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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 scntence judi~
ciaire, 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 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 trcuve dans
la discipline pénitentielle de l'Eglise primitive. T ertullit'.n raconte qu'il y a dans
l'Eglise: « l'avel;tissement, le' châtiment et le jugement divin... C'est au plus
haut degré le jugement préparatoire du jugement futur. D (Apol., 39.) Dans les
Constitu/ions apostoliques. on lit: . Juge, évêqué. appuyé sur ton pouvoir, comme
Dieu. D (II, 12: M. 1,614.) 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 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 leur a été dit: . Ce que vous aurt'z lié 8ur la
terre D, 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 terre D, etc. . Le juge siège sur la terre, le Seigneur suit le ministre et tout ce que
'ce ministre jugera, il fapprouvera dans les hauteurs. D (Hom. 5 de verb. Is.. 1 :
M.56, 130sq.)

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 différent. 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 pécnt'ur et le justifier. En outre, le prêtre ne prononce jamais un
jugement de condamnation proprement dit. Enlin le jugement de la Pénitence,
parce qu'i) est essentiellement un jugement de miséricorde. est un jugement libre-
ment accepté: par contre. le jugement séculit'r. parce qu'il est essentiellement un
jugement punitif, est un jugemerit forcé. Le Codex exhorte le co'desseur à unir la
miséricorde à la justice: . Ut honori divino et animarum saluti consulat. ,,(Can. 888.)
Il faut tenir compte aussi de la disposition suivante: . Si confessarius dubitare
nequeat de pœnitentis disposi/ionihus et hic absolutionem petat, absoluti" nec dene-
Randa, nec differenda est D (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 générr.le, les théologiens, 'suivant
en cela le thomisme, désignent comme 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 aus!\i les
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trois actes du pénitent, des « parties de la Pénitence

tentiœ).
. Etant donné qu'il n'y a pas de matière proprement dite, 00 ne 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!itière nécessaire et de matière libre (m. necessaria et
m. libera), de matière certaine et de matière douteuse (m. certa et m. dubia), de
~atière suffisante et de matière insuffisante (m. sufficiens et m. non sufficiens)..

Le thomisme se réfère d'abord au Maître de l'Ecole. Or S. Thomas enseigne:
Il La matière prochaine de ce sacrement, ce sont les actes du p~nitent. » (S. th.,
III, 84, 2; cf. a. 1.) Eugène IV adopte cette théorie dans son Instruction pour les
Arméniens et déçlare : CI Le quatrième sacrement est la Pénitence dont la quasi~
matière est constituée par les actes du pénitent qui se divisent en trqis parties. "

(Denz., 699.)
Le Concile,de Trente a évité de définir cette doctrine, parce que le scotisme plàçait

tout le sacrement dans l'absolution, et qu'il ne voulait pas trancker les controverses
d'Ecoles. Néanmoins le Concile enseigne, dans le sens du thomisme: CI 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 actes sont néces~
saires, chez 'le pénitent, pour l'intégrité du sacrement et pour la rémission ,complète
et entière des péchés selon l'institution divine, ces actes sont appelés parties de la

, Pénitence (partes pœni~entiœ). (S. 14, c. 3.},J] répète les mêmes expressions (quasi
materia et partes pœnitentiœ) dans le canon correspondant. (Can. 4 : Denz., 896,
914; cf. aussi Catéch. rom., p. Il, c. 5, q. 13.)

- Ce qui renforce particulièrem~nt cette théorie, c'est que, dans l'Ecriture et la
di>ctrine des Pères qui n'ont pas idée de la distinction de la matière et de la forme
dans la doctrine sacramentaire, on insiste beaucoup, au sujet de la rémission d~s
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' CI opus 'operatum " objectif.
Le capucin Klug essaie de défendre Scot (Pastor bonus [1911-1912], 199-211). 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 . et, d'après la conception des adversaires,
il y aurait deux ministres. Les thomistes voudraient, en s'appuyant sur le Caté~
chisme romain (p. II, c. 5, q. 13), faire de la quasi-matière une matière proprement
dite. Or le Concile de Trente parle de CI partes pœnitentiœ " et non de CI partes
sacramenti ». Klug propose de considérer, aveç Scot, les péchés comme la matière
du sacrement de Pénitence, en tant que, par une accusation contrite, ils sont soumis
au pouvoir des clefs de l'Eglise. Cela donnerait satisfactioQ au thomisme. Au reste,
on trouve déjà, chez Tertullien (De pœn.), les trois parties: . Vera pœnitentia..coqfessio, satisfactio.» .,

CI Les actes du pénitent contribuent. à leur manière, à la communication de la
grâce; 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
(prœcipue) la force du sacrement ", dit Specht. (II, 320.) Il résulte de la nature
partidulière 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 péc~é,
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Il n'y a pas eu de définition à ce sujet. Cependant le Concile de Trente fait, au .

t:hap. 3, cet exposé: « Le saint Concile enseigne ensuite que la forme du sacrement
dé Pénitence, dans laquelle réside principalement (prœcipue) son effet, consiste
dans ces paroles du ministre: Je t'absous », etc. (Denz., 896.) 1

L'Ecriture ne peut être alléguée ici. Les témoignages des Pères parlent d'une
prièr2 que le prêtre adresse à Dieu et dans laquelle il lui demande de pardonner
au pécheur.

y avait-il une formule d'absolution? Schermantt répond à cette question,
pour les temps primitifs, en tenant compte des sources: « Il semble bien qu'Hermas
nous a transmis une sorte de prière pour la rémission des péchés. Dans la descrip-
tion de la confession (Vis., III, l, 8 sq. ; Il,' 2 sq.), il a introduit des èxhortations
du chef de l'E,glise (II, 2, 6), dans lesquelles on peut reconnaître une prière de
demande. (Rauschen, 176 sq.) Ce qui nous autorise à voir dans les phrases d'Hermas
'une prière pour la Pénitence, c'est la prière générale dans la première EpÎtre de
S. Clément: on prie même pour les pécheurs à l'intérieur de la communauté. Si
l'on ajoute que, d'après la Didachè (XIV, 2), l'exhomologèse (confession) de tous
les assistants avait lieu à l'office du dimanche, avant le sacrifice, on peut voir dans
1 Clém., LIX, 2; LX, l, 2, la prière de demande de pardon pour tous, qui conclut
cette exhomologèse. Que l'on compare avec cette prière les deux prières de l'Euco-
loge de Sérapion, l'E')X~ U7tEp Àaoü (Orat., 27) ~t l'E')X~ î'°vuxÀLa[o, (Orat., 26),
on verra comment les prières primitives de pénitence furent employées comme
prières d'intercession à la messe des fidèles, De même, dans les Constiflltions apos-
toliques (VIII 9, 2-6), les prières dont on se servaiipour congédier les pénitents sont
imitées des prières que récitaient l'évêque et le prêtre après la confes$ion et' son~
employées comme acte liturgique d'intercession à la messe. A la priè,e récitée sur le
pécheur, on ajoutait sans doute une imposition des mains. C'est du moins dans ce
sens que l'ancienne Eglise (Tertullien et la pratique romaine) interprétait le passage
de l'E"PÎtre à Timothée (1 Tim., V, 22) : « N'impose précipitamment les. mains à
personne. » Cette imposition des mains pouvait être lé signe extérieur de la rémis-
sion des péchés et de la communication du Saint-Esprit; on trouve des exemples
analogues dans les impositions des mains au moment du baptême (pour l'exorcisme
et la bénédiction). On ne doit pas conclllre des cas où l'on ne signale aucune réconci-
liation propremEnt dite au moyen d'un signe extérieur, de l'imposition des ;Jains
ou de la récitation J'une formule particulière (par ex. Tertull., De pœnit., 7), qu'il
n'y avait pas--de réconciliation du toùt; cette réconciliation pouvait aussi se faire
purement et simplement par l'admission du pécheùr dans la communauté des fidèles
et sa rentrée dans l'Eglise, par son admission à l'Eucharistie ou par l'offr.!lnde du
sacrifice pour lui. Cependant, à l'époque postérieure, la prière d'absolution du prêtre
apparaît partout clairement.

Pour ce qui est de .l'absolution danS' l'Eglise primitive, il faut remarquer que la
question qui occupa pendant des siècles la théologie postérieure, à savoir si la
rémission des péchés s'opérait par l'absolution ou bien par les efforts personnels
de pénitence du pécheur, ne se posait pas du tout dans l'antiquité chtétienne. On
se contentait d'insister sur la nécessité de l'un et de l'~utre facteur, sans spéculer
davantage sur leurs relations réciproques. D'une manière générale, on tendait à
donner la prépondérance aux actes pénitentiels; la conséquence, cest qu'on ne
faisait pas sa part ail' facteur ecclésiastique, ou bien, si l'on voulait lui donner
l'importance qu'il mérite, on tombait dans une certaine contradiction. (Poschmann,
IV, 3(1 sq.) La difficulté que l'on vient de signaler se résout si l'on se souvient que
les sacrements ont été pratiqués et crus tranquillement pendant environ mille ans,
jusqu'au moment où la Scolastique e$saya de les ramener à une synthèse métaphy-
sique. Dans la 'pénitence, Dieu avec sa grâce, l'homme avec sa volonté et l'Eglise
avec son pouvoIr des clefs, coopèrent p~ur réaliser une seule action. Au reste, aujour-
d'hui encore, il est impossible de répartir le rôle qui revient à chaque facteur et
cette impossibilité demeurera, malgré tous les efforts.de la théologie. (Jean, III, 8.)
Néanmoins, c'est un fait historique que S. Grégoire 1er, suivant l'interprétation tra-
ditionnelle de tous les Pères. entend" ligare » dans le sens de lier à la pénitence
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. ecclésiastique et CI solvere " dans le ;ens de délier de œtte pénitence; quant à la

délivrance du CI reatus culpre ", il l'attribuait à Dieu. La résurrection de Lazare
était l'image de la rémission des péchés.

S. Augustin pour qui, comme on l'a montré plus haut (p. 255), le Christ est le vrai. ministre des sacrements, fait ressortir, contre les donatistes qui faisaient dépendre

exclusivement l'efficacité sacramentelle de la dignité du prêtre, que le prêtre ne .
dit pas: (( Je remets les péchés' (Ego Eeccata dimitto, ego justifico, ego sanctifico,
ego sa no), mais demande que !e Saint-Esprit opère cette rémission. (Sermo XCXI
in Luc, VII, 85.) D'après S. Léon 1er, CI le prêtre est là comme intercesseur pour les
péchés des pénitents ". (Ep. CLXVIII, 2; cf. CVIlI, 2.) A l'époque de la Sco-
lastique (vers 1250), la formule déprécative se transforma peu à peu en formule
indicative. Cette évolution marcha de pair avec celle de la doctrine sacramentaire.
Objectivement, les deux formules sont identiques. On ne doit pas entendre Ja
formule indicative d'une manière trop étroite. Le prêtre remet les péchés comme
il purifie l'enfant qu'il baptise (ego te absolvo ; ego te baptizo); dans les deux cas,
il agit à la plaœ de Dieu dont il est l'instrument, mais il n'agit pas d'une manière
indépendante. C'est cette conception d'une action indépendante que combat
S. Augustin. S. Thomas écrit un chapitre spécial pour démontrer (( quod solus
Deus potest peccata dimittere " puisque c'est contre lui qu'ils ont été commis.
(Comp., 146.) On ne comprl:nd pas, par~ que cela va contrl: l'histoirl:, quI: BiThJart
ait pu déclarer invalide la formule déprécative. (De pœn., dist. l, a. 3, § 3.) Il est
vrai qu'aujourd'hui la formule indicative est strictement pr~scritl:. Mais on ne peut
étalilir pou~les onzl: premiers siècles qu'unit formule déprécative, et cette formule,
comme on peut le voir dans Martène (De antiquis ritibus, LIer, c. 6, q. 7), n'est
même pas uniforme, pas plus chez les Pères et dans les livres pénitentiaux que chez
les scolasti-ques primitif$. (Cf. aussi CI Absolution ", dans le Dict. théoL, J, 138-255.)
Les Grecs oqt encore aujou.rd'hui l'antique formule.

L'absolution, d'après la doctrine des théologiens scolastiques, a une signification
consécratoire et non déclarative. Pierre Lombard (ln IV; dist. 18, c. 6) et d'autres
scolastiques, comme Alexandre de Halès et S. Bonaventure, se prononcèrent pour
une signification déclarative de l'absolution, Ce n'était cependant pa~ au sens des
Réformateurs qui vidaient tout le sacrement de son contenu; mais ils exigeaient la
contrition parfaite qui a déjà entraîné le pardon avant le sacrement. C'est qu'on
avait encore des conceptions hésitantes et incomplètes sur la conjonction de l'élé-
ment subjectif (contri~n) et de l'élément objectif (absolution) dans le sacrement
de Pénitence. D'ailleurs S. Augustin, avec son interprétation de l'exemple de Lazare,
qu'on trouve déjà chez Origène, exerça une forte influence sur la Scolastique pri-
mitive : Jésus ressuscite le mort, les disciples n'ont plus ensuite qu'à le débarrasser
de ses bandelettes. " Dominus inchoatsolutionem et saœrdo! consummat . dit
Guillaume d'Auxerre. (Strake, 176; Adam, Doctril\e pénitentiaire de S. Augustin,
43 sq., 70 sq., 11)7 sq.) Au reste, d'après Morinus (Comment. hist., VIII, 2), il y
avait, dans la Scolastique, jusqu'à neuf opinions différentes sur l'efficacité de
l'absolution.

En cas de, nécessité la formule brève (absolvo te a peccatis) suffit. Cependant on
doit toujours nommer le sujet/absous de même que les péchés.

3, L'absolution prononce d'abord la remise des péchés; cependant,
comme cela apparaîtra clairement dans l'étude des effets du sacrement
de Penitence, la peine est également remise, tout au moins la peine
éternelle, De plus, la rèmission des péchés, comme on l'a vu dans le
Traité de la grâce (§ 126), a toujours lieu par l'infusion de la grâce
sanctifiante. Par conséquent, l'absolution produit aussi la grâce, bien
que la formule n'en dise rien expressément,

On entend parler poùr la première fois d'une absolution sous condition au
xve siècle. Cette absolution suppose un doute justifié sur l'aptitude physique (si
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vi vis), ou morale (si dispositus es) du pénitent. L'absolution étant une sentence
judiciaire, on ne doit la pronoqcer conditionnelJement que pour des motifs impor.
tants, quand il faudra laisser le jugement à Dieu:

Pe~t..on être absGus plusieurs fois du même péché? Il ~st œrtain qu'on
peut en renouveler l'aceusation contrite. Et alors on a tout ce qui constitue les
parties de la pénitence, l'absolution peut donc être donnée. Sans doute elle n'efface
pas les péchés, puisqu'ils sont déjà pardonnés, mais elle opère une augmentation de
la grâce (gratia seclUlda) et par là même elle a une efficacité sacramentelle. Cf. ce
qu'on appelle, de nos jours, la il confession de dévotion ».

4. L'absolution ne peut être donnée par le prêtre qu'oralement et
non par écrit; elle ne peut être/donnée qu'à des pénitf-nts présentset non à des absents. .

L'absolution par écrit a été réprouvée par Clément VIII (t 160;). n appelle
l'opinion qui la préconise fausse. téméraire, scandaleuse. (Denz" 1088) Un sacr~.
ment ne peut être administré qu'à des présents. On trouve les premières traces
d'une absolution accordée à des absents au temps de la Scofastique primitive,
N. Paulus voit dans ces absolutions une forme d'indulgences. (Rev. d'Innsb., 1908,
433 sq., 621 sq.) S. Thomas écrit quelque part: il Dans le cas d'extrême néœssit~
mieux vaut se confesser à un laïc présent qu'à un prêtre absent. » (ln IV, dist. 17,
q. 3, a. 4.) Plus tard, J'absolution (la confession) par écrit fut soutenue par PaJu.
danus, Petrus Soto, Jean Medin~ Suarez. (Cf. Pesch, VII, 193.)

§ 194. La contrition

A consulter: S. Thomœ, Suppl., q. 1-5. Trident., sess. 6 et 14. Chr. Lupus, De oontn-
tione et attritione (Lovan., 1666). Morinus, De contritione et attritione (Paris, 1703). Le
Drou, De contritione et attritione (paris, 1707). B~lio, Dell' attrizione (Milan, 1846).
Perinélle, L'attrition d'après le Concile de Trente et d'après S. Thomas (1927). Dict, théol..
Y. Attrition et contrition.

l, Notion. Le Concile de Trente décrit la contrition comme ({ une
douleur de l.'âme et une détestation au sujet du péché commis. avec la
résolution de ne plus pécher à l'avenir ", (5. 14, c, 4,) De cette
description résulte le but de la contrition: l'expulsion du péché hors
du cœur et de la volonté, ainsi que sa nécessité: sans elle, le pardon
du péché par Dieu est impossible, .

1

Le mot contrition (de conterere, é::raser) indique un brisement, un écrasement,
On trouve aussi componction (compungere), qui indique le transpercement de
l'homme intérieur. Ce mot se trouve déjà chez Tertullien. Le Catéchisme romain
explique l'expression contrition par J'analogie du broiement d'objets durs; ainsi
les cœurs endurcis sont bToyés par le repentir, Il explique de même l'image du
tTanspercement : le cœur doit, pour ainsi dire, être transpercé par le repentir, afin
que le poison du péché puisse en sortir.

Il y a, d'après le Concile de Trente. trois éléments dans la notion de contrition:
la douleur ,la détestation et le bon propos. La douJeur est une douleur spirituelle. Elle
naît et a son cours non pas dans le domaine physique, mais dans le domaine moral.
Elle prend sa source dans l'intelligence et la volonté: dans l'intelligence, qui
connaît et apprécie le péché comme une opposition à l'ordonnance morale de
Dieu: dans la volonté, qui poursuit de sa réprobation et de sa détestation le péché
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reconnu et par. là le rejœte. La fonction de l'intelligence se ramène au regret, à
l'impression d'horreur, à la condamnation du péché qui est la cause de la damnation
éternelle; la fonction de la volonté se ramène à un sentiment de détestation et
d'éloignement du péché qui est une monstruosité et un malheur. Ces deux. fonctions sont étroitement connexes et ne doivent pas être séparées. La douleur de la

contrition a' surtout sa cause dans l'impression pénible produite par le mal causé.
La détestation et la réprobation constituent la nature propre de la contrition.

Vient ensuite logiquement la douleur spirituelle volontaire (dolor in voluniate).Détestation, réprobation et douleur se rapportent au - passé. Pour ce qui est de

l'avenir, la contrition se transforme d'elle-même en bon propos. En effet, le même
jugement et la même décision, au sujet du péché passé, atteignent aussi le péché
futur qui nous .menace.

D'après ce qu'on vient de dire, la contrition occupe tout l'homme intérieur qu'elle
veut tlanstormer dans ses puissances essentielles. Elle éômmence dans l'intelligence,
mais n'a pas son cours dans l'intelligence seule comme un acte de pure réflexion
personnelle (resipiscentia), comme quand on remarque son erreur et qu'on la corrige
- c'était la conception qu'avaient les stoïciens de la [J.E'taVOta qui veut dire litté-
ralement changement d'opinion - mais elle est la reconnaissance d'une faute

morale, que la volonté doit réparer en en supprimant la cause, Par conséquent, le
point important et l'aboutissement de la contrition se trouvent dans la volonté. C'est
pourquoi S. Thomas appelle la douleur de la contrition une douleur volontaire
(dolor in ,;oluntate : Suppl. l, q, 2 ad 1).

La « douleur ») de l'âme est nécessairement liée, chez le pécheur, à la « détes.
tation ", car, dans le péché, il reconnaît son œuvre. Cependant la détestation et la
douleur ne sont pas toujours unies. Dieu et les saints détestent le péché, mais ils
n'en ont pas de douleur et, par suite, ils n'ont pas de contrition. Le bon propos est
toujours inclus dans la véritable contrition. Pour que la contrition soit salutaire, ij
est nécessaire qu'elle soit uni~ à l'espérance du pardon. Enfin il faut, dans le Nouveau

1 Testament, que la contrition contienne la volonté de la confession et de la satis-
faction, car c'est par ces moyens sacramentels que Dieu veut accorder le pardon.

Cette définition posttridentine est identique, objectivement sinon formellement,
à la conception de la contl;Îtion et de la confession qui a existé dans l'Eglise dès lecommencement, comme le montrera l'ap~rçu suivant. '

Les Pères, comme on l'a exposé plus haut, tenaient beaucoup à une vraie contri-
tion. Ils l'appelaient « pœnitentia ", « exhomologesis ", « satisfactio »), « pudor »,
« lacrimœ ", « fletus ", « depreçatio", [J.E'taVOta, etc. Il n'y avait pas dc terminologie
fixe pour la désigner (on rencontre « contritio » chez S. Augustin,S. Grégoire,
S. Isidore) et encore moins de distinctipn. On opposait la contrition véritable à la
contrition apparente, hypocrite et feinte (/ictio). Mais la crainte (timor) jouait
toujours un grand rôle dans la contrition, quand ce n'aura;t été qu'à çause de
l'insistance de l'Ancien Testament sur cett~ disposition; c'est justement dans
l'Ancien Testament qu'il y a beaucoup a prendre pour la doctrine de la pénitence.
Aussi on prêche volontiers la pénitence en se référant au jugement. C'est ce que
faisait déjà la Bible, et les Pères font de même à partir d' Hermas." En effet, dans
l'Ancien Testament, Dieu avait toujours puni le péché. D'où la proposition de
S. Augustin: Tout péché mérite un châtiment. S. Cyprien entend déjà le péché
comme « offendere Deum» (DI! hab. virg., 2 ; De orat., 31), comme « offensa Dei ".
(De laps., 36; 17, 22.) Il décrit le véritable esprit cI~ pénitence de la façon suivante:
« Si quelqu'un s'adonne à la prière de tout son cœur, s:il gémit avec de véritables
lamentations et de vraies larmes de repentir (si veris pœnitentiœ lamentationibus ,
et lacrimis ingemiscat); s'il cherche, par des œuvres justes, constantes, à déter. ,;
miner le Seigneur à lui pardonner sa faute, Dieu peut certainement avoir pitié de
lui, lui qui a annoncé sa miséricorde en disant: « Si tu te convertis et soupires, tu
seras aussitôt sauvé. » (De laps., 36; cf. T ertull.. De pœnit.) On pourrait m'llti-
plier de telles assertions tirées des écrits des Pères.

S. Augustin insiste, comme ses devanciers, sur la pénitence au moyen des bonnes
œuvres, surtout celles qui sont recommandées dans l'Ecriture ; la prière, le jeûne,
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l'aumône; cette dernière ayant, cette fois, la plus grande importance. (Luc, Xl, 41;
cf. XII, 33 sq. Math., VI, 19.1 Pier., IV, 8 : Carita:s operit multitudinem peccatofum.)
Mais toutes ces œuvres extérieures de pénitence ne servent de rien sans des senti-
ments .sincères de pénitence: {( Quidprodest, quia humiliamini, si non muta mini il .
(Sermo CCCXCI', 6.) Même pour les péchés véni~ls (peccata minuta), il.faut faire
les œuvres à cause (propter = motif) du péché. Etant donné que, comme tous les
autres Pères, il fait un grand usage d~ la cinquième demande du {( Pate",' pour la
rémission des fautes {( quotidiennes », il exige, comme condition principale, que
nous pardonnions nous aussi à Ceux qui nous ont offensés. II est vrai que la prépon-
dérance de l'intérieur sur l'extérieur, dans la pénitence, se trouvait déjà chez Ter-
tullien : {( Deus autem non vocis sed cordis auditor est. » (De orat., 17.) {( Non,
facti solum, velUm et voluntatis delicta vitanda et pœnitentia purganda esse. .
(De pœnit., 3.) On trouve de même chez S. Cyprien: " Neque enim promereri
misericordiam Domini poterit qui misericors ipse nQn fuerit. » (De opere et
eleem., 5) ; c'est pourquoi on doit confesser même le~ péchés de pensée. (De
laps., 28.) La distinction très accusée, que les Prophètes, S. Jean-Baptiste et Jésus
mettent entre l'œuvre et les sentiments, explique que les Pères-; toutes les fois qu'ils
parlent de la pénitence, insistent sur cette distinction. Aussi on ne comprend pas
comment Harnack peut dire que S. A~gustin, sur ce point, se sépare des autres
Pères et est le précurs~ur de Luther et de son christianisme intérieur. S. Augustin,
malgré ces Ilffirmations, est très loin de Luther qui rejette toutes les œuvres exté-
rieures de pénitence comme opposées à la grâce et favorables à la justice propre.
En effet, le saint docteur est d'avis que le péché qui, d'après lui, est non seulement
une {( aversion a Deo », mais encore une {( offensa Dei» doit être puni, expié et
réparé dans une satisfaction pénale. Sa proposition: {( Puniendum est peccatum »,
qui se trouve, au reste, déjà chez Origène, S. Isidore de Péluse, S. Ambroise, etc.,
valait d'abord naturellement pour le péché g~ave.

S. Grégoire le G. emploie volontiers, pour désigner la contrition, le mot
{( compunctio »; il elilploieaussi le mot {( contritio » (par ex. Mor., XXIII, 21). On
peut d'ailleurs distinguer chez lui, comme chez son maître S. Augustin; la contri-
tion d'amour et la contrition de érllinte. II parle des espèces de contrition et dit:
. Quand, par une longue tristesse et une longue angoisse, la crainte a été bannie, il
se produit quelque sécurité par la certitude du pardon et l'âme est enflammée pour
les joies célestes par l'amour. Alors qu'auparavant elle pleurait pour, ne pas arriver
à la peine (châtiment), elle commence plus tard à pleurer amèrement parce qu'elle
est éloignée du royaume des cieux. .. Et il arrive ainsi que le repentir parfai~ par
crainte al!1ède l'âme au repentir d'amour. » (Dial., III, 34 ; cf. Mor., XXIV, 6, 10;
Ez., II : hom., X, 20 sq.) - S. Isidore de Séville (f 636), le {( philologue », parmi les
derniers Pères de l'Eglise, fait dériver {( pœnitentia » de {( punire j) ; il faudrait
dire: {( Punitentia, eo quod ipse homo in se punit pœnitendo, quod male admisit. »
(Etym., VI, 19,71.) «Compunctio cordis est humilitas mentis cum lacrimis'exoriens
de recordatione peccati et timore judicii. » (Cf. Sent., II, 12, 1-4.)

La Scolastique primitive se tient encore au point d~ vue' des Pères. On n'examine
pas encore formellement le problème des relations entre la pénitence subjective et le
sacrement objectif. On suiten général la pensée des Pères et on met l'accent principal
sur la contrition; c'est pourquoi on l'exige dans sa forme parfaite. Mausbach établit
que ce n'est qu'à la fin du Moyen-Age qu'on voit apparaître la doctrine de la suffi-
sance de la contrition imparfaite, en contradiction consciente avec les exigences

1 scolastiques du passé. Pendant tout le Moyen-Age, on a repoussé l'attrition en face

.de la contrition. Depuis qu'Alain de Lille (f 1203) employa, pour la première

fois en 1200, les termes « attritio, contritio », les relations de l'attrition et de la
contrition entre elles et avec le sacrement constituèrent le point central de la ques-
tion de la contrition. Ce qui détermina la controverse, ce fut la conception encore
peu claire de l'attrition. On unissait à l'idée d'attrition diverses représentations:
JO La ~ pœnitentia informis » (sine caritate); 2° L'effort vers la contrition parfaite;
30 Le repentir de quelques péchés, non de tous; 4° Le repentir sans bon propos
(velleitas) ; 5° Le repentir avec une intensité moindre du " dolor animœ »; 6° Le
repentir pour des motifs de crainte; 7° Ce ne fut que sur ce dernier point que la
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haute Scolastique fonda sa distinction plus précise, basée sur les motifs, de la contri-
tion parfaite et de la contrition imparfaite. Ainsi donc, q'uand les' scolastiques
combattent une contrition imparfaite, ils entendent par là un demi repentir, un
repentir hésitant et particulier; et quand les théologiens postérieurs soutiennent. une contrition imparfaite, ils entendent une contrition, un repentir véritable c:t

général, qui procède néanmoins du motif de la crainte servile (timor servi lis).
Quand parfois les scolastiques primitifs ont peu d'estime pour le . timor servilis ",
par opposition au . timor filialis » (S. Augustin dit. timor casttls »), ils pensent
à ce qu'on appela plus tard le « timor serviliter servilis ». On établit déjà, à partir
de P. Lombard, un moyen terme entre la pure contrition de crainte et la contrition
d'amour et on l'appelle « timor initialis ", semblabl2 au . timor servi lis » des théo-
logiens postérieurs; c'est de cette notion que se dégagea l'attrition des post-
tridentins.

." La difficile question de la conception scolastique des relations entre l'élément
subjectif « FIdes, caritas, contritio », sur lequel, depuis l'époque des Pères, on mettait
l'accent principal, et l'absolution du prêtre est traitée par Landgra/ dans la
Rev. d'lnnsb., 1927, 2e fasc. On distingua, de « FIdes . et . contritio », «caritas »,
et on arriva à la notion de . FIdes informis "et d'attrition. On déclara l'une et l'autre
insuffisantes pour la rémission des péchés, mais suffisantes pour la préparation à la
rémission ou absolution. L'absolution opère la . caritas » et par là la «fides informis "
devient « f. formata» et l'. attritio » « contritio ». Ainsi les trois éléments coopèrent
avec J'absolution. - Au reste, toute l'évolution de la doctrine scolastique de la
justification repose sur la « FIdes justificans » paulinienne. - La conception patris-
tique et scolastiqu~ priJllitive, d'après laquelle la contrition parfaite (charité) est
nécessaire pour la rémission, n'a pas été formellement réprouvée par le Concile de
Trente. mais elle est en contradiction avec phlsieurs décisions du Concile et elle a
disparu d'elle-même complètement de la doctrine catholique. (Cf. ]. Périnelle,
L'attrition. etc.) L'opinion représentée au Xive siècle par certains nominalistes.
d'après laquelle il suffit, pour la réception d~ la Pénitence, de la contrition par
crainte de l'enfer, n'avait aucun appui dans la Tradition; un certain nombre de
théologiens continuèrent cependant de l'admettre et le Concile de Trente la laissa
passer, bien que les Pères l'aient désapprouvée. Aussi on peut maintenant. d'après
Périnelle, faire appel à cette opinion. ,

S. Thomal distingue nettement les deux espèces de contrition: « Signific4t
altritio in spiritualibus quandam displicentiam de peccatis commissis, sed non per-
/ectœl ; contritio autem per/ectam. . (S, th" Suppl., q. 1.. a. 2 ad 2.) Il di~tingue.
d'une manière plus précise. dans la contrition: l'essence. l'objet, la grandeur. la
durée et l'effet. L'essence de la c.-ontrition consiste dans un « broiement » de l'esprit,
uni à une douleur (dolor yoluntatis, non sensibilis) des péchés commis, et dans la
résolution de se confesser et de satisfaire. L'attrition en diffère essentiellement, en
ce qu'elle n'est pas encore pénétrée par la grâce et la charité: «Attritionis prin-
cipium est timor servili3. contritionis autem timor filialis. » L'objet de la contrition
est le péché, rnais la coulpe seulement et non la peine: « De malis pœnre potest
esse dolor sed non contritio. » (Suppl., q. 2, a. 1.) On nc peut pas non plus avoir
de contrition du péché originel.' ear ce n'est pas un péché personnel; pas davantagedes péchés futurs qui sont plutôt l'objet du bon propos; enfin .on ne peut pas se '

repçntir des péchés d'autrui, on ne peut se repentir que de ses propres péchés,
mais de ceux-là il est nécessaire de se repentir. Pour ce qui ést de la grandeur de
la contrition, il faut distinguer la douleur de la volonté de la douleur sensible
(Suppl., q. 3, a. 1 sq.) ; la douleur de volonté doit être plus grande que celle qui est.
causée ,ar quelque ~I tempor2l que ce soit. parce que Il' péché nous sépare de
nQtre fin éternelle; cependant plus le péché est grave, plus la contrition doit être
grande. La durée de la contrition doit s'étendre sur toute la vie; telle était déjà la
doctrine de S. Augustin et de S. Grégoire. Il faut tout au moins que notre volonté

è: soit dominée par une contrition habituelle constante. qu'il faut souvent extiter par
ft; d~s .act~s. ~ 'eJ!~t de la cont~i~ion est la rémissÎon des péchés. Il y a cependant une
,t distinction a faire. La contrItIon est une vertu et, en t~nt que telle. une disposition
.. pour recevoir le '~rem'nt; die '" en même temps u~ partie du sacrement. Sous
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le premier aspect, elle prépare I:âme au pardon;" sous le second, elle aide à produire
le pardon et son action, comme celle de tout sacrement, est l'action d'une cause
instrumentale. En effet,1a cause principale de la rémission des péchés est Dieu seul.
Les actes du pénitent, en tête desquels se placq la contrition, ont donc un double
effet: en tant que disposition, ils rendent possible la réception digne; en tant que
« materia sacramenti » - la forme est l'absolution - ils rendent possible la récep-

tion valide et opèrent, « instrumentaliter secundario », la rémission des péchés.
c Remissio culp~ est effectus pœnitenti~, principalius quidem ex virtute clavium,
quas habent ministri... secundario ex vi actuu~ pœnitentis pertinentium ad vir-
tutem pœnitenti~ : tamen prout hi actus aliqualiter ordinantur ad claves Ecclesi~. .
(S. 1h., III, 86, 6.) C'est 'sur la haute Scolastique que s'appuie le Concile de "trente
dans sa définition citée plus haut: « Contritio, qu~ primu"! locum inter dic~os
pœnitentis actus habet, animi dolor ac detestatio est de pecc~to commisso, cum
proposito non peêcandi de cetero. » (S. 14, c. 4..)

Les R,,/ormateurs combattirent précisément la doctrine catholique de la contri-
tion, dans laquelle ila flairaient partout des « œuvres ». Eux-mêmes ravalent la '
contrition Il un pur effet de terreur dans l'âme et la vident de tout caractère éthique:
« Nous disons que la contrition ou vrai repentir est ceci: c'est quand la conscience
est effrayée et commence à sentir son péché. » (Apol. Confess., art. 12.) On rejette
la doctrine d'après laquelle « nous méritons la grâce par l'attrition ou repentir ».
(Ibid.) « Nous croyons, enseignons et confessons que le repentir antécédent et les
bonnes œuvres conséquentes ne font pas partie de l'article de la justification devant
Dieu. » (Formul. Concord., p. l, c. 3 : Müller, 529.) On voit avec quelle précaution
les Réformateurs écartent la moralité du repentir, comme ils le font pour la foi
(cf. plus haut § 128). Luther écrit, à propos de la contrition: « Tu ne dois jamais
te figurer q:ue tu es absous à cause de ta contrition; tu l'es à cause de la parole du
Christ qui a dit. à Pierre: tout ce que tu lieras sera lié. » On doit mettre sa confiance
uniquement dans la promesse.de Dieu exprimée dans l'absolution, " qu'il en soit
de ta contrition ce q~'il pourra ». Ensuite cette affirmation est « prouvée» par
l'EpÎtre aux Romains, contre la Bulle du Pape. (Ed. Clemen, II, 93.)

D'après les Réformateurs, la Pénitence n'a donc que deux parties: Dieu pousse
l'homme par son Evangile à l'effroi de la mort et l'homme, comme ~n naufragé,
saisit la planche de salut par la justification dans la foi fiduciale personnelle. Le
mouvement volontaire et moral de l'homme pécheur vers Dieu, la préparation au
pardon accomplie à l'aide de la grâce, l'effort personnel pour se détacher du péché
actuel. le rejet du péché hors de la volonté et la détestation de ce pé~hé. comme
d'un acte coupable personnel qu'on voudrait n'avoir pas commis, mais dont, toul:
au moins, on supprime les conséquences et qu'on se propose de tout cœur d'éviter
A l'avenir, ce sont autant d'éléments qu'on ~carte comme « œuvres ». Cette concep-
tion de la pénitence serait une invention nouvelle. « De cette conception, 'ni pape,
ni théologiens, ni juristes, ni personne, ne savent rien. » (Act. Smalc.) Mais aussi
l'Evllngile, les écrits apostoliques ne savent rien de ce quiétisme religieux, qui se
comporte d'une manière purement passive et attend le bon plaisir de Dieu. Cela
n'empêche pas les protestants de décrier l'attrition ou la contrition imparfaite des
catholiques comme une « contrition patibulaire », et de représenter la contrition
protestante comme la fleur de toute moralité.

2. Les propriétés de la contrition résultent de sa notion. Elle doit
être intérieure, universelle et souveraine..

~

Elle doit être intérieure, parce qu'elle est un acte de l'intelligence et de la volonté.
Elle déchire le cœur et non les vêtements. (Joël, 2, 13.) La contrition doit être et
agir là où le péché est et agit, par conséquent dans la volonté. Elle doit être sur-
naturelle, tirer ses motifs de la foi et sa force de la grâce, car cela est exigé par S8
nature d'acte salutaire (cf. plus haut § 135). 'La proposition suivante 8 été condamnée:
c Probabile est, sufficere 8ttritionem naturalem, modo honestam. » (Denz., 1207.)
Cependant certains théologiens, 8vec Suarez, soutiennent que la crainte d'une
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peine temporelle infligée par Dieu est un motif ~uffisant de contrition, parce que
le Concile de Trente se réfère à la pénitence des Ninivites. Elle doit être universelle,
comprendre tous les péchés; car il est impossible de. se repentir vraiment d'un
péch,é mortel tout en restant vraiment attaché aux autres. C'est l'enseignement de
tous les théologiens depuis P. Lombard. Elle doit, dans son appréciation, être
souverQine; car elle veut réparer le plus grand mal, la perte de Dieu qui est le
souverain bien. Mais c'est seulement dans l'appréciation (appretiative) et non
dans la douleur ressentie (intensive) qu'elle doit être souveraine. En tant qu'acte,
la contrition peut être très rapide et ne demande pas une durée plus longue; en
tant qu'état, comprenant le rejet permanent des péchés futurs, elle doit naturel-
lement s'étendre sur toute la vie. Cf. S. Thomas, S. th., Ill, 84, 8. La preuve de la
contrition ainsi décrite et de ses propriétés se trouve dans ce qu'on a dit précé-
demment (§ 190) s',lr la vertu de pénitence.

3, Espèces, On distingue la contrition en contrition parfaite et contri.
. tion imparfaite. La première s'appelle contrition proprement dite;

la seconde, attrition. Les théologiens désignent, par contrition parfaite,
celle qui procède du motif de l'amour parfait; et par contrition impar-
faite, celle qui procède de l'amour imparfait. La première déteste le
péché comme une offense de Dieu qu'on aime pour lui-même et par
dessus tout; la seconde déteste le péché comme un mal pour nous.
Le péché est un mal pour nous sous un double rapport: en tant qu'il
charge l'âme d'une faute 'et, par là même, la rend haïssable à Dieu
(malum culpœ) et en tant qu'il comporte pour le pécheur un châtiment
d~ l~ p~rt ~e. Dieu (m. pren~). C'est ~ou:quoi le C°n.cile de T ren~e
decnt 1 attrItIon comme procedant ordInaIrement . « sort de la conSI-
dération de la malice du péché, soit de la crainte de l'enfer et des
châtiments »). (5. 14, c. 4.)

Cette division a son histoire qui comprend trois étapes. On considère la contri-
tion; 1° Dans ses rapports avec la grâce sanctifiante; 2° Selon son degré d'intensité;
3° Enfin selon ses motifs. Dans la Scolastique, on distinguait la contrition d'après
ses rapports avec la grâce sanctifiante, et non pas en soi et d'après ses motifs. Le
repentir (pœniteritia) qui est informé par la grâce est parfait; celui qui n'est pas
informé par la grâce est imparfait. D'autres théologiens, comme le cardin;!1 Cajetan,
tiennent compte de la valeur appréciative des sentiments de repentir et distinguent
la contrition selon les degrés, soit qu'on déteste le péché par dessus tout et qu'on
aime Dieu par dessus tout, soit qu'on reste au-dessous de ce degré suprême. Ce
n'est que dans la théologie J>osttridentine qu'on distingue la contrition en soi et
d'après les motifs. Cf. à ce sujet Dict. thé(JI., v. Attrition, Contrition. Il y a eu,
parmi les théologiens posttridentins, une controverse sur la question de savoir
quelle contrition est nécessaire pour la réception du sacrement de Pénitence. A ce
sujet on rencontre les opinions suivantes:

1° Que1ques scolastiques, comme P. Lombard, Alexandre de Halès, S. Bona-
venture, Gabriel Biel, enseignent que la contrition parfaite (ex caritate) était néces~
saire pour la réception du sacrement de Pénitence ~t que même la bonne foi, l'erreur
non coupable du pénitent, n'en dispensait pas, si bien que, lorsqu'elle fait défaut,

l'absolution serait invalide. Ils donnent comme preuve que l'Ecriture exige la
contrition de charité et que l'institution de la Pénitence ne supprime ni ne diminue
cette exigence; 2° D'autres théologiens, avec le cardinal Cajetan, affirment que le
pénitent qui n'a qu'une contrition imparfaite peut s'approcher du sacrement, mais
que le sacrement élève l'attrition et la transforme en contrition; 3° Une autre caté-
gorie de théologiens, avec le dominicain François de Victoria, ne veut accorder de
valeur à la contrition imparfaite que dans un cas, quand le pénitent se trompe et se
considère de bonne foi comme bien disposé; 4° Une dernière catégorie de théolo-


