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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 s~ntence judi~
ciaire, sans doute' dans la forme prescrite par Dieu, mais cependant
d'unè 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 quil 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
la discipline pénitentielle de l'Eglise primitive. T ertullie.n raconte qu'il y a dans
l'Eglise: « l'avei;tissement, le' châtiment et le jugement divin... C'est au plus
haut degré le jugement préparatoire du jugement futur. » (Apol., 39.) Dans les
Constitutions apostoliques, on lit: . Juge, évêqué. appuyé sur ton pouvoir, comme
Dieu. » (II, 12 : M. l, 614.) D'après S. Hilaire. il ya « un jugement immuable de
la sévérité apostolique, si bien que ceux qu'ils lient ou délient scnt, selon la sen':
tence apostclique, liés ou déliés dans le ciel Il. (ln Math., XVIII, 18: M. 9, 1021.)
D'après S. Augustin, les chefs de f!glise exercent déjà ce jugement dont il est
question dans Apoc.. xx, 4-6 ; car il leur a été dit: . Ce que vousaur~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 lierez sur
.la tef!e. D, et<;. « Le j.ug~ siège sur la terre, le Seigneur suit le ministre et tout ce que
ce mInIstre Jugera, Ii 1 approuvera dans les hauteurs. » (Hom. 5 de verb. Is., 1 :
M.56, 130 sq.)

Les théologiens n'oublient pas ici de signaler les différences essentielles entre le
j~gement séculier et le jugement sacramentel. La différence principale 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 différént. Le jugement d'Etat veut punir le coupable selon
la loi et protéger contre lui la communauté. Le jugement divin de la Pénitence
veut absoudre le pécheur et le justifier. En outre, le prêtre ne prononce jamais un
jugement de condamnation proprement dit. Enfin le jugement de la Pénitence,
parce qu'il est essentiellement un jugement de miséricorde, est un jugement libre.
ment accepté: par contre, le jugement séculi~r, parce qu'il est essentiellement un
jugement punitif, est un jugement forcé. Le Codex exhorte le confesseur à unir la
miséricorde à la justice: " Ut honori divino et animarum sa!uti consulat. » (Can. 888.)
II faut tenir compte aussi de la disposition suivante: . Si confessarius dubitare
nequeat de pœnitentis dispo.sitionihus et hic absolutionem petat, absolutit' nec dene-
ganda, nec di//erenda 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 générele, les théologjens,'suiv~nt
en cela le thomisme, désignent çomme 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 ConciJt appelle aus!!i les
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