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La forme des Ordres sacramentels consiste dans les paroles de prière
qui accompagnent ['imposition des mains.

Pour l'ordination des pré'tres, il y a actuellement trois impositi9ns des mains à la
messe d'ordination: au commencement, pendant la messe et à la fin. La première
se fait sans paroles de prière par l'évêque et ses assistants; elle est très ancienne.
La dernière est plus récente, mais elle est accompagnée de 1& prière qui demande
la communication du Saint-Esprit (Accipe Spiritum Sanctum) pour le pouvoir de
remettre les péchés. Mais, auparavant, les ordinands (prêtres) ont déjà consacré
avec l'évêque et, par coHséquent, exercé leur Ordre. C'est pourquoi on réunit les
trois imposition~ des mains, ainsi que les paroles qui les accompagnent, « per
moduJI:I unius » et on les explique comme une seule action. que plus tard, pour
rendre la solennité plus grande, on a répartie dans toute la messe.

Au sujet du contenu de la prière, l'Ecriture ne précise rien; elle se contente de
l'appeler d'une'manière générale une prière. (Act. Ap., VI, 6; XIII, 3; XIV, 22;
~f. 1 Tim., IV. 14.) Les anciens formulaires-d'ordination contiennent de longues et
magnihques invocations à Dieu. appelant sur les ordinands le Saint-Esprit et ses,
clons de grâce. Les scolastiques étaient conséquents avec eux-mêmes, quand ils
~onsidéraient comme forme les paroles qui accompagnent la tradition d~s instru-
ments. Cette forme était alors impérative, elle n'était plus déprécative.

Les ordinations vers 200. Aperçu sommaire. L' évé'que était le point central
clans toute communauté chrétienne primitive. Il l'était, depuis le commencement,
dans la personne des Apôtres ou de leurs représentants {Tite, Timothée, Epaphro-
dite [Phil., II, 19], Epaphras [Col., l, 7; IV, 12 sq.], Archippus [Col., IV, 17; Phi-
lém., 2]). L'adresse de l'EpÎtre de S. Paul aux Philippiens est formulée ainsi: A
tous les saipts de Philippes, ainsi qu'aux évêques et aux diacres .(aù'l É7ttaxo7tOtç
Kat I3taXO'lOtç). S. Paul parle des « présidents» de la communauté (7tpOta'rafJ.~'Io\)ç
È'I xup[IjJ), des « conducteurs » (tIYOUfJ.E'IW'I l,fJ.W'I), qùi doivent ordonner et surveiller
tout. (1 Thess., V, 13-21.) La communauté doit leur obéir: « Obedite pr~positis
vestris et subjacete eis. ) (Hébr., XIII, 7.) Cette exhortation se continue chez S. Clé-
ment de Rome, S. Ignace, et ne cesse plus de se faire entendre. L'adhésion à l'évêque
assure en effet la participatioR à l'Eglise et au Christ. A cause des hérétiqu.es et des
séparatistes, cette exhortation était nécessaire. Mais le président doit bien présider
(xaÀwç É'I XUptljJ) comme un père dans sa famille. Sa tâche est de diriger la commu-
nauté, dans la doctrine et dans la vie, dans la célébration de l'office religieux. Of!
désigne cette tâche par cette expression ÀEt'tOUpYEt'l 't~ xup[ljJ. (Act. Ap., XIII, 2 ;
cf. Pasto Herm. sim., IX, 27, 3; Clém., 1 Cor.1 IX, 2; xx, 10; XL, 2, 5; XLI, 1;
XLIV, 2, 3, 6.) S. Paul lui-même, se nomme un ÀEt'toupyoç 'ITla9ù Xpta'toù. (Rom.,
xv, 16.) C'est pour cette tâche que l'évêque a été consacré, comme S. Paullui-1t1ême.
(Act. Ap., XIII, 1.) Dans toute communauté, il y avait un évêque (il y en avait sans
doute plusieurs au commencement). Tant que les Apôtres vécurent. ils formaient
un collège, dont la direction restait entre les mains d'un Apôtre (S. Paul). Mais
lorsque les Apôtres furent morts, il fut nécessaire d'établir une autorité monarchique
à la tête de chaque Eglise; cétte monarchie d'ailleurs s'était déjà établie en bien
des endroits, de leur vivant. S. Clément expose immédiatement, à ce sujet, une doc-
trine qui est demeurée jusqu'à nos jours: Le Christ a ordonné aùxApôtres qu'après
leur mort « des hommes éprouvés iprendraient leur ministère». (1 Cor., XL.) Ces
hommes cc sont établis avec le consentement de toute la communauté» et, quand
ils ont exercé leur fonction sans reproche, «( ce n'est pas un petit péché de les chasser
de leur office épiscopal ». S. Ignace place l'épiscopat monarchique dans une claire
lumiè~e. Sans l'évêque on ne doit absolument rien faire dans la communauté (fJ.TlI3É'I7tp&aaE'tE). .

L'ordination du « président» ecclésiastique ou de l' cc évêque n, qu'on appelait
aussi « presbytre », se faisait par la prière et l'imposition des mains. Ce ~ont ces
deux rites liturgiques que nous voyons apparaître t~ut d'abord.

Nous sommes renseignés d'une manière plus précise par S. Hippolyte. L'évêque
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était d'abord élu avec la participatiqn de tout le peuple, Puis toute la communauté
se réunissait « le jour du Seigneur ", en même temps que le " presbyterium ", poUl:
son ordination. Les évêques du voisinage venaient pour procéder à l'acte sacra-
mentel d'ordination proprement dit. (Cf. aussi S. Cyprien, Ep. LV, 8; LXVII,
4 sq.) D'après les O. E., chap. 2, seuls les évêques sont autorisés à procéder à cet
acte. Auparavant, on demandait à la communauté d'exprimer encore une fois son
consentement; elle répondait par acclamation. Ensuite les évêques imposaient les
mains sur la tête de l'élu, pendant que le «presbyterium ", qui assistait purement
et simplement, priait en silence pour lui et implorait la descente du Saint-Esprit.
Ensuite l'évêque consécrateur proprement dit prononçait, en imposant les mains,
la prière d'ordination (c. 3) :

« Dieu. Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Père de miséricorde et Dieu de
toute consolation, toi qui habites les hauteurs et regardes les profondeurs, toi qui
connais toutes les choses avant leur naissance, toi qui as donné les limites à l'Eglise
par la parole de ta grâce en prédestinant la race (depuis) Abraham, toi qui as institué
des princes et des prêtres et ne laisses pas ton sanctuaire sans setvice, il t'a plu,
depuis le commencement du monde, d'être loué~par ceux que tu as élus: Nunc
effun.de v~rtutem quœ a ~e ~st,. principa!is Spiritus (O'UVŒ[1.\Ç 'tOÜ 7j1ouI.tÉvo~, Esp~t
de dlrechon) quem dedlstl dllecto Fiho tuo Jesu Chnsto, quod donaV1t sancbs
apo~tolis, qui cons~itueru~t Eccle$ia~ i;!er singula loca, sanctificationem tuam, in
gIonam et laudem rndeficlentem nomlnl tuo.

t! Da, cordis cogrutor, Pater, super hunc servum tuum, quem elegisti ad episco-
patum, pascere gregem sanctam tuam et primatum sacerdotii tibi exhibere sine
reprelensÎone. servientem. noctu et di!;;. inces.santer repropiti.~ri vultum tuum et
offerre dana sancta Eccleslœ tuœ et Spmtu pnmatus sacerdobl habere potestatem
(et avoir par l'Esprit la primauté du pouvoir sa(!erdot~l) dimittere peccata secun.-
dum mandatum tuum, dare sortes (otO'tivat xÀ-Ij~ouç) secundum prœceptum tuum,
solvere etiam omnem colligationem secupdum potestatem quam dedisti apostDlis,
placere autem tibi ln mansuetudine et mundo corde, offerentem odore\1l suavitatis
(le sacrifice) per ~erum tuum Jesum Christum, per quem tibi gloria et potentia
et nonor, Patri et Filioc!1m Spiritu Sancto et nunc et in sœcula sœculorum. Amen. D

Ensuite tous doivent lui donner le baiser de paix et. l'évêque monte (d'après
Clément, Recogn., III, 66; Hom., III, 63; Didasc., c. 4) sur la cathèdre placée
derrière l'autel (intronisation). Il commence la messe épiscopale. L 'évêque étend la
main, 'avec tQus les prêtres, sur les offrandes présentées par les diacres et récite une
longue prière d'action de grâces (préface) adressé~ au Père et surtout au Fils:

« Ex Spiritu Sanctp et Virgine natus ; qui yoluntatem tuam compleI;s ct popu!uin
sanctum tibi adquirens extendit manus cum pateret.ur, ut a passiQpe liberaret eos,
qui in te crediderunt ; qui cùmque traderetur voluntariœ passioni ut mortem solvat
et vincula diaboli disrumpat et infernum calcet et justos illuminet et terminum figat
(élève une borne, mette nn à la non-rédemption) et resurrectionem manifestet,
accipiens panem gratias tibi agens dixit : « Accipite, manducate. hoc est corpus
meum quod pro vohis frangetur. ~ SimiJiter et calicem dicens: « Hic est sanguis
meus, qui pro vobis effunditur; quando hoc facitis. meam' commemorationem
facitis. "

« Memores igitur mortis et resurrectionis ejus offerimus tibi panem et calicem
gracias tibi akentes, quia nos dignos habuisti st.are coram te et tibi ministrare. Et
petimus ut mittas Spiritum tuum S!lnctum in oblationem sanctœ Ecclesiœ (epi-
clèse) ; in unum congregans de omnibus qui percipiunt sanctis in electionem Spi-
ritus Sancti ad confirmationem fidei iIfveritate, ut te laudemus et glorificemus per
puerum tnum Jesum Christum, per quem tibi gloria et honor, Patri et Filio rom
Spiritu Sancto, in sancta Ecclesia tua et nunc et in sœcula sœculor:um. Amen. .

La prière d'ordination pour le prêtre était la même que la prière d'ordination pour
l'évêque. Cependant il y en avait une autre, au choix. (Schermann, l, 47.) Les
canons arabiques d'Hippolyte déclarent: «Si J'on ordonne un prêtre, que cela se
fasse abgolument comme pour l'ordination d'un évêque, à l'exception du mot
c évêque ". Le prêtre est. à tout égard, égal à l'évêque, sauf le trône et l'ordination,
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parce que le pouvoir d'ordonner n'a pas été conféré au prêtre. L'évêque impose.
avec les prêtres, IfiS mains sur la tête du nouveau prêtre et prononce la prièred'ordi-
nation ~ « Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, respice super servum tuum
justum et impertire Spiritum gratire et consilii presbyterii, ut adj~vet et gubernet
plebem tuam, ut prœcepisti Moysi, ut religeret presbyteros, quos replesti deSpiritu
tuo, quem tu donasti fàmulo tuo ; et nunc Domine, prresta indeficienter conservari
iR nobis Spiritum gratire ture et dignos effice, ut credentes tibi ministremus in sim-
plicitate cordis laudantes te, pet puerum Christum Jesum, pet quèm tibi gloria et
virtus, Patti et Filio cum Spiritu Sancto, in sancta Ecclesia et nunc et in srecula
sœculorum. Amen. »

Dans l'ordination du diacre, J'évêque seul imposait la main" quia non in sacer-
dotio ordinatur, sed in ministerio episcopi, ut faciat ea qure ab ipso Jubentur ».
La prière d'ordination se formule ainsi: « Deus, qui omnia creasti et verbo prreor.
dinasti, Pater Domini nostri Jesu Christi, quem mis~3ti ministrare tuam voluntatem

C if et manifestare nobis tuum desiderium, da Spiritum Sanctum gratire et sollicitudinis
iJ,', et industrire in hunc servum tuum, quem elegisti ministrare Ecclesire ture et offerte

, "i~' in 'sanctissimo tuo, quod tibi offertur a principe sacerdotum in laudem nominis
,.';";: tui, ut irreprehensibijis in vita pUla administret ne~otia ordini~, .ad quem promo-
" vetur ut tuum honorem consequatur atque te glonfiœt per Flliuln tuum JesurR
!" Christum pet quem tibi gloria et potentia et honor cum Spiritu Sancto et nunc et

in srecula sreculorum. Amen. » (Schermann, J, 47-50.)

L'invalidité des ordinations anglicanes est basée, par Léon XIII, sur ce fait que,
depuis 1549 (Edouard VI), le pouvoir d'offrir le sacrifice et de remettre les péchés,
qui avait disparu de la doctrine, n'était pas non plus mentionné dans le rite d'ordi.
nation. Cela comporte aussi un défaut d'intention. (Denz., 1%3-1%6.) Il s'ajoute à
cela une autre circonstance. On ne peut pas prouver historiquement que l' « évêque»
Parker (Cantorbéry) était validement ordonné, parce que l'ordination de Burloy,
son évêque consécrateur, est do1,lteus~. En effet, en 1559, tous les évêques furent
déposés, sauf un seul, Kitschin. Parker ne trouva pas un seul évêque pour le
consacrer, parce que Kitschin lui-même refusait; il fut « consacré» secrètement,
par un ancien moine, dont la propre consécration ne peut être démontrée, dans la
chapelle de Lambeth, le 17 décembre 1559. Cette consécration fut d'abord gardée
secrète, mais plus tard elle devint publique. Jusqu'ici les recherches, dans les
riches archives de ce temps, n'ont pas permis d'établir quand, où et par qui Burloy,
nommé évêque, fut consacré. En outre, alors même que la succession serait établie
pour Burloy, l'ordination de Parker n'en serait pas moins invalide, c~r alors J'« ordi-
nation d'Edouard» était déjà en vigueur et quand, plus tard, on la modifia et la
compléta, la succession était interrompue depuis déjà cent ans. Cf; relation de

.il Jaworka. dans Qrient. christiana, n° 38, septembre 1 927.!

§ 204. Ministre et sujet

THÈSE. Le ministre ordinaire du sacrement de l'Ordre est l'évêque. De foi.

1
Explication. D'après le IVe Concile de Latrant.-.ne peuvent célébrer

J'Eucharistie que les prêtres « qui ont été légItimement ordonné..
conformément au pouvoir des clefs que Jésus-Christ. lui~même a
transmis aux Apôtres et à leurs successeurs ). (Denz., 430.) Eugène IV
dit: J( Le ministre ordinaire (ord:narius minister) de ce sacrement est
j'évêque. ) (Denz., 701.) Le Concile de Trente a définÎ: «Si quelqu'un
dit que les évêques ne sont pas plus élevés que les prêtres, ou bien
qu'ils n'ont pas le pouvoir de confirmer et d'ordonner, ou bien que le
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pouvoir qu'ils ont leur est commun avec les prêtres,." qu'il soit
anathème. » (Denz., 967.)

Preuve. S: Paul écrit: « Je t'exhorte à- ranimer la grâce qui est en
toi par l'imposition de mes mains. » (II Tim., l, 6.) C'est d'après ce'
texte qu'il faut expliquer 1 Tim., IV, 14, où il est dit que, dans cette
ordination de Timothée, les presbytres aussi ont fait une imposition
des mains ([1.E't"à È7t!;9ÉO"EW'; 't"WY XE!;OWY 't"ou 7tpEO"OU't"EptOU) ; ce n'était

là qu'une cérémonie accessoire, par laquelle les presbytres marquaient
leur adhésion au choix, et non un acte sacramentel, Il semble aussi
que S. Paul a consacré, seul, Tite. (Tit., l, 5.) Timothée est' le consé.
crateur des presbytres de son entourage. (1 Tim., v, 22.) Aux évêques
Timothée et Tite, S. Paul donne des avis et des instructions conformes
à leurs fonctions d'ordination. (1 Tim., III, 1.13; Tit., l, 5.9.)

Les Pères. D'après S. Cyprien, on demande au peuple son témoignage pour les
ordinands (Ep. LXVII. 5); mais l'évêque seul ordonne. (Const. apost., VIII, 28
et 46.) Aucun évêque cependant ne doit ordonner quelqu'un d'un diocèse étranger,
dit le Concile de Nick. (Can. 16; Héfélé, I, 405.) S. Epiphane (t 403) réfuta Aérius
qui enseignait l'égalité entre les prêtres et les évêques, en attribuant à l'évêque seut
le droit d' « engendrer des pères ») (c.-à-d. d'ordonner), alors que le prêtre ( produit
seulement des fils dans l'Eglise, dans le bain de la régénération" ; lè prêtre Il n'a
pas droit à l'imposition des mains ". (M. 42, 508.) S. Jérôme rapproche beaucoup
le prêtre ,de l'évêque, mais il ne reconnaît cependant qu'à l'évêque le droit d'ordon-
ner. (Ep. CXLVI. l, ad Evang.. M. 22. 1192.) Jet est aussi le jugement de S. Jean
Chrysostome (M. 62. 553) et de Théodor~t de Cyrus (M. 82, 815). Au sujet de la
participation du peuple. cf. Bellarmin-Servières. 76 et 77.

Lorsque la Scola.!tique précisa la théologie sacramentaire. il se produisit aussi de
forres divergences dans la théorie et la pratique. (Cf. à ce sujet Gillmann. Doctrine
de la Scolastique sur le ministre'de la Confirmation et de l'Ordre.) D'après Huguccio
Ct 1210). le célèbre décrétiste. et d'autres scolastiques. tout clerc ordonné, à partir
du prêtre. pellt administrer son Ordre si le Pape le permet. Cependant l'évêque
est le ministre ordinaire des Ordres. On rencontre souvent aussi cette opinion qu'à
l 'prigine l'évêque et le prêtre étaient, elltièremellt égaux et que, par conséquent.
l'un et l'autre avaient été ministres de tous les sacrements: Il Quodcumque s~cra.
mentum dabat Petrus. quilibet sacerdos conferre poterat. " Ainsi parlait Sicard
Je Crémone (t 1215); d'autres aussi soutenaient la même opinion à la suite de
Laurentius Hi,~panus. Cependant cette parité aurait changé plus tard. Vincentius
Hispanus croirait volontiers que le Pape pourrait permettre même à un simple
prêtre de consacrer un évêque. D'après Guillaume d'Auxerre (t. 1231), au cas où
il n'y aurait que tro:s prêtres dans le monde. l'un d'entre eux pourrait consacrer un
évêque. Trois éléments jouent UR rôle capital dans ces discussions qui traversent
toute la Scolastique: 1° L'opinion de S. Jérôme sur l'égalité originaire de tous les
prêtres; 2° L'axiome que chacun peut donner ce qu'il possède lui-même ; 3~ L'insis-
tance sur la plénitude de la puissance papale. On peut encore remarquer que
Boniface IX accorda. en l'an 1400, à un abbé augustin anglais et à ses successeurs,
le droit perpétuel de conférer à leurs profès les Ordres mineurs, ainsi que le sous*
diaconat. le diaconat et la prêtrise. Mais le privilège fut révoqué en 1403. (Cf.
Gillmann. Ministre du sacrement de l'Ordre, 137.)

Les O,dres mineurs et le sous*diaconat ont été et sont encore conférés, en vertu
d'une délégation papale, par des ministres qui ne sont pas évêques; cependant
cette délégation a été rarement donnée pour le sous-diaconat. La consécration
épiscopale a toujours été conférée par un certain nombre d'évêques; d'ordinaire.
ils étaient trois; cependant il n'est pas possible de démontrer historiquement que
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ce nombre était toujours exigé. Il y a eu des cas où le Pape a dispensé de la pres-
cription positive du nombre de trois évêques; cf, Pesch, VII, 326.

Les réordinations sônt illicites. Cependant, au Moyen-Age, du VI~ au xllesiècle,
on y recourut pour combattre les évêques hérétiques ou simoniaques. Il est établi
historiquement que Serge III (904-911) fit réordonner les clercs ordonnés par son
prédécesseur Formose; que Léon IX (1049-1054) réordonna, de sa propre main,
les clercs ordonnés par des évêques simoniaques; que le Concile de Gerundum,
tenu sous la présidence des légats du Pape (1078), prescrivit, dans son cano Il, la
réordination des clercs ordonnés par des simoniaques. Urbain Il (1088-1099) agit
de même. Les théologiens d~ œtte époque justifiaient également ces réordinations.
D'après Saltet (297 sq.), c'était particulièrement la faculté de droit de Bologne,
fondée par Gratien, qui soutenait cette opinion que les ordinations hérétiques
étaient invalides; ce fut Gandulphus (11;0) qui introduisit, le premier, la vraie
doctrine et Prœpositinus la soutint énergiquement à Paris. D'après cette doctrine,
les évêques hérétiques peuvent ordonner de facto, mais non de jure': On peut expli-
quer la pratique des réordinations, comme on veut - elle nous semble une arme

politique d'un usage condamnable -; dans aucun cas, elle n'atteint l'infaillibilité
de l'Eglise; en effet, ou bien il s'agit de mesures ~rdonnées par des conciles partiéu-
fiers, ou bien de mesures de rigtleur employées par des papes dans des cas spéciaux,
mais non de décision « ex cathedra " pou~ toute l'Eglise. C'est ainsi que pensent
Pescb, de Smet et d'autres. Au sujet des plaintes énergiques et courageuses, que
fait déjà entendre S. Grégoire le G. contre les évêques d'alors, qui {( confèrent les
Ordres pour de l'argent et vendent la grâœ spirituelle ", cf. E. Gœller, La eonfession
des péchés chez Grégoire le G., Feuille pastorale du Haut-Rhin, 1928,liv. 4 et;.

Le sujet de l'ordination est tout baptisé, de sexe masculin, qui est libre
et peut manifester sérieusement l'intention de recevoir le sacrement.

Il n 'y a pas, à ce sùjet, de décision ecclésiastique. Mais l'Ecriture,
la Tradition, la pratiqué de' l'Eglise, ainsi que l'enseignement unanime
des théologiens, attestent nettement cette proposition. Le C. j. C.
dit: {( Sacram ordinationem valide recipit SGlus vif baptÏzatus ; licitE:
autem, qui. ad normam sacrorum canonum, debitis qualitatibus, judicio
proprii Ordinarii, pri:editus sit, neque ulla detineatur irregularitate
aliove impedimenta. » (Can. 968.)

Le caractère baptismal est une condition préalable évidente. Le caractère de la
Confirmation est exigé en vertu de prescriptions positives, mais non en vertu de
raisons internes. Ensuite, pour la réœption des Ordres supérieurs. on exige la
réception antérieure des Ordres inférieurs. Personne ne doit être ordonné en fran~
chissant des Ordres (per saltum). Cela est important pour l'épiscopat; personne
ne peut être validement consacré évoque, sans avQir auparavant reçu la prêtrise. Au
sujet des cas historiques d'ordinations {( per saltum ", cf. le Droit canon.

La liberté de la réception est une condition nécessaire pour I~ validité. Perathoner
dit: {( Si l'on pouvait prouver que les Ordres majeurs ont été reçus sous l'inRuef!ce
d'une crainte grave et que I,.s obligations nont pas été acceptées tacitement par
l'exercice du pouvoir d'Ordre, on pourrait prononcer, par sentence judiciaire, la
réduction à r état laïc et cela sans obligation du bréviaire ni du célibat. " (Intro-
duction au nouveau droit ecclésiastique; cf. C. j. C, cano 211-214.) Dans l'antiquité,
on exigeait d'âge déterminé pour aucun Ordre, pas même pour l'épiscopat. On lit,
dans les O. E. et ailleurs, que le martyr possède, sans ordination, les pouvoirS du
prêtre, mais non ceux de l'évêque; ces déclarations sont comprises par èertains
dans le sens de l'hQnneur ('tt[LfJ et non de l'Ordre sacramentel. D'autres s'en
tiennent au sens textuel: {( Confessio (dans le sang) est ordinatio ejus D. car cette
" confessio " prouve la possession de l'Esprit que doit conférer l'imposition des
mains. Cf. Funk, Le Testament de NQtre..seigneur, 48 sq. ; ]unklaus, La commu-
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nauté d'Hippolyte, 45. - Le chapitre- de l'ordination des en'fants est aussi peu
édifiant que celui du mariage des enfants. S. Albert, S. Bonaventure, S. Thomas en
parlent sanl; embarras; ils songent aux prêtres moines,

Le sexe féminin ne peut recevoir aucun Ordre sacramentel. La raison ne réside
sans doute pas dans sa nature (cf. GaI., III, 27). mais dans une ordonnance positive.
(1 Cor., XIV, 34; 1 Tim., Il, Il sq.) Les diacone.~ses de l'ancienne Eglise s'occupaient
de l'instruction des catéchumènes féminins. rendaient service dans le baptême par
immersion. quand on baptisait des femmes. surveillaient la porte des femmes pen-
dans l'office religieux, et se consacraient aux œuvres de charité. (Const. apost.,
VIII, 28.) S. Epiphane remarque: «Bien qu'il y ait un ordre des diaconesses dans
l'Eglise, il n'est cependant pas institué pour les fonctions sacerdotales ou pour un
service semblable, mais afin de veiller sur les bonnes kœurs du sexe féminin. .
(Hœr., LXXIX. 3.) «Depuis que,le monde existe, pense-t-il, jamais une femme n'a
servi le Seigneur comme prêtre. . (Ibid.. LXX, 2 ; cf. Tertullien, De vel. virg., 9.)
De mêl:ne que te titre de diaconesse, dans les anciens écrits, n'autorise pas à penser
à un ordre sacerdotal, les noms de prêtresse (presbytera. presbyterissa, 7tPEO"Oi:;'tt,)
et d'épiscopesse (episcopa) n'y autorisent pas davantage. On désignait par là les
femmes ou les mères des prêtres~et des évêques, surtout lorsque, par leur renon-
ciation volontaire au mariage, elles permettaient à leur mari l'entrée dans l'état
sacerdotal. De même. plus tard, les abbesses (abbatissa) n'étaient pas. comme les
abbés, revêtues d'une fonction cléricale. bien qu'elles reçussent une bénédiction
très solennelle. avec la tradition des insignes correspondants. et qu'elles exerçassent
sur les habitants du monastère une certaine juridiction. Au sujet d'une controverse
récente sur ce point, cf. K.-H. Schœfer. qui. dans la Rœm. Q. Schr, (Revue rom.
trim.) (24e année, 49-80), en s'appuyant sur d'antiques prières d'ordination (cf,
Const. apost., VIII, 19) et des formules d'ordination du Moyen-Age. employées
pour les femmes (chanoinesses, abbesses), soutient que l'ordination des diaconesses
constituait un « ordre clérical )J. Mais jamais une diaconesse n'a été promue dans
l'Ordre des prêtres, bien qu'on ait dû, à maintes reprises. interdire aux « femmes»
de di~tribuer l'Eucharistie. Au sujet de la diaconie féminine aux temps apostoliques,
cf. Rom.. XVI. 1.2.6. 12; 1 Tim.. v, 9 sq- '

Les protestants entendent parfois aujourd'hui 1 Cor.. XIV, 34 comme une inter-
polation antimontaniste et affirment qu'il y aurait eu aussi des femmes à la t~te
des Eglises. Ainsi Achelis écrit: « Le principe « mulier in ecclesia taceat )J ne fut
appliqué presque nulle part-dans l'Eglise, Les femmes exerçaient tous les droits qui
étaient réservés à ceux qui avaient les dons /le l'Esprit: elles eriseignaient. baptisaient,
offraient l'Eucharistie, remettaient les péchés. Il y a sûrement eu beaucoup de
communautés qui étaient régies par une femme ou par des femmes. (Didascalia
syriennes, Texte et trad., 278) Or il ne peut pas donner de véritables preuves de
ses assertions, que d'ailleurs ij atténue en ajoutant: « Les plus hauts degrés étaient
occupés par des hommes. ')J Tertullien écrit, au sujet de la pratique: « Non permit-
titur rmllieri in ecclesia loqui. sed nec docere, nec tingere nec offerre, nec ullius
virilis muneris, necdum sacerdotalis officii sortem sibi vindicare. )J (De virg. vel.. 9.)
Les prescriptions théoriques ultérieur~s des cOllciles concordent avec ces remarques
pratiques. On excluait aussi de l'état sacerdotal les pénitents, les impurs, les héré-
tiques, les schismatiques. les apostats. les néophytes. les malades (clinici), les
bigames (second mariage), les esclaves, les soldats en service de guerre. (Richert.Les origines des irrégularités [1901].) .

Les qualités morales pour la réception de l'Ordre consistent d'abord dans l'état
de grâce; car c'est un sacrement des vivants. Maison exige encore. de l'ordinand.
toute une série de qualités morales et m~me naturelles, au sujet desquelles nous
renvoyons au droit canon. L'Ecriture exige d~jà l'intégrité morale, la conduite
exemplaire. le don de l'enseignement. (CI. II Cor., III, 6. 1 Tim., l, 7; IV, 6, 16;
v. 17. II Tim.. Il, 2; III, 10; IV, 2, 5. Tit., l, 9; Il, 1. 10.) Ensuite une vocation
particulière est nécessaire. (Marc. Il. 14; III. 13 sq. ; VI, 7 sq.) En effet, l'imitation
du Christ, dans le ministère sacerdotal. est tout à fait spéciale: ce n'est pas celle
~ui est prescrite, en général, à tous le~ chrétiens. Les Pères et les ordonnances de
1 Eglise- répètent l'exigence biblique des qualités requises, à partir de S. Clément.
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Alors que l'appréciation morale du candidat à l' épiscopat ét~it faite par toute la
communal!té au moyen de l'élection, celle du prêtre et du d.acre appartenait à
l'évêque, qui les nommait purement et simplement l'un et l'autre, le prêtre pour
le suppléer, le diacre pour remplir les modestes fonctions d'aide ou de serviteur.
(Cf. C. j. C., cano 973-991.)

Au sujet des réformes de Pie X par rapport à la formation et à l,'éducation des
clercs. cf. Hilling, Les réforml:s du Pape Pie X (III. 16 sq.). Le Pape défend les
thèses du professeur français Lahitton contre le rigorisme janséniste. Ces thèses
sont les suivantes: 1° L'évêque est libre dans son choix et dans l'ordination ;2° La
vocation sacerdotale ne consiste pas dans une certaine inspiration ou invitation du
Saint-Esprit, qui porte à entrer dans le sacerdoce; 3° Il suffit que l'ordinand ait
l'intention droite et qu'il possède l'aptitude au tlacerdoce, reposant sur la grâce et les
dons naturels et éprouvée par une vie honnête et les connaissances suffisantes. -
Au sujet du triste chapitre de la formation défectueuse des clercs et des moines du
Moyen-Age, malgré l'état Rorissant dcs écoles théologiques qui n'exerçaient guère
d'inRuence sur eux. cf. Héfélé. IV, 187,820; Kober, dans la Revue de Tubingue, 1875.
Les exigences scientifiques étaient très minimes. Au sujet du traitement indigne que
l'on inRigeait aux clercs que l'on voulait plUlir, cf. Kober, La correction corporelle
du clergé (S. Augustin la connaît déjà: Ep. CXXXIII ; ibid., 1875. 1 sq.) Au sujet
de leur condition sociale inférieure, nous sommes renseignés par Héfélé, La situa-
tion du clergé au Moyen-Age, ibid., 1869. Ce sont là des aspects peu réjouissants de
J'état du clergé au Moyen-Age. Le Concile de T rènte commença à y porter remède
et sous son impulsion, l'époque moderne apporta de l'a~élioration. Cf. Schrœrs.
Pensées sur l'éducàtion et la formation des prêtres au cours des temps (2e éd., 1910).
Cf. aussi Hœrle, Formation des clercs dans le haut Moyen-Age(1914) (d'abord règna
Je pril)cipe d'éducation de S. Augustin et de Cassiodore (artes liberales), puis le
principe romain-grégorien (Bible, Pères, canons), ce dernier principe resta prépon-
dérant en Ocçident jusqu'à la Renaissance). .

§ 205. Effets de l'ordination \

THÈSE. Par l'ordination, le Saint-Esprit est communiqué à celui qui la recoit
et le caractère sacerdotal lui est imprimé. De foi.

Explication. En réponse aux sarcasmes des protestants, le Concile
de Trente a défini: « Si quelqu'un dit que, par la sainte ordination, le
Saint-Esprit n'est pas communiqué et que, par suite, l'évêque dit
vainement: « Reçois le Saint~Esprit », ou bien que par elle n'est pas
imprimé un caractère, où bien que celui qui a eté une fois prêtre
pourrait redevenir laïc, qu'il soit anathème. » (S. 23, cano 4: Denz., %4.)
En outre, le Concile enseigne que, par l'ordination, « la grâce est
cC?nférée » (c. 3) et que, dans le sacerdoce, spécialement, « le pouvoir
de consacrer, d'immoler et de distribuer son corps et son sang, ainsi
que le pouvoir <Je remettre aussi bien que de retenir les péchés », a
été transmis par le Christ (c. 1).

Preuve. Le Concile se réfère, à bon droit, à S. Paul, qui parle d'un
charisme (-x.ap!.O"[l.rl) qui a été conféré à Timothée par l'imposition de
ses mains. U Tim., IV, 14; cf. II Tim., 1,6.) Ici « charisma » n'a pas
seulement le sens strict; il comprend tout le don de l'ordination
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c,-à-d, les pouvoirs; mais il comprend aussi la sanctification sacer-
dotale, car cette sanctification est l'objet des combats et des efforts, morat'tx personnels et, par conséquent, elle constitue, par .excellence,

la sainteté et la dignité. C'est pourquoi cette sanctification ne peut
être conçue que comme un accroissement de la grâce sanctifiante déjàreçue au baptême. .

Les.Pères. Les antiques prières d'ordination contiennent surtout l'invocation
pour obtenir aux ordinands le Saint-Esprit et ses dons de grâce (cf. plus haut p. 476).
Les Pères comparent l'effet sacramentel de l'ordination à celui du Baptême et de
l'Eucharistie. Ainsi S. Grégoire de Nysse dit: « La même fQrœ de la parole (c.-à-d.
la même que dans ces sacrements) rend aus~ le prêtre saint et digne; la nouvelle
bénédiction le sépare de la société commune du peuple. .. Extérieurement il reste
le même qu.avant, mais la force invisible de la grâce change l'âme invisible. D
(Orat. in bapt. Christi: M. 46, 582.) « Le sacerdoce, il ~st vrai, est exercé sur la
terre D, écrit S. Jean Chrysostome, « mais il a le rang des institutions célestes D;
pour le montrer, il rappelle le pouvoir particulier de l'offlande sacerdotale du
saint sacrifice. (De sacerdot., III, 4 : M. 50, 423; cf. ln 1 Tim. hom., 1 et Il.
S. Augustin compare. comme OIV l'a dit plus haut, le Baptême et l'Ordre, et les
appelle. tous les deux, des sacrements. " Utrumque saêramentum est et quadam
consecratione utTumque homini datur, illult cum baptizatur, illud cum ordinatur,
ideoque in catholica (scil. Ecclesia) 'utrumque non licet iterari. » (Contra Ep. Parm.,
Il, 13, 28 : M. 43, 70; cf. S. Grégoire le G., ln 1 Reg., 1V,5, 23 : M. 79,299.)

La Scolastique parIe donc très logiquement d'une augmentation de grâce accordée
dans l'ordination. « I;>e même que la grâce sanctifiante est nécessaire pour que
quelqu.un reçoive comme il faut les sacrements, dit S. Thomas, elle est aussi
nécessaire pour que quelqu'un administre convenablement les sacrements. (Suppl.,
q. 35, a. 1.) Mais il exige, pour les ordinands, une bonté morale particulière (excellens
bonitas), afin que, de mê'me qu'ils sont au-dessus des laïcs par leur état, ils les sur-
passent aussi par la grâce et la sainteté. C'est pour cela aussi que l'évêque et ses
assistants imp?sent.les ~ains à cel~i. qui va être ordonné 'prê~re. .(Ibid., q. ~8: a. 1.
De cette manière, Il qeV1ent un mInistre convenable du' ChrIst (idoneus minlster).

Le caractère saçerdotal..que confère l'ordination, donne à l'ordinand les' pouvoirs
1 spirituels correspondants et le lie d'une manière permanente à l'état clérical, si

bien qu'il ne peut plus redevenir laïc. S. Clément de Rome déclare déjà que "le
prêtre ne peut pas être déposé. (Ch. 44 et 45.) S. Grégoire de Nys~e enseigne que
l'ordination transforme l'âme de celui qui la reçoit et S. Augustin comme on vient
de le dire,le con$idè're comme consacré pour tQujours. Déjà d'anciens conciles
interdigent sévèrement la réordinatÏon. Ce n'est que" par meSl1re de punition, en
vertu d'un rescrit papal, d'un procès canQn!que (can.- 214) et enfin en vertu d'une
dégradation (can. 2305), qu'une réduction à l'état laïc Peut avoir lieu D. (pera-
thoner, Corpus jur., cano 1 et II, 62.) Dans ce cas, l'obligation du célibat demeure
d'ordinaire, mais tous les offices. bénéfiœs et droits sont perdus.

La Scolastique attribua plus tard un caractère à tous les Ordres. (S. Thomas,
Suppl., q. 35, a. 2; S. Bonaventure, ln IV, dist. 24, p. 2, q. 1-4.) L'épiscopat,
d'après S. Thomas, ne confère pas de caractère. (Suppl., q. 40, a. 5.) Les théologiens
posttridentins nattribuent un-caractère qu'aux Ordres qu'ils considèrent comme
sacramentels. Au sujet des relations des trois caractères entre eux, cf. plus haut § 159.

Il faut surtout considérer comme grâce sacra~ntelle le caractère sacerdotal et
la communication des pouvoirs surnaturels et d'Ordre qui lui sont attachés. C'est
précisément dans le caractère sacerdotal que se manifeste nettemènt la participation
au saœrdoce du Christ qu'enseigne S. Thomas et l'habilitation au culte divin. -
On a déjà dit qu'un caractère suppOse rautre. Cependant, d'après S. Thomas, un
laïc baptisé pourrait être ordonné prêtre Îmmédiatement. (Suppl., q. 35, a. 5.)
Appartient ensuite à la grâce sacramentelle la grâce d'exercer, selon Dieu, les pou-
voirs reçus pour sa propre sanctiFIcation.


