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sur Dieu une influence motrice, Dieu étant lui-même le premier moteur. En outre,
le Concile de Trente appelle les sacrements causes instrumentales de la grâce
(s. 6, c. 7) : or cela exigerait nécessairement l'efficacité physique.

Les arguments de Billot en faveur de l'efficacité intentionnelle (sacramenta sunt
causre gratire non instrumentaliter per/er:tive, sed solum instrumentaliter dispositive)
sont les suivants: Souvent les sacr~ments sont reçus d'une manière simplement
valide; ils produisent par conséquent tout ce que désigne leur être symbolique,
sans cependant communiquer la grâce, parce <lU 'il Y a un ({ obex D. Donc ils ne
produisent pas la grâce par eux-mêmes, mais seulement ({ dispositive D. En outre,
le Concile de Trente dit que les sacrements contiennent'toujours la grâce (continent
gratiam) et cependant ne la confèrent pas toujours; îls ne la contiennent donc que
dispositivement (non immediate secundum se, sed in dispositione qure sit gratiœ
exigitiva quantum ex parte ipsius, id est nisi impletio exigentire per obicem impe-
diatur). Dans la réviviscence du sacrement, ce dernier ne suffit certainement pas
lui-même à produirè la grâce, il ne produit que J'effet moy~n (sacr. et res); il ne
produit donc, dans ce cas, que la disposition, laqu~lIe, après la conversion du
pécheur, est suivie immédiatement de la grâce de Dieu. L'explication de ce caB
particulier peut être généralisée. Il est au reste inadmissible de parler d'un double
mode d'opération des sacrements. Comme exemple du mode intentionnel de cau-
salité, on cite l'exemple de la génération de l'homme par les parents: dans la géné-
ration la matière est produite avec une disposition pour la réception de l'âme;
mais l'âmè elle. même est créée par Dieu. Cette efficacité s'appelle intentionnelle
par opposition à l'efficacité physique, parce que la grâce n'en résulte qu'indirec-
tement et cela à cause de l'intention et de l'ord.onnanèe du Christ. On objecte à
cette théorie qu'elle se ramène, en dernière analyse, à l'efficacité morale. (Billot,
De sacram. in gen., 3e éd. (1900), th. 7.)

Il nous semble qu'aucune théorie ne satisfait complètement notre besoin d'expli-
cation. Cela ti!?nt au processus mystérieux de l'acte de justification que le Christ
signale déjà. (Jean, III, 6-8.) Les Pères eux-mêmes mettent en garde contre
toute tentative d'exprimer l'inexprimable. Voici l'avis du Catéchisme romain: ({ Si
quelqu'un désire connaitre de quelle manière une si grande vertu, une vertu divine,
est communiquée à l'eau, qu'il sache que cela dépasse la raison humaine. Il (P. II,
c. l, q. 18.) .

§ 162. Le ministre des sacrements

A consulter :.S. Th~~as,~. th, III, 64, 1-10; III, 78, 4 et 84,.~: Suppl.: qq,. 17-20 et
34.40.- Au SUjet de 1 Intention : S. Thomas, III, 64, 8. AmbrolsI' Catharln, De neces-
sana intentione in per6ciendis sacramentis (Rome, 1552). .)erry, De necessaria intentione
iD sacramentis conliciendis (patav., 1727). Billurlrt, De intentiolle ministri, d. 5, a. 7.

THtSE. Les ministres des sacrements sont ordinairement les prêtres, lesquels,
dans leur ordination, ont reçu les pouvoirs nécessaires pour cela. De foi.

Explication. Le Concile de T rente dut définir contre les Réfor-
mateurs ; (t S. q. d. christianos omnes in verbo et omnibus sacramentis
administrandis habere potestatem, a. s. » (S. 7, cano 10 : Denz., 853.)
Le baptêmz dans le cas de nécessité fait exception, comme Qn le verra
plus loin (§ 170) ; de même le rr:ariage, d'après la doctrine de la plupart
des théologiens. D'après la doctrine protestante du sacerdoce général,
tout le monde peut administrer les sacrements. Luther ne voulait
même pas refuser ce pouvoir au diable.

Le Christ, l'Homme-Dieu, est le ministre principal des sacrements
(minister primariu~ principalis); le prêtre est le ministre suppléant
(m. secundarius. instrumentalis).
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Preuve. On insiste sur le ministre humain, suppléant, car c'est le
seul qui ait ét~ contesté par les Réformateurs. Que le Christ ait confié
à ses Apôtres et non à tous les hommes ou à tous les fidèles l'adminis~
tration de ses sacrements, cela ressort très nettement de l'examen de
chaque sacrement, comme le Baptême (Math., XXVIII, 19), l'Eucharistie
(Luc, "-"{II, 19 sq ; 1 Cor., Xl, 24 sq.), la pJnitence. (Jean, XX, 22 sq.)
Seuls les Apôtres sont les « dispensateurs des mystères de Dieu /J.

(1 Cor., IV, 1.) De même que le Christ a fondé son Eglise sur les Apôtres,
il leur a confié ses réalités essentielles: la doctrine et les sacrements.
Il dit dans la même phrase: « Enseignez~les et baptisez~les. ) (Math.,
XXVIII,19.)

Les Pères. La preuve patristique se confond avec celle du sacerdoce particulier
dans l'Eglise. De même que le triple ministère, l'administration dès sacrements
était, au début, aux mains de l'évêque. C'était le cas pour les trois premiers sacre~
ments et, en outre, pour la Pénitence et l'ordination. Quand le nombre des fidèles
augmenta, l'évêque se fit suppléer par des prêtres et, quand c'était possible. par
des diacres. Seuls les montanistes revendiquèrent le droit d'administrer les sacre~
ments, comme le droit d'enseigner, pour les charismatiques.

La Scolastique se 'divisa dans la question du ministre, quand il s'agit de déter-
miner son rôle dans la production de la grâce interne. Eugène IV fait rentrer le
ministre dans l'ensemble du sacrement. D'après les thomistes. le ministre ne pose
pas seulement le signe extérieur, mais, par ce signe, il en produit aussi à sa manière
l'effet intérieur. Les scotistes doivent, conformément à leur opinion de l'efficacité
morale, limiter l'influence du ministre à l'accomplissement du signe extérieur.
L'antique forme déprécative de l'administration des sacrements n'est pas en faveur
d'uile influence physique du ministre. S. ThQmas explique les relations du ministre
divin et du ministre humain par la notio!l connue de la cause princi{)ale et de la
cause instrumentale. « Un effet ,peut être prdduit de deux manières: 'd'abord a la
manière d'une cause printipale (per modum principalis agentis) et ensuite à la
manière d'un instrument (per modum instrumenti). Selon la première manière, Dieu
seul acéomp!it l'effet intérieur du sacrement. En effet, d'un côté Dieu seul pénètre
dans.l'intérieurde l'âme où l'effet du sacrement a soli siège; or aucun être ne peut
agir où il n'est pas; d'un autre côté, la grâce qui est l'effet interne du sacrement
procède de Dieu seul. Le caractère sacramentel lui-même, qui est un effet interné
du sacrement, n'est une force qu'à ia manière d'orn instrument qui provi~t de Ja
cause principale qui est Dieu. Mais selon III seconde maniè~e (scil. per modum
instrumenti), l'homme (le ministre) peut coopérer à l'effet interne du sacrement.
Car le ministre. en tant .9ue tel, a le rang d'un instrument (nam eadem ratio est
ministri et instrumenti): En effet, l'activité de l'un et de l'autre provient du deh~rs
et a une efficacité interne u.niquement en vertu de la cause principale. » (S. th.,
III. 64, I.)

La Scolastique se dema~da aussi si quelqu'un peut s'administrer à lui~même
un sacrement et répondit négativement. Le ministre et le sujet doivent être deux
personnes réellement distinctes. Il n'y a d'exception que pour le prêtre qui se
communie lui~même. Cf. cependant le baptême administré à soi~même, § \"70.

THÈSE. La v;ilidité du sacrement ne dépend pas de l'orthodoxie du ministre.
De foi.

Explication. Le Concile de Trente définit par rapport au baptême:
« S. q. d. baptismum; qui etiam datur ab hœreticis in no mine Patris
et Filii et S{Jiritus Sancti. cum intentione faciendi quod facit Ecclesia.
non esse verum baptismum, a. s. ) (5.7, cana 4: Denz., 860.) Il n'y a
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.Jonc de définition'que par rapport au baptême; mais ce qui vaut pour
le 'baptême doit aussi, de l'avis des théologiens, s 'étendre aux autres
sacrements. Le ministre hérétique ou schismatique validement ordonné
peut administrer validement tous les sacrements. La Pénitence seule
est exceptée par les théologiens, parce que, pour son administration,
il faut la juridiction ecclésiastique. (Cf. à ce sujet le sacrement de
Pénitence, § 197.)

Preuve. L .Ecriture ne juge que de l'administration normale et
suppose pour cela les dispositions subjectives parfaites et surtout la
foi. Mais nulle part elle ne fait dépendre l'efficacité des sacrements
de ces dispositions du ministre, Or, il ressort de raisons théologiques,
que 'les sacrements ne dépendent pa:s des qualités morales du ministre.
Et ces raisons théologiques o~t leurs racines, comme on l'a montré
plus ha~t (cf. § 159), dans l'Ecriture. Par conséquent, notre thèse
est contenue virtuellement dans la Révélation.

Les Pères. Le dogme ne fut mis clairement en lumière que dans la polémique sur
le bapt~me des hérétiques. Déjà T ertu[[ien contestait toute valeur à ce baptême, en
s'appuyant sur Eph.. IV, 4-6. (De bapt., 15.) S. Cyprien soutient énergiquement,
contre S. Etienne ler,le même principe et le défend vi91èrnment en se reférant à la
tradition africain!! et' à l'interprétatio~ raisonnable de l'Ecriture. (Ep. LXXIII.)
Mais S. Etienne décida en faisant appel à la Tradition contre S. Cyprien: « Si qui
a quacumque hEP-resi venient ad vos, nihil irinovetur nisi quod traditum est, ut
manus illis imponatur in pœnitentiam. » (Denz., 46.) Cyprien critiqua vivement la
décision du Pape et chercha à entrer eh liaison avec l'Asie Mineure; iJ y réussit
auprès de l'évêque Firmilien. (Cyprien, Ep. LXXV.) On n'en vint cependant pas
à la rupture avec' l'Eglise. Cyprien mourut martyr pendant la persécution et les
évêques africains se soumirent à la ,pratique romaine. Dans un ouvrage sur la
ré}tératio? du: baptême (Liber ~e rebaptismate), un .auteur inconnu défe9d la d?c-
tnne de 1 Eghs e contre S. Cypnen. Cependant on discute encore sur la conception
de S. Cyprien. D'après certains, elle est orthodoxe; d'après d'autres, il n'attribue au
baptême des hérétiques que la valeur cérémonielle, dépourvue de force. du baptême
d'eau, qui doit être complété par l'imposition des mains de l'évêque, dans la
communication du Saint-Esprit, au moment du retour à l'Eglise. Cf. le traité. du
baptême (§ 170).

S. Augustin a plus tard défendu, d'une manière générale, la validité du sacremènt
administré en dehors de l'Eglise. Au sujet du baptême des hérétiques et de Sll vali-
dité, il écrit contre le donatiste Cresconius.. qui le sommait de donner des preuves
bibliques, en se référant à la pratique de l'Eglise: ( Bien que, sur cette affaire, on
ne puisse pas <;iter 1.1n exemple certain dans les Ecritures canoniques, on peut, sur
ce point aùssi, faire valoir la vérité de ces Ecritures, car nous agissons selon l'usage
de l'Eglise entière dont l'aùtorité est garantie par l'Ecriture. Aussi, comme l'Ecriture
ne peut pas tromper, celui qui, dans cette question obscure, craint de se tromper
n'a qu'à interroger l'Eglise, laquelle est attestée par l'Ecriture sans aucune équi-
voque. » (C. Cresc. Donat., l, 33 : M. 43, 466.)

S. Augustin juge de même sur l'Ordre. Même si celui qui est ordonné se trouve
en dehors de l'Eglise, il peut exercer' effieacement sQn pd\1voir sacerd9tal, mais ce
sera pour sa propre condamnation. Son caractère sacerdotal reste attaché à lui; il
est inamissible, et c'est pourquoi il ne peut pas être réitéré: « De même que le
baptisé, quand il se sépare de l'unité, ne perd pas le sacrement de baptême, de
même. celui qui a. été ordonné, quand il se sépare de l'unité, ne perd pas le sacre-
ment de l'administration du baptême (c.-à-d. par conséquent, le pouvoir sacer-
dotal). » (C. Donat., 1. 1.) Dans ce livre, l'Ordre est traité d'une maniète complè-
tement analogue au baptême. Cf. encore C. Ep. Parm. Il, 28 : « Quemadm6dum si
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bat ordinatio cleri ad plebem congregandam, etiam si plebis congregatio non sequa-
tur, manet tamen in illis ordinatis sacramentum ordinationis, et, si aliqua culpa
quisquam ab officio removeatur, sacramento Domini semel imposito non carebitquamvis ad judicium permanente.»' . .

Au reste, S, Augustin ne met pas du tout les sacrements administrés dans l'Eglise
et ceux qui sont admini$trés dehors sur, le même pied. Il distingue deux effets des
sacrements de baptême et d'Ordre: le caractère et la grâce. Seul le caractère est
reçu en dehors de l'Eglise; le second effet, la charité, ne peut être conféré que par
le sac:rement administré dans l'EgJjs~.

S. Augustin distingue constamment, dans sa polémique contre les donatistes,
.ne double possession des sacrements: une possession stérile et une possessioR
fructueuse: « Nec illis prodest (cari tas) quos in invidia intus et malevolentia sine
caritate vivere Paulus dicit, Cyprianus exponit ; et tamen verum baptisma possunt
et accipere et tradere. (Sed) salus, inquit (Cyprianus). extra Ecclesiam non est.
Quis negat? Et ïdeo quœcumque ipsius Ecclesiœ habentur, extra Ecclesiam non
.alent ad salutem. Sed aliud est non habere, aliud non utiliter habere. » (De bapt.
ç. Donat., IV, 17,24.)

i Les théologiens appliquent également aux autres sacrements le principe établi
dans l'Eglise des Pères, au sujet des sacrements de baptême et d'Ordre reçus en
dehors de l'Eglise. Mais la condition préalable pour qu'on puisse reconnaître de
tels sacrel11ents est un sac:erdoce véritable remontant aux Apôtres, comme c'est le
ças dans l'Eglise grecque schismatique. Léon XIII dut, après un examen minutieux,
refuser'de reconnaître la validité de$ Ordres dan$ l'Eglise anglicane. (Denz., 1963 sq. ;
cf. /1685.)

Cependant, ce que l'on reconnaît tout d'abord en cas de validité du sacerdoce,
c'est seulement la validité du sacrement; on n'affirme pas immédiatement sa pleine
efficacité. S. Augustin faisait déjà une distinction importante qui avait échappé à
S. Cyprien. L'hérétique formel et con$cient reçoit bien le sacrement et le caractère,
Ill!iis il ne reçoit pas la grâce sanctifiante. Quant à l'hérétique inconscient qui est de
bonne foi. il reçoit aussi la grâce. L'hérétique formel ne la reçoit que lorsqu'il se
repent et revient à l'Eglise.

La Scolastique suivit, sur ce P9int aussi, son maître S. Augustin. Elle se tint, d'une
manière générale, à ce principe que seul le pré'tre administre les sacrements. Cepen-
dan.t, dans la quest~on ~péc.iale; de sa coopération e~le-!!!ême, le~ opinions .di.ve~-
gealent, On y voyait d ordInaire plus qu une cooperatlon exténeure et mlmste-
rielle ; puis S. Thomas la réunit au sacrement lui-même dans l'unité physique de
la causalité instrumentale. Pourvu que le ministre eiÎt le caractère sacerdotal, on
considérait l'administration comme objectivement siÎre, si par ailleurs le rite était
accompli convenablement. Au sujet de l'administration hérétique, S.. Thomas dit,
d'une manière absoli1m~nt générale, sans exclure de sacrements particuliers, que le
ministre n'est qu'un instrument entre les mains du Christ,.lequel demeure, de son
c:ôté, le principal ministre de ses sacrements. C'est pourquoi les sacrements admi-
nistrés par les hérétiques sont, eux aussi, valides. Mais il distingue, avec plus de
précision, le cas où l'incroyance a pour objet le sacrement lui-même et celui o.
elle a pour objet un autre point de foi. Dans le second cas, l'incroyance ne nuit
p~s, en soi, à la validité du sacrement: dans le premier cas. le ministre incroyant
doit tout au moins avoir l'intention de faire ce que fait l'Eglise en administrant un
sacremerlt. Si l'hérétique emploie une fausse formule, le sacrement est alors complè-
tement QuI. S'il emploie la forme prescrite, il accomplit le sacrement (sacramentum
tantum), bien qu'il ne ctlmmunique pas-la grâce (res sacramenti). Ce dernier cas
s'applique, J'après S. Thomas, aux hérétiques malveillants. Car il dit au même
endroit: « Le pouvoir d'administrer les sacrements appartient au caractère sacra-
ll1entel du sacerdo~e qui est un caractère ineffaçable. Et ainsi le prêtre excommunié..
suspens, dépo$é, ne perd pas le P9uvoir $acerdotallui-même. mais il perd le droit

, d'en user. Par suite, il pèche quand il admini$tre un sacrement: quant au sacre-
ment, il existe dans $a pleine validité, Et celui qui le reçoit pèche et ne reçoit pas
ainsi la chose ou l'effet du sacrement; à moins qu'il n'y ait ignorance de $a part. 8
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n'est pas indifférent pour le prêtre: "Sed .boni fideles ministri, vere ministri. .
(Morin, p. ]50.)

S. Cyprien et ses partisans avaient allégué deux arguments co~tre la validité des
sacrements administrés hors de l'Eglise, contre le ministre hérétique ou indigne:
10 " Nemo dat quod non hlibet. "S. Augustin répond: " Christus est qui baptizat
(que je ministre soit Pierre ou Judas) ,,; 2° " Extra Ecclesiam non potest recipi
grafia Spiritus Sancti vel caritas. "S. Augustin répond: "A Cypriano non distin-
guebatur sacramentum ab effectu ve] usu sacramenti. " (De bapt. c. Donat., VI, l, 1.)
Cela était plus clair que les raisons que S. Etienne 1er exposait contre S. CyprieR
en se référant à ta valeur constante de la formule t~initaire. (Denz., 47.)

C'est dans le sens d'Augustin et de son temps que décida plus tard le Pape
Nicolas 1er (t 867). A une question des Bulgares il répondit que le baptême admi-
nistré par do=s Juifs et des paiensest administré validement s'ils emploient la forme
convenable. (Denz., 335.) Il décide à ce propos qu'on n'a pas à s'inquiéter de la
qualité morale du prêtre tant qu'il n'a pas été déposé par l'évêque. Il emploie
ensuite.. pour expliquer le dogme. une image utilisée déjà par Anastase Il (t 498) :
De même que les rayons du soleil ne sont pas souillés en tombant dans un cioaque,
de même les sacrements divins ne peuvent pas l'être par des ministres mauvais.
(Denz., 169.)

Comme raison théologique, S. Thomas fait v'\loir que le prêtre n'agit que comme
cause instrumentale et demeure, par conséquent, dépendant de Dieu, lequel peut
accomplir ses œuvres même par le moyen de ministres morts spirituellement, pourvu
que le sacrement en soi soit administré comme il faut. (S. th., III, 64, 5 ; cf. Il,
Il, 39, 3.)

Au Moyen-Age, tes Albigeois et les Vaudois reprirent les anciens principes rigo-
ristes. Mais Innocent III (t 1216) les condamna (Denz., 424); Jean XXII (t 1334)
cond.mna des opinions semblables des /raticelles (Denz., 488), et le Concile Ge

i, Constance réprouva les propositions de Wiclef et de Huss. (Denz., 584, 672.)

~ ~u s';ljet de l'Ordre, iLy eut: jusqu'à l'époq,~e de la Scolastique. ~~m~ parmi les
~" theologlens, b~aucoup d incertItude. Onproceda souvent à des réord/nattons, quand"
l ': l'Ordre avait été conféré pa! un évêque.~érétiqu~,.schismatique ou ,simoni~qu~.

:\: Tout cela se fit pour des raIsons de politique religIeuse et parce qu on subIssaIt
~'" encore l'influence. des idées exprimées d~j~ par. S. Cyprien: " Quomodo autem
\i.. mundare et sanCtl6careaquam potest. quI Ipse Immundus est? " lEp. LXIX, 8.)
J, « Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. " Et pourtant ces principes ne valent

que d'une manière générale et dans le domaine naturel: là encore ils ne valent pas
toujours; autrement un médecin malade ne pourrait guérir personne. Mais ils
Dont aucune raleur dans l'ordre surnaturel. quand Dieu lui-même est la " causa
principalis ;, de l'action ~t que le ministre n'est qu'un instrument,

L'administration indigne est jugée par la théologie morale aveé S. Thomas comme
.n péch~ grave, parce qu'elle est une offense faite à Dieu et déshonore subjective-
ment le sacrement. (S. th., III, 64. 6.) Pour l'ad'ministration en cas de nécessité.
urgente, les théologiens recommandent de produire un acte de contrition parfaite. 1
Cependant, pour la célébration de l'Eucharistie, le Conci.le de Trente exig.e' e';l cas
de péché mortel, la confession. (S. 13, cano Il ; cf.. c. 7.) En cas de nécessIté, Il est
~galement permis de recevoir un sacrement d'un ministre indigne. (T rid.. s. 14,
c. 7.) C'est déjà ainsi que juge S. Augustin. (De bapt., l, 2 sq.)

THÈSE. Pour l'administration valide des sacrements, le ministre doit avoir,
en plus des pouvoirs, l'intention de faire comme fait l'Eglise. De.foi.

Explication. Comme les Réformateurs ne voyaient dàns les sacre-
ments que des moyens d'exciter la foi. l'intention du ministre leur était
indifférente. C'est pourquoi le Concile de Trente définit: « S. q. d. i.

rninistris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri inten-
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tionem saltem faciendi quod facit Ecclesia, a. s. » (5. 7, cano Il : Denz. .
854; cf. 424, 672, 695.) L'intention est l'acte de volonté déterminéd'atteindre un certain but par un certain moyen, comme, par ex., 1 .

d'obtenir la guérison en prenant une médecine. (S. th., l, II, 12, 1 et 4.)
Le ministre doit avoir.l 'intention précise de faire par son action ce que
fait l'Eglise quand elle entreprend la même action. C'est par l'intention
que le ministre s'unit au Christ et à l'Eglise et que son action devient
une action sacraIflentelle et surnaturelle. Il se fait alors consciemment
et librement cause instrumentale dans la m~in du Christ; car «Christus
est qui baptizat », dit S. Augustin. On ne doit PllS confondre l'intention \
avec l'attention qui est lln acte de l'intelligence qui suit 'et remarque -
l'administration dans ses détails. 1

Preuve. L'Eçriture ne mentionne pas formellement l'intention. Mais
notre thèse re$sort de la mission qu'a donnée le Christ d'administrer les 1.

sacrements, par ex" le Baptême, l'Eucharistie. En effet, on ne peut pas
remplir cette mission par un accomplissement accidentel ou arbitraire
du rite extérieur; on ne peut le faire qu'en s'appropriant de quelque
manière l'intention du Christ. S.-Paul dit : ..( Que chacun nous tienne
pour les serviteurs du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. »
(1 Cor., IV, 1.) Or le serviteur doit vouloir fai re ce que le maître lui
commande. Maître et serviteur doivent, par la même intention, ne
faire pour ainsi dire qu'une personne. Les Actes des Apôtres racontent.
plusieurs fois que les disciples administraient le baptême « au nom de

Jésus », c.~à~d. d'après l'ordre et l'intention de Jésus. De même ils
rattachent la rémission des péchés à son nom (Act. Ap., II, 38; Jacq.,
v, 14) et célèbrent l'Eucharistie en mémoire de lui. (1 Cor., XI, 25.) .

,

Les Pères. Dès le début, on supposait l'intention convenable, toutes les fois que
l:~ction. extérieure était ~ccomplie c;:omme il fa.ut. Le prern,ie.r ,qui tasseAalIusion.à
1 intentIon est S. AugustIn. Il examine la questIon de la vahdlte du bapteme adml~ ,
nistré (1 par plaisanterie et d'une manière mimique}) ; il ne veut pas doQner de
décision définitive et préfère attendre le jugement d'un co{lcile général. (D~ bapt., 4
vu, 53, 102 : M. 43, 242 sq.)

La Scolastique réprit la question que les Pères avaient laissée en suspens et
essaya de la résoudre. Cela na lIa pas, au début, sans divergences d'opinions. D'après
les recherches de Gillmann, qui se rapportent aux théologiens et aux canonistes,
presque toutes les opinions possibles furent représentées dans la Scolastique pri-
mitive. La question de l'intention du ministre se mêla à celle de l'intention du suje't.
Naturellement c'est l'intention du ministre qui entre surtO\lt en ligne de compte à
l'occasion du baptême et de la consécration; on examine celle du sujet à propos
du baptême.. de l'<>rdination et du mariage. C'est par rapport à ces sacrements que
la question est ~'ordinaire discutée ~ntre l1's aut~urs.. Hu~ues de ~ajnt-,vi,ctor
(t 1141) a de 'bonne heure une conceptI<>n correcte: Ji exige d fine mamere generalel'intention, repousse .les opinions opposées et fonde, comme aujourd'hui, la néc~- - ..

sité de l'intention sur cette raison que l'œuvre du service de Dieu doit se faire
d'une façon raisonnable; mais après lui les avis s<>nt parfois très diJférents.

Au sujet du contenu de l'intenti<>nex.igée. <>n trouve pour la première fois chez
Petlus Cantor (t 1 ]97).Ies linéaments de la formule postérieure: . Intentio faciendi
quod facit Ecclesia. » Guillaume J'Auxerre (f vers 1231), dans sa . Summa aurea })

qui appartient d~jà à l'époque de transition qui mène à la haute Scolastique, déclare
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au sujet du baptême: « Si nul/us crederet, tamen si aliquis uteretur forma debita
yerborum et haberet intentionem faciendi quod facit Ecclesia {ici le terme «Eglise .
est pris dans un sens indéterminé) baptismus esset. })

La haute Scolastique, là encore. pouvait prendre possession d'un héritage ferme
du passé et n'avait qu'à lui donner une expression plus précise et à le fonder sur
de bonnes raisons. La doctrine de l'intention est, en général, la même chez tous,
malgré des différences dans l'explication des détails. Alexandre signale que c'est
l'intention qui fait, de l'administration, un acte raisonnable.S. Bonaventure remarque
que c'est elle qui unit la matière et la forme et les rapporte à lelV vraie fin. S. Thoma"
indique que l'iptention fait du signe en soi indéterminé, un signe sacramentel,
30umet le ministre au Christ, la cause principale, pt le met à sa disposition. Le ministre
est mû par Dieu pour qu'il se meuye lui-même, reçoive en lui l'action divine et la
communique. (5. th., III, 64, 8.) « lntentio ludicra vel jocosa exclu dit primam recti-
tudinem iptentionis per quam perficitur sacramentum. }) (III, 64, 10 ad 2.)

De ce qu'on vient de dire, il résulte que tous ceux qui ne peuvent pas avoir l'in-
tention requise, parce qu'ils ne peuvent pas ac:complir UQ acte vraiment humain
(enfants qui n'ont pas l'âge de raison, déments, personnes sans connaissance, per-
sonnes ivres), comme tous ceux qui ne veulent pas se faire de quelque manière les
instruments du Christ et de son Eglise, ne peuvent pas être ministres d'un.sacrement.

Ce texte de Luther caractérise sa manière de voir sur l'intention ~ « S'il était
possible que quelqu'un se confesse sans contrition ou bien qu'un prêtre par légèreté
ou en plaisantant l'absolve, si bien qu'il croie être a.bsous, il serait certllinemenf
absous. }) Ed. Clemen JI, 95.

Nature de l'intention. On peut considérer l'intention d'après son
aspect subjectif comme d'après son aspect objectif.

A) Du point de vue subjectif, les théologiens distinguent l'intention
aètuelle, virtuelle et habituelle: ]0 L'intention actuelle est le dessein,
conçu auparavant et persistant pendant l'action, d'accomplir le sacre-
n'lent, uni à l'atte~tion portant sur tous les éléments de l'action;
20 L'intention virtuelle a bien été formée auparavant, mais elle ne per-
siste pend'ant l'administration que dans sa vertu de telle sorte que l'on
peut considérer l'action comme émanant d'elle; 30 L'intention est
habituelle quand l'acte de volonté correspondant a bien été produit
avant; mais n'existe plus et ne persiste pas pendant l'administration,
sans ayoir non plus été formellement révoqué, de telle sorte que cette
intention n'exerce aucune influence efficace sur l'action.

Il ne peut être question, dans l'administration des sacrements, que
de l'intention actuelle et virtuelle. La première est sans doute désirable,
riIais en raison de la difficulté qu'elle comporte, les théologiens ie
contentent-de la seconde.

B) Du point de vue objectif, ou d'après son contenu, l'intention doit
tout au moins contenir la volollté de faire ce~que fait l'Eglise, car cela.. eit expressément exigé par la définition ec:clésiastique. .

Les théologiens essaient d'expliquer avec plus de détails cette décision générale.
Ils excluent seulement l'administration faite « par plaisanterie }). comme dans le
cas qu'on raconte, sans garantie, de l'enfance de l'évêque Athanase (Schanz, 173),
mais que les scolastiques ont discuté sérieusement. (Roland, Cietl, 205 sq.; Cill-
mann, .lnten~ion, p~ssim.) Ils exigent, en ~é.néral, une in~en~ion.sérieus~ d.u fi)inistre.
Cette intention doit avoir pour but de faire ce que faIt 1 Eghse. Mais Il n est pa$
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nécess~ire qu'elle ait comme but précis d'envisager l'effet particulier du sacrement.
Ensuite, par" Eglise D, il n'est pas nécessaire non plus d'entendre l'Eglise catho-
lique; il suffit de se représenter d'une manière générllle l'Eglise du Christ. Le
minis.tr~ n'est obligé de croire ni à cette Eg!i~e ni,.à ses ~aciem.ents. Cel~ a déj.à été
eKamme plus haut (§ 162). En tant que posItive, 1 rotenbon doit tendre a appliquer
la matièrG et la forme au sujet, de telle sorte que l'action sacramentelle qui en résulte. soit vraiment reconnaissable.

S. Thomas.. " Unde sicut non requiriturad perfectionem sacramenti quod minis-
ter sit in caritate... ita non requiritur ad perfectionem sacramenti fide.s ejus. r.
Même quand l'incroyance a pour objet le sacr~ment lui-même, pourvu que le
ministre sache que, par le rite qu'il accomplit,tj'Eglise " veut administrer le sacre-
ment D, il peut sans aucun doute avoir l'intention de faire ce que fait l'Eglise, même
s'il pense personnellement que l'Eglise a tort et que ce qu'elle fait est nul. Et une
telle intention suffit. (S. th., III, 64, 9.)

Intention interne ou intentioTt externe. Schanz dit, au sujet de la controverse concer-
nant l'intention interne et l'intention externe, qu'elle tend, en dernière analyse, à
savoir si une administration faite avec une hypocrisie interne est encore valide,
Mais une action 'mensongère n'est pas une administration de sacrement. Les par-
tisans de l'intention interne exigent que le ministre ne se contente pas d'accom-
plir faction extérieure, mais encore qu'il la veuille intérieurement comme une
action s4inte, religieuse, sacramentelle. Par contre, les partisans de l'intention
externe estiment suffisant que le ministre accomplisse l'action sacramentelle d'une
manière convenable, alors même que ses dispositions intérieures seraient indiffé-
rentes et même negatives, si bien qu'il ne voùdcait pas accomplir le rite religieux
professé dans le christi4nisme (intent. mere externa). Un des principaux tenants
de l'intention externe fut le dominicain Ambrosius Catharinus (t 1553). II eut
bellUÇOUP de partisans au xvrne siècle. Mais aujourd'hui, la plùpart des théologiens
défendent, aveç raison, l'intention interne. (Specht, Il, 183 s.q.) .

Pour écarter les troubles que pourraient éprouver ceux qui reçoivent les .sacre- '

ments, les théologiens font remarquer qu'en dernière analyse c'est le Çhrist qui
administre les sacre!11eilts et que l'Eglise supplée les déficiences possibles du
ministre. Schanz écrit: « II. faut, dans les cas de nécessité comme dans toute l'œuvre
du salut, tenir compte de la sagesse et de l'amour de Dieu, qui ont trouvé une
expression formelle dans le " suPt,let Ecclesia ») (p. 183). « Minister sacramenti
agit in persona. totius Eccl~siœ, ex cujus fide suppletur id quod deest fidei minîstri.. '

~S. th., III, 64,9.) Dans les paroles (extérieures) que prononce le ministre, s'exprime
l'intention de l'Eglise et cette intention suffit pour l'accomplissement du sacrement,
quand le contraire n'a pas été manifcsté d'une manière expresse et discernable de
la part du ministre ou du sujet. (S. th., III. 64, 8 ad 2.) A ceux qui, pour la tran-
quillité des consciences, voudraient se contenter de l'intention externe, Stentrup
répond qu'il faut ~'en tenir à l'intention interne, mais qu'il faut en appeler à l'effi-
cacité de la cause principale plutôt qu'à cE'lle de la cause seconde, par conséquent
au Chri'!t et au Saint-Esprit qui sont présents dans..I'E~lise tous les jours jusqu'à la
lin du monde. « Dato igitur, solis causis secundis consideratis, ancipites hœrere nos
de ministrorum intentione ideoque de' valore ordinationum posse, omnis tamen
dllbitatio prœciditur. si animum ad principem causam erigamus. D Pui~ il rappelle
qu'en dehors de la certitude stricte, métaphysique et physique, il y a encore
une certitude morale qui exclut tout doute prudent, (De sacram. in genere (1888); . :
112 sq.) .'

Disons encore que J'intention doit être détcrminée " quoad materiam D (dans
l'Eucharistie) et " quoad personas D (dans Jes autres sacrements). Et enfin elle doit
être absolue, sans condition et appliquée à l'acte d'administration actuel; car ce
n'~st <;lue de ce~te f~ç?n qu.e run!té du ~igne et de l'in~ention sera ré~lisée. Si/ l'on
fait dependre 1 admInistration d une circonstance quI ne se produira que dans
l'avenir, l'administration est invalide. Si, par contre, on la fait dépendre d~une
condition qui se trouve dans le passé ou dans le présent l'admini~tration est valide
si la condition est actuellement remplie, elle est invalide si la condition n'est pas'
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remplie.;{Jne administration avec une « intentio de juturo » est toujours nqlle, car.
dans 1 a~nir le sacrement na plus d'être et dans le présent il lui manque l'intention.
Ir en est du sacrement comme de tout être: il ne peut agir que là où .il existe. ni
avant ni apres. .

La nature particulière du mariage qui est un contrat bilatéral, fait que les contrac-
tants peuvent lier leur consentem~nt (intentio) à une « condition suspensive. .
de futuro. Dans ce cas, l'efft;tsacramentel du contrat n'a lieu que dans l'avenir avec: '
l'accomplissement de la condition, ou bien l'acte entier est invalide, précisément
parce que la condition ne se réalise pas. Si avant la réalisation de la condition se
produit une « copula carnalis » librement voulue, eI!e supprime la condition et
et opère" ipsQ facto» le mariage ~omplet. Cf. Droit matrimonial.

Remarque. En général, chacun doit administrer et recevoir les sacrements
dans son rit. (C. j: C., 733, § 2. Cf. cependa'nt cano 851, § 2 et cano 866.)

§ 163. Le sujet des sacrements

Concernant le sujet des sacrements. l'Eglise a eu rarement l:occasÏon
de se prononcer. On peut cependant établir et fonder théoIogiquement
les thèses suivantes,

Ne peut être sujet des sacrements qu'une personne humaine dans l'élat
de voie. Les anges,. les défunts, les créatures sans raison ne peuvent pas
recevoir de sacrement.

La preuve se trouve dans la notion du sacrement qui es~ un moyen de grâce
destiné à l'homme sur cette terre. Les anges n'appartiennent pas à l'Eglise de la
terre. Les morts ne peuvent pas recevoir de sacrement, car l'âme qui reçoit la grâce
FI'est plus là. Si le zèle pieux des chrétiens a administré même à des morts le baptême. (cf. 1 Co., xv, 29; Tertull., De resurr., 48) et, pendant longtemps, l'Eucharist;e
également, cela s'est fait contre la 'Volonté de l'Eglise et, pour. ce qui est de l'Eucha-
ristie, malgré les interdictions répétées des conciles. (Cf. Héfélé, Il, 52 ; III, 4], 547.)
Les indulgences et le sacrifice de la messe ne sont pas des sacrements, mais sont.
appliqués par: mode de suffrage aux trépassés: nous n'avons don" pas à en parler
ici. Les créatures sans raison ne peuvent pas recevoir la grâce (cf. ci-dessus § 114)0-
parce qu'il leur manque l'aptitude pour cela et parce que. leur fin étant purement
naturelle, le sacrement serait sans but. La Scolastique s'est tourmentée inuti-
lement en se posant ce problème: Que recevrait une bête si eI!e mangeait une
hostie consacrée;> On répondait: EI!e ne recevrait pas le corps du Seigneur.. mais
les acciilents du pain (Alanus). Il y a des problèmes absurdes et on n'en a que

trop posé.

Tous les hommes ne peuvent pas recevoir tDUS les 'sacrements.

Toutes les personnes humaines peuvent recevoir le baptême et ensuite la Confir-
matiun et l'Eucharistie. Les quatre derniers sacrements sont liés à des conditions
murales et physiques déterminées que 1'01) examinera en détail à propos de chaque
sacrement. La Pénitence a été établie pour l'état de péché et l'extrême-onction pour
la maladie. L'Ordre ne peut être reçu que par des personnes de sexe masculin et le
mariage que par des personnes qui possèdent les aptitudes physiques pour cela.
Cf. les saçrements en particulier.

'=:\.cd"...~~i";'!~li,;i~'.,.'.,, ,
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Pour la validité de la réception, l'intention de recevoir Le sacrement est

nécessaire.
La preuve réside déjà dan,s ce fait qu'un sacrement ne peut pas être imposé; il

doit être reçu librement et pour cela il faut, de que1que manière, une intention
positive. D'après le Concile de Trente, la justification a lieu ( par la libre accepta-
tion de la grâce et des dons. » (S. 6, c. 7.) Certains sacrements imposent des obli-
gations spéciales, comme l'Ordre et le mariage. Le baptême peut être administré à
.des enfants qui n'ont pas encore la raison et qui sont incapables d'intention, parcequ'il n'impose que les devoirs généraux du chrétien. Pour les autres sacrements, on .

n'exige qu'une intention générale. Nous devons réserver les détails pour l'étudespéciale des sacrements. .

Pour la réception valide, ni la foi orthodoxe, ni les dispositions morales

ne sont nécessaires.
La preuve se trouve dans ce qu'on a dit plus haut (§ 162) sur l'administration en

dehors de l1::glise. En cas de « bonne foi» (bona fides), le sacrement opère la .
grâce; faute de dispositions morales (fiaia), il ne produit que le caractère et n'opère
la grâce que lorsque r. obex » est écarté. .

Il n'est permis d'administrer les sacrements aux hérétiques et aux schismatiques
que lorsqu'ils ont abjuré leurs erreurs et se sont réconciliés avec l'Eglise (C. J. C.
cano 731~ § 2); quand ils sont sans connaissance et qu'on peut supposer qu'ils
,.enonœraiènt maintenant à leurs erreurs, on peut leur donner sous coQdition l'abso-

lution et l'extrême-onction.

Pour la réception digne des sacrements, les dispositions morales du sujet

sont nécessaires.

Le Concile de Trente enseigne expressément fefficacité objective des sacrements,
mais il demande aussi des dispositions positives pour leur réception. Cela a déjà
été exposé dans le traité de la grâce (ci-dessus § 127 sq.). Le Concile de Trente fait
dépendre l'effet de grâce du sacrement, de l'éloignement ou de l'absence deI'. obex»

~ (non ponentibus obicem gratiam conferunt). Les théologiens distinguent un « obex .

physique (obex sacramenti) et un « obex » moral (obex gratire). Le premier empêche
l'existence du sacrement, le second, la production de la grâce par le sacrement. Le
premier rend le sacrement invalide, le second rend .\a réception du sacrement objec-
tivement illicite et, quand le sujet en a conscience, sacrilège. Il n'est questiQn ici
que de 1'« obex » qui s'oppose à la grâce. Il consiste, pour les sacrements des morts,
dans le défaut de contrition et, pour les sacrements des vivants, dans l'abs~nce de
grâce sanctifiante. .

Quand un sacrement a été reçu avec un «( obex )J, l'effet de grâce ne se
produit qu'après l'éloignement de cet « obex )J J alqrs le sacrement revit

(reviviscentia sacramenti),
On trouve déjà, chez S. Augustin, sinon l'expression au moins la chose. Sa doc-

trine du « character indelebilis » (p. 243) doit expliquer la « reviviscentia sacra-
menti )J au cas où le sacrement a été reçu sans péniltence (il écrit d'après Sag., J, 5 :
« ficte » ou bien en dehors de l'Eglise). S. Thomas écrit: « S;acramentum baptismi
est opus Dei et non hominis, et ideo non est mortuum in ncto, qui sine caritate
baptizatur. » (S. th., Ill, 69, 10 ad 1.) La condition préalable pour la réviviscence,

. c'est l'administration valide. Alors le sacrement a déjà reçu dans l'homme son être
surnaturel, màis n'a pu, en raison du « verrou », exercer son effet complet dans I~âme
et y a seulement imprimé le caractère. Par suite, dans son être physique, il est déjà
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disparu, mais dans son effet prochain (s. et res), il eJ'Ïste encore dans l'âme. DarlS
cette production du cllractère réside un droit concédé à la grâce correspondante et
il suffit d'écarter le « verrou» pour que le caractère opère son effet et entraîne après
lui la grâce. Certains théologiens admettent aussi une réviviscence pour J'extré'me-
onction et le mariage, parce que, à certains égards, ces sacrements n~ peuvent être
reçus qu'une Jois et que le sujet perdrait à jamais l'effet sacramentel si cet effet ne
devait pas se produire en raison de la pénitence ultérieure et de l'éloignement de

, 1'« obex ». Cependant il est assez difficile d'expliquer théologiquement cette révi-

viscence, à moins d'admettre, aveç certains théologiens, comme effet sacramentel
. prochain (s. et res), un « quasi-caràctère ». Il est absolument impossible de conce-

voir une réviviscence pour la Pénitence et on ne le peut guère pour l'Eucharistie.
Quand on reçoit ces sacrements d'une manIère indigne, on les reçoit aussi d'une
manière invalide. Cela est certain pour la Pénitence. Pour l'Eucharistie, on pourrait
songer à une reviviscence tant que les saintes Espèces ne sont pas corrompu~.

La question de l'administration du baptême sous condihon aux enfants trouvés a
déjà été examinée par la Scolastique primitive. qui s'est prononcée pour l'affirmative
en se référant à S. Léon 1er. (Roland, Cietl, 208.)

, Syn!hèse, L'administration ~t .Ia réception d'uAn, sacre~ent peuvent être:
1° Vaûdes, quand du côté du ministre comme du cote du SUjet se trouve tout ce
qui appartient A l'essence du sacrement; 2° Invalides quand il y a un « def~ctus ";
30 Licites quand des deux côtés on observe toutes les prescriptions du Christ et de
l'Eglise à ce sujet; 4° Dignes quand, chez le ministre comme chez le sujet, se trouvent
les dispositions nécessaires. Un « defectus » ici est ordinairement un péché grave,
à moins qu'il n'y ait des « causre excusantes ». Les dispositions du sujet seront
examinées à propos de chaque s~rement. Du ministre il est exigé: 1° L'état de
grâce; 2° L'observation des rites, d'après le rituel ecclésiastique; 30 L'autorisation

, d'administrer (txcepto casu necessitatis); 4° L'exemption de censures. Le ministre
officiel est obligé «sub gravi» d'administrer les sacrements «rationabiliter petentibus »
et même, éventuellement, la Pénitence et l'extrême-onction, en s'exposant au danger
de mort. Cf. Théologie pastorale. - Le plus ancien rituel pour l'administration
des sacrements se trouve dans l'ordonnance ecclésiastique dite égyptienne.

L'ensemble de la législation concernant les sacrements a été confiée par Pie X
à la « Congrégation des sacrements» créée par lui. Sont exceptées les ~uestions de
foi et de mariage, qui sont du ressort dl' la S. Congrégation du Sa:!)t-Office et les
questions rituelles qui relèvent de la Congrégation des Rites. (Cf. C. J. C., cano 249.) .

§ J 64. L 'in~titution des sacrements par le Christ
et leur nombre septénaire

, ,

A consulter: Bi//ner, De numero sacramentorum septenario (1859). Schanz, 192 sq.
Pourra/, 232 sq. Sertillanges, Les sept sacrements de l'Eglise (1911). E. Dhanis, Quelques
anciennes formules septénaÏres des sacrements (R~v. d'hia/. eccl., 1930, 578-608). Hahn
(protest.), Doctrinœ romanœ de numero sacr~mentorum rationes historicœ (1859).

THÈSE, Le Christ, en vertu de son pouvoir div1n, a institué tous les sacrements
«Je la Loi DPuvelle. De foi.

Explication. D'après leur notion même, les sacrements ne peuvent
être institués que par Dieu, Bien que des- hommes puissent ordonner
des signes religieu,x, Dieu seul peut y unir sa grâce, JI est l'auteur
proprement dit du sacrement (auctor principalis) ; lui seul a le pou-
voir d'ordonner des sacrements (potestas principalis), Le Christ possède.
cette puissance, absolument, comme Dieu, Mais, en tant qu 'homme, il
a méritê les sacrements et, pitt suite, possède sur eux une puissance

.

,'-
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d'autorité (p. auctoritatis) ou d'excellence (p. excellentire). Il a in;titué
les sacrements comme homme en vertu de la puissance divine.

Le Concile de Trente définit, contre les protestants qui voulaient
voir dans la plupart des sacrements une ( invention humaine » : « S..q.
dixerit sacramenta novre legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino
nostro instituta. . . a. s. » (5.7, cano 1 : Denz., 844.) Au sujet de l'Eucha-
ristie et de la Pénitence, le Concile affirme encor~ spécialement l'insti-
tution par le Christ (s. 13,c. 2; s. 14, c. 1 : Denz., 875, 894) ; de même
pour l'Extrême-Onct~on.(5. 14, cano 1 : Denz., 926.) Une conception
apparentée à celle des protestants est la conception moderniste. D'après
les modernistes, les ~acrements sont apparus plus tard dans l'Eglise,
comme une évolution historique tirée de la pensée générale du Christ:
« Les sacrements ti~ent leur origine de ce que les Apôtres et leurs
successeurs ont interprété une certaine idée du Christ, sous l'influence
mouvante des circonstances et des événements. » (Lamentabili, prop. 40:
Denz., 2040; cf. prop. 39.)

Preuve. Il suffit ici de quelques éléments généraux de preuves: ,:

les preuves particulières seront apportées pour les sacrements particu'"
liers. On ne doit pas attendre de l'Ecriture un jugement d'ensemble
attestant que tous les sacrements ont été institués par le Christ. Les
sacrements sont attestés chacun en particulier, il n'y a pas de jugement
systématique. Mais le Christ a remis aux Apôtres l'Eglise constituée
et complète dans ses institutions essentielles, afin qu.'ils l'administrent
et non afin qu'ils la fondent ou l'achèvent. C'e~t bien ainsi d'ailleurs
que les Apôtres l'ont compris; ils se sont considérés comme les ,« dis-
pensateurs des mystères de Dieu ») (1 Cor., IV, 1) et non comme des
gens chargés d'améliorer une institution; dans tous les points impor-
tants, ils se réfèrent aQ Christ. « Car personne ne peut poser un autre
fondement que celui qpi a été posé, lequel Œst Jésus~Christ. ») (1 Cor.,
III, Il.), " '

Les Père.. Etant donnée leur conception large des sacrements, ils ne devaient
pas examiner spécialement l'institution par le Christ. Bien entendu, ils ramènent
les sacrements principaux au Christ. C'est ce que nous verrons plus tard en détail.
Au sujet du baptême, S. Augustin dit que le Christ aurait pu, sans doute, le faire
instituer par des hommes. « Mais il ne voulait pas qu'UJn 'homroe (servus) mette
sa confiance dans un homme. » (ln Joan., v, 7.)

De même, la Séolastique insista très peu, avant S. Thomas, sur l'institution par
le Christ. Au sujet de Guil/pume d'Auvergne (t 1149), Ziaché porte ce jugement:
« De tout l'exposé une chose ressort avec certitude, c'est que les sacrements doivenl;
leur origine de quelque façon à une ordonnance divine, car personne, pas même
l'Egli"e, ne peut par soi-même disposer des trésors de grâce de Dieu... Nulle part
Guillaume n'entre dans plus de détails. » (P. 19.) Quelques scolastiques eurent.à
ce sujet des idées peu claires. On jugeait dune manière sûre par rapport au baptême
et à l'Eucharistie. Quant au mariage et à la Pénitence, P. Lombard les trouvait
déjà dans l'ancienne Loi. ûla n'est pas inexact, si l'on considère le mariage
comme une institution naturèlle (officitlm naturœ) et la pénitence comme une
vertu Quant à l'Ordre et à l'Extrême-Onction, il voudrait les rapporter aux Ap'ôtres,
Alexandre de Halès (t 1245) pe~se que la Confirmation a été instituée dans son
signe extérieur à un Concile de Meaux (829) et l'a été « Spiritus Sancti instinctu J,
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Au sujet de l'Extrême-Onction, de la Pénitence et de l'Ordre, il juge comme
P. Lombard. Petrus Cantor (t 1197) et Jacques de Vitry (t 1240) font dériver l'im-
position des mains, dans la Confirmation, des Apôtres, et l'onction, de l'Eglise.
(Cf. Cillmann, Guillaume d'Auxerre, 22.) -

S. Albert et S. Thomas soutiennent pour tous les sacrements l'institution par le
Christ. S. Thomas dit: (! Comme toute la vertu du sacrement provient de Dieu
seul, il en résulte que Dieu a institué tous les sacremf;nts. » (S. th., III, 64, 2.) Et
comme le Christ est l'Homme-Dieu, il pouvait comme Dieu instituer les sacre-
ments, "mais comme Homme il en est la cause méritoire et instrumentale et Je
ministre principal, qui a sur eux un pouvoir d'excellence (potes tas excellenti~;S. th., III, 64, 3). (Cf. Schanz, 112 sq.) ,

Dans la théologie posttridentine, les théologiens sont unanimes pour affirmer que
tous les sacrements ont été institués par le Christ. On ne différait d'avis que sur la
question de savoir s'ils avaient été établis dans les détails, quant aux parties inté-
grantes extérieures, la matière et la forme (in specie), ou bien si le Christ n'en a
institué quelques-uns que d'une manière générale (in genere), laissant à ses Apôtres
le soin de préciser le signe extéri~ur. Les deux opinions sont représentées par des
théologiens considérables. Pour l'opinion la plus rigide, on cite S. Bellarmin, Vas-
quez, Becanus, etc. ; pour l'opinion plus large, Dom. Soto, Suàrez, Estius, Tour-
nely, Gotti, etc. Or il semble qu'il serait difficile de prouver d'une manière apo-
dictique que la détermination de la matière et de1a forme de tous les sacrements
doit être ramenée au Christ. Schanz juge à ce sujet: (! A l'exception du baptême
et de l'Euchliristie, on ne p~ut pas établir par l'Ecriture une ordonnance spéciale.
du Christ. De même, la Tradition n'est pas unanime dès le commencement. .
(P. 114:) R.illot est du ;nême avis (36 éd., J, 161). Nous examinerons de plus près
cette question à propos de chaque sacrement.

L '~xplication moderniste des sacrements est exactement conforme à celle de la
théologie libérale. D'après Hamack, qui ne fait pas même remonter le baptême au
Christ, l'Eglise a elle-même institué tous les sacrements et les a habilement adaptés
à toutes les situations particulières des fidèles. D'après Loisy, c'est absolument de
cette manière que les cho~s se sont passées; seulement l'évolution n'est pas ache-
vée, mais elle est dans un flux et un progrès perpétuels. (! Sans programme fait
d'avance, une institution a pris vie, qui enveloppe l'homme d'une atmosphère divine
et qui, sans aucun doute, par l'harmonie interne de toutes ses parties et par son
influence puissante, représente la plus admirable création qui soit jamais sortie
spontanément d'une religion vivante. L' çpoque où l'Eglise a fixé le nombre des
sacrements n'est qu'un stade particulier de !:ette évolution et n'en caractérise ni
le commencement ni la fin. Le point de d~art est celui qu'on a déjà indiqué,
c'est-à-dire le baptême de Jésus et la Cène; la fin n'est pas encore venue, car
l'évolution sacramentelle, qui dans son ensemble suit la même marche que l'Eglise
elle;'même, ne peut cesser qu'avec celle-ci. . (Evangile et Eglise (1904), 169 sq.)

De foi.

Explication, Dans le même premier canon,-dans lequel le Concile
de Trente définit l'institution des sacrements par le Christ, il enseigne
aussi leur nombre septénaire en déclarant; « S'. q. d. sacramenta novre
legis. ., esse pIura, vel pauciora, quam septem, videlicet ; baptismum,
confirmationem, Eucharistiam, pœnitentiam, extremam unctionem,
ordinem et matrimonium ; aut etiam aliquod horum septem non esse
vere et proprie sacramentum, a. s. » (8. 7, cano 1 ; Deizz., 844.) Déjà
avant les Réforrnateùrs, les sectes spirituelles du Moyen~Age (Vaudois,
Ccthares) avaient rejeté tous les sacrements; Wiclef et Huss en avaient
rejeté une partie. Luther conserva au commencement trois sacrements :
le Baptême, l'Eucharistie et la Pénitence; Mélanchton en admit d'abord


