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du monde. (Jean, J, 29 ; 1 Jeaq, Il, 2; IV, 14.) Mais les rachetés demeurent encore
extérieurement dans le mond~. « Et hi in mundo sunt JJ, dit Jésus, des Apôtres.
(Jean~ XVI/, Il.) Et alors S. Jean donne cet avertissement: « Nolite diligere mundum
neque ea quœ in mundo su nt. »(1 Jean, II,15.) 1.1 est vrai que les péchés précédents
ont été remis dans le' baptême: «Scribo vobis, filioli, quoniam remittuntur vobis
peccata propter nomen ejus. }) (1 Jean, 1/, 12.) 11 ne- se produirait d'ailleurs \)J.us de
péché grave si l'on Testait fidèle à l'idéal réalisé. S. Jean en est tellement persuadé.
~u'il affirme Que œux qui ont fait défection n'ont jalnais «été des nôtres D.. (1 Jean,
1/, 19.) « Quiconque est né de Dieu (dans le baptême) ne commet pas de péché:
car une semence demeure en lui et il ne peut pas pécher. D (I Jean, 111,9; cf. IiI, 6:
v, 18.) Mais il faut envisager aussi la réali!;é : « Celui qui affirme Qu'il demeure en
Dieu doit se conduire lui-aussi comme il (Jésus) s'est conduit lui-même. D (I Jean,
Il, 6; cf. II, 9sQ., 29 ; III, 9.) « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous
ne péchiez pas. Mais si œpendant quelqu'un pèche, nous avons un avocat auprès
du Père, Jésus-Christ... Il est lui.même propitiation pour nos péchés, et non
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. D (I Jean, TI, 1 sq.)
S. Jean, lui aussi, compte donc avec la possibilité du péché et de son pardon aprèBle baptême. -

Ql}elle règl~ propose-t-il? Les .mêmes que.5' Paul et lJésus. ~o 11 exh°l:te les
fidèles afin qu Ils ne pèclJent pas : SI cependant ils le font, Il renvoIe ceux quI sont
tombés à Dieu et à notre Médiateur. (1 Jean, II, 1 sq.) Au reste, il n'y a pas de vie
sans péché: « Si nous disons que nous n'avans pas de IJéché, nous nous trompons
nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. (Mais) si nous CDTlfcssO'lS nos péchés, il
(Qieu) est fidêle et juste pour nous pardonner nos péchés (il nous l'a en effet promis)
et nous purifier de toute injustice (tii3tx'a). Si l\OUS disons que nous sommes sans
péché. nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. }) (I Jean, 1,8.10.) 11
n'est paS rare que les chrétiens entendent «les reproches de .leur cœur» (de Jeur
conscience); mms « nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. car si notre cœur
nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses»
(I Je;an, Ill, 19 sq.) ;,il connaît don~ au,ssi nos pécnés-cl nosfaibl~es. ~.pire c'est
de dIre que «nous n avons pas de p~che D (I Jean, 1. 8) : œla est de 1 Imperntence ; -
20 Quand nos péchés sont plus que des « peccata quotidiana... nous méritons la correc-
tion fraternclle, que S. JI'.an, ainsi gue S. Paul, recommande, comme l'avait fait le
Seigneur avant eux. C'est ainsi que S. Jean veut agÎr avec un chef de l'Eglise, Dio-
tréphès: mais celui-ci ne veut même pas accepter un avertissement écrit. « C'est
pourquoi, Quand je viendrai. je lui mettrai devanlles yeux les actes Qu'il frot et les
méchants propos qu'il tient contre nous. Et, non content de tout cela, il refuse lui-
même d'accueillir les frères et empêc:he ceux qui voudraient les accueillir et les
chasse de l'Eglise. » (Ill Jean, 9 sQ.) Le cas est particulièrement mauvais quand le
pécheur répand une fausse doctrIne: «Si quelqu'un vient à vous/et n'apporte pas
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas ; salut;
car celui qui lui dit: salut, participe à ses œuvres mauvaises. D (II Jean. 10 sq.)

S. Jacques, dans son EpÎtre morale, doit surtout combattre l'opinion d'après
le quelle la foi sauve sans les œuvres, Il dirige son regard'vers la racine du pkhé et
montre comment il s~ développe en plirtant de i état embryonnaire de la pensée et
du désir, arrive à l'acte complet, et « enfante la mort J. (l, 13-15.) Peut-on guérir
ce mal causé par le péché? Sans aucun doute. S. Jacques signale le cas où le péché
oppresse un fidèle malade. Pour ce malade, les prêtres de l'Eglise doivent prier en
l'oignant d'huile. . Et oratio hdei salvabit infirrnum et si in peccatis sit, remit-
tentur ei. }) Ensuite il exhorte à confesser ses péchés l'un à l'autre: « Conhtemini
ergo alterutrum peccata vestra et orate pro inviœm, ut salvemini ; multum ernm
valet deprecatio justi assidua. » De là la règle générale: « fratres mei, si quis ex
vobis erraverit a ver1tate et converterit quis eum, scire debet, quonian1,qui converti
feœrit peccatorem (È1ëtcr'tpé'Jiœ, if.lap-rwÀov) ab errore vire sure, salvabit animum
-ejus a moTte et operiet multitudinem peccarorum. D (v, 14-20.) On ne peut guère
s'~xprimer avec plus de force sur la possibilité du pardon des péchés après le baptême.
G>mme intermédiaires on voit apparaître nettement les (, prêtres de l'Eglise D, ainsi
Que les fidèles, par leur intercession. II n'est pas étonnant qu'au début de l'ère

.
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patristique ce soit justement sur ces paroles qu'on se soit appuyé pour fonder la
rémission des péchés.

S. Jude a sans doute eu à combattre le plus déplorable état d.esprit parmi ses
. lecteurs. Il y avait parmi eux des g~ns qui disaient qu.on pouvait hardiment pécher

avec la confiance dan~ la grâce. (Jud., 4; cf. Rom., VI, 15.) «( Ce sont des gens qui
se sont séparés, gens charnels et sans esprit t (19). Comment doit-on se comporter

. à leur égard il « Reprenez les uns comme des gens déjà jugés, mais, quant aux
autres, sauvez-les en les arrachant au feu; pour les autres, ayez-en pitié avec crainte
et haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair» (22 sq.). Ici, en tout cas, l'Apôtre
son}1e aussi bien au péch~ commis après le baptême qu'à sa rémission; il songe
également à une médiation objective, bien qu'à ce sujet il s'adresse en général
aux fidèles.

L' Apocalyps~ est le dernier livre dont nous avons à exposer brièvement la doc-
trine de rémission. Parmi les sept lettres adressées aux Eglises d'Ephèse, de Pergame,
de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, cinq doivent sûrement être

, considérées comme des lettres de pénitence, dans lesquelles on fait énergiquement
appt'I à la pénitence. Ce ne sont pas des vétilles qui sont reprochées aux lecteurs.
Tertullie~ signale brièvement ces choses dans son livre sur la pénitence (De pœni-. tentia), pour illustrer, par là, la légitimité et le chemin de la pénitence. Ces péchés

sont: Le refroidissement de la « première charité» (II, 4), l'hérésie et la luxure
(II, 14 sq.), le sacrifice aux idoles et la luxure (II, 20), peu. d'œuvres entièrement
valables (bonnes) deva~t Dieu» (III, 2), la tiédeur, le fait de n'être hi froid ni chaud
(III, 15). Au sujet de tous ces péchés il est dit: « Age pœnitentiam (~E'tav6'rjO"ov) et
pri~a opera fac. » (II, 5.) ,

,
Résumé. 1° En dépit de l'idéal affirmé d'abord par Jésus, puis par S. Paul,

S. Jean, S. Jacques, S. Jude, on compte avec la réalité effective du péché; 2° Pour
I~ péché il y a certainement pénit"rlc~ et pardon: 3° La pénitence consiste dans un
acte privé de repentir par lequel on s'accuse devant Dieu, ou bien dans une amélio-
ration produite par la correction fraternelle, ou bien dans un acte juridictionnel de
l'Eglise par leqlJel l'excol1lmunication est portée et n'est pas enlevée avant qu'une
amélioration ne soit manifestement intervenue. Dans cette expiation, le pénitent est
aidé par les prières et les suffrages de l'Eglise; 4° L'effet de tout ce processus
pénitentiel, subjectif aussi bien qu'objectif, est le retour de la mort à la vie;
5° Une théorie ou une doctrine concernant la pénitence des baptisés ne se. trouve pas dans l'Ecriture, mais on y découvre une conception générale de foi sur

Dieu, le péché, le pardon, d'après laquelle on agit partout; 6° C'est intentionnel-
lement que, dans cet aperçu; on a écarté le riglJrisme par rapport au péché irrémis-
sible. Remarquons cependant ici que, dans sa lettre aux Eglises (évêques) de
Pergame et de Thyatire, S. Jean juge, au sujet des péchés d'idolâtrie et de luxure
qu.on appela plus tard les péchés capitaux, que ce sont des péchés rémissibles
(Apoc., Il, 12..24; cf. à ce sujet d'Alès Calli!lte,49 sq.) ; ]0 A côté de ces péchés qui
sont rémissibles (venialia), bien que parmi eux se trouvent sans aucun doute des"
péchés graves, il est également indub;table qu'il ya «;les péchés qui passent pour si
graves que l'Eglise apostolique leur refuse le pardon, Jésusdéjà avait enseigné, à propos
du péché contre le Saint-Esprit, qu'il ne serait remis ni dans cette vie, ni dans l'autre.
(Math., ~II, 31 sq.),L'~sse~ce ~e ce péché est,précis~ment l'impénite?ce. I?'après
S. Jean, II ya unpeche quI va a la mort; ce n est pOint pour ce péche que Je vous
dis de prier. (1 Jean, V, 16.) D'après S. Jacques, cependant, les prêtres aussi bien
que les particuli.ers, doivent prier pour le pécheur et les uns pour les autres. Chez
S. Jean, la prière est refu!lée aux pécheurs « à mort D. Leur péché est l'incrédulité.
(1 Jean, Il, 12,) S. Paul enseigne (Hébr., VI, 4-6) que les apostats ne peuvent se
renouveler par la pénitence: « Car il est impossible (!i(3uva'tovjœp) pour ceux qui.
ont été éclairés (dans le baptême), qui ont g~ûté le don céleste et participé au Saint-
Esprit, qui ontgdûté la douceur de la parole de Dieu ~t les merveilles du monde à
venir, et qui pourtant sont tombés. de les renouveler en les amenant à la pénitence
(7rœÀtv &vaXatv[~EtV Et, ~E'tœVOtav), eux qui. pour leur part, crucifient de nouveau le
Fils de Dieu et le livrent à l'ignominie. »
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Conclusion. L'Eglise apostolique connaît donc trois sortes de péchés: les péchés
légers qui sont effacés par la correction mutuelle, la prière et l'aumône; les péchés
graves qui méritent et reçoivent une dure péniténce, mais au sujet desquels on espère
le pardon de Dieu parce que le pénitent demèure dans le fondement de la foi, dans
1'&lise ; et des péchés « mortels»; ceux qui les ont commis ont abandonné ce
fondement, ils se sont excommuniés eux-mêmes et l'on n'a pour eux, étant donnée
la rapidité de l'approche du dernier jour, aucune espérance. S. Jean voit dans les
aposta~s de vrais « antéchrists » qui sont' précisément le signe ql:le « le dernier
péché est là » : l'antéchrist doit venir à la nn, dit-il. (1 Jean, II, 18 sq.) En se
référant. avec les Apôtres (Hébr., x, 25, 27 et 29; II Pier., III, 8sq.; Jacq., v, 8sq.;
1 Jean, Il, 18-22). à la proximité du jugement, Hermas cherche lui aussi à pousser à
la pénitence ceùx qui, à proprement parler, ne méritent plus de pénitence.

Avec ces constatations, nous sommes arrivés, dans l'évolution de la pénitence,
iusqu'à l'âge des Pères. Nous allons continuer en citant d'abord les assertions des
Pères qui, tout en .ne nous transmettant pas une notion bien claire, nous font
cependant reconnaître une cèrtaine ligne d'évolution.

. Les Pères. Ils nous transmettent ,tout d'abord la notion pénitenti~lle du Nouveau
Testament, mais avec, çà et là, quelque's particularités. La Didachè demande une'
confession générale des péchés de la part de toute la communauté avant l'Euchii-
ristie. « Le jour du Seigneur, rassemblez-vous, rompez le paiq et dites l'action de
grâces après avoir confessé vos péchés, ann que votre sacrince soit pur. » (XIV, 1.)
« Dans l'Eglise, confesse tes péchés et ne va pas à ta prière (l'Eucharistie]) avec'
une mauvaise conscience. » (IV, 14.~ « Si quelgu'un est saint, qu'il s'approche (de
l'Eucharistie) ; s'il ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Le Seigneur vient. » (x, 6.)
« Reprenez-vous les uns les autres; cependant que ce ne soit. pas dans fa colère, mais
dans la paix, comme vous le voyez dans l'Evangile; et si quelqu'un a péchécornre
un autre, que personne ne lui parle et qu'il n'entende rien de vous jusqu'à ce qu'il
ait fait pénitence. » (xv, 3.) Le pseuilo-Barnahé répète la doctrine des « deux voies»
et l'exhortation de la Didachè :, « Confesse tes péchés, ne viens pas à ta prière avec
un mauvaise conscience. » (XIX, 12.) S. Clément de Rome adresse une lettre toute péné-
trée d'exllortations à la pénitence aux Corinthiens qui, dans leur présomption,
s'étaient élevés contre la hiérarchie. « Par conséquent, si, égarés par quelque ten-
tation de l'ennemi" nous avons fait quelque péché que ce soit, demandons pardon.
Et ceux-là même qui ont 'été les chefs de la révdltl! et de la division doivent envisager
la commune espérance. » (LI, 1 sq.; cf. II, 3; VIII, 1-5; IX, 1 ; XLVIII, 1 ; L, 5 ;
LVI, 1.) A, la fin se trouve Id prière de pénitence au « Bon et Miséricordieux»: «Par-
donne:-nou5 nos méfaits, nos injustices et nos crim~s. Veuille ne pas penser à chaque
péch~ de tes serviteurs et de tes servantes. mais purine-nous dans ta vérité et
conduis nos pas, ann qué nous marchions dans la piété et la justice et la simp!icit~
du cœur ». (LX, 1 sq.) La pénitence est exigée de tous les âges. (VII, 4 sq.) La lettre
dite seèonde lettre de Clément, veut sans doute que l'on « conserve pur le sceau »
(du baptême) (VII, 6 , Vfll, 6) ; mais elle prêche néanmoins avec énergie la pénitence:
« Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, faisons pénitence. .. repentons-
nous, de tout cœur, du mal que nous avons fait dans la chair,aus§i longtemps que
nous avons du tèmps pour la péniten~. Car après notre départ de ce monde, nous
ne pourrons plus, là-bits, confesser nos péchés ou nous convertir. » (VIII, 1 sq.)
S. Ignace s'en prend aux divisions gnostiques. « Partollt où il ya division et passion,
là ne demeure pas Dieu, Cependant Dieu pardonne à tous ceux qui se repentent
quand ils revienn~ntà l'unité avec Dieu et à la communion avec l'évêque. » (Philad.,
VIII, 1 ; cf. III, 1 sq.) S. Polycarpe donne cet avertissement: « Les prêtres doivent
être indulgents et compatissants envers tous, ils doivent ramener ceux qui se sont
égarés. . ., sans être sévères dans la condamnation, en se rappelant que tous nous
sommes coupables du péché. Si donc nous prions le Seigneur de nous pardonner,
nous devons pardonne! nous aussi., » (philip., VI, 1 sq.) Même pour un cas très
grave d.e péché sacerdotal, il admet la pénitence. (XI, 1 sq.)

Hermas est d'une grande importance pour la doctrine pénitentielle. Son intérêt
se porte sur la seconde pénitence après le baptême, que « quelques docteurs », vers 150,

ARIE.COMf:' ','.,.
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à Rome, voulai~nt ni~r; Lui aussi maintientl'idéa[d'aprèslequ~ll~ péché commis
après I~ baptêm~ ~t une- ruptur~du sc~au n. A propr~ment parler, il n'y a pas de
pénitence pour œ péché. C'est ce qûe lui connrme l'ang~ de la pénitenœ : - Tu as bien
entendu; car il en est ainsi. Celui, en effet, qui a reçu le pardon de ses péchés (dans le
baptême) ne devrait plus pécher. "Cependant l'ange de la pénitenœ déclare à Hermas
'que Dieu, maintenant, accorde, pour une fois, un délai de miséricorde et permet une
seconde pénitence: « Celui qui; après cette grande et sainte vocation (du baptême).
a été tenté par le démon et a péché, a une pénitence; mais s'il pêche encore ensuite
et fait pénitence, cela ne sert de rien à œt homme, il aura de la peine à vivre. .
(Mand., IV. 3; cf. Vis., III, 5 et 7.) « La pénitence a une fin pour les justes (les
chrétiens), mais pour les païens (dans le désir du baptême) la pénit~nce est accordé~
jusqu'au dernier jour. " (Vis., Il. 2, 5.) Or c~tte seconde pénitence des chrétiens
est très pénible. (Sim., 6, 7.) Il s~mbJe que c'est la croyance à la fin prochain~ du
monde qui a amené Hermas à admettre le délai d~ miséricorde. (Vis:, III, 8.) Déjà.
dans l'Ancien Testament, la pénit~nc~ a un caractère ~schatologique très prononcé.
(WincIisch, Baptêm~ et péché (1908).35-50.) On ne. nous parle pas d'une réconci-,
!ration ~cclésiastique du péch~ut. Cependant cI'Alès a peut-être raison quand il
écrit: - La doctrine du Pasteur est entièrem~nt pénétrée par l'idée d'Eglise. "
La - tour D, dont la construction doit être ach~vée avant la fin du monde. est
rEglise (ÉyriJ EtfLt ij ÈxxÀ7jC'[a. Vis.. Ill, 3, 3: d'Alè~, 57 s"q.). Elle est. d'un~manière
générale. la rnesur~ d'après laqu~lle on' doit juger l'homme. Ce qui importe, c'~st de
savoir si on lui appartient, sion en est un mflmbr~ malad~, si l'on ~st catéchumène
ou si l'on s~ trouve en dehors d'en~. Dieu accorde le pardon, mais seul~m~nt à
ceux qui appartienn~nt à l'Eglis~. D'après l'ordre du ciel, Hermas doit écrir~ la

.révélation qu'il a r~çu~ sur la pénitence et la r~mettr~ àClém~nt, Jequel; à son tour.
doit la répandre dans l~s villes, - car c'est à lui que cela revient J). « Quant à toi.
tu la liras dans cette v~le avec les prêtres. n (Vis., Il. 4.) Seeherg estime qu'Hermas
caractérise la pénitence comme un second (f sc~au J) (Sim.; VIIi, 6, 3), qui, après la
violation du sc~au du baptêm~, le restitue. si elle ~st suivie «du contrôle de l'office
ecclésiastique n. et il écrit: (f Nous nous trouvons ici en présence d~s linéaments
d'un sacrement d~ pénitenc~ ~cclésiastique : des péchés, qui, ~n soi, sont irrémis-
sibles, peuvent être pardonnés par une déclaration divine ou plutôt ecclésiastique. »
(l, 126 sq.; cf:4'Alès, 106 sq.) Au sujet du mode d~ péni~nce, Hermas dit: " Le
pécheur reconnaît, en effet, qu'il a fait le mal d~vant Dieu, il ressent vivement ce
qu'il a fait auparavant, et, dans s~s s~ntiments pénitents, il ne fait plus le mal, mais
opère le bi~n d~ toute manière, il réduit sa convoitise et la châtie du.r~ment parce
qu'elle a péché. D (Mand., IV, 2, 2; cf. XII, 6.) Hermas permet la pénit~nce à toits
l~s pécheurs, mêm~ aux adultères. «Tous recevront le pardon. J) (Mand., IV, 3 sq. ;
cf. Sim., VIII, 6, 6; d'Alès, 97-104) D'après Hermas, I~s péch~urs r~ss~mblenf à
une branche d'osier qui a été arraêhée, mais qui, plantée en tert~, pousse d~ nouveau
et dév~loppe son activité vitale antérieure.

S. Justin permet à tous les pécheurs, même aux apostats, la pénit~nce et l'espoir
du pardon divin. (Dial, 47 et 141 ; cf. J'Alès, 126.) S. Irénée nous parle de f~mmes
qui avaient été sédùites par le gnostique Marcus et dont « certaines font pubii-
quement pénitl;nce- et d'autres, par honte et dans le désespoir secret d'obt~nir la
vie qui vient de Dieu, ou bi~n font complètement défection, ou bi~n sont indécises
et, comlne dit le proverbe, ne sont ni d~hors ni dedans n. (A. h., l, 13, 7.) Par suite.
il y avait déjà alors une .l;Jénitence publique. (Cf. A. h., l, 13, 5.) En principe, 'a
pénitence est recommandée à tou~ - les femmes dont on vi~nt de parler étaient
des femmes adultères - : « A ceux qui se tournent vers lui (Dieu), il accorde la
paix, l'amitié et l~union avec lui. n (A. h:, IV, 40, 1.) Parfois on voit apparaître, chez
S. Irénée. un trait de rigorisme (par ex. A h., IV, 27, 2). Mais c'est le cas de tous
I~s écrivains du christianism~ primitif, car il faut bien penser aussi que tous I~s
pécheurs n'étaient pas disposés à la pénitence.

S. Denys de Corinthe recommande la pénitenœ aux hérétiques et même aux
apostats. (Eusèh~, Hist. eccl., IV, 23.) Clément d'Alexandrie répète la doctrine
d'Hermas qu'il cite: A proprement parler, il ne devrait pas y avoir de seconde péni-
tence ; mais, par miséricorde; Dieu l'a concédée aux pécheurs repentants. (Strom..
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Il, 13; cf. VI, ]3; VII, 1.) Les péchés sont pardonnés même quand ils sont graves;
ce qui le plouve, c'est l'histoire du «jeune homme sauvé" qui avait un homicide
sur la conscience. (Quis dives, 42:) ,

L'attitude de T erta/lien est célèbre et a été souvent étudiée. Dans son livre:
De Rœnitentia, qu'il a écrit quand il était encore catholique, il enseigne nettement
la rémissibilité de tous les péchés: «Omnibus ergo delictis seq came, seu spiritu,
seu facto, seu voluntate commissis, qui pœnam per judicium des6navit, idem et
veniam per gœnitentiam spopondit. " (De pœn., 4.) Il le prouve très bien en se
référant à Ez., XVIII, 21, 23 ; XXX1I1, Il. Jér., VIII, 4. Os., VI, 6 ; aux lettres péniten-
tielles de l'Apocalypse (II et III) ; aux paraboles de la drachme'perdue et de l'Enfantptodigue. ' .

Devenu montaniste, Tertullien, dans son livre: De pudicitia, s'écarte consciem-
ment de sa doctrine précédente et soutient la thèse que l'Eglise est une communauté
pneumatique et non une Eglise épiscopale hiérarchique. Cette Eglise ne peut pas
remettre les péchés graves, surtout les trois péchés capitaux; mais plutôt, ces
péchés, en tant que dirigés Contre Dieu, ne peuvent être remis que par Dieu lu)-
même, et, au cas OQ cette rémission aurait li~u dans des cas particuliers, Dieu,
l'annon<;erait I?ar ~on Espri! ~ans des p-neu~tiques dét~rmi.nés ,qu'il susci!e d~ns
son Eglise. D apres la polemlque de 1-ertulhen, on allegualt deJà, dans 1 Eghse, '
Math., XVI, 19. Cela est très important, bien que Tertullien en nie la force pl:obante,

Il ne faut pas croire cependant que Tert~llien soit seul à attester les péchés
capitaux et le jugement rigoureux qu'on porte à leur sujet. On les rencontre à peu
près dans toute l'Eglise à cette époque. Lors~e le Pape Calliste fit introduire une
certaine mitigation en faveur des adultères, T ~rtullien lui reprocha son inconsé-
quence, parce qu'il ne pardonnait pas aux idolâtres: « Idolatren quidem et homi-
cidam semel damnas, mœèhnm vero de medio excipis? " (De pud., 5.) On était
particulièrement rigoureux en Espagne. (Cf~ Poschmann, IV, 143 sq.)

S: Cyprien, en raison des nombreuses apostasif'S (lapsi) pendant la persécution,
insiste, il est v/ai, sur une pénitenœ sérieuse et il hésite à accorder la réconciliation;
mais il l'accorde sans exception.à tous les pécheurs vraiment repentants. II veut
même que les péchés de pensée soient présentés au prêtre, pour qu'on en reçoive
le pardon. « Nous reconnaissons donc que personne ne doit être écarté de la péni.
tence et qu'à ceux qui implorent la miséricorde du Seigneur la paix peut être
accordée par son prêtre, conformément à sa miséricorde et à. sa bonté. ,,(Ep. LV, 29.)
~ Je. vous en prie, mes frères, que chacun confesse ses péchés, pendant que celui
qui a péché est encore dans ce monde, pendant que sa confession peut être admise
et que sa satisfaction, ainsi que le pardon accordé par les prêtres, sont agréables
devant le Seigneur. D (De laps., 29; cf. 26, 27; Ep. XVI,.2; XVIl2; LIX, 13, ]6.)

Origène cunnaît toute une série de moyens d'obtenir le pardon (If remi5slones ").
II y en a d'ordinaire sept; mais d'autres en citent jusqu.à douze. Origène établit
le schéma suivant: « baptismus ", « martyrium ", « eleemosyna » (Luc, XI, 41),
. remissio peccatorum J) (Math., VI, 14), « conversio fratris " (Jacq., V, 20), « cari-
tas " (Luc, VII, 47; 1 Pier., IV, 8), « pœnitentia " (ps. XXXI, 5). Mais il y a tou-
jours « la rémission dure et pénible par la pénitence (dura et lahoriosa per pœni.
tentiam remissio), quand le pécheur ne craint pas de confesser ses péchés au prêtre
du Seigneur et de chercher la guérison auprès de lui ". II cite également comJlle
preuve Jacq., V, 14 (M. 12, 4J8). . Les chrétiens pleurent ceux qui sont tombés
dans l'impureté ou dans un autre péché, comme des morts qui sont perdus et
morts pour Dieu; mais, quand ils ont donné des preuves suffisantes d'un vrai.
changement de sentiment.", ils sont de nouveau accueillis comme des gens ressuscités
des morts; cependant, pour cette nouvelle admission dans la communauté ecclé-
mastique, on procède plus lentement que pour la première. "Au reste, pour l'avenir,
ils sont exclus de toute fonction ecclésiastique. (c. Cels., III, 50; cf. De orat.
domin., 28)

Pour les siècles suivants, à partir de 300, nous trouvons partout des témoignages
en faveur du pouvoir de l'Eglise de remettre les péchés. Citons. par ex., S. Athanase
(Fragm. contra Novat. : M. 25, 1315), S. Basile (Ep. cano 2, can, 34), S. Jean
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Chrysostome (De sacerd., III, 5 sq.), S. Pacien de Barcelone, dans ses trois lettres
contre le novatien Sympronien, dont la dernière est particulièrement importante,
parce qu'il y déclare que c'est une chose inouïé de prétendre que- l'Eglise ne peut
pas remettre les péchés mortels (Ep. III, ]), S. Ambroise qui, au dire de son biographe
Paulin de Milan, arrachait des larmes à ses pénitents en pleurant lui-même sur
leurs péchés (Vita S. Al1}brosii, 39), S. Augustin, qui distingue une triple pénitence,
la pénitence avant k baptême, la pénitençe privée et la pénitence publique à la
face de l'Eglise. (De symb., l, 7 et passim.) Au sujet de la pratique dans l'Eglise
d'Orient, cf. entre autres: Vanbeck, La pénitence dans Origène: Revue d'histoire
et de litt. rel., 19]2, 544 sq. ; Hergenrœther, l, 252 sq.

Pour comprendre la pratique pénite~tielle un peu embro~iIlée de l'ancienne
Egl~se! il faut toujours a.voir devant les yeu~ la différe!:1ce des péchés et de leur
eXpIatIon.

§ 19]. L'universalité du pouvoÎr de remettre les péchés

THÈSE. Le pouvoir qu'a l'Église de remettre les péchés s.étend à tous les péchés
sans exception. De toi.

Explication. Le Concile d~ Trente déclare, dans le premi,er canon
cité plus haut (p. 400), qUtf les fidèles, cc toutes les fois qu'ils tombent
dans le péché, peuvent être de nouveau réconciliés avec Dieu »)'; aucun
péché, si grave $oit~il, n'est excepté. Au sujet des novatiens, le Concile
dit que l'Eglise (C les a exclus et condamnés à juste titre comme héré~
tiques (tamquam hrereticos), parèe qu'ils niaient le pouvoir de remettre
le~ péchés ». (S. 14, c. 1.) De même, dans la doctrine de la justifièation,
le Concile affirme la possibilité de reRouvellement pour tous les
péchèurs. (S. 6, cano 29 et c. 14.) ,

L'ancienne Eglise a condamné la limitation du pouvoir de remettre
les péchés en condamnant les mont~nistes (150), qui réservaient res
péchés graves à la seule autorité des pneumatiques; les novatiens (250),
qui contestaient la rémission des péchés graves, et, plus tard, les dona~
listes (400), qui n'admettaient qu'une Eglise formée exèlusivement
de purs. Novatien fut excommunié avec sa secte par le pape S.Corneille,
dans un synode romain (251) où avaient été réunis soixante évêques et
plusieurs cler:cs. Les Pères de l'Eglise, comme Eusèbe, S. Epiphane,
S. Augustin, désignent Novatien comme un hérétique et non commeun schismatique. -

Preuve. Quand, avec la doctrine catholique, on reconnaît, dans les
textes cités plus haut (p. 400), le pouvoir de l'Eglise,de remettre les

. péchés, il est impossible de limiter ce po~voir; car aucun texte n'en
offre la moindre possibilité. Tous s'expriment d'une manière générale.T . 1., d 'l" (""'" ,"", Mhl9out ce quI est le ou e le 0 say 07jO'"{l; - 0 say AUa"{!;, at., XVI, ;

XVIII, 18) a la ratification divine. (C Tous ceux à qui (&Y 't'I.YWY) vous

aurez remis les péchés, ils leur seront remis; tous ceux à qui vous les
aurez retenus, ils leur seront retenus. )) Le Christ dit en outre «( les
péchés » (".-1.:; r/.(l.aeita:;) et non « des péchés »; ce sont les péchés,

absolument, sans limitation ou exception.
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Les disciples reçurent un pouvoir que le Seigneur lui-même avait
exercé à mainte reprise pendant sa vie. Or cet exercice se rapportait
à des péchés graves, tant dans le cas de la femme adultère et de la
Madeleine qu'à l'égard du paralytique, du publicain, du bon larron.
« Cèt homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » (Luc. xv, 2;
cf. v, 30.) Les disciples ne pouvaient pas penser que le pouvoir de
rémission qui leur était conféré fût plus étroit que celui que le Christ
avait exercé. C'est pourquoi S. Paul ne craint pas d'accueillir de nou-
veau, après une pénitence convenable, un pécheur coupable d'une
grave faute. (II Cor., Il, 10; cf. II Thess., III, 14 sq.)

j

Les Pères. La réserve de l'Eglise par rapport aux péchés capitaux pendant les
premiers siècles a déjà été examinée. La question qui se pose ici est de savojr, d'une
part, si l'Eglise ne pardonnait pas ces péchés capitaux, ou bIen si elle ne le faisait
qu'en hésitant et seulement au lit de mort et parfois même pas du tout et si, d'autre
part, elle agissait ainsi parce qu'elle croyait ne pas avoir de pouvoir sur eux ou bien
pour des raisons de discipline ecclésiastique. La première hypothèse est affirmée
par les théologiens protestants, comm'e Harnack, et les modernistes, d'après lesquels
« i'~glise ne se serait habituée que lentement à cette notion .» (de la pénitence).

Il est vrai que des Pères, s'appuyant sur i'Ecriture (1 Rois, JI, 25: Math., XII,
31 sq. : Hébr., VI, 4-9: 1 Jean, V, 16 sq.), excluent du pardon certains péchés, les

- « péchés contre Dieu ». La pratique chrétienne primitive était différente. Dans
l'Eglise officielle de Rome, on ne. peut pas démontrer une fausse doctrine péniten-
tielle, peut-être même pas la pratique rigoriste. Au contraire, il semble bien
qu'Hermas, dans les passages cités plus haut, exprime les vues de l'Eglise roll1ainé,
en disant qu'en dépit de « q(Jelquès docteurs », qui sont d'un autre avis, il y a une
pénitençe après le baptême. Ou bien faut-il admettre qu'il avait assez de prestige
pour introduiré à Rome une nouvelle doctrine pénitentielle;l Vers l'an 220; nous
voyons le Pape S. Calliste (217-222) déclarer que, parmi les péchés capitaux,
l'adultère est rémissible : mais la protestation de Tertullien, qui lui reproche d'agir
avec inconséquence en ne pardonnant pas aussi les deux autres; montre qu'à Rome .
ces deux péchés précisément étaient pratiquement considérés comme irrémissibles.
Plus tard, les deux autres péchés capitaux furf'nt déclarés rémissibles, eux aussi,
après une sévère pénitence: l'aRostasie (idolâtrie), par le Pape S. CorneilIé (250-253)
èt enfin le meurtre (très rare), p~r le Concile d' Ancyre, cano 22 (319). C'est pourquoi
S. Augustin écrit: « Mais les péchés les plus graves peuvent eux aussi être par-
donnés dans la sainte Eglise; ils n'autorisent donc pas à désespérer de la miséri-
corde divine, tout au moins pour ceux qui font une pénitence proportionnée à la
grandeur du péché. » (Enchir., 65.)

En raison de la diff~rence de pratique et df' l'indépendance relative des Eglises,
f'oncienne rigueur continua en maint endroit. Le l:oncile de Nicée établit cette ,ordonnan~e : .« O~ doit, I:IlIr r~pport au~ m~urants, continuer d'~b,s,erver J'antiq~e .
règle de 1 Eghse (0 1taÀa~oç xat xa'lo'l~xoç 'Io[1.oç) en sorte que, SI 1 un (des péni-
tents) est proche de la mort, il ne soit pas privé du dernier et du plus nécessaire
viatique (È'f6i3~o'l). Mais, en général et par rapport à tous ceux qui, pl"oches de la
mort, veulent recevoir l'Eucharistie, l'évêque ne doit la leur accorder qu'après un
exa~en convenable, » (Can. 13: Denz.57: Héfélé, l, 401.)

:: Aux récidivistes on n'accordait pas de seconde pénitence; mais on leur laissait le
soin de se réconcilier avec Dieu par la pénitence que leur dicterait leur propre
conscience. Celui qui interrompait sa pénitence de sa propre autorité était consi-
déré comme récidivi~te.

Les clercs qui étaient tombés dans les péchés capitaux ou a~res graves péchés
semblables étaient, conformément au cano 25 des Canones Apost:, déposés et sou-
vent envoyés dans des monastères: cependant, d'après le principe juridique « ne

~

~ J
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bis in idem D, ils n'étaient pas ildrnis à la pénitenCl: ecclésiastique, mais ils étaient
réduits à la communion laïque.

Les Jogmatiste.s jugent le rigorisme de l'Eglise primitive comme une mesure,
disciplinaire sévère (d'Alès, Dieckamp, Esser, Poschmann, StuRer, etc.). Les histo-

. riens (Funk et son .;Scole, Batiffol, Vacandard, Tixeront, Kœniger) semblent admettre,
au début, une certaine indécision de l'Eglise à l'époque terrible des persécutions et
des nombreuses apostasies qui en résultèrent; ce ne serait que peu à peu que la
théorie se serait éclaircie et qu'on en serait arrivé à unè pratique ferme du pardon.
Toutefois le dogmatiste Bessmer écrit lui aussi: " Etant donnée la haute idée que
les premiers temps chrétiens avaient de la grandeur de la grâœdu baptême, on ne
doit pas s'étonner qu'assez longtemps ait régné une grande sévérité et qu'en certains
diocèses et dans certaines provinces ecclésiastiques se soit établi même un rigorisme
exagéré. Ce fut effectivement le cas. Aux pécheurs, coupables des péchés dits
« capitaux D, on refusa tantôt J'admission à la pénitence qui, pour les trois péchés
capitaux, l'adultère, le meurtre, le reniement de la foi, était une pénitence publique,
tantôt l'absolution elle-même jusqu'à l'heure de la mort. » (Modernisme. 399 sq.)
Hœrman démontre qu'en Orient on était aussi d'une « dureté impitoyable D et il
fait ressortir un point que l'on néglige dans toute cette question: « Alors même
qu'~n d.evrait rep?us~e~. presque su~ toute laJigne, l'af~rma;tion du rig.ori.sme absolu.
de 1 anCIenne Eghse a , égard des pechés capitaux. ce ngortsme se maIntIent cepen-
dans sur une position de recul: les grands pécheurs récidivistes furent, jusqu'au
Pape Siricrus (f 398), exclus de la réintégration dans l'Eglise. Le grand bienfait de
la grande pénitence n'était accordé qu'une fois. D Qu'on transporte cette pratique à
notre époque et on se rendra compte immédiatement de la difficulté du problème.
Cf. Ga/tier. De pœnitentia, tractatus dogmatico-historicus (1923) et la discussion de
Umberg dans «Scholastik D (1927).

§ 192. La forme judiciaire de la rémission des péchés

THÈSE. Le pouvoir de rémiasion des péchés est exercé par un acte judiciaire.
De foI.

Explication. Le Concile de Trente prit occasion de la théorie
déclarative protestante pour prononcer que l'essence et l'usage du pou~
voir de rémission des péchés consistent dans un acte judiciaire (actus
judicialis. ad in&tar actus judicialis) ; «Si quelqu'un dit que l'absolu-
tion sacramentelle n'est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère
d'annonce et de déclaration que les péchés sont remis au pénitent
pourvu qu'il croie qu'il est absous... qu'il soit anathème. » (S. 14,
can.9 : Denz:, 919; cf. c. S et 6.)

- Dans le baptême aussi, l'Eglise. exerce le pouvoir de remettre les
péchés, mais d'une tout autre manière; elle le fait, en effet, dans la
forme d'un simple don (condonatio); mais non dans celle d'une sen-
tence juridique. Cette explication montre facilement que, dans la thèse
que nous venons de formuler, s'exprime l'essence proprement dite
du sacrement de Pénitence.

Preuve. Le pouvoir de rémission des péchés conféré par le Christ
aux Apôtrès exige, pour son application, un acte judiciaire. En effet,
ce pouvoir est à double effl?t, il est positif et négatif. Bien entendu, qu'il
soit positif ou négatif, il ne peut pas être appliqué d'une manière
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arbitraire, mais demande le discernement consciencieux de la dignité
et de l'indignité. Quand ces conditions préalables sont remplies devant
le for judiciaire interne, les prêtres doivent prononcer la sentence judi~
ciair,e, sans doute. dans la forme prescrite par Dieu, mais cependant
d'une manière officielle, libre et autoritaire. Quand ils pardonnent
les péchés, les péchés sont pardonnés; quand ils retiennent les péchés.
les péchés sont retenus. La rétention elle-même est une sentenœ
judiciaire positive (T rid. retentionis sententia). Dans ce dernier cas,
le pécheur reste lié au péché jusqu'à ce qu'il puisse être délié par le
juge ecclésiastique. Il est impossible d'échapper à ce juge. L'exercice
du pouvoir de rémission des péchés reçoit encore un caractère judi-
ciaire par ce fait que le prêtre impose une pénitence.

Les Pères. Ce mode d'exercice du pouvoir de remettre les péchés se trouve dans
l,a di~cipline pénite.ntielle de l',&~s~ primitive. ! eTtullil'.II r!lc.onte qu:il y a dans
1 Eghse: « 1 avel;tlSSement, le' chabment et le jugement divin. .. C est au plus
haut degré le jugement préparatoire du jugement futur. » (Apol., 39.) Dans les
Constitulions apostoliques, on lit: . Juge, évêquê. appuyé sur ton pouvoir, comme
Dieu. » (II, 12: M. 1,614.) D'après S. Hilaire. il ya « un jugement immuable de
la sévérité apostolique, si bien que œux quïls lient ou délient scnt, selon la sen':
tence apostolique. liés ou déliés dans le ciel ». (ln Math., XVIII, 18: M. 9. 1021.)
D'après S. Augustin, les chefs de J'!glise exercent déjà ce jugement dont il est
question dans Apoc.. xx, 4-6 ; car il kur a été dit: . Ce que vous aurt"Z lié sur la
terre », etc. (Civ., XX, 9, 2.) S. Jean Chrysostome écrit que le prêtre exerce, sur la
terre, un jugement céleste, car le Christ lui,-même a dit: « Ce que vous liere'Z sur
la terre D, etc. « Le juge siège sur la terre, le Seigneur suit le ministre et tout ce que
.ce ministre jugera, il l'approuvera dans les hauteurs. D (Hom. 5 de vt'rb. Is.. 1 :
M.56, 130 sq.)

Les théologie1J3 n'oublient pas ici de signaler les différences essentielles entre le
jugement séculier et le jugement sacramentel. La différence pTincipale est que le
jugement de la Pénitence est un jugement de grâce et de miséricorde, alors que le
jugement séculier est un jugement de justice et de sanction. Le but, dans les deux
cas, est essentiellement différent. Le jugement d'Etat veut punir le coupable selon
la loi et protéger contre lui la communauté. Le jugemerrt divin de la Pénitence
veut absoudre le pécheur et .le justifier. En outre, le prêtre ne prononce jamais un
jugement de condamnation proprement .fit. Enfin le jugement de la Pénitenœ,
parce qu'il est essentiellement un jugement de miséricorde, est un jugement libre-
ment accepté: par contre, le jugement séculif'r, parce qu'il est essentiellement un
jugement punitif, est un jugement forcé. Le Codex exhorte le collfesseur à uniT la
miséricorde à la justice: . Ut honon divino et animarum saluti consulat. » (Can. 888.)
II faut tenir compte aussi de la disposition suivante: « Si confessarius dubitare
nequeat de pœnitentis dispositionibus et hic absolutionem petat, absoluti" nec dene-
ganda, nec diffeTenda est » (can. 886).

, § 193. Le signe sensible du sacrement de Pénitence

1. Il n 'y a pas de matière proprement dite dans le sacrement de
Pénitence. D'une manière à peu près génér~le, les théologiens,'suivant
en cela Je thomisme, désignent <;omme quasi-matière (quasi materiam)
du sacrement de Pénitence les actes du pénitent, la contrition, la
confession et la satisfaction. Le Concile de Trente s'est servi lui-même
de cette expression. (5. 14, c. 3 et cano 4.) Le Conci~ appelle aussi les
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trois actes du pénitent, des « parties de la Pénitence » (partes pœm.

tentiœ).
. Etant donné qu'il n'y a pas de matière proprement dite, on n~ peut pas non plus,

, dans ce s~ns, parler d'une matière éloignée (materia remota ex qua) ; les théologiens
appellent cependant les péchés la matière à laquelle se rapportc l'absolution (m.
circa quam), et parlent, sous ce rapport, de matière grave et de matière légère
(m. gravis et m. levis), de m~tière nécessaire et de matière libre (m. necessaria et
m. libera), de matière certaine et de matière douteuse (m. certa et m. dubia), de
matière suffisante et de matière insuffisante (m. sufficiens et m. non sufficicns).

Le thomisme se réfère d'abord au Maître de l'Ecole. Or S. Thomas enseigne:
« La matière prochaine de ce sacrement, ce sont les actes du p~nitent. » (S. th.,

\;. Ill, 84, 2 ; cf. a. 1.) Eugène 1V adopte cette théorie dans son Instruction pour les
: Arménien~ et déçlare : « Le quatrième sacrement est la Pénitence dont la quasi~
~' matière est constituée par les actes du pénitent qui se divisent en trQÏs parties. .

(Denz., 699.)
Le Concile,de Trente ~ évité ~e définir ~.ette doctri~e, parce que le scotisme plàçait

tout le sacrement dans 1 absolution. et qu Il ne voulait pas tranc~er les controverses
d'Ecoles. Néanmoins le Concile enseigne, dans le sens du thomisme: « Or la
quasi-matière de ce sacrement est constituée par les actes du pénitent lui-même, à,
savoir,la contrition, la conf~ssion et la satisfaction. En tant que ces a<:tes sont néces~ ,
saires, chez le' pénitent, pour l'intégrité du sacr~ment et pour la rémission ,complète
et entière des péchés selon l'institution divine, ces ~tes sont appelés parties de la
Pénitence (partes pœni~entire). (S. 14, c. 3.111 répète les mêmes expressions (quasi
materia et partes pœnitentire) dans le canon correspondant. (Can. 4 : Denz., 896,

1 914; cf. aussi Catéch. rom., p. Il, c. 5, q. 13.)
- Ce qui renforce particulièremJnt cette théorie, c'est que, dans l'Ecriture et la

doctrine des Pères qui n'ont pas idée de ladistinctioil de la matière et de la forme
dans la doctrine sacramentaire, on in~iste beaucoup, au sujet de la rémission das
péchés, sur les actes du pénitent. Aussi on ne peut guè.re se dispenser de faire
rentrer cet élément subjectif dans la ,causalité de l' « opus operatum . objectif.
Le capucin Klug essaie de défendre Scot (Pastor bonus [1911~1912], 1 99-z 1 1). Ii
fait remarquer que Scot enseigne avec raison que la contrition et la confession
précèdent le sacrement comme disposition et que la satisfaction le suit, qu'il est
nécessaire, par suite, que l'absolution seule constitue le sacrement. LI. contrition,
ajoute~t-il. n'est pas une « res sensibilis 1 et, d'après la conception des adversaires.
il y aurait deux ministres. Les thomistes voudraient, en s'appuyant sur le Caté~
chisme romain (p. Il, c. 5, q. 13), faire de la quasi~matière une matière proprement
dite. Or le Concile de Trente parle de « partes pœnitentiœ . et non de « partes
sacramenti .. Klug propose de considérer, aveç Scot, les péchés comme la matière
du sacrement de Pénitellce, en tant que, par une accusation contrite, ils sont soumis
au pouvoir des clefs de l'Eglise. Cela donnerait satisfactiol1 au thomisme. Au reste,
on trouve déjà, chez Tertullien (De pœn.), les trois parti~5 : « Vera pœnitentia..
coqfessio, $atisfactio. .

« Les actes du pénitent contribuent, à leur manière, à la communication de la
gr&ce ; ils sont fécondé! d'une certaine manière, pour communiquer la grâce, par
la forme, dans laquelle, d'après le Concile de Trente, se trouve principalement
(prrecipue) la force du sacrement " dit Specht. (II, 320.) Il résulte d~ la nature
particulière du sAcrement de Pénitence que le pénitent, dans la réception de ce
sacrement, coopère d'une manière essentielle.

2. La forme du sacrement de Pénitence est l'absolution du prêtre.
Cette absolution est consécratoire et opère le pardon; elle n'est pas
déclarative, en ce sens qu'elle prononcerait simplement que DIeu a

pardonné le pécité,

t:.

USMARIE.


