalent

~, héretIques que matenellement. (Cf. Hefele, I, 706.)l'~~ Sœderhlom et Heiler essaient d'introduire une nouvelle notion de la «catholicité D.
'~;'. D'ap~ès eux, les protes!ants, lés grecs, I~s ang!icans e~ les, catholiques ~o~ai~s for-
;;: meralent une seule. ~ghse malgré leur separatlon. MaIs c est là du « federahsme D
';'"'! et non du cc catholIcIsme D.

,.. , § 152. L'apostolicité
,

L'apostolicité est une propriété essentielle de l'Eglise qui fut mise
, . en valeur de bonne heure comme note extérieure de sa légitimité,

On distingue une triple apostolicité : l'apostolicité d'origine, l'aspostoli-
cité de doctrine et l'apos~olicité de succession. C'est sur la troisième qu'on
insiste; elle renferme les deux premières, L'apostolicité de succession
a été également utilisée dans l'Eglise, depuis S. Irénée, comme argu-
ment historique contre l'hérésie et on en a fait la garantie et le critë-
rium de la légitimité, de la vérité et de la pureté de tout ce qui appartient
à l'essence de l'Eglise, et surtout de ses enseignements,

L'Eglise est apostolique en ce que ses éléments essentiels provien-
nent des Apôtres et sont transmis et garantis par la succession aposto~
lique ininterrompue. Ce'séléments sont: la doctrine, le culte, les moyens
de salut, les pouvoirs, Dans tous ces éléments essentiels, l'Eglise est
demeurée identique à elle-même dans tous les temps et a conservé
son unité intérieure. En cela réside l'apostolicité et, dans 1& mesure où
cela est connu, cette propriété constitue une note de l'Eglise.

La preuve d'Ecriture, démontrant que Jésus a fondé son Eglise sur
les Apôtres, est contenue dans ce qu'on a dit plus haut ( § 138 et 144)
sur la fondation de l'Eglise par le Christ, ainsi que sur la primauté,
Il suffit de faire ressortir ici que le Christ a fondé son Eglise entière
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sur Pierre et que, par suite, l'apostolicité est visible et reconnaissable
en lui et dans ses succ~seurs. L'apostolicité de succession est la plus
facile à prouver, Mais cette apostolicité seule est déjà suffisante et
décisive. En effet, là où est Pierre et sa succession, là est aussi toute
l'Eglise, par conséquent encore le magistère infaillible. Ce magistère
infaillible garantit la pureté et la vérité de la doctrine apostolique.

Par rapport à l'origine (ratione originis), on doit distinguer une apostolicité
immédiate et une apostolicité médiate. Elle est immédiate, quand une Eglise a
été fondée par les Apôtres personnellement; elle est médiate, quand une Eglise
a été fondée ou est encore fondée par leurs successeurs proches ou éloignés. Sous
cet aspect encore, l'apostolicité n'est incontestab1ement reconnaissable que dans
l'Eglise fondée sur Pierre et ses successeurs, l'Eglise de Rome. Elle seule peut
démontrer sa connexion ininterrompue avec l'Apôtre S. Pierre. Toutes les autres
Eglises apostoliques ont été, au cours des siècles, séparées de leur origine apos-
tolique, soit qu'elles aient été entièrement détruites, soit qu'elles aient perdu leur
siège épiscopal. Par suite, toutes les Eglises qui prétendent au titre d'apostoliques
ne peuvent l'être qu'en se rattachant à l'Eglise qui remonte immédiatement aux
Apôtres, à l'Eglise de Rome. Et même s'il y a dans l'Eglise grecque des Eglises
particulières qui ont maintenu leur connexion matérielle avec les Apôtres, elles
sont cependant dépourvues de l'apostolicité forme.lle, c"~uis qu'elles se sont sépa-
rées de l'Eglise par le schisme de Photius et de Michel Cérulaire, parce que, depuis
ce temps-là, elles ont perdu la mission que leur avaient donnée les Apôtres et par
là même l'infaillibilité qui correspond à cette mission.

Toute cette thèse suppose le fait que le Christ a établi l'Apostolat dans l'Eglise
comme un ministère spécial. Les adversaires prétendent que ce que nous appelons
apostolat est une fiction qui s'est introduite plus tard dans l'Eglise. On aurait attri-
bué, aux douze disciples qui ont connu le Seigneur, une importance plus grande
à mesure que l'importance du Seigneur lui-même s'accroissait.

Pour prouver que rapostolat est un ministèrè institué par le Christ et non seule-
ment une mission temporaire, rappelons le choix des Apôtres et leur mission.
(Luc, VI, 13.) Leur nom nouveau -le Christ les appela «Apôtres D (Luc, VI, 13)
- indique déjà un ministère nouveau qui les distingue des autres disciples. On les
appelle encore « les douze D ou bien les « douze Apôtres D. (Math., x, 2. Marc, VI,
7. Luc, IX, 1 ; XVII, 5; XXII, 14; XXIV, 10. Jean, XX, 21.) L'importance singulière
de l'apostolat se montre dans la forme solennelle de leur institution par le Christ.
Plus tard, dans sa prière sacerdotale, le Christ rapporte ce choix à Dieu. Jusqu'à
sept fois il revient sur cette pensée: « Ils étaient tiens et tu me les as donnés. .
(Jean, XVII, 6 sq.) Les Ap6tres ont conscience de cette situation unique dans rEglise.
Nous le constatons dans la solennité et le sérieux qu'ils apportent au choix d'un
nouvel Apôtre pour remplacer Judas. (Act. Ap., l, 15 sq.) Dieu lui-même doit
prendre la décision. On ~xige comme condition que le candidat ait connu person-
nellement le Seigneur et qu'il ait éte' témoin de sa Résurrection. Son rôle est de
.. recevoir dans ce ministère et cet apostolat la place que Judas a laissée D. (Act.
Ap., l, 25.)

S. Paul n'a pas fondé le prestige de r Apostolat. mais il a reconnu qu'il était
revêtu de ce prestige et s'en est glorifié. La raison et 'le signe distinctif du véritable
Apostolat - il y a aussi de faux apôtres (II Cor., XI, 13) - se trouvent, pour lui
aussi, dans les relations direères avec le Christ vivant e.! dans la mission reçue de
lui. « Ne suis-je pas Ap6ire, n'ai-je pas vu le Seigneur il . (1 Cor., IX, 1.) II. reconnaît
volontiers le prestige des premiers Apôtres, mais se considère comme leur égal.
(GaI.. l, l, 12; II, 1-10.) Il défend avec énergie son Apostolat et aime à se désigner
au début de ses EpÎtres : « Apôtre appelé par Notre-Seigneur Jésus-Christ. . Il
peut même, à roccasion. s'identifier avec rEglise entière. (1 Cor., XI, 16.) Ainsi
donc, d'après S. Paul. les Apôtres sont réellemeQt .. ceux qui sont considérés D,
les « colonnes de rEglise D et il regarde ie fait d'être connu d'eux et de délibérer
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\
avec eux sur son évangile, comme son premier devoir, après sa vocation. (GaI.,
",6-10.) L'Eglise est bâtie «sur le fondement des A~tres et des Prophètes, Jésus
étant lui-même la pierre suprême d'angle ». (Eph., ",10.)

En présence de ces arguments clairs, il importe peu que, de temps en temps,
J'autres personnages que S. Paul et les douze soient appelés «","pôtres », comme
les prédicateurs charismatiques ambulants (1 Cor., XII, 28; Didachè, XI, 3), ou
bien des hommes de l'entourage des Apôtres, sur lesquels tombait comme un rayon
du véritable Apostolat. (Rom., XVI, 7; 1 Thess., Il, 7; 1 Cor., IV, 6, 9; Il (;or.,
VIII, 23 ; Phil., Il, 25.) Mais ils ne reçoivent jamais d'une manière indépendante
l'appellation s91ennelle d' « Apôtres de Jésus-Christ ».

L'Eglise est apostolique en tant qu'elle est bâtie sur le fondement des Ap8tres
et en tant que ce fondement persiste dans la personne des successeurs des Apôtres
jusqu'à la fin du monde. Dans la primauté et dans l'épiscopat. qui lui est légiti-
mement uni, cette propriété essentielle reçoit l'importance d'une note visible et
facilement discernable par tous.

Qu'aucune autre Eglise que l'Eglise catholique romaine ne possède cette marque,
ce que nous venons de dire le montre déjà et l'Apologétique le prouve. l! a déjà été

. question à plusieurs reprises de l'Eglise grecque schismatique. Elle n'existe comme

telle que depuis Photius. Elle a été fondée par les Apôtres, mais, pa( sa séparation
d'avec Rome, elle a perdu son apostolici~é formelle et pleine et ne peut la recouvrer
que. par son adhésion à Rome. II en est de même des autres sectes de l'Orient,
dont quelques-unes sont plus anciennes encore, comme les nestoriens, les coptes,
les jacobites. Les membres ne doivent pas se séparer de leur chef.

L'Eglise de Jésus-Christ est une, sai~te, catholique et àpostolique. Ces quatre
notes .ne sont pas pour elle quelque chose d'extérieur et d'accidentel: elles lui
sont nécessaires et essentielles. Elles découlent de la notion d'un royaume visible
de Dieu sur la terre.

L'Eglise a toujours été en possession de ces quatre notes essentielles. Mais c'est
l'hérésie qui, au cours des siècles, l'a forcée de les revendiquer d'une manière par-
ticulière. L'ap05tolicité fut affirmée au temps de S. Irénée contre les gnostiques;
l'unité le fut au temps de S. Cyprien et de S. Augustin contre les schismatiques;
la sainteté fut en question au temps des controverses sur le Baptême et la Péni-
tence; la catholicité est la caractéristique particulière de l'Eglise depuis la grande
défection du XVIe siècle. Depuis cette époque, on répète avec insistance: Chrétien
est mon nom, catholique est mon surnom. Les quatre notes constituent entre elles
une unité essentielle. C'est pourquoi, dans leur sens plein, elles rie peuvent se
trouver que dans l'Eglise de Dieu.

On doit toutefois remarquer, que les Grecs eux-mêmes revendiquent avec énergie,
pour leur Eglise. les quatre notes nommées dans leur syn;îbole et tâchent de légitimer
leur revendication au moyen de textes de l'Ecriture et des Pères.

- .. DEUXIÈME SECTION

L'Église. en tant que communion des saints

A consulter: S. Thomas, S1!PPI.., q. 94. - Au sujet du culte des saints: Bellarmin, De
cuJ.tu sanctorum. BenoN XIV. De servorum Dei beaLihcatione et canoriisatione. T rolnbelli,
De cultu sanctorum, 6 vol. (1740 sq.). Pesch, IV. 314 sq. Rabeau, Le culte des saints dans
l'Afrique chrétienne. Duchesne. Origines du culte chrétien (1907). Delehaye, Les l';gendes
hagiogr-"phiques (1904), Les origines du culte des martvrs (1912). Joly, Psycholojie des
saints. H. Delehaye, Sanctus (essai sur le culte des saints dans J'antiquité) (1927). L. Lercher
Instit. théol.. dogrn., III (1925) : De cultu sanctorum. - Sur le culte des t:eli~ues : Stengel,
De reliquiarum cultu. Benoft XIV, loco cit., IV, p. 2, c. 22 sq. Mioni, Il cuita delle reli-
quie (1908). - Au sujet du culte des images: Petau, De Incarn., XIV, Il.-18. Gatucci
Storia dell'arte cristiana nei primi otto secoIi della Chiesa, 6 vol. (1873 sq.).

""c.;.,


