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DE CANISIUS.  





PREMIÃˆR PARTIE. 
PRINCIPES DE LA SAGESSE C H R ~ T I E N N E .  

- 
CHAPITRE IV. 

ARTICLE IV. - DU SACRESENT DE P~NITENCE. 

Qu'est-ce que le sacrement de pÃ©nitcnce 
C'est le sacrement dans lequel on reÃ§oi d'un prÃªtr l'absolution 

des pÃ©cl~Ã qu'on a commis, aprks qu'cn lui en a tÃ©moign son 
regret en lui en faisant une exacte confession. 

Nous avons pour preuve de ce pouvoir de nous absoudre 
donnÃ h 1'Eglise y la pronmsc que Notre-Seigneur en a faite ii ses 
apdtres par ccs paroles : R~cccez 10 Suint-Esprit, les pÃ©cl seront 
m n i s  Ã ceux Ã pi t m s  les re~~wttrez, et ils seront retcws Ã ceux Ã 
qui cozis les retie~drez ; ct par ces autres parolcs : Je  vozis le ais 
en cÃ©ritÃ t o ~ t  cc p i e  r o m  lierez s w  la tcrrc sera li.4 duns le ciej, 
et tout ce que vous ddicrez sur lu t c r~v  sera clÃ©li d m  le ciel. 

On voit claircn~ent par ces l~aroles, combicn cc sacrement a 
d'efficacitÃ et rcnfeme de consola~ions , puisqu'il reniet lcs 
p6clGs , quelque I~onteux, quclqile Ã©norme , quclque diversifiÃ© 
qu'ils soicnt y h ceux qui s'e:~ trouwnt co~qnMcs dcvant Dieu, et 
cela par lc n ~ i n i s t h  dts prt!trcs, d'a1)rk la divine inslitution de 
JÃ©sus-Christ C'est pourquoi le pouvoir des prÃªtre de la nouvelle 
loi est beaucoup plus noble et beaucoup plus vÃ©nÃ©rab que 

I l l .  i 



celui des prbtres de l'ancienne a puisque y comme le dit saint 
Cl~rysostdme a il leur est donnÃ de prononcery non sur la lÃ¨pr 
du corps a mais sur 1'6ht de l'Arne qu'a souillÃ© le pÃ©ch y et je 
ne dis pas seulement de prononcer sur l'Ã©ta de l3hme9 mais de 
faire disparaÃ®tr meme ses souillures et dc les effacer entiÃ¨rement 
C'est ce qui a fait dire amsi & saint Auguslin : (( Que fiait, 
I'EgIisc laquelle il a Ã©t dit y ce que vous dÃ©liere sera d&iÃ ? 
Elle fait ce que Notrc-Seigneur a dit h ses ap6tres : DÃ©liez-le et 
le meltez en Ziberti (1 ) .  N 

4. JEAN y XX , 22 : (( Rccevez le Saint-Esprit y etc. )) 

2. MATTHIEU y XVIII y 48 : a En vÃ©rit je vous le dis y tout ce 
que vous Iicrez y etc. )) 

3. LÃ©vitique IV, 22-53 : Si un prince pÃ¨ch y et qu'ayant 
fait par ignorance quelqu'une des clioses qui sont dÃ©fendue par 
la loi du Scig~~eur, - il reconnaisse ensuite son p k l ~ Ã ©  il oflrira 
pour hostie au Scigncur un 1)ouc sans taclie, pris d'entrc les 
cli6vres. - II lui n ~ e h  la main sur la tÃªt , et lorsi~u'il l'aura 
immolÃ au lieu oÃ l'on a coutumc dc sacrifier lcs l~olocaustes 
devant le S~igncur~  parce que c'est pour le 1)kA~Ã y - le prttre 
trempera son doigt dans le sang de l'i~oslie olTi!rtc pour le 1)6chÃ© 
il en toucl~cra les cornes de l'autel des 1~olocauslcs y et r6pndra 
le restc au picd de l'autcl. - 11 fera Idder la graissz sur 
l'autel, colnlne on a coutume dc faire aux vicli~nes pacifiques ; 
et le prhtre priera pour lui et pour son p&h5y ct il lui sera 
pardonnb. - Que si quelqu'un d'entre lc peuple pkcl~c par igno- 
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rance, et qu'ayant fait quelqu'une des choses qui sont d6fendues 
par la loi du Seigneur, e t  Ã©tan tombÃ en faute, - il reconnaisse 
son pÃ©chÃ il offrira une chÃ¨vr sans tache. - 11 mettra sa 
main sur la tÃªt de l'hostie qui sera offerte pour le p6c116, et il 
l'immolera au lieu destinÃ pour l'l~ol~causte. - Le prÃ¨tr ayant 
pris du sang avec son doigty en toucliera les cornes de l'autel 
des l~olocaustesy et rÃ©pandr le reste au pied de l'aulel. - Il cn 
btera aussi toute la graisse, comme on a coutunx de 1'6ter aux 
victimes pacifiques; il 13 fera brÃ¹le sur l'autel devilnt le 
Seigneury comme une oblaziou d'agrÃ©abl odeur; il priera pour 
celui qua auid commis la faute, et elle lui sera pardonnÃ©e - 
Que s'il ogre p u r  le pÃ©cl~ un sacrifice de brebis, il prendra 
une brebis qui soit sans tache; - il lui mettra la main sur 1a 
tete, et il Ti~nnlolera au lieu oÃ l'on a coutume $Ã©gorge les 
hosties GLd l~olocaustes. - Le prÃªtr ayant pris avec son doigt 
du sang de la brebis, en touchera les cornes de l'autel des 11010- 
caustes, et rÃ©pandr le reste au pied de l'autel. - Il en dtera 
aussi toute la graisse, comme on a coututne de l'dter au bÃ©lie 
qu'on offre pour l'hoslie pacifique; il la brÃ»ler sur l'autel, 
comme un encens offert au Seigneur; il priera pour celui qui 
offrey et pour son pÃ©chÃ et il lui sera pardonnÃ© 1) 
4, LÃ©uitiqm V,  4-10, 45-49 : (( Si un homme ayant jurÃ et 

de ses lÃ¨vres et confirn~Ã par serment et par sa parole, 
qu'il fera quelque c lme  de bim ou de mall l'oublie ensuite? et 
qu'aprÃ¨ cela il se ressouvienne de l a  faute qu'il a commise : - 
qu'il fasse pÃ©nitenc pour son pÃ©chÃ et qu'il prenne dans ses 
troupeaux une jeune brebis, ou une c!~Ã¨vre qu'il offrira; et le 
prÃªtr priera pour lui et pour son pÃ©chÃ - Mais s'il n'a pas Ie 
moyen d'offrir ou une brebis, ou une cIi&vre qu'il offre a u  
Seigneur deux tourterelles, ou deux petits de colombesy l'un 
pour le pÃ©cl~Ã et l'autre en holocauste : - Il les donnera au 
prÃªfr qui? offrant le premier pour le pÃ©cl~Ã lui fera retourner 
la i6ie du cÃ´t des ailes, en sorte nÃ©anmoin qu'elle demeure 
toujours attacl~Ã© au couy et q u ' e h  n'en soit pas tout-&fait 
arrachÃ©e - Il fera ensuite l'aspersion du sang de l'hostie sur 
les cdtÃ© de l'autel, et il en fera distiller tout le reste au picd, 
parce que c'est pour le pÃ©c.1~5 - 11 brÃ¹ler l'autre, et en fera 
un l~olocaustc, selon la coutume; et le prÃ¨tr pricra pour cet 
homme et pour son pkcllÃ© et il lui sera pardonnÃ© - Si un 
homme pÃ¨ch par ignorance coutre les cÃ©rÃ©motii dans les 
choses qui sont sanctifiÃ©e au Seigneur, il offrira pour sa faute 



un &lier sans tache pris dais  les -troupeaux y qui pourra valoir 
deux sicles, selon le poids du sanctuaire. - Il restituera le tort 
qu'il aura fait y en y ajoutant par-dessus une cinquiÃ¨nl partie, 
qu'il donncra au pr&rc, lequel olÃ¯ran un bdicry priera pour h i ,  
et son pÃ©ch lui sera pardonn6. - Si un 11ominc ptc l~c  par 
ignorance cn hisant quclqu'unc des cliuscs qui sont d6fcnducs 
par la loi du Scign~Ur, (1U'6\ilIlt ~ 0 l l l ) i l I ) I ~  &.? CCUC h ~ l k  il 
rcconnaissc cnsuitc son iniquitb , - il prendra dm iiilieu dcs 
Ã¯roupcau un l ~ d i c r  sans l x l ~ c ,  qu'il olrrira au prbtrc , sdon 
la mesure ct l'csliniaiion du p&clib ; lc 11r6Irc priera 1)our lui , 
parcc qu'il a fait ccLte hutc  sans la coi~naitrc, et  cllc lui sera 
pardonnh - parcc qu'il a p k h b  par ignorance contre le 
Seigneur. II 

5. LÃ©viliyie V I ,  4-7 : Lc Seigncw parla Zt MoÃ¯s et lui 
dit : L'lminic qui aura p&h'! cn n16prismit lc Scigncur7 ct cn 
rcfiisant A son procl~ain cc qui avait 616 cotnniis il sa Soi, ou qui 
aura par violence ravi quelquc cliose, 011 qui l'awa usurp6 par 
fraude ct par tro~npcric ; - ou qui ayant trouvÃ qi~clquc chose 
qui 6hit pcrdu lc nic y ct y ajoutc cncore un faux ser~nent , ou 
qui aura fait quclq~~c autre faute de toutes c c l l ~ s  que les limines 
ont coutume de co~nrnctkc ; - cct l~onin~c &nt convaincu dc son 
pÃ©ch - rendra cn son cnlicr tout cc qu'il aura voulu usurper in- 
justc~ncnt : il donn~ril clc plus unc cinquik~iw par[ic il celui qui 
en (!tait ~ S S C F S C I I ~  et il qui il i~ViIit V O I I ~ ~ I  fair(? tort, ; - et il 
ofÃ®rir pour son ~ C C \ ! ~ ,  un l)i:lit~r S ~ I I I S  l : w l ~ ,  ilris dl'ntrc le irou- 
IXXU, (111'il ~ ( ) I I I I ( I ~ ~ ~  ~)I*C!IX , S C ~ O I I  l ' c ~ [ i ~ i ~ : t l i ~ ~ i  C L  1:1 quaIi16 (le 
la fitulc : - IC prCI1~ l)ricrii p u r  lui devant, lc Sciy~cur,  ct tot~t 
IC lllill (l l l ' i l  aurit f i l i t  Cn p k h ~ I t  lui S m  pardonri6. n 

6. lMw, X l l I ,  1 4 ,  16-4 7, 57 : N Lc S c i g m ~ r  parla 
cncore h Jlo'ise et il Aaron, et 1cw dit : - L' l ion~i~~c  clans lit 
peau ct dans la cllair (I~iqucl il SC Stlril for1116 une dii.wsit6 clc 
~ ~ l l k l l ~ ,  011 UnC ] ) U ~ t l l f ~  , 011 ( ~ U C I ( ~ U C  ( ' ~ J S C  d~ I ~ l i ~ i I ~ l t  q t ~ i  
~ C S S C ! I U ~ ~ C  :l 12 $ i l i ~  de ILI 1Cl)W y Sel2 ~llll['li6 atl l)d:[rL? i\i~rOn 0 ~ 1  

& qudqu'un (Jc :CS [ils. - ICI s'il voit ~ I I C  Ili lhprc p:~raissc S L I ~  

la peau , ~ I I C  le poil i ~ i t  cIlang6 dc W U I C I I ~  ct soit devenu l)l:~nc 
~ U C  ]CS cndroik oit 1 : ~  1 0 1 ) ~  l ) i~ l* i t i t  soici\t  US c~ifo~~cÃ© (111: IL, 
peatt que IL? WS[C d~ hl dtaii ' ,  C ' C S ~  kt l h i ~  d(! 1 : ~  Ibprc ; et i l  
fera sÃ©pare de 18 co~npagnic des aulrcs. - Qi~c  s'il par:~Ã® une 
i ~ l a ~ ~ d w t ~ r  luisanie SUI* la ~ K I U  y sans ( p e  cet cndroi t soit pI11s 
cnroncb quc lc m l c  clc la diair, ct quc le poil soit dc 1:t 1116111~ 
couleur qu'il a toujours 616, etc. - Que si la peau SC cllange 



T~%OIGNAGES DE LA TRADITION. 

4 .  Le concile de '1rcntcy Sessio~a XIV, Zxposilion de la doc. 
trho, etc., c .  i : a Si tous ceux qui sont rhg6nÃ©rÃ par le 
b q h ~  cn conservaic~lt une tclle reconnaissance envers Dieu, 
qu'ils demeuriwent consta~n~nent clans la justice qu'ils y ont 
rccuc par son 1)ici-M et, par S ~ I  g t h ,  il n'y aurait pas eu 
besoin (1'6taI)lir d'wts~s s ~ ~ c r ~ n m ~ t s  pour la r61nission des pÃ©chÃ© 
Mais C ~ I M I I E  Dieu, qui est si richc en n~is&ricorde, connaÃ® toute 
la fragilith de noIse na t im,  il a bicn voi11u accorder aussi un 
remÃ¨d pour fairc recouvrer la vie & ceux mÃªme qui depuis 
leur bapttn~e se seraient livris i i  ln servilude du p6cIid et & la 
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puissance du d6mon ; et ce remhde c'est le sacrement de pÃ©ni 
tente, par lequel le bienfait de la mort de Jksus-Christ est 
appliquÃ & ceux qui ont eu le malheur de tomber depuis leur 
baptÃªme 

Ã La pÃ©nitence il est vrai , a de tout temps Ã©t nÃ©cessair 
pour obtenir la grÃ¢c et la justice Ã tous ceux qui se sont une 
fois souillÃ© de quelque pÃ©ch mortel, quand mÃªm ils auraient 
d'ailleurs & cn htre purifiCs par le sacrement de baptÃªme parce 
qu'il faut en tout cas renoncer it ses dispositions perverses et s'en 
corriger, regretter sincÃ¨remen l'offense faite Ã Dieu, et dÃ©teste 
du fond du cÅ“u les pÃ©cliÃ qu'on a commis. C'est ce qui a fait 
dire au prophÃ¨t : Convertissez-vous et fuites pÃ©nitenc de toutes 
vos iniquitÃ©s et votre pÃ©clt n'entraÃ®ner pas votre ruine. Notre- 
Seigneur a dit aussi : Si vous ne faites pÃ©nitence vous pÃ©rire tous 
de la mÃªm maniÃ¨re Et saint Pierre, prince des aphtres , disait 
en recommandant la phnitence aux pÃ©cheur qui demandaient 
&re baptisÃ© : Faites pinitence, et que chacun de vous recoive le 
baptdnae. Nbanmoins la pÃ©nitenc n'Ã©tai pas un sacrement avant 
la vcnuc de Jksus-Christ, ct elle ne l'est pas non plus, mÃªm 
depuis sa venue, pour ceux qui n'ont pas encore reÃ§ le bap- 
tÃªme 

Ã Or, Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris a particuliÃ¨remen instituÃ le 
sacrement de pÃ©nitence lorsqu'aprÃ¨ sa rÃ©surrectio il souffla sur 
ses disciples en disant : Recevez le Saint-Esprit, les pÃ©chÃ seront 
remis h ceux c i  qui vous les remettrez, et ils seront retenus Ã ceux Ã 
qui vota les retiendrez. Par cette action si remarquable et par ces 
paroles si claires, tous les Phes se sont accordÃ© 5 entendre que 
la puissance de remettre et de retenir les pÃ©chÃ avait Ã©t com- 
muniquÃ© aux ap6tres et it leurs lÃ©gitime successeurs pour qu'ils 

e n  usassent A l'cgard des fidÃ¨le tombds en pÃ©ch depuis leur 
baplÃ¨mc Et les novatiens, qui refusaient opini5trcment de recon- 
naÃ®tr ce pouvoir de remetire les pCch6s, ont Ã©t condamnÃ© 
avec beaucoup de raison par i'Eglisc , et, comme hÃ©rÃ©tique 
expulsÃ© de son sein. C'est pourquoi le saint concile, approuvant 
et tenant pour trÃ¨s-vÃ©ritab ce sens donnÃ aux paroles de Notre- 
Seigneur, condamne les interprÃ©tation imaginaires de ceux qui, 
pour combattre l'institution de cc sacrement, dÃ©tournen et 
appliquent faussement ces expressions Ã la puissance ( qu'a aussi 
i'Eglise) de prccher la parole de Dieu et d'annoncer 1'Evangile 
de Jhsus-Christ. Ã 

2. Ibidem, canon 1 : Ã Si quelqu'un dit que la PÃ©nitence 
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(telle qu'elle est usitÃ©e dans i'Eglise catholique, n'est p a s m  
sacrement vÃ©ritabl et proprement dit, instituÃ par Notre-Seigneur 
JÃ©sus-Chris pour rÃ©concilie les fidÃ¨le avec Dieu, toutes les fois 
qu'ils tombent dans le pÃ©ch aprbs avoir Ã©t baptisÃ©s qu'il soit 
anat116me. Ã 

5.  Le mÃªm concile, session VI, c. 44 : Ã Quant Ã ceux qui 
ont perdu par le pÃ©ch la g r k e  de la justification qu'ils auraient 
reÃ§ue ils peuvent la recouvrer encore, avec l'aide de Dieu et 
par les mÃ©rite de JÃ©sus-Christ pourvu qu'ils se mettent en 
devoir de l'obtenir en recourant au sacrement de pÃ©nitence Tel 
est en effet le moyen qui leur est laissÃ de rÃ©pare leur chute : 
moyen que les saints PÃ¨re ont appelÃ si A propos la seconde 
planche aprÃ¨ le naufrage que nous a fait essuyer la pertede la 
gr&. Car c'est en faveur de ceux qui sont tombks dans le pkhÃ 
depuis leur baptÃ¨nl , que Jisus-Christ a instituÃ le sacrement de 
pÃ©nitenc lorsqu'il a dit : Recevez le Saint-Esprit ,  les p Ã © c l  seront 
remis d ceux  Ã qui vous les-remettrez , et ils seront retenus Ã ceux 
Ã qui vous les retiendrez. Aussi faut-il bien faire entendre aux 
fideles que la pÃ©nitenc du chrhtien, quand il est relombÃ dans 
le pkchÃ© est fort diffÃ©rent de celle du baptÃ¨m , et qu'elle doit 
renfermer non-seulement la cessation des pÃ©chÃ commis, ou 
leur dÃ©testation ou un cceur contrit et humilik , niais encore 
leur confession sacramentelle, ou du moins la volontÃ de la faire 
quand on en trouvera l'occasion ; et de plus, i'absolution que 
doit donner le prbtre, et la satisfaction (qu'on doffacquitter soi- 
mÃªm par les jeh-m, par les autnhes, par les psiCres, et par 
les autres pieux exercices de la vie spirituelle); non pas, il est 
vrai, pour la peine Ã©ternelle qui est remise avec le p6chÃ lui- 
meme par le sacrement, ou par le vÅ“ du sacrement, mais 
pour la peine temporelle, qui, comme renseignent les livres 
saints, n'est pas toujours entiÃ¨remen remise, comme elle l'est 
dans le baptbme, ceux qui, mÃ©connaissan la g r k e  de Dieu 
qu'ils ont reÃ§ue ont contristÃ l'Esprit-Saint, et n'ont pas craint 
de profaner le temple de Dieu. C'est de cette phitence qu'il est 
Ã©cri (Apoc., II, 5 )  : Souvenez-vous de l'Ã©ta d'ou vous &es dÃ©clm 
faites pÃ©uitence et reprenez t'exercice de vos premiÃ¨re m u r e s ;  et 
encore ( I I  Cor., VI, 10) : La tristesse qui est selon Dieu produit 
pour le salut de l'dm une pÃ©nitenc solides ct ces autres paroles 
(MATTH., III, 2) : FaitespÃ©ttitence et ces autres encore (Luc, III, 8) : 
Faites de cl ipes  fmits  de pÃ©nitence Ã 

h .  Ibidem, canon 20 : Ã Si quelqu'un dit que celui qui est 
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tornbd dans quelque pÃ©ch depuis son baptÃªm nepeut s'en rele- 
ver avec la grhce de Dieu ; ou bien, qu'il peut (1 la vÃ©rit recou- 
vrer la grhcc qu'il avait perdue, mais par la foi toute seule et 
sans le secours du sacrement de phitencc , contre ce que lSEglise 
romaine et universelle , instruite par Jhs-Christ  et par ses 
apdtres , a toujours fait profession do croire, d'observer et d'en- 
seigner jusquY& cc jour, qu'il soit anaIliCine. n 

5'. Le concile de Florence : a Le quatribne sacrement est la 
PÃ©nitence dont la niaticse , si l'on peut parler ainsi, etc. Ã 

6. Le concile de Constance, session XV, a condamne entre 
autres l'article Iiuilikmc de Jean IIuss, ainsi conGu : Ã Les prcires 
qui vivent mal, dc quelque facon que ce soit, pensent infid&le- 
ment au sujet dos sept sacrcmcnis de I'EgIise. x 

7. S. GiÃŽfioini de Nyssc, Lih. de ri ld Sloiffiis, sive de vit(.? per- 
fectlÃ : K MoÃ s̄ a lait sortis de l'eau d'un roclier an point d'en 
inonder le dbsert : fait merveilleux qui nous rcpr&cnte la vertu 
du sacrement de p6nitence. Car cciix qui aprcs avoir bu de 
l'eau du rocher, retournent it leurs cippttik p s s i c r s  et  rcgrcltent 
les oignons de l'iZgyptc, quoiqu'ils penlcnt par lh tons leurs 
avantages et m6rilcnt d'cire condamnks A pkrir dans le desert, 
peuvent nbanmoins par Ici vertu de la phitence retrouver le 
rochcr qu'ils ont perdu, et rouvrir par le rcpcnlir les sources 
qu'ils ont obstrudes par leurs pdchds. Ã 

8. S. BKR-NNW, in Vili" SInlachko episcnpl 2"ljbernhe: Ã Malachie 
rÃ©tabli l'usage si salutaire de la confession, du sacrement de con- 
firmation, des contrais do mariages, toutes choses que le peuple 
ignorait ou nbgligeait. Ã 

9. Le concile de Trente, session XIV, exposition do la doc- 
trine, etc., chapilrc G : Ã A l'&rd du ministre de cc sacrement 
(de p6nitcnce), le saint concile dCclarc fausses, et absolument 
contraires & la vcrilb de l'Evangilc, toutes ces doctrines funestes 
qui Ã©tenden A d'autres hommes qu'aux &vCqncs et aux pr6tres 
le ministerc des clefs confih it ces derniers, comme si ces paroles 
de Nolrc-Scipcur : Tout ce que vous lierez sur  la terre sera l id dans 
le ciel, et tout ce que vw d~Yiercz sur 1 ~ 6  l a r e  sera di%i dans le 
ciel; et : Les p6clids seront remis 6 ceux 6 qui vous les re))aettrez, 
et ils seront retenus h ceux & qui vous les retiendrez, avaient Ã©t 
adressÃ©es contre l'institution m6me de cc sacrement, indiffkrem- 
ment et indistinctement A tous les fidklcs, de sorte que chacun 
d'eux aurait la puissance de rcmettre les pbchds , savoir, les 
pÃ©chÃ publics par la correction, pourvu seulement qu'on y 
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acquiesce, et les pÃ©chÃ secrets par l'aveu spontanÃ qu'on en 
ferait au premier venu. 

1) Le saint concile dÃ©clar aussi que les prÃªtre mÃªme qui 
sont en pÃ©ch mortel ne laissent p3s de remettre les p6ch6s, en 
leur qualit6 de ministres de Jbsus-Christ, par lii vertu du Saint- 
Esprit qu'ils ont r e p e  dans leur ordination ; et que ceux-lh sont 
dans une grave erreur, qui soutiennent que les mauvais prctres 
perdent par cela seul une telle puissance. 

1) Or, quoiquc l ' i i b ~ ~ l ~ t i o n  sacerdolalc soit la dispensation d'un 
bienfait dont le prktre lui-mÃ¨m n'cst pas Fauteur, ce n'cst pas 
cependant un ministtre pur et simple qu'il exerce, ou la simple 
commission d'annonecr 1'Evangile ou de d6clarer que les pcehÃ© 
son1 remis ; mais c'cst un acte judiciaire, et dans Icr~ucl le 
pretre prononce sa sentence en qualitÃ de juge. Et par cons& 
qucnt , le p6nitent ne doit pas tellement se reposer sur la foi 
qu'il a en Jesus-Clirisi, qu'il se croie absous vtlritablement et 
devant Dieu, en vertu de sa foi toute seule, quand m h e  il 
n'aurait point de contrition , ou que le prctre n'aurait pas l'in- 
tention d'agir s~rieusen~cnt ou de l'absoudre vbritablcment. Car 
la ibi sans la ptnitence ne procurerait point la rbmission des 
pk!i6s; et celui-li serait bien ntgligent par rapport 5 son salut, 
qui ,  s'apercevant qu'un prfilrc ne l'absoudrait que par jeu, ne 
se mettrait pas en peine d'en chercher un autre qui le fit sbrieu- 
sement. Ã 

40. Ibidem, canon 10 : Ã Si quelqu'un dit que les prÃªtre 
coupables de pÃ©ch mortel cessent par cela seul d'avoir la puis- 
sance de lier et de dblier ; ou que les prÃªtre ne sont pas les 
seuls ministres tic l'al~solution , mais que c'cst A tous les fidÃ¨le 
chrÃ©tiens et it chacun d'eux en particulier, que s'adressent ces 
paro'ies : Tout ce que vous lierez sur la terre sera liÃ dans le ciel, 
et tout ce que vous dilierez sur la terre sera &liÃ dans le ciel; et 
celles-ci : Les piclds seront remis c i  ceux 4 qui vous les remettrez, 
et ils seront retenus ti c e u x  ti qui vous les retiendrez; de sorte 
qu'en vertu de ces paroles chacun ait le pouvoir d'absoudre des 
pkch6s publics par la correction seulement, si celui qui en est 
l'objet y dÃ©fÃ¨r et des secrets par la confession volontaire qu'on 
lui en ferait, qu'il soit ana thÃ¨me II 

H . S. AMBROISE , Lib. 1 de P ~ n i t e n l k Z ,  c. 2 : Ã Ils disent 
qu'ils font honneur & Jtsus-Christ, en lui rtservant t~ lui seul le 
pouvoir de remettre les pÃ©chÃ© Mais c'est en cela mÃªm qu'ils 
lui font injure, puisqu'ils violent ses commandements. Il a dit 
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dans son Evangile : Recevez le Saint-Esprit : les pdchds seront 
remis 6 ceux Ã qui vous les remettrez ; et ils seront retenus ~ cet& d 
qui vous les retiendrez. Je demande qui l'honore davantage, de 
celui qui ob&t Ã ses ordonnances, ou de celui qui y rÃ©siste 
L'Eglise lui prouve dans les deux cas sa soumission, en liant et 
en dÃ©lian les pÃ©cheurs L'liÃ©rÃ©si par son inflexible rigueur et 
son dÃ©fau d'obÃ©issance veut lier ce qu'elle refusera ensuite de 
dÃ©lier et refuse de &lier ce qu'elle a lih; en quoi elle se con- 
damne elle-mbmc. Car le Seigneur a voulu au contraire que le 
pouvoir de ddier f t ~ t  Ã©ga Ã celui de lier, puisqu'il a mis h l'un 
et & l'autre une &ale condition. Donc celui qui n'a pas le droit 
de dklier, n'a pas non plus celui do lier. Car comme, d'apr&s la 
dÃ©claratio de Notrc-Seigneur, celui qui a le pouvoir dc lier a 
aussi celui de dclier, nos adversaires se percent pour ainsi dire 
eux-mbmcs de leurs propres traits cn refusant le pouvoir de 
dÃ©lier puisque, s'il en est ainsi, ils doivent refuser Ã©galemen 
celui de lier. Comment donc l'un pourrait4 cire permis, tandis 
que l'autre ne le serait pas? Ceux qui l'un et l'aulre pouvoir a 
Ã©t accord6 bgalement, ou doivent avoir ces deux pouvoirs A ia 
fois, ou bien ils n'ont ni l'un ni l'autre. Eh bien, c'est l'EgIise qui 
jouit il la fois de ces deux pouvoirs, et c'est l'ii&r6sic qui n'a ni l'un 
ni l'autre des deux. En effet, c'est un droit r6servÃ aux pr6tres 
seuls. C'est donc & juste titre que lYEglise revendique ce droit, 
puisque les vÃ©ritable prGlrcs sont ccux qu'elle consacre; l'hÃ©rÃ 
sie au contraire ne peut pas le revendiquer, parce qu'elle n'a 
pas de prfitres lbgitimcs. Et comme par le fait elle ne revendique 
pas ce droit, elle prononce des-lors contre elle-mÃªm que, si 
elle ne (toit pas le revendiquer, c'est qu'elle n'a pas de pr6tres ; 
ainsi d'une impudente obstination ressort, comme on le voit, 
un fort modcste aveu. A cela revient encore ce qu'il me reste 
dire, que celui qui a reÃ§ l'Esprit-Saint, a reÃ§ le pouvoir de 
dÃ©lier comme de lier les pkheurs. Car il est Ã©cri : Recevez le 
Saint-Esprit; les pÃ©chi seront remis Ã ceux Ã qui vous les remettrez, 
et ils seront retenus d ceux d qui vous les retiendrez. Donc celui 
qui ne peut pas dÃ©lie les pÃ©cheurs par-l& mÃªm n'a pas reÃ§ le 
Saint-Esprit. Car la fonction du prÃªtr est un don de l'Esprit- 
Saint ; or, l'Esprit-Saint a bien le droit de dÃ©lie comme de lier 
les pkcheurs. Comment donc peuvent-ils s'attribuer les dons de 
l'Esprit-Saint, ccux qui refusent de reconnaitre son droit et son 
pouvoir? Que dis-je? ils poussent leur tÃ©mÃ©ri plus loin encore : 
car, tandis que l'esprit de Dieu est plus portÃ it la miskricorde 
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qu'A la sÃ©vÃ©rit ils ne veulent pas ce que l'esprit de Dieu 
dÃ©clar vouloir, ils font ce que ce m6me esprit dÃ©clar ne vouloir 
pas, puisque sÃ©vi est l'affaire du juge, et que remettre au con- 
traire est un acte de misÃ©ricorde On te pardonnerait donc 
plutOt , Novatien, de t'attribuer le droit de remettre, que d'usur- 
per celui de lier. Car aspirer Ã celui-ci, c'est te montrer sans 
misÃ©ricord pour l e  pÃ©cheu ; au lieu que t'attribuer celui-lÃ  ce 
serait tÃ©moigne de la compassion pour les maux de tes semblables. 
Mais ils disent pour se dÃ©fendr qu'ils n'exceptent que les crimes 
les plus graves, et qu'ils pardonnent aux fautes les plus lÃ©gÃ¨re 
Cc n'est pourtant pas lÃ ce qu'a dit l'auteur mÃªm de votre 
erreur, ce Novatien qui prÃ©tendai qu'on ne devait accorder la 
pÃ©nitenc & personne, afin sans doute de ne pas lier ce qu'il ne 
pourrait dÃ©lie ensuite, ou de ne pas donner Ã ses adeptes en les 
liant l'espoir d'Ãªtr un jour dÃ©liÃ© Vous dÃ©savoue donc votre 
propre pÃ¨r par votre maniÃ¨r de penser, vous qui distinguez 
parmi les pÃ©chÃ ceux que vous croyez devoir dÃ©lier et ceux 
que vous jugez 6tre sans remÃ¨de Mais cette distinction n'a point 
Ã©t posÃ© par Dieu , qui a promis Ã tout le monde sa misÃ©ricorde 
et qui a donnk it ses pr6tres le droit illimitÃ de faire grilce. 
Toutefois, que celui qui a aggravÃ sa faute, aggrave aussi sa 
pÃ©nitenc ; car les crimes , Ã mesure qu'ils sont plus enormes , 
demandent des larmes plus amkres. Nous ne pouvons donc 
approuver ni Novatien, qui refusait Ã tout le monde lepardon, 
ni vous autres ses disciples, qui l'imitez et en mÃªm temps le 
condamnez, qui diminuez la pÃ©nitenc lÃ oÃ il faudrait l'exiger 
plus sÃ©vÃ¨r la misÃ©ricord de JÃ©sus-Chris nous inspirant plutdt 
d'apporter les plus grands remÃ¨de aux maux les plus grands. 
Mais quelle perversitÃ est la vbtre, d'appeler Ã votre tribunal cc 
qui est susceptible de pardon, et de rÃ©serve au tribunal de Dieu 
ce qui selon vous n'en est pas susceptible? N'est-ce pas lÃ choisir 
pour soi-mÃªm le rÃ´l de la misÃ©ricorde et renvoyer it Dieu le 
devoir d'Ãªtr sÃ©vÃ¨r Et oÃ cela est-il Ã©crit Il est Ã©cri au con- 
traire que Dieu est vÃ©ritable et que tout homme est menteur; selon 
ceque David dit Ã Dieu : Afin que vous soyez reconnu fidÃ¨l dans 
vos paroles, et victorieux dans les jugements que les hommes feront 
de vous ( R o m ,  I I I ,  4 ; Ps. L, 6 ) .  Afin donc que nous sachions 
que Dieu est plus portÃ Ã la misÃ©ricord qu'ami de la sÃ©vÃ©rit 
voici ce qu'il a dit lui-mÃ¨m : J'aime mieux la misÃ©ricord que 
le sacrifice (Os., V I ,  6 ) .  Ã 

12. Ibidem, c. 7 : Ã Le Seigneur veut que ses disciples aient 
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de l'autoritÃ© ilveut qu'ils puissent faire en son nom les mbmes 
prodiges qu'il faisait lui-mtme lorsqu'il &ait sur l a  terre. Pour 
dernier mot, voici ce qu'il leur a dit : Vous ferez des prodiges 
encore pins grunds que ceux que je fais. Il leur a donne le pouvoir 
de ressusciter les morts. Et quoiqii'il put rendre lui-nu'me 5 Saul 
l'usage de l i t  vue, il l ' i ~ d r ~ ~ ~ a  de prL'S6rcncc son disciple Ananie 
pour que celui-ci o p M t  sur ses }eux ce miracle de giiCrison. II 
voulut aussi que Pien'e ni:wcli;\t sur la nier comme l u i - m h e  ; et 
comme l'iii)i'ills~ chancelait, il le reprit d'avoir par la faiblesse' de 
sa foi ainoindri le don de la grAcc. Luinikre du monde par 
nature, il  voulut que ses (lisciples le lussent par grficc :l IPur 
tour. K t  p:ircc qu'il devait remonter au ciel apri's en cire 
descendu, il dcva f i e  au ciel, sauf il le rendre i i  la tihri-i- quan(1 
le  temps pn sera venu. Sc proposant aussi (le bapiisicr par 
l'E~l)i-iI,-Siti~~t et pilr le feu, il inaugura le bapt&ne par l'entre- 
mise de Jean. Enfin il a donnC tout pouvoir it ses discipics, 
puisqu'il i l  dit ~ ' C U K  : Ils chasseront les d h o n s  en m m  nom , etc. 
( MAKC, XVI , 17 ). Il leur a donc donne tout pouvoir ; mais ce 
pouvoir n'est pils de l ' l to~â€¢~~ ; il est tout enlicr l'cn'et (les divines 
largesses. Eh ! pourcpi imposez-vous les mains, et aUribuoz-vous 
A vos piirolcs de bbnL'diclioii des gukrisons qui peuvent se declarer 
h la suite? Pourquoi vous tlattez-vous quo les possed6s du d6mon 
puissent Ctre ddivrbs par votre ininistCrc ? Pourquoi bapliscz- 
vous, si les pCclu'-s ne peuvent pas cire remis par le iiiiiiisiCrc de 
l'liomino ? lhns  le bit11lCt~ assurcincnl se fait la rCiâ€¢lissi de 
tous les pCch6s. Qu'importe que les prÃªlre prCtendcnt user de 
ce pouvoir par h phitenec ou par l'eau du baptthe? Quel que 
soit le moyen cmploy6 , c'est toujours le mbme minislcre. Vous 
direz peut-Ãªtr que la gr2tce des sacrements ophe dans l'eau 
baptismale; mais pourquoi pas aussi dans la pÃ©nitenc ? Le nom 
de Dieu qui y est invoquh est-il inefficace? Qu'est-ce donc Ã 
dire? Que vous revendiquez la grhce de Dieu, ou que vous la 
rÃ©pudiez an gr6 de votre caprice. Mais c'est orgueil intol6- 
rable, plut& que crainte religieuse , de rebuter des gens qui ne 
demandent que d'ctrc admis <L la pCnilcncc. Vous ne pouvez pas 
apparemment supporter le spectacle de leurs larmes. Vos yeux 
seraient Llessis de la vue do leurs haillons et de la cendre 
rtpanduc sur leurs vÃªlements Ã 

13. Le m h w ,  Lih. II de Pmite)tlid, c. 2 : Ã Je pourrais 
encore dire il celui qui croit que ce qui  se lit dans I'Efire aux 

. Hbbrcux ( V I ,  fi ) doit s'entendre de Iii phitcnce, que ce qui est 
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impohible aux hommes est possible Ã Dieu, et que Dieu peut, 
quand il le veut, nous pardonner des pÃ©chÃ dont nous regardons 
nous-mÃªme le pardon comme impossible. Ainsi donc Dieu peut 
accorder ce qui nous paraÃ® impossiblc il obtenir. Il paraissait 
inlpossible , par exemple, que l'eau lavi'tt les p6clu"s. Naaman 
le Syrien n'imaginait pas non plus que la lcprc pf~t  cire guÃ©ri 
par un peu d'eau ; mais ce qui Ã©tai impossible, Dieu l'a rendu 
possible en nous c o n f h n t  par le fait une si grande gri'tce. 
De rnÃ¨me il ne paraissait pas possible que les pbch&s fussent 
remis par la pthitence. Mais JCsus-Christ a donnÃ & ses ap6tres 
ce pouvoir, qui de leurs mains a passÃ celles des prctres. 
Voiik donc comment ce qui paraissait impossible est devenu 
possible. Ã 

14, S. CYRILLE d'Alexandrie, in Joannem lib. XII. c .  36 : 
a Comment donc, dira quelqu'un, si Thonlas Ã©tai absent au 
moment o(i Jbsus-Christ souffla sur ses aphtres en disant : Recevez 
le Suint-Esprit , a-t-il r e p  lui-m&me le Saint-Esprit? Nous rÃ©pon 
drons ii cela que, d'aprÃ¨ L'intention de JÃ©sus-Christ, la vertu de 
l'Esprit-Saint s'est transmise i i  tous les apbtres ; car ce n'cst pas 
ii quelques-uns seulement, mais h tous qu'il l'a donnÃ©e Ainsi 
donc, soit prÃ©sents soit absents, les aphtres ont reÃ§ l'Esprit- 
Saint comme l'a entendu celui qui nous l'a envoyÃ© Que cette 
rbponse que nous donnons ne fasse pas violence au texte, mais 
qu'elle soit fondfie en vkritk, c'est ce que nous d&monircrons par 
l'autoritÃ tic 1'Ecriture. Dieu ordonna autrefois Ã MoÃ¯s de faire 
choix, de soixante-dix vieillards de toutes les tribus. A celte 
occasion, il dit qu'il prendrait de l'esprit de MoÃ¯se et qu'il le 
rÃ©partirai cnire les soixantc-dix. Mais comme deux de ces 
soixante-dix, Eldad et M&dad, clc. (Nuin., XI, 20 et suiv.) 

Ã Comment donc se fait-il que le Sauveur ait fait part Ã ses 
disciples d'un pouvoir et d'une autorit6 qu i  ne convient origi- 
nairement qu'ii la nature divine ? C'est qu'en effet il n'y a rien 
d'ctri~nge Ã ce que ceux qui possÃ¨den l'Esprit-Saint en eux- 
mCmcs puissent remettre les p6chCs. Car lorsqu'ils les remettent 
ou l!:s retiennent, c'est alors l'Esprit-Saint qui  les remet ou les 
retient par leur ministbrc. Or c'est ce qui peut avoir lieu, pcn- 
sons-nous, de deux manitres, savoir, piir le biiplhw cl p;ir la 
p6niicncc. Car, ou I I U L ~ S : I ~ ~ ~ C ~ ! O ~ ~ S ~ L I  l-liipic'inc ilprk avoir 6prouvÃ 
leurs dispositions ccux qui renoncent il l'in!id~lil6, coinine nous 
en tloignons ccux que nous en irouvons indignes, ou nous frap- 
pons de nos censures les enfants de 1'Eglise qui tombent en faute 
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et nous les recevons b pbnitence. C'est ainsi que Paul, &rivant 
aux Corinthiens, livrait le fornicateur Ã  Satan pour mortifier sa 
chair, afin de sauver son Arne (1 Cor., V, S), et que plus tard il 
le r e p t  en grAce de peur que cet homme ne se laissÃ¢ accabler 
par un excÃ¨ de tristesse (II Cor., II, 7 ) .  Puis donc que l'Esprit 
de JÃ©sus-Christ habitant en nous, accomplit par nous des muvres 
qu'il n'appartient qu'A Dieu de faire, comment ne serait-il pas 
Dieu par nature, celui qui posshde en lui-mÃªm le pouvoir propre 

la nature divine, et qui ordonne avec autoritÃ la dispense de$ 
lois dont Dieu est l'auteur ? Ã 

4 S. S. GR~GOIRE , Hom. XXVI in Ewngelia, sur ces paroles , 
Les pÃ©cltÃ seront remis Ã ceux Ã qui vou,s les remettrez, etc. : 
(t Ainsi non-seulement ils ont l'assurance de leur paix avec 
Dieu, mais de plus ils reÃ§oiven le pouvoir de remettre aux 
autres les obligations contractÃ©e envers la justice divine, et ils 
deviennent A cet bgard les dÃ©positaire du pouvoir d'en haut, en 
sorte qu'ils ont le droit, comme reprÃ©sentant de Dieu, de retenir 
aux uns leurs p&clds, et de les remettre aux autres. Ainsi con- 
venait-il que Dieu Ã©levh en honneur ceux qui avaient acceptÃ 
tant d'humiliations pour l'intkÃª de sa gloire. Ceux qui craignent 
pour eux-mÃªme la sÃ©vÃ©ri des jugements de Dieu, sont 
Ã©tabli juges des Ames, e t  tout cn apprÃ©hendan de se voir eux- 
mÃ¨me condamnÃ©s ils condamnent ou absolvent les autres. Or 
les Ã©vÃªqu tiennent aujourd'hui la place des apÃ´tre dans 
I'Eglise. C'est 5 ceux Ã qui est 6chue cette dignitÃ qu'appartient 
aussi A leur tour le pouvoir de lier e t  de d6lier. Honneur sublime, 
sans doute, mais fardeau redoutable. Comment celui qui ne sait 
pas se conduire lui-m&me, pourra-t-il se faire juge de la conduite 
d'autrui ? Ã 

4 6.  S. CHRYSOST~YE , iii Joaniicm Hom. LXXXV : Ã JÃ©sus-Chris 
ne dit pas: Vous avez reÃ§u milis: Reccrez le Saint-Esprit. On ne 
se tromperait pourtant pas en disant que les ap6tres securent en 
ce moment un pouvoir et une grilce spirituelle, non pas, si l'on 
veut, pour ressusciter les morts et laire des miracles sensibles, 
mais pour rcrnelke les p k h t s  ; car les dons de l'Esprit-Saint 
sont dc diÃ®Ã®~rcnt sortes ; c'est pourquoi il a ajoutÃ : Les pÃ©cl~Ã 
seront remis, etc., montrant par lu quelle sorte de puissance il 
leur accordait. Ce fut cinquante jours aprts qu'ils rqurent le 
pouvoir de faire des miracles, aussi leur dit-il : Vous recevrez la 
vertu de Usprit qui surviendra en vous, et vous me rendrez tdmoi- 
$nageD ii savoir par les miracles qu'ils opÃ©rhnt  Tant il est vrai 
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que les grkces et les dons du Saint-Esprit sont de bien des sortes 
et au-dessus de toute expression. Ã 

17. S. CYPRIEN , ad Cornelitm Epist. LIV ( al. LUI) : Ã Le 
divin lÃ©gislateu a dit lui-m6me que ce qui serait liÃ sur la terre 
le serait aussi dans le ciel, et que ce qui serait dÃ©li sur la terre 
par les mains de l'Eglise le serait Ã©galemen dans le ciel. Ã 

18. S. H I L A I R E ,  in MatthÅ“ut Can. 16 : Ã Heureux portier du 
ciel, h qui sont confiÃ©e les clefs de l'&terne1 sÃ©jour et dont le 
jugement prononcÃ ici-bas fait autoritÃ dans le ciel, en sorte que 
ce qui est liÃ ou dÃ©li sur la terre, l'est en consÃ©quenc dans le 
ciel mÃªm ! Ã 

19. S. PACIEN , ad Sgmponianum novatianum Epist. 1 : 
Ã Jamais Dieu ne ferait entendre de menaces au pÃ©cheu qui ne 
se convertit pas, s'il n'Ã©tai dispos6 & pardonner h celui qui se 
convertit. C'est lit, dit notre adversaire, une chose que Dieu seul 
peut faire. J'en conviens ; mais ce qu'il fait par le ministÃ¨r des 
prÃªtre n'est que l'exercice de sa puissance. Car que signifient 
ces paroles qu'il dit ses apdtres : Ce que vozis lierez sur lu terre 
sera lii dans le ciel, e t  ce qu,e vous dÃ©liere sur la terre sera dÃ©li 
dans le ciel ? Pourquoi ces paroles, si les hommes n'avaient pas 
le pouvoir de lier et de dÃ©lie ? Est-ce aux apbtres seuls qu'ap- 
partient ce pouvoir? C'est donc 5 eux seuls aussi qu'appartient le 
pouvoir de baptiser, i~ eux seuls le pouvoir de donner l'Esprit- 
Saint, a eux seuls le pouvoir de purifier les hommes de leurs 
pÃ©cli6s puisque tout cela n'a pas Ã©t enjoint h d'autres qu'aux 
apdtres? Si le pouvoir de confÃ©re le baptÃªm n'a pas Ã©t confÃ©r 
d'une autre maniÃ¨r que celui de lier et de dÃ©lier il faut dire ou 
que l'un et l'autre ii la fois nous ont Ã©t transmis par suc- 
cession des aphtres, ou que ni l'un ni l'autre ne nous appartient 
au,jourd'lmi. L'Apblre a dit : f a i  posb le fondement, mais c'est un 
autre qui sur ce fondement Ã©lÃ¨ l'Ã©dific ( 7  Cor., I I I ,  10). Il est 
donc vrai que l'Ã©dific que nous Ã©levon est celui dont les apdtres 
ont jet6 le fondement. Enfin les Ã©vÃªqu aussi sont appelÃ© 
apdtres , et c'est de ce nom que Paul appelle Epaphrodite 
( P M . ,  I I ,  23)  : More frÃ¨r Epaphrodile, dit-il, qui est mon aide 
dans mon ministtre, et mon compnqnon dans mes combats, et qui 
est aussi votre q16lre. Si donc le pouvoir de baptiser et celui de 
confÃ©re le c h r h e ,  qui sont des dons bien supÃ©rieurs sont passes 
des ap6tres aux 6v6ques, assurhent ceux-ci ont dÃ Ã©galemen 
hÃ©rite de celui de lier et de dÃ©lier Et quoique nos pÃ©chÃ nous 
rendent indignes de nous attribuer ce pouvoir, l'honneur que 
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nous avons d'occuper la chaire des apbtres nous autorise il croire 
que Dieu ne nous le retirera pas, puisqu'il voit dans les hv4ques 
les reprÃ©sentant de son Fils unique. Que les dÃ©faut personnels 
de l'Ã©vequ n'engagent personne & mÃ©prise son caractÃ¨re Sou- 
venons-nous que i'aphtre saint Pierre appelle Notre-Seigneur 
lui-ni~me du nom d'&v&pie : Mninlenrint, d i t 4  (1 PI~TII., II, 25) ,  
vous &es retournh & l'hW v l  au pasteur de vos &mes. Qu'est-ce 
que Dieu pourra refuser A l 'Cv&p, en qui son nom seul marque 
un pouvoir divin ? Il est vrai qu'il aura A rendre comptc de son 
administration, s'il s'y montre inficible, s'il est injuste et partial 
dans ses jugements. Dieu, n'en douions pas, se gardera bien de 
ratifier de tds arrbls. Si au contraire 1'6vdque juge avec CquitÃ© 
il est vraiment iilors le coopfiratcur de Dieu. C'est A des hÃ¯quc 
que saint Paul disait : Ce que vous accordez il quelqu'un par 
indulgcncc, jc l'accorde aussi, car si j'usc moi-mCmc d'inclul- 
gcncc, je le fais h cause de vous, au nom et en la personne de 
Jesus-Christ , afin que Salan n'emporte rien sur nous, car nous 
n'ignorons pas ses picces (II Cor., II, 40-11). Si I'Aphtre 
tbmoigne que c'est lui-meme qui accorde les grilces que peuvent 
accorder de simples laÃ¯que , comment repudierait-t-il cellcs 
qu'accorderait un 6vCque ? Donc ni la confirmation, ni le Lap- 
terne, ni hi rÃ©missio des pCcliCs, ni la reproduction sur l'autel 
du corps de J6sus-Christ, ne sont l'cÃ®Ã® du simple pouvoir de 
l'&vbquc, rien de loul (Tlii ne lui appartient cn propre ; tout lui 
vient de l'auloril6 aposlolique. Ã 

20. S. J L R ~ M K ,  ail fhdiwhnm Epist. 1, c.  7 : Ã A Dieu ne 
pliii~e que je parle nui1 de ceux qui  liennent dans I'Eglise la 
place des ii@Ire~ ; q u i  consacrent le corps de JCsus-Clirist par la 
vertu (les paroles qu'ils prononcent; q u i  nous ont fails c!n'Cliens ; 
qui, aviliil les ciels du SoJ'i1UIne d1! ciel, jugent en qudque faÃ§o 
avant le jour du jugement , et qui veillent ii ce que l'6pousc de 
Jesus-Christ se conserve diasic et pure (,1). n 

21 . S. ACGL'STIS , "le Cii~/hi/e Il.+, lib. XX, c. 9 : Ã§ El je vis (les 
trÃ»nes et j'vn vis plufilcniv fi'asseoir sur cc.â In'iiies, et la pitiswmce 
de juger leur fut  dowu'e ( A j i o c . ,  XX, 12). 11 ne finit pas croire 
que ces paroles rcgii~lcnt le jugement (k'rnicr : il s'iigit ici de 
trdnes de jugcs, et de ces jugvs m h e s  qui gouvernent l'Eglise. 
Et c e ~ e  puissance de juger q u i  leur est donnk ne saurait mieux 
s'cnicudre que de celte pronu'ssc : Ce que t w s  lierez sur la terre 

(1) Cf. Lettres de saint J h Ã ” m ?  h d . .  par D. Roussel, t. 1, p. 43-16; 
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lid dans 6 ciel. et ce que vous ddlierez sur la terre sera 

dans le ciel. Et de l& ce mot de i'Apdtre : Pourquoi entrepen&ah..je 
de juger c e w  qui sont hors de V Eglise ? N'est-ce pas & ceux qui sont 
dam Z'Eglise que votis avez droit de juger? (1 Cor., Va 42. ) Ã̂ 

22. S. CHRYSOSTÃ”ME Hom. V de verbis IsaiÃ• Vidi Dominum : 
Ã Quoique le tr6ne d'un roi excite l'admiration par les pierreries 
qu'on y voit incrustÃ©e et par les dorures qui en font l'ornement, 
son utilitk aprks tout se borne Ã la terre, et sa puissance ne va 
pas plus loin. Mais un prktre a son t r h e  placÃ dans les cieux, 
et c'est de lÃ qu'il exerce ses jugements. Qui est-ce qui a dit 
cela? Le roi du ciel lui-mÃªm : Tout ce que vous lierez sur la terre 
sera lii dans le ciel, et tout ce que vous dÃ©liere sur la terre sera dÃ©li 
dans le ciel. Qu'y a-t-il de comparable h cet honneur? Le ciel 
emprunte Ã la terre ses dÃ©cisions Le juge siÃ©g ici-bas, et le 
Seigneur obÃ©i t't son ministre, et ratifie du haut du ciel le juge- 
ment qu'il a porte. Â¥ 

23. Le m6me , liv. III du Sacerdoce : Ã GuÃ©ri la lkpre du 
corps, ou plutbt juger seulement de la guÃ©rison tel Ã©tai le pri- 
vilÃ©g des prÃªtre dans la loi de MoÃ¯se et cependant vous savez 
avec quel empressement on se disputait la dignitÃ sacerdotale. 
Mais ce n'est pas la lÃ¨pr du corps, c'est l'impuretÃ de l'&me 
que guÃ©rissen les prÃªtre de la loi nouvelle ; ce n'est pas le droit 
clc juger de la guÃ©rison c'est le droit de guÃ©ri qu'ils exercent : 
d'ob il suit que ceux qui les mÃ©prisen sont h mon avis beaucoup 
plus coupables, encourent des peines beaucoup plus rigoureuses 
que Dathan et ses complices. Ã 

24. S. AUGUSTIN, de verbis DominiSem. VIIIs c. 4 : Ã Quel autre 
ressuscitera un pÃ©cheu mort dans ses pÃ©cliÃ , que celui qui, 
aprks avoir Sait lever la pierre du sÃ©pulcre a cri6 : Lazare, sortez 
Miors? Mais qu'est-ce que sortir dehors, sinon produire au dehors 
ce qui &tait cachk Xclu i  qui confesse ses phchÃ©s c'est celui-lÃ 
qui sort du s6pulcre. Mais pour sortir du skpulcre, il faut Ãªtr 
d6jh vivant. Pour &trc ainsi vivant, il faut &tre ressuscitÃ© Donc 
s'accuser soi-mbme en confession, c'est rendre gloire & Dieu. Ã 

Ibidem, c. 2 : (i Quelqu'un dira en consÃ©quenc : A quoi sert 
le ministÃ¨r de l'Eglise, si celui qui confesse ses pÃ©chÃ est dÃ©j 
ressuscit6 par la voix divine qui le fait ainsi sortir du tombeau? 
A quoi sert Ã celui qui se confesse le ministÃ¨r de l'Eglise, de 
'Eglise 5 laquelle il a 6tk dit : Tout ce que vous dilierez sur la terre 
sera diliÃ dans  le ciel! Pour le savoir, considÃ©re Lazare lui-mÃªm ; 
il sort du sÃ©pulcre mais les mains et les pieds liÃ©s 11 vivait dÃ©jk 
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ce phcheur, puisqu'il confessait ses phch&, mais il ne marchait 
encore qu'avec peine, embarrass&.de ses liens. Que fait donc 
l'Eglise, l'Eglise h laquelle il a Ã©t dit : Ce que vous dÃ©liere sera 
dÃ©liÃ sinon exÃ©cute cet ordre que Notre-Scigncur donna immÃ© 
diatement aprÃ¨ h ses disciples : Ddiez-le, et laissez-k d e r ?  Ã 

! 25. Ibidem, Serin. X L W ,  c .  6 : (c 11 est donc n6ccssaire que 
qui est rendu :L la vie soit d6li6, el mis en 6tat de marcher. 

i 
C'est la charge qu'il a impos6e A ses disciples en leur disant : 
C e  que vous dilierez sur la terre sera (!(liÃ dans le ciel. Ã 

26. Le meme, Tract .  LXIX in Juaimcm : Ã Qu'cst - ce que 
sortir dehors, sinon montrer h d~couvcrt ce qu'on a de secret 
dans le cÅ“ur Mais pour vous donner la force de faire cet aveu, 
i l  faut que Dieu vous appelle A haute voix, c'est-&-dire par un 
puissant effort de sa g ~ l c c .  C'est pourquoi, aprÃ¨ que fut sorti 
du tombeau, encore cliargk de liens, ce mort, image fiJÃ¨l de 
celui qui se confesse et qui n'a pas encore reÃ§ l'absolulion de 
ses crimes, le Seigneur dit aux ministres qui l'accompagnaient : 
DÃ©liez-le et laissez-le aller. Que veulent dire ces paroles, DÃ©liez-1 
et laissez-le aller ? La mtme chose que ces autres-ci : Ce que vous 
&lierez sur la terre sera di l i i  dans le ciel. Ã 

27. Le m6mc , in Libro L ho)n i l imwn , hom. XXVII  (al. 
S e m .  CCCLII), c. 3 : a Lazare leva la tcte et sortit du tombeau; 
mais il fitait lib , comme le sont les hommes qui ont confcss& leurs 
pbchÃ© et qui font philence. Ils son1 (K'ji sortis de l'6tat de 
mort ; car ils ne confesscraic.nt pas le-urs ptehbs, s'ils n'Ã©taien pas 
en voie de sortir de c d  6tat. L'acte m$me de confesser ses 
pÃ©chÃ© est une preuve qu'on sort de cet abime. Mais que dit le 
Seigneur & son Eglise? Ce que vous ddlierez sur la terre sera dÃ©li 
dans le ciel. C'esl-&dire que ce Lazare, ce mort soustrait aux 
regards des vivants, ce cadavre en puir6iaction , revenant A 
l'Ã©ta de vie et sortant du tombeau par la confession des p6cli6s, 
l'Å“uvr de la mis6ricorde divine &nt ainsi accomplie, c'est h 
l'Eglise remplir il son tour son ministerc en obcissant A ces 
autres paroles : Deliez-le et laisscz-le aller ( 1 ) .  Ã 

28. Le mÃªme in Psalmum CI Concione I I :  Ã Qu'eÃ»t-i servi h 
Lazare d'htre sorti du sbpulcre, si J6sus-Christ n'eÃ¹ dit en mÃ¨m 
temps : Ddliez-le, et laissez-le aller? Il est vrai que Jhus-Christ 
lui-mbme le ressuscita du tombeau par la force de sa voix toute- 

(1) Cf. S. Aurelii Aiigii~lini opera omnia, t. V, p. 1570, Ã©ditio des 
Btnbdictins ; col. 2032, Ã©ditio de Gaume. 
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puissante; il est vrai que le cri qu'il jeta fit rentrer son &me dans 
son corps; il est vrai qu'il fit dter lui-m4me cette pierre dont on 
l'avait recouvert, et qu'alors on le vit sortir encore 1%. Il en 
sortit non de lui-mÃªme mais par la force de celui qui le ressusci- 
tait. Voilb ce qui se fait vÃ©ritablemen dans le cÅ“u d'un pÃ©nitent 
Lorsqu'un homme se repent de ses pkhÃ© , il est dÃ©j ressuscitÃ© 
lorsqu'il s'accuse lui-mÃªme et que par une humble confession 
il dÃ©couvr ce qu'il y avait de plus cachÃ dans sa conscience, 
il'est dÃ©ji tir6 du tombeau ; mais il n'est pas encore dÃ©liÃ Quand 
est-il dÃ©liÃ et quels sont ceux qui le dÃ©lient Ce sont ceux & qui 
Jcsus-Christ a dit : Tout ce que vous dÃ©liere sur la terre sera dÃ©li 
dans le ciel. L'Eglise a le pouvoir de dÃ©lie les pÃ©chÃ© mais le 
mort ne peut Ãªtr ressuscitÃ que par le cri puissant que &sus- 
Christ fait entendre au fond de son cÅ“ur C'est lh, mes frhres, 
ce que Dieu fait au dedans de vous (1). Ã 

Question il. 

Pourquoi le sacrement de pÃ©nitenc nous est-il nkessaire? 
Le sacrement de pÃ©nitenc est nÃ©cessair A l'homme pour que, 

s'il vient ti perdre la grilce de son baptbme et 5 se faire de nou- 
veau ennemi de Dieu, il puisse par ce moyen obtenir le pardon 
de ses pechÃ© , se rÃ©concilie avec son Dieu, et repasser ainsi de 
la mort il la vie, et de l'Ã©ta d'impiÃ©t & un Ã©ta de saintet6 et 
de justice. 

C'est pourquoi les PÃ¨re ont appelÃ non sans raison la phni- 
tence une seconde planche aprÃ¨ le naufrage, puisqu'elle nous 
retire du gouffre du pochÃ mortel oÃ notre vertu aurait fait 
naufrage, et qu'elle nous fait recouvrer la faveur et l'amitiÃ de 
Dieu, quelque nombreux et quelque Ã©norme que soient les 
crimes que nous ayons pu commettre (II). 

(i) Cf. Sermons de S. Augustin sur les Psaumes, t.. V, p. 308-396. 

Ut homo post baptismuni relapsus et 
ininricus Dei factns, pcr hoc sacrnn~ontuin 
remissione peccatonun accepta, Deo m o n -  
cilietur, et ex niortuo vivus, ex impioque 
justus officialur. 

h q u a n i  b iiaufragio subvehi, et in gralia; 
amicitiamque Dei transferri unusquisqua 
possit, quantuinlil~et multis magnisque cri- 
minibus praegravatus. 
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1. EZÃ‰CHIE , XVIII , 30-3'2 : Ã Convertissez-vous et faites 
pÃ©nitenc de toutes vos iniquitÃ©s et l'iniquitÃ n'attirera plus votre 
ruine. - Ecartez de vous toutes les prbvarications dont vous 
vous &es rendus coupables, cl faites-vous un m u r  nouveau c l  
un esprit nouveau. E t  pourquoi mourrez-vous , maison d'IsraFl? 
-Je ne veux point la niort de celui qui meurt, dit le Seigneur 
Dieu. Venez tt moi, cl vivez. Ã 

2. I b i k m ,  XXXIII, 4 1-16 : a Je jure par moi-mÃªm , dit le 
Seigneur, que je ne veux point la mort de l'impie , mais que 
l'impie se convertisse, qu'il quitte sa voie, et qu'il vive. Con- 
v e r t i s s e z - ~ ~ ~ ~ ,  convertissez-vous , quittez vos voies toutes cor- 
rompues ; pourquoi mourrez-vous , maison d'Isra'l? - Vous 
donc, fils de l'hoinmc, dites aux enfants de mon peuple : En 
quelque jour que le juste p k h e  , sa justice ne le dklivrera point ; 
et en quelque jour que l'impic se convertisse, son impiktb ne lui  
nuira point : et en quelque jour que le juste vienne h lkcher, il 
ne pourra point vivre dans sa justice. - Si, aprks que j'aurai dit 
au juste qu'il vivra, il met sa confiance dans sa propre justice, 
et  commet l'iniquitÃ© toutes ses Å“uvre de .justice seront mises 
en oubli, et il mourra dans l'iniquitÃ qu'il aura commise. - Si, 
aprÃ¨ que j'aurai dit 6 l'impie : vous mourrez trbcertainement , 
il fait pÃ©nitenc de son pÃ©chÃ et agit selon la droiture et la jus- 
tice ; - si cet impie rend le g:̂ c qu'on lui avait confib , s'il 
restitue le bien q i i l  avait ravi, s'il marche dans les comman- 
dements de vie, et s'il ne lait rien d'injuste, il vivra trks- 
certainement : non, il ne mourra point.-Tous les pÃ©chÃ qu'il 
avait commis ne lui seront point imputbs : il a fait ce qui Ã©tai 
droit et juste, et ainsi il vivra tfis-ccrtaiiicnient. Ã 

4 .  S. AMI~KOISE a dcrit sur la phitcnce deux livres entiers, 
sur lesquels il s'explique de la manicrc suivante dans le prham- 
bulc de son commentaire sur le psaume XXXVII : Ã J'ai dÃ©j 
compos6 deux petits traites sur la pCnitcncc , et je crois que je 
ferai bien de traiter encore cc sujet de nouveau : I o  parce qu'il 
est utile de demander tous ics jours le pardon de ses fautes; 
2 O  parce, que l'exliorlation ii la phi tcnw,  qui fait l'objet de ces 
deux IrailCs, ne pcul servir, qu'imtnn L qu'on la met en pratique : 
il reste donc espiiquer de quelle manikre la pÃ©nitenc doit 
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s'accomplir. Car ce n'est pas tout de la faire ; il faut de plus la 
faire comme il faut. Ã 

2. S. AUGUSTIN, Lib. 1 de adulterinis conjugHs, c. 28 : Ã II y 
a pour la rÃ¨conciliatio (avec Dieu par la pÃ©nilencc la mdme 
n6cessitÃ que pour le b a p t h e ,  si le pÃ©nilcn se trouve en danger 
de mort. Car I'Eglise, cette mkre commune de tous les fidbles, 
ne peut pas vouloir qu'aucun (I'CUK sorte de ce monde sans 
l'assurance d'otre en paix avec Dieu. N 

5. Ibidem, Lib. II, c. 46 : Ã Si un pÃ©cheu s'accuse d'avoir tuÃ 
sa femme coupable d'adultÃ¨re comme cc p6ch6 est dÃ¨ lors passÃ© 
et qu'il ne suppose pas que le pÃ©cheu persÃ©vÃ¨ dans l'habitude 
du crime, il est effacb par le b a p t h ~ c ,  s'il s'agit d'un catÃ© 
chumÃ¨ne ou par la pÃ©nitenc et la rÃ©conciliatio , s'il s'agit 
d'un fid61e baptisÃ (4). Â¥ 

4. Le grand concile de Latran, canon 4 : Ã Si ,  aprÃ¨ avoir 
reÃ§ le baptÃªme quelqu'un tombe dans le pÃ©chÃ il peut tou- 
jours recouvrer son innocence pur la ptnitence. Ã 

5. Le concile de Trente, session XIV, c. 2 : K Au reste, il est 
Ã©viden que ce sacrement diffÃ¨r du baptÃªm en plusieurs ma- 
nihes. Car outre que la matikre et  la forme, qui font l'essence 
du sacrement, en sont fort dissemblables, il est constant que le 
ministre du baptkme n'a point ii exercer l'office de juge, puisque 
l'Egiise n'exerce sa juridiction que sur ceux qui sont prÃ©alable 
ment entrÃ© dans son sein par la porte du baptÃªme Car pourquoi, 
dit i'Apbtre (7 Cor., V, 4 2 ) ,  entreprendrais-je de juger ceux qui 
sont hors de l'Eglise ? Il en est autrement des domestiques de la 
foi, que Notre-Seigneur Jhsus-Christ a faits une fois membres de 
son corps en les purifiant dans l'eau du baptÃªm : car pour ces 
derniers , s'ils viennent A se souiller de quelque pÃ©chÃ il a voulu, 
non qu'ils soient de nouveau lavÃ© par un second baptÃªme ce 
qui ne saurait Ãªtr permis dans l'Eglise catholique , mais qu'ils 
comparaissent comme coupables devant ce tribunal de la pÃ©ni 
tence, pour pouvoir Ãªtr acquittes par la sentence saccrdotile , 
non pas une fois seulement, mais toutes les fois que, se repcn- 
tiint de leurs pÃ©chÃ© ils y auront recours. De plus, autre est l'cflct 
du b a p t h c ,  autre est celui de la phitence. Par le L a p t h e  en 
effet nous son~mes revÃªtu de Jbsus-Christ, et ,  devenus en lui 
des crhtures tout-il-filit nouvelles, ilous obtenons une rÃ©missio 

(1)  Cf. 5. m l i i  Aif!)!i~ti i i i  opera, tome V I ,  page M 5 ,  bdition des 
Bihkdiclins; col. 697, Ã©ditio de Gaume. 
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pleine et entihre de tous nos p6chb; par la pÃ©nitenc au contraire, 
nous ne pouvons parvenir h ce renouvellement total et complet, 
qu'A force de gÃ©missement et d'expiations, ainsi que l'exige la 
divine justice. Aussi ce sacremcnt cst-il appel& par les PÃ¨res 
et avec raison, un baptÃªm laborieux, et il n'cst pas moins 
nÃ©cessair pour le salut quand on est sctomb6 aprks le baptcme, 
que le baptÃªm lui-m6me ne l'cst avant qu'on ait reÃ§ cette nou- 
velle naissance. Ã 

6. Le concile de Florence : c i  L'effet de ce sacrement, c'est l'ab- 
solution des pkhÃ©s )) 

7. S. JÃ‰RGME Lib. Il udversh Pelagimos, rapporte plusieurs 
passages de 1'Ecriturc qui servent & montrer les heureux effets 
de la pbnitencc. Ã 

8. S. PACIEN, cld Syinpronianunz fiovatianim Ernst. 1: Ã Craignons 
de pÃ©cher mais ne craignons pas de nous repentir; ayons honte 
d'Ãªtr tombts dans lc p M ,  mais n'ayons pas honte de chercher 
notrc dhlivrancc. Qui serait assez inhumain pour enlever A un 
naufrage la planche qui pourrait lui sauver la vie? Qui pourrait 
envier un blesse le rcmhle qu'on lui offre pour gu6rir ses 
plaies? )) 

9. S. JÃ‰RÃ” , in caput III Isaice : Ã La seconde planche aprÃ¨ 
le naufrage, c'est la phitcncc ; et notrc consolat,ion dans notrc 
mis&, c'est de faire oublier A notrc Dieu notre impibtk passcb. Ã 

10. Le m h c ,  Efisl. VIl" dil DemeiriaSm, c. 0 : Ã Ceux q u i  
ont 6t6 assez iniâ€¢llicurc p u r  s'engager dans le crime, peuvent 
se servir de la 1)hilencc comme d'une planche aprks le naufrage; 
mais une vierge doit conduire son vaisseau de maniÃ¨r h CP qu'il 
ne soit jamais cndommagh par la tempkte (4). 1) 

11. S. AMUUOISK, ad viqineni lapswu, c. 8 : La pÃ©nitenc est 
aussi nbccssaire aux p6cheursquc les m&decins le sont aux malades. 
Mais de quelle nalurc et de quelle Ctendue pcnscz-vous que doive 
Cire cette expiation? Elle ne peut ( p c  Furpasser ou tout au moins 
hgalcr la faute commise.. . . . C'est plul(it dans les actes que dans 
les paroles, que la p6nitencc doit consister.. . . . Lorsque vous aurez 
compris.. . . qu'aprÃ¨ le sacrement de b a p t h c  , il ne vous reste 
plus d'espoir que dans la phitence , quelles afiliclions , qucllcs 
tortures ne serez-vous pas heureuse d'cndurcr pour Ã©chappe aux 
peines 6ternelles?..,. Vous qui dcji'i &tes cntrhc dans lcs voies de. 

(1) Cf. Lettri* d e  snint J I ' T ~ I I I c ,  trad. piIr D. Guillaume Roussel, t. Icr, 
page 371. 
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la pbnitence , persistez, malheureuse , persistez A en faire les 
Å“uvre ; attachez-vous fortement it cette planche de dans 
l'espÃ©ranc qu'elle pourra vous aider Ã vous retirer de ce gouffre 
de crimes. Ã 

12. Le concile de Trente, session VI , c. 14 : (c Les saints PÃ¨re 
a p p ~ l l ~ n t  Ã propos (le sacrement de p6nitence) la seconde planche 
aprÃ¨ le naufrage de la grilce qu'on a perdue. Ã 

13. Le mÃªm , session XIV , canon 2 : K Si quelqu'un, con- 
fondant les sacrements, dit que c'est le b a p t h e  mÃªm qui est le 
sacrement de phitence, comme si ces deux sacrements n'Ã©taien 
pas distincts l'un de l'autre, et qu'ainsi c'est mal Ã propos qu'on 
appelle la pÃ©nitenc une seconde planche apres le naufrage, qu'il 
soit anathÃ¨me Ã 

14. TERTULLIEN, Lib. de Pmitcntid, e. 7 : Ã Que personne 
n'abusc de la bontÃ de Dieu en se rendant plus criminel, et en  
pÃ©chan de nouveau ti chaque fois qu'il reÃ§oi son pardon. Mais 
il viendra un temps o~ , si nous pouvons encore pÃ©cher nous ne 
pourrons plus &happer 5 la c o l k  de Dieu. Nous avons Ã©chapp 
une fois ; nous jetterons -nous de gaÃ®t de cmn- dans le danger, 
dans l'espÃ©ranc d'y Ã©cliappe encore? Voyez la plupart de ceux 
qui se sont sauvÃ© d'un naufrage : ils renoncent h la navigation, 
et rendant hommage 6 Dieu qui leur a sauvÃ la vie, ils ne perdent 
jamais le souvenir du pbril qu'ils ont couru. J'aime cette modestie 
timide qui craint de se rendre importune & Dieu en lui deman- 
dant de nouveau la mGme faveur ; ils tremblent de hasarder ce 
qu'ils ont ddjit obtenu; ils Ã©viten do courir une seconde fois les 
risques d'un Ã©vÃ¨neme qu'ils ont dÃ©j appris Ã redouter. L'homme 
qui craint son Dieu, l'honore. Mais notre opiniÃ¢tr ennemi ne 
s'endort jamais dans sa malice. C'est surtout quand il voit l'homme 
Cc11appÃ h ses liens qu'il redouble sa  fureur, qui ne fait que s'en- 
flammer de ce qui devrait l'Ã©teindre Il faut bien qu'il s'afflige 
et qu'il gÃ©misse quand il voit que par le pardon accordÃ au 
repentir, tant d'Å“uvre de mort sont dÃ©truite dans l'homme, et 
tant de titres de condamnation annulCs. Il pleure de rage en pcn- 
sant que ce pÃ©cheur devenu serviteur du Christ, doit un jour le 
juger, lui et ses anges. Voilh. pourquoi il l'ipie, il l'attaque, il 
l'obscdc , pour voir s'il lui sera possible de faire pÃ©che ses yeux 
par la concupiscence charnelle, d'envelopper son ilme dans les 
filets du sibclc, Ã¼~branle  sa foi par la crainte des puissances 
terrestres, ou de le ddtourner du droit chemin par des doctrines 
perverses. il n'6pargne pour cela ni les tcntationsni les scandales. 
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Dieu donc, prbvoyant tous ces stratag6mes de l'esprit infernal , 
ap&s avoir ferm6, il est vrai, la porte de ce pardon sans rÃ©serv 
qu'il nous accorde dans le baptÃªme a ouvert au pÃ©cheu relaps un 
dernier refuge. Il a placÃ a l'entrbe du vestibule la seconde p h i -  
tence, qui laisse entrer ceux qui frappent ; suais une fois seule- 
ment, parce que c'est dÃ©j la sccondc : il ne filudrait pas revenir 
plus souvent (1). Pouvcz-vous dire que ce ne soit pas assez? 
C'Ã©tai dÃ©j plus que vous ne rncriiiez, piiis(plon vous rendait ce 
que vous aviez perdu. Si Dieu il Cu; ilsscz indulgent; pour vous le 
rendre, monlrcz-vous au moins reconnaissant de ce bienfuit nou- 
veau, c t  m4me plus grand flue le premier; car rendre, c'est plus 
que donner, coinme c'est pour vous-mÃªm un plus grand malheur 
d'avoir perdu, que dc n'avoir jamais obtenu. Toutefois, ne vous 
dÃ©courage pas, si vous venez it avoir besoin de cette seconde 
phitence. Craignez de pÃ©che de nouveau, mais ne craignez pus 
do vous repentir de nouveau ; kvitez de vous relancer dans les 
pÃ©rils mais non d'en obtenir la dÃ©livrance Point de fausse honte ; 
ik de nouvellcs maladies, il faut de nouveaux remedes. Le moyen 
de tÃ©moigne votre reconnaissance an Seigneur, c'est de ne pas 
rejeter le don qu'il vous offre. Vous l'avez offensÃ© mais vous 
pouvez encore vous rÃ©concilie avec lui. Vous savez ii qui il faut 
satisfaire , et vous savez aussi qu'il recevra votre satisfaction. Ã 

Question III. 

Quand est-ce que cc sacrement est reÃ§ comme il faut, et qu'il 
produit son effet ? 

C'est lorsque celui qui implore la r&mission de ses pÃ©chÃ© 
accomplit ces trois acks, savoir, la contrition, la confession et la 
satisfaction : trois conditions qui embrassent l'ouvrage entier de 
la conversion de l'hominc cl de sa p6nilcncc extCrieure, en mkmc 
temps que de son renouvcllcment spirituel. Saint Chrysostdme 
en parle ainsi : Ã La phitcnce, quand elle est parfaite, fait que 
le pÃ©cheu SC soumet & toui ; clle iwt  dans sou c Ã • u  la contrition, 
dans sa houdic la confession (lc ses faulcs, dans ses auvres 
enfin l'hmnilii6. Ã 

L'utilitb do celte pÃ©nitenc r h l t c ,  comme l'enseigne saint 
ChrysostCme, de ce que, comme nous pouvons oflenser Dieu en 
trois manikres, savoir, par les aireclions de notre caur,  par nos 
paroles cl par nos actions, elle nous 1)rftse11te aussi trois moyens 
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<'e nous rbconcilier avec lui , savoir, la contrition du cÅ“ur les 
aveux de la bouche, et les Å“uvre de satisfaction. 

C'est Ã la contrition que font allusion ces paroles du Psalmiste : 
Le sacrifice que Dieu demande est une dme brisÃ© de douleur; vous 
ne rejetterez pas, 13 m o n  Dieu, u n  c w  contrit et humili;. 

La confession nous est indiquÃ© par ces paroles de saint Luc : 
Beaucoup de ceux qui avaient reg1 le don de la foi venaient con- 
fesser et ddclurer ce qu'ils avaient fuit de mil. Elle nous est do 
mÃªm enseignÃ© par ces autres paroles de l'apotre saint Jacques : 
Confessez vospt!cl~Ã© les uns  aux autres. 

Enfin, c'est A la satisfaction que se rapporknt ces dignes fruits 
de pÃ©nitenc dont Jean-Baptiste prtchait la nÃ©cessitk et parmi ces 
fruits de phitence, il faut compter l 'aumhe, que recommandait 
a son tour le'proph6te Daniel dans les termes suivants : Rachetez 
vos pÃ©chÃ par des atti~iOnes, el vos iniquitÃ© par la misÃ©ricord que 
vous exercerez envers les pauvres. Ã On ne rÃ©par les grands crimes, 
dit saint Ambroise , que par de grandes expiations. Ã 

C'est Ã cela aussi que nous devons rapporter les paroles par 
lesquelles saint, Paul exprimait la crainte de voir plusieurs des 
Corinthiens ZI qui il Ã©crivai ne pas faire pÃ©nitenc des impuretÃ©s 
des fornications et des dÃ©rÃ©glemen infhmes qu'ils avaient com- 
mis, et dont la triste nouvelle avait, fait couler ses larmes (III). 

1. II  Rois ,  X V I ,  5-8, 11-13 : (( Le roi David vint donc 
psqu'auprÃ¨ de Baliurim, et il en sortit un homme de la maison 

Qiiando hoc sacramcntum rite accipitzw, 
et efficaciter operatur? 

Cum is  , qui remis si on en^ pcccatorum, 
ires illas partes scu actiones iidliiliet , con- 
trilionen], confcssionem, cl  satisfadionem, 
quae totam hominis ad Deuni conversioncm, 
pcenilcntis officium et renovalioneni com- 
plcctunlm*. De qiiilius ita Chrysoslonm ; 
Perfecla pcenitentia cogit peccatoreni omnia 
libenter ferre : in corde ejus contrilio, in  
ore confcssio, in  opcre tolo In~militas. 

Hanc esse fnipiferam p~n i t rn t i am Cliry- 
sosto~nns asserit, ut  qnilms n~odis Deum 
~ffci~diiiiiia (olâ€¢i!iidinn ~ I I ~ P I I I  corda, ore, 
RC opfw) iisdrrn wonciiiciin~r P r o ,  rorile 
quideni per contrilioneni, ore prr COII-  

J'essionem , ac opere per satislactionein. 
Ad conlritionem pertinet illud : Sacrifi- 

cium Deo spiriivscontrilmiatus : cor con- 
Zritziin et Iwmiliatum, Deus, non despicies. 

ConÃ®essionen liis vei'l~is Lucas indicat : 
Sfulti credentium vcniehant confitentcs 
et ann?(nlimtes actvs sws .  E t  Jacobus 
apostolus docet : ConfitcmzX allerutrum 
peccfi1a vcstra. 

Ad satisÃ®aclione porr6 speclant digni 
p~ni lcnt ia!  fructus, quos Joannes Baptisia 
rostulat , inter quos et elcemosyna!. De liis 
alitent Daniel proplieta : Peccnta i i ia ,  in- 
quit, eleemosi~uis rcdime, et iniqidalcs 
t v c i s  miwrirordi is p(~u)?criiiii. Gnin'io 
SCPIIIS  ;i'iii~lrn~ lial~rt n~cc."ariiini satisfiic- 
l i~t i~rni .  :til. A~nltro~it~s.  

Klqui; ro rcfr rc~~~l i im c l i m ,  quod Paulus 
ail de Corinlhiis dc~iloraiidis,q~iandoq~~i(lcm 
super immundilia , fornicalione et  impu- 
ilicitia, quam gesserant, pÅ“nitentia nec- 
dum egissent. 
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de SaÃ¼l appel6 S&mÃ©Ã fils de GÃ©ra qui s'avanÃ§an dans son 
chemin y maudissait David, - lui jetait des pierres ainsi qu'h 
tous scs gens, pendant que tout le peuple et tous les hommes de 
guerrc n~arclmicnt A droite et Ã gauche Ã cÃ´t du roi. - Et il 
maudissait le roi cn ces tcrmcs : Sors, sors, homme de sang, 
hominc ctc Bblial. - Le Scjgncur a fait reton~bcr s ~ i r  toi tout lc 
sang de la maison de Saiil.. . . . - Laissez-lc me nxwlire, dit lc 
roi y selon l'ordre du Scigncur ; - put-&rc cpc lc Seigneur verra 
mon affliction, CL  ne fera quclquc I~icn pour CCS inal6dictions 
d'aujourC11~1i. - David con\inuait son ellcrnin, cscort6 de ses 
gcnsy ct S h G i  qui lc suivait y marcliant A ~ 6 t h  sur lc haut dc la 
montagney lc maudissait y lui jetait dcs picrrcs ct faisait volcr la 
poussiÃ¨re )) 
2. Psaume L, 49 , 5-6 : (( Lc sacrifice qui plaÃ® it Dieu , c'cst 

un cÅ“u touchÃ de repentir ; vous ne rejetterez pas, 6 mon Dieu ? 
un cÅ“u contrit ct humiliÃ© - Car je reconnais ma faute, et mon 
crime est sans ccssc prÃ©sen h rncs ycux. - C'est devant vous, 
devant vous seul y que j'ai os6 pÃ©chc ; quelque sentence donc 
que vous prononcicz, cllc sera toujours juste ; vous serez irrÃ©pro 
chable dans tous vos jugements, etc. )) 

3. Psazme V I ,  7 : (( Je me suis &puis6 il force de gÃ©mir 
chaque nuit j'arrose mon Iit de mes pleurs; j'inonde ma couche 
de mes larmes. )) 

&. Ps. XXXVII ,  7-8, 48-49 : K Je succombe h ines maux et 
suis courb6 vcrs la terre ; je marche acca11ld dc tristesse tout le 
jour. - 3Ics cntraillcs milt plcincs d'un fcu dkvomntY et il n'y a 
plus dans ina chair aucunc partic qui soit saine. - Jc suis prÃª 
il subir lc cIAli~ncnt y ct la peine qui m'est due est toujours prÃ© 
sente $ mes ycux. - Jc l ~ i s  l'aveu de mon iniquit6, et la pensÃ© 
de mon crhnc m'agile. 1) 

5.  Ps. CI, 4-5, 40 : K Mes os se sont ~lessÃ©c1~6 y comme le bois 
quc Col~SuiIlC lit flan~i~l~!. - Mon caxr  navrk S ' C S ~  flÃ©tr comme 
Yl~crl~c, etc. - Jc i~langcais la ccndre avcc mon painy et je 1n61ais 

a e. )J rncs larmcs avec mon lzcuv g 
6. II Aois, XII ,  45-4 4 : N David dit Nathan : J'ai pÃ©ch 

contre lc Scigncur. Natl~an lui rkpondit : Le Seigneur vous a 
rcinis cn consÃ©qucne votre pCclih : vous nc mourrez point. - 
Gqmdant comme vous avcz 616 causc dcs blaspl~Ã¨mc que les 
cnwxiis du Seig~iciir ont profCrCs contre lui y Ie fils qui vous est 
nÃ mourra d'unc mort ccrlai~~e . N 

7. Ib jdm,  XXIV, 40-43 : (( Aprks cc dhonlbrcmenl du 
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peuple, David sentit un reinords dms son ceur, et dit au 
Seigneur : J'ai commis un grand pÃ©cl~ dans cette action ; mais 
jc vous prie, Seigneur, de pardonner l'iniquitÃ de votre serviteur, 
parce quc jyai agi comm un inscnsb. - Lc n~atin y lorsque David 
fut lcvÃ© le Seigncur adressa SR parolc 5 Gad, proplGtc ct voymt 
dc David, et lui dit : - Allez ciirc il David : Voici ce que dit le 
Scigneur : Je vous donne Ic choix de trois flÃ©au ; clioisissez 
celui que vous voudrcz que jc vous envoie. -Gad Ã©tan donc 
venu \-ers David, lui dit de la part du Seigneur : Ou votre pays 
sera dfligÃ de Ia famine pendant scpt ans ; ou vous fuirez pen- 
dant trois mois dcvant vos emcinis qui vous poursuivront; ou la 
peste sera dans vos Ã©tat pendant trois jours. DÃ©libÃ©r donc 
maintenant y et voyez ce que VOUS voulez que je rÃ©pond & celui 
qui m'a envoyÃ© N 

8. III Rois, X X I ,  23-29 : K Achab n'eut point son pareil en 
mÃ©climcetÃ ayant Ã©t comme vendu pour faire le mal aux yeux 
du Seigneur ; car il y Ã©tai excitÃ par JÃ©zabc sa fc~nme. - Et il 
devint tellement abo~ninable , qu'il suivait les idoles des Amor- 
rhÃ©en que le Seigneur avait exterminCs h l'entrÃ© des enfants 
d'IsraÃ«l - Achab, ayant entendu ces parolesy (lÃ©chir ses vÃªte 
mcnts , couvrit sa chair d'un cilice, jeÃ»na dormit avec un sac 
pour vÃªtement et rn~~rclia la t h  baiss6c. - Alors le Seigneur 
adressa sa parole h Elie de ThesbÃ© et lui dit : - N'avez-vous 
pas vu Achab humiliÃ devant moi? Puis donc qu'il s'est humiliÃ 

cause de moi y je ne le frapperai point de son vivant des maux 
dont je l'ai menacÃ ; maisy sous le regne de son fils, je les ferai 
tomber sur sa maison. 1) 

9. JONAS> III, 7-!O : Il fit crier partout et publier dans 
Ninive cet ordre de la houche clu roi et de ses princes : Que lcs 
hommes et les bÃ¨te y les bÅ“uf et les brelis , ne mangent rien : 
cjuyon ne les mÃ¨n point aux phturages, et quYiIs ne boivent point 
d'eau. -Que les hommes et les bÃªte soient couvcrts de sacs) ct, 
qu'ils crient au Seigneur de toute leur force : que cl~acun SC 
convertisse ; qu'il quitte sa mauvaise voie et i'iniquitÃ dont ses 
mains sont souillÃ©es - Qui sait si Dieu ne se retot~rnera point 
vcrs nous pour nous pardonner, s'il nyapaiscra point sx fuwur ct 
sa coltire, et s'il ne clmgera point l'arr6t qu'il a port6 p u r  
nous perdre? - Dieu consi(l6ra leurs ceuvres ; il vit qu'ils 
s'htaient convertis en quittant leur mauvaise voie, et la com- 
passion qu'il eut Ceux l'cmp6clia de leur envoyer les maux quyi! 
awi t  r(k11u de leur infliger. 1) 
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40. Ades, XIX, 48 : (c Plusieurs de ceux qui croyaient , etc. 
( comme dans le corps de la rÃ©ponse) 1) 

4 4. Nombres, V, 6-7 : (( Lorsqu'un homme ou une femme 
auront coinmis quelqu'un cles p6cli6s qui arrivent d'ordinaire aux 
l ~ c ~ n m c s ~  ct qu'ils auront viol6 par n6gligcncc lc comman~lc~ncnt 
du Sr3gncur3 cl scront tom11Cs CJI f ~~ ,u t c  , - ils confcsscro~~t lcur 
pÃ©ch y et ils rendront celui contrc qui ils auront pkhÃ le juste 
prix du tort qu'ils lui auront faik y en y ajoniant encore lc cin- 
quiÃ¨~n par-clcssus. N 

42. SACQCES~ V, 46 : (( Confessez vos fautes l'un A l'autre, etc. N 
' cn~n~nc  (1:m lc corps dc la r6pnsc 1, 

4 5 .  ~ V A ~ I I L G ,  I l l ,  2 : (( Faites pbnitcnce, car le royauluc 
des cicm CS[, procl~c. 1) 

4 h .  Luc, IIIy 8 : (( Faites donc dc djgnes fruits dc phitcncc. D 
4 5 .  Ac&os, XLYV13 20 : (( Mais j1annonÃ§a prcmiÃ¨re~nen il CCLIX 

dc l h n : ~ s ,  dit, Paul, c t  cnsuitc dms  J~rusalem, dans toute la Judk ,  
CL a m  Gentils , quyi!s sc rcpcntissent dc lcurs p6ch6s y et qu'ils SC. 

convertissct~L ii Llicu (>II faisant, (le dignes auvres dc phitcnce. )) 
116. DASIEL , lV, 24 : (( Raclwtcz vos 16~1~5s pas des 

au ind~m,  ctc. N (conme dans le corps de la rÃ©ponse page 25 . )  
47. II  Curiutlu'ms, XII ,  24 : (( Lorsquc jc serai revenu 

auprÃ¨ (lc vo~is ,  jc crains quc Dieu ne ~n'l~un~ilic et que je nc 
sois ol)lig6 d'cn plcurer ylusicurs, ( p i  khnt d6jii tnm1)6s (li~ns (lcs 
ilq)~irc\6s , dcs fornications CL des dÃ©r6glemcnt inl'ii~ncs , n'cn 
ont point rait philence. 1) 

4 .  Le concilc dc F l o r ~ i ~ ~ e ~  dans sa DoÃ¯~trin sur lcs sacre- 
mcnb : (( Lc quatriÃ¨m saCsc~nent est, la P6nitencey dont les 
actes du p6niicnt forment conme 1i1 maticrc, et ces actes sont 

no~nbrc dc trois, LC prcnlicr cst. la contrition du caury qui 
( l ( :~na~~Ic  qu'on ait dc la. doulc~w (1~s pCch6s coinnlis et la r6so- 
ll1[io:~ (lc nc plus cn co~nmettrc dc ~~ot ivcat~s .  Le sccond cst la 
~~mfcssion qui doit SC fairc dc I~oucl~c y ct qui consisle cn cc que 
lc pCc11cur confcssc cntiCrcn~cnt it son propre p h - c  tous lcs 
l ~ W 5 s  qu'il se rappel1c avoir c o ~ m ~ i s ,  1,c troisihe est la satis- 
fa~.\ion qu'on doit offrir pour sr i  p6cl~% dc la maniÃ¨r que le 
11rCkc lc juge (1 propos, et qui co~xistc pri~iciplcrnent dans la 
psiGrc, lc ,ieÃ™n ct. l'm~n~dne. ILI l 'orn~ (le cc ~ilcrcmcnt y ce sont 
16:s prO115 dl: l'il!)~f~l\l\ h l  qLK! k? pl'clW pSOlXUlCP Cn dkNlt : .k 
vous al)sow , c k .  )) 
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2. Le concile de Trente, session XIV, Cxposition de la doc- 

trine, etc.# CL 3 : (( Les actes du pÃ©niten lui-m6me, qui sont la 
contritiony la confession et la satisfactiony sont comme la matikre 
de ce sacrement. Ces actes du pÃ©nitent. Ã©tan requis d'institutio~ 
divine pour l'intÃ©grit du sacrement 011 pour qu'on obtiennc la 
pleine ct cntihc r41nission de scs pÃ©cliCs sunt appclÃ© pour cette 
raison les prties dc la pÃ©nitence )) Le concile avait conmcncÃ 
par dÃ©clarc que (( la forme di1 sacrement de pÃ©nitcnc , qui Sait 
principalen~ent sa force et sa vertu, est renfermÃ© dans ces 
paroles que prononce le ministre , Jc uom ctbsous, etc. A ces 
paroles la sainte Eglisc a la louable C O U ~ U ~ I I ~  de joindre quelques 
priÃ¨res mais qui ne tiennent nullen~ent ii l'essence de la forme 
de ce sacrement, ct ne sont point nÃ©cessairc pour son admi- 
nistration. )) 

3. MÃªm session, canon 4 : (( Si quelquyun nie quc trois actes 
soient requis dans le pÃ©niten pour l'eniih-e et parfaite rÃ©n~issio 
dc ses pÃ©cl~ks savoir, la contrition, la confession et la satishc- 
tion y qui sont comme la inatiÃ¨r du sacrement de phnitencc , ct 
en font les trois parties ; ou si encore quelqu'i~n osc dire que la 
pÃ©nitenc n'a que deux parties, savoir, les terreurs d'unc con- 
science agitÃ© Ã la vue du pÃ©cl1 qu'on a commis, et la foi ou 
l'assurance que peut donner I'Evangile ou l'absolutioi~ , qu'on a 
oi~tenu la rÃ©missio de ses pÃ©chÃ par la grilce de JÃ©sus-Chris , 
qu'il soit anathhme. 

4. S. CHR~SOSTÃ”ME S e m .  de PÅ“m'tcnti : (( La pknitence, quand 
elle est parfaite, etc., N comme dans le corps de la rÃ©ponse 
page 2&, et plus bas, question X , tÃ©n~oignag 3. 
5. Le v6nÃ©rabl BÃˆD , if& c a p t  V EpistolÅ S. Jacobi : (( DÃ©cou 

vrons au prÃªtre comme nous le prescrit la loi, l'impuretÃ de la 
lÃ¨pr qui nous afflige, et prenons soin de nous en purifier de la 
maniere et tout le temps qu'il juge A propos dc nous le prescrire. 

6. S. AMBROISE, ad tGrgit$em lapsan$, c. 8 y comme plus bas, 
question VU1 , tÃ©moignag 4 4. 

Qu'est-ce que la contrition ? 
La contrition est une douleur intÃ©rieur d'avoir offensÃ Dieu, 

et une d6testaiion des pÃ©c11Ã qu'on a co~nmis, jointe Ã  un ferme 
propos de ne plus les commettre. Pour parvenir & ol~tcnir cette 
contrition, on doit considÃ©re soigneusement la laideur des p6chÃ© 
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dont on se trouve coupable, leur grandeur et leur ~nultit.ude; 
penser avec amertume au malheur qu'on a eu d'offenser la sou- 
veraine bont6, de perdre la grhcc de Dieu et ses autres dons ; 
envisager avec crainte l'inÃ©vitabl ndccssitÃ d'une mort dont on 
ignore d'ailleurs Ic jour, l'clÃ¯royal~l r i g ~ ~ c w  du jugcnwnt il venir, 
et les c1Alimcnk ~tcsncls P S ~ ~ X I S ~ S  aux ~ C C ~ C L ~ I ' S .  

C'est ZI quoi rcvimncnt ccs ~I~ISOICS d'Ez6cllias : Je  repasserai 
dcvunt v o m  toutes les mwics  dc ,m!. vie  ( lam l 'rwertwne de m o n  d m ;  
ainsi que ccllcs-ci (lc Di~vid : .Toi 4td s(1isi de frayeur & la  pansÃ© 
dc  vos j ~ i y e ~ n c ~ ~ t s ;  cc cri (lc douleur du mÃªm roi : J e  tombe et& 
d i f ( ~ i l h c e ,  et je suis brisd p r  la cloz~lcur; dans l'affliction oh w o n  
hm cst plom~de,  je j~omsc des r q i s s c ~ ) ~ t n l s ;  ct ces autres pasolm 
qfi'il dit cnsuitc : Je fais l'aveu dc .mon i t i i p i t d ,  et la ~3ensde de 
m o n  crime .ktagitc.  

Dieu hi-mkme fait cntc~~dsc ainsi sa voix au pÃ©chcu : Tu t'es 
relÃ»cl~ (le t a  prc~niÃ¨r f e ~ v t ~ i r ;  s0ttvicn.s-toi de Z'Ã©tu 806 t u  es 
&!cli24, e t  f ~ i s  phik~m. Xsus-Chsist a dit aussi dans I'EvangiIc : 
C r u i p ~ e z  cehi qu i ,  q)r?s woir 61; la v i e ,  a le po~tvoir [le j e k r  dans 
l'enfer. Ou,i, je v o w  Ic r++c, c'est celui-14 qu'il crai~tdre.  

Or, ccttc doulcus de conlsition nous dispose h rccevoir le par- 
don de nos pÃ©cl16s si cllc cst acc01npgn6e cn nous dc la con- 
fiance e n  la 1nis6ricordc divinc , et du d6sis sincÃ¨r d'accomplir 
toutcs lcs condilions rcquiscs pour lc sacsc~ncnt de pÃ©nitenc (IV), 

une fois , et qu'ensuite ils soicnt j u g k  N 
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2. SOPHONIE, 1, 45-46 : Ã Ce jour sera un jour de colbre, un 

jour de tristesse et de serrement de cÅ“ur un jour d'affliction et 
de misÃ¨re un jour de tÃ©nhbre et d'obscuritÃ© un jour de nuages 
et de tempktes, - Un jour oÃ les villes fortes et les hautes 
tours trembleront au son et au retentissement de la trompette. Ã 

5. MATTHIEU , XXV, 4 4 : K Retirez- vous de moi, maudits , allez 
au feu Ã©terne qui a Ã©t prcparÃ pour le dÃ©mo et pour ses anges. )) 

4. MARC, IX, 4243 : Ã II vaut mieux pour vous d'entrer dans 
la vie n'ayant qu'une main, que d'en avoir deux et d'aller en 
enfer, dans un feu qui ne s'Ã©teindr jamais, - oÃ le ver qui les 
ronge ne meurt point, et oÃ le feu qui les brÃ»l ne s'Ã©tein point. Ã 

S. II Corinthiens, XII ,  21 : Ã Lorsque je serai revenu auprhs 
de vous, je crains que Dieu ne m'humilie, et que je ne sois 
obligÃ d'en pleurer plusieurs, qui Ã©tan dÃ©j tombÃ© dans des 
impuretÃ©s des fornications, et des dirÃ©glement infilmes, n'en 
ont point fait pÃ©nitence Ã 

6. Il Corinthiens, VII,  9-40 : Ã Maintenant je me rÃ©jouis 
non de ce que vous avez eu de la tristesse, mais de ce que votre 
tristesse vous a portÃ© tl la pÃ©nitence La tristesse que vous avez 
eue a Ã©t selon Dieu ; et ainsi la peine que nous vous avons 
causÃ© ne vous a Ã©t nullement prÃ©judiciable - Car la tristesse 
qui est selon Dieu, produit pour le salut une pÃ©nitenc qui ne 
laisse point de regrets; au lieu que la tristesse de ce monde pro- 
duit la mort. )) 

7. MATTHIEU, X , 28 : Ã Craignez celui qui .peut perdre l ' h m  
et le corps dans l'enfer. w 

T@MOIGNAGES DE IA TRADITION. 

4 .  Le concile de Trente , session XIV, c. 4 : Ã La contrition, 
qui tient la premiÃ¨r place parmi les actes du pÃ©nitent est une 
douleur intÃ©rieur et une dÃ©testatio du pÃ©ch que l'on a commis, 
avec le ferme propos de ne plus pÃ©che Ã l'avenir. Or, ce mouve- 
ment de contrition a Ã©t nÃ©cessair de tout temps pour obtenir 
le pardon des pÃ©chÃ© et il sert de prÃ©paratio & la rÃ©missio des 
pÃ©cliÃ dans l'homme tombÃ aprÃ¨ son baptÃªme s'il est accom- 
pagnÃ de confiance en la misÃ©ricord divine, et du dÃ©si sinchre 
de faire (Tailleurs tout ce qui est requis pour recevoir comme il 
faut le sacrement de pÃ©nitence Le saint concile dÃ©clar en con- 
sÃ©quenc que cette contrition ne renferme pas seulement la 
cessation du pichÃ© le dessein et mÃªm le commencement d'une 
vie nouvelle ; mais qu'elle comprend de plus la dÃ©testatio de ta 
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vie passhe, d'aprbs cette parole du Prophhte : Rejetez loin de vous 
toutes les prÃ©varication dont vous vous &es rendus coupables, et 
faites-vous un c m  nouveau et un esprit noz~ve(m. Et certes, si l'on 
fait rÃ©flexio sur ces cris de douleur qu'onl. laisses Ã©chappe les 
saints : C'est svilire cous seul q Ã §  j'ni pci'hi,  c'est en votre prÃ©senc 
que j'ai couiwis le mal;  Je me suis C11;hi d force de gdmir, 
chaque nwt f'arrose mon lit de mes 'pleurs ; Je rc~~mscrai devant 
vous ma vie mlih dans V u j w l w n e  de mon dme .  et sur d'autres 
paroles semblables . on comprendra sans peine qu'elles avaient 
pour principi' une Laine formclle de lu vie pas& et  une vive 
d6teslation des pi"ch6s commis. Le saint concile d6clrire en outre 
que,  quoique la contrition puisse klrc parfaite par son motif, 
(pi serait alors la charil&, et qu'ainsi elle rkoncilie quelquefois 
l'hominc avec Dieu avant qu'il ait reÃ§ par le lait le sacrement 
de phitence, on ne doit pourtant pas attribuer cette rkoncilia- 
lion i la coniriiion cl le-nihc,  ind6pcndammcnt du vÅ“ que 
renferme celle contrition (le recevoir le sacrement. Quant hi 

contrition imparfaite, qu'on appclle attrition, el qui a pour motif 
ordinaire, soit la consid&ration de la laideur du p6ch6, soit la 
crainte des peines de l'enfer, si elle exclut la volontÃ de pÃ©che 
et qu'elle renferme l'cspcrance du pardon, le saint concile 
dÃ©clar quc non-seulcnient cetle sorte de contrition ne rend pas 
l'homme hypocrite ni plus grand pkcheur , mais qu'elle est morne 
un don do Dieu, et. l'cÃ®t'c du mouvement de l'Esprit-Saint, q u i ,  
sans habiter encore le cmur du philent ,  le touche cepentLint, 
et lui ouvre les voies do la juslification. Et quoiqu'ellc ne puisse 
le justifier par ellc-mhme sans le sacrement dq16nitence, elle 
ne l'en dispose pas moins A obtenir la grhcc de Dieu altacliÃ© ZI 
ce sacrement. Car cc Sut celle crainte qui, kbranlant les Ninivites 
6 la prÃ©dicatio et aux menaces effrayantes de Jouas, leur lit faire 
pÃ©nitence et obtenir misCricorde du Seigneur. C'est donc contre 
toute vhritb, comme contre toute justice, que certaines gens 
accusent les hcrivains catholiques d'enscigncr que le sacrement 
de phnitence confkrc la gr&ce sans que ceux qui le reÃ§oiven y 
coopÃ¨ren en rien, ce qui a de tout temps 6th contraire A la doc- 
trine et  aux sentiments de 1'Eglisc ; cl  il n'cst pis moins faux que 
la contrition soit, comme on voudrail anjourd'lmi le faire croire , 
un acte contraint ou forcÃ© et non volontaire et libre. )) 

2. Le concile de Florence : a La contrition du cÅ“u demande 
du pÃ©niten qu'il ait de la douleur du  p6cliÃ qu'il a commis, 
avec la rÃ©solutio de ne plus le commettre. Ã 
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3".. AUGUSTIN-! Sem. III in Natali  Domhi, qui est septimm 

de tempore ,: Ã La pÃ©nitenc n'est rendue certaine que par la 
haine que l'on conÃ§oi du pÃ©ch et par l'amour qu'on ressent 
pour Dieu. Quand vous vous repentez de telle sorte, que vous 
trouviez amer pour votre ime  ce qui auparavant vous semblait 
doux,  et que les mÃªme choses qui vous causaient un plaisir sen- 
sible ne soient plus pour votre esprit qu'un objet d'affliction, 
c'est vraiment alors que vous poussez vers Dieu ce gÃ©missemen : 
J'ai pscJd devant vous, et f a i  commis le mal en votre prdsence. 
C'est avec raison que vous dites, J'ai pÃ©cl dtrant vous, car nul 
liomme n'est sans pÃ©ch ; e t ,  J'ai pÃ©cl devant voiis seul, parce 
qu'on peut &tre sans phch6 devant les hommes, mais on ne peut 
])ils l 'k t rc  devant Dieu. Faites, Seigneur, misÃ©ricord & un misÃ© 
table, vous qui l'avez si longtemps supportÃ dans sa vie crimi- 
nelle; Que l'humilitk de son repentir vous engage h lui accorder 
sa gukrison , vous que sa longue persistance n'a pu porter A 
l'abandonner. (Au p6cheur) : Dites-lui d'un c e u r  nageant dans 
les larmes : Que votre infinie hont6 ait compassion de ma miskre; 
que votre misÃ©ricorde qui n'oublie personne, me fasse pardonner 
ma perversitÃ© Dans mon dÃ©sespoir j'invoque votre toute-puis- 
sance ; dans les maux qui affligent mon &me, je n'ai que vous 
pour pouvoir me gubrir. D6ploycz votre honte sur moi, aprÃ¨ 
avoir si longtemps suspendu le glaive de votre vengeance; 
effacez mes crimes sans nombre par la multitude de vos miseri- 
cordes.. . . . La vraie pÃ©nitenc est celle qui convertit tellement, 
qu'on ne retourne plus il ses anciens dÃ©sordre ; qui inspire un 
tel repentir, qu'on ait horreur de phcher de nouveau.. .. Que les 
pbcheurs pÃ©nitent ouvrent, pour hcouter les leÃ§on de JÃ©sus 
Christ, des oreilles que peut-&trc ils ont ouvertes jusqu'ici h des 
discours profanes et criminels. Qu'ils ouvrent pour contempler la 
beautb de la vertu, des yeux qu'ils ont ouverts pour contempler 
le vice. Qu'ils se pÃ©nÃ¨tre du repentir de leurs crimes, ceux 
qui jusqu'ici ne se sont occupÃ© que de voluptÃ©s Que la vertu 
relÃ¨v ceux que le vice a fait dÃ©choir Que les consolations que 
la pknitence fait naÃ®tre produisent le d6goÃ™ des habitudes cri- 
a~inelles. Ã 

4. Le mÃªm , Lib. de pmitentice medicinc", c. 2 , sire lib. L 
lio/1t.iliur1un homilid q t ~ i ~ ; q 1 ~ y e s i n z i ,  c. 2 : Ã Celui qui a le discer- 
nemcnt de ce qu'il fait, et q u i  veut recevoir la g r h e  attachÃ© aux 
sacrements de l'Eglise , ne peut entrer dans les voies d'une vie 
nouvelle, Ã moins qu'il ne se repente -- de l'ancienne qu'il a menÃ©e Ã 

" 
a I I .  Il 
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S. Ibidem, o. 15 (al. 5) : Ã Qu'est-ce que David offrit au 

Seigneur pour se le rendre propice? Si vous aviez souhaitd un 
sacrifice, lui dit-il, je daura i s  pas hÃ©sit h vous en offrir; mais 
un holocauste w'aurait ~ z i ~ c u n  pr i x  4 vos yeux. Le sacrifice que Dieu 
demawle est zm mur touclk de r ~ p v k t i r ;  vous ne rejetterez pas, Ã mon 
Dieu, un caur contrit et Iiuinilie(Ps. L, 4 8-1")). Non content d'offrir 
lui-m6me un sacrifice digne de Dieu, il nous montre par ces paroles 
quel sacrifice doit fiire aussi le ndtrc. Car il ne suffit pas d'ainen- 
der ses meurs  et de cesser de faire lc mal ; il faut de plus satis- 
faire 5 Dicu pour le passe par les larmes de la pbnitence, par 
les g6misscrnents de la douleur, par le sacrifice d'un c a u r  contrit 
et par le m6rite de l 'aumhe. Heureuse les misiricordieux, parce 
que Dicu leur fera nisiriconle (MATTII., V, 7 ) .  On ne vous dit 
pas seulement, en ctl'ct, de vous abstenir du pkchb ; niais l'Ecri- 
turc vous dit de plus d'implorer de la bon16 du Seigneur le 
pardon des pkhks dÃ©j commis (Ecdi . ,  X X I ,  4 ) .  Pierre Ctait 
dkjh disciple de J6sus-Christ; d6jA il avait baptish au nom de 
Jksiis-Christ plusieurs nouveaux fidklcs. Consid&rez donc Pierre, 
tout-&l'heure si pr~somptuciix , renonÃ§an A son divin maÃ®tre 
puis saisi de crainte, et rcdcvable de sa gubrison aux larmes de 
sa phitence (MATTII., XXVI, 75). Aprks la descente du Saint- 
Esprit, un certain Simon voulut acheter prix d'argent les dons 
de cet Esprit-Saint, mÃ©ditan ainsi un trafic impie et  criminel, 
quoiqu'il eÃ» reÃ§ d&jh le b a p t h e  de Jksus-Christ; repris par 
saint Pierre, il recut do lui le conseil de recourir ii lit pCnitence. 
L'apdtrc saint Paul dit aussi dans quelqu'une de ses lettres, 
adressks, comme on le sait ,  C i  des ficiCles : Je crains que Dieu 
ne mYhumi1ie lorsque j e  serai revenu pris de vous, et  que je ne 
sois obligÃ d'en fievrrr plusieurs, qui ;tant di?& tombis dans des 
impurelis, des fornications et des d i h ~ ? m c n t s  i t@ws,  n'en ont 
pas fait phtilcim ( I I  Cor., X I I ,  21 ). Nous ne manquons donc ni 
de prCceptes pour bien vivre, ni d'cxcmplos nonseulement de 
personnes qui ont bien vbcu , mais aussi de personnes qui ont 
fait pcnitencc pour recouvrer la sani6 de l'Aine qu'elles avaient 
perdue par le p6c'lik. Ã 

6. S. FULGENCE, 6vCquc de Ruspc, Lib. 1 de remissione pecca- 
t o m  ad E u t h y n z i m ,  c.  42 : Ã Quelques-uns, effrayes h la vue 
de leurs crimes, gh i s scn t ,  il est vrai, et prient pour en obtenir 
le pardon, mais sans cesser pour cela d'en suivre le cours. Ils 
avouent leurs mCfaits, et ils refusent d'y mettre un terme. Ifs 
s'accusent hu~nlilriiiont dc\ ant Dieu des pÃ©chc dont ils sentent 
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le poids, et ces p6ch6s qu'ils ddtestent de bouche, ils les accu- 
mulent par leur attachement obstinÃ & des habitudes perverses. 
Ils implorent le pardon par d'humbles gÃ©missements et ils 
i'Ã©loigncn par la malice de leurs auvres. Ils demandent au 
mÃ©deci de les guÃ©rir et ils pr&tent pour leur malheur de nou- 
veiles forces A leur maladie. Les gens de ce caractÃ¨r n'effaceront 
jamais leurs pÃ©chÃ par leurs larmes, faute d'accompagner leurs 
gÃ©missement d'un changement de vie. Ã 

7. S. CHRYSOST~ME a deux homÃ©lie sur le Psaume L ; voici 
comme il s'exprime dans la seconde : Ã Ayez pour registre votre 
conscience, et Ã©crivez- vos pÃ©cli& de chaque jour. Lorsque 
ensuite vous serez couchÃ© sans avoir Ã craindre d'ktre dÃ©rang 
par personne, en atte,ndant que le sommeil vous prenne, corn- 
pulsez ce registre que votre conscience vous offrira, en rappelant 
i votre mÃ©moir tous les pÃ©chÃ que vous aurez commis, soit 
par paroles, soit par actions, soit par pensÃ©es C'est l'avis que 
vous donne le roi- prophhte : Indignez, -vous contre vous-?nÃª/nes 
et ne pÃ©che plus, vous dit-il ; dtendus sur vos lits, ouvres vos cmrs 
h la riflexion et (M repentir dans le silence.. . . ( Ps. IV, 7).  Dites- 
vous Ã vous-mbe : Voici un jour de plus que nous venons de 
passer, 6 mon hme ; or, quel bien y avons-nous fait, ou quel mal 
y avons-nous commis ? Et si vous y avez fait Ã§uclyu bien, ren- 
dez-en grlices h Dieu ; si au contraire vous avez commis quelque 
mal, promettez-vous bien de ne plus le faire.. . . . Appliquez-vous 
t~ vous bien ptnktrer de la crainte de l'enfer; faites-vous& vous- 
n$me une amputation qui ne vous causera pas de douleur; Ã©rige 
contre vous-mÃªm au fond de votre conscience un tribunal 
skÃ¨r , instruisez votre cause sans retard, afin que, le jour qui 
suivra, vous ne vous portiez plus si facilement commettre le 
pic116 (1). Ã 

8. Le mÃªme f i b .  I d e  Compwictione cordis, vers la fin : u Que 
font, dites-le-moi, les forces du corps, lorsque nous avons Ã 
chilier notre cccur, Ã prier attentivement, it repasser nos pÃ©chÃ© 
;i tl~1)otdlcr l'insolence et i'orgueil , & humilier notre esprit? Car 
c'est lh ce qui apaise la colÃ¨r de Dieu envers nous, et certes 
tout cela ne demande pas beaucoup de peine ; cependant nous 
ne le faisons pas. L'expression de la douleur ne se manifeste pas 

(t) Cf. Opera S .  Joan. Ciqsost., t. V ,  p. 589, &dit. des BÃ©nÃ©dictin 
pag 716-717, &dit. de Gaunie. Le savant 6diteur bhhdictin, c'est-i-dire 
D. Montfaucon, d'accord avec Fronton-le-Duc , range cette homklie parmi 
les niÃ¨ce faussement attribuees Ã saint ClirysostÃ´me 
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seulement en se couvrant d'un sac, en s'enfermant dan* une 
cellule, en vivant dans les tÃ©nÃ¨br ; elle se tÃ©moign encore 
par un retour continuel sur nos fautes, par un examen entier 
de notre conscienc,e, par l'apprkiation exacte du chemin que 
nous avons Ã parcourir et  de la distance qui nous sbpare du 
royaume des cieux. Comment pratiquer tout cela, me demande- 
rez-vous ? Quel moyen faut-il employer? Avoir sans cesse devant 
les veux les flammes de l'enfer, les anges peuplant l'espace et 
recueillant de tous les coins du monde ceux. qu'ils doivent y 
prÃ©cipite ; penser quel malheur doit 6lrc pour iine h n c ,  en 
laissant mbmc de c6tC les tourn~cnls de l'cnfcr, la privation de la 
vue de Dieu. Oui, quand nous n'aurions pas Ã redouter ces 
feux Ã©ierncl , ces supplices sans fm , la pensce seule d'Ãªtr 
sÃ©parÃ de J6sus-Christ, lui si bon, si d6voub Ã l'homme, lui 
qui s'est livrÃ Ã la mort pour nous sauver, (lui a tout souffert 
pour nous arracher au cliiitiincnt et nous ~Cconcilier avec son 
P&re que nos pÃ©cli6 avaient irritb contre nous ; cette pensÃ©e 
dis-je , devrait suffire pour nous empCeher de faillir, n l h e  sans 
avoir Ã©gar aux biens infinis qui peuvent (tre notre partage; 

. l a  crainte d e  la haine de JÃ©sus Christ doit cire pour nous 
au-dessus de tous les supplices, et doit sui'firc pour nous rÃ©veille 
de notre engourdissement. N'cst-il pas vrai qu'au rÃ©ci de ces 
cinq vierges exclues du lit nuptial pour n'avoir pas entretenu 
l'huile de leur lampe, nous ressentons la doulcur mortelle qui 
dut les accabler ? Qucl sera donc le caur  assez dur pour ne pas 
@mir de voir qu'un pareil malheur le menace? quelle sera 
l'Amc assez faible pour faire le mal en ayant sous les yeux un 
tel excmple ? Ã 

9. Le mCme, de Compunction~ cordis lib. 11, vers la fin : Ã II y 
a tant d'avantages 5 rccucillir de l'csamcn que l'on fait de ses 
fautes , que saint Paul n 'hMai t pas 5 confesser h toute occasion 
les siennes, quoiqu'il p(1t penser qu'cllcs &aient depuis longtemps 
eflac6cs. Car les pCchCs m h c s  dont il avait reÃ§ le pardon dÃ¨ 
avant son b a p l h e  , il se les rappelait continuclleinent , quelque 
vertu qu'eÃ» pu avoir son I~iptCinc, pour s'en purifier encore 
davantage, quelque pure qu'e<~t de ensuite sa vie, au point que 
sa consuicncc ne lui faisait aucun reproche et qu'il n'avait h 
gÃ©mi sur aucuns p&ch&s nouveaux. .. En considÃ©ran la multitude 
de nos pÃ©chÃ pass6s, nous n'appr6cicrons que mieux le prix. de 
la grilce divine, en mCinc tcinps que celte considhtion servira 
b nous humilier et & nous gutrir d'une vaine enflure. Car,plus 
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nous nous verrons coupables, plus nous aurons honte de nous- 
mÃªmes Paul donc rappelait Zi sa memoire ses pÃ©ch6 mÃªm 
pardonnÃ© ; et nous, nous ne voulons pas seulement rappeler A 
la notre les pM16s dont nous nous somines rendus coupables 
depuis notre baptÃªme des pÃ©chÃ qui mettent notre &me en 
danger, et dont il nous faudra rendre un compte rigoureux. Et 
lors m6me que, sans que nous le voulions, ils nous reviennent h 
la pcns6c, nous les Ã©loignon au plus tdt de notre esprit, de peur 
de nous en faire de la peine m i h e  un moment. Or, quels maux 
n'entraine pas & sa suite une ddicatesse aussi dÃ©raisonnabl ? Il 
en r6sulte en effet, qu'apathiques et lhches pour tout bien 
faire, nous sommes rÃ©duit k l'inipuissancc de confesser m h e  
DOS pÃ©cht passÃ©s Car comment pourtons-nous le faire, si nous 
sommes dans l'habitude de n'en supporter pas meme le sou- 
venir? Il en rÃ©sult encore que nous retombons facilement dans 
des p6ch6s nouveaux. Car si nous avions toujours prÃ©sente 

notre m h o i r c  nos fautes pass&es, cc souvenir serait comme 
un aiguillon qui nous piquerait d'ardeur pour faire mieux h 
l'avenir, et qui, en nous imprimant la crainte, nous ferait sur- 
monter notre mollesse et notre insouciance. Mais si vous vous 
dtcz 5 vous-mÃªm cc frein, qui vous retiendra dÃ¨s-lor sur le 
penchant du prkcipice oii vous entraÃ®n votre t hh ' i fÃ© et vous 
empÃªcher de tomber dans le gouflre de la perdition (1) ? Ã 

10. S. AUGUSTIN, Lib. de pmitentitz med ie in i l ,  c. 9, vd. h in 
Horn. L : Ã Que l'homme 6rige contre lui-mÃªm le tribunal de sa 
raison, qu'il rÃ©flichiss que nous avons tous h comparaÃ®tr 
devant le tribunal de JÃ©sus-Christ pour recevoir chacun la rÃ©tri 
bution de ce que nous aurons fait ici-bas , soit en bien, soit en 
mal ; qu'il se reproche lui-mÃªm ce qu'il a fait, pour n'etre 
pas forcÃ plus tard de subir ce supplice. Car c'est la menace que 
Dieu fait au pÃ©cheu par ces paroles : Je vous convaincrai, et j e  
vous ddvoilerai & vos propres yeux ( Ps. XLZX, 21 ). DÃ©fÃ© ainsi 
par lui-mhne son propre tribunal, qu'il ait pour accusateur 
le remonis, pour tÃ©moi la conscience, pour bourreau la crainte. 
Qu'ainsi flagdlÃ , il laisse couler ses larmes en confessant ses 
crimes. Enfin, qu'il porte contre lui-mime cette sentence, qu'il 
ne mÃ©rit pas de participer au c.orps et au sang de JÃ©sus-Chris , 
et que pour n'Ãªtr pas sevr6 des joies du ciel par l'arrÃª dÃ©finiti 

(1) Cf. S. Joannis Chrysostomi opera, t. Ier, pag. iIS-la, Ã©dit des 
BinÃ©dictins page 180-187, &dit. de Gaume. 
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du souverain juge, il consente & l'etrc du cÃ©lest aliment par les 
pasteurs de l'Eglise. Qu'il se reprÃ©sent vivement le jugement 

venir, et que, tandis que les autres s'approcl~eront de l'autel 
dont il se verra lui - mbme doign6, il considÃ¨r quel affreux 
malheur ce serait pour lui d'ctrc pr6cipit6 dans la mort Ã©ternelle 
au lieu de cette vie dtcrnellcinent heureuse qui sera le partage 
des Ã©lus Ã 

il. S. AMBROISE , ad virghem lapsam, c. 8 : Ã C'est plutht 
dans les actes que dans lcs paroles, que la pÃ©nitenc doit 
consisicr. C'est dans cet esprit qu'elle s'accomplira, si vous 
pensez h la gloire dont vous &es d6chue, A ce livre de vie d'ou 
vous avez 6th rayÃ©e si vous vous croyez dkjh toute, proche de 
ces thbbres cxt6ricurcs oit les yeux vcrscront des pleurs >ails 

f in,  oÃ il se fera d'dtcrnels grincements de dents. Lorsque vous 
aurez compris toutes ces peines, et que la foi, que vous avez 
encore sans doute, vous persuadera que toute anle qui a pÃ©ch 
doit dtre livrde enproie aux supplices ou aux flammes de l'enfer, 
et  qu'aprhs qu'on a reÃ§ le b a p t h e  il ne reste plus de ressource 
que clans la p6nitenee, quelles afflictions, quelles tortures ne 
serez-vous pas heureuse d'endurer pour Ã©chappe aux peines 
Ã©ternelle ? M6ditez profondÃ©men en vous-inhe sur toutes ces 
considÃ©rations et rendez-vous juge, mais juge sÃ©vhr de votre 
propre propre faute. Commencez par Ã©teindr en vous tout atta- 
chement pour cette vie d'ici-has ; regardez-vous comme morte 
pour la terre, et cherchez les voies qui vous assureront une vie 
nouvelle. Il faut cnsuitc vous couvrir d'babils de deuil, soumettre 
et  votre esprit et votre corps, avec chacun de ses membres, A 
une rude pCnilencc. Ã Voir la suite de ce passage plus loin, 
question VI11 , thoignage 14. 

12. Le concile de Trente, session XIV, canon 5 : Ã Si quel- 
qu'un dit que la contrition qu'on se procure par l'examen, le 
dÃ©nombremen ct la dblcstation de ses pcchcs, en repassant ses 
anndes dans l'anieriumc de son i'mc, en pesant attentivement la 
gravite de ses fautes, leur multitude, leur difformit6, la perle 
qu'on a faite du bonheur 6lerne1, la damnation btcrnelle qu'on a 
mÃ©ritÃ ; qu'une telle contrition mtme accoinpagnde du ferme 
propos de mener une vie meillcure, n'est pas une douleur 
vÃ©ritabl ou utile, et ne prbpare pas h recevoir la grilce, niais 
ne fait que des hypocrit,cs et rend l'homme plus coupable qu'il 
ne l'Ã©tai d&; ou que c'est une douleur forcÃ©e et non volontaire 
et libre, qu'il soit anatlihme. Ãˆ 
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43. S. AMBROISE, Lit. 1 de P~aitent id ,  c. '1 : Ã On ne peut 

bien faire pÃ©nitence si  l'on n'a pas l'espÃ©ranc de son pardon. Ã 

44. S. AUGUSTIN, Lib. de pÅ“iitenli mediciud, c. Â¥i , vel 4 in 
homilid L: Ã Que l'homme se juge donc lui-mÃªm volontaire- 
ment sur le mal qu'il a commis, et qu'il amkliore sa conduite, 
tandis qu'il le peut, pour n'btre pas juge un jour, lorsqu'il ne 
le pourra plus, par Dieu m h c  malgrÃ lui. Et aprbs qu'il aura 
port6 contre lui-mÃªm une sentence s6vhre, mais mÃ©dicinale 
qu'il aille trouver les pasteurs de l'Egliso , chargÃ© do lui en 
ouvrir l'entrke ; que plein de respect pour I'Eglise, et se con- 
(luisant envers elle comme un bon fils & regard de sa m h e ,  il 
SC .'-oumette i~ la phitence que lu i  imposera le ministre des 
sacrcmcnis, et qu'en offrant avec ferveur le sacrifice d'un cmur 
contrit, il ne recouvre pas seulement pour l u i - m h c  la sant6 de 
l'iimc, mais qu'il donne aussi le bon exemple aux autres. Si son 
pkhÃ a Ã©t cause de scandale, qu'il ne refuse pas, si 1'6v6que 
le juge tl propos, de faire pÃ©nitenc aux yeux de plusieurs et 
mÃ¨m de tous les fidÃ¨les qu'il n'oppose pas de rÃ©sistance et qu'il 
n'cnvenirne pas sa plaie par une honte qui lui serait funeste. 
Qu'il se rappelle sans cesse que Dieu rksiste aux orgueilleux, et 
donne sa g r k e  aux humbles. Car qu'y aurait-il de plus ma1het.l- 
reux , comme de plus dkraisonnable , que de ne pas rougir d ' i h  
couvert de plaies qu'on ne saurait cacher, et de rougir d'y voir 
appliquer un appareil salutaire ? Ã 

d ' a .  Le m h i e ,  Eitc/iirkl. ad Laurentim, c. CS : N Quelque 
grands que soient les crimes dont on demande & l'EgIise d'Ãªtr 
absous, on ne doit point d6sespÃ©re de la misÃ©ricord de Dicu , 
pourvu qu'on fasse une pÃ©nitenc proportionnÃ© aux fautes 
commises. Dans la pÃ©nitenc elle-m&me , s'il s'agit de crimes A 
expier par la s6paration temporaire du corps de JÃ©sus-Christ on 
doit avoir Ã©gar moins tl la durÃ© de la pÃ©nitenc qu'h la vivacitk 
de la douleur : car Dieu ne m6prise jamais un ceur  contrit et 
humiliÃ© Cependant, comme le cÅ“u de l'hoinme est cachÃ pour 
tout autre que pour lui-m6me, et que les paroles et les autres 
signes ne suffisent pas pour en manifester les dispositions, que 
connaÃ® celui-lÃ seul qui le Psalmiste disait : Mon qÃ©missemen 
n'cst pas cachÃ 6 vos yeux, ce n'cst pas sans sujet que ceux q u i  
prÃ©siden au gouvernement des &$ses ont marquÃ le temps que' 
doit durer la pthitence pour satisfaire aussi h l'Eglise, dans 
laquelle seule on peut obtenir la r h k i o n  de ses pÃ©chÃ© Car 
c'est elle qui a requ l'Esprit-Saint en gage des promesses de son 
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divin Ã©poux et c'est par la vertu de l'Esprit-Saint seulement que 
les pÃ©chÃ peuvent nous Ãªtr remis, et que nous pouvons recou- 
vrer nos droits & la vie Ã©ternelle Ã 

46. S. AMBROISE, in Psahwm XXXVII  : Ã Celui qui fait 
pÃ©nitence doit se soumettre aux peines satisfactoires, afin que 
puni dans ce monde, il se pr6servc par la des ch&timents 
Ã©ternels. . . . Une humble confession est le meilleur plaidoyer que 
puisse faire le p6chcur : c'est cn rougissant de nos fautes coin- 
mises que nous 6chappcrons h la peine qui serait inhitable, si 
nous cherchions les justifier ... Commc un mal intbrieur ne 
peut ktre guÃ©r que lorsqu'il a fait hruption par quelque abcÃ¨s 
ainsi le pÃ©cli est une maladie qui s'aggrave tant qu'on la tient 
secrÃ¨te et qui se dissipe au contraire dÃ¨ qu'on la rÃ©vkl par 
une humble confession. Ã 

4 7. Le mÃ¨m , ad virgiâ€¢i lapsam, c. 8 : Voir ce passage 
plus haut, mÃªm questioil , thoignage d i ,  page 38 , et la suite 
plus bas, question VlII , tÃ©moignag 14. 

Question V. 

La confession est-elle nÃ©cessaire 
Elle l'est certainement ; et non-seulement , comme quelques- 

uns'se l'imaginent, celte confession int6ricure que nous devons 
faire tous les ,jours devant Dieu, h 1'excmple de Diivid, qui 
s'Ã©criait : J'ai dit : Je confesserai au Scigueur et je d c c l m a i  contre 
moi-mhe mon injustice; mais aussi la confession extÃ©rieure que 
l'on fait h un prhtrc de tous les crimes dont on se souvient aprÃ¨ 
l'examen sbrieux qu'on a fait de sa conscience 

C'est ainsi que nous lisons des fidklcs de la primitive Eglise, 
que plusieurs de ceux qui uniient r e p  le don de la foi venaient 
con.fcsser et ilfclio'cr le mal qu'ils avaient fait. 

La n6cessitÃ de cette confession nous est dhontrÃ© non-seule- 
ment par les saintes lois de l'Eglise et les v~n6rables Ã©crit des 
P&res, mais encore par le divin tbmoignagc de Jbsus-Christ , qui 
s'en est suffisamment cxpliqu6 par ces paroles : Les pkliis seront 
remis Ã ceux Ã qui cous les remettre:, et ils seront retenus Ã ceux 6 
qui vous les retiendrez. Car, comme lit fonclion de remettre ou de 
retenir les pbchÃ© suppose l'aulorilC d'un juge, un prctre ne 
saurait s'en acquitter comme il faut, h moins de bien connaÃ®tr 
l'Ã©ta du p6cheur, ou d'ctrc instruit de la cause sur laquelle 
il doit prononcer. Or, celle insiruclion de la cause serait iin- 
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possible, si celui qui se prÃ©sent au prÃªtr comme b son mkdecin 
et ii son juge, ne lui dÃ©couvrai pas les plaies de son Arne par 
une confession volontaire, et ne le mettait it. mÃªme par ses 
propres aveux, de voir s'il est expÃ©dien ou non de le dÃ©lie de 
ses pÃ©ch6 (V) . 

TEMOIGNAGES DE I /~CRITURE. 

Actes, XIX, et JEAN, XX (comme dans le corps de la rÃ©ponse) 

~ ' J ~ O I G ~ S A G E S  DE LA TRADITION. 

1. S. CHRYSOST~E , ih Mattlmw?~, ho))?.. XLII : Ã Jugez-vous 
vous-m61ne, punissez-vous vous-m6me de vos pÃ©ch6s. .; pleurez, 
soupirez dans l'amertunie de votre Ã¢me ghissez profondÃ©ment 
hnmiliez-vous, aftiigez-vous , rappelez A votre mÃ©moir tous vos 
pÃ©ch6 en particulier. Ce souvenir est un supplice secret et in- 
tÃ©rieur qui n'est connu que de celui qui est entrÃ dans les sen- 
timents d'une vive componction, et qui sait par sa propre expÃ© 
rience combien la mÃ©moir des fautes passÃ©e est pÃ©nibl pour 
une Arne touchÃ© d'un vÃ©ritabl regret. C'est pourquoi Dieu 
propose la justification comme prix de cette pÃ©nitenc sincÃ¨r : 
Accusez - vous de vos pdchÃ©s dit-il ( I s i i ~ ,  XLIII , 26, selon les 
Septante), si vou,s voulez devenir juste. Car c'est sans doute un 
moyen bien propre A nous corriger, que de rassembler tous les 
pÃ©chÃ de notre vie, de  les repasser dans notre, mÃ©moire et de 
nous en occuper sans cesse (1). Ã 

V .  

Estne confessio necessar~a? 

Est utique, non soliiin, u t  quidam fais8 
an iman t ,  intcrior illa, q u s  coram Deo 
quotidic facienda est Davitlis exemplo, qui 
ait : Dix:, coi~/ilebor adversum me iisjvis- 
ti'tium mcam Domino : vcrÃ¹ etiam hase 
cxtcrior, quas apnd sncerdotcm de crimi- 
nibus pcragitur omnibus, quae post exa- 
minalam sedulb conscientiam in mentem 
lioniini veniunt. 

Patrnm veneranda scripta confirmant, scd 
eliam Christi divina vcrba concludunt de- 
claranique, cum ait : Quorum remiserilis 
peccata, remitluntur cis, et quorum reti- 
m e n t i s  re tmin sunt. Atqui rcniittcrc , 
vel rctinere peccala (cilni judicis hasc sint 
oflicia) nullus reclÃ potcst saccrdos, nisi 
pcccanlis causain, de qua jutlicandnm est, 
probe aniea cognitam lialnierit atquc pcr- 
spectam. Q u s  causai cognilio priiis haLicri 
non potcsl , (pian] 13, qui expenilciitlnni se 
sacerdoti, ut  jmlici ac meilico sno, alisol- 

( 1 )  (,f. iiom4lies oz& sermons de S. Jean Cl~rysos t . ,  trad. par 1 ' 4 .  do 
Marsilly, t .  I I ,  p.  2.91-292. 
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2. OBIG~NE, in Psalnum XXXVII, Hom. I :  u Jbsus-Christ Ã©tait 
il est vrai, le mÃ©deci par excellence, pour qui aucune maladie 
n'Ã©tai incurable; maisses disciples, que ce soit Paul ou que ce 
soit Pierre, ou tout autre, sont aussi m&lecins, ainsi que ceux 
qui ont succ6d6 aux ap6tres pour le gouvernement de llEglise, 
ct qui se trouvent par45 m6mc chargk di: la cure des &mes; car 
Dieu ne veut pas la mort du pecheur, mais il l'attend Ã peni- 
tence. Ã 

5. Le mGmc, llomel. Il, in 1,evilicwn : Ã Vous avez vu combien 
de sacrifices pour les pCch6s h i e n t  ordonnes sous la loi ; voyez 
maintenant combien de moyens d'obienir la rÃ©missio de nos 
pÃ©che nous sont reconimand~s dans i'Evangi1e. Le pren~ier 
est, etc. Il cn reste un septi&me, quoique laborieux et phible, 
qui est la p6nilencc, lorsque le pccheur lave son lit de ses 
larmes, qu'elles sont comme le pain dont il se nourrit nuit ci; 
jour, lorsqu'il ne rougit pas de confesser ses p6ch6s au p r h e  et 
de lui en dctrinnder le remhie, i~ l'cxeinple de celui qui disait : 
J'ai dit : Je dinoncerai au Sci/yâ€¢c l'injustice dont je suis coupable, 
et vous m'avez par thnÃ  mon impiit6. 1) 

4. S. CIIHYSOST~ME, Liu. M, du Sacerdoce, comme plus haut, 
question I ,  thoignagc 23, page 47. 

S. S. Gn~koiii~c de Nysse, in m-ulierem peccatricem : Ã Faites 
part dc votre peine au pr&lre, comme A un phre. Car' quel est Io 
pcrc, si peu digne qu'il puisse Ctrc de ce nom, quelque inscnsiblc 
qu'il soit, qui ne souffre de voir ses entanis dans la tristesse, ou 
q u i  ne SC r&jouisse de les voir dans la joie? C'est ainsi qu'un 
prctrc s'altriste it la vue des ptcli6s de celui que la religion lui 
donne pour fils, comme Jacob Ã©clat en cris de douleur i i  la vue 
de la tunique ensanglantte qu'il prenait pour cclle de son fils 
Joseph, comme David pleura la mort d'Alisalon, comme Hdi 
pleura Oplini et PhinÃ©& morts sur le champ dc bataille, comme 
MoÃ¯s pleura sur I'iinpiCtb dc son peuple, qui par inconstance 
s'Ã©tai fait u n  veau d'or. Ayez donc encore plus de confiance en 
celui qui vous a engendre A Dieu, qu'en ceux m h e s  h qui vous 
devez votre existence physique. Dkcouvrez-lui sans crainte les 
secrets de votre cÅ“ur monirez-lui vos plaies secr~tcs comme au 
mÃ©deci de votre Arne. Il prendra les inltWs de votre honneur 
comme dc votre gubrison. Los parents sont plus sensibles au 
dÃ©shonneu de leurs enfants, que leurs enfants eux-mdmes. Car 
comme la gloire des enfants wjaillit sur leur parents, il en est 
(le m h e  de ce. qui  licut I o n r n ~ ~  il leur ignominie. Nous ignorons 
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quel sera le terme de notre vie ; prÃ©venons-e le moment par 
notre vigilance. Il serait contradicloire que, tandis que ceux qui 
prennent soin de leur santÃ se purgent aux approches de la 
canicule, de peur que les hun~curs dont ils seraient remplis ne 
donnent trop de prise sur eux aux chaleurs de i'Ã©tk ccux qui 
ont & sauver leur Grne ne prhinssent pas le moment incertain de 
leur mort, et les ardeurs de ce feu qui ne s'&teindra jamais. 
Avcz-vous perdu par votre nÃ©gligenc la dragine Ã©vangdiqu 
que vous aviez reÃ§ue et qui faisait votre richesse? Allumez , pour 
la retrouver, la lampe de la pÃ©nitence Cherchez partout avec 
soin. Efforcez-vous de la retrouver, ensevelie qu'elle est peut-6tre 
sous la couche de vos funestes penchants; dÃ¨ que vous l'aurez 
retrouv6e, prenez-Ia pour ne plus vous en dessaisir, ct invitez 
vos voisins, je veux dire votre prochain , Ã s'en rÃ©joui avec vous, 
et h s'en rÃ©joui en J6sus-Christ. Ã 

6. PIERRE le VÃ©nhble  abbÃ de Cluny, M. 1, de miracidis,  
c. 5 ; voir plus haut, article de l'Eucharistie, question X ,  
tdmoignage 13, page 487, tome II. 

7. Le mÃªme ibidem, c. S ; voir i~ la suite de la mÃªm question, 
tÃ©moignag 16 , page 489, tome II. 

8. Ibidem, c. 4 : Ã Un prÃªtr nommÃ Gilbert, voulant se 
convertir, entra au monastere de Saint-Jcan-tl'Angtly, situb en 
Saintonge, et y passa saintement le reste du temps qu'il v6cut. 
Or, il n'y avait pas encore longtemps qu'il &tait dans cc mo- 
nastcre, qu'une maladie dont il se trouvait atteint le rÃ©duisi A 
l'extrÃ©nlit4 AprÃ¨ qu'on l'eut Ã©tend sur un cilice et sur la 
cendre, conformÃ©men l'usage des chrÃ©tiens et particuliÃ¨re 
ment des religieux, les moines vinrent pour le recommander it 
Dieu par leurs priÃ¨res en attendant le d6part de son &me, et 
l'entourÃ¨ren en chantant des psaumes. On s'attendait & le voir 
rendre bient6t son dernier soupir, lorsque tout- coup reprenant 
ses esprits et ouvrant les yeux, il se mit ii rkpÃ©te h haute voix 
la profession de foi qui se chante tous les jours, et qui commence 
par ces mots : Quiczmqtie vult salvus esse, etc. ; et au lieu qu'au- 
paravant tout le monde savait qu'il Ã©tai trks-ignorant, mCme en 
fait de lecture, il prononÃ§ai les mots si distinctement et si bien, 
que ceux qui ne le connaissaient pas l'auraient pris pour un 
homme fort instruit et tout-$-fait verse dans les letircs. Tous 
ceux qui M e n t  prÃ©sents frappks de cette singularitÃ© se tenaient 
dans l'admiration. AprÃ¨ htrc restÃ© ainsi longtemps en suspens, 
l'un d'cux. le prieur, nomm6 Gregoire, dont c'Ã©tai plus parti- 
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culi8rement la partie, homme d'une grande spiritualitÃ© com- 
prenant qu'il avait eu quelque vision seerhte, se baissa vers le 
moribond et lui demanda pourquoi il s'&ait bcriÃ© et s'il n'avait 
pas eu quelque vision it leur propre insu. J'ai vu , lui rbpondit-il 
aussitht, une personne d'un maintien grave, velue de blanc , et 
vÃ©nÃ©rab par sa vieillesse , qui m'a apportÃ tout-il-l'heure un 
vase plein d'eau, et qui m'a dit : Sachcz que je suis vcnu pour 
laver vos pieds qui sont sales, et quand ils seront lavÃ©s vous; 
serez entihrement propre. Et comme il voyait bien que ses paroles 
m'avaient jclb dans i'6lonnemcnt, il ajouta : Ne savcz-vous pas 
que vous avez besoin de celte eau pour vous purifier, vous qui 
avez commis (cl crime que vous savez bien, mais quc vous avez 
cache & dessein, sans le rdvCler A qui que cc soit? Sachcz donc 
bien que vous ne sauriez +ire sauve, moins que vous ne fassiez 
la conkssion s:ilutairc de ce p6c116 que vous avez each6 jusqu'ici 
pour voire n~alheur. Dieu, dont la mis6ricordc est sans mesure, 
ne voulant pas que vous vous perdiez malgr6 cc crime, permet 
que vous repreniez l'usage de vos sens, afin que vous puissiez 
vous confesser de cet horme pCcli6 et vous sauver par ce moyen. 
Voil& la cause qui m'a fait perdre eonnaissancc, et qui fait aussi 
que je reviens vous. Ayant dit ces mots, il  pria I'assemblÃ© de 
s'kloigner et ne retint que le prieur, {t qui il fit la confession de 
ce pkl-.d secret. AprÃ¨ qu'il en eut reÃ§ l'absolution ainsi que de 
ses autrcs pi"d~Cs, le lendemain venu, it la premiCrc heure du 
jour, les moines &tant en prikre autour de lui, la joie peinte sur 
le visage, il rendit tranquillcmcnt son dernier soupir. C'est un 
fait que j'ai appris, comme de premibre main, d'un moine de ce 
mÃªm monastcrc, noinmb Leclus, qui en avait Ã©t tÃ©moi 
oculaire. Car ce religieux Ã©lan venu 5 Cluny par un mouvement 
de piCt6, m'a servi d'bcrivain et est devenu mon fils tr&s-cher 
en J6sus-Christ. Ã 

9. Ib idem,  c. 0 : Ã Je crois faire plaisir au lecteur en rap- 
portant ici un autre miracle asscz frappant, dont j7ai Ã©t moi- 
mÃªm tÃ©moi avec plusieurs autrcs, ainsi qu'on va le voir. Tous 
les contemporains savent asscz la cause qui m'a obligk d'aller ti 
Rome avcc plusieurs religieux da notre ordre. A mon retour, j'ai 
rapportÃ avcc moi une de ces fibres romaines assez violente. On 
me conseilla, pour m'en gucrir, d'aller au pays natal respirer 
l'air qui avait aliment6 mon (!nrancc. Je fis choix, pour cet effet, 
du cdkbre nionaslCrc de Soueilnngc , qui dÃ©pen de Cluny, et j'y 
passai le c a r h c  enlier, en ayant plus & souffrir dcs accÃ¨ de la 
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fiavre que des rigueurs du jeÃ»ne Tandis que j'y vivais dans une 
maison skparbe du reste de la communautÃ© voilk que mon oreille 
est frappÃ© des cris presque continuels d'un moine malade, 
couchÃ dans la maison voisine et ii l'Ã©tag infhieur, et ses cris 
devenaient de jour en jour plus fatigants. Dans les commcnce- 
ments, ses cris avaient pour objet tout ce qui se prÃ©sentai &son 
esprit troublÃ par la maladie. Mais & la fin, il ne faisait plus en- 
tendre , sans aucune interruption et de toute la force de sa voix, 
que cet unique cri : HÃ©las mes frÃ¨res pourquoi ne venez-vous 
pas mon secours? Pourquoi etcs-vous sans pitiÃ pour moi? 
Pourquoi n'&loigncz-vous pas de moi ce grand et terrible roncin 
(je cite son expression), qui, des ruades qu'il me lance, me 
fracasse la tÃ¨te me &figure le visage et me brise les dents? 
Eloignez-le , messieurs, Ã©loignez-l ; je vous en supplie, au nom 
de Dieu, bloigncz-le! Puis il adressait la parole au dÃ©mo lui- 
mÃªmo qui lui apparaissait sous la forme de ce cheval, et lui 
parlait ii peu prÃ¨ en ces termes, que pouvaient entendre toutes 
les personnes prcscntcs : Au nom de madame sainte Marie, mbre 
de Dieu, au nom des saints apÃ´tres je t'adjure, ne me tour- 
mente pas, mais laisse-moi en paix! Ce moine, avant sa con- 
version, avait Ã©t un brave militaire selon le monde, et depuis 
son entrkc en religion, je l'avais eu long-temps prÃ¨ de moi; 
c'Ã©tai un homme plein de foi, et d'une conduite irrkprochable 
aux yeux des liommcs. J'endurai bon grÃ mal grÃ ces cris im- 
portuns pendant presque tout le carÃªme qu'il ne cessa de crier, 
sans que je pusse lui porter secours, h cause de la maladie dont 
j'Ã©tai moi-meme affligÃ© Sur ces entrefaites arriva la f6le de 
PÃ¢ques Cette fÃ¨t passÃ©e comme je me trouvais un peu mieux 
sans Ctre encore rÃ©tabli j'allai voir cet autre malade et je lui 
demandai ce que voulaient dire ces cris qu'il faisait entendre 
depuis si long-temps. Il me rbpondit : C'est ce roncin, oui, ce 
roncin , qui me tourmente sans me laisser de repos. Il ne cesse 
de me frapper les joues de ses coups de pieds. En m6me temps 
il me montrait l'endroit of1 il voyait ce cheval, et qui  n'&tait 
.antre que le mur oÃ son lit s'appuyait. Puis, la vue de tous 
ceux qui Ã©taien prÃ©sents il se mit ii tourner la t6te de cote et 
d'autro, et,  comme s'il eÃ®i voulu la soustraire aux coups de 
l'animal, il cliercliait ii la cacher sous son oreiller ou plus bas 
encore. Nous prenions en pilie les peines du pauvre homme, ne 
pouvant rien faire de mieux pour le soulager. Je fis donc apporter 
dfi l'eau L&niti?-, et j'en aspergeai tant le malade lui -mhc que lii 
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place qu'il nous montrait; aprhs cette aspersion, je lui demandai 
s'il voyait toujours le mÃªm dÃ©mon 11 r&pondity et qu'il le voyait 
encorc, et qu'il cn Ã©tai toujours Ggalcmcnt inaltraitÃ© Mais pour 
que personne nc s'6Ionnc quc l'asprrsion dc l'eau n'ait pas suffi 
pour ~nettrc lc d6111on cn SuiLc , qii'on se riq)pcllc sc~~lcnient que, 
lorsqi~~un mal est in tkkur  , il ne sert dc rien d'appliquer il 
l'cxthkur Ies meilltxirs onwcnk. J'appcllc 1na1 int6ricur le pÃ©ch 

? mortcl quc nc sawait giiwir la r(!ception d'aucun sacrement y 

tant qu'il restc c ~ I c I ! ~  au S011il (lc l ' h c .  Cela se voit clairement 
dans les principaux sac~rcn~cnts dc 1'13gIisc, tels que lc bapt&nc 
et lc corps dn  Scigncur. Car si ces sacrcnicn[s pouvaient sauver 
malgr6 le pk46 qu'on c x l w a i l  CII  soi-~n&nic , Ju(1as nc serait 
pas al16 se p d r c  apr& avoir rcqii , avec les autrcs disciples, le 
sacmncnt du corps dc Jbsus-Clirist , et saint Pierre n'aurait pas 
dit il S i m n  le magicien, qui avait alors rcÃ§ le J~apiC~nc : V0u.s 
d a v c z  p o h t  de part d cettc grdcc, et votls M p o w e z  rim 11rÃ©lendr 
Ã ce .nh is lÃ¨r  ; CU jc vois yu v m s  6k.s plein d'tm fiel m e r ,  et 
liÃ 4 l'i~tiqwilÃ (Act., VIII,  21, 25). Notre-Â§cigncur en cRct y 

ne nous a pas moins rwo1ninanil6 dc pratiquer les euvrcs 
dc la foi que lcs sacrc~nenls dc la foi y comnc on peut sycn 
convaincre au sujet dc cc inCmc s~crc~ncnt  de 11apt&mc y d'apr6s 
ce qu'a dÃ©clltr son divin auteur. GIS aprks avoir dit : A l k ,  
ettsciymz toutes les m ! i o m ,  les b~q)tt's(u~f M ?tom d l 8  PÃ¨r e t  1/16 

Fils et  d l 4  S h t  -Espr i t ,  il a ;ijouIÃ aussihh : L m -  e w i p m t  
6 ~nc l l r c  en p W i q w  lut~lcs l a  h.slrucliom q/tc jc ~ o t ~ , s  ai i lon~~Ã©cs 
11 a donc ordonu& les deux clioscs :i la fois; il a voulu quyelles 
fussent o l ~ s c r v ~ ~ s  Ã©g:~lc~ncnt. il a bit voir quc l'unc sans l'autre 
scraiÃ® insuffisiu~tc pour le saltit. Voih pourquoi cc nuladc a pu 
rcccvoir 1'q)crsion dc l'ciiu 1161iiIc sans ktrc pour cc13 d&vr6 du 
d h w n ,  A cause, c m m c  on va lc voir, du p6cl16 qu'il cachait 
dans soi1 m u r .  Quand je vis Ia cliosc, jc l'csl~ortai ii s'esaniner 
avec soin sur sa vic passk y CL il COII!'CWT ~ O U S  les 11kIi6s y sur- 
tout 1's plus graves , qui lui  rcvicndri~iimt ii la ~ ~ ~ h o i r c .  Ayant 
obtenu ccla dc lu i  y jc IIC g i ~ ~ d a i  avec lnoi C ~ C  ~IOUX t h o i n s ,  en 
congidiant tous Ics aukcs, et JC m'assis ii scs cOh3, cn tenant ii 
la  nain y j~isqu'Ã ce que tout fbL fini, une pclitc crois dc bois 
avec l'i~nagc dc Notrc-Seigneur, 1)our lYaninwr davantage & fairc 
sa confession, Il se mit donc A la faire y et th avancer peu peu 
dans cc travail; ct conlme son inal I'empÃ¨chai de fois il autre de 
l k n  suivre i'ordrc dc scs id6cs, je venais li son aide en le lui 
rappehnt autant que possi\h h la nkwire .  C'est ainsi qu'A 
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)'dide de mes fiibles efforts il reprenait la suite de ses paroles et 
continuait sa confession. Et comme il avait dÃ© dÃ©clar une 
grande partie de ses p6cliÃ© et qu'il voulait passer h ce qu'il lui 
en restait A dire, lc voilh qui dktourne de nouwau la Mc7  ct qui 
la rctour~le de toutes le,s facons, clm-chant (lc fois A autre, con~nc  
jl l'avait fait dÃ©j A la cacher sous son coussin. Et conme je h i  
derna~~dais cc que voulait dire ce geste dÃ©sordonn : Voyez, 
monsiet~r~ me dit-il ; ce roncin qui ne me quitte jamais m'inquibtc 
plus encore quc de cou tun~e~ et fait tout ce qu'il peut avec ses 
ruadcs pour mc fracasser les dents e t  la tÃ¨te Pressez-vous donc, 
mon fr6re, lui r6park je ;  c'est lc malin esprit qui voudrait cm- 
p6clwr votrc salut ; niais persÃ©vÃ©r seulement, et vous serez 
vainqueur. Reprenant donc la suite de sa confession, il la con- 
tinuait avec pics de ferveur encore qu'auparavant, en ne laissant 
rien passer de tout ce qui s'offrait Ã sa  nÃ©m moir de ce qu'il 
avait fait, tant. dans le monde que dans i'htat monastique. Mais 
au plus fort de sa narration, voilh qu'il pousse de nouve1Ies 
plaintes, en adressant la parole & je ne sais quel auirc qu'il 
croyait voir 1x6s de lui. Pourquoi m'e~npÃªcl~er lui disait-il. 
Pourquoi m'interrompre? Ou parle ti ma place, ou laisse-moi 
prier tout seul. Conme je lui demandais A qui et pourquoi il 
disait ces clloses : l'ai ii mon cl~evet , mc rbpondit-il y un per- 
sonnage inconnu qui me dit tout le mal que j'ai fait dans ma vie. 
Mais en meme ten~ps qu'il mc lc rappelle, il m'en~ptclle de le 
con~csser. Tout ce qu'il me dit est vrai, et il syopposc lnalgr& ma 
volontÃ© h ce que je le rÃ©pktc Je lui disais que c'&tait encore 1% 
un dÃ©mon et je l'exhortais A ne pas perdre pour cela courage. 
Il revenait alors & sa confession et cherchait Ã l'aclleser. Mais 
voici un nouveau speciacle : que de fois, forcÃ de changer de 
propos, aps6s avoir recommenc~ ii me confesser ses p6cli6s il se  
plaignait cles dbinons qui ic force tanlbt de mcnaccs et tant,ht de 
coups cliercliaient it lui fermer la houch! Un moment il (lisait 
que c'&Lait le roncin qui le frappait la i~oucl~e de ses coups (le 
peds; un autre moment, que c'Ã©tai le dÃ©mo pIa& h son chcvet 
qui lui coi~pait la parole. Si je nc me trompe, ce fut jusqu7t\ une 
quarantaine de fois que sa confession fut ainsi interron~puc l m  
les dÃ©nion : tant cet ennemi obstinÃ avide eonm? toi~~jours de 
la perte des Ã¢mes luttaik avec furcur contre nous deux. Ce 
' conh t  se continua sans relÃ¢cl~ depuis la l~rcniitre heure jusqu'i 
la trdsiÃ¨m du  jour. C'est Ã cette heure que je viens de dire, 
heure d'wiinaire SavorisÃ© des communications de l'Esprit-Saint, 
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hntendit plus jeter le moindre cri y tandis qu'auparavant les 
moines qui couchaient dans la mbme maison ne pouvaient avoir 
de repos, tant ils Ã©taien irnportun6s par ses cris continuels. 
InterrogÃ encore de fois A autre par les moines, et aussi par les 
domcstiques, s'il voyait quelque chose de ce qu'il avait vu au- 
paravant, il rÃ©pondai Ã toutes ces questions qu'il ne voyait plus 
rien qui lui fÃ® de la peine, cp'il n'avait plus rien ti souffrir de 
tout cela. Je lui rÃ©itÃ©r les mÃªme questions, et il me rÃ©pondi 
que tout allait bien et parfaitement t't son grÃ© Il vÃ©cu encorece 
jour-Ili tout entier et la nuit d'aprÃ¨s et ce ne fut que le Iende- 
m i 1 1  y vers la sixiÃ¨m heure du joury qu'il rendit en paix son 
dernier soupir, en nous laissant Ã peu prÃ¨ assurÃ© de son salut, 
el fort Ã©difiÃ de la sincÃ©rit de sa pÃ©nitence 1) 

40. Ibidem, M. II ,  c. d t .  : (( Comme je reprenais la route de 
Cluny, 5 mon retour d'Angleterre, en traversant la France, je 
~n'firr&ai ti un monastÃ¨r de l'ordre de Cluny, qui s'appelle 
Rueil, oÃ je reÃ§u l'hospitalitÃ© Ce monastÃ¨r avait alors pour 
prieur un religieux nommÃ Bernard, natif de Poitiers, jeune 
encorey de bonnes maniÃ¨re y plein d'activitÃ© et gouvernant 
sagement sa maison. 11 Ã©tai pour le moment agitÃ d'une f2vre 
violente qui l'obligeait A garder constamment le lit. Je le trouvai 
donc dans cet Ã©ta Ã mon arrivÃ©e Je m'approcliai de lui apr6s la 
priÃ r̈ prescrite, et je lui demandai avec intÃ©rÃ comment il se 
portait, 11 me rÃ©pondi ce qu'il suffisait d'avoir des yeux pour 
voir, qu'il souErait beaucoup de ces acch de fihvre. Je i'avertis 
alors, comme c'Ã©tai mon devoir' de s'examiner tandis qu'il avait 
bonne mnnaissance , de faire sa confession, et de ne rien omettre 
de ce qui pouvait assurer son salut, et rendre prosp6re pour lui 
cc grand voyage. Il se rendit volontiers Ã ma demande, et com- 
menÃ§ z i  me faire sa confessiony aprks avoir congÃ©di tous les 
au~rcs. Quand il l'eut achevÃ© de son mieux, je lui donnai les 
avis que je crus A propos, puis je lui accordai l'absolution, 
comme c'est l'usage. Je lui imposai une pÃ©nitenc tclle que me 
scmlhit la requÃ©ri la confession qu'il m'avait hiLe , et je pris 
ensuite congÃ de lui, en lui promettant de revenir le voir le len- 
demain, Le matin arrivÃ© je lui tins ma promesse, et ayant 
Ã©cart tous les tÃ©moins je lui continuais les avis secrets que 
j'avais commencÃ la veille h lui donner. Alors se tournant vers 
moi de toute son Alne y s'il nc le pouvait de son corps meme : 
J'ai 114cllÃ© mc dit-il , dom Pierrc , oi~i , j7ai griÃ¨vemen pÃ©ch , 
cn carlml.  {i dess~in , ~!%n<j la con~c~~sion que j'ai faite hier, 

I l l ,  4 
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quelque &OR que j'auraisb d& dire. J'ai 6tÃ appel6 p W  cela en 
jugement cette nuit dernihre, et il m'a fallu voir des chose8 
effrayantes. Il y avait lil d'un certain c&Ã© un nombre consi- 
dÃ©rabl d'hommes tout noirs et d'un si horrible aspect qu'A peinc 
&-il possible A un lmnme d7cn supporter la vue. 11s ont apporld 
deux plats dans l'un dcsque~s je voyais mon Amc pesÃ©e , et dans 
l'autre mes muvrcs. 11s m'accusai(:nt dc tous les cÃ´th  et en- 
tassaient contre moi dcs accusations les unes vraies Â les autres 
fausses. Je me trouvais 1A commc dans lcs cepst et assailli de 
tant d'accusateurs comme d'accusations A la foist que la crainte 
m'emp6cliait de rÃ©pondre A pris qu'ils m'ont eu ainsi tourn~en tÃ 
et laissÃ inquiet et tout trcml~lant un homine de trÃ¨s-bonn mine 
s'est prÃ©sen[ it son tour et a dit ii cette foidc d'Lommest ou 
plutdt de dÃ©mon : Que demandez-vous? Cet homme nycst pas 
assurÃ©men des vbtres. La confession qu'il a faite hier i?i son abbb 
l'a arraclik ccrtaine~ncnt de vos mains. Il n'en est ricn , ont-ils 
rÃ©pliqu alors; cc que vous dites n'est pas du tout vrai. Car nous 
savons et nous savons trhs-bien , ce qu'il a dit et ce qu'il a 
cacIu.5. Il a supprimÃ trÃ¨s-ccr~ainemcn dcs pÃ©cl~Ã dont il a la 
conscienee : et ce n'est pas oubli dc sa part, c'est omission faite 
tl dessein. Et commc mon exccllent protecteur ne pouvait nier la 
vÃ©rit qui lui Ã©tai objectÃ© quoique par des menteurs, et qu'il ne 
voulait pourtant pas m'~~l~andonncrt j7ai passÃ cctte nuit entiÃ¨r 
dans les transes lcs p1;is terribles. Cc n'cst qu'au point du jour 
que je me suis rÃ©veili C L  q w  je suis revenu 5 moi-n16rne. Main- 
tenant que jc vois claircnwnt quc Dicu n17a fait t par cette vision, 
la grAce de mc rtsoudre A conSwer sans dctour ce que j'avais eu 
desscin de taire je vais dÃ©clare tout sans rÃ©serv non-seulement 

Dieu lui-meme mais i~ vous aussi, mon p h e  pour ne pas 
frustrer plus longten~ps mon h c  du salut qui lui est prbpai-4. 
Cela dit,  il rcprit Si1 confcssicn et dkclara avcc la dernikre 
exactitude tout cc qui lui rcstait cncorc ii dCc1arcr. Sa confcssion 
ainsi ac l~evÃ©c je lui donnai 17al~sdiitiont comne c ' h i t  mon 
devoir ; puis je lui donnai 17csIrCn~c-onciion jc lui administrai 
le corps du Scigncury cn vue di: lui assurer dc plus cn plus la vie 
Ã©terncllc jc le rccotn~nandai i~ Uieu avec inshncc y ainsi qu'aux 
priÃ¨re (le la cotnmunaul~, et j e  lui fis ainsi mcs adicuxt pour 
rcprcn(1re ma route avec !CS compagnons de mon voyage. 1) 

14. Le grand concile dc Latran canon 21 : (( Tous les fidÃ l̈e 
parvcnus ii l'fige dc discrÃ©lio confesseront tous leurs p6cl1Ã© au 
moins une fois l'an tt leur propre pr6tre; ils accompliront la p41G 
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tence qui leur sera imposÃ©e et recevront avec respect le sacre- 
ment de l'Eucharistie au moins h Phques, h moins qu'ils ne 
croient devoir s'en abstenir pendant quelque temps pour une 
cause raisonnable, et  de l'avis de leur propre prÃªtre Ceux qui 
ne s'acquitteront pas de ce devoir seront condamnÃ© i~ Ãªtr privÃ©s 
de leur vivant, de l'entrÃ© de l'Ã©glise et aprÃ¨ leur mort, de la 
s4pulture ecclÃ©siastique Ce statut sera publiÃ souvent dans les 
@lises, afin que personne n'en prÃ©tend cause d'ignorance. Que 
si quelqu'un veut pour une juste cause confesser ses pÃ©chÃ b 
un prctre Ã©tranger il en demandera et en obtiendra la permis- 
sion de son propre prÃªtre parce qu'autrement cet Ã©trange ne 
pourrait ni le lier ni le dÃ©lier 

Ã Le prÃªtr de son ci36 doit Ãªtr prudent et discret, panser, 
comme un bon mÃ©decin les plaies de son malade, y verser 
l'huile et le vin, en prenant des informations exactes sur les 
circonstances relatives tant au pÃ©cheu lui-meme qu'h son pÃ©chk 
pour pouvoir juger prudemment des conseils qu'il doit lui donner, 
et des remkdes qu'il doit employer au besoin pour le guÃ©rir 
Qu'il prenne garde par-dessus tout de dÃ©couvrir par des paroles 
ou par des signes, ou de toute autre maniÃ¨re les pÃ©chÃ qu'on 
lui confesse ; et s'il a besoin de demander lui-mÃªm conseil, qu'il 
le fasse avec prudence sans faire connaÃ®tr la personne dont il 
s'agit car quiconque osera rÃ©vÃ©l un pÃ©ch qui lui aura Ã©t 
dit au tribunal de la  pÃ©nitence sera non-seulement dÃ©pos de sa 
dignitÃ sacerdotale, mais encore renfermÃ Ã©troitemen dans un 
monastÃ¨r pour y faire pÃ©nitenc le reste de ses jours. Ã 

12. Le concile de Florence. Doctr. de sacraine?1tis : Ã La con- 
fession orale demande que le pÃ©cheu confesse entiÃ¨remen & son 
propre prÃªtr tous les pÃ©chÃ dont il se souvient, etc. Le ministre 
de ce sacrement est un prÃªtr qui ait le pouvoir d'absoudre, soit 
ordinaire, soit par commission du lÃ©gitim supÃ©rieur Ã 

13. Le concile de Trente, session XIV, c. 5 : Ã En consÃ© 
qiicncc de l'institution du sacrement de phitencc que nous avons 
ixpliqnÃ©e l'Eglisc universelle a toujours entendu que la con- 
fcssion de tous les pbchÃ© a Ã©t dbs-lors aussi instituÃ© par Notre- 
Seigneur, et qu'elle est nÃ©cessair de droit divin A tous ceux qui 
ont pÃ©ch depuis leur baptÃªme Car Notre-Seigneur J6sus-Christ, 
devant quitter la terre pour monter au ciel, a laissÃ les prÃ¨tre 
pour Ã¨tr ses vicaires, ou pour juger et prÃ©side A sa place ; en 
sorte que les fidÃ¨le sont oblig6s de leur dÃ©fÃ©r tous les pÃ©chÃ 
oÃ ils peuvent tomber, pour qu'en vertu du pouvoir des clefs 
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dont les prbtres sont investis, ils puissent, par une juste seni 
tence, leur remettre ou leur retenir leurs pÃ©chÃ© Car il est 
manifestequ'ils ne pourraient pas porter ce jugement s'ils n'avaient 
auparavant instruit la cause, ni garder l'Ã©quit dans l'injonction 
des pÃ©nitences si on ne leur faisait connaÃ®tr ses pÃ©chÃ que 
d'une maniÃ¨r gÃ©nÃ©ral au lieu de le taire en particulier et en 
dÃ©tai II suit de lii que les phitenls doivent dire en confession 
tous les pÃ©chd mortels dont ils se sentent coupables aprÃ¨ une 
exacte discussion de leur conscience, quand m6me il s'agirait de 
pÃ©chÃ secrets, ou commis seulement contre les deux derniers 
commandements de Dieu ; car ces pÃ©cliÃ sont quelquefois plus 
graves, et  en mÃªm temps plus dangereux que les pÃ©chÃ 
publics. 

Ã Quant aux p6cliÃ© vdnicls, qui ne nous font pas perdre la 
griice de Dieu, et dans lesquels il nous est plus ordinaire de 
tomber, quoiqu'on Sassc bien, et qu'il soit fort utile et  fort sage 
de s'en confesser, comme le fait voir l'usage des personnes 
pieuses, on peut nÃ©anmoin sans pÃ©cli les supprimer en eonfes- 
sion, et les expier par plusieurs autres moyens. Mais comme 
tous les pÃ©che mortels, mbme de simple pensÃ©e rendent les 
hommes enfants de colhre et ennemis de Dieu, il est nÃ©cessaire 
pour en obtenir le pardon, de le demander it Dieu par une con- 
fession humble et sincÃ¨re C'est pourquoi, lorsque les fidÃ¨le 
confessent avec soin tous les pÃ©chÃ qui se prÃ©senten leur 
mÃ©moire ils en obtiennent sans aucun doute le pardon gkntral 
de la divine misÃ©ricorde Mais s'ils font autrement, et qu'ils 
retiennent sciemment quelques-uns de leurs pÃ©chts ils ne prÃ© 
sentent rien & la bontÃ divine qu'elle puisse leur remettre par le 
ministhe du prctre. Car si un malade rougit de dkouvrir sa plaie 
il son mÃ©decin celui-ci ne pourra pas guerir par son art un mal 
qu'il ne connaÃ®tr pas. 

M Il s'ensuit encore qu'il faut kgalement expliquer en con- 
Scssion les circonstances qui changent l'csp&cc du pdehÃ© parce 
que sans cela les phchÃ© ne seraient ni complktcment e~posÃ© par 
les pÃ©nitents ni suffisamment apprÃ©ci4 par les juges, qui ne 
pourraient alors, ni juger comme il faut de leur gricvctÃ© ni 
leur appliquer une pÃ©nitenc convenable. Il est donc tout-&fait 
dÃ©raisonnabl de dire que ce dctail de circonslanccs a CtÃ inventÃ 
par des gens qui ne savaient que faire, ou qu'il suffit pour toutes 
ces circonstances (le dire que c'est contre son fibre qu'on a p6ch6. 
C'est de plus une irtipictc d';>jouter que la conl'ession prescrite en 
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ces termes est d'une pratique impossible, ou de la pr6senter 
comme le bourreau des consciences. Car il est constant que tout 
ce que llEglise demande des pÃ©nitents c'est qu'aprks s'htre 
examinÃ© avec soin, et avoir sondÃ tous les plis et replis de leur 
conscience, ils fassent la confession des pÃ©chÃ par lesquels ils 
se souviennent d'avoir offensÃ mortellement leur Seigneur et leur 
Dieu. Quant aux autres pÃ©ch6 qui ne se prÃ©senten pas & l'csprit 
aprfh cet examen , ils sont censÃ© compris en gÃ©nÃ©r dans la 
mCme confession ; et c'est pour ces pÃ©chÃ que nous disons avec 
foi comme le ProphÃ¨t : Pwiftez-moi, Seigneur, de mes pÃ©chÃ 
cachÃ©s Cependant, par cette difficultÃ mÃªm qu'elle prÃ©sente et 
par la honte qu'on Ã©prouv decouvrir ses fautes, la confession 
pourrait paraÃ®tr un joug phible, si ce joug n'Ã©tai allÃ©g par 
tant, d'avantages et de consolations que l'absolution procure 
immanquablement ii tous ceux qui recoivent ce sacrement avec 
les dispositions requises. 

N Quant A la pratique dc se confesser secrÃ¨temen au prÃªtr 
seul, bien que JÃ©sus-Chris n'ait pas dÃ©fend de faire la dÃ©clara 
tion publique de ses fautes, soit pour s'en punir soi-m6me et s'en 
humilier, soit pour servir aux autres d'exemple et faire satis- 
faction h l'Eglise qu'on aurait scandalisÃ©e il n'y a pas cependant 
de prÃ©cept divin qui en fasse une obligation , et il ne serait gubre 
t~ propos d'ordonner par une loi humaine de faire la confession 
publique de ses pÃ©chÃ© surtout si ces pÃ©chÃ Ctaient secrets. Puis 
donc que la confession secrkte sacramentelle, qui a et6 pratiquÃ© 
dans l'Eglise dÃ¨ les commencements comme elle l'est encore 
aujourd'hui, a de tout temps Ã©t recommandÃ© d'un accord una- 
nime par tous les saints Pkres mÃªm les plus anciens, par cela 
seul est convaincue de faussetÃ et de calomnie la prÃ©tentio de 
ceux qui ne rougissent pas de prÃ©sente la confession comme une 
invention humaine, contraire au prÃ©cept divin, et qui aurait 
pour premiÃ¨r origine le statut portÃ au concile de Latran. Car 
ce que l'Eglise a dÃ©crÃ© dans ce concile, ce n'est pas prÃ©cisÃ 
ment l'obligation imposÃ© aux fidbles de se confesser, puisqu'clle 
savait bien que cette obligation Ã©tai dÃ©j Ã©tabli et certaine de 
droit divin; mais l'obligation imposÃ© & tous les fidÃ¨le de SC 

confesser au moins une fois l'annÃ©e dks qu'ils sont parvenus & 
l'dg de discrhtion. De 15 cette coutume salutaire observÃ© dans 
toute llEglise avec tant d'avantages pour les Amcs de se con- 
fesser dans le saint temps du carÃªme qui est plus particuliÃ¨remen 
un temps de salut : coutume que ce concile approuve extrÃ¨me 
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ment et sanctionne lui-m&me, comme favorable A la pi&6 et digne 
d'Ãªtr conservÃ©e Ã 

44. S. C I . ~ R N T ,  ou l'auteur inconnu des Lettres au frÃ¨r "le 
Notre-Seigneur, Epist .  1: Ã Si quelqu'un laisse son cÅ“u s'infecter 
d'envie, d'infidÃ©litÃ ou de quelque autre des vices que nous 
avons nommÃ©s qu'il n'ait pas honte, s'il a ii cÅ“u le salut de son 
&me, d'en faire la confession au pasteur de cette @lise, pour en 
recevoir sa guÃ©riso au moyen de quoique conseil salutaire et de 
la parole de Dieu que celui-ci pourra lui rappeler ; et s'il pers& 
vkre ensuite dans la foi et dans la pratique des bonnes ceuvres, 
il pourra SC soustraire au supplice du feu Ã©ternel el obtenir la 
rÃ©compens cÃ©leste. . . Saint Pierre recommandait A chacun de 
veiller tout instant sur ses propres actions, cl d'avoir partout 
Dieu prksent aux yeux de SiL foi, et de bien se convaincre de la 
nÃ©cessit de faire JÃ©sus-Chris le sacrifice des mauvaises pensÃ©e 
qui surviennent, et d'en faire la confession aux prhtres du 
Seigneur. Ã 

15. S. DENIS l'Areopagite, ad Demophilwn Epist. 8 : a Mais 
vous, comme il parait par votre lettre, vous avez odieusement 
repoussÃ© en vertu de je nc sais quel droit, celui que vous nom- 
mez un impie et un pÃ©cheur et qui se jetait aux pieds du prdtre 
en votre prÃ©sence puis, comme il suppliait avec humilitÃ , 
comme il confessait n'Ãªtr venu que pour chercher la guÃ©riso 
de ses maux, vous, vous avez eu l'impudeur d'attrister par d'in- 
jurieuses paroles ce bon prGtre , parce qu'il accueillait le repentir, 
et qu'il jugeait un pÃ©cheu digne de misÃ©ricorde Ã 

16. TERTULLIEN, Lib. de P m i i e ~ i i i d ~  n. 8 : K On se soulage du 
poids de ses pÃ©cliÃ en les confessant, autant qu'on les aggrave 
en les dissimulant. La confession est un commencement de satis- 
faction; la dissimulation un acte de rÃ©volte Ã 

Ibidem, n. 9 : a Plus cette seconde et dernihre pÃ©nitenc est 
n6cessaire, plus l'Ã©preuv en doit Ãªtr laborieuse : il ne suffit 
donc pas que le repentir soit dans la conscience ; il faut de plus 
qu'il se manifeste par quelque acte extÃ©rieur C'est cet acte que 
nous dÃ©signon le plus ordinairement par ce mot grec exornologesis, 
et par lequel nous eonf'essons au Seigneur notre pÃ©cli , non pas 
qu'il l'ignore, mais parce que cette confession est un commence- 
ment de satisfaction, que la confession a m h e  le repentir, et que 
le repentir apaise la colÃ¨r de Dieu. L'cxomologÃ¨s est donc un 
exercice qui a pour but d'humilier l'homme et de l'anÃ©antir en 
lui inipusaut une conduite qui lui attire la miscricorde, en rendant 
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son extÃ©rieu et sa table, en le courbant sous le sac et la cendre, 
en lui apprenant couvrir son corps de poussibre et  h plonger 
son Arne dans la douleur, et  en convertissant en moyens de pÃ©ni 
tcnce tout ce qui fut l'instrument de son D'ailleurs elle 
ne connaÃ® du boire et du manger que ce qu'il faut pour soutenir 
la vie, et non pour flatter la sensualitÃ© elle nourrit la pribre 
par le jefine; elle gÃ©mit elle pleure, elle crie et le jour et la 
nuit vers le Seigneur son Dieu ; elle se roule aux pieds des 
prÃ¨tres elle s'agenouille devant les amis de Dieu; elle sollicite 
les priÃ¨re de tous les frÃ¨res afin qu'ils soient ses mandataires 
auprbs de la divine clÃ©mence VoilÃ ce que fait l'exon~ologÃ¨s 
pour donner plus de prix & la pÃ©nitence pour honorer le Sti- weur  
par la crainte des maux dont il nous menace, pour se substituer 
ti l'indignation divine en prononÃ§an elle-mhme contre le pÃ©cheur 
enfin pour Ã©viter que dis-je? pour acquitter la dette des supplices 
Ã©ternel par les afflictions qu'elle s'impose dans le temps. Ainsi, 
en abattant l'homme, elle le relbvc; en le souillant de poussiÃ¨r , 
elle le purifie ; en l'accusant, elle le justifie ; en le condamnant, 
elle l'absout. Crois-moi, moins tu te pardonneras toi-mÃªme 
plus Dieu te pardonnera. Ã 

I b i d e m ,  c. 10 : Ã La plupart cependant reculent devant la 
pÃ©nitence comme devant une dÃ©claratio qui les affiche en public, 
ou bien la remettent de jour en jour, plus dociles, si je ne me 
trompe, Ã la voix de la honte qu'h celle du salut, Ã peu pris 
comme ces malades qui,  rougissant de dÃ©couvri h l'mil du 
mÃ©deci leurs plaies secrÃ¨tes se laissent mourir par l'eget de leur 
honte. Quoi! on ne pourra supporter la honte de satisfaire & un 
Dieu que l'on a offensÃ© et d'&e rÃ©int6gr dans ses droits au salut 
dont on s'Ã©tai rendu indigne! Belle excuse que ta honte, en 
vcritÃ© tu marchais dans le crime tÃªt levÃ© , tu n'oses courber 
ta tÃ ẗ pour demander grhce! Pour moi, je ne sacrifie point Ã la 
honte, quand il m'est plus avantageux de la sacrifier elle-mÃªme 
lorsqu'elle semble m'adresser cette exhortation : Ã N'aie point 
Ã©gar 6 moi; il vaut mieux que je pÃ©riss pour ton salut. Ã 

AssurÃ©men tu aurais & souffrir de ce sacrifice, si l'on se prÃ©valai 
de ta dÃ©claratio pour t'insulter par la moquerie, comme on le fait 
dans le monde, oÃ l'affliction de l'un est le triomphe de l'autre, 
et oÃ l'on s'Ã©lkv sur les ruines d'autrui. Mais au milieu de tes 
frÃ¨re qui servent comme toi le mÃªm maÃ®tre qui n'ont avec toi 
qu'une mÃ¨m espÃ©rance une mÃªm crainte, une mÃ¨m joie, 
une mÃ¨m douleur, une mÃ¨m souffrance, puisque c'est le mÃªm 
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Esprit qui anime tous ceux qui ont le mÃªm Seigneur et le mbme 
Phre, pourquoi les crois-tu d'une autre nature que toi? Pourquoi 
fuis-tu ceux qui sont tomb6s avec toi, comme s'ils devaient 
applaudir A ta chute? Le corps ne peut se rcjouir des douleurs 
d'un de ses membres ; loin de lA , il faut qu'il souffre tout entier, 
et que tout entier il concoure it la guÃ©riso du membre malade. 
L'Eglisc est dans un fidÃ¨l comme dans un autre; mais l'Eglise, 
c'est JÃ©sus-Christ Ainsi quand tu flÃ©chi les genoux devant tes 
frcres , c'est le Christ que tu touches, le Christ que tu implores. 
De mÃªme quand ils rCpandent des larmes sur toi, c'est encore 
le Christ qui souffre, ic Christ qui invoque son Pkrc. Ce qu'un fils 
demande , il l'obtient aiskment . Vraiment, la dissimulation qui 
cache son p6chd se promet de grands avantages de cette mau- 
vaise honte! En e n d ,  nous parviendrons sans doute h cacher A 
Dicu ce que nous dÃ©robon it la connaissance de l'liomn~c ! Ainsi 
donc nous melions en parallÃ¨l l'esliinc des hommes et  lu j u p -  
ment de Dicu? Vaut-il mieux se damner en secret, que d'Ãªtr 
absous en public? 1) 

Ibidem, c. 12 : Ã L'exomologÃ¨s te fait peur ; pense aux 
flammes de l'enfer, que l'cxomolog~sc &teindra pour toi ; r6fl6chis 
d'abord sur la grandeur du chiÃ®timcn , pour ne plus hcsiter sur 
l'adoption de cc rcmcde.. . . . Or, puisque le Seigneur, ainsi que 
tu le sais, t'a donne aprÃ¨ la preinikre grice, qui est le b a p t h ~ c ,  
une autre ressource dans l'cxomologtsc, pourquoi renoncer it Ion 
salut? Pourquoi faire difficult6 d'cmployer le remÃ¨d qui te giiC- 

rira infailliblement? Les a n i m a u ~  eux-mhes ,  quoique privCs du 
don de la  parole comme de la raison, savent rcconnallÃ¯ au besoin 
les reinkdes que Dieu a destinÃ© pour les guÃ©ri (1). Le cerf, 
blessÃ d'une flhclie, pour faire sortir clc sa plaie le fer qui s'y est 
enfoncÃ avec ses pointes si difficiles arracher, se guÃ©ri lui- 
m&mc en broutant le dictamc. L'hirondelle a-t-clle aveugle ses 
petits, elle sait leur rendre la vue par l'application de sa cli61i- 
doinc. Le pkchcur, qui sait que l'exomolog~sc est Ã©tabli de Dicu 
pour lui rendre le salut de l'&me, n6gligcra-t-il donc d'employer 
ce moyen qui repla~a sur le trbne le roi de Babylone? Cc roi, 
en effet, offrit h Dieu durant sept a n n h  entieres lc sacrifice de 
sa phitcncc, pratiquant l'exornologtse pendant un temps si long 
par l'humiliation ou il vivait, laissant croÃ®tr ses ongles & la, 

(1) Les exemples que TcrWlicn va citer sont empruntÃ© Ã des rÃ©cit 
qui l~oui~ont  seinliler fabuleux; inais PiiiAincL des animaux est incon- 
tustable, cl prouve par niille aulrcs faits qu'on w saurait nier. 
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manibre do l'aigle, et ressemblant au lion par la for& inculte de 
sa chevelure. Merveilleuse rÃ©compens de cet extÃ©rieu sauvage! 
Celui qui 6tait pour les hommes un spectacle d'horreur, trouvait 
gUce devant Dieu ! Au contraire , le monarque Ã © g p  qui 
refusa si longtemps A son maÃ®tr le peuple dc Dieu qu'il accablait 
de tribulation , et qui, aprks l'avoir congÃ©diÃ vola sur ses pas 
pour le combattre, malgrÃ tant de plaies dont lui et ses sujets 
avaient kt6 frappÃ© et qui auraient dÃ l'avertir, pÃ©ri englouti dans 
les flots d'une mer qui, aprÃ¨ s'ktre entr'ouverle pour le peuple 6lu, 
laissa retomber ses vagues sur son pers6cuteur. Pourquoi ce cl& 
timcnt? c'est que l'impie avait rÃ©pudi la pÃ©nitence et l'exomo- 
logese qui en est comme le ministre. Mais pourquoi parler plus 
longtemps de ces deux planches du salut de l'homme, en paraissant 
viser plutdt i i  lcffct du style qu'obkir A l'impulsion de ma con- 
science? PÃ©cheu moi-mÃªme clmg6 de toute esphce de flÃ©trissures 
et n6 seulement pour la phitence, comment me tairais-je sur elle, 
l~uisqu'Adam, le premier auteur de la vie humaine ct tout ti la 
fois de la rÃ©volt contre le Seigneur, rendu par la pÃ©nitenc au 
paradis qui avait Ã©t fait pour lui, ne cesse de la publier? Ã 

47. ORIG~NE,  Hom. 1 in Psalnzum XXXVII;  voir plus haut, 
m6me question, tÃ©moignag 2 , page 42. 

18. Le mdme , Hom. I I  h Psalmum mndein : 11 Je suis donc 
tout prÃª A recevoir les verges et les fouets pour ma correction, 
ct j'accepte tous ces chAtiments, pourvu que j'Ã©chapp par-lb au 
supplice du feu Ã©ternel Ainsi donc j e  suis lwipctrÃ d recevoir tous 
les chÃ»timents et ma douleur est continuellement devant mes y e w  
(Ps. XXXVII, 18). Oui, j'ai ma douleur toujours devant mes yeux 
pour racheter les peines Ã©ternelle par les afflictions prÃ©sentes 

Je dÃ©clarera mon iniquitÃ© Nous avons dit plus d'une fois qu'il 
faut entendre par ces paroles la confession des pÃ©ch6s Ainsi voyez 
le soin que prend 1'Ecriture de nous dire qu'on ne doit pas cacher son 
pÃ©ch dans son caur. Car de m4me qu'on se procure du soulagc- 
ment en vomissant la nourriture mal digÃ©rÃ© les flegmes ou toute 
autre humeur que chargerait l'estomac, ainsi ceux qui gardent 
caches dans leur ceur  des pÃ©chÃ commis, s'en trouvent comme 
suffo(p5s, et ne peuvent Ãªtr guÃ©ris qu'en se procurant, par 
l'accusation qu'ils feront e u x - m h e s  de leurs fautes, une sorte de 
vomissement salutaire. Seulement examinez avec soin quel sera 
cclui h qui vous devrez de prÃ©f6rcnc confesser votre pÃ©chÃ 
Faites choix avant tout d'un mtdccin h qui vous puissiez exposer 
votre Ã©ta d'infirmitÃ spirituelle, qui sache pleurer avec vous, 
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souffrir avec vous, et ayant une fois acquis la certitude de retendue 
de ses lumikres comme de la bontÃ de son cÅ“ur suivez exacte- 
ment tous les conseils qu'il vous donnera, et s'il juge b propos 
pour l'Ã©dificatio des autres et pour votre propre guÃ©rison que 
vous fassiez la confession de votre maladie devant toute i'assem- 
blÃ© des fiddes, soumettez-vous avec prudence 5 une dkision 
que vous devez croire suffisamment Ã©clair& Ã 

49 Le mÃªm , Hom. II in Leviticum, comme plus haut,  
timoignage 3 , page h2. 

20. S. CYPRIEN , Tractat. vel serm. de l a p i s  : Ã Ah ! combien 
j'aimc mieux la foi et les salutaires frayeurs de ceux qui,  sans 
avoir sacrifiÃ aux idoles , ni porl6 dans leurs mains l'attestation 
de leur apostasie, mais seulcn~ent parce qu'ils en ont eu la pensÃ©e 
viennent avec simplicil6 et repentir ouvrir leur conscience aux 
pr6tres du Seigneur, dÃ©pose un fardeau qui leur p h e ,  et A de 
le'gÃ¨rc blessures appliquer un Cnergique remXe, en se rappelant 
qu'il est Ccrit : On ne se joue point Je Dieu (Gai., VI, 7). -Je vous 
en conjure donc, mes bien-aim6s, que chacun de ceux de vous 
qui ont pbchb confesse sa faute, tandis qu'il est encore sur la terre, 
tandis que sa confession peut cire reÃ§ue tandis que la salisfac- 
lion du coupable et l'absolution du prÃªtr peuvent Iroiivcr grice 
devant Dieu. Revenons au Seigneur de tout notre cceur, et im- 
plorons sa misiricorde , en tdmoignant par des giniissements qui 
n'aient rien de simulÃ© le repentir que nous bprouvons de notre 
crime. Ã 

21. S. PACIEN , in ParÅ“m ad pccnitmtiam, sive in libello de 
p~nUe1; tk l  et confcssione : Ã Je m'adresse d'abord & vous, qui 
ayant poche refusez de faire phitence ; vous qui, si dhontÃ© 
d'une part, &tes si timides de l'autre ; qui ,  sans rougir de corn- 
mettre le pbeliÃ© rougissez d'en faire la confession.. . L'Aptdre dit 
encore &l'Ã©v&lu : N'imposez prÃ©cipit(otww1 les mains 4 personne, 
et ne vous rendezpas complice des pÃ©chd (Vaulrui. Que fcrez-vous, 
vous qui trompez l'6vcquc ; qui, ou bien abusez de son ignorance, 
ou bien ne lui faites connaÃ®tr qu'impai-faileincnt l'htat de votre 
hme ? Je vous cn con,jure donc, mes frkres, au nom de ce Dieu 
pour qui rien n'cst eachb, Ã©pargnez-mo moi-ndme en cessant 
de me cacher les plaies de votre conscience. Les malades qui out 
& caur  leur guÃ©riso ne craignent pas de se faire connaÃ®tr 
leurs mkiccins, quand m6me ceux-ci devraient faire sur les 
parties les plus secrÃ¨te dc leur corps les opÃ©ration les plus 
douloureuses. Nous on avons coniui qnclques-uns qui n'ont pas 
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rougi d'exposer en pareil cas au tranchant du scalpel, au 
mordant de la pierre infernale, les parties mhmes que la pudeur 
oblige de tenir cachÃ©es E t  quels avantages aprÃ¨ tout des 
hommes mortels comme eux pouvaient-ils leur procurer ? Et un 
pÃ©cheu craindra ! Un pÃ©cheu rougira d'acheter un bonheur 
sans fin au prix d'une honte d'un moment ! et il aimera mieux 
soustraire A la vue d'un ministre, qui offrirait pour sa guÃ©riso 
un sacrifice au Seigneur, des plaies que ses efforts aprÃ¨ tout ne 
sauraient cacher! Et de quoi peut rougir devant un homme celui 
qui n'a pas rougi de pÃ©uhe devant Dieu? Vaut-il donc mieux 
mourir que de faire mourir en nous cette honte que la honte 
nous fait craindre d'eprouver ; et ne devons-nous pas plut3 nous 
rtsigner & essuyer ccltc confusion qui nous fera retirer tant 
d'avant:ig.es du sacrifice que nous aurons fait ainsi d'une pudeur 
intempestive (1) ? Si vous rougissez de paraÃ®tr pÃ©cheur devant 
vos frÃ¨res au moins ne craignez pas les regards de ceux qui 
ont partagÃ vos chutes. Un corps peut-il se rÃ©joui du malheur 
arrivÃ Ã quelqu'un de ses membres ? Au contraire il en souffre 
comme lui, et se concerte avec lui pour y apporter remÃ¨de 
Nous appartenons tous h un mÃªm corps qui est l'Eglise, et 
l'EgIise ne fait qu'un avec JÃ©sus-Chris ; par consÃ©quen celui qui 
ne craint point de confesser ses pÃ©chÃ ti ses frÃ¨res aura pour 
plaider en sa faveur les larmes de 1'Eglise , et sera absous, grAce 
aux priÃ¨re de JÃ©sus-Christ Maintenant adressons-nous Ã ceux 
qui, assez sages et assez avisÃ© pour confesser leurs pÃ©chÃ par 
motif de pÃ©nitence ignorent ce que c'est que la pÃ©nitenc et 
quels sont les remÃ¨de Ã appliquer h leurs maux ; semblables en 
cela A ceux qui dÃ©couvren leurs plaies A leurs mÃ©decin sans 
craindre de leur dire tout ce qu'ils souffrent, mais qui d'un autre 
cÃ´t nÃ©gligen d'appliquer les remÃ¨de qu'on leur indique. ou 
refusent de prendre les potions qu'on leur prescrit. Ã 

22. S. J Ã ‰ R ~ M E  in ca*ut X EcclesiastÅ“ sur ces paroles, Si 
mornorderit serpcns in sile)u5o : Ã Si le serpent infernal mord 

(1) Ã Peccator timebit? Peccator eruhescct perpctuam vitam przsenti 
pudorc mercari? Et olkrenti manus m ni uniâ€• Domino vulnera male tecta 
subducet? Et liabet aliquid , quod in il10 erubescat , qui  Dorninum lacsit? 
An sic illi melius est perire , ne tu, pudore tirnidus, sine pudore moriaris, 
non faciens pudori locum, plus de deirimento ?jus acquiras, cui pro le 
nielius est perire? n Dans ce passage, fort difl'icile du reste i expliquer, 
on voit que saint Pacien a voulu faire usage de la penske exprimÃ© plus 
haut par Tertullien, lib. Z de PÅ“nitenlia c .  10 : Ne me respexeris, 
(ficens ( f vdor), pro te mihi  inelivs est perire. 
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quelqu'un A l'insu des autres, et lui donne ainsi la  mort en lui 
infiltrant son venin mortel ; si ensuite celui qui a Ã©prouv ce 
malheur garde son mal en silence, s'il n'en fait point pÃ©nitence 
s'il se refuse Ã dÃ©couvri sa plaie celui qui est char@ de le 
diriger, il sera bien difficile h ce dernier de le m i r .  Car si un 
malade rougit de faire connaÃ®tr {t son m6decin l ' h t  de sa 
maladie, le mÃ©deci ne guerira pas un mal qu'il ne pourra 
connaÃ®tre Ã 

23. S. CHRYSOST~ME, Hom. XXX in Genesim. et hoin. X in, 
Maâ€¢lhÅ“i voir plus haut, article de l'Eucharistie, question X, 
tÃ©moignag 1 2  ct 13, page 487, tome II. 

2ft. S. AUGUSTIN, Citd de Dieu, liv. XX , c. 9 ; passage citÃ 
plus haut ,  question 1, tcmoignage 21, page 16. 

23. S. GRÃ‰GOIRE in Euanplia Hom. XXVI; passage citÃ plus 
haut,  m2me question, tÃ©moignag 1 5 ,  page 54. 

26. S. CI IRYSOST~ME;~~~.  III du Sacerdoce, et Hom. V d e  verbis 
l s a k  ; voir ib idem,  tÃ©moignag 2 3  et 22, page 17.  

27. S. J ~ R ~ M E ,  ad Heliodorum, ibidem, tÃ©moignag 20, 
page 16. 

28. Le concile de Latran , canon 21 , cite plus haut , 
tÃ©moignag 10, pages 30 et suiv. 

29. Le concile de Worms, c. 28 : Ã Les pretres imposeront 
des phitcnces proportionnÃ©e aux crimes des pbchcurs. Ils 
devront par conskquent examiner A part l'htat de chacun d'eux, 
remonter A l'origine de leurs fautes, en peser les circonstances, 
avoir bgard aux dispositions et aux ghmisscments des coupables, 
cn usant de prkaution pour bien s'en assurer ; tenir compte 
aussi des temps et des lieux, de l'hgc et de la qualit6 des 
pcrsonncs, et faire pour toutes ces circonstances diverses une 
juste application des saintes rÃ¨gles dont ils ne devront jamais 
dbtourncr leur a i  tcntion. Ã 

30. O R I G ~ S E ,  Hom. I et Zl in Psal1mn XXXVIZ,  comme plus 
haut, thoignage 2 et 1 0 ,  pag. 42 et 57. 

Q U C S ~ ~ O ~  VI. 

Qu'est-ce que les saints Phw enseignent au sujet dc la 
confession ? 

Tous les Phes,  d'un accord unanimc, nc se contentent pas de 
recommander comme de reconnahv l'utilitb et les avantages do 
la confession : ils en rel6vcnt aussi l'obligation et la nÃ©cessitÃ 
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Pm ne produire lhdessus , entre tant d'illustres thmoins de 

la doctrine des R r e s ,  qu'un petit nombre des plus remar- 
quables, voici en particulier ce que dit saint Basile-le-Grand : 
u Nous regardons comme obligatoire pour chacun de confesser 
ses pÃ©cliÃ h ceux h qui a Ã©t confiÃ© la dispensation des mystÃ¨re 
de Dieu. Car nous trouvons dans l'histoire de la vie des saints 
que les anciens pÃ©nitent confessaient de rnÃ¨m leurs pÃ©chÃ 1) 

Voici maintenant le tÃ©moignag de saint Cyprien : Ã Je vous 
en conjure, mes frÃ¨res que chacun de ceux d'entre vous qui ont 
pbchÃ confesse sa faute, tandis qu'il est encore sur la terre, tandis 
que sa confession peut Ãªtr reÃ§ue tandis que la satisfaction du 
coupable et l'absolution du prÃªtr peuvent obtenir credit auprÃ¨ 
de Dieu. i )  

Joignons h ces tÃ©moignage celui de saint Augustin, qui 
s'exprime lÃ ,-dessu de cette maniÃ¨r : Ã Faites pÃ©nitenc comme 
l'usage en est Ã©tabl dans lYEglise, afin que l'Eglise prie pour 
vous. Que personne ne se dise soi-mÃªme mon action est secrÃ¨t 
et n'a que Dieu pour tÃ©moi ; Dieu est lh qui me pardonne, 
puisqu'il connaÃ® le repentir qui est dans mon cÅ“ur Ce serait 
donc en vain qu'il aurait Ã©t dit : Ce que vous dÃ©liere sur la terre 
sera dÃ©li dans le ciel ? Ce serait donc en vain que les clefs 
auraient Ã©t donnÃ©e h l'Eglise de Dieu ? Voulons-nous donner le 
dÃ©ment & I'Evangile de Dieu, aux paroles de JÃ©sus-Christ 
Pouvons-nous vous promettre ce qu'il vous refuse ? Ne serions- 
nous pas alors des sÃ©ducteurs Ã Saint Augustin dit encore dans 
un autre endroit : Ã Certaines gens se persuadent qu'il leur suffit 
pour leur salut de confesser leurs pÃ©chÃ Ã Dieu seul, pour qui 
rien n'est cachÃ© et qui connaÃ® le secret de toutes les consciences. 
Ils refusent, ou bien ils rougissent, ou bien encore ils dÃ©daignen 
de se montrer aux prÃªtres que Dieu cependant, dans la per- 
sonne du promulgateur de sa loi, a Ã©tabli pour faire le disccrne- 
ment entre la lÃ¨pr et la lÃ¨pre Mais je ne veux pas vous laisser 
dans cette fausse opinion, ni permettre que la honte ou l'orgueil 
vous empÃªch de confesser vos pÃ©chÃ au vicaire du Seigneur. 
Car vous ne devez pas dÃ©daigne de vous soumettre au jugement 
de celui que Dieu ne dÃ©daign pas d'avoir pour vicaire. Ã 

Ce qu'a Ã©cri saint LÃ©o Ã  ce sujet n'est pas moins formel : 
a La miskricorde infinie de Dieu est tellement empressÃ© h nous 
relever de nos chutes, que non contente de nous avoir offert la 
grilce du baptÃªme elle nws prÃ©sent encore la pÃ©nitenc comme 
le moyen de recouvrer nus droits ii la vie 6ternelle, en invitant 
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ceux qui auraient payd d'ingratitude le bienfait de la rbgbnÃ©ratio 
qu'ils ont reÃ§u h recevoir de nouveau le pardon de leurs crimes 
en se condamnant eux-mhmes par leur propre jugement ; de 
manikre toutefois, que dans les desseins de la bontÃ divine, cette 
indulgence ne puisse s'obtenir que par les priÃ¨re des prÃªtres 
Car tel est le pouvoir que le mkliateur entre Dieu et les hommes, 
Notre - Seigneur Jbsus - Christ, a confiÃ aux pasteurs de son 
Eglise, d'imposer la pbnitcnce aux pÃ©cheur sur la confession 
qu'ils leur font de leurs p k h k s ,  et de les admettre, une fois 
purifiÃ© par une expiation suffisante, A la participation des 
sacrements en leur ouvrant la porte de la rÃ©conciliatio (VI). Ã 

T~MOIGNAGES DE L ~ ~ C R I T U R E .  

Comme ci-dessus, A la question premikre. 

VI. 

Hi cerlÃ non modb confitcndi ulilitatcn~ 
e t  usum, qui  semper in  Ecclcsia fu i t ,  scd 
j u s  eliam alque ncccssilatcn~ nobis rnagno 
consensu corninendant comprol~intqiie. 

Ut verb fe pliirimis pancos, cl  proLalissi- 
mos illos tesles producamus, sic haliet i n  
primis niagnus ille Biisilius : Ncccssarium 
vidclur h is ,  quibus ilispcnsalio mystcrio- 
r um Dci coinmisÃ¯ cst , con filentln esse 
peccala. Sic enim c t  h i  qui anli(1uitus pnni- 
tebaut, i i i v cn iu~~ tu r  apud sanclos confcssi 
esse pcccala sua. 

Tum Cypriaiitis : Confit?antnr, inqui t ,  
singuli, quaeso vos, fratrcs, dclictuni sunm, 
dum ai1111c qui dciinqliil, in smXio est, 
duni admilli r jus confcssio potest, dum 
salisfaclio cujusquc, et rcmissio fada  pcr 
saccrdotcs apud Doniiinim grata est. Acccilit 
I ~ i s  A~igu'Ã«liii scnlcnlia, qui docel in hune 
moduin : A$tc p~ i i i l c i i l i i i i ~~ ,  qualis a$lur 
i n  Ecclcsia, ut ore1 pro voi~is Ecclf-sia. 
Neuio sibi dirat ,  occultb q o  : novil 1)cw 
qui n i i l~ i  ignoscit, quia in cordc ago. Krgo 
sine causa diclum est : (Mx soircri l is  in  
te r ra ,  so lu ta  cruli t  in ccelo ? E q o  sine 
causa sunt  clavcs i latz Kcclcsiai Dci ? Frus- 
tramus Evaiigcliuni Dci, friistranius vcrl~a 
Chrisli? promiltirnus vobis quod ille ncgat ? 

Nonne vos dccipirnus7Tum alibi: Sunt,  in- 
quit, qui sufficcre sihi ail saliitcm aulumant, 
s i  soli Dco , cui niliil occultum est ,  quem 
niillins latct conscicntia, sua  confitcantur 
crimina. Nolunt cniin au1 crubcscunt sive 
dcdignantur SC ostcndcrc saccrdotibus, 
quos tamen intcr lepram e t  lepram disccr- 
ncre par Icgislalorcin constituit Dominus. 
Scd nolo, ut ipsa dccipiaris opinionc, qua- 
tenus confundaris confitcri coram Dornini 
vicario , vcl tabcsccns prac rubore ,  vcl 
ccrvicosus p r r  indignationc. Nam ipsius 
siniililcr s n l ~ c i ~ n d ~ i n i  est juilicium, qnem 
Dominus ?il>i non dcdignalur vicarium. 

Nec minus est chiilcns, qnod Lco ille 
Magnus scriptum rcliquil: fliulliplcx mise- 
ricordia Dci ila lapsil~us subvenit humanis, 
u t  non solÃ¹n pcr liaptismi grat iam, sed 
ciiarn pcr paxitcntiai modiciiiam spcs v i t 8  
rcparclur a i te rnr ,  u t  qui  rcgcncralionis 
donum violassent, proprio SC judicio con- 
dcmnantcs, ail ren~issioncni criminum pcr- 
vcnirciit : sic d iv inr  h o n i t i ~ t i ~  praisiiliis 
onliiialis, ut  inilulgciilia Dci, nisi suppli- 
calioiiiln~s s:~cerdolii~n, nrqucat oblincri. 
Medialor cuim Dei c l  l~ominuui  homo 
Clirislus Jcsus , liane p r q o s i l i s  ICccIcsi~ 
trailidil polcslalcn~, u t  ct coiifitcntil~us s I- 
tisl'actioncni pan i t cn t i r  diircnt, et cadein 
salubri salisi'aclione purgatos, ad commu- 
nioncm sacramcntorum per januam recon- 
ciliitlionis admitterent. ' 
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4. S. BASILE, in Regulis brevioribus, quÅ“st 288 : Ã Nous regar- 
dons, etc., Ã comme , page 61 , dans le corps de la rÃ©ponse 

2. Le mÃªme ibidem, qiwst. 229 : Ã Les fautes commises 
doivent-elles Ãªtr dÃ©clark sans honte devant tout le monde, ou h 
quelques-uns seulement? Et dans ce dernier cas, ii qui et comment 
convient-il de les dÃ©clare ? - RÃ©ponse On doit confesser les 
ptcliÃ©s de la mÃ¨m maniÃ¨r qu'on s'y prend pour dÃ©couvri 
les maux corporels. De mÃªm donc qu'on ne dÃ©couvr pas Ã tout 
le monde indiffÃ©remmen cette derniÃ¨r sorte de maux, mais 
ceux-lh seulement qui savent la maniÃ¨r de les guÃ©rir de mÃªm 
on ne doit faire la confession de ses pÃ©chÃ qu'h ceux qui peuvent 
en procurer la gukrison, conformÃ©men il ce qui est Ã©cri : Vous 
qui iles plus forts, supportez les faiblesses des infirmes (Rom., XV, 1), 
c'est-ii-dire, portez-y remhde par vos soins et votre clili6 rence. Ã 

5. Le mÃªme Epist. canonicd ad Amphilocliizm, can. 73 : Ã Si 
quelques-uns de ceux qui sont tombÃ© dans les pÃ©chÃ dont nous 
avons par16 deviennent meilleurs ti la suite de la confession qu'ils 
en ont faite, celui Ã qui la bontÃ divine a confiÃ le pouvoir de 
lier et de dÃ©lie ne fera rien de condamnable en abrÃ©gean la 
phitence de ceux qu'il verra dans ces dispositions , puisque 
l'histoire sainte elle-mÃªm nous fait voir que ceux qui confessent 
leurs pÃ©chÃ avec plus de larmes s'attirent plus promptement la 
misÃ©ricord de Dieu. Ã 

4, S. CYPRIEN, S e m .  de lapis : Ã Je vous en conjure , etc., Ã 

comme, page 61 , dans le corps de la rÃ©ponse 
8 Le mÃªm , Epist. X (al. I X )  ad presbyteros et decanos : 

Ã Dissimuler ces vÃ©ritÃ Ã ses frÃ¨res c'est jeter dans l'illusion 
ces infortunÃ©s Ils pourraient, en faisant une vÃ©ritabl pÃ©nitence 
satisfaire & Dieu et au PÃ¨r des misÃ©ricorde par la priÃ¨r et les 
bonnes ceuvres; mais non, on les trompe afin de mieux les 
perdre; iis pourraient se relever, on les prÃ©cipit dans un abÃ®m 
plus profond. Quoi! tandis que des pÃ©cheur souillÃ© de fautes 
moins graves sont assujettis Ã une pÃ©nitenc dont la durÃ© est 
f i x k  , sont condamnÃ© Ã l'exomolÃ©gÃ¨ suivant les prescriptions 

' 

de la discipline, et ne sont rkintkgrks dans la communion que 
par l'imposition des mains Ã©piscopale et de celles du clergÃ© 
aujourd'hui, quand les plaies saignent encore, quand la persÃ© 
culion est encore allumÃ©e avant que la paix soit rendue 
i'Eglise elle-mÃªme des pÃ©nitent publics sont admis Ã la coin- 



munion, on prie pour eux h voix haute ; et avant qu'ils aient 
fait pÃ©nitence sans qu'ils aient confessÃ leurs iniquitÃ©s sans que 
l'Ã©vbqu et le clerg6 leur aient imposÃ les mains, on leur donne 
l'Eucharistie! Tandis qu'il est k r i t  : Celui qui mangera inilignc- 
ment le pain du Seigneur, ou boira indignement son calice, sera 
coupable d u  corps et du sang de Jisus-Christ. Ã 

6. Le meme, Epist. LV (al. LIV)  ad Cortzeliwn : Ã Je le 
demande, rendent-ils hommage i Dieu, ces sacrilÃ¨ge qui, insul- 
tant h sa justice cÃ»itlm it sa majestd, osent dire aux prÃ©varica 
teurs , en prcsencc des menaces et des ch&iments Ã©ternel 
prononck contre les idolÃ trc : Ã Que vous importe la colÃ¨r de 
Dieu? Ne craignez point les jugements du Seigneur ; n'allez pas 
frapper aux portes de l'E$ise. Ã Est-ce pour rendre hommage h 
Dieu quo des prctres suppriment les Ã©preuve de la pÃ©nitence 
dispensent de la confession, foulent aux pieds l'autorith bpiseo- 
pale , distribuent une paix frauduleuse, et que des cxcommu- 
niÃ© offrent la communion, afin d'cmpbchcr ceux qui sont tombes 
de se relever, ou ceux qui sont hors de i'Eglise de rentrer dans 
son sein?. . . mais il ne leur a pas suffi de rÃ©pudie l'EvangiIe , 
de soustraire aux criminels l'espÃ©ranc de la satisfaction et de la 
phitcnce , d'dter jusqu'au sentiment, jusqu'au fruit du repentir 

tous ces hommes souillÃ© de vols , d'adultÃ¨re et d'idoliitrie, ni 
enfin de les dispenser de la priÃ¨r et de l'exomologÃ¨sc Que font- 
ils? En dehors de l'E$ise cl contre lYE$isc, ils ouvrent un con- 
ciliabule s6par6, oÃ ils appellent tous les pervers que leur 
conscience accuse, et qui ne veulent ni de phitencc h accom- 
plir, ni de Dicu il d h r m e r  par leurs supplications. 11 

7. S. AUGUSTIN, Hom. XLIX ex Zibro L l io~tdiarum : Ã Faites 
pÃ©nitence etc., Ã comme, page C i ,  dans le corps de la rbponse. 

8. Le in61ne, Hom. XLI : Ã Ce n'cst. pas seulement aprÃ¨ 
que la phitence a Ã©t impos6c que l'on doit s'abstenir de ces 
desordres, c'est aussi avant qu'on ait inbrit6 de l'encourir; car 
si l'on attend au dernier moment, on ne sait pas si l'on pourra 
seulement recevoir la pinitence, ou confesser ses p6chCs & Dicu 
et h son minislrc. Ã 

9. Le m h e ,  Hom. L, c. 9 : Ã Celui qui tombe dans le pkhd 
aprcs son bapthe  cst-il donc assez ennemi de soi-meme pour ne 
pas changer do vie, tandis qu'il en a le temps? En 11crsCv6ra11t 
au contraire dans le pkhÃ , que fail-il autre chose que de s'amasser 
un trÃ©so de colbrc pour le jour de la manifestation du juste 
jugcmcnt de Dieu? Si Dieu lui  conserve la v i e ,  c'est l'effet de sa 
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patience qui invite le phheur t3 fair2 pÃ©nitenc de son phchÃ© 
Qui donc se trouvant engagÃ dans les funestes liens du pÃ©chÃ 
peut refuser, ou diffÃ©rer ou balancer de demander ti l'Eglise 
qu'elle le dÃ©li ici-bas , pour qu'il soit ddiÃ dans le ciel? Qui donc 
ose se promettre le salut par cette unique raison qu'il porte le 
nom de chrÃ©tien? . . Que l'homme se juge donc li-dessus de son 
propre mouvement ; qu'il s'empresse de changer sa conduite en 
mieux, tandis qu'il le peut, de crainte que, lorsque le temps 
sera passÃ pour lui de le faire, il ne soit jugÃ bon grÃ malgr6 
par le Seigneur, etc., Ã comme plus haut, question IV, th- 
moignage 14  , page 39. 

10. Ibidem, c. S : Ã Mais supposons qu'il ne soit pas certain 
que Dieu pardonne au repentir. Que perdra, en implorant sa 
misÃ©ricorde celui qui n'a pas craint de se perdre Ã©ternellemen 
en offensant sa justice? Quel est le coupable qui puisse Ãªtr certain 
que l'empereur lui pardonnera? Et cependant, pour obtenir ce 
pardon, on prodiguera les sommes d'argent, on traversera les 
mers, on bravera les tempÃªtes en s'exposera ti mille morts, 
pour Ã©chappe Ã une seule mort. Ensuite c'est un homme qu'on 
implore, et par l'intermÃ©diair d'autres hommes ; on le fait sans 
hksiter, quoiqu'on en ignore le succÃ¨s Combien cependant le 
pouvoir de l'Eglise n'est-il pas plus assurÃ que le pouvoir ou 
la volontÃ des rois, puisqu'il est promis a ses pasteurs que tout 
ce qu'ils dÃ©lieron sur la terre sera dÃ©li dans le ciel! Et l'humi- 
lit6 qui se soumet ii l'Eglise de 'Dieu a quelque chose de Lien 
plus honorable, de bien moins pÃ©nible et de bien plus avan- 
tageux surtout, puisque par-lh on se soustrait ti la mort Ã©ternell 
sans avoir rien h craindre de ces supplices que peuvent infliger 
les empereurs. Ã 

11. Le mÃªme Lib. II de visitatione infirmoriirn, c. 4 : Ã Il en 
est qui se persuadent qu'il leur suffit pour le salut de confesser leurs 
crimes h Dieu seul, Ã qui rien n'est cachÃ© et pour qui toutes les 
consciences sont h nu, etc.. . . . Faites venir le prÃªtr auprÃ¨ de 
vous, et faites-lui part des secrets de votre conscience. Ne vous 
laissez point sÃ©duir par cette fausse idke, qu'il suffit pour Ãªtr 
sauvÃ de faire ti Dieu la confession de ses pÃ©chÃ sans recourir 
aux prÃªtres Je ne nie pas aprÃ¨ tout qu'on ne doive souvent redire 
h Dieu l'aveu des pÃ©cliÃ qu'on a commis. Car, heurem est celui 
gui prendra ses pÃ©chÃ© petits ou grands, et qui les brisera contre 
la pierre ( P s .  C X X X V I ,  9).  Or, la pierre c'est le Christ. Mais 
je vous conjure, en vous rappelant & ce sujet la saine doctrine, 

I I I .  s 
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de ne pas vous laisser endormir par les flatteurs ; car il vous faut 
avant tout consulter le prÃªtre pour qu'il soit votre mÃ©diateu 
aupr2s de votre Dieu. Autrement, comment aurait son accom- 
plissement cet oracle divin, tant de la loi Ã©crite que de la loi 
de grilce : Allez, montrez-vous aux prdtres ; et cet autre : Confessez 
vos pdchÃ© les uns aux autres ? Etablissez donc vous-mhe le 
prÃªtr juge, b la place de Dieu , des plaies de votre &me; mettez- 
lui A dÃ©couver toutes vos voies, et il vous appliquera le remhde 

a ion. Ã de la rÃ©concil 1' 
Ibidem, c. 5 : Ã Voyez dans le prÃªtr l'ange de Dieu lui-mÃªme 

Car les lÃ¨vre du pdtre,  dit Malachie , sont les dÃ©positaire de la 
science, et c'est de sa bouche que l'on recherche les prescriptions de 
la loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armÃ©e (MALACH., I I ,  7). 
Et avec quel respect un serviteur de Dieu ne doit-il pas parler A 
Dieu et il son ange! RÃ©vÃ©lez-l tous les secrets de votre cÅ“ur 
qu'aucune barriÃ¨r ne l'empÃªch de pÃ©nÃ©tr dans le sanctuaire 
de votre conscience. N'ayez pas honte de dire en prÃ©senc d'un 
seul ce que vous n'avez pas eu honte de faire en prÃ©senc d'une 
multitude. Pbcher, c'est le fait de l'homme; se retirer du pÃ©chÃ 
c'est le devoir du chrÃ©tie ; y persÃ©vÃ©re c'est le propre du 
d6mon. DÃ©couvre donc h l'ange de Dieu les pÃ©chÃ qui vous 
inquiktent le plus; ne cherchez pour les dire ni voiles, ni &qui- 
voques , ni dÃ©tours Vous indiquerez aussi les lieux oÃ vous avez 
pÃ©chÃ A quelles Ã©poques avec quelles personnes, sans toutefois 
les nommer; votre nÃ©gligenc reprendre vos amis pour qu'ils 
se retirent du pÃ©ch ; l 'Qe que vous aviez lorsque vous avez fait 
telle chute, lc rang que vous occupiez dans I'Eglise, le nombre 
de fois, si c'est une ou deux fois seulement, ou si c'est d'habi- 
tude; si vous l'avez fait par contrainte, ou bien de votre plein 
grÃ© Car toutes ces diversitÃ© de circonstances modifient le juge- 
ment qu'on doit en porter. Or, si on les supprime ou qu'on les 
ddguise par artifice, on donne la mort Ã son &me ; si on les 
dÃ©couvr avec simplicitÃ© on en obtient la gu6rison A l'aide de 
la pÃ©nitence Exposez-les dans un ordre convenable, dites-les 
sans dÃ©tour multipliez vos efforts pour vous en corriger. Pour- 
quoi rougir de confesser ce que vous n'avez pas rougi de faire? 
Il vaut mieux essuyer un peu de confusion devant un homme 
seulement, que de se voir flÃ©tr au jour du jugement sous les 
yeux de tant de millions d'hommes. Confessez donc nominative- 
ment tous les crimes qui vous causent du remords; dites la malice 
spÃ©cial qu'en renferment quelques-uns h votre connaissance, 
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eanfessez an moins en gros les $ch& journaliers dont vous n'Ãªte 
p encore purifi& Si vous prenez ces prÃ©cautions vous pourrez 
compter sur l'indulgence de votre juge. 11 

-12. S. LÃ‰oN Epist. 91 ad Theodorum Forofuliensem episcopum: 
*. Pour lever les scrupules de celui qui vous consulte, je vous ferai 
part de ce que prescrit la rÃ¨gl ecclÃ©siastiqu par rapport aux 
pÃ©nitents La misÃ©ricord infinie.. . . . la porte de la rÃ©conciliatio 
{voir ce passage dans le corps de la rÃ©ponse p. 61 -62). Le Sauveur 
lui-mÃ¨m intervient dans celle Å“uvre et ne saurait Ãªtr Ã©trange 
4 ce qu'il a chargÃ ses ministres de faire de sa part, puisqu'il 
nous a dit Je serai avec vous tous les jours jusqdÃ la consommation 
des siÃ¨cles de sorte que, s'il se fait quelque chose de louable 
par notre ministkre, nous ne devons pas douter que nous n'en 
soyons redevables 6 la g r k e  de l'Esprit-Saint. Mais si quelqu'un 
de ceux en faveur desquels nous implorons le Seigneur se trouve 
empÃªch par un obstacle quel qu'il soit de prendre sa part de 
l'indulgence offerte ici-bas , et qu'il meure avant d'avoir par ce 
moyen obtenu sa guÃ©rison il ne pourra pas, une fois enlevÃ de ce 
monde, obtenir une grbce accordÃ© seulement pour ce monde-ci. 
Et nous n'avons point discuter les mÃ©rite et les actes de ceux 
qui meurent dans ces conditions , puisque le souverain maitre , 
dont les jugements sont incomprÃ©hensibles a rÃ©serv il sa justice 
ce que le ministkre sacerdotal laisse ainsi imparfait, voulant 
imprimer par ce moyen la crainte que nous devons avoir de sa 
puissance, et porter chacun de nous, par ces ch&timents inflighs 
ii la paresse ou ii l'indiffÃ©rence h apprÃ©hende pour soi- mbme 
un semblable malheur. Car il est fort utile et mÃªm nÃ©cessair 
que les pÃ©chÃ soient remis avant le dernier jour par le ministÃ¨r 
des prÃªtres Quant Ã ceux qui demandent la pÃ©nitenc et la rÃ©con 
ciliation tout 6 la fois dans un cas de nÃ©cessit ou de danger 
imminent, on ne doit ni leur interdire les moyens de satisfaire, 
ni refuser de les rÃ©concilie sur-le-champ : car nous ne pouvons 
marquer des bornes ou fixer des dÃ¨lai il la miskricorde de Dieu, 
qui ne fait jamais attendre son pardon h celui qui se convertit 
sincÃ¨rement puisqu'il nous a dit par son ProphÃ¨t : Si vous vous 
convertissez et que vous gdmissiez de vos fautes, vous serez sauvÃ 
(EZECH., XXXIII, 12); et ailleurs : Confessez le premier vos iniquitÃ©s 
et vous serez justifiÃ (Is., XLIII, 26, selon les Septante) ; et encore: 
Il y a en Dieu de la misÃ©ricorde et on peut attendre de lui une rd- 
demption abondante (Ps. CXXIX, 7 ) .  C'est pourquoi nous ne devons 
pas nous montrer difficiles Ã faire part aux hommes des iibÃ©ralit 
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de Dieu, ni voir d'un Å“i indiffÃ©ren les larmes et les gbmisse- 
inenis de ceux qui s'accusent, puisque nous devons croire que la 
pcnitence e l le-mhe cst un don de Dieu, suivant cette parole 
de 11Ap6trc : Dans l'espÃ©ranc que Dieu pourra leur donner un jour 
l'esprit de pÃ©nilence et qu'ainsi ils sortironi des piÃ©ge du diable, 
qui les lient captifs pour en {aire ce qu'il lui pl& ( I I  Th., II, 
25 -26). Chaque chr6tie.n doit donc examiner sÃ©rieusemen sa 
conscience, et  ne pas remettre d'un jour A l'autre Ã se convertir 

Dieu, de peur qu'en renvoyant & la fin de sa vie le moment 
de satisfaire, il ne compte sur un temps qui lui sera refusÃ : au 
lieu de courir ainsi les risques de sa fragilitÃ et de son ignorance, 
qu'il profite des moyens qui lui sont offerts actuellement de mÃ©rite 
son plein pardon par une satisfaction pleine et entiÃ¨re et  qu'il 
n'attende pas ce moment fatal-oÃ il trouverait ti peine le temps, 
soit de faire la confession de ses pÃ©chÃ© soit d'Ãªtr rkconciliÃ & 
Dieu par le ministÃ¨r du prÃªtre Nkanmoins , comme je l'ai dit, 
il faut venir en aide mbme ii ces chr6tiens nÃ©gligents et ne leur 
refuser ni la pÃ©nitence ni le bienfait de la communion , si ,  quand 
mÃªm ils auraient perdu l'usage de la parole, ils paraissent en faire 
la demande par quelque signe. Que s'ils sont tellement abattus 
par la violence de leur mal, qu'ils ne puissent plus tÃ©moigne en 
prÃ©senc du prÃªtr ce dÃ©si qu'ils auraient exprimÃ avant son 
arrivÃ©e on se contentera du tÃ©moignag des fidÃ¨le prÃ©sents et 
on leur accordera le bienfait de la phitence et de la rÃ©coneilia 
tion, en prenant soin toutefois d'observer la rÃ¨gl des anciens 
canons par ri~pport h ceux qui auraient pÃ©ch contre Dieu en 
renonÃ§an A leur foi. Ã 

13. Le m~!me, Epist. 80 ad episcopos per Campaniam, Samniurn 
et Picemm conslitutos, c. 2 : Ã Je veux qu'on prenne tous les 
moyens pour faire cesser un usage contraire aux rÃ¨gle aposto- 
liques, et  que je sais s'dtre introduit derniÃ¨remen par i'effet 
d'une coupable prÃ©somption qui est de faire lire publiquement 
par chacun le dktail mis par Ã©cri de tous ses pÃ©chÃ© tandis qu'il 
suffit d'en faire aux prhtrcs seuls la confession secrÃ¨te Car, bien 
qu'il puisse sembler louable, et conforme ii la piÃ©tÃ© de ne pas 
rougir, par la crainte qu'on doit avoir de Dieu, de confesser 
ainsi ses pÃ©cliÃ devant les hommes ; comme cependant il y a 
certains pÃ©cliÃ que ceux qui demandent A en faire pÃ©nitenc 
doivent craindre de rendre publics, nous devons faire disparaÃ®tr 
au plus tht une pratique aussi blhmable, de peur que bien des 
personnes ne soient dktournÃ©e de recourir au rembde de la 
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pÃ©nitence soit par l'effet de la honte, soit par la crainte de 
donner & leurs ennemis personnels les moyens de provoquer 
contre elles toute la rigueur des lois. Car il suffit de faire cette 
confession & Dieu premiÃ¨rement et ensuite au prÃªtr chargÃ 
d'intercÃ©de en faveur des pÃ©nitent pour leur obtenir le pardon 
de leurs pÃ©chÃ© Plusieurs mÃªm pourront Ãªtr invitÃ© par-lA A 
faire pÃ©nitenc de leurs fautes, s'ils voient que la confession 
qu'ils en feront restera secrÃ¨t par rapport au peuple. Ã 

Question VII. 

Que sommes-nous obligÃ© de croire par rapport A la satisfaction? 
Nous sommes obligÃ© de croire, qu'autre est la satisfaction de 

Jhs-Christ notre rÃ©dempteur autre est celle que les fidhles 
pÃ©nitent doivent acquitter eux-mÃªmes La premihre a Ã©t 
accomplie uns fois dans la personne de JÃ©sus-Chris crucifiÃ© 
lorsque ce divin agneau a effacÃ les pÃ©chÃ du monde, en rÃ©con 
ciliant h Dieu ceux qui Ã©taien par nature des enfants de colhre; 
la seconde, qui est l'Å“uvr des p h i  tents eux-mÃªmes s'accomplit 
tous les jours dans le sein de l'Eglise, dans la personne des 
membres de JÃ©sus-Christ lorsque ceux-ci , aprÃ¨ avoir fait la 
confession de leurs pÃ©cliÃ© acquittent la pÃ©nitenc que le prÃªtr 
leur a imposÃ© en leur donnant l'absolution; ou bien lorsqu'ils se 
portent d'eux-mÃªme Ã faire de dignes fruits de pÃ©nitence pour 
rÃ©pare au moins en partie les fautes de leur vie passÃ©e 

Cette satisfaction a pour objet de venger la justice de Dieu et 
tout h la fois de corriger le pÃ©cheur et bien loin d'obscurcir Ic 
bienfait de la satisfaction de notre divin rÃ©dempteur elle en 
releve l'Ã©cla et le mÃ©rite Car ce n'est que parce que la satisfac- 
tion de JÃ©sus-Chris a prÃ©cÃ©d et surtout qu'elle aide la nbtre, 
que nous pouvons, suivant l'expression de l'Ã©crivai sacrÃ© faire 
des Å“uvre d'Ã©quit et de justice, en nous punissant nous-mÃªme 
de nos crimes, en effaÃ§an en nous les restes de nos pÃ©chÃ© et 
en nous procurant des grAces de Dieu plus abondantes, en 
thoignant enfin par de tels actes que nous embrassons de notre 
plein grÃ la croix de JÃ©sus-Christ que nous renonÃ§on A nous- 
mÃ¨mes que nous mortifions notre. chair, que nous voulons 
dÃ©truir en nous le vieil homme pour mener une vie plus par- 
faite, en combattant avec ardeur et courage nos passions et nos 
penchants contraires Ã la rÃ¨gle 

C'est ainsi que la satisfaction a Ã©t pratiquÃ©e et par David, et 
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par les Ninivites, et par tant d'autres , qui ont fait phnitence 
sous le cilice et sur la cendre, dans les gÃ©missements les 
larmes, les jeÃ»ne et les autres mactrations de la chair, et qui, 
comme le tÃ©moign l'Esprit-Saint, se sont rendus agrÃ©able h 
Dieu par ce moyen. LYEcriture, pour nous inculquer et nous 
recommander mieux cette partie de la pÃ©nitence nous crie : 
Convertissez-vous Ã moi  de tout votre cÅ“ur dans le jezÃ®ne les larmes 
et les gdmissements. Et ailleurs : Convert issez-vous , et  faites pÃ©ni 
tence de toutes vos j~rÃ©varications et l'iniquitÃ ne vous attirera 
plus votre ruine. Saint Paul nous enseigne aussi que la  tristesse 
qui est selon Dieu opÃ¨r e n  nous l'ardeur Ã venger contre nous- 
mÃªme sa justice, et il nous avertit en gÃ©nÃ©r que, s i  nous nous 
jugions nous-ndmes, nous n'aurions pas Ã redouter les jugements 
de Dieu. Ainsi nous ne nous arrbtcrons pas Ã disputer sur ce mot 
de satisfaction, qui du reste est frÃ©quemmen rÃ©pÃ© dans les Ã©crit 
des PÃ¨res puisque les Ecritures nous montrent si clairement la 
nÃ©cessit de la chose mdmc (VII). - 

VII. lucntcs , lieique gratiam nobis pleniorem 
conciliantes alque promerentes : denique 

Quid porrd de salisfmfione sentiendum hac ratione testantes, nos Christi crucem 
est? libenter amplecti, abnegare nos ipsos, mor- 

tificare carnem , vetcris nos hominis odio 
Id videlicet , q u ~ d  alia Christi rcdemptoris commotos ad perfectiora conniti , dum 

propria, alia fidelium pwnitentium Corn- adversus depravati animi motus ardenti 
munis sit satisfactio. Illa selne1 in corpore zelo forlitcrque certamus. Quo quidem pacto 
Christi crucifixi , aglllls ille m ~ n d i  satisfactionioperam dabant David,Ninivitas 
peccata tulit, peracta Pst, ut qui naturi  et ali i ,  q u ~  in cilicio, cinere, geinilu, 
sunt iras filii , Dco reconcilientur ; haec luctu, jejuniis, aliisque alllictionibus pÅ“ni 
verb, q u ~  ad pÅ“nilentc pcrtinet, i Christi tuisse constat, qui et bine Deo grati et  
membris in  Ecclesia quotidie peragitur , approbati fuisse leguntur. Quam pÅ“niten 
c"im pÅ“nitente post confessioncm ea,quae tiae partem Scriptura confirmans, nobisque 
sacerdos absolvens injunxi t , perficiml~s ; comnicndans clamat : Convertimini ad me 
aut cÃ¹ ultrb quille111 dignes p m i t e n t i ~  in  toto corde vescro, in jejimio, et fletu, 
fructus edimus, quilius anlcactae vit= errata, el planctu. Et alibi : Convcriimini et agite 
sive commissa, aliqua saltem ex parte com- p~nilcni iam ab omnibus iniquitatibus 
pensemus. ucstris, cl non erit vobis in  ruinam iniqui- 

Ha-c vindicatoria sirnul et  emendatoria tas. Et quidem Paulus docet, tristitiam q u a  
qna-dam est salisfaclio ; et redemptoris secnndÃ¹ Deum est, opcrari vindictam, 
Christi beneficium atque satisfactioncm adcb et generatim admonet : Si nos ipsos dijii- 
non obscnrat , ut magis eliam commendet dicaremus, non utique judicaremur d 
illusiretque. Illa enim praeeunte, ac prz-  Domino. 
cipub cooperante, justa divinam scriptu- Eapropter non est cur de satisfactionis 
ram judicium facimus et jusiiliam , delicla nomine, quoi certb Patribus est perquam 
nostra contra nos ipsos vindicantes, et familixe, disceptemus, ciim in  Scripturk 
residuas in nobis peccatorum reliquias di- ces ipsa perspicub proponatur. 



DES SACREMENTS. 71 

4.  HÃ©breux IX ,  28-28 : v. Il n'y est pas entrÃ non plus pour 
s'offrir lui-mÃªm plusieurs fois, comme le grand-prÃªtr entre 
tous les ans dans le sanctuaire, portant en offrande du sang autre 
que le sien ; - car autrement il eÃ» fallu qu'il souffrit plusieurs 
fois depuis la crÃ©atio du monde ; au lieu qu'il n'a paru qu'une 
fois vers la fin des siÃ¨cles pour abolir le pÃ©chÃ en s'offrant lui- 
mGme pour victime. - Et comme il est arrÃªt que les hommes 
meurent une fois, et qu'ensuite ils soient jugÃ©s - ainsi le 
Christ a Ã©t offert une fois pour effacer les pÃ©chÃ de plusieurs , 
et la seconde fois il apparaÃ®tra sans avoir rien du pÃ©chÃ pour 
le salut de ceux qui l'attendent. 1) 

2. Epl&Ã©siens V, 2,  23-26 : Ã JÃ©sus-Chris nous a aimÃ©s et 
s'est lui-mÃªm livrÃ pour nous, en s'offrant h Dieu comme une 
oblation et une vict,ime d'agrÃ©abl odeur. - JÃ©sus-Chris a aimÃ 
l'Eglise, et s'est livrÃ lui-mÃªm pour elle, - afin de la sanc- 
tifier, aprÃ¨ l'avoir purifiÃ© dans le baptÃªm de l'eau, etc. Ã 

3. Ibidem, IV, 32 : (c Pardonnez-vous mutuellement, comme 
Dieu aussi vous a pardonnÃ en JÃ©sus-Christ Ã 

4. 1 JEAN, II, 2 : Ã C'est lui qui est la victime de propitiation 
pour nos pÃ©chÃ ; et non-seulement pour les ndtres , mais aussi 
pour ceux de tout le monde. Ã 

S. JEAN, 1, 29 : Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface 
les pÃ©chÃ du monde. Ã 

6. EpliÃ©sieiis II, 3-6 ; Ã Nous &ions, par la corruption de 
notre nature, enfants de colÃ¨re aussi bien que les autres 
hommes. - Mais Dieu qui est riche en misÃ©ricorde poussb par 
l'amour extrÃªm dont il nous a aimÃ©s - lorsque nous Ã©tion 
morts par nos pÃ©chÃ© nous a rendu la vie en JÃ©sus-Christ par 
la griice duquel vous Ãªte sauvÃ© ; - et il nous a ressuscitÃ© avec 
lui, et nous a fait asseoir daas le ciel en JÃ©sus-Christ Ã 

7. Il Corinthiens, V, 18 : cc Le tout vient de Dieu, qui nous 
a rÃ©conciliÃ avec lui-mÃ¨m par JÃ©sus-Christ et qui nous a 
confiÃ le ministÃ¨r de cette rÃ©conciliation - Car Dieu a rÃ©con 
ciliÃ les hommes avec lui-mÃªm en JÃ©sus-Christ ne leur imputant 
point leurs pÃ©chÃ© et il a mis en nous la parole de cette rÃ©con 
ciliation. - Nous faisons donc la charge d'ambassadeurs de 
JÃ©sus-Christ et c'est Dieu mhie qui vous exhorte par notre 
bouche. Ainsi nous vous conjurons, au nom de JÃ©sus-Christ de 
vous rkoncilier avec Dieu, - qui, pour l'amour de nous, a' 
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trait6 celui qui ne connaissait point le phch6 comme s'il eht 6t6 
le pÃ©ch mÃªme afin qu'en lui nous devinssions justes de sa 
justice. 1) 

8. Exode, X X X l I ,  31-35 : MoÃ¯s retourna vers le Seigneur, 
et lui dit : Ecoutez-moi, je vous supplie. Le peuple a commis 
un trÃ¨s-gran pÃ©chÃ puisqu'il s'est fait des dieux d'or ; mais 
pardonnez-lui cette faute, - ou effacez-moi maintenant de votre 
livre que vous avez Ã©crit - Le Seigneur lui rÃ©pondi : J'effacerai 
de mon livre celui qui aura p k h Ã  contre moi. - Mais toi, va, 
conduis ce peuple 0t.i je t'ai dit : mon ange marchera devant toi ; 
mais, au jour de la vengeance, je les punirai du crime qu'ils 
ont commis. - Le Seigneur frappa donc le peuple, parce qu'il 
avait sacrifiÃ au veau d'or qu'Aarcn lui avait lait. Ã 

9. Nombres, X I I ,  9-15 : Ã (Le Seigneur) irritÃ contre eux 
(Aaron et Marie), s'en alla. - Or, la nuÃ© qui Ã©tai sur le 
tabernacle se relira : et voilii que Marie fut couverte d'une lÃ¨pr 
semblable ii la neige. Et Aaron l'ayant regardde, et  Payant vue 
blanchie par la lÃ¨pre - dit & MoÃ¯s : Je vous prie, mon Seigneur, 
ne nous faites point porter le pÃ©ch que nous avons commis 
follement ; - et que celle-ci ne devienne pas comme les morts, 
ou comme l'enfant qui est jetÃ hors du sein de sa mkre : voilit 
dÃ©j la moitiÃ de son corps qui est d6vorÃ© par la lkpre. - Or, 
MoÃ¯s cria vers le Seigneur, disant : 0 Dieu, je vous conjure, 
guÃ©rissez-la - Le Seigneur rÃ©pondi : Si son pkre eÃ» frappÃ 
son visage, n'dit-elle pas 616 dans la confusion au moins durant 
sept jours? Qu'elle soit separÃ© pendant sept jours hors du camp, 
et aprks on la rappellera. - Marie fut donc Ã©loignÃ du camp 
pendant sept jours; et le peuple ne quitta point ce lieu, jusqu'h 
ce que Marie fÃ¹t rappelÃ©e Ã 

10. ibidem, XIV, 19-59 : Ã (MoÃ¯s dit au Seigneur) : Par- 
donnez donc, je vous prie, le pÃ©ch du peuple, selon la gran- 
deur de votrc misÃ©ricorde comme vous lui avez Ã©t propice 
depuis sa sortie d7Egypte jusqu'ti ce jour. Et le Seigneur dit : 
J'ai pardonnh selon la parole. - Comme il est vrai que je vis, 
toute la terre sera renlplie de la gloire du Seigneur. - Mais tous 
les hommes qui ont vu ma majcsl6 et les miracles que j'ai faits 
en Egypte et au dÃ©sert qui m'ont d t j i  tent6 par dix fois, el 
n'ont point obÃ© & ma parole, - ne verront pas la terre que j'ai 
promise it leurs pÃ¨res tous ceux aussi qui m'ont mÃ©pris n'y 
entreront point. - Mais pour mon serviteur Caleb, qui, plein 
d'un autre esprit, m'-a toujours suivi, je l'introduirai dans la 
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terre qu'il a parcourue, et sa race la possÃ©dera - Et parce que 
les AmalÃ©cite et les ChananÃ©en habitent dans les vallÃ©es 
demain mettez-vous en marche, et retournez au dÃ©ser par le 
chemin de la Mer Rouge. - Or, le Seigneur parla & MoÃ s̄ et & 
Aaron, disant : - Jusqu'Ã quand cette multitude perverse mur- 
murera-t-elle contre moi? J'ai entendu les plaintes des enfants 
d'IsraEl. - Dis-leur donc : J'en jure par moi-mÃªme dit le 
Seigneur; comme vous avez parlÃ en ma prÃ©sence ainsi j'agirai 
envers vous. - Vos corps seront gisants dans le dÃ©sert Vous 
tous qui avez Ã©t compt6s depuis l'hge de vingt ans et au-dessus, 
et qui avez murmurÃ contre moi, - vous n'entrerez point dans 
la terre sur laquelle j'ai levÃ ma main en signe que je vous y 
ferais habiter, exceptÃ Caleb fils de JÃ©phonÃ et JosuÃ fils de 
Nun; - et j'y introduirai vos enfants, dont vous avez dit qu'ils 
seraient en proie aux ennemis, afin qu'ils voient la terre que 
vous avez mÃ©prisÃ© - Vos cadavres resteront Ã©tendu dans 
cette solitude. - Et vos enfants seront errants dans î e dÃ©ser 
durant quarante ans, et ils porteront la Ã§sin de votre rÃ©bellion 
jusqu'Ã ce que les cadavres de leurs pÃ¨re soient consum6s dans 
.le dÃ©sert -Selon le nombre des quarante jours que vous avez 
considÃ©r cette terre, un jour comptant pour un an ,  vous por- 
terez la peine de vos iniquitÃ© durant quarante ans,  et vous 
connaÃ®tre ma vengeance. - Car, comme je l'ai dit, j'agirai 
contre cette multitude perverse de n~dme qu'elle s'est blevke contre 
moi; elle sera consumÃ© et mourra dans ce dÃ©sert - Et tous 
ceux que MoÃ s̄ avait envoyÃ© pour reconnaÃ®tr la terre, et qui, 
Ã©tan de retour, excitÃ¨ren les murmures de toute i'assemblÃ© en 
reprÃ©sentan cette terre comme funeste, furent frappÃ© et mou- 
rurent devant le Seigneur. - Mais JosuÃ fils de Nun, et Caleb 
fils de JÃ©phon survÃ©curen seuls de tous ceux qui Ã©taien allÃ© 
visiter la terre. - Or, MoÃ s̄ raconta ces paroles tous les 
enfants d'IsraÃ«l et le peuple en fut contristÃ© Ã 

11. Ibidem, XX, 9-1 2, 23-30 : Ã MoÃ s̄ prit donc la verge 
qui Ã©tai en la prÃ©senc du Seigneur, selon l'ordre qu'il en avait 
reÃ§u - et assemblant la multitude devant la pierre, il leur 
dit : Ecoutez, incrÃ©dule et rebelles : pourrons-nous vous faire 
sortir de l'eau de cette pierre? - Et quand MoÃ s̄ eut Ã©lev la 
main, il frappa deux fois la pierre de sa verge, et il en sortit 
une grande abondance d'eau, dont le peuple but, ainsi que les 
troupeaux. - Or, le Seigneur dit A MoÃ s̄ et ii Aaron : Puisque 
vous n'avez point cru en moi, et que vous ne m'avez point rendu 
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la gloire qui m'est due devant les enfants d'IsraÃ«l vous n'intro- 
duirez point ces peuples dans la terre que je leur donnerai.. . . . 
Le Seigneur dit ii MoÃ s̄ : - Qu'Aaron s'en aille se rÃ©uni h son 
peuple; car il n'entrera pas dans la terre que j'ai donnÃ© aux 
enfants d'IsraÃ«l parce qu'il a Ã©t incredule Ã ma parole aux eaux 
de contradiction. - Prends Aaron ct son fils avec lui, et tu les 
conduiras sur la montagne de Hor. - Et,  quand tu auras 
dÃ©pouil1 le pÃ¨r de ses vCtements, tu en revÃªtira ElÃ©aza son 
fils; Aaron sera rÃ©un & ses pÃ¨re . et mourra en ce lieu. - 
MoÃ¯s fit comme le Seigneur lui avait commandÃ© et ils mon- 
tÃ¨ren sur la montagne de IIor devant toute la multitude. - Et 
lorsqu7Aaron eut d4pos6 ses v&ements, il en revÃªti ElÃ©aza son 
fils Aaron &tant mort au sommet de la montagne, MoÃ s̄ et 
ElÃ©aza descendirent. - Or, toute la multitude, voyant qu'Aaron 
Ã©tai mort, pleura trente jours sur lui dans toutes les familles. Ã 

12. Psaume XCVIII. 6-8 : MoÃ s̄ et Aaron ont Ã©t au 
nombre de ses prhtres, et Samuel fut un de ses adorateurs : ils 
invoquaient le Seigneur, et il les exauÃ§ait - Il leur parlait du 
sein de la colonne que formait la nue ; et eux , ils gardaient ses 
ordonnanes et les lois qu'il leur avait donnÃ©es - Seigneur, qu i .  
&es notre Dieu, vous les exauciez; vous Ã©tie pour eux un Dieu 
propice, lors mÃªm que vous punissiez en eux tout ce qui pou- 
vait vous y dÃ©plaire Ã 

13. I l  Rcis, X I I ,  7-17 : Ã Nathan dit David : Vous &es 
cet homme. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'IsraÃ« : Je t'ai 
sacrÃ roi sur Isracl, et je t'ai dÃ©livr de la main de SaÃ¼l - et 
je t'ai donn6 la maison de ton seigneur et les femmes de ton 
seigneur; et je t'ai donnÃ la maison d'IsraÃ« et celle de Juda; et 
si cela te parait peu, j'y asjouterai beaucoup encore. - Pourquoi 
donc as-tu mÃ©pris la parole du Seigneur iusqu'h faire le mal en 
ma prÃ©sence Tu as fait pÃ©ri par l'bpÃ© Urie llHÃ©thÃ©e et tu as 
pris pour femme sa femme, et tu l'as tuÃ par l'Ã©pÃ des enfants 
d'Ammon. -C'est pourquoi l'Gpk ne sortira jamais de ta maison, 
parce que tu m'as mÃ©pris , et que tu as pris pour ta femme la 
femme d'Urie I'HhthÃ©en - Voici ce que dit le Seigneur : Je sus- 
citerai le mal contre toi; il naÃ®tr de ta propre maison ; et je 
prendrai tes femmes devant tes yeux, et je les donnerai h un 
autre qui dormira avec elles il la face du soleil. - Et David dit 
h Nathan : J'ai pÃ©ch contre le Seigneur, etc. Ã Et le reste comme 
plus loin , mÃªm question , tÃ©moignag 27. 

14. II Rois, X X I V .  10-1 7 : (i Le cÅ“u de David fut frappÃ 
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ap* que le peuple eut &lÃ compt6, et David dit a u  Seigneur : 
l'ai p6chÃ en cette action; mais , Seigneur, je vous prie , 
remettez l'iniquitÃ de votre serviteur, car j'ai agi comme un 
insensÃ© - Et David se leva d6s le matin, et le Seigneur parla 
d Gad le prophhte et voyant de David, et lui dit : Va, et parle 
A David : Voici ce que dit le Seigneur : L'option de trois flÃ©au 
t'est donnÃ© ; choisis celui que tu voudras, et je te l'enverrai.- 
Et quand Gad fut venu vers David, il lui parla en ces termes : 
Ou la famine viendra sur la terre durant l'espace de sept ans, ou 
tu fuiras tes ennemis durant trois mois, et ils te poursuivront; 
ou la peste sera pendant trois jours dans ton royaume. Mainte- 
nant donc dÃ©libÃ¨r et vois ce que je rÃ©pondra Ã celui qui m'a 
envoyÃ© - Et David dit & Gad - Je suis dans une trop grande 
angoisse : il vaut mieux que je tombe entre les mains du Seigneur 
(car ses misÃ©ricorde sont grandes), qu'entre les mains des 
hommes. - Et le Seigneur envoya la peste en IsraÃ«l depuis le 
matin jusqu'au temps marquÃ ; et depuis Dan jusqu'h BersabÃ©e 
soixante-dix mille hommes moururent. - Et, comme l'ange du 
Seigneur Ã©tendai sa main sur JÃ©rusale pour en faire pÃ©ri 
k habitants, le Seigneur eut piti6 de son affliction, et dit h l'ange 
qui frappait le peuple : Il suffit, retire ta main. Et l'ange du 
Seigneur Ã©tai alors prÃ¨ de l'aire d'ArÃ©un le JÃ©busÃ©e -Et 
David dit au Seigneur, quand il vit l'ange qui frappait le peuple : 
C'est moi qui ai pÃ©chÃ et qui ai agi injustement. Ceux-ci, qui 
ne sont que les brebis, qu'ont-ils fait? Je vous prie, que votre 
main se tourne contre moi, et contre la maison de mon p&e. Ã 

15. Proverbes, X I ,  31 : Ã Si le juste sur la terre est livrÃ d la 
mort, que sera-ce du pervers et de l'impie? Ã 

16. EcclÃ©siastique V, 2-5 : Ã Ne suis pas dans ta force les 
mauvais dÃ©sir de ton cÅ“ur - et ne dis pas : Que je suis puis- 
sant! ou : Qui me forcera ii rendre compte de mes actions? Car 
le Dieu vengeur appesantira le poids de ses vengeances. - Ne 
dis pas : J'ai pÃ©ch6 et que m'est-il pour cela arrivÃ de funeste? 
Car le Trks-Haut est lent & punir les crimes. - Ne sois pas sans 
crainte sur le pÃ©ch pardonnÃ© et n'ajoute pas pÃ©ch sur pkcliÃ© Ã 

17. IsA~E, LVI, 1 : Ã Voici ce que dit le Seigneur : Gardez les 
rÃ g̈le de l'Ã©quitÃ et agissez selon la justice, parce que le salut 
que je dois envoyer est proche, et que ma justice sera bient6t 
manifestÃ©e 1) 

18 EZ~CHIEL, XVIII, 21-22, 27 : Ã Si l9impii fait pÃ©nitenc 
de tous les pÃ©cliÃ qu'il a commis, s'il garde tous mes priceptes, 
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et qu'il agisse selon l'&quit6 et la justice, il vivra certainement; 
non, il ne mourra point. -Je ne me souviendrai plus de toutes 
les iniquitÃ© qu'il a commises ; il vivra dans les Å“uvre de justice 
qu'il aura faites. - Et lorsque l'impie se sera dÃ©tourn de 
l'impiÃ©t oÃ il avait vÃ©cu et qu'il agira selon l'Ã©quit et la 
justice, il rendra aussi la vie h son lime. Ã 

49. JÃ‰RÃ‰XI XXII, 3 : Ã Voici ce que dit le Seigneur : Agissez 
selon l'Ã©quit et la justice, etc. Ã 

20. II  Corinthiens, VI I ,  9-44 : Ã Maintenant j'ai de la joie, 
non de ce que vous avez eu de la tristesse, mais de ce que votre 
tristesse vous a portÃ© A la pÃ©nitence La tristesse que vous avez 
eue a Ã©t selon Dieu ; et ainsi la peine que nous vous avons causÃ© 
ne vous a Ã©t nullement dÃ©savantageusc - Car la tristesse qui 
est selon Dieu, produit pour le salut une pÃ©nitenc sans fticheux 
retour; au lieu que la tristesse de ce monde produit la mort. - ConsidÃ©re donc combien cette tristesse selon Dieu, que vous 
avez ressentie, a produit en vous, non-seulement de vigilance 
sur vous-mhes, mais de soin de vous justifier auprks de nous, 
d'indignation contre cet inceshieux, de crainte de la colÃ¨r de 
Dieu, de dÃ©si de nous revoir, de zde pour nous dkfendre, d'ardeur 

venger ce crime; vous avez fait voir, par toute votreconduite, 
que vous Ã©tie purs et irrÃ©prochable dans cette affaire. Ã 

21. Psaume L,  1-5 : Ã Ayez pitiÃ de moi, 6 mon Dieu, selon 
votre grande misÃ©ricord , - et effacez mon iniquite, selon la 
nlultitude de vos bontÃ©s - Lavez-moi de plus en plus de mon 
iniquitb, ct purifiez-moi de mon pÃ©chÃ -Parce que je connais 
mon iniquitÃ© et que j'ai toujours mon pkh6 prÃ©sen devant les 
yeux. - J'ai pÃ©ch devant vous seul, j'ai fait le mal en votre 
prÃ©sence ainsi vous serez toujours juste, quelque sentence que 
vous prononciez sur moi : vous serez irrÃ©prÃ©hensib dans tous 
vos jugements, etc. Ã 

22. Luc, IX, 23 : Ã Il disait aussi A tout le monde : Si 
quelqu'un veut venir aprhs moi, qu'il renonce A lui-meme , qu'il 
porte sa croix tous les jours, et qu'il me suive. Ã 

23. MATTHIEU, XVI , 24 : Ã Si quelqu'un veut venir aprÃ¨ moi, 
qu'il renonce A lui-mhme, qu'il porte sa croix, et qu'il me suive. a 

24. Romains, V I ,  3 ,  6 ,  7 : Ã Car Ã©tan une fois morts au 
pÃ©chÃ comment vivrons-nous encore dans le pÃ©chÃ - Notre 
vieil hommc a Ã©t crucifiÃ avec lui, afin que le corps du pÃ©ch 
soit dÃ©truit et que dÃ©sormai nous ne soyons plus asservis an 
pÃ©ch6 - Car celui qui est mort est dÃ©livr du pÃ©chÃ Ã 
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$S. EpUsiens, IV, 22-24 : Ã DÃ©pouillez-vou du vieil homme, 

selon lequel vous avez vÃ©c autrefois, et qui se corrompt en 
suivant l'illusion de ses passions. - Renouvelez-voas dans l'in- 
t&ieur de votre Ame, - et revÃªtez-vou de l'homme nouveau 
qui est crÃ© Ã la ressemblance de Dieu, etc. i> 

26. Co/ossien.s, I I I ,  9-10 : <-\ N'usez point de mensonge les uns 
enversles autres ; dkpouillez-vous du vieil homme et de ses Ã•uvres - et revÃªtez-vou de cet homme nouveau qui, par la eonnais- 
sance de la vÃ©rit qu'il a repe, se renouvelle selon l'image de 
celui qui l'a crÃ©Ã etc. Ã 

27. 11 Rois, XII, 13-17 : Ã David dit Ã Nathan : "'ai pÃ©ch 
contre le Seigneur. Nathan lui rÃ©pondi : Le Seigneur vous a 
remis aussi votre pÃ©ch : vous ne mourrez point. - Mais nÃ©an 
moins, comme vous avez Ã©t cause que les ennemis du Seigneur 
ont blasphÃ©mÃ assurez-vous que le fils qui vous est nÃ va perdre 
la vie. -Nathan retourna ensuite en sa maison. Le Seigneur 
frappa l'enfant que la femme d'Urie avait eu de David, et on 
disesph bieutÃ´ de le sauver. - David pria le Seigneur pour 
l'enfant, il jeÃ»na il se retira Ã part, et se coucha sur la terre. 
- Les principaux de sa maison vinrent le trouver, et lui firent 
de grandes instances pour l'obliger A se lever de terre ; mais il 
refusa, et ne mangea point avec eux. Ã 

28. I ParalipomÃ¨nes X X I ,  16 : Ã Et David levant les yeux 
vit l'ange du Seigneur qui Ã©tai entre le ciel et la terre, et qui 
avait h la main une Ã©p6 nue et tournÃ© contre JÃ©rusalem A l'heure 
mÃªme lui et les anciens, couverts de cilices, se prosternÃ¨ren 
en terre. Ã 

29. Psaume XXXIV,  13-1 5 : Ã Mais moi, lorsqu'ils me tour- 
mentaient, je me revÃªtai d'un cilice ; - j'affligeais mon corps 
par le jeÃ»ne et je rÃ©itÃ©ra ma priÃ¨r dans mon cÅ“ur - J'en 
usais avec chacun d'eux comme avec un ami et un frÃ¨r ; tel qu'un 
fils qui pleure sa mÃ¨r , j'Ã©tai abattu par la douleur. Ã̂ 

30. Psaume LXVIIX, 11-12 : Ã J'ai humiliÃ mon Ame par le 
jeÃ»ne et ma douleur a Ã©t l'objet de leurs risÃ©es - J'ai pris 
pour vÃªtemen un cilice, et ils en ont fait le sujet de leur 
raillerie. Ã 

31. JONAS, III, 5-40 : Ã Les Ninivites crurent Ã Dieu; ils 
ordonnÃ r̈en un jeÃ»n public, et ils se couvrirent de sacs depuis 
le plus grand jusqu'au plus petit. - Cette nouvelle ayant Ã©t 
portÃ© au roi de Ninive, il se leva de son trÃ´ne quitta ses habits, 
se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. - Ensuite il fit crier 
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partout et publier cet ordre dans Ninive de la part du roi et de 
ses princes : Que les hommes et les bÃªtes les bÅ“uf et les brebis 
ne mangent rien ; qu'on ne les mÃ¨n point aux pilturages, et 
qu'ils ne boivent point d'eau. - Que les hommes soient couverts 
de cendre, ainsi que les animaux, et qu'ils crient vers le Seigneur 
de toute leur force; que chacun se convertisse , qu'il quitte 
sa mauvaise voie et l'iniquitÃ dont ses mains sont souillÃ©es 
- Qui sait si Dieu ne se retournera point vers nous pour 
nous pardonner, s'il n'apaisera point sa fureur et sa colÃ¨re 
et s'il ne rbvoquera pas l'arrÃª de notre perte qu'il a portÃ ? - 
Dieu cons idh  leurs Å“uvres il vit qu'ils s'Ã©taien convertis en 
quittant leur mauvaise voie , et la compassion qu'il eut d'eux 
l'empÃªch de leur envoyer les maux qu'il avait rÃ©sol de leur 
faire. Ã 

32. III Rois, XXI, 27-29 : Ã Achab, ayant entendu ces paroles, 
dkchira ses vÃªtements couvrit sa chair d'un cilice, jeÃ»n et 
dormit avec un sac, et marcha ayant la tÃ¨t baissÃ©e -Alors le 
Seigneur adressa sa parole h Elie dc ThesbÃ© et lui dit : - 
N'avez-vous pas vu Achab humiliÃ devant moi? Puis donc qu'il 
s'est humiliÃ h cause de moi, je ne ferai point tomber sur lui, 
pendant qu'il vivra, les maux dont je l'ai menacd; mais sous le 
r@ne de son fils, je les ferai tomber sur sa maison. Ã 

33. I MacltahÃ©es I I ,  14 : Ã Mathathias et ses fils dÃ©chirÃ¨re 
leurs vÃªtements se couvrirent de cilices et firent un grand 
deuil. Ã 

34 I Macliubics, I I I ,  46-47 : Ã Lorsque Lysias eut envoyh 
une armÃ© contre eux, les Juifs s'asscrnblÃ¨ren et vinrent & 
Maspha, vis-il-vis de JÃ©rtisalem parce qu'il y avait eu autrefois 

Maspha un lieu de priÃ¨r dans IsraÃ«l.-Il jeÃ»nÃ¨re ce jour-lh, 
se rev4tirent de cilices, se mirent de la cendre sur la tbte et d& 
chirhrcnt leurs v&ements , etc. Ã 

35. II Macha6des. III,  19 : Ã Les femmes, revÃªtue de cilices 
qui les couvraient jusqu'A la ceinture, allaient en foule par les 
rues. Ã 

; 36. MATTHIEU, XI, 21-22 : Ã Malheur A toi, CorozaÃ¯n malheur 
toi, BethsaÃ¯de parce que, si les miracles qui ont 6th faits au 

milieu de vous avaient Ã©t faits dans Tyr et dans Sidon, il y a 
longtemps que ces villes auraient fait pÃ©nitenc dans le sac et dans 
la cendre. -C'est pourquoi je vous dbclare qu'au jour du juge- 
ment Tyr et Sidon seront traitÃ©e moins rigoureusement que 
vous. Ã 
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37. Lw, X , 43 : a Malheur Ã toi, CorozaÃ¯ ! malheur h toi, 

Bcthsaide! parce que si les miracles qui ont Ã©t faits chez vous 
avaient Ã©t faits dans Tyr et dans Sidon, il y a long-temps 
que ces villes auraient fait pÃ©nitenc dans le sac et dans la 
cendre. v 

38. Judith, IV, 8-17 : u Tout le peuple ensuite cria vers le 
Seigneur avec beaucoup d'instance, et ils humiliÃ¨ren leurs Ames 
dans les jeÃ»ne et les priÃ¨res eux et leurs femmes. -Les prÃªtre 
se revÃªtiren de cilices; et on prosterna les enfants devant le 
temple du Seigneur ; et ils couvrirent d'un cilice l'autel du 
Seigneur. -Puis ils criÃ¨ren tous d'un mÃªm cÅ“u et d'un m6me 
esprit vers le Seigneur, le Dieu d'IsraÃ«l afin qu'il ne pemÃ® pas 
que leurs enfants fussent donnÃ© en proie, leurs femmes enlevÃ©e 
et dispersÃ©es leurs villes dÃ©truites leur sanctuaire profan6 , 
ni qu'eux-mkrnes devinssent l'opprobre des nations. - Alors 
Eliachim, le grand-prÃªtr du Seigneur, alla dans tout le pays 
d'IsraÃ«l et il parla au peuple, en lui disant : Sachez que le 
Seigneur vous exaucera, si vous persÃ©vÃ©r toujours dans le 
jefine et dans la priÃ¨r devant le Seigneur. - Souvenez-vous 'de 
MoÃ s̄e serviteur de Dieu, qui vainquit Amalec, ce peuple qui 
s'appuyait sur sa force et sur sa puissance, sur son armÃ©e sur 
ses boucliers, sur ses chariots et sur ses chevaux, en le combattant 
non avec le fer, mais avec l'ardeur et la sincÃ©rit de sa priere. 
-C'est ainsi que seront traitÃ© tous les ennemis d'IsraÃ«l si vous 
persÃ©vÃ©r dans cette Å“uvr que vous avez commencÃ©e -Le 
peuple &tant donc touchÃ de cette exhortation, priait le Seigneur 
et demeurait toujours devant Dieu : - en sorte que ceux-mÃªme 
qui offraient des holocaustes au Seigneur, Ã©taien revbtus de 
cilices en lui prÃ©sentan les victimes, et la cendre Ã©tai sur leurs 
tÃ¨tes - Et tous priaient Dieu de tout leur cÅ“u qu'il lui plfit de 
visiter son peuple d'IsraÃ«l Ã 

39. Judith, VII, 4 : Ã Les IsraÃ©lite voyant cette multitude 
se prosternÃ¨ren en terre ; et se couvrant la tÃªt de cendres, ils 
priÃ¨ren d'un mÃªm ceur le Dieu d'IsraÃ«l afin qu'il lui plÃ» de 
faire 6clatcr sa misÃ©ricord sur son peuple. Ã 

40. Ibidem, VIII ,  8 ,  6 ,  14-17 : Ã Elle avait au plus haut 
de sa maison une chambre secrÃ¨t pour elle, o i  elle demeurait 
enfermÃ© avec les filles qui la servaient. - Et portant un cilice 
sur ses reins, elle jeÃ»nai tous les jours de sa vie, hors les jours 
de sabbat, le premier jour de chaque mois, et les fÃªte de la 
maison d'IsraÃ«l.-Mai comme le Seigneur est patient (dit Judith 
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aux prbtres Chabri e t  Charmi), faisons phitence de celte faute 
mtme , et implorons sa misÃ©ricord avec beaucoup de larmes. - 
Car Dieu ne menace point comme l'homme, et il ne s'enflamme 
point de colÃ¨r comme les enfants des hommes. - C'est pourquoi 
humilions nos Ames devant lui,  reconnaissons que nous sommes 
ses esclaves,demeurons dans un esprit d'abaissement, -et prions 
le Sonneur avec larmes de nous faire sentir, en la maniÃ¨r qu'il 
lui plaira, les effets de sa mishricorde. Ã 

41. Ibidem, I X ,  1 : Judith entra dans son oratoire ; et se re- 
vÃªlan d'un cilice, elle se mit de la cendre sur la tÃªte et se 
prosternant devant Dieu, elle s'Ã©criai vers lui. Ã 

42. JOEL, II, 11-1 7 : Ã Le jour du Seigneur est grand , il est 
terrible ; et qui pourra en soutenir l'kclat ? - Maintenant donc, 
dit le Seigneur, convertissez-vous h moi de tout votre cÅ“ur dans 
les jeÃ»nes dans les larmes et dans les gkmissements. -DÃ©chire 
vos c Ã • u r  et non vos vthments , et convertissez-vous au Seigneur 
votre Dieu, parce qu'il est bon et compatissant, patient et riche 
en misÃ©ricorde et qu'il peut nous faire g r k e  du mal dont il nous 
a menacÃ©s - Qui sait s'il ne se retournera point vers nous, et s'il 
ne nous pardonnera point, et si aprÃ¨ nous avoir affligÃ©s il ne 
nous comblera point de ses bÃ©nÃ©diction afin que vous prÃ©sentie 
au Seigneur votre Dieu vos sacrifices et vos offrandes? Faites 
retentir la trompette dans Sion; ordonnez un jeÃ»n saint; con- 
voquez une assemblÃ© solennelle ; - faites venir tout le peuple, 
avertissez-le qu'il se purifie; assemblez les vieillards, amenez les 
enfants, et ceux qui sont encore h la. mamelle ; que l'Ã©pou sorte 
de sa couche, et i'6pouse de son lit nuptial. - Que les pritres 
et les ministres du Seigneur, prosternÃ© entre le vestibule et 
l'autel, fondent en larmes , et s'Ã©crien : Pardonnez, Seigneur, 
pardonnez A votre peuple! Ã 

43. DANIEL, IX , 3 : (c Je tournai mon visage vers le Seigneur 
mon Dieu, pour le prier et le conjurer dans les jeÃ¹nes le sac et 
l a  cendre. Ã 

44. JOB, XLII , 6 : Ã C'est pourquoi je m'accuse moi-mÃªme 
et  je fais pbnitence dans la poussi6re ct dans la cendre. Ã 

43. J~RÃ‰MIE VI, 26 : Ã Fille de mon peuple, revÃªte -vous 
d'un cilice, couchez-vous sur la cendre, pleurez avec amertume, 
comme une mÃ¨r qui pleure son fils unique. Ã 

46. ~ Ã ‰ R ~ M I E  IV, 8 : Ã Couvrez-vous de cilices ; pleurez et 
poussez en haut vos cris et vos hurlements, parce que vous n'avez 
point dktournÃ de dessus vous la colÃ¨r et la fureur du Seigneur. Ã 
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47. Id., XXV, 34 : Ã Poussez des lamentations, pasteurs, et 

criez; couvrez-vous de cendres, vous les chefs de mon troupeau. Ã 

48. Id., XLVIII, 37 : a Toutes les t&s seront dkpouillkes de 
leurs cheveux , et toutes les barbes seront rasÃ©e ; ils auront tous 
les mains liÃ©es et le cilice sur le dos. Ã  ̂

49. Id.,  X L I X ,  3 : Ã RevÃªtez-vou de cilices, faites retentir 
vos plaintes et vos soupirs. Ã 

50. EZ~CHIEL , VI1 , -1 8 : u Ils se revÃªtiron de cilices et ils 
seront saisis de frayeur, Ã 

S I .  Lamentations de JÃ©remie II, 10 : Ã Les vieillards de cette 
ville, qui est appelÃ© fille de Sion, se sont assis sur la terre, et sont 
derneurks dans le silence ; ils ont couvert leurs tdtes de cendres, 
ils se sont revÃªtu de cilices ; les filles de JÃ©rusale tiennent leurs 
tÃ ẗe baissÃ©e vers la terre. Ã 

62. EZ~CKIEL,  XVIII, 50-32 : a Convertissez-vous et faites . 
pthitence , etc. - Ecartez loin de vous toutes les prÃ©varication 
dont vous vous &tes rendus coupables; faites-vous uncÅ“u nouveau 
et un esprit nouveau. Et pourquoi mourrez-vous , maison d'IsraÃ«l 
- Je ne veux point la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur 
Dieu. Revenez Ã moi, et vivez. Ã 

53. I Corinthiens, X I ,  31 : Ã§ Si nous nous jugions nous- 
m h e s  , etc. ; Ã comme dans le corps de la rÃ©ponse 

1. S. GREGOIRE, in caput IX l ib.  1 Regum , sur ces paroles : 
Dixit Samuel caxo, etc. : Ã JÃ©sus-Chris ne s'est pas chargÃ©d faire 
pour nous tout ce que nous avons nous-mÃªme ii faire. Il est vrai 
qu'il nous a tous rachetÃ© par sa croix ; mais il reste Ã celui qui 
veut recueillir les fruits de sa rÃ©demptio et rÃ©gne avec lui, de 
porter sa croix i i  son tour. Celui-lii voyait bien ce qu'il nous reste 
ainsi Ã chacun ii faire , qui disait : Si nous souffrons avec lui ,  nous 
riperons avec Un. (11 Tim., I I ,  12). C'est comme si l'Apbtre nous 
avait dit : Ce que Jksus-Ghrist a accompli dans sa personne, ne 
servira qu'A celui q u i  accomplira dans la sienne ce qu'il lui reste 

faire ii lui-m6me. C'est cc qui a fait dire A l'aphire saint Pierre : 
JÃ©sus-Chris a souffert pour nous en vous laissant son exemple, a f in  
que vous marcliiez sur ses traces (1 PETR., II, 21) ; et il saint Paul : 
faccow-plis dans ma personne ce qui reste des souffrances de Jisus- 
Christ (Col., I ,  2 4 ) .  Ã 

2. S. BASILE, ni Regdis brevioribus, quÅ“st 12 : Ã Dieu nous 
ayant envoyÃ son Fils unique pour nous faire obtenir la rbmission 

I I I -  6 
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de nos pÃ©chÃ© a fait dÃ¨s-lor ce qui dÃ©pendai de hi pour nous 
pardonner h tous. Mais comme l'Ã©crivai inspirÃ ne cÃ©lbbr pas 
seulement la misÃ©ricord de Dieu, mais aussi son jugement et sa 
justice (Ps. C, 4), il est indispensable que nous fassions de notre 
cdtÃ ce que les prophÃ¨te et les apbtrcs nous ont marquÃ touchant 
(la nÃ©cessit de la pÃ©nitence pour rendre hommage de cette 
maniÃ¨r Ã la justice de Dicu, et donner occasion & sa misÃ©ricord 
par le pardon qu'il nous accordera. 1) 

i 3. S. CYPRIEN , Epist. LIX (al. LVIII) ad Fidwn presbyterum : 
Ã Nous avons l u ,  frÃ¨r bien-aimd, la lettre oÃ vous nous parlez 
d'un certain Victor qui a perdu son rang de prÃªtre et auquel 
notre coll6gue Thhrapius, par une imprudente prÃ©cipitation a 
donnÃ la rÃ©conciliatio avant que le coupable eÃ» accompli en- 
tiÃ¨remen sa phitence et payÃ h la justice divine la dette de la 
satisfaction. Nous ne le cacherons pas, cette infraction Ã ©  l'auto- 
ritÃ de notre dicret, cette rÃ©conciliatio accordÃ© avant le temps 
dÃ©termin pour la rhparation du crime, sans la. participation et la 
demande du peuple , lorsqu'aucune maladie , aucun autre pÃ©ri 
n e  la rendait nÃ©cessaire ne nous a pas mÃ©diocremen surpris. Ã 

4. Le mÃªme Epist, X (al. lx) ad Clerurn : K Ils pourraient, 
en faisant une vÃ©ritabl pÃ©nitence satisfaire & Dieu et  au Phre 
des misÃ©ricorde par la priÃ¨r et les bonnes auvres. Ã 

S. TERTULLIEN, Lib. de PÅ“nitentid c. S : K Celui qui par le 
repentir avait rÃ©sol de satisfaire il Dieu, se repent de son repentir, 
afin de rester en gr3ce avec le diable. )i 

Ibidem., c. 7 : Ã Mais il ne faut pas se dÃ©courage cependant, 
si l'on vient Ã avoir besoin d'un second pardon. Fuyez la rechute, 
mais ne fuyez pas une seconde @ce. Evitez de vous exposer de 
nouveau au danger, mais n'bcartez pas de vous la main secourable 
'qui veut vous sauver une seconde fois. Point de fausse honte; 
A une nouvelle maladie, il faut de nouveaux rem6des. Le moyen 
de tÃ©moigne votre reconnaissance au Seigneur, c'est de ne pas 
refuser le don qu'il vous offre. Vous l'avez offensÃ© mais vous 
pouvez encore vous rÃ©concilie avec lui. Vous savez h qui il 
faut satisfaire, et combien il s'empressera de recevoir votre 
satisfaction. Ã 

Ibidem, c. 8 : Ã Si vous aviez un doute h cet Ã©gard parcourez 
cc que l'Esprit-Saint mande aux Eglises : il attribue A celle 
Ã 'Eplibs de n'avoir plus la cliaritÃ© il reproche A celle de Thyatire 
ses dissolutions et son penchant A i'idoliÃ®tri ; h celle de Sardes, 
de n'avoir que des Å“uvre imparfaites ; il reprend les fidÃ¨le de 
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taodich d'avoir trop de confiance dans leurs richesses ; et cepen- 
dant il les exhorte tous ti la pÃ©nitence et mÃªm il, leur fait des 
menaces. Or, il ne menacerait pas les impÃ©nitents s'il n'avait 
d'autre part l'intention de leur pardonner des qu'ils viendraient 
b se repentir. Ã 

Ibidem, c. 9 ; Ã Cette confession est un commencement de 
rkparation et de satisfaction. La confession amÃ¨n le repentir, et 
le repentir apaise le Seigneur. Ã 

6. Le concile de Trente, session XIV, chapitre VI11 du sacre- 
ment de pÃ©nitenc : Ã Enfin, & l'Ã©gar de la satisfaction, qui de 
toutes les parties de la pÃ©nitence est celle qui de tout temps a 
Ã©t la plus recommandÃ© aux chrÃ©tien par les saints PÃ¨res et 
qui cependant, sous prÃ©text d'une piÃ©t extrÃªme se trouve la 
plus combattue en ce siÃ¨cl par des personnes qui ont l'apparence 
de la piÃ©t6 mais qui en rÃ©pudien l'esprit vÃ©ritable le saint 
concile dÃ©clar qu'il est tout-Ã -fai faux et contraire h la parole 
de Dieu de dire que la faute n'est jamais pardonnÃ© au tribunal 
de Dieu, sans que la peine soit aussi remise tout entiÃ¨re Car, 
outre la tradition divine, il se trouve dans les livres saints 
plusieurs exemples Ã©clatant et fameux, qui condamnent mani- 
festement cette erreur. 

1) Et certes, la justice mÃªm de Dieu semble exiger de lui, qu'il 
ne reÃ§oiv pas en grilce ceux qui, n'Ã©tan pas encore baptisÃ©s 
n'ont pÃ©ch que par ignorance, de la mÃªm maniÃ¨r que ceux 
qui, aprÃ¨ avoir Ã©t dÃ©j dÃ©livrÃ de la servitude du  pÃ©ch et du 
dÃ©mon et avoir reÃ§ le don du Saint-Esprit, n'ont pas craint de 
profancr sciemment le temple de Dieu et de contrister l'Esprit- 
Saint. Et il convient Ã la clÃ©menc divine elle-mÃªm de ne pas 
nous remettre nos pÃ©chÃ sans exiger de nous quelque satisfaction, 
de peur que, prenant de lh occasion de les regarder comme peu 
de chose, nous ne venions & tomber dans des crimes plus 
Ã©normes par une conduite ingrate et injurieuse ti l'Esprit-Saint, 
et que nous n'amassions ainsi sur nos tÃ¨te un trÃ©so de colkre 
pour le jour des vengeances. Car il est hors de doute que ces 
peines satisfactoires sont un frein puissant qui nous empÃªch de 
retomber dans le pÃ©chÃ et nous oblige ti nous tenir davantage 
sur nos gardes et h Ãªtr plus vigilants it l'avenir, en meme temps 
qu'elles achÃ¨ven de nous guÃ©rir en corrigeant, par la pratique 
des vertus contraires, les habitudes vicieuses que nous aurait. 
fait contracter une vie coupable. 

Ã Aussi I'Eglise de Dieu n'a-t-elle jamais connu de voie plus 
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assurÃ© pour ddtourner les chtltiments dont nous pouvons 6t& 
menacÃ© par la justice divine, que ces Å“uvre de pÃ©nitenc pra- 
tiquÃ©e avec une vÃ©ritabl douleur. Ajoutez A cola qu'en souffrant 
pour nos pdchÃ© au moyen de ces satisfactions volontaircs, nous 
nous rendons conformes h Jksus-Christ qui a satisfait pour nos 
piches, et  de qui nos auvres  m6mes empruntent toute leur 
efficacitÃ ; et qu'ainsi c'est pour nous un gage certain, que si 
nous souffrons avec JÃ©sus-Christ nous serons aussi glorifiks avec 
lui (11 TiÃ®n. II, 12). 

Ã Et en effet cette satisfaction, que nous acquittons pour nos 
pbch&s, n'est pas tellement la nbtre, qu'elle n'emprunte sa vertu 
de notre divin Sauveur. Car si, d'une part,  nous ne pouvons 
rien de nous-m6mes comme de nous-mÃªmes nous pouvons tout 
de l'autre avec le secours de celui qui nous fortifie (Phil,, IV, 13). 
Ainsi l'liomine n'a rien dont il puisse se glorifier ; mais tout le 
sujet de notre gloire est en JÃ©sus-Chris (II Cor., X ,  47), en 
qui nous vivons, en qui nous mÃ©riton et en qui nous satisfaisons, 
lorsque nous faisons de dignes fruits de ptnitence, qui eux-rn6mes 
empruntent de lui leur vertu, sont ofleris par lui au PÃ¨re et 
en sa considhtion sont acceptes par le Pcre. 

Ã  ̂ Les prbtres du Seigneur doivent donc, autant que l'esprit 
de Dieu et la prudence pourra le leur suggÃ©rer enjoindre aux 
pÃ©nitent des satisfactions salutaires et proportionnÃ©e il leur Ã©ta 
et h la qualit6 de leurs crimes ; de crainte que, s'ils les traitaient 
avec trop d'indulgence et les flattaient dans leurs dÃ©sordres en 
n'imposant que des pÃ©nitence trk-lk$res pour des fautes tris- 
graves, ils ne se rendissent complices des pÃ©chÃ d'autrui. Ils 
doivent aussi prendre garde ii ce que la satisfaction qu'ils inl- 

posent aux pÃ©cheur ne serve pas uniquement de soutien it leur 
faiblesse dans la vie nouvelle qu'ils embrassent, mais qu'elle 
leur tienne lieu aussi de correction pour leurs p6chÃ©- passes. Car 
les anciens PCres s'accor(l(~~t enscigner comme l9Eg1ise d'au- 
jourd'hui , que les clefs ont 6th confikes aux prfitres, non-seule- 
ment pour qu'ils puissent dblier, mais aussi pour qu'ils lient ait 

besoin. Et ils n'ont pas pense pour cela que le sacrement de 
pÃ©nitenc fut u n  tribunal de vengeance ou de supplices, pas plus 
qu'aucun catholique n'a jamais pu croire que ces quelques 
satiskctions que nous olrrons A Dieu obscurcissent ou diminuent 
en quoi que ce soit l'bclut des satisfactions et des mÃ©rite de 
Kotre-Seigneur Jesus-Christ. Mais les novateurs, qui ne veulent 
pas comprendre cette cxplicntion si naturelle, a force de rkpbter 
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que la meilleure phnitence consiste h mener une vie nouvelle, 
finissent par supprimer toute Å“uvr satisfacloire, e t  par en nier 
toute la vertu. Ã 

7. Ibidem, chapitre IX : Ã Le concile enseigne en outre, que 
telle est l'Ã©tendu de la libÃ©ralit divine, qu'elle accepte comme 
des satisfactions suffisantes non-sculen~ent les phitences volon- 
taires que nous nous imposons A nous-mÃªme pour nous punir de 
nos pÃ©chts ou qu'un confesseur nous enjoint Ã proportion de la  
gravitÃ de nos fautes, mais encore, et c'est ce qui prouve 
combien Dieu nous aime, toutes les afflictions qu'il nous envoie 
dans ce monde, si nous les supportons avec patience, et les 
otl'rons Ã Dieu le PÃ¨r par Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ Ã 

8. S. AI'GUSTIN y Lib. II de peccalorum meriti's et remissione , 
C, 54 : u De mbme que nos premiers parents ont obtenu, ainsi 
que nous le croyons avec fondement, en vivant dans la justice, le 
reste de leur vie, d'ccliapper aux peines Ã©ternelle grhce aux 
mtrilcs du Sauveur, et que cependant ils n'ont pu rentrer, leur 
vie durant, dans le paradis terrestre ; ainsi cette chair de pÃ©chÃ 
tant que nous lui restons unis aprÃ¨ nos pÃ©chÃ pardonnÃ©s quand 
n~Ã¨m nous vivrions d6sormais dans une parfaite innocence, ne 
serait pas pour cela exempte de la mort, dont le pÃ©ch 116rÃ©di 
taire nous a fait contracter h dette. C'est ce que 1'Ecriture nous 
fait entendre Ã l'occasion du patriarche David ( I I  Reg., XII)'  
qui,  menacÃ de la coltre de Dieu par le prophÃ¨t dÃ©put vers lui 
A cause du double crime dont il s'Ã©tai rendu coupable, obtint 
son pardon par l'aveu qu'il en fit, comme le lui assura le 
prophÃ ẗ lui-mÃ¨me et qui cependant vit fondre sur lui les maux 
dont il avait Ã©t menacÃ© pour que la mort, qui lui enleva bientdt 
l'cnfant qui lui vint, fÃ¹ pour lui la source d'une humiliation 
salutaire. Ã 

9. Le m&me , Lib. XXII contra Faustum Manichmm : 
R L'esprit de Dieu voyait-il dans David autre chose que les 
dispositions intimes de son cÅ“ur lorsque, repris par le prophÃ¨te 
il dit aussitht : J'ai pÃ©chÃ et que par ce simple mot il obtint 
sur-le-champ l'assurance de son pardon? Et  pour quel effet, 
sinon pour son salut Ã©terne ? Car les maux dont Dieu l'avait 
menacÃ pour sa correction n'en curent pas moins leur cours, de 
sorte qu'en mÃªm temps que sa confession lui a valu l'exemption 
de l'Ã©terne supplice, l'affliction qui lui survint acquitta , en 
l'Ã©prouvant la peine temporelle qu'il lui restait Ã subir. Et ce 
n'est pas une preuve mÃ©diocr de la constance de sa foi, de sa 
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rbsignation parfaite et de sa soumission & la  volont4 divine, que 
de le voir, lorsque ces maux lui arrivÃ¨ren malgr6 ce que le pro- 
pliÃ¨t lui avait dit que Dieu lui avait pardonnÃ© s'abstenir de toute 
plainte, soit A l'hgard du prophhte qu'un autre A sa place aurai1 
pu accuser de l'avoir trompÃ© soit h l'cgard de Dieu mÃªme qui 
lui aurait fait donner une fausse assurance de pardon. C'est que 
ce roi profondÃ©men religieux, qui savait &lever son Ame vers 
Dieu , mais jamais contre Dieu, comprenait parfaitement quels 
chAtinlents Ã©tcrncl ses pÃ©chÃ lui auraient fait encourir si le 
Seigneur n'avait CU Ã©gar Ã sa confession et i sa pÃ©nitence et 
que les maux. temporels dont il se voyait Ã©prouvÃ bien loin 
d'ktre h ses yeux une rktractation de ce pardon divin, Ã©taien 
au contraire le moyen mÃ©nag pour sa guÃ©rison Ã 

10. S. G I ~ G O I K E ,  Li'ii. IX Moralium in  Job, c. 27, sur ces 
paroles du chapitre IX du livre dc Job, Sciens quod non parceres 
de1i~;qiicnti : Ã Si Dieu ne pardonne point ti celui qui pÃ¨che qui 
est-ce qui pourra Ã©vite la mort Ã©ternelle puisque personne n'est 
absolument exempt de p h M ?  N'est-ce pas plutdt qu'il pardonne 
au pÃ©niten , mais non au pÃ©cheu ? Car il est vrai de dire que 
nous cessons d'btre pÃ©cheurs du moment oÃ nous pleurons nos 
pÃ©chÃ© Mais comment expliquer ce regard que le Sauveur jette 
sur Pierre, dans le moment oÃ cet apÃ´tr le renie, et  qui a pour 
effet de faire couler ses lar~nes? Comment expliquer encore cette 
voix du ciel que Paul eut le bonheur d'entendre, dans le temps 
mÃªm oÃ il travaillait avec ardeur & 6teindre sur la terre le nom 
du Christ? Mais aussi c'est que le phcl6 fut puni et expiÃ dans 
la personne de chacun de ces deux apdtres : car il est Ã©cri de 
saint Pierre qu'il se rappela la parole que JÃ©su lui avait dite, et 
qu'&nt sorti dehors, il pleura amhrement. Et la VÃ©rit mkme, 
qui avait appel6 saint Paul, dit de lui : Je lui montrerai combien 
il faut qu'il souffre pour mon nom. 

Ã Il reste donc toujours Ã©tabl que Dieu ne pardonne point 
celui qui pkchc, puisqu'il ne laisse aucun pkhÃ sans punition. Car, 
ou l'hommc le punit lui-m&ino par la pCnilence, ou Dieu le punit 
dans l'homme par sa justice. Et c'est ainsi que Dieu ne pardonne 
point au pÃ©ch , puisqu'il ne le laisse jamais impuni. Par 
exemple, ce ne fut qu'apres avoir fait l'aveu de son double crime, 
que David obtint celte parole de grhce : Le Seigneur vous a remis 
votre pichÃ© Ce qui n'emp6cha pas qu'il ne fÃ¹ affligÃ© dans la 
suite, de tribulations sans nombre, et rÃ©dui ti prendre la fuite, en 
expiation du  pkli6 qu'il avait commis. Nous-mÃªmes nous avons 
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4th lavks du pÃ©ch originel par le bapt6me ; et cependant, apr& 
que ce pÃ©ch a dtÃ effacÃ en nous, nous n'en serons pas moins 
punis plus tard par la mort temporelle dont personne n'est 
exempt. 

N C'est donc avec beaucoup de raison que Job dit ici : Sachant 
que vous ne pardonnez point Ã celui qui pÃ¨che Car, lors mkme 
qu'il nous pardonne nos phhÃ© , il en prhvient le retour en les 
punissant, soit par nous, soit par lui-mÃªme Il a soin d'effacer 
dans ses Ã©lu toutes les taches de leurs pÃ©chÃ par des afflictions 
temporelles, pour n'Ãªtr pas obligÃ d'en poursuivre la vengeance 
dans l'Ã©ternitÃ Ã 

il. S. AUGUSTIN, Tract. CXXIV in Evungelium Joannis : Ã Ce 
n'est pas pour les biens dont on jouit qu'on a besoin de patience, 
mais seulement pour les maux que l'on souffre. C'est ce que 
nous faisons en cette vie malheureuse, dont il est dit dans 
I'Ecriture, que la vie de l'homme sur la terre est une tentation 
continuelle (JOB, VI1 , 4 ), et dans laquelle nous demandons tous 
les jours k Dieu qu'il nous dÃ©livr des maux dont elle est remplie 
(MATTH., VI, 43). Nous n'en sommes pas moins obligÃ© d'endurer 
ces maux avec patience, quand mÃªm nous aurions reÃ§ dÃ©j la 
rimission de nos pÃ©chÃ© quoique ce soit uniquement le pÃ©ch 
qui en est la cause primitive. Car il est juste que la punition 
dure plus longtemps que la faute, de peur que si nous Ã©tion 
quitte de l'une aussitÃ´ que de l'autre, la faute ne nous parÃ» 
trop lÃ©gÃ¨r Et c'est ainsi que l'homme, m&me aprÃ¨ avoir obtenu 
la rÃ©missio de la damnation Ã©ternell qu'il avait encourue par 
son pÃ©chÃ ne laisse pas d'en &re puni en ce monde, soit pour 
?Ire averti par lh des maux que le pÃ©ch entraÃ®n aprÃ¨ lui, soit 
pour que ces maux eux-mÃªme l'obligent Ã  se corriger, soit 
enfin pour qu'ils servent d'exercice h sa patience (1). Ã 

42. S. CHRYSOST~ME, Hom. LXXX ad populu~11 Antiochenwn : 
Quoi ! J'ai passÃ Ã +cher ma vie entiÃ¨re et  je serai sauvÃ si 

je fais pÃ©nitenc ? - AssurÃ©ment - Et quelle preuve en avez- 
vous? - La bontÃ de Dieu. - Ne comptez pas sur votre 
pÃ©nitence qui ne saurait effacer d'aussi grands pÃ©chÃ© - Si 
cette pÃ©nitenc Ã©tai considÃ©rÃ isolÃ©ment vous auriez raison de 
craindre ; mais joignez-y la misÃ©ricord de Dieu, et soyez certain 
que celle-ci l'emportera sur votre malice : car Dicu est infini- 

(1) Cf. Les traites de S.- Augustin sur  l'Evungile de S. Jean, etc., 
t. IV, p. 258-236. 
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ment mis&ricoidieux, et si rempli de cl&mence, qu'il &a pas 
m6me dpargnÃ son fils pour racheter d'ingrats esclaves. Ne me 
dites pas : J'ai trop commis de p6ches, et comment pourrai-je Ãªtr 
sauvÃ ? Cela n'est pas possible A vous, mais cela est possible 4 
votre Dieu, qui peut toujours effacer les pbches, a u  point qu'il 
n'en reste aucune trace. C'est cc qui n'a pas lieu dans le" 
maladies ou dans les plaies corporelles, dont il reste toujours la 
cicatrice ou une certaine difformit6, qui en demeure comme la 
preuve subsistante, quelle que soit l'liabi le tÃ du mÃ©decin Celui-ci 
aurait beau faire tous ses efforts, jamais il ne pourrait faire 
disparaÃ®tr entiÃ¨remen les traces de la plaie. L'infirmitÃ de notre 
nature, l'impnissance de l'art, le peu de vertu des mÃ©dicaments 
tout s'y oppose. Mais Dieu, au contraire, lorsqu'il efface les 
pÃ©chÃ© n'y laisse ni cicatrices ni aucune trace, mais en rendant 
la santÃ ii l'hme, il lui rend aussi sa beautÃ ; en mÃªm temps 
qu'il remet an pbcheur les peines qu'il a m6ril6cs, il le constitue 
dans un Ã©ta de justice, et il le. rend aussi pur que s'il ne s'Ã©tai 
jamais souille. Lc pÃ©ch eÃ¹t-i fait & cc pCc11cur un nombre infini 
de plaies, s'il en fait phnitencc, et qu'il accompagne sa phi -  
tcnce de quelques bonnes auvrcs, Dieu fait tellement disparaÃ®tr 
les plaies de son &me, qu'il n'en reste ni cicatrices, ni traces, 
ni le moindre vestige. Ã 

43. Le mÃªme i n P s .  L, s'ctcnd beaucoup sur la pÃ©nitenc de 
David. 

44. Le mbme, in cap t  Mal th~i  III ,  homil. X : (1 Quand 
mÃªm nos crimes ne mkriteraient pas de pardon, faisons toujours 
pÃ©nitence et nous rcmporkrons des couronnes. Et  quand je 
parle de p6nilcncc, je. ne veux pas dire celle qui se bornerait & 
ne plus faire les pbchbs qu'on commettait autrefois, mais ce qui 
vaut bien mieux encore, celle qui se porte 3 la pratique du bien. 
Faites, dit saint Jean , de dignes fruits de pÃ©nitence E t  comment 
en ferons-nous? En faisant prkishmcnt le contraire du passÃ© 
Vous avez, par exemple , enlcvb le bien d'autrui ? Donnez 
dorÃ©navan le voire. Vous avez croupi dans des impuretts cou- 
pables? Abstenez-vous ii des jours marques du commerce de 
votre propre femme, exercez-vous A la con tinence. Vous avez in- 
sultÃ et  maltraite les passants ? Bhisscz dksormais ceux qui vous 
insulteront vous-mÃªmes faites du bien 3 ceux qui vous feront du 
mal. Car il ne suffit pas pour se guÃ©ri de tirer le fer de la 
plaie; il faut encore y appliquer des remÃ¨des Avez-vous fait des 
exch  (liins le manger ou ilans le boire ? SeÃ¹ne maintenant et 
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condamnez-vous i~ l'eau, et  paralysez ainsi les fAcheux effets 
qu'aurait pour vous votre intempÃ©rance On bien auriez-vous 
jetÃ un regard impudique sur une beautÃ Ã©trangÃ¨r Ne regardez 
plus aucune femme, et  vous Ã©loignere de vous le danger (1). Ã 

Question VIII. 

Rapportez quelques sentences des PÃ¨re au sujet de la satis- 
faction? 

Voici ce qu'enseigne & ce sujet saint Cyprien , ce'saint mart,yr, 
cet Ã©loquen tÃ©moi de la tradition : a Si Dieu est un pÃ¨r com- 
paiissant , il est un juge non moins redoutable. A de profondes 
blessures appliquez de longs, d'6nergiques remÃ¨des la pÃ©nitenc 
ne doit pas Clrc moindre que la prÃ©varication Ce qu'il vous reste 
A faire, c'est do prier sans relhche, de passer tous vos jours dans 
le deuil, de prolonger vos nuits dans les veilles et dans les 
larmes, de consumer tout le reste de votre vie dans les gÃ©misse 
ments de la pÃ©nitence de vous prosterner dans la poussicre , de 
vous rouler sur la cendre et le cilice. Ã Voici ce qu'il dit encore : 
H C'est le Seigneur qu'il faut prier, c'est lui qu'il faut flÃ©chi par 
une juste satisfaction.. . . Repassons nos fautes dans l'amertiime 
de notre cÅ“u ; perÃ§on les tÃ©nÃ¨br d'une conscience coupable, 
et jugeons-la sans flatterie.. . .. Entrons dans le chemin de la 
phitence que nous montre le pontife du Seigneur; employons les 
remÃ¨de Ã©nergique qu'il nous trouve dans les livres saints, et 
n'omettons rien de ce qui peut nous guÃ©ri des plaies mÃªm 
secrÃ ẗe dont nous lui avons fait' la confession, en dÃ©chargean 
dans son sein le fardeau qui pesait tt notre conscience. Ne cessons 
de faire pÃ©nitenc et d'implorer la misÃ©ricord du Seigneur, de 
peur que ce que nous retrancherions de la satisfaction qui est 
due, n'augmente l'Ã©normit de notre crime. Ã 

Saint Augustin a dit aussi en termes trÃ¨s-Ã©nergiqu : Ã Ce 
n'est pas assez pour nous de rÃ©forme nos maurs  et  de cesser 
nos dÃ©sordres si nous ne satisfaisons h Dieu pour le passÃ par 
un repentir sinckrc, par d'humhlcs gÃ©missements par le sacri- 
fice d'un cÅ“u contrit , et par le mÃ©rit de l'aumdne. ): 

Voici encore ce que nous trouvons dans saint Jirdme : 
Ã Affligeons un corps qui s'est Ã©nerv dans les ddices d'une vie 

(1) Cf. S. Joaii. Cltrys. opwe,  t .  Ml ,  p. ik6-lh7, &dit. des Bh6dicl.; 
pag. 169-170, Ã©dit de Gaumc; S ~ Ã ˆ ' I Ã  d e  S. Clirysost, sur S. N;~Ltlii(w, 
Irad. par Marsilly, t. Ier, pag. 21 7-2 18, 
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molle ; que des pleurs continuels offrent une compensation pour 
nos rires sans fin ; Ã©changeon les Ã©toffe mollettes et les vÃªtement 
de soie contre les rudes aspÃ©ritÃ du cilice. Ã 

C'est aussi ce que veulent dire les paroles suivantes de saint 
Ambroise : Ã Celui qui fait pÃ©nitence doit non-seulement effacer 
son pÃ©ch par ses larmes, mais de plus couvrir ses fautes passÃ©e 
par une vie exemplaire, pour qu',il n'en porte pas un jour la 
peine. Ã Le mCme Pbre dit ailleurs Ã (( On ne guÃ©ri les grandes 
plaies que par un traitement long et difficile ; on n'expie les forfaits 
que par une satisfaction qui les dgale en grandeur. M 

Voici enfin ce que dit & son tour saint GrÃ©goir : Ã Que celui 
qui se reproche d'avoir fait des choses illicites, ait bien soin di) 
s'abstenir de quclques autres mÃªm permises, afin de satisfaire 
par ce moyen & son crÃ©ateu (VIII). D 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION. 

1. S. CYPRIEN, Serm. de lapsis : a Si Dieu est un pÃ¨r compa- 
tissant, etc., Ã comme dans le corps de la rÃ©ponse 

2. Le mÃªm , ad Cornelium Epist. LV ( al. L W )  , dit en par- 
lant des hÃ©rÃ©tiqu : Ã Et mon hlipatwi ne s'allumerait pas 

VIII. 

Profer a l i f j ~ t  Patrum de salisfactione 
sentenlias. 

Cyprianus ille, sanctissinins niartyr et 
testis gravissimus in hune modum docet : 
Deus quantum palris pictale indul~cns  est, 
tanlum judicis majestate metueudus est. 
Alto vulncri diligcns et longa medicina non 
desit : pcenitcntia crimine minor non sit : 
orare oportcl inipensiÃ¹s dicm luclu trans- 
iger? , vigiliis noclrs ac dclibus insomncs 
durere, lempus lacrymosis occnpare lamen- 
tationibus , siratos adliwere cineri, in ci- 
licio volutari et sordilnis. Idemque rursus : 
Rogandus est Deus et salisfitctionc nosira 
placandus, dclicta nostra repadianda, actus 
nostri et animi secreta volvcnda, conscien- 
lia- merita ponderanda. Nec multb post : 
Penitentiae itcr quod ostendit antistes , 
amplec,tamur : remedia vitalia, quas de 
scripluris cÅ“lestibu ille depromit, assu- 
mainus, et ex vuincribus etiam occullis, 
quorum exomologesin fecimus , exponenlcs 
apud eum conscienti~ nostrae pondus, sal+ 
tarem medicinam exqniramus : nec cessr- 
mus i n  agenda pcenitentia atque in Domini 

misericordia deprecanda , ne quod n~iitns 
esse in qualitaie delicti videtur, in  neglerla 
satisfactione cuniuletur. 

Et  Augustinus clarissimb dixit : XUII 
sufficil mores in melius commutnre, et il 
factis malis recedere, nisi etiam de iis quit 
f i c h  sunt , salisfiat Deo per humilitatis 
gemituin , lier con trili cordis sacriiicium , 
cooperan tihns eleemosynis. 

Kt apud Hieronymurn legimus in hnnc 
inodum : Affligendum corpus, quod mullii 
vacwit ileliciis : longus risus perpeti corn- 
pensandus est fletu ; mollia linteamina et 
m i c a  pretiosissima , asperitate cilicii eom- 
mut anda. 

Eodem spectans Ambrosius : Qui tgil 
pÅ“nitentia , inquit ,  non solun diluer6 
laclirymis debet peccatum suum, sed etiam 
emendationis fictis operire e t  tcgerc sape- 
riora facta , ut ci non imputentur. Atque 
idem alibi : Grandi plagae alta et  prolisa 
opus est medicina. Grande scelus grandeni 
liecessariam liabet satisfac~tionem. [ta de- 
mnm Gregorius : Cogitnndum est snmmo- 
pcre , ut qui seillicita rneminit commisisse, 
h quibusdam eliam licitis studeat ahslinere: 
qn"it@niis per hoc condilori suo salisfacial. 
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contre vous, dit  le Seigneur ? Mais eux, que font-ils? Ils se jettent 
b la traverse pour empÃªche qu'on ne prie ce Dieu qui nous 
menace de sa colÃ¨re ils empÃªchen qu'on ne flÃ©chiss par la 
pri6re et les Å“uvres de satisfaction ce Christ , qui reniera , 
comme il le dÃ©clare quiconque l'aura reniÃ© 

Ã Pour ce qui nous concerne, nous n'avons Ã©pargn ni les 
lettres ni  les plaintes, mÃªm pendant la persÃ©cutio ; mais nous 
n'avons pas Ã©t Ã©coutÃ© Nous avons fait plus ; dans plusieurs 
assemblÃ©e d'Ã©vÃªque nous avons ordonn6 avec menaces que 
tous nos frÃ¨re eussent Ã entrer dans les voies de la pÃ©nitence 
et dÃ©fend que l'on accord& imprudemment la rÃ©conciliatio ii 
ceux qui ne pleureraient point leur crime. Et voilÃ que ces sacri- 
loges, empiÃ©tan sur les droits de Dieu et cÃ©dan ii une aveugle 
fureur contre ses Ã©vÃªque rompant ouvertement avec l'Eglise et 
tournant contre elle des armes parricides , couronnent leur 
ouvrage par une malice infernale, et travaillent sans relAche fi 
empÃªche la clÃ©menc divine de fermer dans son Eglise les bles- 
sures de tant de combattants. Ils corrompent la pÃ©nitenc de ces 
infortunks par leurs mensonges et leurs artifices, afin que la jus- 
lice divine soit frustrÃ© de la satisfaction qu'elle exige, afin que 
celui qui a rougi d'abord ou tremblÃ de se montrer chrktien ne 
se mette plus en peine de retrouver JÃ©sus-Chris son maÃ®tre afin 
que le transfuge ne retourne pas ii I'Eglise qu'il a dÃ©sertÃ© Les 
satisfactions lÃ©gitimes qui rachetaient les fautes, ils les arrÃªtent 
les pleurs qui lavaient les blessures, ils les tarissent ; Ã l'ombre 
d'une paix fallacieuse, ils enlÃ¨ven la paix vÃ©ritable Je crois 
voir une marhtre cruelle, qui, les bras Ã©tendus ferme au repentir 
des criminels le sein bienfaisant de leur mÃ¨re de peur que la 
voix de leurs larmes et de leurs sanglots ne soit entendue. Ã 

3. Le mÃªme ad clerum Epist. X (al. IX),  comme dans la 
question prÃ©cÃ©dent tÃ©moignag 4, page 78. 

4. Le mÃªme Serm. de lapsis : a C'est le Seigneur qu'il faut 
prier, c'est lui qu'il faut flÃ©chi par une juste satisfaction. 
Repassons nos fautes dans l'amertume de notre cÅ“ur perqons les 
tÃ©nhbre d'une conscience coupable, et jugeons-la sans flatterie. 
Souvenons-nous qu'en abandonnant les voies du Seigneur et en 
rejetant sa loi, nous avons foulÃ aux pieds ses ordonnances et 
ses salutaires avertissements. Qu'attendre d'un homme que la 
persbcution n'a pas rendu meilleur ? La foi changera-t-elle un cÅ“u 
que la tribulation a laissÃ coupable? Cette t&te superbe s'humi- 
liera-t-elle aprÃ¨ sa chute ? Ce cÅ“ur gonflÃ d'orgueil, sera-t-il 
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brisÃ par sa d4faite? Voyez l'homme Ã©gar par sa passion! Meurtri, 
couchÃ dans la poÃ™ssi&re il menace insolemment celui qui est 
restÃ debout; il s'emporte en discours sacrilCges contre celui qui 
ne livre point prbcipitan~ment JÃ©sus-Chris A la souillure de ses 
mains, i~ la profanation de ses lkvrcs. Malhcureux! reconnaissez 
votre d6mence! Vous vous dCcliaÃ®ne contre l'ami qui veut 
dÃ©tourne de votre tktc la colhe divine, qui appelle sur vous la 
misbricorde paternelle, qui ressent vos blessures , ces blessures 
que vous ne ressentez pas vous-mÃ¨mcs et verse pour vous des 
larmes que votre crime ne peut vous {irradier. Vous comblez la 
mesure de vos prkvarications. Le moycn je vous prie, que Dieu 
vous soit compatissant, quand votre haine inflexible poursuit ses 
mitiislrcs? Pourquoi fermez-vous i'orcillc A nos salutaires aver- 
tisscmcnts? Pourquoi refuscz-vous d'cntrer dans les sentiers de 
la p6nitcnce que nous ouvrons devant vous? Pourquoi repoussez- 
vous avec l'o!~stinalion de l'cmportemcnt et de la furcur la main 
qui vous iip1)orie les remÃ¨de Ã©vangÃ©liqu destinÃ© ii vous rendre 
la santG?. . . 

)) IlÃ©lns combien de prÃ©varicateur qui,  repoussant la ph i -  
tencc ct la confession do leurs crimes, deviennent tous les jours 
la proie des esprits immondes! Combien qui sont agi th  jusqu'Ã 
la dÃ©mence jusqu'h la fureur!. . . . . Ah! combien j'aimc mieux la 
foi et les salutaires frayeurs de ceux qui, sans avoir sacrifie aux 
idoles, sans porter dans leurs mains l'altestalion deleur apostasie, 
mais pour en avoir eu la pensÃ© seulement, viennent, avec sim- 
plicitc cl repentir, ouvrir leur conscience aux prttresdu Seigneur, 
dcposer un fardPau qui leur pÃ¨se et Ã de lÃ©gÃ¨r blessures 
appliquer d'hcrgiqucs remÃ¨des en se rappelant qu'il est Cerit : 
Ã On ne se joue pas de Dieu !. . . . . . Ã Qu'il (le pÃ©cheur recoure 
donc Ã la pknitence et ne cesse d'implorer la misÃ©ricord du 
Seigneur, de peur que cc qu'il retrancherait de la satisfaction 
qu'il doit, n'augmente l'hormitÃ de son crime. )Ã 

S .  Le mbme, Serm. de o p r e  et eleemosyiis, nous avertit de 
racheter nos p6chÃ© par des aumhcs  , et il dit entre autres choses 
remarquables : Ã Purifions-nous, au moycn des aumÃ´nes des 
souillures, quelles qu'elles soient , que nous avons contracths. 
De mÃªm que lc feu de l'cnfcr s'<teint dans 1'e:m salutaire du 
baptcme , ainsi tous les crimes sont comme dtouff6s par l 'aumhe 
et les bonnes Ã•uvres Si nous voulons nous purifier et nous gukrir 
de nos pteliÃ©s ce sont des remedes spirituels qu'il faut appliquer 
i nos plaies. La satisfaction est le rcmcdc salutaire que Dieu a mis 
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entre nos mains pour nous guÃ©ri de nos blessures. Les saintes 
lettres nous ont appris ce qu'ont il faire les pkcheurs : c'est de 
satisfaire ti Dicu par des euvres de justice, et de m6riter leur 
pardon en exergnt la misÃ©ricorde Ã 

6. Arcus~ix, Hom. L in l ib.  L homiliarum, c. 5 : Ã Ce n'est 
pas assez, etc., Ã comme dans le corps de la rÃ©ponse 

7. Le mÃªme Enchirid. ad Laurentizm, c .  70 : (c Gardons- 
nous bien de penser que nous puissions impunÃ©men commettre 
tous les jours de ces crimes dnormes dont la peine sera l'exclusion 
du royaume de Dieu, pourvu seulement que nous les rachetions 
tous les jours aussi par des aumÃ´nes Car il faut de plus changer 
de vie, en mÃªm temps que satisfaire par des aumÃ´ne pour les 
pL'eliÃ© de la vie passÃ©e et non pas croire qu'on puisse acheter 
par ce moyen la libertÃ de pÃ©che encore. Car Dieu n'a d o m !  Ã 
personne cette libertÃ (Eccli., XV, 21) , quoique sa misÃ©ricord le 
porte & effacer les pÃ©chÃ dÃ©j commis, pourvu qu'on s'efforce 
de satisfaire comme on le doit il sa justice. )) 

8. Ibidem, c. 71 : A l'Ã©gar des fautes lÃ©gÃ¨r et de tous les 
jours, dont cette vie n'est jamais exempte, la priÃ¨r journaliÃ¨r 
qu'ont coutume de rcciter les fidÃ¨le en est le rem& suffisant. 
Car il n'appartient qu'ii ceux qui sont devenus les enl'anis de 
Dicu par l'eau et par l'Esprit-Saint, de lui dire en cette qualitÃ : 
A'od'e PÃ̈r qui &es aux deux. Je dis donc que cette priÃ¨r a la 
vertu d'effacer les fautes lÃ©gCre et de tous les jours. Elle peut 
m4me contribuer it eiâ€¢ac les pÃ©chÃ plus grands dans les fidÃ¨le 
qui y ont renoncÃ par un vÃ©ritabl changement de vie, s i ,  de 
m6me que c'est avec vÃ©rit qu'ils disent, Pardonnez-nous nos 
o f i~ ; scs ,  parce qu'il y a toujours en nous des pÃ©chÃ A pardonner, 
ils ajoutent avec la mÃªm viril6 : Comme nouspardonnons a cens 
qui nous ont offensÃ©s c'est-A-dire , s'ils font vÃ©ritablemen ce 
qu'ils disent, et s'ils accordent du fond du ceur  Ã ceux qui les 
ont offensÃ© le pardon que leur demandent ceux-ci, et qui est 
une espÃ¨c d'aumÃ´n ( '1) .  Ã 

9. Ibidem, c .  65 : Ã Quelque grands que soient lescrimes, etc., Ã 

comme plus haut, question IV, tÃ©moignag 15 , page 59. 
10. S. J ~ R ~ M E ,  ad Eusiochium Epist. XXVII ,  vi epitdpltio h l & ,  

n. 7 : Ã Affligeons un corps, etc., Ã comme dans le corps de la 
rtponse. 

(1) Cf. S .  Aur. AvgmUni opera, t. VI ,  p. 221-223, Ã©dit des BhÃ©d.  
col. 582-585, k i i t .  de Gaumi-; le BIanuel de suint Augustin dans les 
Traites choisi ,  t.  11, p. 401-402. 
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44 .  S. CERYSOST~ME, Hom. X in MatthÅ“um comme dans la 
question prkcÃ©dente tÃ©moignag 11 , page 82. 

12. S. AMBROISE, Lib. II de PcenitentiÃ» c. 5 : Ã Celui qui fait 
pÃ©nitence etc., Ã comme dans le corps de la rÃ©ponse 

13. Le mÃªme Lib. I de PÃ•nitentiÃ c. 46 : Je veux que le 
coupable esp&re son pardon, qu'il le demande par ses larmes, 
qu'il le demande par ses gÃ©missements qu'il le demande par les 
larmes de tout le peuple; qu'il supplie pour que le pardon lui soit 
accordÃ© et qu'aprÃ¨ que la communion lui aura Ã©t refusÃ© deux 
et mÃ¨,m trois fois, il croie qu'on a agi avec encore trop d'in- 
dulgence Ã son 6gard. Que les rebuts qu'il essuiera lui fassent 
redoubler ses gÃ©missements qu'il revienne ii la charge, qu'il se 
jette aux pieds de son juge, qu'il les entrelace de ses bras, qu'il 
les baise de sa bouche, qu'il les lave de ses pleurs, et qu'il ne les 
l k h e  qu'aprÃ¨ qu'il se sera entendu dire ces paroles : Beaucoup 
de jdchÃ© lui sont remis, parce qu'il a beaucoup ai~nÃ© (Luc, VIII, 
47 ) .  J'ai connu des pÃ©nitent A qui leurs larmes avaient tracÃ 
des sillons sur leurs visages, dont les joues Ã©taien comme 
labourbes par leurs pleurs continuels, qui Ã©tendaien leurs corps 
pour btre foulÃ© par les pieds des passants, dont le visage phle 
attestait leurs jednes continuels, et semblait une image vivante 
de la mort. Ã 

14. Le mbme , ad virginem lapsam, c. 8 : Ã II faut vous 
couvrir d'habits funÃ¨bres soumettre votre esprit et votre corps, 
et chacun de vos membres, & de rudes corrections. Coupez ces 
cheveux qui n'ont servi qu'A votre vanitÃ© qu'h votre perte. Faites 
deux sources de larmes de ces yeux, qui n'ont pu regarder 
innocemment un homme. Que la piÃ®leu couvre ce visage, qui a 
rougi d'impudicitÃ© Abattez ce corps par les austÃ©ritÃ© les macÃ© 
rations et les jeÃ¹ne ; couvrez de cilices et de cendres ces membres, 
dont la beautd a 6t6 pour vous un objet de complaisance. Que ce 
cÅ“u se fonde comme de la cire; qu'il se tourmente par les 
jeÃ»nes et s'agite par le remords de s'dire laissk vaincre par son 
ennemi. Que l'esprit &prouve aussi son propre tourment, pour avoir 
cÃ©d aux mauvaises impressions du corps dont il avait l'empire. 

Ã Telle est la vie que vous devez mener dbsormais, telle est la 
pÃ©nitenc que vous devez pratiquer ; si vous y persÃ©vhe , vous 
pourrez espÃ©re avec confiance, sinon la gloire , au moins 
l'exemption des peines. Car le Seigneur a dit : Conuertissez-vous 
ci  moi, et je me convertirai a vous, Convertissez-uous de tout votre 
coeur, dans les jeÃ»nes les pleurs et les gdrnissements, ddchirez VM 
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eau/n, et non vos dtements : car Dieu est plein de bmtd et de mis& 
ricorde. C'est ainsi que David, ce grand roi, s'est converti et P 
recouvrÃ la grilce ; c'est ainsi que Ninive, cette ville pÃ©cheresse 
&happa ii la ruine dont elle Ã©tai menacÃ©e C'est ainsi que le 
pÃ©cheur s'il ne se pardonne pas h lui-mÃªme trouvera en Dieu 
son pardon, et que, s'il rachÃ¨t dans cette courte vie les peines 
bternelles de l'enfer, il n'aura rien h craindre du dernier et irrÃ© 
vocable jugement. 

)I On ne guÃ©ri les grandes plaies que par un traitement long 
et difficile, on n'expie les forfaits que par un chiltirnent propor- 
tionnÃ© et il est certain que le crime s'allÃ©g alors qu'on le con- 
fesse, et qu'on s'en repent avec sincÃ©ritÃ Mais celui qui veut 
tenir ses fautes secrÃ¨te est dÃ©couver malgrÃ lui ,  et malgrÃ lui 
ses fautes sont rendues publiques, et cette publicitÃ aggrave le 
crime. Vous ne pouvez pas nier que ce ne soit ld ce qui vous arrive; 
que votre affliction rkponde donc A la grandeur de votre pÃ©chÃ 

Ã Si le pbcheur rÃ©flÃ©chissa sur la sentence que Dieu portera 
sur le monde, il se garderait bien d'aggraver ce jugement, soit 
par ses infidÃ©litÃ© soit en portant son attention sur les vanitÃ© 
du siÃ¨cle Quelque durÃ© que dÃ» avoir sa vie, il supporterait de 
plein grÃ les tourments passagers d'ici-bas , quelque douloureux 
qu'ils pussent Ãªtre dans l'espoir d'kchapper aux flammes Ã©ter 
nelles. Mais vous, qui dÃ©j Ãªte entrÃ© dans la carriÃ¨r de la 
pÃ©nitence persistez avec courage A la parcourir, attachez-vous 
fortement A cette planche de salut, dans l'espÃ©ranc d'Ã©chappe 
par son moyen tt ce gouffre de crimes dans lequel vous alliez 
6tre engloutie. Jusqu'au dernier jour de votre vie , attachez-vous 
h la pÃ©nitence Ã 

15. Le mÃªme Lib. 1 de PÅ“nitentid c. 2 : Ã Que celui qui a 
eu le malheur d'aggraver sa faute aggrave aussi sa pÃ©nitence 
Le fleuve des larmes doit s'Ã©leve h la hauteur du crime. Ã 

16. S. GRÃ‰GOIRE Hom. XXXIV in Evangelia : Ã Que celui qui 
se reproche, etc., Ã comme dans le corps de la rÃ©ponse 

17. EUSEBE d'EmÃ¨s , Hom. V ad monachos : Ã Ne pensons pas 
que des pÃ©chÃ qui ont fait dans l'&me des plaies profondes 
puissent Ãªtr effacÃ© si facilement. 11 est besoin de beaucoup 
de gÃ©missement et de larmes, et d'une douleur vivement sentie 
pour guÃ©ri les maux de l'dme. Il ne faut rien de moins que tout 
l'effort de la contrition , pour arracher du cÅ“u une habitude 
invÃ©tÃ©rÃ Il ne suffit pas de dire du bout des kvres : J'ai pÃ©chÃ 
prdonnez-moi , faites-moi grhce. SaÃ¼ disait aussi : J'ai pkhÃ , 
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et cependant il n'obtint point le pardon que mÃ©rit David par 
un simple mot de repentir. Pourquoi cette diffÃ©renc ? Parce que 
la confession du premier ne renfermait que de vaines paroles, 
et non un regret sincbre , parce qu'il ne rachetait pas l'Ã©normit 
dc son crime par l'iiumilitk de sa prikrc. Ce n'est pas assez d'une 
contrition superficielle , pour racheter des crimes auxquels la 
mort dtcrnelle serait duc, et une pÃ©nitenc qui n'a rien dedurable 
ne saurait expier des dÃ©sordre pour lesquels s'allumera un feu 
qui ne doit jamais s'Ã©teindre Ã 

1 8. Le m i h e ,  Hom. X ad nimachos : Ã Ces pÃ©chÃ plus grands 
que les autres ont besoin pour 6lrc expies de profonds @misse- 
monts, et comme d'une fontaine de larmes, pour qu'on puisse 
d i e  avec le ProphÃ¨t : Dt.ins l.(~/'fliction oh m o n  $ 1 1 ~  est plmgde, 
je pousse des rugissements ( Ps. X X X V I I ,  9).  . . . Toutes les nuits 
je laverai mon lit de mes larmes (PS.  VI, 7 )  ; et encore : Je mangeais 
la cendre comme l e v a i n ,  et je mÃªlai mes larmes avec m o n  breit- 
v r a p  ( P s .  C I ,  10) .  Que personne ne dhdaigne de s'humilier 
ainsi. C'Ã©tai un grand roi qui disait ces paroles; c'&tait un grand 
roi qui faisait ces choses. Chacun doit donc pleurer la perte de 
son &me, comme i l  ferait & la mort d'une personne chÃ¨re 
chacun, tout en nourrissant l'espÃ©ranc de rÃ©pare bientht sa 
perte, doit se frapper la poitrine en timoignage de sa douleur, 
quand le pÃ©ch a donnÃ la mort son Ame, comme une more 
dÃ©solÃ se frappe la poitrine, quand elle a perdu son fils unique. 
Car l'Arne est. celte fille unique dont parle le ProphÃ¨te quand il 
dit : Sauvez m a  vie d u  tranchant de l'Ã©pÃ© mon Dieu, dÃ©robe 
t Ã » t  m i q  lie que je possÃ¨d ci la meule achamÃ© qui me poursuit 
( P s .  X X I ,  21 ). Pourquoi l'appelle-t-il son unique? C'est, ou 
parce qu'elle doit cire a i rde  comme une fille unique, soit parce 
qu'elle sera sculc pour rendre compte au tribunal du souverain 
juge : voila pourquoi tout le poids de notre douleur doit se porter 
sur elle, quand le p k h Ã  lui a donnÃ la mort, pour que nos 
larmes soient une source de vie qui la ressuscite, et notre foi un 
feu vivifiant qui la ranime. Notre coinponction doit Ctre le baume 
qui referme ses plaies, et nos prikres doivent prendre de nou- 
velles forces dans la pensÃ© du jugement i~ venir, et un nouvel 
appui dans les Å“uvre de misericorde. Pritons une oreille docile 
ii cet avis du ProphCte : Suivez, ii ro i !  le conseil qwje vous donne, 
et i achetez vos pÃ©cld par les a ~ m h e s  (DAN., IV, 24).  

19. TH~ODORET, in Epitome divinorwn decretorum, c. depceni- 
teutid : N Les plaies que le pichÃ fait A l'Arne, m6me aprÃ  ̈13 . - . .  . 
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bapeme, sont toujours susceptibles d'htre guÃ©rie ; non pas, il 
est vrai, comme auparavant par le pardon pur et  simple et par 
la foi toute seule, mais au moyen de beaucoup de larmes et de 
gbmissements, de jeÃ»ne et de priÃ¨res Ã proportion du nombre 
et de la gravitÃ des fautes. Car ceux qui refusent d'entrer dans 
de semblables dispositions ne doivent pas m h c  , d'aprÃ¨ ce qui 
nous a Ã©t enseignÃ© Ãªtr reÃ§u dans nos assemblÃ©es ou Ãªtr 
admis Ã la participation des sacrements. Ne donnez pas les choses 
saintes aux chiens, nous a dit le divin MaÃ®tre et ne jetez pas vos 
perles devant les pourceaux (MATTH., V U ,  6 ) .  Telles sont les lois 
de l'Eglise sur la pÃ©nitence Ã 

19. Le mÃªme Lib.  IV hcweticurum fa'bulumm, de Audianis: 
Ã Ces hÃ©rbtique (les Audiens) se vantent de remettre les pÃ©chb 
Car partageant en deux parts les livres saints mÃªlÃ avec d'autres 
faussement inspirÃ©s auxquels, c'est-il-dire aux uns comme aux 
autres, ils attribuent une vertu secrÃ¨t merveilleuse, ils ordonnent 

leurs adeptes de passer entre tous ces livres disposÃ© en deux 
rangÃ©es et de confesser, en faisant cette action, les pÃ©chc qu'ils 
peuvent avoir h se reprocher. AussitGt cette confession faite, ils 
leur donnent l'absolution, sans leur fixer de temps pour la pÃ©ni 
tente, comme le prescrivent les lois de lYEglise, mais en leur en 
faisant de plein droit la remise entiÃ¨re Ceux qui se soumettent & 
celte dÃ©marche sachant bien que ce n'est qu'un jeu, cachent les 
pÃ©chÃ qu'ils se reprochent rÃ©ellement et n'en confessent que de 
lÃ©ger et de ridicules, qu'ils rougiraient m6me de dÃ©clarer si 
d'ailleurs ils ne partageaient la folie de leurs maÃ®tres Ã 

Question IX. 

Pourra-t-on satisfaire aussi aprÃ¨ la mort? 
Pour rÃ©pondr & cette question, il faut distinguer diverses 

classes de ceux qui viennent Ã mourir. Car parmi eux,  les uns se 
trouvent avoir conservÃ jusqu'Ã la fin la grbce de Dieu et l'inno- 
cence de la vie : de cc nombre sont ces justes, tels qu'Abraham, 
Isaac et Jacob, dont parle ManassÃ dans sa priÃ¨re et dont il dit 
que, comme ils n'ont pas pÃ©chÃ ce n'est pas pour eux que la 
pinitence a Ã©t ktablie. D'autres ont pÃ©ch Ã la vhritÃ© et ont 
perdu la grfice de Dieu, mais ils ont expiÃ leurs dÃ©sordre le reste 
de leur vie par de dignes fruits de pÃ©nitenc : tels ont Ã©t David, 
EzÃ©chias saint Pierre, sainte Magdeleine. Ces deux premibres 
classes n'ont aucun besoin de satisfaire a p r b  la mort, et  en sont 
aussi tout-&-fait exemptes> 

111. 7 
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Mais un nombre beaucoup plus grand se trouve dans un terme 
moyen; c'est la classe de ceux qui, comme le dit saint Augustin, 
ne sont ni parfaitement bons ni complÃ¨temen mauvais, ou qui 
n'ont pas fait suffisainment pÃ©nileuc dans le cours de leur vie; 
qui par consÃ©quen ne seront sauves qu'en passant comme par 
le feu, ou aprÃ¨ avoir acquitt6 dans l'autre monde & la justice 
divine ce qui aura manque. A leur pÃ©nitenc dans celui-ci. Car 
rien de souillÃ n'entrera dans le r n y a w e  des cieux. 

Pour revenir donc il la question qui nous est proposÃ©e cette 
dernikre classe de dÃ©funt doit ktre condamncc il offrir & Dieu 
une satisfaction sÃ©vÃ¨r Toutefois, la clÃ©menc divine a coutume 
de modcrer la rigueur de leurs peines, en ayant Ã©gar & la pictÃ 
des vivants, qui interchdent pour leurs frÃ¨re dbfunts, en les con- 
sidkrant comme toujours membres de cette Eglisc, Ã laquelle ils 
appartiennent eux-mhes,  et qui peuvent leur obtenir par leurs 
~uiâ€¢â€¢. la ddivrance de lcurs pbchÃ© et des chiÃ®timent rigou- 
reux qui en seraient la suite. C'est ce que confirme l'autoritÃ de 
ces paroles de 1'Ecriture : C'est une sainte et salutaire pensÃ© que 
celle de prier pour les mor ts ,  $n qu'ils soient dllivrds des liens de 
leurs pÃ©cl~Ã© C'est pourquoi cette mÃªm Ecriture a louÃ Judas 
Machabke, pour le zhle religieux avec lequel ce grand homme 
fit offrir A grands frais non-seulerncnt des pricres, mais encore 
des sacrifices pour les pÃ©chÃ de ceux de ses soldats qui avaient 
p h i  dans un combat. 

La mÃ¨m vÃ©rit nous est enseignÃ© par les conciles et par les 
saints PÃ¨res qui nous ont transmis l&-dessus comme sur le reste 
l a  vraie doctrine de l1Eg1isc. Contentons-nous de citer ici saint 
Augustin, dont le grave thnoignage nous tiendra lieu de tous les 
autres : Ã Nous lisons dans lcs livres des MachabÃ©es dit ce 

1 Ptre, qu'un sacrifice fut offert pour des morts. Mais quand nhme 
; on ne le lirait nulle part dans les anciennes Ecritures, nous n'en 
devrions pas moins dkfhrer sur cc sujet Ã l'autorit& de l'Eglise 

' universelle, qui nous dÃ©clar assez nettement ce qu'elle pense 
, lÃ -dessu par les prikres que les prklres font & l'autel, et dans 
Iesqucl!cs se trouve toujours compr'isc une mention spÃ©cial des 
dÃ©funts Ã Le m6me Perc dit ailleurs : Ã Qu'il (le fidÃ¨le croie 
qu'il n'y aura des peines du purgatoire & subir qu'avant le 
supr6me et redoutable jugement. Ã Et quoi de plus clair que cc3 
autres paroles? Ã II ne faut pas douter que les prieres de l'Eglisc, 
le saint sacrifice qu'elle ofire il Dieu, les aumbnes que l'on fait en 
vue de soulager les Ames des dÃ©funts contribuent & leur soula- 
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gement, en portant le Seigneur Ã les traiter avec plus de misÃ©ri 
corde, que leurs pÃ©chÃ ne le m6ritent. Car c'est lh une coutume 
qui nous vient par tradition de nos pÃ¨res et qui  est obscrvee 
dans toute I'EgIise. Ã Ainsi parlait saint Augustin il y a douze 
(p lus  de quatorze) cents ans ,  pour ne rien dire d'autres PÃ¨re 
plus anciens, tels que saint Cyprien, Orighe,  saint Denis, saint 
Cltment , qui tous s'accordent en ce point. 

C'est pourquoi saint Cl1rysost6me nous exhorte, dans les 
hom~lies qu'il nous a laissÃ©es & nous occuper nous-mÃªme les 
premiers de soulager les dÃ©funts et & y intÃ©resse aussi les autres 
fuldcs. Car Ã ce n'est pas sans motif que les ap6tres ont prescrit 
de faire mÃ©moir des dÃ©funt dans nos redoutables mystÃ¨res 
C'est qu'ils savaient combien il en revenait de profit & ces Ames, 
combien elles pouvaient en icc'ueillir d'avantages. Ã Voih comme 
saint ChrysostÃ´m s'est exprimÃ sur ce sujet. 

Cetle doctrine enfin est celle que I'EgIise, fidhle interpr6te de 
I'Ecriture , a constamment enseignÃ©e en soutenant contre les 
A2riens qu'il y a un feu purifiant, dit du purgatoire, destin6 A 
faire subir aux fidkles morts en JÃ©sus-Chris la peine des pÃ©chÃ 
qu'ils n'auraient pas achevÃ ici-bas d'expicr par la pÃ©nitence & 
moins, comme le dit saint Augustin, que la piÃ©t de leurs ir6res 
vivants ne vienne, h leur secours (IX). 

lx. divins pcrsolvatur. N H d  cnini coiquina- 

Esme salisfactioni etiam post mortem tunz i t i k b i t  in sattcranz illam civii(~tem. 

locus 7 FIujusmodi erg0 defunctis, u t  ad quaes- 
tionem nro~)osilam resnondeamus. subeunda . . 

Ad hoc exp1icandam varia morienlimn est qui~edam e t  gravis illa profectd p s t  
conditio es1 observanda. Hornm cnim alii mortein satisfactio. Quam interim Deus pro 
graliam Dci, vitipqne innocentiani ad fincm ingcnli clemenlia sua relaxare consuevit, 
IIS~IIC conservant. Ad quos pertinet Ma- pietate vivoruin intercedente, ut defuncti, 
nasi's dictum, justis et  iis qui non pecca- stiorum in Kcclcsia fralrum, adcoque n-iem- 
vcrunt , ut hhral im,  Isaac et Jacob, pmni- broruin adjnti suffragiis, i peccatis liorren- 
terdiam non esse positain; aiii pcccaverunt disque peccatorum pccnis releventur. Et 
qnidem, et ex accepta Dei gratia cacidcrunt, IIUC spcctat , qnod sacra; Scriptura; tradit 
scil criminnin sordcs dignis panitouliae antliorilas : Sancta et sahibris est cogi- 
frurlilms in 11ac vita cxpiarnnt ; u t  David, ratio pro dc[mctis orare, ut & peccatis 
Ezrciiiils, Pctrus, Magdalena. Ltrunique sdvaniw. U I I ~ C  laudatus est Judas ille 
hoc gciius nulla post mortcm cget satisfac- Mac.lialiicus, quod singuluri religione duc- 
tione , s?d ah ca prorsus est lihernrn. tris, pro mortnoron~ pwcatis non prcces 

AI longÃ plurcs snnt hoinincs mcdii modb, scd cliaui sacrificiuni offerri sollicitb 
generis n~oricnles, nec vald~! boni, nec valde atqiic su~iipluos& curarit. 
rnali, 111 Augusiinus inilicat ; qui pcccalo- In hnnc smientianl conceiliint vcncranda 
tum suoruni p~n i l e~ i l i am in vita pcrfcclam synoili i;t Paires, qui veram Krcl~siae doc- 
non p-aistiterunt : idcorpie pcr igncm ml- 
Nndi , ut quod saMaclioni pro hac viki 
convenieuti dcfoit, in alter0 s ~ c u l o  justitiae 

trinani tradidrriint. Ex  quibus ut unus pro 
n~ultis , ideniquc fidei dignissimus testis 
Angnstus profcratur : In Macbabsorun) 
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1. II Rois, XII ,  4 3 - 17 : (c David (ayant Ã©t repris par 
Nathan pour un crime d'homicide et d'adulthre qu'il avait 
commis) dit h Nathan : J'ai pÃ©ch contre le Seigneur. Nathan 
lui rÃ©pondi : Le Seigneur A son tour vous a remis votre pÃ©chÃ 
vous ne mourrez point. - Mais cependant, comme vous avez 
6th cause que les ennemis du Seigneur ont blaspliÃ©mÃ assurez- 
vous que le fils qui vous est nÃ va perdre la vie. - Nathan 
retourna ensuite A sa maison. Le Seigneur frappa l'enfant que la 
femme d'Urie avait eu de David, et on d6sespÃ©r bientdt de le 
conserver. - David pria le Seigneur pour l'enfant ; il jeÃ»na il 
se retira en particulier, et demeura couchÃ sur la terre. - Les 
principaux de sa maison vinrent le trouver, et lui firent de 
grandes instances pour l'obliger 3 se lever de terre ; mais il 
refusa, et il ne mangea point avec eux. Ã 

2.  Psaume VI, 7 : Ã Je me suis Ã©puis h force de gÃ©mir chaque 
nuit j'arrose mon lit de mes pleurs; j'inonde ma couche de mes 
larmes, etc. Ã 

3. IsA~E, XXXVIII, 1 S : Ã Je repasserai devant vous (ditEzÃ©chias 
toutes les annÃ©e de ma vie dans l'amertume de mon Arne. Ã 

4. MATTHIEU, XXVI , 74-75 : Ã Alors il se mit h faire des 
,imprÃ©calions et A jurer qu'il ne connaissait point cet homme; 
!et aussitdt le coq clianta. - Et Pierre se ressouvint aussitdt de 
la parole que JÃ©su lui avait dile : Avant que le coq chante, vous 
me renierez trois fois. Et Ã©tan sorti , il pleura amÃ¨rement Ã 

Jibris, inquit, leginms , oblatum pro inor- Dionysium , Clen~entem , i n  hac doctrina 
tuis sacrificim. Sc11 ctsi nusquain omnino , nminib conseulimtes pra-termittamus. 
i n  Scripturis vetcribus Icgcretur, non pwva 1 Quocirca Cl~rysostomus palbm liortatur, 
est univcrsae Ecclesiae, qua! in hac consue-! nt pro vi r i lm et ipsi dufnnctos juvemus, 

et alios qui pro ipsis orent,  commone- 

1 
faciamus : Non cnini lcmerb ab  anosiolis 

tudine clarct, autlioritas , ubi in prccibus 
sacerdotum, quae Domino Dco ad cjus allare 
fuiiduntiir , locum suum Iiabct cliam coin- 
mendatio mortuoruin. Et rursus alibi : Pur- 
gatoriiis pwuas nnllas futuras opinandu~n 
est, nisi ante illud ulliniiini trcniendumquc 
judicium. Et  quid illis verbis luculentius? 
Oralionibus sancta* Ecclesia . et sacrilicio 

liacc sancitÃ fuerunt, ut in tremendi~myste- 
riis dcfunctoruni a g ~ t u r  commcinoratio. 
Sciunt cnim illis inde niultum coulingece 
lucruin , utilitatcm nlultam. Ita Chrysoslo- 
mus. 

1 Hoc est dcmuin , quod adversus Aerianoi 
salutari, c l  cleemosynis, IJUX pro coruni \ Ecclesia Ma  Seriptura! inlcrpres usqua 
(~IcCunctorum) spirilibus crogantur, non ' docuil, i p c m  esse quemdam purgalori,im 
est (lul~ilanduir. tnorluos iitljii~iiri, ut cuni se11 cniendatorium, ut Augustinus appcll~t, 
eis iniscricordius agalur h Domino, quiin ; coque ]!muas pcccalorum , quas 11 c pani- 
pcccah eonini merueruiil. Hoc cnim b l'a- tculia pcrfeciÃ non diiuit , et defunctis in 

1 trilins traditum univcrsii obscrvat Kcclesia. Cliristo fidclibus luendas, etcxpiandjs csse, 
Sic Auguslinus ante MCC annos, ut interim 1 nisi, prout Augustinus loquitur, viventium 
eo velusliores e t im,  Cypi'inuuiu, Orit,i;iii;m. ; suoruu uililijite iÃ¼ relevedur. 
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S. Luc, VII, 37-40, 44-50 : Ã Et voilÃ qu'une femme pÃ©che 

resse de la ville, ayant appris qu'il Ã©tai Ã table chez le pharisien, 
apporta un vase d'albhtre, rempli de parfums. - Et se tenant 
derritre lui Ã ses pieds, elle commenÃ§ A les arroser de ses larmes; 
elle les essuyait de ses cheveux, les baisait et les embaumait de 
ces parfums. - Le pharisien qui l'avait invitÃ© voyant cela, dit 
en lui-mÃ¨m : Si cet homme Ã©tai proph&, il saurait sans doute 
qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle es t ,  c'est-h-dire 
que c'est une femme de mauvaise vie. - Alors JÃ©su prenant 
la parole, lui dit : Simon, j'ai quelque chose A vous dire. Il 
rÃ©pondi : MaÃ®tr , parlez.. . . . - Et se tournant vers la femme, 
il dit il Simon : Voyez-vous cette femme? Je suis entr6 chez vous : 
vous ne m'avez point donnÃ d'eau pour laver mes pieds; et elle ,' 
au contraire, les a arroses de ses larmes, et les a essuyÃ© de 
ses cheveux. - Vous ne m'avez point donnÃ de baiser ; mais 
elle, depuis que je suis entrÃ© n'a cesse de me baiser les pieds. 
- Vous n'avez point rÃ©pand d'huile sur ma tÃ¨te et elle a rÃ© 
pandu ses parfums sur mes pieds. - Je vous dcclare donc que 
beaucoup de pÃ©chk lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup 
aim6; mais celui il qui l'on remet moins, aime moins. -Alors il 
dit i~ cette femme : Vos pkchÃ© vous sont remis. - Et ceux qui 
&aient h table avec lui ,  commenckrcnt A dire en eux-mkmes : 
Qui est cet homme,  qui remet nÃªm les pÃ©chÃ ? - Mais JÃ©su 
dit h celte femme : Votre foi vous a sauvÃ© ; allez en paix. Ã 

0. I Corinthiens, 111, 11-1 5 : Ã Personne ne peut Ã©tabli un 
autre fondement que celui qui a Ã©t posÃ© et ce fondement c'est 
JÃ©sus-Christ - Si donc on Ã©lÃ¨ sur ce fondement un Ã©dific 
d'or, d'argent, ou de pierres prkcieuses , ou si l'on en Ã©lÃ¨ un de 
bis, de paille, de foin ; - l'ouvrage de chacun paraÃ®tr enfin, 
et le jour du Seigneur fera voir quel il est,  parce qu'il sera 
manifestÃ par le feu, et que ce feu mettra Ã l'Ã©preuv l'ouvrage 
de chacun. Si quelqu'un a bMi sur ce fondement un ouvrage qui 
demeure sans Ãªtr brÃ»lÃ il en recevra la rÃ©compense - Si 
l'ouvrage d'un autre est consumÃ par le feu, il en Ã©prouver de 
la perte ; il ne laissera pas pour cela d'Ãªtr sauvÃ© mais ce sera 
comme en passant par le feu. Ã 

7. Apocalypse, XXI, 27 : a Il n'entrera dans cette citÃ cÃ©lest 
rien de souillÃ© ni aucun de ceux qui commettent l'abomination 
et le mensonge ; mais ceux-l& seulement qui sont Ã©critsdan le 
livre de vie de l'Agneau. Ã 

8. Puaume XIV, 1 , 2 : Ã Seigneur, qui sera digne d'habiter 
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dans votre tabernacle, de demeurer sur votre montagne sainte? 
Ce sera celui qui vit sans tache, et  qui pratique la justice. Ã 

9. Ibidem, XXII I ,  5-4 : Ã Qui pourra monter au lieu qu'habite 
I'Etcrncl? Qui sera digne de s'arrCtes sur la montagne sainte? - 
Ce sera celui dont les mains sont innocent~es et le cmur pur ; qui 
ne jure pas en vain par sa vie., et qui ne profbre point un serment 
trompeur. il 

10. II Mucli(i,bies, Xiâ€ 42-hG : Ã Mais le vaillant Judas 
engageait le peuple it se prbserver du pÃ©eli6 en voyant sous leurs 
yeux cc qui Ctait arrivk par suite des pÃ©chÃ de ceux qui avaient 
@ri dans la bataille. - Et ayant recueilli, d'une quÃªt qu'il fit 
faire, douze mille drachmes d'argent, il les envoya il Jhsa lem,  
afin qu'on oftdt un sacrifice pour les pkchbs des soldats morts : 
tant Ã©taien bons et religieux ses sentiments sur la r6surrection; - car, s'il n'avait csp6re que ceux qui avaient kt6 tuÃ© rcssusci- 
teraient un jour, il cÃ¹ rcg~irdh comme vain et superflu de prier 
pour les morts. - Il considhrait aussi sans doute qu'une grande 
mishicorde &ait rbscrvÃ© ceux qui btaicnt morts dans un acte 
cher la religion. -C'est donc une sainte et salutaire pens6e que 
celle de prier pour les morts, afin qu'ils soient dblivr6s de leurs 
pÃ©chÃ© )) 

M .  I Rois, XXXI, 44-13 : Ã Les habitants de Jab& de Galaad 
ayant appris le traitement que tes Philistins avaient fait h SaiÃ®l - 
tous les plus vaillants d'cntre eux sorliscnt , marchkrent toute la 
nuit, et ayant cnlevb le c,orps de SaÃ¼ et ceux de ses enfants restes 
suspendus h la muraille de Betlisan , ils revinrent ii JabÃ¨ de 
Galaad, oÃ ils les brÃ¹lkrent - Ensuite ils prirent leurs os, les 
ensevelirent ( h m  le Lois de JabCs, et  jeÃ¹nkren sept jours entiers.)) 

'12. I I  Rois, 1, 11-1 2 : Ã Alors David prit ses vdtements et les 
dÃ©chira cl tous les hommes qui M e n t  avec lui firent de m$me, - Ils s'abandonn~rcnt au deuil et aux larmes, et ils jeÃ¹nbren 
jusqu'au soir it cause de la mort de Saiil et de son fils Jonatlias, 
du peuple du Seigneur et de la maison d'Israel. Ã 

15. Ibidem. I I I ,  31-50 : Ã Alors David dit 5 Joab et  ii tout 
le peuple qui &tait avec lui : DCchirez vos vhtements , eouvrcz- 
vous de cilices, et pleurez aux fun&sailles d'Abner. Et  le roi 
David suivait le cercueil. - Apr& qu'Abner eut 6tÃ enseveli h 
HÃ©bron le roi David &leva la voix et pleura sur son tombeau; 
tout le peuple pleura aussi avec lui. - Et le roi tÃ©moignan son 
deuil par ses larmes, dit : Abner, tu n'es point mort comme 
les lAchcs. - Tes mains n'ont point C l &  l i k s  ni tes pieds chargÃ© 
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de fers ; mais tu es mort comme ceux qui tombent devant les 
enfants d'iniquitb. Tout le peuple ces mots redoubla ses larmes. 
Et tous Ã©tan revenus pour manger avec David, lorsqu'il Ã©tai 
encore grand jour, David fit un serment en ces termes : Que Dieu 
me traite avec toute sa sÃ©vÃ©rit si je mange du pain ou quoi 
que ce soit avant le coucher du soleil. -Tout le peuple l'entendit, 
et ce que le roi avait fait lui plut estr6inement. Ã l 

i 
14. Tobie, IV, 18 : Ã Mettez votre pain et votre vin sur le 

tombeau du juste, et gardez-vous d'en manger et d'en boire avec ' 

les pÃ©cheurs Â¥ 

15. EcclÃ©siastique V I I ,  37 : Ã La libÃ©ralit plaÃ® A tous ceux 
qui vivent ; ne vous refusez pas A l'Ã©tendr jusque sur les morts. Ã 

16. Ibidem. XVII,  18-19 : Ã L'aumhe de l'homme est devant 
Dieu comme un sceau, et il en conservera le bienfait comme la 
prunelle de son Å“il -Dieu s'Ã©lÃ¨ve enfin, et il rendra Ã chacun 
son salaire, et il prÃ©cipiter les mÃ©chant au fond de l'abÃ®me Ã 

17. Ibidem, X X X V I I ,  24 : Ã Que la paix, oÃ le mort est 
entrk apaise en vous le regret de sa mort, et vous console de ce 
que son &me s'est sÃ©par  de son corps. Ã 

18. JÃ‰RÃ‰MI XVI, 3-7 : Ã Car voici ce que dit le Seigneur : 
N'entrez point dans une maison de deuil, et n'y allez point pour 
pleurer ou pour consoler ceux qui y sont : car j'ai retirÃ ma paix. 
de ce peuple, dit le Seigneur ; j'en ai relire ma pitiÃ et mes 
misÃ©ricordes - Ils mourront en cette terre, grands et petits ; 
ils ne seront ni pleurÃ© ni ensevelis ; on ne se fera point d'incisions 
h leur mort, et on ne se rasera point les cheveux. - On ne 
donnera point de pain h l'enfant, rest6 orphelin, pour le soulager ; 
on ne lui prÃ©senter point la coupe pour le consoler de la mort 
de son pÃ¨r et  de sa mhre. Ã 

19. I l  TimothÃ©e I ,  16-18 : Ã Que le Seigneur rÃ©pand sa 
misÃ©ricord sur la famille d'OnÃ©siphor , parce qu'il m'a souvent 
assistÃ© et qu'il n'a point rougi de mes chaÃ®nes - mais qu'au 
contraire, Ã©tan venu h Rome, il m'a cherchÃ avec empresse- 
ment, jusqu'h ce qu'il m'eÃ» trouvb. - Que le Seigneur lui fasse 
la grAce de trouver mishicorde devant lui en ce grand jour. 11 

20. 1 JEAN, V, 16-17 : Ã Si quelqu'un voit son f r h  commettre 
un de ces pÃ©chÃ qui ne vont, point it la mort , qu'il prie , et Dieu 
donnera la vie i~ cet homme dont le pÃ©ch ne va point h la mort. 
Mais il y a un pÃ©ch qui va ti la mort, et ce n'est pas pour ce 
pÃ©chÃ©- que je dis qu'il faut prier. - Toute iniquitÃ est p6chÃ© 
mais il y a un pkhÃ qui v : ~  A I;i mort. Ã 
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21. MATTHIEU, XII, 31-32 : (t Tout pÃ©ch et tout blasph6me 
sera remis aux hommes ; mais le blasphÃ¨mecontr le Saint-Esprit 
ne leur sera point remis. - Et quiconque aura parlÃ contre le 
Fils de l'homme, obtiendra la r6mission de son pÃ©ch ; mais si 
quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, son pÃ©ch ne lui sera remis 
ni dans cc siÃ¨clc ni dans le siecle h venir. Ã 

22. Ibidem, V, 25-26 : Ã Accordez-vous promptement avec 
votre adversaire, pendant que vous btes en chemin avec lui, de 
peur que votre adversaire ne vous livre au juge, et que le juge 
ne vous livre au ministre de la justice, et que vous ne soyez mis 
en prison. - Je vous lc dis en vÃ©ritÃ vous ne sortirez point de 
l& que vous n'ayez payÃ jusqu'tt la dernith obole. Ã 

23. MALACIHE, III, 1-3 : Ã Voici le dominateur qui vient, dit 
le Seigneur des armbes. - Qui pourra soutenir le jour de son 
avÃ¨nement qui restera debout il sa vue? Car il sera comme le 
feu qui fond les mÃ©taux et comme l'herbe dont se servent les 
foulons. - Il sera comme un homme qui s'assied pour faire 
fondre ct pour Ã©pure l'argent ; et il purifiera les enfants de LÃ©vi 
comme l'or et l'argent qu'on passe par le feu ; et ils offriront 
au Seigneur leurs sacrifices avec des mains pures. Ã 

24. Philipviens , II, 10-1 1 : Ã Afin qu'au nom de JÃ©su tout 
genou' flkchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, - 
et que toute langue confesse que le Seigneur JÃ©sus-Chris est 
dans la gloire de Dieu son PÃ¨re 1) 

25. Apocalypse, V, 3 , 13 : u Mais nul ne pouvait ni dans le ciel, 
ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre ni le regarder. - Et j'cntcndis toutes les crÃ©ature qui sont dans le ciel, sur la 
terre, sous la terre, dans la mer et dans touteson Ã©tendue s'Ã©crier 
A celui qui est assis sur le t h e ,  et l'Agneau, bh&diction, 
honneur, gloire et puissance dans les siÃ¨cle des siÃ¨cles Ã 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION. 

1. MANASSI?, roi de Juda, dans la priÃ¨r qu'il fit lorsqu'il Ã©tai 
captif A Babylone (1) : Ã Vous donc, Seigneur, Dieu des justes, 
vous n'avez pas Ã©tabl la phnitence pour les justes qui n'ont pas 
pÃ©ch4 tels qu'Abra11ain , Isaac cl Jacob ; mais pour moi, pauvre 
pÃ©cheur 1) 

(1) Nous plaÃ§on cette pricre de ManassÃ parmi les tÃ©moignage de la 
tradition, parce qu'elle a dlÃ citÃ© avec dloge par plusieurs Pkres; mais 
nous ne la rangeons pas parmi les tÃ©moignage de I'EcrituÃ¯e parce 
qu'elle n'a pas 4th admise dans le canon des livres saints par le concile 
de Trente. 
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2. S. AUGUSTIN, Enchirid. ad L a u r e n t h ,  n. 110 ( 1 )  : Ã On 

ne peut nier que les &mes des fidbles dÃ©funt soient soulag6es par 
la piÃ©t de leurs parents ou de leurs amis survivants, quand 
ceux-ci offrent pour elles le sacrifice du divin MÃ©diateur ou qu'ils 
font des aumbnes dans cette mÃªm intention. Mais ces Å“uvre de 
charitÃ et de religion ne sont utiles qu'Ã celles d'entre ces Ames 
qui, pendant qu'elles ont Ã©t sur la terre, ont mÃ©rit d'en pouvoir 
tirer (lu soulagement aprÃ¨ leur mort. Car il y a des fidÃ¨le dont 
la vie n'est ni assez sainte pour n'avoir pas besoin de ces secours 
aprts leur mort, ni assez mauvaise pour n'en pouvoir tirer 
aucun avantage. Il y en a ,  au contraire, dont la vie a Ã©t assez 
pure pour que leurs Ames n'aient pas besoin de cette assistance; 
comme il y en a d'autres aussi dont les pÃ©cht sont de telle 
nature, que les Å“uvre de piÃ©t dont il s'agit, aprÃ¨ leur dÃ©par 
de ce monde, ne peuvent leur Ãªtr d'aucun secours. Il suit de l& 
que ce n'est que durant celte vie que chacun se rend digne, ou 
de pouvoir Ãªtr soulagh , ou d'Ãªtr traitÃ sans misÃ©ricord aprhs 
la mort. 

Ã Que personne donc ne se flatte de pouvoir mÃ©rite de Dieu, 
aprÃ  ̈qu'il sera sorti de ce monde, ce qu'il aura nÃ©glig de se 
procurer durant la vie. Ainsi, les priÃ¨re et les bonnes Å“uvres 
que I'Eglise pratique pour obtenir le soulagement des dÃ©funts 
n'ont rien de contraire Ã cette vÃ©rit que nous enseigne lYApdtre, 
que nous comparaÃ®tron tous devant le tribunal de JÃ©sus-Christ afin 
que chacun rqoive ce qui est dd aux bonnes ou aux mauvaises actions 
qu'il aura faites pendant qu'il aura Ã©t revÃªt de son corps. Car si 
une Arne mÃ©rit que ces bonnes Å“uvre puissent lui Ãªtr utiles, 
c'est qu'elle l'aura mÃ©rit pendant son union avec le corps. Il est 
certain, en effet, que ces secours ne profitent pas & tousles dÃ©funts 
Et d 'o i~ cela vient-il , sinon de la diffÃ©rent vie que chacun aura 
menÃ© tandis qu'il aura Ã©t en ce monde? Lors donc qu'on offre 
pour les fideles dÃ©funt le sacrifice de l'autel ou quelque aumdne 
que ce soit, ces Å“uvre de piÃ©t , si elles se rapportent & des &mes 
parfaitement pures, ne sont autre chose que des actions de grAces; 
ou, si elles se rapportent & des Ames mÃ©diocremen coupables, 
elles servent & apaiser la justice de Dieu en leur faveur ; ou enfin, 
si on les rapporte it des pÃ©cheur impÃ©nitents cc ne sont nulle- 
ment des secours qui les soulagent, mais uniquement des conso- 

( 1 )  Cf. S .  Aurel. Ã¥ugustin opera, t. V I ,  p. 256-238, Ã©dit des BÃ©nÃ©d 
col. 402403, t5dit. deGaurne; Traites choisis de  saint Augustin, t .  I I ,  
pas. OGO-062. 
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M o n s  telles quelles pour ceux qui leur survivent. Quant aux 
iimes auxquelles cesÅ“uvre de religion sont utiles, l'utililÃ qu'elles 
cn retirent consiste, ou obtenir une rcmission pleine et entiÃ¨re 
ou Ã recevoir de l'adoucissement dans les peines auxquelles elles 
sont condamn6cs. Ã Saint August,in r6pkte absolument les mbmes 
paroles dans son livre De oc10 Diikili i  qua'stionibus, q. I I ,  en d6- 
clarant que c'est d'ici qu'il les a prises. Il explique la m h c  
doctrine au livre XXI de la CilÃ de Diw, chapitre 24. 

3. Le v6n6rable UÃ©m Ã « '  caput X! Proverbiorum : II faut 
observer que. quoique les impies n'aient aucun pardon Ã espÃ©re 
aprks la mort, ceux nhnmoins qui  sont morts sans avoir sur la 
consciencc autre chose que des pÃ©chd lÃ©gers peuvent en obtenir 
la rbmission m6mc a p k s  leur dcpart de cc monde, soit au moyen 
des peines qu'ils endurent, soit g r k e  aux priÃ¨re de leurs proches, 
aux aumfines et aux messes rapporthes h leur soulagen~ent. Toule- 
fois cela ne peut servir que pour les pÃ©ch& ILgers, et jusqu'au jour 
du jugement. Ã 

4. S. ACGUSTIN, in Psalmwn XXXVII : Ã Seigneur, ne me re- 
prenez pas dans votre c o l h  , et ne me chdtiez pas dans votre 
courroux. Que je ne sois pas du nombre de ceux h qui vous direz : 
Allez au feu dternel, qui a clÃ prdparÃ pour le dÃ©mo et pour srs 
auges. Ne me reprenez pas dans voire colÃ¨re mais purifiez-moi 
plut& dans cette vie, et rendez-moi tel qu'il n'y ait plus rien en 
moi qui ait besoin d'btrc purifiÃ mCme par ce feu, que devront 
endurer ceux qui ne seront sauves qu'aprÃ¨ avoir passd comme 
pir  le feu ( 1  Cor., I I I ,  1 5 ) .  Et pourquoi? parce qu'ici-bas ils 
Ã©lt%cn sur le fondement (de Jksus-Christ) un Ã©dific de  bois, de 
foin ou de paille. S'ils avaient Ã©lev un bdifice d'or, d'argent ou 
de pierres pr6cieuses, ils seraient en sÃ»ret contre le premier 
de ces feux aussi bien que contre le second : contre le feu &terne1 
qui tourmentera 6tcrnellement les impies, et  contre ce feu puri- 
fiant qui n'cmp~chcra pas d'6tre sauvÃ© ceux qui en endureront 
les ardeurs. Car tout en dÃ©claran que ces derniers seront sauvk, 
llApdtrc ajoute : Mais cependant aprÃ¨ Ãªtr passÃ© commepar le feu. 
Parce qu'il est dit de ces personnes qu'elles seront sauvees, on 
tient peu de compte du feu par lequel clles passeront. Et cependant, 
quoiqu'il n'entraÃ®n pas avec lui la damnation kternelle, cc feu ne 
laissera pas d'ctre plus Ã©pouvantabl que tous les tourments qu'un 
homme peut endurer dans la vie prkscnte. Vous savez combien 
les mÃ©chant ont souffert de maux ici-bas , et combien on pourrait 
encore leur en hire souffrir. Ils n'ont rien souffert ntanmoins quo 
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ce que peuvent endurer les plus innocents. Car qu'ont pu souffrir 
les magiciens, les voleurs, les adultÃ¨res les scÃ©lÃ©ra et les sa- 
crilcgcs , par les lois de la justice sÃ©culitk , qu'un saint martyr 
n'ait soull'ert en confessant le nom du Sauveur? Les maux de la 
vie prbsente sont donc beaucoup plus supportables que ceux de 
l'auirc vie ; et pourtant, que ne font pas les hommes, que ne se 
soumettent - ils pas h faire pour 6tre exempts de ces maux ! 
A combien plus forte raison ne devralent-ils pas se porter Ã faire 
ce que Dieu leur ordonne, pour n'avoir pas un jour h soulâ€¢r 
ces autres maux beaucoup plus intolÃ©rable ( l ) ?  11 

S. Le mÃªme CitÃ de Dieu, liv. XXI, c. 26 : (i Celui qui ne 
donne pas il ces affections humaines (qu'il peut avoir pour une 
$pouse, pour un pÃ¨re pour des enfants, etc. ) la prÃ©fÃ©ren sur 
l'amour de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ et qui, on cas d'bpreuve, 
renoncerait aux objets de sa tendresse plut6t qu'A Jksus-Christ ; 
celui-li sera sauvb en passant comme par le feu, car il est inÃ©vitabl 
que la douleur dc telles siparations soit d'autant plus cuisante, 
que les attaches de son amour auront blÃ plus profondes. Ã 

6. Le mÃªme Lâ€¢ de ("de et operious, c. 1 6 ,  explique ainsi ce 
passage : Fundamentmi aliud, etc. ( I  Cor., I I I ,  1 3 )  : Ã§ Prenons 
pour exemple celui qui demanda Ã notre bon maÃ®tr quel bien il 
lui fallait faire pour gagner la vie Ã©ternelle et qui en obtint pour 
rÃ©pons que, s'il voulait entrer dans la vie, il devait garder les 
commandements ; qui demanda ensuite quels commandements il 
devait garder, et Ã qui il fut rÃ©pond : Les commandements, Vous 
tic tuerez point, etc., et vous aimerez votre prochain comme vous- 
m!nie; t i  condition sans doute, en observant tout cela, d'avoir la 
foi en JÃ©sus-Christ et la foi, comme c'est assez Ã©vident qui opÃ¨r 
par la cliaritb. Eh bien! s'il eÃ» fait de plus ce que Notre-Seigneur 
lui recommanda en outre par ces paroles : Si vous voulez Ãªtr 
parfait, etc., il aurait Ã©lev sur le fondement dont je viens de 
parler, de l'or, de l'argent et des pierres prkcieuses; car il ne se 
serait alors occupe d'autres pensÃ©e que de Dieu et des moyens 
de lui plaire, et  de semblables pensÃ©e sont, si je ne me trompe, 
de l'or, de l'argent et des pierres prÃ©cieuses Mais s'il lui restait, 
au contraire, une affection charnelle pour ses richesses, sans 
nigliger toutefois de s'en servir pour faire d'abondantes aumdnes, 
et sans chercher & les augmentcr par des moyens injustes, pas 
plus que de consentir li quelque mauvaise action par la crainte 

(1) Cf. Sermons d e  snilit Augustin siir Ivs Psuiimes, Paris, l W 3 ,  
1.11, p. 177-178. 
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de les perdre ou de les diminuer (puisque consentir A cela, ce 
serait se sÃ©pare du fondement,) ; la seule affection charnelle qu'il 
garderait, comme je l'ai dit,, pour ses richesses, et qui ferait 
qu'il ne pourrait s'en voir privÃ sans douleur, serait comme du 
foin, du bois ou de la paille qu'il superposerait sur le fondement: 
surtout, si l'on suppose en outre qu'il aurait une Ã©pous i~ laquelle, 
comme c'est naturel, il c'ncrcherait A plaire, et qui l'obligerait 
par cons6qucnt A s'occuper des choses du monde. Ainsi, comme 
ces objets, pour lesquels on conserve une affection charnelle, ne 
sauraient Ãªtr perdus sans qu'on en ressente du regret; ceux qui 
les posskdent de cette maniÃ¨re tout en restant attachÃ© au fon- 
dement de la foi qui opere par la charitÃ© fondement qu'ils ne 
voudraient pas sacrifier pour tout au monde mÃªm t i  ces sortes 
de biens, seront sensiblement aiâ€¢cct de la perle qu'il leur en 
faudra fiire, et par consÃ©quen ne parviendront au salut qu'aprhs 
avoir passb par le feu ou le creuset de la douleur. Mais cette dou- 
leur sera pour eux un feu d'autant plus supportable, qu'ils auront 
6tÃ moins attachbs A la possession de ces richesses, ou qu'ils les 
auront regardÃ©e avec plus d'indiffÃ©rence Ã Ce mÃªm passage se 
trouve rÃ©pÃ© dans le livre De octo Dulcitii qn~stionibiiis, q .  I .  

7. Le mÃªme in Psalnaun~ LXXX:  K Que personne ne croie 
qu'en Ã©levan sur ce fondement (de JÃ©sus-Christ des adultkres, 
des blaspliÃ¨me , des sacrilÃ©ge , des idoliitries ou des parjures, 
on puisse Ãªtr sauvÃ quoique en passant par le feu, comme si 
ces crimes h i e n t  le bois, le foin et la paille dont parle saint 
Paul. Cela doit s'cntendrc de celui qui bilit l'amour des choses 
(le la terre sur le fondement du ciel, c'est-A-dire sur JÃ©sus-Christ 
Cet amour qu'il a pour les choses temporelles et pÃ©rissable 
brÃ»lera mais il sera sauve lui-mÃªm A cause de la soliditÃ du 
fondement qu'il aura posÃ (1). Ã 

8. OHIGÃˆNE homdie XII sur JcrÃ©mi : Ã Et voyez si cela n'est 
pas raisonnable. Qui est celui qui est sans pÃ©chÃ C'est celui qui 
ne pÃ¨ch plus depuis qu'il a embrasse la foi, (p7il a reÃ§ le 
baptÃªme et qu'il a entendu le Seigneur lui dire : Vos pÃ©clzd vous 
sont remis. Mais si, aprbs avoir obtenu le baptcme et le pardon de 
nos pÃ©chÃ© nous nous souillons de nouveau; si,  toujours im- 
parfaits, nous nous Ã©carton de la voie tracÃ© par les apbtres; si 
nous commettons quelque injustice, ou si,  sans cesser d'4tre 
justes, nous nous laissons nbanmoins tomber dans quelques fautes, 

(1) Cf. Semions de saint ~ f i i g ~ i . s i Ã ˆ ' ~ t  etc., t. IV, p. 1122. 
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(ximinons quel traitement nous aurons alors A subir : au sortir 
du &le pr(sent, notre vie se trouvant mÃ©langÃ de vices et de 
vertus, recevrons-nous la rÃ©compens de ces vertus, avec le 
pardon de ces vices dont nous nous trouverons coupables? ou bien 
serons-nous punis pour nos fautes, sans Ãªtr rÃ©compensÃ pour nos 
vertus? Ni l'un ni l'autre ; mais il faut dire plutdt que nous serons, 
et punis pour nos fautes, et rÃ©compensi pour nos vertus. Car si, 
sur le fondement de JÃ©sus-Chris Ã©tabl dans votre cÅ“ur vous 
superposez, non pas seulement de l'or, de l'argent et des pierres 
prÃ©cieuse (car je suppose que vous en avez), mais aussi du bois, 
du foin et de la paille, que voulez-vous qui vous arrive, lorsque 
votre Anle sera skparÃ© de votre corps? Voudriez-vous entrer dans 
le saint des saints avec ce bois, ce foin ou cette paille, et souiller 
ainsi le royaume de Dieu? ou bien trouveriez-vous juste d'Ãªtr 
jetÃ dehors Ã cause de ce bois, de ce foin ou de cette paille, sans 
qu'il vous soit tenu compte de votre or, de votre argent et de vos 
pierres prÃ©cieuses Mais cela ne serait pas juste non plus. Que 
conclure de lÃ  sinon que le feu devra d'abord vous Ãªtr appliqu6 
pour consumer ce Lois , cette paille , ce foin, etc.. . ? Nous souffri- 
rons premiÃ¨remen pour nos injustices commises; puis nous serons 
rÃ©compensÃ pour la justice que nous aurons pratiquÃ©e r 

9. Le mÃªme homÃ©li XII1 sur JÃ©rÃ©m : Ã Si quelqu'un reste 
fidkle la phce de son baptÃªme il aura part h la gloire de la 
premibre rÃ©surrection Mais celui qui est rÃ©serv pour la seconde 
rÃ©surrection c'est celui qui a pÃ©chÃ et qui a besoin du bap tbe  
de feu, qui le purifiera en consumant tout ce bois, tout ce foin 
el toute cette paille qu'il aura amassÃ© autour de lui. Puis donc 
que nous voyons que les choses se passeront ainsi pour nous aprÃ¨ 
la mort, Ã©tudion FEcriture avec soin, et conformons-nous h ses 
prÃ©cepte que nous aurons gravÃ© profondÃ©men dans nos cÅ“urs 
afin de nous trouver, s'il est possible, parfaitement purifiÃ© de 
nos pÃ©chÃ au sortir de cette vie,' et d'Ãªtr en Ã©ta d'Ãªtr admis 
dans la sociÃ©t des saints. Ã 

10. Le mÃªme homÃ©li XXIV sur les Nombres : (c Cette vie 
est pour nous un temps de guerre et de combat contre les Madia- 
nites, c'est-&-dire contre les vices de notre propre chair et contre 
les puissances ennemies. Nous avons pour tÃ©moin la troupe des 
anges et des vertus c6iestes, qui attendent avec anxi616 quand 
et comment nous sortirons de ce combat, et quelles dÃ©pouille 
nous pourrons en remporter ; ils observent avec attention, ils 
notent avec le plus grand soin , quels sont ceux. d'entre nous qui 
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se seront enrichis d'une plus grande quantitÃ d'or, o u  du moint 
d'argent, ou enfin de pierres prÃ©eicuscs ils examinent aussi si 
quelqu'un SC trouve n'avoir que de l'airain, ou du fer, ou du 
plomb ; si tel autrc n'est pas porteur de vaisseaux de bois ou de 
terre, ou de quclquc autrc matibrc semblable , tels qu'il en faut 
pour les usages d'une grande maison. Car dans une grande maison, 
dit l'Apbtrc, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais 
il y en  a aussi de bois et d'argile ( I I  Tim., Ils 20). Ils regardent 
donc avec soin cc que chacun de nous peut emporter avec soi au 
moment de son d6part d'ici-bas ; et ils assigneront il chacun sa 
place, selon le prix des objets qu'il aura apport& avec lui, et 
qui prouveront la manitre dont il aura combattu ou travaillÃ© 
To:.tclois ce ne sera pas, sans que tout cela ait 6th Ã©prouv 
auparavant, telle chose par le feu, et telle autre par l'eau. Car 
le feu ij)rouvera l ' o m r q p  de chacun ( I  Cor., I I I ,  13). C'est pour 
cela que nous lisons (Niim.,  XXXI ,  24-24 ) : 'voici ce qit'ordonne 
la loi que le Seigwnr a donnÃ© ii MoÃ¯se Qxe l'or, l'argent, i ' a i r h ,  
le fer, le plomb el i'Ã©tain et tout ce qui peut passer par les flammes, 
soit pziri/iÃ par le feu; et que tout ce qui ns peut souffrir le feu, 
soit sancti/iÃ par l'eau d'expiation. Vous laverez vos vdlements le 
septiÃ¨m jour, et aprÃ¨ avoir Ã©l purifi~is, vous rentrerez dans le 
camp. Voyez-vous comme tout le monde a besoin d'6tre purifi6 
au sortir du combat de cette vie, etc.? Ã 

11. Le mtme , liom~lie VI sur l'Exode : Ã Les actes louables 
de la vie humaine sont de trois espÃ¨ce ; car ils peuvcnt consister 
ou dans des pcnsbes ou dans des paroles, ou dans des actions. 
C'est cc que l'Ap6tre nous fait entendre lorsqu'il dit (Z Cor., I I I )  : 
Celui qui dÃ¨c sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres 
f ic ieuses ,  etc., distinguant ainsi trois sortes d'actcs louables. 
Puis il indique aussi trois sortes d'actcs blimables , qu'il designe 
par le bois, le foin et la paille.. . . . Celui qui est sauvk , est sauvÃ 
en passant par lc l'cil, parce que, s'il y a du plomb dans le passÃ 
de sa vie, cc plomb est liqu6fi6 par le feu, cl qu'une fois qu'ilcst 
s6par6 du reste, il ne se trouve plus A la lin (pc de l'or pur. Comme 
l'or est le m&11 le plus estime ici-bas, il r eprkn te  la saintclÃ© 
aussi-bien l'or a-t-il coutume clqCli'c 6prouv6 par lc feu, comme 
les justes doivent l'ctre par la tentation (Eccli., Il, 5 ) .  Il faudra 
donc que tous nous soyons mis en contact avec le feu ; tous, il faudra 
que nous passions par ccllc Ã©prcuve Le Seigneur sera comme un 
homme qui s'assied pour faire fondre et pour dpurer l'argent, et il 
purifiera les enfants de Juda (MAI~ACH.,  111, 3). Une fois arrivÃ lli, 
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ri quelqu'un se prÃ©sent avec beaucoti11 de bonnes Å“uvre et 
quelques mauvaises pourtant qui y soient entremelÃ©e , celles-ci 
seront comme le plomb qui se fondra et se volatilisera , et bientdt 
il ne restera que de l'or pur. Si un autre apporte une plus grande 
quantitÃ de plomb avec quelque peu d'or, le feu aura sur lui plus 
de prise, exercera une action plus violente, afin que l'or, en 
quelipie petite quantitÃ qu'il soit, puisse &re dÃ©gag de tout cet 
alliage. Enfin, si quelque autre ne prksente en lui-mÃªm que du 
plomb, il arrivera de lui ce qui est Ã©cri : II sera submergÃ sous 
la violence des e a u x ,  et i l  tombera comme m e  masse de plomb 
(Exod.,  XV, 40). Ã 

12. S. GRÃ‰GOIRE livre IV de ses Dialogues, c. 39, rÃ©pon en 
ces termes & la question, s'il y a un feu du purgatoire aprÃ¨ la 
mort : a Le Seigneur dit dans 1'Evangile : Marchez tandis que 
vous avez In h i Ã ¨ r  (JoAN., XII, 35) .  11 a dit aussi par son pro- 
phÃ ẗ : Je vous ai exaucÃ a u  t e ~  favorable, et je suis venu & voire 
secours a u  jour du salut (Is., XLIX , 8). Paroles que l'apdtre 
saint Paul dÃ©velopp ainsi : Voici mainle~tant  le temps favorable, 
voici maintenant le jour d u  salut ( I I  Cor., V I ,  2) .  Salomon a dit 
de mÃ¨m : Faites promptement tout ce que votre m a i n  pourra faire, 
parce qu'il n'y aura plus ni action, ni raison, ni sagesse, ni science 
dans le tombeau oh vous courez (Eccles., IX, 40). David a dit 
aussi : Sa misÃ©ricord s'dtend 4 tous les siÃ¨cles II rÃ©sult de tous 
ces textes, que chacun p a r a h  au jugement tel qu'il aura Ã©t 
en sortant de ce monde. Nous n'en devons pas moins croire fer- 
mement qu'il y aura avant le jugement un feu destinÃ & purifier 
les Ames de leurs pÃ©chÃ lÃ©gers puisque la VkritÃ a dit : Si qucl- 
qu'uti blasp/tÃ¨m contre le Saint-Esprit ,  ce p h h Ã  ne lui sera remis  
Ã  ̂dans ce siÃ¨cl ni dans le siÃ¨cl Ã venir (MATTH., XII, 32). Ce qui 
nous donne entendre qu'il y a des pÃ©chÃ qui sont remis dans 
ce siÃ¨cle et d'autres qui lc seront dans le siÃ¨cl h venir. Car, 
par-li meme qu'il est niÃ de quelques pÃ©chÃ seulement qu'ils 
puissent Ãªtr remis dans l'autre monde, il s'ensuit qu'il y en a qui 
pourront y Ãªtr remis. Mais il n'y a toutefois que les pÃ©chÃ ltgers 
dont nous devions croire qu'ils peuvent etre remis dans l'autre 
monde : de ce nombre sont, par exemple, les paroles inutiles, les 
ris immodÃ©rÃ© les pÃ©chk qui se commettent si aisÃ©men dans 
les mÃ©nages et dont ne peuvent s'abstenir ceux-1i1 mÃªme q u i  
savent SC prÃ©serve du pkchk dans tout le reste; les pÃ©chÃ 
d'ignorance en ma tikres peu importantes : tous ces p6chÃ© chargent 
la conscience aprÃ¨ la mort, si l'on n'en a pas obtenu le pardon 
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durant cette vie. Car, puisque i'Ap6tre a dit que J6sus-Christ est 
le fondement, et qu'il ajoute aussitÃ´ aprÃ¨ : S i  quelqu'un t!& 

sur ce fondement, etc., il sera sauvÃ© mais en passant comme par h 
feu ( 1  Cor., I I I ,  18) ; quoique ces paroles puissent s'entendre 
du feu de la tribulation qui peut nous Ã©prouve pendant la vie 
prÃ©sente si nÃ©anmoin on veut les entendre du feu du purgatoire 
qui nous sera rÃ©serv apres la mort, on fera bien de considÃ©re 
que ceux dont i'Ap6trc d6clare qu'ils pourront Ãªtr sauvÃ© en 
passant par le feu, cc ne sont pa.s ceux qui placeront sur le fon- 
dement divin du fer, de l'airain ou du plomb, c'est-&dire  le^ 
pÃ©chÃ les plus graves, ct par-lh mÃªm les plus difficiles a 
dÃ©truire mais ceux qui n'y apporteront que du bois, du foin ou 
de la paille, c'est-&-dire des pÃ©chÃ lÃ©gers que le feu consumera 
facilement. Sachons bien toutefois qu'il n'y aura A pouvoir etre 
purifiÃ© dans l'autre vie des pkch6s mÃ¨m lÃ©gers que ceux qui 
dans la vie prÃ©sent auront mÃ©rit par leurs bonnes auvres de 
pouvoir i'elre. Ã 

13. Le vÃ©nÃ©rab BÃˆD , in III caput Lz~cÅ“ sur ces paroles, 
Il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu : Ã Il y en a qui 
entendent ce baptÃ¨m de l'Esprit- Saint de ce qui se fait dans 
la vie prÃ©sente et ce b a p t h e  de feu de ce qui se fera dans la 
vie future, en ce sens que, de mÃªm que nous renaissons prÃ© 
sentement de l'eau et de l'Esprit-Saint en obtenant la rÃ©missio 
de nos pÃ©chÃ© nous serons purifiÃ© aprÃ¨ la mort et avant le 
dernier jugement des pklids lÃ©ger qui nous seront restbs, par le 
baptÃªm du feu du  purgatoire, conformÃ©men h ces paroles de 
lYApdlrc : Si qtdq11'ttn ilive sur ce fondement de i'or, de l'argent, 
des pierres prdcieuscs, du bois, du foin ou de la paille, le feu fera 
l'dpreuve de Vouvriye de chacun. S i  l'ouvrage de quelqu'un demeure 
sans Ãªtr brÃ»lÃ il  c ! ~  recevra la rÃ©compense si au contraire ;'O!(- 
vrage de quelqu'zm briÃ®l dans cette Cprcuve , il e n  Ã©prouver de la 
perle; il ne laissera pas toutefois d'dire sazw6, mais ce ne sera qu'en 
passant, comme par le feu. Quoique ces paroles puissent s'entendre 
d u  l'cu de la tribulalion qui peut nous Ã©prouve pendant la vie prÃ© 
sente, si nÃ©anmoin on veut les entendre du feu du purgatoire qui 
nous sera rdservb aprÃ¨ la mrrt, on fera bien de considÃ©rer que 
ceux dont l'ApCtre dÃ©clar qu'ils pourront Ctrc sauvÃ© en passant 
par le feu, ce ne sont pas ceux qui placeront sur le fondement 
divin du fer, de l'airain ou du plomb, c'est-i-dire les pÃ©chÃ les plus 
graves, etc. Ã Le reste comme Ã la fin du tÃ©moignag prÃ©etVent 

U. S.  AUGUSTIN, Cik! de Dieu, liv. X X I ,  c. 24 : a Il y en a 



DES SACREMENTS. 11 3 
parmi les morts pour qui les prieres de l'Eglise ou de certaines 
bmes pieuses sont exaucÃ©e : ce sont ceux qui, aprhs avoir Ã©t 
r@hÃ©r& en JÃ©sus-Christ n'ont, ni tellement mal usÃ du temps 
et dc la vie qu'on les juge indignes de la clÃ©menc suprÃ¨me ni 
tellement bien, qu'ils n'aient encore besoin de la mis6ricorde de 
Dieu. El de meme $i la rÃ©surrectio des morts, apres l'expiation 
que subissent les $mes des trÃ©passÃ© plusieurs obtiendront la g r k e  
d'Clrc sauvÃ©e du feu 6ternel. Car il ne serait pas vrai de dire 
qu'il en est auxquels il ne sera pardonnÃ ni en ce monde ni en 
l'autre, s'il n'y en avait Ã qui il sera pardonnÃ©dan l'autre vie, 
quoiqu'ils n'obtiennent pas encore leur pardon dans celle-ci. Ã 

45. Le mÃªme Hom.  XVI in libro L homiliarum (4) : Ã Ceux 
qui auront commis des pÃ©chÃ pour lesquels il leur faudra subir des 
peines temporelles, c'est-:\-dire, ceux h qui  s'appliquent ces paroles 
de 1Apdtre : Si l'owraqe de quelqu'un b r d e ,  il en Ã©prouver de la 
prte, il ne laissera pas nÃ©anmoin d'dlre s a m i ,  mais  en  passant comme 
par le feu; ceux-lÃ auront h passer par ce fleuve de feu auquel le 
PropliÃ ẗ faisait allusion par ces paroles : Un fleuve de feu courait 
dm t lui ( DAN., VI1 , 10 ) ; ils passeront , dis-jc , par ce fleuve 
de fou dont les ondes se dÃ©rouleron d'une maniÃ¨r effroyable. 
La durk du passage sera d'autant plus longue, que les pÃ©chÃ 
A expier seront plus graves et plus nombreux. La flamme intel- 
ligente proportionnera ses ardeurs z i  la culpabilitk de chacune 
des $mes; et autant on aura fait preuve de folie en se laissant 
entraÃ®ne au mal, autant le chhtiment tÃ©moigner de disccrne- 
ment par la maniÃ¨r dont il sÃ©vira Et comme Dieu compare 

. quelque part l'dme pÃ©cheress d une chaudiÃ¨r d'airain, en 
disant : Mettez cette c/zaudiÃ¨r vide sur des charbons ardents,  afin 
qu'elle s'Ã©c/iatiIfe que Vairain se br i le ,  que son ordure se fonde au- 
dt[tans, et que sa rouille se consume (EZECH., X X I V ,  44 ) ; c'est 
lii que seront soumises A l'action du feu les paroles inutiles, les 
pensÃ©e mauvaises ou impures, toute cette multitude de pÃ©chÃ 
ltgers qui avaient altÃ©r la puretÃ de l'ime ; l i  aussi sera 
consumÃ l'&tain ou le plomb, je veux dire ces fautes de toute 
espÃ c̈ qui se commettent sans qu'on s'en aperÃ§oive et qui 
avaient obscurci dans cette fime l'Ã©cla de sa ressemblance avec 
Dieu : fautes qui toutes auraient pu ttre efic6es des ici-bas, et 
avec bien moins de peine, au moyen des aum6nes et des Ã•uvre  
de pbnitence. C'est ainsi que demandera compte h chacun de 

(1) Celte homblie, au moins dans sa plus grande parlic, n'est pas de 
sailli Ai~gustin. V .  KAT. ALEX., Uist. eccl .  F scec., p. 105, Ã©dit de Venise. 

l i t .  8 
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nous celui qui s'est livrÃ pour nous, et s'est soumis auxlois d6 
la mort en souffrant le supplice de la croix. n 

4G. Le mÃªme S e r m  LI de sanctis sive L de animabiis defune- 
torum ( 1 )  : Ã Personne ne peut poser un autre fondement que celui 
qui a dtÃ posÃ© qui est JÃ©szts-Christ que si on Ã©lÃ¨ sur ce fondement 
un ddifice d'or, d'argent, de pierres prÃ©cieuses de bois, de foin, 
de paille, l'ouvrage de chacun paraÃ®tr enfin; car le jour du Seigneur 
le fera connaitre, parce qu'il sera manifestÃ par le feu, et que le 
feu mettra Ã l'Ã©preuv l'ouvrage de chacun. Celui qui aura dlevd siv 
ce fondement un ouvrage qui subsiste, en recevra la rÃ©compense celui 
dont l'ouvrage sera consumÃ par le feu, en Ã©prouver de la perte: il ne 
laissera pas nÃ©anmoin d''ire sauvÃ© mais ce sera comme en passant 
par le feu. Plusicurs , prenant mal le sens de ce passage, se font 
illusion & eux-mÃ¨mes et demeurent dans une sÃ©curit qui les 
trompe. Ils croient qu'en Ã©levan des crimes capitaux sur le fow 
demcnt de JÃ©sus-Christ ces pÃ©chÃ pourront ktre purifiÃ© par le 
feu passager dont parle l'Ap6tre; mais que,  pour eux, ils ne 
laisseront pas de parvenir & la vie dternelle. C'est trop se flatter, 
mes Irh-chers frhres, c'est se sbduire soi-mÃªm que d'attribuer 
ce sens aux. paroles de saint Paul; c'est une faÃ§o de les entendre 
qu'il faut corriger et rÃ©former Quand i'Ap6tre dit : Il ne laissera 
pas nÃ©anmoin d'Ãªtr sauvÃ© mais comme en  passant par le feu, ce 
ne sont pas les pÃ©chÃ capitaux, mais les pÃ©chÃ lÃ©ger qui seront 
purifiÃ© par ce l'eu passager.. . Le feu passager dont parle I'Apdtre 
ne pourra purifier les pkhbs considÃ©rables c'est le feu bternel 
qui tourmentera sans reliche celui qui aurait laissÃ dominer en 
lui quelques-uns de ces pÃ©chis & moins qu'il ne se corrige 
sbricusement , qu'il ne s'abstienne rÃ©ellemen de ces pÃ©chÃ© qu'il 
n'en fasse une longue pÃ©nitenc , s'il en a le temps, et qu'il ne 
rbpande des aumdnes abondantes ... Si nous reconnaissons avec 
une vraie et s i n c h  humilitÃ© que nous souffrons beaucoup moins 
encore que nous ne le mbritons, c'est un moyen de nous purifier 
assez bien cn cc monde de ces sortes de pÃ©chÃ© pour que le feu 
du purgatoire ne trouve rien, ou que trÃ¨s-pe de chose A brÃ¹le 
et purifier dans lc s i k h  i venir. Si au contraire nous ne nous 
mettons pas en peine de rendre grAces ii Dieu dans les tribula- 
lions qu'il nous envoie, si nous ne sommes pas fidÃ¨le A racheter 
nos pbchÃ© par nos bonnes auvres ,  nous resterons dans cc feu 

(1) Le passage citÃ ici est plut6t un extrait de S. Cesaire, sermon XXXVII. 
Voir le 1. lCr des Sermonsilesaint C6sciirc, Paris, 17G0, p. 519-351. Le tra- 
ducteur de ces sermons &tait l'abbe de Villeneuve , curb au diocthe de Sens. 
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du purgatoire, jusqu'& ce que ces petits p k h &  dont je viens de 
parler, comme du bois, du foin et de la paille, soient absolument 
consumÃ© et dÃ©truits 

Ã Mais qu'est-ce que cela me fait d'6tre longtemps en purga- 
toire, me dira quelqu'un, pourvu que je parvienne & la vie 
&rnelle? Est-ce faire usage de sa raison que de parler ainsi, 
mes trÃ¨s-cher frkres? Ignorez-vous donc que ce feu du purga- 
toire sera plus sensible et plus cuisant que tout ce qu'on peut 
sentir et voir de peines en ce monde, e t  mÃªm que tout ce qu'on 
peut en imaginer? Un jour est comme mille ans, et mille ans 
comme un jour, dit le roi prophhte (Ps. LXXXIX, h ) ,  en parlant 
du jour du jugement : d'oÃ savez-vous donc, vous qui parlez ainsi, 
si vous passerez seulement quelques jours, quelques mois ou des 
annÃ©e entiÃ¨re dans ce feu du purgatoire? Vous ne voudriez pas 
aujourd'hui mettre un de vos doigts au feu ; comment donc ne 
craignez-vous pas d'y htre tourmentÃ© en corps et  en bme, 
mtme pour peu de temps?. . . 

Ã Lors donc que vous. entendrez lire ce texte de l'Apdtre : 
Si quelqu'un Ã©lÃ  ̈sur le fondement de JÃ©sus-Chris de l'or, de l'ar- 
gent,  des pierres prÃ©cieuses vous vous souviendrez qu'il y est 
question des saints et des chrÃ©tien parfaits, qui, comme un or 
4pur6, mÃ©riteron de recevoir les rÃ©compense Ã©ternelles que 
par ceux qui Ã©lÃ¨ve sur ce fondement du bois, du foin, de la 
paille, il faut entendre les bons chrÃ©tiens mais qui nÃ©gligen 
de se purifier de leurs pÃ©chÃ lÃ©gers vous vous souviendrez, 
dis-je, qu'Ã moins que la justice divine ne les purifie de ces 
pÃ©chÃ par beaucoup de tribulations, ou que chacun d'eux ne les 
rachÃ¨t par d'abondantes aumÃ´nes ce ne sera que par des dou- 
leurs trÃ¨s-cuisante que s'accomplira en eux ce que dit 1'Apbtre : 
Celui dont l'ouvrage sera consumÃ par le feu, en Ã©prouver de la 

'perle; il ne laissera pas nÃ©anmoin d'dtre sauvd, niais en passant 
comme par le feu. Ã 

17. S. GR~GOIRE, passage dÃ©j citÃ plus haut, page I l l .  
18. S. BERNARD, Serm. de obitu Zlumberli monachi : Ã Sachez 

qu'aprks cette vie, ce qu'on aura nÃ©glig d'acquitter ici-bas , sera 
exigÃ au centuple et  jusqu'h la derniÃ¨r obole. Ã 

19. S. JEAN-DAMASC~NE, dans son discours qui a pour titre : 
Que ceux qui sont morts dans la foi sont aidÃ© par les messes 
et les bonnes Å“uvre des vivants ; ce passage a Ã©t rapportÃ 
d'avance t~ l'article du sacrement de l'Eucharistie, question VU, 
tÃ©moignag 107, tome I I ,  page 413. 
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20.. Le concile de Florence, dans ses lettres d'union*: (( Nouj 
dÃ©finissons. . . . que les Ames de ceux qui , vraiment pÃ©nitents 

l sont morts dans la @CC de Dieu, avant d'avoir fait de dignes 
fruits dc pÃ©nilcne pour cxpicr lcurs p&cliÃ© d'action (4) ou 
d'onlission, sont purifiÃ©e aprCs la mort ~ ~ a r  lcs peines du p11rga- 
foire, ct qu'cllcs sont souIagCcs dc ces pcincs par les S U I T ~ ~ ~ ~ C S  
des fidÃ¨le vivants, tels quc lc sacrificc de la mcssc, les prikres, 
les aumhes  et les autres boniics auvrcs que lcs fidÃ¨le ont eou- 
tuine dc faire lcs uns pour les autres, selon lcs usages praliquk 
dans 1'Eglisc; ct que les iÃ®nle dc ccux qui n'ont point p6cll6 dcpuis 
leur b a p l h e ,  ou cclles qui? apr6s avoir contractÃ la tache du 
p6cli6, en ont 616 piirifiÃ©cs soit avant la mort, soit dcpuis la 
mort, ainsi quc nous vcnons dc le dirc, entrent aussi[& dans Io 
ciel, et voient clairemerit tel qu'il est le Dieu unique en t.r& 
personnes , les unes cependiin1 plus parfaitement que les autres, 
suivant les lnÃ©ritc dc cl~acune d'cllcs ; nmis quc les h c s  de 
ceux qui ineurcnt en Ctat dc pkli6 ~nortcl commis depuis Ã¯hg  
de raison, ou i n h c  seuleincnt avec lc p&cll6 origincl , descc~idcnt 
aussitdt en enfer, quoiqu~cllcs ne doivent pas toutes y reccvoir 
un @pl  chiitjmcnt. 1) 

24. Le concile dc Trente, session VI, canon 50 : (( Si quel- 
qu'un dit que tout pbcheur phitent  qui oblient la g r k e  de la 
justification , reÃ§oi lm-lh meme la rcniise cntikre de sa faute, 
avec eelk de la pcine Ã©ternell qu'il aurait encourue, de maniere ii 
n'avoir plus ii subir aucunc pcinc kmporellc soit dans ce monde, 
soit dans l*au!rc, c'est-i-dirc dans lc purgatoire, pour pouvoir 
cnsuitc $Ire adnlis au royaiim des cieux, qu'il soit analliÃ¨me n 

22. Lc mCme concile, session XXV, pretnihrc partic, DCcrct 
au sujet du purgatoire : L'Eglisc cat.l~oliquc, inslruile par le 
Saint-Esprit, ayant toujours ensci@, suivant lcs saintes Ewi- 
turcs et la dochhc anciennc des lJCres, eommc ellc l'a f i t  d;~ns 
les conciles ~ ~ r ~ c & n l s ,  ct tout rCcmmcnt encore clans lc concile 
gÃ©nCra actuel, quÃ¯ y a un piirgatoire , et quc lcs Ams qui 
y sont dCler~ues rc~oivent du s ~ u l a p n c n t  des sulTrages dcs 
fidtlcs, ct ~ ~ ; i r l i c u l i ~ r c i i ~ ~ i ~ t  du saint s~icrificc dc la messc; 
lc saint concilc o r h n c  aux X y t i c s  dc vcillw avcc un soin 
pxliculicr A cc quc parlout on cnscigne ct on prdc11e aux fiddcs, 

( 1 )  C c  mol u c l i o ~ i  doil Clrc pris ici l c ~ / o  smw, et connlc c o n ~ p c n a n t  
]CS p k ' h 6 ~  de p::lWk~ Ci dC p!l lSk~,  qui Soll t  aussi  CS i l ~ ~ i O l ' i S ,  OU p O U r  
miws dire, des ; c k s ,  A leus uialliiw. Lc 1 ~ x 1 ~  laLi11 porlc: dc co~iuit issi$ 
s c d i s ~ ~ c c r i ~ t ~  c t  oinissis. 
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mr l'article du purgatoire une doctrine conforme tt celle des 
mints PÃ¨rc et des saints conciles, et  que tous Ã©galenlen rÃ¨glen 
]&dessus leur croyance. Quant aux c~uestions dii'ficiks et trop 
sublilcs en cette matiÃ¨re qui ne servcnt de rien pour l'bdifica- 
tion, et dont l'cflct ordinaire n'est pas dc nourrir la pi&&, elles 
devront Ctrc bannies des prklicalions qui se font devant lc pc~~ple. 
Lcs ~vtques ne pcrmcttroni p s  non plus qu'on r6pande ou qu'on 
nvmcc sur ce sujet des rk i t s  incertains et suspects de faussetÃ© 
Ils infcrdiront de plus tout cc qui sent la superstition, ou une 
vainc ci~siosi~&, ou i'alnow du gain , comn~c~pouvant ps&ter au 
scan(Ia1c ou Cire dc n ~ a u ~ a i s c  Cdificalion pour les fiddes. Ilais 
ils hm!ront la m i n  A cc que les suÃ®frage des fidkles vivants, 
parlic~~li~rement les messes, les prikres, lcs aum6nes et les autres 
hunncs euvrcs qu'on a coutu~ne d'oflrir pour les fidÃ¨lc (16I'unts, 
con l i rmr i t  desc faire avcc pi6tÃ et dÃ©volio selon 1'~lsagc dcl'Eglise, 
et quc cc qui  est dÃ pources Ames, par s~iitc dc fondations tcsta- 
mcnlaircs o,u autrenmt , soit acqiiitlb avcc soin et exaelitude, 
et non avcc n&Iigence, par lcs prtlres, ou autres ministres d e  
Eglise, ou par tous autres enfin que cette obligation regarde. )) 

25. Le vÃ©ntrald I ~ E ,  cxposi~ioifi. d l q o r i c .  iu S u m c l e i f i  
Iib, IV, c. I O ,  sur ces parolcs du dcrnier clnpilre du prunier 
hrc des Rois, Et ils j c h Ã ¨ r e i t  sept jours : (( Ccst un usage 
louable ct conforme h l ' k i t u r e  , que celui de jeÃ»ne sept jours 
pour les morls, afin qu'ils pi~isscnt entrer dans le repos. n 

24. Lc quatriÃ¨r concile de Carthage, auqud assistait saint 
Augustin, canon 79 : a Ceux qui ayant exactement observÃ les lois 
de la pinitence, mourront en voyage, ou autrement, sans avoir pu 
recevoir de secours, ne laisseront pas de recevoir la sÃ©pultur 
ecclÃ©sias~iqu , et de participer aux priÃ¨re et aux oIktions. 1) 

2;. Lc m6me concile, canon 93 (4) : (( On excommuniera, 
comme meurtriers des pauvres, ceux qui refusent aux Ã©glise 
lcs 01)Iations pour les dÃ©funls ou qui les remettent avec peine. )) 

26. Le onziÃ¨m concile de Tokde , canon s i 2  : (( Par rapport 
4 ccux qui, ayant reÃ§ la pÃ©nitence sont sortis de cette vie 
avant d'ttre rÃ©conciliis nous avons dÃ©cr61 que leur mÃ©moir 
m i t  recon~mandÃ© dans les Ã©glises et  que les oblations qu'on 
ferait pour leurs Amcs seraient acceptÃ©e par les p r h e s  (2). N 

(i) Voir sur ce canon notre Dictionnaire universel des conciles, t. 1, 
col. 490 (Carthge , l'an 598 ). 

(2) Voir ibidt~tjl, t .  I l ,  cd .  980, et Conc. LAUB., t. VI*  col. 553, ad 
U l I ~ l t ~ ~ ) l  675 
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27. Le concile de Tribur, canon 34 : (c Si quelqu'un est mcpr& 
& volcr ou h exercer quelque rapine y et qu'il meure dans cet acb 
mÃªm qui n'aura pu lui Ãªtr inspirÃ que par le dÃ©mon nous dÃ©Ã®e 
dons A qui que ce soit de prier ou de donner des aumÃ´ne p u r  h 
repos de son Amc ; ct si nÃ©anmoin il se fait quelque aumbne pour 
lui, nous voulons qu'clle nc profite ni aux clercs ni aux pauvres, 
mais qu'elle soit laissÃ© de cÃ´t comme cxÃ©crabI (4). 1) 

28. Le premier (al. '2 ) concile de Brague, canon 54 (al. 33): 
a On ne donnera point la s6pulture ecclÃ©siastique c'est-h-dire 
celle qui se fait au chant des psaumes y ceux qui se seront tu& 
eux-mÃªme y soit par assassinat y soit par poison , soit en se prÃ©ci 
pitant, soit cn se pendant y QU de quelque autre maniÃ¨r que ce 
soit, ni k ceux qui auront Ã©t punis de mort pour leurs crimes. 
On ne fera pas non plus mÃ©moir d'eux dans les oblations (2). 8 

29. Le co'ncile de Florence, dans Ies lettres d'union, passaga 
rapport6 plus haut y tÃ©moignag 20 , page 446. 

50. Le concile dc Trcnte, session XXV; comme plus haut, 
tÃ©moignag 24 , page 446. 

31. Le mdme concile, session XXII y chapitre 2' et canon 3, 
comme plus haut y article de l'Eucharistie , question V U ,  
tÃ©moignag 42BY tome II, page 424. 

32. S. AUGUSTIN, Lib. de curd pro morttjis gercndd, c. 4 ,  dit, 
pour rÃ©pondr h la question qui lui avait Ã©t faite s'il pouvait 
Ãªtr utile ii un mort que son corps fÃ» enterrÃ prÃ¨ du tombeau 
d'un saint : (( 11 vous semble, & ce que vous me dites y que ce 
n'est pas sans quelque utilitÃ rÃ©ell que les fidÃ¨le pieux procured 
cet honncur aux cendres de leurs proches. Vous ajoutez encm 
que ce ne peut pas ktre sans but que 1'Eglise universelle a 
coutume de prier pour les morts y et qu'on peut infÃ©re de ceth 
pratique que les morts doivent retirer quelque profit de ce que la 
piÃ©t de leurs proclles leur procure pour lieu de sÃ©pultur un td 
voisinage, qui tÃ©moign dc la confiance qu'on a dans la 
sulÃ¯ragc des saints. Mais en mkme temps vous me faites savoir 
quey s'il en est ainsi, vous ne voyez pas comment cette opinion 
peut s'accorder avec ce que dit YApbtre, que nous comparaftro~ 
tom devunt k tribunal de JÃ©sus-Christ afin que chacun reÃ§oiv ta 

(1) Cf. J,ABB., Conc., t .  IX, col. 456' ad annwn 895. 
(2) Voir sur ce canon et sur le suivant, c'est-Ã -dir sur les canons 32 

et 5b de ce concile de Brague , notre Dictionnuire des conciles, t .  lm, 
col. 574-375 y et LABBE, Conc., t .  V, col. 8hi-842, ad anttutn 563, 
c. XVI et XVII. 
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pi est dd atm hmnes ou aux mauvaises actions qt~'$l oura faites 
fhnt  rev&u de son corps ( I I  Cor., V, 40). Car cette sentence de 
SApbtre revient il dire que nous devons fairc avant la mort ce 
que nous voulons qui nous serve aprÃ¨ la mort, au lieu d'attendre 
pur cela le moment 06 il ne nous restera plus qu'h recevoir le 
prix de ce que nous aurons fait avant de mourir. Mais cette di& 
cul16 s'6vanouit, si l'on considkre que l'utilitÃ qui peut revenir 
aux morts des choses dont il s'agit est le fruit de la maniÃ¨r dont 
ils auroiit vÃ©c durant leur pÃ¨lerinage et qu'ainsi il est toujours 
vrai de dire qu'ils sont aidÃ© par ces devoirs religieux qu'on leur 
rend, h proportion de ce qu'ils auront fait pendant la vie. Car il 
y a dcs morts qui ces honneurs ne servent de rien, soit que 
leurs muvres aient Ã©t tellement mauvaises, qu'ils soient devenus 
indignes d'Ãªtr aidÃ© en rien par tout ce qu'on fera pour eux,  
soit que leur vie ait Ã©t tellement sainte, qu'ils n'aient plus 
besoin d'aucun secours. C'est donc la maniÃ¨r dont nous aurons 
 Ã©c sur la terre, qui dkk.lera de l'utilitÃ ou de l'inutilitÃ que 
pourront avoir pour nous ces pieux devoirs remplis pour nous par 
nos proclles aprÃ¨ notre mort. Car ce serait en vain qu'on nous 
chercllerait, pour nous faire retirer de ces pratiques quelque 
profit aprÃ¨ notre mort, des mÃ©rite que nous n'aurions pas 
acquis avant de moarir. C'est ainsi que 19Eg1ise, ou les proches 
m8mes des dÃ©funts peuvcnt &re utiles ii ceux-ci par fouies ces 
pratiques religieuses, et que cependant chacun ne recoit que ce 
qui est dÃ ii ce qu'il a fait Ã©tan rev6tu de son corps. Car c'est 
pendant la vie seulement que chacun peut mÃ©rite que b u t  cela 
lui serve aprÃ¨ sa mort (tout le passage citÃ jusqu'ici se trouve 
reproduit dans le livre des douze questions de Dulcitius , 
qucslion II). Ce peu pourrait suffire pour rÃ©pondr ii votre 
demande : toutefois, comme on Ã©lÃ¨ d'autres difficultÃ© qu'il me 
wmble ii propos de rÃ©soudre je vous prie de me suivre encore 
quelques instants. Nous lisons dans les livres des MachabÃ©e 
qu'un sacrifice fut offert pour les morts. Mais quand mÃªm cela 
ne se lirait nulle part dans les anciennes Ecritures, l'autoritÃ de 
l7Eg1ise universelle, dont la pratique en cette matiÃ¨r ne saurait 
&Ire rÃ©voquÃ en doute, n'en aurait pas moins droit h notre 
dÃ©fixence la recommandation des morts se faisant toujours ii 
l'autel avec les autres priÃ¨re m6lÃ©e au saint sacrifice. N Dans 
les chapitres suivants, le saint Docteur continue a parler de la 
sipullure accordÃ© aux morts, et de l'usage de les entcrrer de 
pr4f4renc.c anprhs des tombeaux des martyrs. 
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33. Le mkme, Citd de llietb, liv. XXl, c. 16 : a Telle est la 
clÃ©menc de Dieu h l'Ã©gar des vases de misbricordc qu'il 
destine la gloirc, que la  premikre et la seconde enfance de 
l'homme, l'une soumise sans dÃ©fens h la domination de la 
chair, l'autre en qui la raison ne combat pas encore, qui n'a 
d'autre avantage sur la premikre cnfance que rusage de la 
parole, e t  oÃ la faiblesse de l'intclligencc, incapable dc prÃ©ccptc 
laisse r6gncr toutcs lcs inclinations vicieuses ; cette premiÃ¨r ou 
ccltc seconde enhnce venant il Ãªtr attcintc dc la mort, du 
moment ou clle a partic.ip6 aux sacrements du divin mÃ©diateur et 
est passcc par consbquent dcla puissance des t6nÃ¨bsc au royaume 
dc Jksus - Clirist , non-sculcmcnt n'est pas livrÃ© aux supplices 
6tcrncls, mais n'a pas mCme h s~hir ,  au sortir de la vie, 1'61~reuve 
du piwgaloirc. Car la sculc rhg6nÃ©ratio spirituclle suffit pour 
rcndrc impuissmtc $1 nuirc aprks la mort l'alliance que la ghÃ© 
ration cl~arncllc contracte avec la mort n16mc , etc.. . Quiconque 
donc d6sisc h i t w  lcs peines dtcrncllcs, nc doit 1x1s se contenter 
de rcccvoir lc baptÃªm ; mais il faut encore que, justifiÃ en 
J6siis-C11rist, il passe vÃ©ritablemen sous son cnlpirc. Qu'il soit 
bicn convaincu quc lcs pcincs du purgatoire nc pcuverit avoir 
lieu qu'avant le s u p r h c  et rerloutablc jugcnmt (1). )) 

54. S. AUGUSTIN, De verbis apostoli, s m n  52 (al.  5 4 1 ,  c. 4 : 
(c La pompe des funbraiIles, lcs troupes de plcurcurs , la somp- 
tuositÃ dcs ornements , la magnificence dcs to~nbeaiix , sont dcs 
moycns dc co~solcr les vivants, pluthk quc de soulager lcs morts, N 

l h i d c ~ n ,  c. 2 : (( Mais quant aux pribrcs de l'Eglise, au saint 
sacrificc et aux aumhcs  qui SC font pour leurs h e s ,  i\ n'est 
pas doutcux cluc tout cela ne leur soit profital)lc, et n'engage le 
S e i m x r  ii lcs trailcr avcc plus Ã¼inddgenc quc ne l'auraient 

D. m h t Ã  leurs pÃ©clibs Car c'est une pratique obscrvÃ© dans toute. 
L'Eglisc , conformhmt A la tradition de nos pÃ¨rc dans la foi 
de pricr au milieu du saint sacrifice, et de dklilrcr cxprcssÃ©men 
que l'on erre ce sacsificc merne, pour ceux qui sont inorts dans 
la communion du corps ct du sang dc Jbsus-Christ. Et lorsqu'on 

(1) M. L. iÃ®~orea a lraduit ainsi cdlc dc rn ih  phrase : a Qu'il se garde 
de croire qu'aucune peine purifiante devancc le supr6me et redoulable 
jugement. 1) C'est un vrai conh-sens. La foi nous enseigne au contraire 
que le purgatoire n'existera plus aprbs le jugement ghÃ©ral Voici au 
surplus la phrase de saint Augustin : Purgatorius autem pÅ“na nullas 
f t i h m s  ~ p i w t t t r ,  nisi aute illud t.dtimunt trcnte)zdumque judiciu~la. 
Cela ne ni'cnipkcl~e pas de rendre justice la traduction habituellement 
Gdde de M. L. nlwcau 
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tt porte $I faire dans cette mÃªm intent,ion des Å“uvre de misÃ© 
ricorde, qui peut douter qu'elles leur soient utiles aussi bien 
que les prikres qu'on fait pour eux ? Nul doute que tout cela ne 
serve aux dÃ©funts pourvu que ceux-ci aient passÃ lc temps de 
la vie de maniÃ¨r Ã ce que cela leur soit utile aprks la mort. Car 
quant 6 ceux qui au moment de la mort n'avaient pas cette foi 
qui opÃ r̈ par la charitÃ© et h qui pour cette raison les sacrements 
ont dÃ Cire refuses, c'est en vain qu'on leur rendrait ces pieux 
devoirs.. . . . Ce ne sont pas de nouveaux mkrites qu'acquiÃ¨ren 
les morts, lorsque leurs proches font pour les soulager quelques 
bonnes awres  ; mais cc sont leurs n16ritcs'acquis d'avance qui 
leur valent ces avantages. Car ce n'est que lorsqu'ils itaient 
vivants, qu'ils ont pu tficritcr que ces choses pussent leur Gtre 
utilesaprÃ  ̈la mort. Et ainsi, arrivÃ Ã la fin de sa carriÃ¨re chacun 
de nous ne pourra obtenir dans l'autre monde que ce qu'il aura 
m(rii6 dans ce monde-ci. Qu'il soit donc permis aux caurs sen- 
sibles de  s'attrister sur la mort de leurs proches; mais que leur 
douleur ait ses bornes, que leurs larmes aient leur consolation , 
dans l'espÃ©ranc que leur donne la foi, que ceux qui les quittent 
par la mort, ne les quittent que pour pi'isser ii une vie meilleure.. . 
Qu'on prenne soin de leurs restes, et qu'on leur Ã©lÃ¨ des tom- 
beaux : 1'Ecriture nous autorise A compter ces choses parmi 
les bonnes euvres, puisqu'clle loue et prÃ©conis non-seulement 
ceux qui ont honorÃ ainsi les restes mortels des patriarches 
et d'autres saints personnages, qui du reste n'avaient rien au- 
dessus de l'humanitÃ© mais encore ceux qui ont cru honorer de 
mime le corps de l'Homme-Dieu. Qu'on s'empresse donc, si l'on 
veut, de rendre h ceux qu'on regrette ces derniers devoirs, si 
propres Ã tempÃ©re une douleur trop naturelle; mais qu'on 
s'attache surtout t~ faire pour eux ce qui peut vbritablement leur 
{ire utile, tel que des prikrcs, des oblations, des aumÃ´nes si 
l'on a une affection plutht spirituelle que charnelle pour ceux 
dont les corps, il est vrai, sont privÃ© de vie, mais dont les Ames 
sont toujours vivantes. Ã 

33. S. ISIDORE de SÃ©ville Lib. 1, de offieiis ecclesiasticis, c. 18 : 
il Nous regardons comme nous ayant Ã©t transmis par les apdtres 
l'usage d'offrir des sacrifices et de faire des priÃ¨re pour le repos 
des fidkles dÃ©funts puisque nous trouvons cet usage Ã©tabl dans 
lout l'univers. Car il est pratiquÃ par toute l'Eglise catholique, 
qui  n'ordonnerait pas pour leurs &mes des sacrifices et des 
aumbncs , si elle n'espÃ©rai obtenir par de tels moyens le pardon 
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de leurs pÃ©chÃ© Et d'ailleurs Notre-Seigneur, en disant que, il 
quelqu'un p&he contre le Saint-Esprit, ce pÃ©cht ne lui sera 
remis ni dans ce monde ni dans l'autre, marque bien suffisam. 
ment qu'il y en a Ã qui leurs pÃ©chÃ seront remis dans l'autre 
monde, aprks qu'ils en auront Ã©t purifiÃ© par le feu du pur. 
gatoire (quodam purgatorio ignc) .  Aussi saint Augustin a-t-ii dit 
quelque part {Enchiria. ad Laur., c .  71 ), qu'on ne saurait douter 
que les Ames des fidÃ¨le dÃ©funt soient soulagÃ©e par la piÃ©t de 
leurs parents ou de leurs amis survivants, quand ceux-ci offrent 
pour elles le sacrifice du divin Mddiateur, ou qu'ils font des 
a u m h e s  dans cette m6me intention, pourvu que ces h e s  aient 
merite pendant la vie que de telles Å“uvre puissent leur htre 
utiles. Car ces secours ne profitent pas Ã tous les dÃ©funts Et 
d'oÃ cela vient-il, sinon de la diffÃ©rent vie que chacun aura 
menfie tandis qu'il aura Ã©t en ce monde ?. . . . . Car si ces euvres , 

de piÃ©t se rapportent Ã des ilmes parfaitement pures, elles ne 
sont autre chose que des actions de grAces ; si elles se rapportent 
& des ilmes mÃ©diocremen coupables, elles servent & apaiser la 
justice de Dieu en leur faveur , etc. Ã Voir plus haut, , 

temoignage 2 , page 104. 
36. RABAN MAUR, Lib. II, De institutione ckricorum, c. Vt : 

Ã Nous regardons comme nous ayant et6 transmis par les 
apdtres , Ã et le reste comme au tÃ©moignag prÃ©cÃ©de jusqu'd : 
Quodam purgatorio igne. Raban poursuit ainsi : Ã Aussi saint 
GrÃ©goir dans ses dialogues, et le savant BÃ¨d dans son histoire 
de gestis Anglorum, rapportent de nombreux exemples ou diverseu 
visions qui prouvent que les ames des dÃ©funt sont puissamment 
secourues par les sacrifices qu'on offre pour elles. Et saint 
Augustin a dit quelque part qu'on ne saurait douter que les 
ilmes des fidÃ¨le dÃ©funt soient soulagÃ©e par la piÃ©t de leurs 
parents ou de leurs amis, Ã et le reste comme vers la fin du 
tÃ©moignag prÃ©cÃ©den 

37. S. CYPRIEN, Epist. L U  (al .  51 ) ad Antonianum: 
Ã L'Eglise continue de montrer avec orgueil la couronne de ses 
vierges ; la pudeur et la chastetÃ marchent d'un pas ferme dans 
leur glorieuse carrihre, et la continence n'est point dÃ©truit parm 
que l'adult6re a obtenu son pardon. Autre chose est de se prh- 
senter pour solliciter sa @ce, autre chose est d'entrer tout-3-coup 
en possession de la gloire ; et autre chose est pour un captif de 
ne sortir de sa prison qu'aprÃ¨ avoir payÃ jusqu'it la dernibre 
obole, autre chose de recevoir sur-le-champ le prix de la fidÃ©lit 
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et de la vertu ; autre chose est d'Ãªtr longtemps purifiÃ par la 
flamme et de passer au creuset des douleurs, autre chose d'avoir 
lavÃ toutes ses iniquitÃ© dans le sang du martyre ; autre chose 
est enfin de rester sous le coup de la sentence divine jusqu'au 
jour du jugement, autre chose de recevoir aussitbt la couronne 
des mains de Dieu. Ã 

38. Le mÃªme Ad plebem et clerum Furnitanorwn, Epist. LXVI 
(a l .  63) : Ã C'est en mÃ©ditan ces religieuses pensÃ©,e et avec 
une salutaire prÃ©voyance que les Ã©vÃªqu nos prÃ©dÃ©cesseu ont 
dÃ©fend ii tout chrÃ©tie mourant d'appeler aucun ecclÃ©siastiqu 
aux fonctions de tuteur ou de curateur, Ã¨ voulu que, s'il contre- 
venait ii cette sage disposition, son nom ne fut point mentionnb 
h l'autel, et que le sacrifice ne fut pas offert pour lc repos de 
son Aine. Pourquoi nommer ii l'autel de Dieu, dans les priÃ¨re 
du prÃªtre celui qui a voulu dÃ©tourne le prÃ¨tr de l'autel ? 

Ã En consÃ©quence puisque Victor, au mÃ©pri de la dÃ©fens 
renouvelÃ© derniÃ¨remen dans un concile, n'a pas craint de 
nommer tuteur le prÃªtr Geminius Faustinus, il n'y a pas lieu 
de faire d'oblation pour son &me, et son nom ne sera prononc6 
dans aucune pri&re de l'Eglise. Nous entendons par-lb nous 
conformer au vÃ©nÃ©rab et saint dkcret que nos devanciers ont 
jugÃ nÃ©cessaire Ã 

39. OBIGÃˆNE les passages qui ont trait ii ce paragraphe ont 
dÃ©j Ã©t rapportÃ© plus haut, tÃ©moignage 8 et suiv., page 408. 

40. S. DENIS l'ArÃ©opagite Lib. de eccks. hierarchid, c. 7 : 
6 Le divin hiÃ©rarqu rassemble le chÅ“u sacrÃ© Si le dÃ©fun 
appartenait au rang des clercs, on le place devant l'autel, et le 
pontife commence la prihre qu'il adresse it Dieu, avec l'action de 
grtices. Si le dÃ©fun Ã©tai de l'ordre des moines, ou du peuple 
saint, on le place dans l'oratoire et devant l'entrÃ© du chÅ“ur et 
le pontife fait Ã©galemen la priÃ¨r et l'action de grilces. Puis les 
diacres rÃ©citen les promesses vÃ©ridique contenues dans les 
divines Ecritures touchant notre rÃ©surrectio , et chantent pieu- 
sement des hymnes empruntÃ© aux psaumes touchant le mÃªm 
dogme et dans le mÃªm sens. Ensuite le premier des diacres 
renvoie les catÃ©chumkne , proclame les noms de ceux qui 
dorment dÃ©j dans la mort, met sur le m6me rang, en le nom- 
mant par son nom, celui qui vient de mourir, et invite les 
fidÃ l̈e ti demander pour leur frÃ¨r dÃ©fun un doux repos en 
JÃ©sus-Christ Cependant le divin hiÃ©rarqu s'avance , prononce 
sur le cadavre une pieuse priÃ¨r ; aprÃ¨ quoi il le salue, et ton? 
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les assistants font le mÃªm salut avec lui. Cette chrÃ©moni 
achevÃ©e le pontife rÃ©pan de l'huile sur le d6funt , prie sainte- 
ment pour toute l'assemblÃ©e et dÃ©pos le corps en un lieu 
honorable, Ã c6tÃ des corps de ceux qui occupaient durant leur 
vie le mtme rang Ili6rarcliique. Ã 

Saint Denis, expliquant ensuite la priÃ¨r que fait l'Ã©vÃªq (ou 
le hiÃ©rarque comme il l'appelle), ajoute : (< Par cette prihre, 
on sollicite la clCmence divine de pardonner au dbfunt toutes les 
fautes qu'il a commises par une suite de la fragilitb humaine, 
et de le recevoir dans la lumineuse rÃ©gio des vivants, dans le 
sein d'Ahri~lian~, d'Isaac et de Jacob, l& ou il n'y a plus ni dou- 
leur, ni tristesse, ni g4missement ..... 

Ã Vous allez dire peut-Ctre que ce sont lh des choses justes, 
mais que nbanmoins elles n'expliquent pas pourquoi le hiÃ©rarqu 
s'adresse 5 la cl~mence divine, et demande que le d6fuiit 
obtienne la rbmission de ses fautes et une glorieuse place parmi 
les dus dans l'liÃ©rilag c6leste. Car, si tous reÃ§oiven de la 
justice d'en-liaut la rtcompcnse de ce qu'ils ont fait ici-bas de 
bien ou de mal, celui donc qui est mort ayant achevÃ sa course 
et ses ceuvrcs pcrsonnclles, quel aulre partage la priÃ¨r ponli- 
ficale peut-elle lui valoir que celui qu'il a conquis lui-mÃªme et 
qui est le paiement de sa vie terrestre ? 

Ã Je sais trÃ¨s-bien et  les saintes lettres nous l'apprennent, qu'il 
sera donnÃ ii chacun selon son mÃ©rite Car le Seigneur, y est-il 
dit (II Cor., V, 10) , tient un compte exact, ct c/ i (mot  recevra 
ce qui est diâ aux bonnes o u  aux mauvaises actions qu'il aura  faites 
tandis qu'il aura Ã©t rcvfitu de son corps. Ensuite, que les priÃ¨re 
des justes ne soient d'aucune efficacitÃ pour les vivants ni ii plus 
forte raison (1) pour les morts, ti moins qu'on ne soit digne de 
cette sainte intercession, c'est ce qui nous est transmis et cn- 
seignÃ par les Ecritures. Car quel avantage revint-il SaÃ¼ de la 
priere de Samuel?. . . J'affirme donc, conformÃ©men la parole 
sacrcc , que les prieres des justes nous sont trÃ¨s-utile dans cette 
vie, mais A une condition : c'est que celui qui est dksireux des dons 
divins, et pieusement dispos6 h les recevoir, reconnaisse intime- 
ment sa propre indignitÃ , qu'il s'adresse h quelques pieux per- 
sonnages , qu'il les conjure de lui venir cn aide et de prier avec 
lui : alors il retirera de ce concours un immense avantage ..... 

(1) La traduction latine porte nedhm post n o r t e m .  Canisius prouve 
ici par l'aulorilh de saint Jcan-Damasch (serin. de defunctis), que ce 
mot nedi'im a dans cet endroit le mCme sens que quantÃ mugis. 
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Si donc quelqu'un viole cet ordre saintement Ã©tabl , et que, plein 
d'une dbplorable prÃ©somptio , il s'estime suffisamment prÃ©par 
au commerce divin et didaigne le secours des justes, s'il adresse 
h Dieu des demandes d6placÃ©e et profanes, sans dbsir bien 
arriic des choses divines, assurÃ©ment et par sa faute, son 
imprudente priÃ¨r sera rejetÃ©e 

II Quant il l'explication de ces prihres que le hiÃ©rarqu pro- 
nonce sur le dtfunt , je crois nÃ©cessair de la donner, d'aprÃ¨ les 
enseignements que nous ont transmis nos maÃ®tre inspirÃ©s 

K Le pontife sac&. . sait par les livres inspirÃ© qu'une vie glo- 
rieuse et divine est rÃ©servk ; d'apres une Ã©quitabl apprÃ©ciatio 
et en raison du mhrite de chacun, ii tous ceux qui auront vkcu 
saintement, cl que la cliariiable indulgence de Dicu daigne 
fermer les yeux sur les taches qu'ils ont contractÃ©e par un effet 
de la faiblesse humaine : car nul n'est exempt de souillure, comme 
il est encore 6crit (JOB, XIV, 4, d'aprÃ¨ les Septante). Le 
hiÃ©rarqu a lu ces promesses dans nos infaillibles oracles : il 
demande donc qu'elles s'accomplissent, et  que les saintes rÃ©com 
penses soient accordÃ©e i ceux qui ont vÃ©c dans la piÃ©t ..... 
Car, interprÃ¨t qu'il est de l'Ã©quit divine, il ne demanderait pas 
des choses que Dieu ne tiendrait point pour agriables, et qu'il 
n'aurait pas promis de donner. Aussi ne faut-il pas de semblables 
pritrcs pour ceux qui meurent dans le pÃ©chÃ© . . . A son tour, le 
peuple fidÃ¨l doit obhir aux pontifes dans l'exercice de leurs 
fonctions, comme Ã des hommes inspirÃ©s car il est dit (Luc, X, 46): 
Qui vous wÃ©pris me ?jaiprise (4). Ã 

41. S. CL~MECT,  pape, ou l'auteur de la lettre h saint Jacques 
frkre du Seigneur : a Saint Pierre enseignait qu'il fallait rkgler 
h toute heure les actions de sa vie ..., ensevelir les morts, faire 
avec soin leurs fun6railles, prier et faire des a u m h e s  pour 
eux,  etc. < 

42. Le mÃ¨me ou l'auteur des Constitutions apostoliques, 
liv. V I ,  c. 29 : a Sans avoir recours Ã aucune des observances 
(qui se pratiquaient chez les juifs ou chez les gentils) , rÃ©unissez 
vous dans les cimetiÃ¨re pour fi.iiiSc de saintes leclurcs et clmntcr 
des psaumes, en mkmoire des martyrs et des autres sainis qui 
ont quille le siÃ¨cle et pour vos frbrcs qui sont morts dans le 
Seigneur ; et oKrez dans vos Ã©giise ct dans vos cimlitres 

(1) Les OEuvÃ¯e d e  saint Denis arCopflgitc, triid. de M. l'abhk Darboy; 
id. trad. du frkre Jean (le S. Franyis, Paris, 16-29, p. 119-120, 1-2-2-126; 
nu paxzptou ALOVUSLOU TOU Ã peorray i~o  ' E 4 r . o .  i cpap~ . ,  p. 217-250. . 
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l'Eucharistie si agrÃ©abl A Dieu, ou l'antitype (c'est-&-& 6 
sacrement) du corps de JÃ©sus-Chris ; et lorsque des fidhles sont 
morts, accompagnez-les avec le chant des psaumes & leur derniÃ¨r 
demeure : car la wort des saints de Dieu est pricieuse Ã ses pu 
( P s .  CXV, 5 ). L'Ecriture dit encore ailleurs : ( Eccli., XLV, 4 ) : 
La mÃ©moir du jwte est en bÃ©nÃ©dicti ; et (Sap . ,  I I I ,  4 ) : Les 
Ã›me des jwtes sont dans la mai?$ de Dieu. Car ceux qui ont eu foi ,,. 

en Dieu ne sont pas morts, quoique leurs corps soient dans le 
sÃ©pulcr ; c'est ce que le Seigneur disait aux SadducÃ©en : 
N'ucez-vozis pas lu au sujet de la rÃ©stirrectio des morts qu'il est 
Jcrit, je swis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Dieu n'est 
pas le Dieu des morts, ?nais le Dieu des vivants; car tolu sont 
uivantspar rapport Ã lui. Donc, puisqu'ils sont vivants devant Dieu, 
leurs restes mÃ¨me sont dignes d'honneur ; et ce qui le prouve, 
c'est que le cadavre du prophkte MisÃ© ressuscita un homme tu6 
par des brigands de Syrie, par cela seul que son corps avait 
touchk le sien : ce qui ne serait jamais arrivÃ y si le corps d'Elish 
n'avait pas Ã©t un corps saint. D 

43. S. CHRYSOST~~IE, in @ k t .  ad Phihpp. h0m. III (!) : 
(( Pleurons sur les pkcheurs, non-seulement s'ils sont morts, 
mais encore s'ils sont vivants. R6jouissons- nous au sujet da  
justes, non-seulement s'ils sont vivants, mais encore s'ils sont 
passÃ© t i  une autre vie.. . Poussez des gÃ©missement au sujct de 
ceux qui meurent au sein de l'opulence, et qui n'ont pas SOII$ 

A se servir dc leurs richesses pour procurer du soulagement b 
leurs hmcs ; qui avaient l'occasion de se purificr de lcurs p6cl~%, 
et qui n'ont pas voulu en profiter.. . . . Pleurons sur eux, non pas 
un jour ou deux seulement, mais toute notre vie. De tella 
larmes ne seront pas le produit d'un sentiment aveugle, mais 
I'efÃ¯e d'un amour sincÃ¨re. . . . Pleurons leur sort, aidons-les sclon 
nos forces, cherchons pour leur venir en aide quelque moyen, 
qui, si faible qu'il soit, puisse les aider cependant. Comment 
cela, direz-vous? En priant pour eux, et en exl~ortant les autre3 
& faire dc m h e ,  en versant pour eux d'abondantes aum6na 
dans le sein des pauvres. On Ã©prouv de la consolation faire ces 
sortes d'Å“uvres Car enlendez Dicu qui vous dit : Je protÃ©gera 
cetle ville Ã cause de moi ,  et Ã cause de David mon serviteur 
( I V  Reg., XX,  6) .  Si le simple souvenir d'un juste a tant de 

(t) Cf. S .  3oamis Chrysostonti opera, t. X I ,  p. 217, Ã©dit des BÃ©nid. 
Pau. 249-2'61, &dit. de Gaume. 
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puissance, quel effet n'auront pas des Å“zvre accomplies pour 
les morts? Ce n'est pas vainement qu'il a Ã©t prescrit par les 
apbtres de faire mÃ©moir des morts dans les saints mystÃ¨re : ils 
waient qu'il en revenait pour eux beaucoup de profit et d'utilitÃ© 
Car lorsque tout un peuple Ã©ten des mains suppliantes, que 
tout le clergÃ est en priÃ¨res et que la victime sainte est sur 
l'autel, comment ne toucherions-nous pas le cÅ“u de Dieu en le 
priant pour les morts? Cela toutefois ne doit s'entendre que de 
ceux qui sont morts dans la foi ; quant aux catÃ©chum&nes ils 
ne peuvent avoir part Ã cette consolation, mais ils sont privÃ© de 
tous ces moyens de secours,' un seul exceptÃ© Que1 est ce moyen 
qui peut leur servir ? C'est de donner aux pauvres en vue de les 
soulager ; il en rÃ©sult alors pour ces Ames un certain rafraÃ® 
chissement : car la volontÃ de Dieu est que nous nous aidions les 
uns les autres. n 
44. Le mÃªme Hom. XLI in I ad Cor. ; voir plus haut, 

arlicle de.l'~ucharistie, question VI1 , tÃ©moignag 405 , page 44 4 
et suiv., tome II. 
45. Le mÃªme Hom. LXIX au peuple d'Antioche ; ce sont les 

m6mes paroles que dans le passage citÃ tout-A-i'heure de l'ho- 
mÃ©li II1 sur i'Ã©pitr aux Philippiens. 
46. S. JEAN-DA~UASCI~NE, Oral. de aefunctis, passage citÃ 

i'ar[icle de l'Eucharistie , question VI1 , tÃ©moignag 407 , 
page 443, tome II. 

47. S. ATHANASE, citÃ par saint Jean-Damaschne dans 1e pas- 
sage mentionnb tout-4-l'heure. 

48. S. G R ~ G O I R E  de Nysse, citÃ par saint Jean-Damaschne 
(ibidem) : R Les hÃ©raut et les disciples de JÃ©sus-Chris n'ont 
rien enseignÃ ou prÃªch dans les Egliges de Dieu, qui n'eÃ» sa 
raison et son utilitÃ© Mais ce qui est surtout utile et agrÃ©abl A 
Dieu, c'est de faire mÃ©moir dans les saints offices de ceux qui 
son[ morts dans la vraie foi. N 
49. S. EPIPHAKE, contre les hÃ©rÃ©sie hÃ©rÃ©s 7 5 ;  ce passage 

se trouve rapportÃ dÃ©j plus lnut , article de l'Eucl~aristic, 
question VII, tÃ©moignag 443, page Us7 tome II. 

$0. S. AUGWT~X, livre des hirÃ©sies adressÃ ii Quodvul~deus , 
h6rÃ©si 53 : K On dit qu'AÃ«riu ajouta quelques autres 11Ã©r6sic 
qui lui  sont propres, comme celle d'enseigner qu'il ne falli~it pas 
prier ni oiÃ¯ri le sacrifice pour les morts, ni observer les jeÃ»n 
prescrits Ã leur intention, )) 

81. S. JEAN-DANASCLYE, livre &s hÃ©rÃ©sie dit en parlant d'Aetius ; 
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w Quand il vit qu'on lui refusait l'Ã©piscopat il rÃ©solu de prt!cher 
un tas d'opinions contraires A l'enseigne~nent de l'Eglise, et il ne 
le ctda cn rien aux plus forccnÃ© ariens. Il ajouta aux errcm 
de ces derniers quclques autres qui lui sont propres, comme de 
combattre l'usage d'o1Yrir lc sacrifice pour Ies morts. N 

52. IL concile de Trentc, sessions VI et XXV, passages rap 
portes plus l ~ a i ~ t ,  tbmoignages 24 et 22,  page 446. 

53. Le concilc dc Florence ; passage rapportÃ de mÃªm plus 
haut, tbrnoignage 20, pagc 4 46. 
54. S. AUGUS~IX, Psal~nzun XXXVII,  passage rapportÃ plus 

haut, thnoignagc 4, page'403. 
3. Le m h e  , livre II sur la GenÃ¨se contra M a n i c h o ~ ,  

c .  20 : (( Cdui qui aura cultivb son c l~an~p avec soin, et m a  
ainsi gagnÃ son pain 5 forcc dc travail, pGurra bien Ãªtr sujet au 
m6mc Iravail jilsqu'ii la fin de sa vic; m i s ,  ccttc vie finie, il 
n'aura plus ricn ii souffrir. Cclui au contraire qui n'aura PIS 

cultiv6 son clla~np , et l'aura laissÃ SC rcnqlir d'Ã©pines vcrra 
pendant sa vie sa terre maudite dans tout ce qu'il fcra, ct de 
plus, une fois sorti de cc monde, il lui faudra subir ou k feu du 
purgatoire, ou les peines Ã©tcrnelk de l'cnfer. C'est ainsi que 
personnc dÃ©chapp h cclte scntcnce portk contre Adam : La terre 
sera madilc, dc. (Gcu., III, 47). Toutclois, hisoas en sortc de 
n'Ã©prouve les ePkts de cctte maXdiction pas ailleurs quc dans 
cctte vie. b 

56. S. GR~GOIRE,  sur le troisihme psaunle de la p6nitcnce, et 
sur lc psc~nicr vcrsct , Domiw~te  i?$ furore tm arguas m, t l c q ~  
131 iru t l d  corripius tnc : cc C'est conme si lc Psalmiste disait : 
Je sais qu'aprks cette vie lcs uns expieront leurs p6cliÃ© dans les 
ilanlrnes du  purgatoire, Ics autres subiront la damnatign Ã©icr 
nclle. Mais convaincu que le feu mCme du purgatoire est plus 
into1iral)Ie que toutes les tribdations de la vie pr6scnk, je ne 
dbsirc pas sculctiwnt de n'avoir pas & essuyer votre fureur en 
si~bissant la ciamnalion dtcrncilc , mais je crains cncorc d'Ã¨tr 
repris par votrc cokrc en ayant ii e~~durer CCS autres flmmcs 
dont lc s~~pplicc aura un tcr~nc. N 

57. Lc n~hnc ,  Lib. 1 V D i d o g o r m ,  c. 59; voir cc passage 
citÃ plus haut , n l h e  qucslion , t&mignagc 42, p g c  4 4 4 .  
58. S. BI ; I~AI \D,  Serin. LVI sur lc cill~tiquc des cantiques : 

({ Gardez-vous de ces dt3racteurs, dc ces chicns & la dcnt achtc, 
Ils nous tournent en ridiculc parcc que nous baptisons les enfants, 
que nous prions pour lcs l~~orts,  que I ~ U S  itnphrons les suErages 
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dmsaints. Ils se Ililtent de proscrire JÃ©sus-Chris dans tout Age 
de la vie comme dans tout sexe, dans les adultes comme dans 
les enfants, dans les vivants comnie dans les morts.. . Ils privcnt 
les morts de l'assistance des vivants, et les vivants des sufÃ®rage 
de ceux des morts qui nous ont prÃ©cÃ©d dans la cÃ©lest patric. .. 
Ils rcfuscnt de croire qu'il y a un feu purifiant aprÃ¨ la mort ; 
mais ils veulent que l'Arne sÃ©par6 du corps passe sur-lc-chmp 
OII A 1'6tat de parfait repos, ou Ã l'Ã©ta de damnation. Qu'ils 
demandent donc h celui qui a dÃ©clar qu'il y a des pichÃ© qui ne 
seront remis ni dans ce monde ni dans l'autre, pourquoi il a 
tenu ce langage, s'il n'r en a aucun qui puisse btre remis dans 
l'autre monde (4). N 

59. S. AUGUS~IN, Enckirid., c. 4 4 0  : (( On ne peut nier que 
les h e s  des fidÃ¨le dÃ©funt soient soulagÃ©e par la piÃ©t de leurs 
parents ou de leurs amis survivants, quand on oiÃ¯r pour elles . 
e sacrifice du divin MÃ©diateur etc. 1) Voir plus liaut le reste de 
cc passage, tÃ©moignag 2,  page 4 Oh. 

60. Le meme, Lib. de ctw4 pro mortuis gerendd, c d  Putdinum 
episcopzim, c. 4 : (( Vous dites qtie vous ne sauriez croirc dÃ©pensÃ 
en pure perte les soins que se donnent les picilx fidÃ¨le pour obtenir 
le soulagemen1 des Ã¢me de leurs proches.. . N Voir plus 11mt le 
reste de ce passage, mÃªm question , tÃ©moignag 29, page 4d8, 

61. Ibidem, c. 4 : (( C'est un tÃ©moignag touclmt de l'aflection 
que l'on conserve pour les n~orts , que de mÃ©nage leur sÃ©pultur 
auprtb des tombeaux des saints : car si ce n'est pas vainement 
qu'on prend soin de les ensevelir, on ne peut pas regarder non 
plus co~nme vain le choix du licu oÃ on lcs ensevelira. Xais lorsque 
les vivants clierchent Ã consoler leur douleur par ces tÃ©moignage 
qu'ils donnent de leurs rcgrcts, je ne vois pas en quoi cela peut 
servir au soulagement de leurs amis dÃ©hnts si ce n'est en ce que 
le souvenir du lieu oÃ reposent les corps de ceux qu'ils pleurent, 
les engage h recommander leurs Ã¢me h l'intercession des saints, 
NUS la protection spÃ©cial desquels ils les ont ainsi placÃ© : chose 
toutefois qu'ils pourraient faire Ã©galement quand bien m&me ils 
nt pourraient pas procurer aux corps de leurs proe.l~es un tel lieu 
de sÃ©pulture )) Puis,expliquant pourquoi lcs tombeaux sont 
nppelÃ© monuments (sans doute, d i t 4  , parce qu'ik nous scrvent 
de moniteurs), il ajoute : (( Toutes les lois donc qu'un pieux fidÃ¨l 

(1) Voyc.~ aussi sur ce sujet la lettre de Pierre le VenCraMe contre les 
p6lrobruisiens. 

1x1. 9 
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se rappelle le lieu oÃ est dbposÃ le corps de celui dont la mi- 
moire lui est chÃ¨re et que le nom dc l'illustre martyr auprh 
duquel ce corps est dÃ©pos lui revient A la pcnsÃ©e il se sent 
aussildt portÃ it recommander 5 cc martyr cette Arne pour larpellc 
il sÃ¯nt~sess si particulikremcnt.. Et il n'es1 pas doutei~x que celte 
attention des fiddes pour les A~ncs dc lcurs amis ou de lcurs 
proches, nc profite {I ccux qui s'en sont rendus dignes pendan! 
leur vie. Mais quand m6me on se trouverait emp&&Ã© soit rie 
donner Ã certains morts aucune sÃ©pulture soit de ]CS ensevelir 
dans de scmblablcs conditions, on n'en devrait pas moins faire 
pour e m  clcs priCrcsy ne f&-ce que sous une dÃ©nominatio gÃ©nÃ 
ralc et sans exprimcr leurs noms, conlmc l1Eg1ise a coutume de 
le pratiquer en recommandant A Dicu cn gÃ©nÃ©r tous ceux qui 
sont morts dans la foi clirÃ©tienn ct catholique, afin que czux 
qui n'ont laissÃ sur la terre ni parcnts ni amis pour leur rendre 
ccs dcrniers dcvoirs , ne soient pas abandonnÃ© du moins par 
ccttc m h  commune de tous les fidÃ¨les Mais si ces pricres eues- 
memes faisaient dÃ©faut je nc vois pas Ã quoi il servirait aux 
morts d'klre inhumÃ© dans des lieux saints. n 

62. Ibidem, c. 48 : (C Ces principes Ã©tan Ã©tablis nous devons 
croire qu'il nc revicnt aux morts dc tout ce que nous faisons 
pour eux, que le fruit des sacrifices, dm priÃ¨re et des au~ndnes 
que nous offrons pour leur soulagcmcnt : cncore tout ccla ne 
leur scrt-il pas & tous, mais & ccux-lit seulcmcnt qui ,  pcndant 
la vie, SC sont mis en Ctat dc SC lc rcndrc utilc. Mais comme 
nous ne pouvons pas fiire nous-mhcs ce discer~~cmcnt~ nous 
dcvons faire ccs bonnes auvrcs ou ces piÃ¨re indistinctet~~eh~ 
pour tous ceux qui ont 616 l)aptisk, afin de n'omdtre aucun 
de ceux h qui elles pcuvcnt ct doivent Ctrc applicaldes. Car il 
vaut micus faire quelquc chosc dc trop pour des iimcs A qui cela 
ne pourra ni nuisc ni Ãªtr utilc, que dc l'omcttrc pour d'attres 
ii qui cela scrvisait. Toutcfois, c'est unc obligation qui regarde 
plus spÃ©cialcmcn lcs procl~cs parcnts dcs dÃ©funts pour qu'h leur 
tour ils puisscnt r6cla1ncr Ic m6me office de leurs proprcs hÃ©ri 
tiers. )) 

Quclle cst l'csccllcncc ct qucls sont les avantages de la 
pÃ©nilcnc ? 

C'cst la pÃ©nitcnc qui a inarquÃ le dÃ©bu dc la prÃ©dicatio Ã © v  
gt9ique ; cllc fait encore tous les jours la joie des anges dans le 
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ciel ; elle est cette voie Ã©troit de la vie prÃ©sente cette porte 
basse par laquelle les fidÃ¨le cherchent ?t entrer dans la vie bien- 
heureuse, et & ravir avec violence le royaume des cieux. C'est 
elle qui relkve les pÃ©cheur de leurs chutes, les guÃ©ri de leurs 
blessures, les fortifie dans leur faiblesse , les rappelle de la 
mort it la vie, et rÃ©par en eux toutes leurs pertes ; enfin, 
quelques maux que le pkhÃ puisse faire A l'Arne, la pÃ©nitenc 
en fournit le remede. Par elle nous tÃ©moignon la haine que nous 
avons de nos pÃ©chÃ commis, le mÃ©pri de nous-&mes, notre 
soumission aux lois divines ; affligÃ©s elle nous console ; blessÃ©s 
elle cicatrise nos plaies ; humiliÃ©s elle nous fait reconqukrir la 
gloire. 

C'est par elle que nous triomphons des dÃ©mon et de tous nos 
vices; par elle, que nous dÃ©tournon de dessus nous les chhti- 
ments que nous avons mÃ©ritÃ ; par elle, que nous apaisons la 
colkre de Dieu, que nous nous attirons sa grilce, que nous nous 
procurons une gloire Ã©ternelle 

De 16 ces paroles que JÃ©sus-Chris nous adresse dans son 
Evangile : Faites pinitence, car le royaume des deux est proche; Je 
ne suis pas venu appeler les justes, mais les pÃ©cheur Ã la phitence; 
Si ww ne faites pÃ©~zitence vous pÃ©rire tous. Mais ceux-lh seule- 
ment font une vraie pÃ©nitence qui, pour conclcre celte rtponse 
par une pensÃ© de saint Cyprien, fidÃ¨le au prtccpte divin et 
dociles au ministre de Dieu, flÃ©chissen le Seigneur par leur 
soumission et par la justice de leurs Å“uvre (X). 

4. MATTHIEU, III 1-8 : Ã Or, en ce temps-lh , Jean-Baptiste 
vint prÃªche au dÃ©ser de JudÃ©e - en disant : Faites pÃ©nitence 

K. ' consolationem, afflicti curationem, humiles 
ver& exaltationem reportamus. 

~u,z commendatio ac digrnias est H z  est, quad.enioneset viliorum pestes 
pÅ“?iifenUse superanlus, qua meritas pmnas avertimus, 

Dei placamus iram, conciliamus gratiam et 
Haec est evangclica" przdicationis exor- gloriam aeternam comparamus. 

dium, angelorum in  celis gaudium, via in  Hinc illa" Christi voces in Evangelio; 
terris arcta, et  angusta porta', per quam Paniilciiliam agite, appropinquauit d m  
fideles ad vitam contendunt , et violent; regnum cÅ“lorum Non vent vocare jiistos, 
rapiunt regnum cÅ“lorum Hase lapsos sed peccatores (ici pÃ•m'ienffttm Nisi lm- 
trigil, saucios curat , imhecillcs roborat , iiitemiain habzieritis , omnes simifiter 
mortnos vivificat, perdilos restituil : oninin peribilis. Al is dcmun~ vwini  pmitentiilm 
demiirn (nia peccatum vitiat, PÅ“nitenti in agit, ut Cypriani verbis haec omnia con- 
nobis redintcgrat. Hiic vcteris vit% odium cli~iiunius, qui Dei et  sacerdotis praiceptis 
noclrique contemptum et omnem suimis- obeiliens, et  olisequiis suis, e t  operibus 
l ion~m testamur ; hac ipsa duce Ingentes jÃ§sti Dominum promeretur. 
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car le royaume des cieux est proche. - C'est de lui que le 
prophÃ¨t IsaÃ¯ a parlÃ© lorsqu'il a dit : Voix de celui qui crie 
dans le dÃ©ser : prÃ©pare la voie du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. - Or, Jean avait un vÃ¨temen de poil de chameau, et 
une ceinture dc cuir autour de ses reins, et sa nourriture Ã©tai 
de sauterelles et de miel sauvage. - Alors il attira lui toute 
la ville de JÃ©rusalem et toute la JudÃ© et tout le peuple des 
environs du Jourdain. - Et lui confessant leurs pÃ©chÃ© ils 
&aient baptisÃ© par lui dans les eaux d u  Jourdain. - Mais 
voyant plusieurs des pharisiens et des sadducÃ©en qui venaient 4 
son baplcme, il leur dit : Race de vipÃ¨res qui vous a averti 
de fuir la c o k e  h venir? Faites donc de dignes fruits de pÃ©ni 
tence. Ã 

2. Idem, 1 V , 17 : Ã Depuis lors , JÃ©su commenÃ§ 
prÃªche et b dire : Faites pÃ©nitence car le royaume des cieux 
est proche. Ã 

3. MARC, I ,  4, 44-45 : Ã Jean Ã©tai dans le dÃ©sert baptisant 
et prhhant un bapteme de pÃ©nitenc pour la rÃ©missio des 
pÃ©chÃ© - JÃ©su vint dans la GalilÃ©e prÃªchan 1'Evangile du . 
royaume de Dicu, - et disant : Le temps est accompli, et le 
royaume de Dieu est proche. Faites pÃ©nitence et croyez 
I'Evangile. Ã 

4. Luc, XV, 7-10 : Ã Je vous dis de mÃ¨me dit le Sauveur 
aux pharisiens et aux scribes, qu'il y aura plus de joie dans le 
ciel pour un seul pÃ©cheu qui fait phitence , que pour quatre* 
vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de pÃ©nitence -Ou, 
quelle est la femme qui ayant dix drachmes, si elle en perd une, 
n'allume sa lampe, et balayant sa maison, ne la cherche avec 
grand soin, jusqu'& cc qu'elle la trouve?-Et aprÃ¨ l'avoir trouvÃ©e 
elle appelle ses amies et ses voisines, et leur dit : RÃ©jouissez-vou 
avec moi, parce que j'ai retrouvÃ la drachme que j'avais perdue. - Je vous le dis de mÃªme il y aura une grande joie parmi les 
anges de Dicu pour un seul pÃ©cheu qui fera pÃ©nitence Ã 

5. MATTHIEU, VII, 13-14 : Ã Entrez par la porte Ã©troit ; car 
la porte de la perdition est large, et la voie qui y mÃ¨n est 
spacieuse, et grand est le nombre de ceux qui s'y engagent. - 
Que la porte de la vie est petite! Que la voie qui y mÃ¨n est 
ktroite, et qu'il y en a peu qui la trouvent! Ã 

6. I d e m ,  X I ,  12 : Ã Or, depuis le temps de Jean-Baptiste 
jusqu'h prksent, le royaume du ciel s'obtient par violence, et les 
violents seuls le ravissent. Ã 
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7. Idem, V, 5 : Ã Bienheureux ceux qui pleurent, parce 

qu'ils seront consolÃ©s Ã 

8. J h Ã ‰ m  XVIII , 6-9 : c i  Comme l'argile est dans la main 
du potier, dit le Seigneur, ainsi vous Ãªte dans ma main, maison 
Ã 'kratl - Quand j'aurai prononcÃ contre un royaume ou une 
nation l'arrÃª de sa destruction et  de sa ruine ; - si cette nation 
fait pÃ©nitenc des dÃ©sordre pour lesquels je l'aurai menacÃ©e je 
me repentirai aussi moi-mÃªm du mal que j'aurai rÃ©sol de lui 
faire, - et en mÃªm temps je prononcerai un autre arr6t sur 
cette nation ou sur ce royaume , pour qu'il se relÃ¨v et 
s'affermisse. )' 

9. EZÃ‰CHIEL XVIII , 21-23 : a Si l'impie fait phnitence de 
tous les pkliÃ© qu'il a commis, s'il garde tous mes prÃ©cepte et 
agit selon l'Ã©quit et la justice, il vivra certainement ; non, il ne 
mourra point. - Je ne me souviendrai plus de toutes les iniquitÃ© 
qu'il aura commises ; il vivra en  rÃ©compens des Å“uvre de 
justice qu'il aura accomplies. - Est-ce que j o  veux la mort de 
l'impie, dit le Seigneur Dieu? Ne veux-je pas plut& qu'il se 
convertisse, qu'il se retire de sa mauvaise voie et qu'il vive. 1) 

40. Idem, 26-28 : (i Lorsque le juste se sera dÃ©tourn de sa 
juslic,e, qu'il aura commis l'iniquitÃ© et qu'il sera mort en cet 
Ã©tat il mourra en punition des Å“uvre d'iniquitÃ qu'il aura 
commises. -Et lorsque l'impie se sera dÃ©tourn de l'impiÃ©t oÃ 
il avait vÃ©cu et qu'il agira selon l'Ã©quit et la justice, il rendra 
ainsi la vie Ã son &me. - Comme il a considdrÃ son ktat , et 
qu'il s'est dÃ©tourn de toutes les Å“uvre d'iniquitÃ qu'il avait 
commises, il vivra certainement et, ne mourra point. Ã 

il. Idem, 30-32 : a Convertissez - vous et faites pÃ©nitenc de 
toutes vos iniquitÃ©s et votre iniquitÃ ne vous attirera plus votre 
ruine. - Ecartez loin de vous toutes les prkvarications dont 
vous vous Ãªte rendus coupables, et faites-vous un esprit 
nouveau et un cÅ“u nouveau. Eh! pourquoi mourrez-vous, maison 
d'IsraCl? - Je ne veux point la mort de celui qui meurt, dit 
le Seigneur Dieu. Revenez donc & moi, et vivez. Ã 

12. Idem, X X X I I I ,  10 - 16 : Ã Vous donc, fils de l'homme, 
dites A la maison d'IsraGl : Voici la maniÃ¨r dont vous avez 
coutume de parler : Nos iniquitcs, dites-vous, et nos pkhÃ© 
sont sur nous ; nous languissons et nous nous consumons dans 
nos crimes : comment donc pourrions-nous vivre? - Dites-leur 
donc ces paroles : 3e jure par moi-mÃ¨m , dit le Seigneur, que 
je ne veux point la mort de l'impie, mais qu'il se convertisse, 
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qu'il quitte sa voie et qu'il vive. Convertissez-vous, quittez vos 
voies toutes corrompues ; pourquoi mourrez - vous , maison 
d'lsrael? - Vous donc, fils de l'homnie, dites aux enfants de 
mon peuple : En quelque jour que le juste pkche, sa justice ne 
le dhlivrcra point : et en quelque jour que l'impie se convertisse 
son impi6t6 ne lui nuira point : et en quelque jour que le juste 
vienne ii phcher, il ne pourra point vivre, quelle qu'ait Ã©t sa 
justice. -Si, aprbs que j'aurai dit au juste qu'il vivra, il met sa 
confiance dans sa propre justice et commet l'iniquitk, toutes ses 
auvrcs de justice seront mises en oubli, et il mourra en punition 
de l'iniquitÃ qu'il aura commise. - Si,  aprÃ¨ que j'aurai dit h 
l'iinpie : Vous mourrez trÃ¨s-certainemen , il fait pÃ©nitenc de 
son p6cli6, cl agit selon la droiture et la justice ; - si cet 
impie rend le gage qu'on lui avait confih, s'il restitue le bien 
qu'il ava i~  ravi, s'il marche dans la voie des commandements 
(lui donnent la vie, ct qu'il ne fasse rien d'injuste, il vivra 
trÃ¨s-certainemen ; non, il ne mourra poinl. - Tous les phcliÃ© 
qu'il aura commis ne lui seront point imputks ; il aura fait ce 
qui est droit et juste, et ainsi il vivra trks-certainement. Ã 

4 3. JONAS ; voir A la question VI1 de ce chapitre, p. 74, no 31. 
44. MATTHIEU, 111, 7-8 : Ã Race de vipÃ¨res qui vous a 

avertis de fuir la colÃ¨r h venir? - Faites donc de dignes fruits 
de phitence. Ã 

45. II CorinUtims, VII ,  10 : K Car la tristesse qui est selon 
Dieu, produit pour le salut une pÃ©nitenc qui ne laisse point de 
rcgrcis ; au lieu que lu Irislcssc de cc monde produit la mort. Ã 

4 G .  Actes, XI, 18 : Ã Ils ont glorifiÃ Dieu en disant : Dieu 
donc a fait part aussi aux gentils du don de la pÃ©nitenc qui 
mÃ¨n 5 la vie. Ã 

17. MATTHIEU, IV, ct Luc, V; comme dans le corps de la 
rÃ©pons , page 4 30. 

18. Luc, XIII, 1-9 : Ã En cc temps-li m h e ,  quelques 
personnes se trouvÃ¨ren l& qui lui parlkrcnt des Galil6cns, dont 
Pilate avait mele le sang avec leurs sacrifices. - Sur quoi JÃ©su 
prenant la parole, leur dit : Pcnscz-vous que ces GalilÃ©en 
fussent les plus grands p6chcurs de toute la GalilÃ©e parce qu'ils 
ont 6th trait& de la sorte ? - Non, je vous l'assure ; mais s: 
vous ne faites pÃ©nitence vous pÃ©rire tous aussi bien qu'eux. - 
Croyez-vous aussi que ces dix-huil hommes sur lesqucls la tour 
de SiloÃ est tom1)Ce , et qu'elle a tuÃ©s fussent plus coupables 
que tous lus liiiliilanis de JCru~itl~in ? - Non , je vous l'wure , 
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mus si vous ne faites pÃ©nitence vous pÃ©rire tous aussi bien 
qu'eux. - Et il leur dit cette parabole : Un homme avait un 
figuier plantÃ dans sa vigne ; et venant pour y chercher du 
fruit, il n'y en trouva point. - Alors il dit Ã son vigneron : Il 
y a dÃ©j trois ans que je viens chercher d u  fruit ce figuier sans 
y en trouver ; coupez-le donc, car pourquoi occupe-t-il inuti- 
lement la terre? -Le vigneron lui rÃ©pondi : Seigneur, laissez-le 
encore cet,te annÃ©e afin que je laboure au pied, et que j'y 
mette du fumier. - Peut-Ãªtr portera-t-il du fruit ; sinon, vous 
l e  ferez couper. )) 

T ~ ~ O I G N A G E S  DÂ LA TRADITION. 

1. S. AUGUSTIN, ou Fauteur quel qu'il soit du livre De verd et 
[alsd pmitentid, c. 4 : Ã Toutes les autoritÃ© les plus respec- 
tables, tous les exemples les plus Ã©difiant conspirent pour nous 
convaincre du mÃ©rit de la pÃ©nitence Elle guÃ©ri les langueurs, 
die purifie les lÃ©preux elle ressuscite les morts, elle met les 
vices en fuite, elle perfectionne les vertus, elle protÃ©g et affermit 
l'$me, elle supplÃ© ti tout, elle renouvelle tout, elle porte partout 
la joie, la santÃ cl le contentement. Elle rend aux perclus 
l'iisagc de leurs membres, aux aveugles celui de la vue. Elle 
rÃ©prim la joie immodÃ©rÃ© corrige les excÃ¨ et tempere le ztle. 
Celui qui ne se connaÃ® pas lui-mkme , apprend par elle h se con- 
naÃ®tre celui qui se cherche lui-m4mc , apprend par elle A se 
trouver. C'est la pbnitcnce qui rapproche l'homme de la nature 
angdique, et qui rend la crÃ©atur ti son crÃ©ateur C'est elle qui 
a rendu au bon pasteur sa brebis perdue, qui a fait retrouver ~3 
la femme dtsolÃ© la drachme qu'elle cherchait. C'est elle qui a 
ramenÃ l'enfant prodigue A son pÃ¨re qui a remis l'homme blessÃ 
par les voleurs entre les mains de l'hÃ´telie chargÃ de soigner 
ses plaies. Par elle on obtient et on conserve tous les biens; elle 
dissipe les tÃ©nCbres ramÃ¨n la lumiÃ¨re et est comme le feu qui 
rend A un prÃ©cieu mÃ©ta sa puretÃ et son Ã©clat Ã 

2. S. BASILE a composÃ une homÃ©li entiÃ¨r sur la pÃ©nitenc ; 
c'est la dernicre de ses homÃ©lie sur divers sujets. Consulter ses 
OEwres co11111k%es. 

3. S. CHRYSOST~ME a &rit dix belles homÃ©lie sur la p h i -  
tcnce , qu'on trouvera au tome V de ses OEuvres (ou dans les 
tomcs 1 et II de l'edilion des BÃ©nÃ©dictins elles sont suivies d'un 
sermon sur la phitence , ou se trouve ce passage : Ã 0 pÃ©nitence 
qui pu' l'dTct de la mis6ricorde divine remets les p6ehÃ© et 
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rouvres le cicl ; qui guÃ©ri l'homme brisÃ par la douleur de ses 
fautes, et lui rends la joie qu'il avait perdue; qui rappelles les 
morts & la vie, et rÃ©tabli dans sa condition primitive l'homme 
dÃ©ch par le pÃ©chÃ qui nous fais rentrer dans le chemin de la 
gloire, et Ã©loigne de nous le dÃ©sespoir qui rÃ©pare nos forces, 
et nous donnes droit & TOC plus grande abondance de grAces: 
6 pÃ©nitence que n'aurais-je pas encore it dire ta louange? Tu 
brises tous lcs liens, tu  fais tomber toutes les chaÃ®nes tu calmes 
toutes les tcmpCtes; tu ramhcs dans les &mes l'espÃ©rance 
l'ordre, la paix et la scrÃ©nitÃ 0 pÃ©nitence plus Ã©clatant que 
l'or, plus brillante que le soleil, tu triomphes du pÃ©chÃ tu sur- 
montes la l&chetÃ© tu rÃ©siste au dÃ©sespoir La pÃ©nitenc combat 
la cupidilc , crucifie la mollessc , abat la colÃ¨re affermit la con- 
corde, foule aux pieds l'orgueil , met un frein A la langue, rÃ g̈l 
les mÅ“urs d h t e  la malice, exclut l'envie. La pÃ©nitence 
quand clle est parfaite, met le pÃ©cheu dans la disposition de se 
soumettre volontiers & tout, de cÃ©de & la violence, de souffrir 
l'injustice, de pr6scnter la joue gauche i celui qui le frappe d la 
joue droite. L'oblige-t-on ii faire mille pas, il en fait encore 
mille autres; le maltraite-t-on , il en rend grAces ; l'injurie-t-on, 
il se tait; lui parle-t-on avec aigreur, il rÃ©pon par des caresses; 
Ã genoux dcvant son supÃ©rieur il s'abaisse encore devant son 
infÃ©rieu m h e  : la contrition est dans son cÅ“ur la confession 
dans sa bouche, l'humilitÃ dans toutes ses Å“uvres Telle est la 
vraie pÃ©nitence la pÃ©nitenc vraiment profitable. Ce sont de tels 
pÃ©nitent que Dieu exauce : affamÃ©s il les nourrit ; altÃ©rÃ© il 
les d&sa!tkre. Cc qui passe pour folie est sagesse & leurs yeux; 
ce qui effraie la nature est cc qui a des attraits pour eux ; ce qui 
la flatte au contraire est ce qu'ils ne peuvent supporter; ce qui 
sent la volupth est cc qui leur inspire de la rÃ©pugnance 0 pÃ©ni 
tence, mÃ¨r de la misCricorde et maÃ®tress des vertus, qui dira 
la grandeur de tes muvres? Tu absous les coupables, tu redresses 
les pÃ©cheurs tu les relkves dc leurs chu tes, tu les sauves du 
desespoir. C'est toi que Jtsus-Christ nous montre comme l'avant- 
courribe du royaume des cicux : Fuites pÃ©witence nous dit-il, 
car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste ne tient pas h ton 
sujet un autre langage : Faites de dignes fruits de pÃ©nitence parce 
que le royaume des cieux est prÃ¨ d'arriver. Par toi JÃ©sus-Chris 
a gagnÃ le bon larron pour l'emmener au ciel avec lui; par toi 
David, apres son pÃ©ch6 a eu le bonheur do recevoir de nouveau 
l'Esprit-Saint ; par toi Marnissc a fait oublier iuus ses crimes ; 
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par toi le pardon a kt6 accordÃ Ã l'apbtre saint Pierre, aprhs qu'il 
se fut rendu coupable d'un triple reniement ; par toi l'enfant 
prodigue a Ã©t ramenÃ it son pÃ¨re et a mÃ©rit d'obtenir non- 
seulcmcnt ses caresses et ses baisers, mais encore les honneurs d'un 
fcsiin O<I il s'est vu servir le veau gras, aprÃ¨ qu'on l'a eu revÃªt 
de sa premiÃ¨r robe ; par toi la femme pÃ©cheress en est venue 
ripandre un torrent de larmes, dont elle a arrosÃ les pieds de son 
divin MaÃ®tre qu'elle a essuyÃ© ensuite de ses cheveux; par toi 
la grande ville de Ninive et tout son peuple s'est tout d'un coup 
tournÃ vers Dieu, a senti ta vertu, a aspirÃ ton parfum, a goiltÃ ta 
douceur, a revÃªt ton cilice, s'est nourri de ta cendre, a prolongÃ 
tes jcÃ¹nes a laissÃ couler tes larmes, a connu tes soupirs et tes 
ghissements, a recueilli enfin l'abondante moisson de tes fruits, 
et, gdms il les Å“uvres non-seulement a &happÃ ti sa ruine qui 
dÃ©j &tait dtcrÃ©tÃ© mais encore a reÃ§ !a couronne rÃ©servÃ h 
la vertu. A quoi comparerai-je la pÃ©nitence Elle est comme un 
champ fertile, comme une vigne fÃ©conde comme un arbre chargÃ 
de fruits : le phcheur affamÃ y vient apaiser sa faim , ranimer sa 
confiance en Dieu, et prendre tous les jours des forces nouvelles. Ã 

4. S. CYPRIEN , Epi$t. XIV (al. 13 ) ad Clerum : N Qui fait 
pÃ©nitence Celui qui , fidÃ¨l au prÃ©cept divin, doux, patient, 
docile aux prÃªtre de Dieu, flÃ©chi le Seigneur par sa soumission 
et la justice de ses Å“uvres Ã 

ARTICLE V. - DU SACREMENT DE L'EXTR$MEONCTION. 

Question 1. 

Que devons-nous croire au sujet du sacrement de l'cxtrÃªme 
onction? 

Nous devons croire, conformÃ©men h renseignement constant 
deJ'Eglise, que FextrÃ¨me-onctio est un signe sacrÃ© qui a pour 
matiÃ r̈ l'huile sainte & laquelle , d'aprÃ¨ l'institution divine , 
est attachÃ© une vertu celeste pour procurer aux malades le salut 
tant de rame que du corps. 

L'apbtre saint Jacques rend un tÃ©moignag bien remarquable 
h la vÃ©rit de ce sacrement, par ces paroles de l'Ã©pÃ®t qu'il noiis 
a laissÃ© : Quelqu'un parmi vous est-il malade; qu'il appelle 11)s 
prefres de l'Enlise, et que ceux-ci prononcent sur lui des priÃ¨res en. 
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lui faisant des onctions avec de l'huile au nom du Seigneur; et h 
priÃ¨r de la foi sauvera le malade, e t  le Seigneur lui donnera da 
soulagement, et s'il a des pk l tÃ©s ils lui seront remis (1). 

1. S. JACQUES, Epist. c a n o n i d ,  c. 5 ,  v. 14-15, comme dans 
le corps de la rÃ©ponse 

1. Le concile dc Constance, session XV, a condamnÃ i'articleVUI 
de Jean Huss ainsi conÃ§ : Ã Les prÃªtre qui vivent mal pensent 
contrairement A la foi au sujet des sept sacrements de YEglisc. Ã 

2. Le concile do Florence, in Docirina de Sacramentis : Ã Le 
cinqui6mc sacrement est l'cxtrhe-onction , dont la matiÃ¨r est 
l'huilc d'olive bhite par l'6v&que. Ce sacrement ne doit se 
donner qu'aux malades en danger de mort, et on doit leur faire 
les onclions aux parties du corps que nous allons dire : aux yeux 
A cause de la vue, aux oreilles h cause de l'ouÃ¯e aux narines 
cause de l'odorat, 5 la bouche comme ii l'organe du goÃ» et de la 

' 

parole, aux mains comme ii l'organe du toucher, aux pieds ii cause 
des dÃ©marche dont ils ont 616 l'instrument, aux reins i~ cause 
des voluptÃ© qui y ont leur siÃ©ge La forme de ce sacrement 
consiste dans ces paroles : ce Que par cette sainte onction et sa 
tendre mis6ricorde le Seigneur vous pardonne tous les pÃ©chÃ que 
vous avez commis par la vue, Ã etc. Et ainsi sur tous les autres 
organes. Le ministre de ce sacrement, c'est le prÃªtre L'effet 
qu'il produit, c'est la gucrison de l'Arne, et aussi celle du corps 
lui-meme, autant que cela peut btre h propos. L'apÃ´tr saint 
Jacques s'cxprimc au sujet de ce sacrement en ces termes : 
Qwlqu'un parmi vous est4 malade, etc. Ã 

5. Le concile de Trente, session XIV, Doctrine au sujet du 
sacrement de Yextrhx-onction : Ã Le saint concile a jugÃ h propos 
d'ajouter ce qui vicnt d'6ire c~pos6 de la p&nitence ce qui suit 

1. 
Qdfl de Sacrammto extrema? unclionis 

credcndum est 7 
Idipsum ticmpe, quod Catholica Ecclcsia 

consliintcr ilocct , signuin hoc esse sacrum, 
in consccralo olco instilntum, ut per illud 
caclcslis virlus ad salute111 non animae 
sol'mn, w\ cl corporis, applicclur q r o l i s  
ex diviiiii in4iluliunc. 

Cui Sacramento teslimonium Iongb da- 
rissimum proibet Jacol~us Aposlolns, cÃ¹ in 
liaec verba scrihit : iizfirmatur quis in 
vobis? intimat Presbyteros Ecclcsia, et 
orcnt su/ier emn, wigentes eiim olco in 
iiomine Domini : et oralio fidei salvabit 
iit/irnwm, et alleviabit eum Vominus : 
cl s i  i t t  pcccnlis [ucril, retnittenlur ei. 
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touchant le sacrement de l'extrÃªme-onction que les saints PÃ¨re 
ont considÃ©rÃ comme la consommation, non-seulement de la 
$nilence, mais de toute la vie chrÃ©tienne qui doit, Ãªtr une 
$nitence continuelle. PremiÃ¨remen donc , h l'Ã©gar de l'inslitu- 
tiun de ce sacrement, le saint concile dÃ©clar et enseigne que 
nuire divin RÃ©dempteur qui dans sa clÃ©menc infinie a voulu 
pourvoir ses serviteurs de moyens de dÃ©fens pour tous les temps 
contre tous les traits des divers ennemis de leur salut, en mÃªm 
temps qu'il nous a prÃ©parÃ dans les autres sacrements de puis- 
sants secours pour nous garantir pendant la  vie de. tout ce qui 
pourrait apporter un dommage notable notre bien spirituel, 
nous prÃ©sent dans l'extrÃªme-onctio une ressource infaillible 
pour assurer un heureux terme Ã notre carriÃ¨re Car, Lien qu'il 
a i t  vrai que l'ennemi de notre salut Ã©pi Ã tous les instants de 
notre vie toutes les occasions qui peuvent s'offrir Ã lui de dÃ©vore 
nos Ames, il n'y a pas de circonstances oÃ il fasse plus d'efforts 
et emploie plus de stratagÃ¨me pour nous perdre entiÃ¨rement 
en nous btant, s'il le pouvait, la confiance en la divine misÃ©ri 
corde, que lorsqu'il nous voit menacÃ© d'une mort prochaine. Ã 

Ibidem, chapitre 1 : (t Or, cette sainte onction des malades a 
Ã©t instituÃ© par Not re-Seigneur JÃ©sus-Chris comme un sacrement 
virilable et proprement dit de la nouvelle alliance : insinuÃ© dans 
i'Evangile de saint Marc , elle se trouve surtout recommandÃ©eau 
fiddes et promulguÃ© en quelque sorte par l'apbtre saint Jacques, 
frÃ r̈ de Notre-Seigneur. Quelqu'un parmi vous , Ã©crivai cet 
apilre , se trouve-t-il malade; qu'il fasse venir les prÃ©'lre de l'Eglise, 
Ã§vipro~io~tceron sur lui des priÃ¨re et l'oindront d'huile a u  nom du 
Seipmr; et la priÃ¨r de la  foi sauvera le 1nalad0, et le Seigneur 
lui donnera du soulagement, et s'il a des pÃ©cliÃ© i l s lu i  seront 
remis. Par ces paroles, comme lYEglise l'a appris de la tradition 
apostolique, transmise comme de main en main jusqu'h nous, 
YApdtre nous enseigne quels sont 5 la fois la matiere , la forme, 
Ir ministre et l'effet de ce sacrement salutaire. Car, quant & la 
matitre, VEglise a compris que ce devait Ãªtr l'huile bÃ©nit par 
l'6vtque : et en effet l'onction reprÃ©sent avec beaucoup de convc- 
nancfc la grkce de l'Esprit-Saint, dont l'&me du malade est fortifiee 
invisiblement. Elle a compris de mCme que la forme devait 6tre 
dans des paroles semblables ti celle-ci : Que par celte onction, etc. Ã 

Ibidem, chapitre 2 : Ã Quant A l'effet rÃ©e de ce sacrement, il 
est indiqu6 par les paroles suivantes : Et la priÃ¨r de la foi s m -  
rua le t1za1ade, et le Seigneur lui donne177 du soula(~emcnt,  et s'il ii 
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despdchks, ils lui seront remis .  Car cet effet n'est autre que la grÃ¢c 
du Saint-Esprit, dont l'onction purifie le malade des restes de ses 
pÃ©chÃ© et de ses pÃ©chÃ mÃ¨mes s'il lui en reste A expier, et le 
soulage et raffermit en mÃ¨m temps, en l'animant de confiance 
en la misbricorde de Dieu ; en sorte que, soutenu par ce moyen, 
il supporte plus aiskment les incommoditÃ© et les peines de son 
mal, rÃ©sist plus facilement aux tentations du dÃ©mon qui, comme 
l'antique serpent, cherche h le mordre au talon, et  il obtient de 
fois h autre la santÃ du corps, si elle peut Ãªtr avantageuse au 
salut de son Ame. Ã 

Ibidem, chapitre 3 : Ã Pour ce qui est de dÃ©termine quels sont 
ceux qui doivent, soit recevoir ce sacrement, soit en Ã¨tr les 
ministre, les paroles rapportÃ©e plus haut nous le disent encore 
d'une manikre assez intelligible. Car nous y voyons que les vÃ©ri 
tables ministres de cc sacrement ce sont les prÃ¨tre de l'Egllise, 
et parce mot il faut entendre ici non les plus anciens ou les princi- 
paux du peuple, mais soit les kvÃªques soit les prÃªtre ordonnÃ© 
lÃ©gitimemen par eux, et par l'imposition des mains sacerdotales. 
Ces paroles font voir en mbme temps, que c'est aux malades que 
cette onction doit Ãªtr faite, et h ceux-lh surtout dont l'Ã©ta prÃ© 
sente tant de danger, qu'ils semblent sur le point de mourir; et 
de li vient qu'on l'appelle aussi le sacrement des mourants. Que 
si les malades reviennent en santÃ aprÃ¨ avoir reÃ§ cette onction, 
ils pourront encore recourir h ce m6me sacrement, quand ils 
viendront h retomber dans le mÃªm danger. 

Ã II ne faut donc nullement koutcr ceux qui , contrairement 
la doctrine si claire et si prÃ©cis de l'apÃ´tr saint Jacques, 

enseignent que cette onction n'est qu'une invention humaine, ou 
un usage reÃ§ des Peres, qui n'est fondÃ sur aucun prÃ©cept 
divin, c t  ne renferme aucune promesse de grtÃ®c ; ni ceux non 
plus qui prÃ©tcndcn que l'usage de cette onction n'existe plus, 
comme s'il devait se rapporter uniquement au don de guÃ©ri les 
maladies dont avait 6tÃ favorisÃ© la primitive Eglise; ni ceux 
qui disent que le rit obscrvb par l'Eglisc romaine dans l'admi- 
nistration de ce sacrement est incompatible avec la doctrine de 
l'apÃ´tr saint Jacques , et doit par consÃ©quen Ã¨tr chan$ en un 
autre; ni ceux enfinqui affirment que cette derniere onction peut 
Ãªtr dÃ©daignÃ sans pÃ©ch par les fidÃ¨le : car toutes ces assertions 
contredisent Ã©videmmen les paroles si claires de ce grand apdtre. 
Et il est incontestable que I'Eglise romaine, qui est la mÃ¨r et 
la maÃ®tress de toutes les autres Eglises y n'observe dans radmi- 
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nistration de ce sacrement, pour ce qui en constitue la substance, 
que les choses prescrites par saint Jacques : de sorte qu'on ne 
pourrait dÃ©daigne d'en tenir compte sans se rendre coupable 
d'un pÃ©ch grave, et sans faire injure & l'Esprit-Saint lui-mÃªme 

Ã Voilh ce que le saint concile Å“cumÃ©niq fait profession de 
croire et d'enseigner par rapport aux sacrements de pknitencc et 
d'extdme-onction, et ce qu'il veut qui soit Ã©galemen cru et 
professÃ par tous les chrÃ©tiens Et il ordonne que les canons 
qui vont suivre soient inviolablement observÃ©s en mbme temps 
qu'il condamne et anathÃ©matis h jamais ceux qui soutiendraient 
la doctrine opposÃ©e 

Ibidem, canon 4 : (i Si quelqu'un dit que l'extrÃªme-onctio 
n'est pas vÃ©ritablemen et Ã proprement parler un sacrement 
instituÃ par Notre - Seigneur JÃ©sus Christ , et promulguÃ par 
l'apbtre saint Jacques, mais un simple rit reÃ§ de nos pÃ¨re et 
une invention purement humaine, qu'il soit anatliÃ¨me Ã 

lbidcinJ canon 2 : 1t Si quelqu'un dit que cette sainte onction 
ne confÃ r̈ pas la grAce, ou ne remet pas les pÃ©chÃ© ou n'apporte 
aux malades aucun soulagement, mais que l'usage en est actuelle- 
ment aboli, comme si ce n'eÃ¹ jamais Ã©t autre chose que le don 
d'opÃ©rc des guÃ©rison autrefois commun dans I'Eglise , qu'il soit 
anathtme. Ã 

Ibidem, canon 3 : cc Si quelqu'un dit que le rit et l'usage de 
l'extr6me-onction, tel qu'il est observÃ par l'Eglise romaine, est 
incon~patible avec la doctrine de l'apbtre saint Jacques, et doit 
$Ire changÃ par consÃ©quent ou qu'il peut Ãªtr mÃ©pris sans 
pichÃ par les chrÃ©tiens qu'il soit anathÃ¨me 

Ibidem, canon 4 : a Si quelqu'un dit que, par ces prÃªtre de 
l'Eglise, que l'apbtre saint Jacques exhorte h faire venir pour 
oindre les malades, il faut entendre non les prÃªtre ordonnÃ© par 
l'dvÃ¨que mais les plus anciens de chaque communautÃ© et 
qu'ainsi le ministre proprement dit de l'extrÃªme-onctio n'est pas 
le pr6tre seul, qu'il soit anathÃ¨me v 

4. Le pape Innocent 1 ,  Epist. 1 ad Decentwm Eugitbinuna 
episcopum, c. 8 : Ã Puisqu'il a plu h votre fraternitÃ de me con- 
sulter sur ce point comme sur le reste, mon cher fils CÃ©lesti 
diacre a ajoutÃ dans sa lettre que vous me demandiez l'explica- 
lion de ce passage de l'Ã©pÃ®t de l'aphtre saint Jacques : Si que"- 
qu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les prÃªtre auprÃ¨ de lui, 
et que ceux-ci prononcent sur lui des priÃ¨re en lui faisant en m6me 
le~nps des onctions avec de l ' h i l e  au nom, du Seigneur, et la prÃ Ã  ̈
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de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le ritablira. et s'il a des 
pÃ©chÃ© ils lui seront remis. Il n'est pas douteux que ces paroles 
ne doivent s'entendre des fidkles malades, qui peuvent recevoir 
Fonction du saint chrÃªm (1), consacrÃ par l'Ã©vÃªqu et auquel 
non-seulement les prctres, mais aussi tous les autres chr6tiens 
peuvent recourir pour leur propre besoin ou pour celui de leurs 
proches (2). Du reste, il me paraÃ® superflu d'ajouter qu'il n'y 
avait point &lcver sur le droit des Ã©vÃªqu en cette matiÃ¨r 
un doute, qui  no serait pas admissible par rapport h celui des 
prÃªtres Car si les prbtres sont seuls nommÃ© dans le passage en 

( 1 )  Silticio oleo chrismatis. De ce que l'huile m41h d e  baume pour la 
confirmalion, etc., est appelCe plus particuli~rement saint clireme, 
quelques-uns croient pouvoir infkrer que le m h e  nom ne convient pas 
A l'liiiile des iiilirnies. C'est une erreur. Ce nom de c l i r6m~,  il en consi- 
dbrcr l'&t,ymologie, ne signifie pas autre chose qu'onction, quelle que 
soit d'ailleurs la b6nbdiction qui puisse y Ctre ajoutÃ©e 

(2) a Tout ce qui peut faire quelque embarras lk iessus  (sur la question 
du niiiklrc de l'cxlr6nie-onction), ce sont ces paroles de la m6me dhcr& 
taie (du pape Innocent 1 l'~v6quc (IL" Wbio) : Qiiod non est diibiumdt 
fidclibus ~ i f r o t i s  uccipi, vel in le l l ig i  dcbere, qui sancto oleo clwismatit 
perungi possnttt , quod ab episcopo con/ectum, non soliirn saccrdo- 
t i h ,  sec1 et  omnibus uti christlanis l icet,  in suh aut in, suorum 
neccssitate ungendum (a).  Je dis que ces paroles peuvent faire quelque 
embarras, parce qu'elles semblent faire entendre qu'il 4tait permis aux 
fidCles de s'oindre de celle Iiuile faite c l  consacrh par l'~%que, et d'en 
oindre les aulrcs dans leurs nial;dics. M. de Tilleniont ( t .  X ,  p. G03) ne 
voyait point d'aulre sens donner i ces paroles; mais il semble qu'iilant 
par elles-memes assez Ã©quivoques il vaut mieux les entendre conformd- 
ment la tradition ct  i la pratique constante de l'Eglise, qui a toujours 
confiÃ ce ministcre aux prbtres et aux kvCques. Ainsi je rendrais ce texte 
en celle sorte : a II ne faut pas douter que (ce passage de saint Jacques) 
ne doive s'entendre des fideles miilades, lesquels peuvent Cire oints de 
cette huile sainte, qui a clÃ consacrbe par l'6vCque, et qui doit Ã¨lr 
employÃ©e non-seulement pour les prCtres, mais pour tous les chrktiens, 
tant dans leurs maladies que dans celles de  leurs proches. Ã (CHANDOS, 
Histoire des sacrements, Ex t rh~wOnc t ion ,  ch. V ,  col. 768, t. XX; 
Theologies curs. cornpl., cdit. Migne ). 

(a) A U  lien de : i pod  ni) (Â¥piscop confi-riitiii ... :mgenidmi, Canisius lisait :quo 
al> episcopos confcclo ... u ~ ~ c I ~ ~ o ,  CC qui scmlilc quelque peu plus correct, sana 
satisfaire encore absolument. La colleclion "les conciles de Labbe porte : MO ah 
episcopo confcfio ... iniiiigc1~10, cl ni n~iir;"â€¢ pour variante .'I ce dernier mot : ad 
t ~ n g ~ ; t ( / t ~ n z ,  qui pourrait satisfaire mieux ({ne tout li? roslc, si  l'on ne (levait pas lire 
plut& inttngendis, lecon, il est vrai, que je n'ai lue nulle part, mais que semble 
exiger tout le contexte. Il serait bon deconsulter sur ces leÃ§on les oiiciens manuscrits. 
V. Conc. LABBE, 1. 11, col. 12!17-1248. 
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question, c'est parce que les Ã©v6ques embarrassks d'autres soins, 
ne peuvent pas aller Ã tous les malades. Si cependant l'Ã©vdqu 
le pouvait, ou qu'il jugeÃ¢ plus convenable de visiter en personne 
quelque malade, de le bÃ©ni et  de lui faire les onctions, nul 
doute qu'il n'en ait le droit, puisque c'est Ã lui qu'il appartient 
de consacrer le chrÃªm lui-m6me. Quant & ceux qui sont encore 
en pÃ©nitence ils ne peuvent recevoir cette onction, qui est une 
espÃ c̈ de sacrement. Car comment ceux Ã qui les autres sacre- 
ments sont refusÃ© pourraient-ils avoir droit Ã recevoir celui-ci? Ã 

S. S. PIERRE DAMIEN, Serm. 1 in dedicatione EcclesiÅ : Ã Le 
troisiÃ¨m sacrement est l'onction des infirmes. Lorsque nous 
tombons malades et  que la fiÃ¨vr de nos pbchÃ© nous rend la mort 
imminente, l'esprit de piÃ©t vient Ã notre secours, et il se sou- 
vient que nous sommes poussiÃ¨re Car voici ce qu'a dit saint 
Jacques : Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il fasse venir prÃ¨ 
de lui les 11rdlres de VEglise, et que ceux-ci prononcent sur lui des 
priÃ̈re en l'oignant d'huile en mdme temps au nom du Seigneur, et 
la priÃ̈r de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le sozclagera, et 
s'il a des pÃ©chi , ils lui seront remis. Onction admirable, prÃ©cieu 
onguent, qui rend la santÃ , efface le pÃ©chÃ imprime la crainte 
de Dieu! Voyez comme la main du prÃªtr soulage la personne du 
malade, et apaise au moyen de l'onction sainte les mouvements 
dCsordonn6s des sens. C'est pour cela que les saints PÃ¨re ont vu 
dans cette onction un sacrement. Ã 

6. S. BERNARD, in Vit6 S. MalachiÅ episcopi : Ã Un noble avait 
sa demeure prÃ¨ du monastÃ¨r de Bangor. Son kpouse se trouvant 
atteinte d'une maladie mortelle, Malachie fut prik de se rendre 
auprÃ¨sd'ell avant qu'elle mourÃ»t et  de lui administrer l'extrÃªm 
onction : il s'y rendit, et entra dans sa chambre. La vue du saint 
remplit la malade de joie, comme de l'espÃ©ranc de recouvrer la 
santÃ© Comme il s'apprÃªtai A lui faire les onctions, on jugea 
plus h propos de remettre cette cÃ©rbmoni au lendemain matin, 
car on approchait de la nuit. Malachie y consentit, et se retira 
avec les gens de sa suite, aprÃ¨ avoir toutefois donnÃ sa bÃ©nÃ©di 

i lion h la malade. Peu d'instants s'Ã©taicn Ã©coulÃ© lorsqu'il s'deva 
i; tout-&coup un grand cri, et qu'on entendit beaucoup de gÃ©misse 

ments et de tapage dans toute la maison ; et le sujet de tout 
cela, c'Ã©tai que la personne venait de mourir. Malachie, ayant 
entendu ce bruit, s'empressa d'accourir suivi de ses disciples. Il 
B'approche du lit, e t  voyant qu'elle Ã©tai rÃ©ellemen morte, il 
s'en dÃ©sole en se reprochant h lui-mÃªm de l'avoir laissie mourir 
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sans la grAce du sacrement. Puis, Ã©levan ses mains vers le ciel ; 
Pardonnez, Scigneur, s'ecria-t-il, j'ai agi en insensk; c'est moi 
qui ai p6chÃ en lui diffÃ©ran le sacremcnt , et non pas elle qui 
voulait le recevoir. En disant ces mots, il protesta devant tout 
le monde, qu'il n'admettrait aucune consolation , et ne donnerait 
aucun repos a son csprit, s'il n'&ait remis A m6me de faire la 
chose pour laquelle il Ã©tai venu. Et debout en prÃ©senc du 
cadavre, il ne cessa toutc la nuit de pousser des gÃ©missements 
en rÃ©pandan sur cc corps inanimÃ un torrent de larmes, qui 
rcmplaÃ§aicn en (jiiclquc sorte l'huile sainte dont il n'avait pu lui 
faire les onctions. En mÃªm temps qu'il s'acquiltait de ce pieux 
devoir, il disait A ses disciples : Veillez et priez. C'est ainsi qu'ils 
passkrcnt les uns et  les autres la nuit entiÃ¨r sans prendre de 
sommeil, tout occupÃ©s lui 5 @mir, et ses disciples ~ rÃ©cite des 
psaumes. Le jour venu, le Seigneur exauÃ§ son serviteur, parce 
que son divin esprit, qui prie pour les saints par des gÃ©misse 
ments incffablcs, priait avcc lui. Bref, le cadavre ouvre les yeux, 
et celle qu'on avait pleuree comme morte, se frottant de ses mains 
le front et les tempes, comme ont coutume de faire ceux qui 
sortent d'un profond sommeil, se dresse sur son lit, et reconnais- 
sant Malachie, le salue avcc respect. Le deuil se trouvant ainsi 
changÃ en joie, tout le inonde est saisi d'admiration de ce qu'on 
voit ou de ce qu'on entend dire. Malachie de son chtÃ bÃ©nissai 
le Seigneur, et se rÃ©pandai en actions de grhces. Il n'en fit pas 
moins les onctions saintes sur la personne ressuscitÃ©e sachant 
bien que cc sacrement remet les pkcliÃ© , ct que la priÃ¨r de 
la foi a pour effet de soulager les malades. Ensuite il s'en alla, 
laissant la personne ressuscitÃ© achever de se gubrir; car elle 
vbcut encore quelque temps pour manifester la gloire de Dieu en 
clle, et aprds avoir accompli la pbnitence que Malachie lui avait 
impos4e, elle mourut de nouveau en odeur de saintetÃ© et son Arne 
s'envola vers Dieu pleinement assurÃ© de son hternelle fÃ©licitÃ Ã 

Enfin saint Bernard s'exprime ainsi sur les derniers moments 
de saint Malachic lui-mÃªm : Ã Lc jour de sa mort n'&tait dÃ©j plus 
si Ã©loignb et le saint ordonna qu'on lui fit les onctions saintes. 
Comme l'assemblÃ© des moines s'avanÃ§ai en consÃ©quenc pour 
donner it la cÃ©r&moni toutc la solennitÃ possible, le saint ne 
souffrit pas qu'ils prissent la peine de monter jusqu'Ã lui, mais il 
descendit lui-m&me vers eux, car sa chambre Ã©tai situde ii 
IÃ©tag supÃ©rieu de la maison. En cet Ã©tat il reÃ§oi les onctions, 
et puis, ayant pris le viatique, il retourne ii son lit CR se 
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recommandant aux priÃ¨re des moines et en les recommandant 
eux-m6mes & Dieu. Ã 

8. Le concile de Worms, canon 72 (1); le concile, apr6s 
avoir rapportÃ les paroles de saint Jacques, ajoute : Ã Ces paroles 
doivent s'entendre sans aucun doute des fidÃ¨le malades, etc. 
Quant aux pÃ©nitents on ne doit pas leur accorder i'extr6me- 
onction, parce que c'est une sorte de sacrements. Car comment 
serait-il permis d'accorder celui-lÃ seul A ceux h qui tous les 
autres sont refusÃ© ? Ã Il est aisÃ de voir que ces derni6res paroles 
sont empruntÃ©e la lettre de saint Innocent 1 citÃ© plus haut, 
temoisnage i , page 4 44. 

9. Le vknÃ©rabl B ~ D E ,  in caput V Jacobi, Ungentes eum 
olco, etc. : Ã C'est ce que 1'Evangile nous dit qu'ont fait les 
apdtrcs, et c'est la coutume qu'observe toujours l'Eglise , en 
prescrivant aux prÃªtre d'oindre les malades d'huile bÃ©nit & cet 
effet, et de leur procurer leur guÃ©riso en faisant sur eux des 
pritres. Et ce n'est pas seulement aux prÃªtres mais c'est aussi 
h tous les autres chrÃ©tien qu'il est permis de recourir & cette 
onction pour leur propre besoin ou pour celui de leurs proches. Il 
n'y a nÃ©anmoin que l'Ã©voqu qui ait le droit de consacrer l'huile 
employÃ© t~ cet usage. Car ces paroles, au nom du Seigneur, 
signifient que l'huile dont il est question a dii Ãªtr consacrÃ© au 
nom du Seigneur, A moins qu'on n'aime mieux les entendre en 
cet autre sens, que les prÃªtre en faisant cette onction aux 
malades doivent invoquer sur eux le nom du Seigneur. Et s'il a 
des pdchÃ©s ils lui seront remis. Bien des gens sont frappes de 
maladie ou mÃªm de mort A cause des pÃ©chÃ qu'ils gardent dans 
leur Ame. De l& vient que l'Apdtre Ã©crivai aux Corinthiens, 
dont plusieurs ne se faisaient pas scrupule de recevoir le corps 
du Seigneur en mauvais Ã©ta : C'est Ã cause de cela qu'il y a 
parmi vous beaucoup de malades et de languissants, et que plusieurs 
dorment du sommeil de la mort ( 1  Cor., X I ,  5 0 ) .  Si donc un 
malade est en Ã©ta de pÃ©chÃ et qu'il en fasse la confession aux 
prÃ ẗre de l'Eglise , ses pÃ©chÃ lui seront remis , pourvu qu'il y 
renonce de tout son cÅ“u et qu'il prenne soin de s'en corriger. 
Car les pÃ©chÃ ne peuvent Ãªtr remis qu'autant qu'on les confesse 
et qu'on s'en corrige. Ã 

, (1) Cf. LABBE, Conc., t .  VIII, col. 938, ad m m  868. Au reste ce 
, canon, et il en est de mCme de tous les autres Ã partir du  W , ne se 

trouve pas dans toutes les Ã©ditions 
. ".. . : 6 .  - 

III .  10 
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Qnestion II. 

Qu'est-ce que l'Apblre nous enseigne par ces paroles (I11fima- 
tur quis in vol i s )  ? 

L'Apdtre nous fait voir premiÃ¨remen que l'Ã©lÃ©me on la 
matikre de ce sacrement, c'est l'liuile consacr6e par la bh4- 
diction pontificale, comme le dit fort bien le vbnkrable &de. 
Or, l'liuile signifie la joie inlcricurc et la force spirituelle, que 
le malade puise dans ce sacrement par la grlice de Dieu. 

L'Apdtre indique ensuite quel en est le ministre proprement 
dit, savoir le prÃªtre qui doit faire ces saintes onctions d'une 
inanikrc dÃ©cent en les accompagnant de priÃ¨res Et ce n'est pas 
sans dessein qu'il a Ã©t Ã©cri des apbtres, qu'ils oignaient d'huik 
beaucoup do n d a d e s  et les guÃ¨rissaicnt 

Saint Jacques nous marque de plus que ce sont les malades 
qui ont h recevoir ce sacrement, parce qu'en effet, suivant la 
pratique de i'Eglise, on ne fait cette sainte onction que dans les 
cas de maladies graves et dangereuses (II). 

TÃ‰MOIGNAG DE L ~ C R I T U R E .  

S. MARC, VI, 43, comme dans le corps de la rÃ©ponse 
TÃ‰MOIGNAGE D E  LA TRADITION. 

1. Le vÃ©nÃ©rab B ~ o E ,  iu caput VI Marci , sur ces paroles, 
Dmnwnia nwl ta  ejiciebant , et ungebant oleo m d t o s  Å“grotos et 
sanabantur : c i  L'apbtre saint Jacques dit ces paroles : Quelqu'un 
parmi vous e s t 4  tnalado, qu'il fasse venir les prdtres de l'Eglise, rt 
que ceux-ci prononcent sur lui des priires en l'oignant d ' h i l e  es 
&me temps au nom d u  Seigneur, et s'il a des pÃ©cl& i ls  lui seront 
pardon& Il est bvident d'aprÃ¨ cc passage que c'est de tradition 
apostolique que vient la coutume observÃ© dans l'Eglise de faire 
certaines onctions sur les GncrgumÃ¨nc et les autres infirmes, 
avec de l'huile consacrk par la b6nddiction Ã©piscopale Ã 

2. Le mÃªme in c q u t  VIII Lues : Ã Il m'a de rapport6 par 

I I .  
Quid his verbis docet Aposlo~us ? 

Primhm Sacramenti hujus ostendit cle- 
mentum, seu materiam oleum esse Ponlifi- 
cali benedictione ( ut rectb ait Beda ) 
consecratum. Significat autem hilarilatem 
animi et confinnntionem internam , quae 
per Dei gratiam Sacramenti hujus virtute 
a!) q r o t o  pcrcipitur. 

Dcinde [JU A~wiu lu i i i  ~iciigiiitlur Sacra-. 

menti minister proprius, nimirum Sacet- 
dos , qui sacram hanc U~ictioncm cun 
oralionibus dccenter exerccat. Nec frustn 
de Apostolis scriptum , Uttgcban! ob 
multos asgrolos, et sanabantur. 

Praeterea, qui suscipiunt hoc Sacramen- 
tum, i Jacobo dicti sunt infirmi, qnoniam, 
ut Ecclesiae mos est, in gravibus et peri- 
culosis infirmitatibus tanthm sacra isthw 
unclio celebratur. 
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un prbtre voisin de notre monasthe, qu'il avait voulu dÃ©livre 
du dÃ©mo une femme consacrÃ© h Dieu, niais qu'il n'avait pu y 
rÃ©ussir tant que la chose Ã©tai demeurÃ© secrÃ¨t ; qu'aussitbt, au 
contraire, que cette femme eut confessÃ les imaginations dont sa 
ldtc Ã©tai travaillÃ©e il avait dissipÃ les illusions de l'esprit malin 
au moyen des pribres et des autres cÃ©rÃ©moni prescrites en 
pareil cas, en mÃªm temps qu'il avait guÃ©r cette fcinme des 
ulcires ~ n h e  corporels qu'elle avait contractÃ© par son commerce 
avec le dÃ©mon en employant divers remÃ¨de accompagnts de 
sel bÃ©nit Mais comme il ne pouvait rÃ©ussi (1 )  ii fermer un de 
ces ulchrcs, plus profond que les autres, qu'clle avait au cdtÃ© 
sans qu'il se rouvrÃ® aussitbt , il avait appris de celle-lh mÃªm 
dont il cherchait la guÃ©rison le moyen de l'en guÃ©rir Si vous 
mt!lez, lui dit-elle, de l'huile consacrÃ© pour les infirmes au 
midicament que vous employez, je serai aussitdt rendue ii la 
santÃ© car j'ai contemplÃ une fois en esprit, dans une ville lointaine 
que je n'ai (Tailleurs jamais vue des yeux du corps, une jeune 
fille affligÃ© de la mÃªm mani6re que moi, qui avait Ã©t guÃ©ri 
de cette faÃ§o par un prÃªtre Le prÃªtr dont je parle lui fit 
ce qu'elle lui avait demandÃ© et sur-le-champ l'ulcbre obbit au 
rem& auquel il avait rÃ©sist jusque-lii. Ã 

3. Le mGme, in caput V Jacobi, comme A la question prÃ©cÃ 
dente, tÃ©moignag 9 , page 445. 

4. Le pape Innocent 1, Epist. 1 ad Decentiwn Eugn-bimim episco- 
pm, comme h la question prÃ©ctdent , tÃ©moignag & , page 141. 

S. Le concile de Meaux, canon 4 (2), citÃ par Burchard, 
lib. IV, c. 78 , et par Ives de Chartres, part. 1, c. 269 : 
N Chaque prÃªtre le jour du jeudi-saint , doit prendre avec lui 
trois petits vases, l'un pour le chrÃªme un autre pour l'huile 
qui servira Ã oindre les catÃ©chumÃ¨ne et le troisiÃ¨m pour l'huile 
des malades , conformhment ces paroles de l'Apbt,re : Quelqu'un 
rsl-il malade, qu'il fasse venir les prÃªtre de l'Eglise, etc. Ã 

6. THÃ‰OPHYLACT , in c a p t  VI Evnngelii secz~ndth Marcum : 
i, De tous les Ã©vang&listes saint Marc est le seul qui raconte que 
les apfitres faisaient des onctions, usage que recommande (Tailleurs 
l'apdire saint Jacques dans l'Ã©pÃ®t qu'il nous a laiss&c, et dans 

(1) 11 faut ici se reporter aux mÃ•ur "le ces tcinps-li. On sait 
u aujourd'hui le Rituel romain interdit strictement de faire Fonction 

des reins aux personnes du sexe. 
(2) Ce canon ne s e  trouve pas dans les collections ordinaires. Peut- 

h e  appartient-il Ã un autre concile de Meaux que celui qui a Ã©t tenu 
l'an 808, le seul dont. il nous reste aujourd'hui les actes. 
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laquelle il s'exprime ainsi : Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'S 
appelle prÃ  ̈de lui les pitres de l'Eglise, et que ceux-ci pronotlceni 
sur lui des priÃ¨re en lui faisant en ~ 4 1 1 1 ~  temps certaines onctions 
avec de l'"nii1e. Or l'huile, comme on le sait, fortifie nos membres 
pour le travail, en mÃªm temps qu'elle sert pour nous Ã©clairer et 
qu'elle dissipe la t,ristesse lorsque nous la mÃªlon Ã nos aliments; 
elle est donc propre Ã signifier les effets de la misÃ©ricord de Dieu, 
et la grilce de l'Esprit-Saint, qui nous rend le travail lÃ©ger Ã©clair 
nos esprits et rÃ©pan une joie spirituclle dans nos cÅ“urs Ã 

7. S. CHRYSOST~ME , liv. III du Sacerdoce : Ã Ce n'estpas 
seulement en nous engendrant en JÃ©sus-Christ c'est encore aprÃ  ̈
notre rÃ©gÃ©nÃ©rat qu'ils ( les prÃªtres peuvent nous remettre nos 
pÃ©chis Quelqu'un parmi vous est-il malade; qu'il appelle les prdtres 
de l'Eglise, et qu'ils fassent sur lui des priÃ¨res en i'oipant d'huile 
au nom du Seigneur, etc. 

8. ORIG~NE, Hom. II in Leviticum : Ã Vous avez vu combien 
il y avait dans la loi de sacrifices prescrits pour les pÃ©chÃ© 
voyez maintenant combien il y a dans l'Evangile de moyens 
destin& & les remettre. Le premier, c'est le baptÃ¨me Le second, 
c'est le martyre.. . . . Il en est un septieme , quoique laborieux et 
pÃ©nible qui est la pÃ©nitence et qui consiste en ce que le pÃ©cheu 
lave son lit de ses larmes, et qu'il s'en nourrit nuit et jour, et 
qu'enfin il ne rougit pas de dbclarer son pÃ©ch au pr6tre du 
Seigneur, et de lui en demander le remÃ¨de h l'exemple de celui 
qui a dit : Je fui jurÃ© je confesserai contre moi-mime mon iniquili 
au Seigneur, et vous m'avez pardonnÃ l'impidtÃ dont mon cÃ•u s'Ã©tai 
rendu coupable. Par lA s'accomplit ce que dit l'Apdtre : Si quelqu'un 
est malade, qu'il appelle prÃ  ̈de lui les pritres de l'Eglise, etc. Ã 

9. TH~OPHYLACTE, in caput VI Marci, comme plus haut, 
tÃ©moignag 6, page 147. 

10. LevÃ©nÃ©rab B ~ D E ,  comme plus haut, tÃ©moignag 1 ,  p. 146. 
il. PIERKE le VÃ©nÃ©rabl abbÃ de Cluny, Lib. 1 de Miracdis, 

c. XX, dit en parlant d'un malade nommÃ BenoÃ® : Ã Cet homme 
de Dieu se trouvant malade , on eut soin de le mettre en Ã©tat 
au moyen de l'onction de l'huile sainte et de la participation 
salutaire au corps de Notre-Seigneur, d'accomplir le voyage de 
la terre au ciel , et bientdt arriva le jour de la fin de ses peines. Ã 

42. Le rnfime, Lib. II ,  c. ultimo : Ã AprÃ¨ que ce bon f r h  
(malade) eut fait sa confession avec autant de sincÃ©rit que de 
ferveur, et qu'il eut Ã©t oint de l'huile sainte, qu'il eut pris enfin 
dans la communion de nouvelles forces pour conquÃ©ri la vie 
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lternelle, je le recommandai avec sollicitude & la bontÃ de Dieu 
et aux prihres de la communautÃ© Ã 

Question W. 

Quel est l'effct ou le fruit de ce sacrement ? 
Prcmitkement , ce sacrement confÃ¨r le pardon des pÃ©chÃ dont 

le mdadc ne se serait pas suffisamment dÃ©charg au moyen de la 
*nitence, et dont il importe avant tout qu'il obtienne la guÃ©rison 

En second lieu, il sert & expulser la maladie m6me corporelle, 
nu du moins & la rendre plus supportable, selon que cela peut 6tre 
plus avantageux au malade lui-mÃªme Enfin, il procure au malade 
1;1 consolation et la confiance dont il a surtout besoin dans ce der- 
nier et terrible combat qu'il lui faut soutenir au sortir de la vie, et 
contre les douleurs aigues qui le tourmentent, et contre les puis- 
sanccs infernales qui redoublent contre lui en ce moment l'impÃ© 
tuosit; de leurs attaques. Ainsi, quoique la santÃ ne lui soit pas 
toujours rendue par ce moyen, puisque souvent il succombe apr& 
avoir reÃ§ ce sacrement, il n'en obtient pas moins des @ces toutes 
spÃ©ciale pour supporter avec plus de constance la violence de ses 
maux, et accepter avec plus de rÃ©signatio la mort elle-mÃªme Et 
c'est lh ce que Dieu promet it chacun de nous par ces paroles de 
son apdtre : L a  priÃ¨r de la foi sauvera le malade, et le Seigneur 
lui donnera du soulagement, e t  s'il a des pÃ©cltÃ , ils lui seront remis. 

L'huile , par ses qualitÃ© naturelles, est trÃ¨s propre aussi , 
comme l'a expliquÃ ThÃ©ophylact (1) , & dÃ©signe ces divers effets. 
C'est pourquoi nous devons nous appliquer h retenir ce salutaire 
avertissement de saint Augustin : (( Toutes les fois qu'il survient 
i~ quelqu'un une maladie, qu'il s'empresse de participer au corps 
et au sang de JÃ©sus-Christ et ensuite de recevoir les onctions sur 
ses membres, pour qu'on voie en lui l'accomplissement de ces 
paroles de l' Apdtre : Quelqu'un parmi  vous est-il malade, qu'il fasse 
tenir les prÃªtres qu i  prononceront sur  lui  des priÃ¨re et lui feront des 
onctions, et la priÃ¨r de la foi sauvera le malade, et le Seigneur lui 
donnera du soulagement, et s'il a des pÃ¨ches ils l u i  seront remis ( I I I ) .  

p~ - 

III. l bentis anima P ~ ? c G ? ~ o ~ u ~  suorum onere ao 
Quis est SacramenIl Iiq'ils frucfus et 

e/Tecfus ? 

(1) Voir question p r Ã © c Ã © d e n t  temoipage 6 ,  page U7. 

morbO in Prilllis Ievetur- 
Deinde prodest ad corparalem infirmi- 

tatem vel depellendarn, vel alleviandarn.1 
Confcrt p r i n i h  ad remissioncm peccato- 

mm, qun quitlem ab agroto P~n i t cn t i i c  
remcdiis non sunt expurgata, ut  dccum- 

quatenus expeilit eam aegroto recuperare. 
Postrcmb ad consolalionem et fiduciam 

subministrandamvalet,quasan~insupremo 
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S. JACQUES, Epist.  V,  ,Ã !t, comme dans le corps de la rdponse. 
T ~ I O I G N A C : : ~  DE LA TRADITION. 

4 .  S. BERNARD, fn vitd Malacltim, comme Ã la question 1, 
tÃ©moignag 6 ,  page 142.  

2. Le concile de Trente, session XIV, chapitre 2 et canon 2, 
comme h la m h e  question, th~oignage 3,  page 138. 

5. P~ERHE le VCnhble , abbb de Cluny, Lib. VI, epist. 1 ad 
Tlwbaldzm ubbatcm, clicrchc ainsi ii expliquer pourquoi l'onclion 
des rnaladcs peul se rdittrcr, tandis que cellcs de la confirmation 
et de l'ordre ne se rÃ©itcrcn jamais : Ã L'onction dcs infirmes doit 
cire rGlhbc, p r c e  que la r6mission A's p6chCs, qui rend cette 
onction n6cessairc, a besoin aussi de l'Cire. C'est ce qu'indiquent 
ces paroles imphi ivcs  de l'Ap6lre : Quelqu'un parmi  vous e s t 4  
malade, qu'il appelle auprds de lai les pd ires  de l'@lise, et qw 
ceux-ci prient sur l u i ,  et lui fassent, des onctions avec de l'huile au 
n o m  dit S e i p e u r .  L'Ap6lsc ajoute : Et la priÃ¨r de la foi sauvera 
le malade, et le S e i p e u r  lu i  accordcrn. ~ h t  s o u l ( y m e n t ,  et s'il a in 
pdchis, ils lui seront pardonnÃ©s Ainsi, puisqu'il est certain que 
cette onclion a pour but, de sauver le malade par la priÃ¨r animÃ© 
de foi dont elle est accompagnk, de lui procurer du soulagement 
et la rhission do. ses pdchÃ© , pourquoi serait - il dÃ©fend de 
r6itCrcs celte onclion , lorsque la cause pour laqucllc on y a 
recours se reproduit cl!c-inemc? Si , a p r k  avoir recouvr6 une fois 
la santk, on no rctombaii, jamais dans aucune maladie; si ,  aprk 
avoir requ l'cxls~me-onction unc prcmibre fois, on ne  retombait 
jamais dans aucun pbchb, j'avoue qu'il ne serait pas permis de 
rÃ©itÃ©r jamais celle orxiion. Mais si au contraire il arrive, et 
qu'on soit rcloinb6 (!ans le pkhb,  et qu'on retombe rnalaric, quelle 
- -- 
illoagonc, c x i t u y e  nninm npiis ~ S I ,  inaxini?~, 
quando et ciim doioriliiis accrliissiinis , 
et  cuin liorrnnilis ~ l :~~n~nn i ln i s  iiioril~ii'o 
est gravissinr' coi~fliclan~lu~ii. Unilr, licrt. 
saills ~ 0 I ' p o r i ~  i-rgroto I iOI l  lW~illlil~llr, nt 
qui post acceptain liane uiictioncni inorilur 
siepfc, tamcn gralia in  Iloc Sacramcntn 
pcculiaris pradictur ad moi'bi vim molcs- 
tiasquc constantitis pcrferendas, et ad 
mortcni ipsam faci1i"is cxcipicndam. A t p  
hoc est, qund pcr Aposlolum suum Dcus 
promisit : O r d o  fidei srilvflbit W r n m m ,  
et alleviu6it e~iinDominus, et si i n  percuiis 
fwrii, rcitMct8tur ri. 

A 0  qnos quiilem desisnandos cffectus 
! l i m  011:i natura, seu naliva vis pulrliri 
cou~ru i l  , nt  cxplicat Tlicopl~ylaelus. Quo- 
cirai relinendum est prnrsns, quo11 sain- 
Iirn'imi: iiionct Augnsliiius : Quolies aliqua 
iiifinnilw supervencrit , corpus ct sangui- 
nrm Clirisli illf: qui xgrotat, acc,ipial, PI 
indc rorp~isculuni sunrn ungat, ut illiidqun4 
scripluni est inipleatur in  eo : Znftrmalw 
aliquis? inducat presby teros , et  ment 
mpcr wm, ungentes m m  oleo , et malin 
fidei saluabit inbrmum, e t  alteviabit eum 
Uoi~iiiws, et  si  in peccatis sit, dimUlet~lw 
;t. 
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(tison y aura-t-il alors de refuser & ce malheureux une onction 
qui le soulagerait de nouveau, qui lui remettrait de nouveau ses 
$ches? L'ApÃ´tr lui-mÃªm ne semble-t-il pas vouloir nous faire 
entendre qu'il faut administrer cette onction h une personne, 
~outcs les fois que cette personne se trouve malade? Ces paroles 
en ciâ€¢t ; Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle prÃ¨ de 
fui les prdtres de Z'Eglise; ces paroles, clis-jc , peuvcnt-elles avoir 
un autre sens? Car remarquez qu'il ne dit pas : Quelqu'un e s t 4  
walude une fois; remarquez qu'il ne dit pas : Qu'il appelle une fois 
pris de lui les prdtres de VEglise; mais sans dire si l'on fera une 
ou plusieurs onctions, sans fixer aucun nombre pour ces onctions, 
il ordonne qu'on fasse venir auprÃ¨ du malade les prÃªtre dc 
VEglise, qu'on fasse sur lui les priÃ¨re recommandÃ©e par la  
religion, et qu'on l'oigne d'huile sainte pour lui procurer son 
soulagement et la rÃ©missio de ses poches. Jc ne crois donc pas 
pouvoir me permettre de dire une parole dont l'ApÃ´tr s'est abstenu 
lui-meme, d'ajouter A ce qu'il a Ã©crit de penser ce que ses 
propres expressions nous insinuent qu'il n'a pas pend. Il ne 
paraÃ® pas du tout par ces paroles que lYApbtre n'ait eu en vue, 
ou n'ait ordonnÃ qu'une seule onction , puisqu'il savait bien que 
les hommes ne tombent pas seulement une fois malades, mais 
qu'ils sont sujets & retomber souvent, soit dans la mÃªm maladie, 
soit dans des maladies diffÃ©rentes m&me aprÃ¨ avoir recouvre 
la santÃ© puisqu'il savait qu'aprÃ¨ avoir obtenu une premihre fois 
le pardon de leurs pÃ©chÃ© il arrive trop souvent aux pauvres 
mortels de pÃ©che de nouveau, et de pÃ©che encore. Car c'est ce 
mÃªm apÃ´tr qui a dit : Nous manquons tom en bien des choses 
(JAc. III, 2). Celui donc qui a Ã©tabl une onction mÃ©dicinal 
pur nos premiÃ¨re maladies et nos premiÃ¨re chutes, aurait-il 
refusÃ de remÃ©die i3 nos maladies subsÃ©quente et Ã nos chutes 
nouvelles ? Telle n'est pas assurÃ©men la croyance de l'Apbtre , 
tel n'est pas le sens de la prÃ©dicatio apostolique ; jamais un 
ap6tre n'a voulu dire qu'on doive refuser i3 un malade le rembde. 
qui lui convient, b un pÃ©cheu pÃ©niten la rÃ©missio de ses pÃ©chÃ© 
Or, quoique cette absolution soit souvent accordbe sans 6tre 
accompagnÃ© d'aucune onction par les ministres de I'Eglise , 
soit aux personnes en santÃ© soit aux malades, on ne doit pas 
cependant refuser & ces derniers l'onction sainte, pas plus que l 
l'absolution, puisque, par les paroles que nous venons d'expliquer, 
l'Ap4tre ordonne de leur accorder l'une et l'autre toutes les fois 
qu'ils SC trouvent dans cet Ã©tat Ã 
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4. S. CYRILLE d'Alexandrie, in Oratione de exitu anima? : Ã Je 
crains pour moi-mbme cet enfer, dont la durÃ© n'aura point de 
fin. Je rcdoute ces flammes, dont il m'est in~possible de calculer 
l'ardeur. J'ai horreur de ces thÃ¨bre , que ne viendra tempÃ©re 
aucune lumiere. Je frÃ©mi A la pcnsee de ce ver rongeur qui ne 
mourra point. Je tremble & la vue des anges du jugement, parce 
qu'ils seront sans miskicorde. Je me sens saisi de terreur en me 
reprÃ©sentan la sentence irrÃ©formabl qui sera port& en ce 
dernier jour, ce tribunal sÃ©vÃ¨ , ce juge inexorable. .('envisage 
avec effroi cc fleuve de feu embrasÃ sous les yeux de ce juge, et 
ces flammes pÃ©tillan avec furie, etc.. . . . Quelle Ã©pouvante quels 
frissons, quel tremblement , quel combat livrer pour une &me 
qui vient de quitter son corps, et qui se voit cernÃ© d'un CM 
par les puissances c6lestes , de l'autre par les princes des tÃ©nÃ¨bre 
par les instigateurs du mal, par ces terribles exacteurs qui ne 
feront grilce d'aucune peine, par tous ces esprits rÃ©pandu dans 
l'air, par le chef m h e  des dbmons, le premier de tous les homi- 
cides, dont la langue est comme un glaive acerÃ© et dont le 
ProphÃ¨t a dit ces paroles : Les flÃ¨che du puissant sont pÃ©~tÃ©trante 
et portent avec elles des charlons allumÃ©s il est lh embusqu6 comme 
un lion dans son repaire, cet horrible dragon, cet apostat, ce 
monstre, ce roi des tÃ©nÃ¨bre ce dominateur de la mort ; il 
suppute malignement tout ce que j'ai fait pendant ma vie, tous 
mes pÃ©chÃ commis par actions, par paroles, par ignorance ou 
de propos dblibcrÃ© depuis mes premitres anntes jusqu'ii ce 
moment oÃ je serai surpris par la mort. De quelle crainte, de 
quelle frayeur ne pensez-vous pas qu'une Ã¢m doive Ãªtr saisie 
dans ce jour, oÃ elle verra ces cruels dCmons, ces immortels 
ennemis du salut des hommes, se tenir devant elle comme ces 
Ã©thiopien couleur dYÃ©bCn , dont le seul aspect sera pour elle un 
intolerable tourment! A leur vue, l'&me recule d'effroi, se trouble, 
se dbconcerte , et demande asile aux anges du ciel qui consentent 
h la recevoir dans leurs rangs; mais au moment oÃ elle est pour 
s'envoler avec eux, voil5 qu'elle est arrbtbe au passage oÃ chaque 
ilme est obligÃ© de rendre compte de tous les actes de sa vie. Ce 
passage est distribuÃ en manikre d'dcliclons, & chacun desquels 
il faut rÃ©pondr sur une espkc particuli4re de pÃ©cliÃ© Au premier 
on a & rÃ©pondr au sujet des pÃ©chÃ de la boucl~e , tels que men- 
songes , jurcmcnts, parjures, paroles oiseuses, ou bouffonnes, ou 
vainss , excÃ¨ des viandes, abus du vin, dÃ©bauche de table, ris 
irnmodkrCs et indCcenls , chansons et conversations dÃ©shonn~les 
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Mais de leur &tÃ les saints anges, dont cette Ame n'est pas du tout 
abandonnÃ©e font valoir tout ce qu'elle a pu dire de bien, ses 
priÃ¨res ses actions de grilces, les psaumes, les hymnes et les 
autres chants sac.rÃ©s les cantiques spirituels, les lectures faites 
dans l'Ecriture sainte, en un mot, toutes les diverses maniÃ¨re 
dont la bouche de l'homme peut s'employer k honorer Dieu. Au 
deuxiÃ¨m Ã©chelon il faut rÃ©pondr sur tous les pÃ©chÃ de la vue, 
regards impudiques , curieux, immodestes , sÃ©ducteurs Au troi- 
siÃ¨me il s'agit des pÃ©chÃ de l'ouÃ¯e ou de tout ce qui peut in- 
troduire par ce sens les esprits immondes dans notre &me. Au 
quatriÃ¨me des pÃ©chÃ de l'odorat, et des actes de sensualitÃ de 
ce genre ordinaires aux femmes mondaines, aux prostituÃ©e et 
aux actrices de thbÃ¢tre Au cinquiÃ¨me on a & rÃ©pondr de tout 
le mal qu'on a pu commettre par attouchement. Plus loin, et & 
des postes divers, on se trouve interrogÃ sur les pÃ©ch6 d'envie, 
de jalousie, de vaine gloire, de faste et de luxe, de cruautÃ© 
d'emportement, de colÃ¨re de fornication, d'adultÃ¨xe de mollesse, 
de perfidie, d'empoisonnement, et sur tant d'autres non moins 
dÃ©testables non moins dÃ©testb de Dieu. Ainsi chaque vice , 
chaque crime a ses examinateurs qui les discutent et en pÃ¨sen la 
gravitÃ© Combien l'Arne soumise Ã tous ces examens ne doit-elle 
pas trembler et s'inquiÃ©ter tant qu'elle ne se voit pas acquittÃ© 
par le jugement final! Quelle heure pÃ©nible douloureuse, critique 
et dÃ©solante que celle qu'il lui faut passer ainsi en attendant son 
acquittement! Car, en face des esprits malins, les puissances 
cÃ©leste font valoir Ã leur tour en faveur de cette hme tous ses 
actes mÃ©ritoire et vertueux, toutes les actions, toutes les paroles, 
toutes les penstcs qu'elle peut avoir pour recommandation. 
Et ainsi, placÃ© entre ces deux armÃ©e qui se combattent, elle 
reste glacÃ© d'eftroi , jusqu'it ce qu'elle se voie, ou jetÃ© dans 
l'aflreuse prison, ou heureusement dÃ©livrÃ pour ce qu'elle a fait 
ou dit de bien pendant la vie. Chacun n'aura pas besoin d'autres 
chaÃ®ne pour le lier, que de la chaÃ®n de ses pÃ©chÃ personnels. Ã 

S. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND Lib. XXIV Moraimm, c. 17 et 48 
(al. 8) : u Il se glisse donc souvent dans l'esprit des Ã©lus contre 
leur grÃ© des pensÃ©e qu'ils notent en eux-mÃªme avec soin, 
et dont ils considhrent la malice devant Dieu ; et s'ils redoutent 
en tout temps le jugement sÃ©vÃ¨ que Dieu en portera, ils i'ap- 
prÃ©henden encore bien davantage , lorsqu'obligÃ© de payer le 
tribut que notre nature doit Ã la mort, ils se voient sur le point 
de comparaÃ®tr au tribunal du souverain juge. La crainte est alors 
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d'autant plus vive, que l'hternitÃ , dont les conditions sont encore 
incertaines, parait plus proche. Alors il ne passe plus de pen&g 
inutiles, ni de fantdmcs vains devant les yeux de leur ilme, parce 
que, tout le reste leur Ã©chappant ils n'ont plus regarder qu'eux- 
mÃªmes et celui qui est prbt & les juger. L'Ã©pouvant croÃ® & 
rapproche de ce jugement terrible, e t ,  tÃ©moin de la dÃ©com 
position d'organes qui dhj% s'ophe en eux, plus ils touchent de 
prks au moment oÃ ils auront & rendre compte de toute leur vie, 
plus lews alarmes prennent de corps et d'intensitd. Quand mÃªm 
ils ne se souviendraient pas d'avoir pdchd dans les choses qu'ils 
connaissent, toujours est-il qu'ils craignent pour ce qui a pu 
6chapper il leur connaissance, parce qu'ils savent bien qu'ils ne 
peuvent ni se connaÃ®tr ni se juger parfaitement eux-mÃªmes 
Et c'est ainsi que, plus leur mort approche, plus leur conscience 
est en quelque sorte ingdnicuse % les tourmenter. 

N C'est pour cela que notre divin RÃ©dempteur la veille de 
rendre son dernier soupir pour le salul du monde, voulant subir 
jusqu'h la fin les conditions de notre nature devenuela sienne, tomba 
en agonie, et dans cet Ã©ta redoubla ses prihrcs (Luc, XXII , 43). 
Eh! qu'est-ce qu'avait & demander pour lui-m$me dans son agonie, 
celui qui pendant sa vie mortelle distribuait d6jA en souverain 
les dons cÃ©lestes C'est qu'aux approches de sa mort, il a voulu 
exprimer en lui-mÃªm le combat que nous aurons, nous autres, 
h soutenir, et la frayeur int5vitable dont nous serons saisis, lorsque 
la dissolution de nos organes sera pour nous l'annonce de notre 
prochain appel au divin tribunal. Et cc n'est pas sans sujet qu'une 
Arne alors, quelle qu'ait 6th sa vie, se sent frappÃ© d'Ã©pouvante 
puisque dans un instant il lui faudra passer h un Ã©ta que rien 
dÃ©sormai ne pourra changer. 

Ã Alors cette Arne voit clairement pielle n'a pas pu parcourir 
la carriÃ¨r de la vie prhsente sans commettre bien des fautes, 
et que mÃªm les meilleures actions qu'elle a faites n'en sont pas 
exemptes, si Dieu les juge sans misÃ©ricorde Car qui d'entre 
nous pourrait surpasser, ou seulement Ã©gale la vertu de nos 
pÃ¨res Et cependant David lui-mÃªm dit dans un de ses psaumes: 
N'entrez point en jugement avec votre serviteur, puisque nul homme 
vivant ne peut se justifier en votre prÃ©senc ( Ps. CXLII, 2 ) . Saint 
Paul, tout en dÃ©claran que sa conscience ne lui reproche rien, 
ne manque pas non plus d'ajc:itcr qu'il n'est pas justifiÃ pour cclii 
( I Cor ., IV, 4 )  , et saint Jacques reconnaÃ® de m6me , que nous 
faisons tous beaucoup de fautes (JAc. ,  III , 2). Saint Jean dÃ©clar 



DES SACREMENTS. 155 
A son tour que, si nous disons que nous sommes sans pÃ©chÃ nous 
nous faisons illwion d nous-mdmes, et que la vÃ©rit n'estpoint en nous 
(1 JOAN., 1,8). Que ferons-nous donc, nous qui ne sommes que 
comme du bois fragile, si les colonnes elles-mcmes tremblent 
ainsi? Et comment de faibles roseaux seraient ils fermes, tandis 
que les cÃ¨dre eux-mÃªme sont Ã©branlÃ par cette tempÃªte 

Ã Il est donc vrai que m6me les Amcs justes, lorsqu'ellcs voient 
se dissoudre leur chair mortelle, sont troublÃ©e quelquefois par 
la crainte du jugement qu'elles auront Ã subir. E t  quoiqu'elles 
aient pu jouir de quelque calme durant cette vie, ce trouble est 
en quelque faÃ§o inÃ©vitabl pour elles au moment de la mort, 
de sorte qu'on peut dire d'elles aussi, qu'elles n'ont plus que de 
faversion pour le pain, et pour tous ces mets dont elles Ã©taien ait- 
paravant si arides ( JOB, XXXIII , 20 ) ; ou bien encore , en con- 
sidÃ©ran la frayeur qu'elles Ã©prouvent ce qu'on lit & la suite de 
ces premiÃ¨re paroles, qu'elles sentent dÃ©j la corruption, et que 
leur me ressemble & ia mort (Ibid., 3) P (1). 

6. Le mÃªm , Hom. XXXIX in Evangelia : Ã§ Nous devons con- 
sidircr attentivement combien sera terrible pour nous le moment 
de noire mort, quelle sera alors notre inquiÃ©tude combien le mal 
que nous aurons fait reviendra alors fortement Ã notre m h o i r e  , 
combien notre bonheur passÃ s'6chappera de notre souvenir, quelle 
terreur s'Ã©kver dans notre &me Ã la pensÃ© de notre juge. Alors 
les esprits malins demanderont, au dÃ©par de cette &me, le salaire 
du mal qu'ils lui auront fait faire. Ils rappelleront tout ce qu'elle 
aura fait d'aprÃ¨ leur suggestion, et rÃ©clameron pour elle la 
sociÃ©t de leurs tourments. Mais pourquoi parler seulement des 
hmes perverties, puisque ces mauvais esprits s'attaqueront en ce 
moment aux Ã©lu eux-mÃªme , et ne se donneront pas de repos 
qu'ils n'aient trouvÃ en eux quelque mbfait , dont ils demanderont, 
aussi la rÃ©tribution 11 n'y en a jamais eu qu'un parmi les hommes 
qui  ait pu dire sans crainte avant de quitter la terre : Je nYai plus 
beaucoup de choses d vous dire, car le prince de ce monde est venu, 
et il n'a rien trouvÃ en moi qui lui appartienne (JoAN., XIV, 30). 
Comme le prince de ce monde voyait en lui un mortel, il croyait 
trouver en lui quelque chose Ã revendiquer.. . . . Songeons donc 
un peu, et reprÃ©sentons-nou avec larmes de quelle fureur le 
prince de ce monde sera animÃ contre nous au jour de notre mort, 

(1) Cf. Les morales de saint GrÃ©goire pape, sur le livre de Juh , 
tome 111, pag. 603-603. 
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et avec quelle passion il cherchera A trouver en nous quelque 
chose qui lui appartienne, puisqu'il aurait voulu avoir 2~ riclamer 
quelque chose dans les actions de Dieu mÃªm revÃªt de notre 
nature. Qu'aurons-nous dire ou h faire pour nous dÃ©fendre 
nous, hÃ©las qui avons commis tant de crimes? Qu'aurions-nous 
& opposer A notre ennemi, comment pourrions-nous nous dÃ©fendr 
de ses poursuites, si nous n'avions pas une ressource assurÃ© 
dans notre union avec celui en qui le prince de ce monde n'a pu 
rien trouver qui lui appartint? Mais A quoi nous servirait-il d'Ãªtr 
unis par la foi i~ notre rÃ©dempteur si nous lui Ã©tion opposÃ© par 
notre conduite? Car il a dÃ©clar lui-mÃªm que tous ceux qui disent, 
Seigneur, Seigneur, n'entreront pas pour cela dans le royaume des 
cieux. Il est donc nÃ©cessair de joindre la saintetÃ des Å“uvre Ã 
la pureth de la foi. Ã 

8. S. JEAN CLIMAQUE , in Libro de 30 gradibus, g r a h  7 : Ã Un 
religieux nommÃ Etienne, qui demeurait en ce lieu, et avait 
passÃ plusieurs annkes dans le monastÃ¨r , s'y Ã©tai rendu 
Ã©minen par ses jeÃ»ne et par ses larmes, et y avait enrichi son 
Ame de plusieurs autres insignes vertus. Mais ayant un grand 
amour pour la vie solitaire et Ã©rÃ©mitiqu il se retira dans une 
cellule vers la descente de la montagne sainte de Coreb (Horeb), 
oÃ le prophÃ¨t Elie fut autrefois honorÃ de la vue de Dieu 
(III Reg., XIX, 8). Et depuis, cet homme vraiment illustre, 
voulant embrasser une pÃ©nitenc encore plus austÃ¨r et plus 
laborieuse que celle qu'il pratiquait, se retira au quartier des 
anachorÃ¨te nommÃ Sidcn , et y vÃ©cu durant plusieurs annÃ©e 
dans la plus Ã©troit et la plus sÃ©vÃ¨ discipline. Car ce lieu Ã©tai 
dÃ©pourv de toute consolation humaine, et presque inacccssible 
$I tous les hommes, Ã©tan doignÃ d'environ soixante-dix milles 
de toute bourgade. Mais ce bon vieillard revint vers la fin de sa 
vie h sa premihre cellule, qui Ã©tai en la sainte montagne de 
Coreb, dont nous venons de parler, oÃ il avait avec lui deux dis- 
ciples de Palestine qui Ã©taien fort pieux, et qui s'y Ã©taien retirÃ© 
un peu avant qu'il y retournÃ¢t Quelques jours aprÃ¨s il tomba 
malade de la maladie dont il mourut. La veille du dernier jour 
de sa vie, il eut un ravissement d'esprit, et ayant les yeux 
ouverts il regardait & droite et & gauche des deux cbtÃ© de son 
lit ; et, comme s'il eÃ» vu des personnes qui lui fissent rendre 
compte de ses actions, il rÃ©pondai si haut que tous ceux qui 
Ã©taien prÃ©sent l'entendaient, et tant6t il leur disait : Oui, je 
le co"ifrssc, cela est vrai ; mais l'ai jeÃ¹n tant d'annÃ©e pour 
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expier cette faute. Tantbt il disait : Cela n'est pas vrai ; il est 
certain que vous mentez : je ne l'ai point fait. Et tantÃ´ : Pour 
cela, je le confesse ; vous dites vrai ; mais j'en ai pleurÃ© mais 
j'en ai fait pÃ©nitenc par plusieurs services que j'ai rendus aux 
religieux. Puis il disait de nouveau : Cela n'est point vrai ; vous 
&es des in~posteurs. Mais sur d'autres accusations il disait : Cela 
est vrai, et je n'ai rien Ã dire touchant ce point ; mais Dieu est 
misÃ©ricordieux Certes ce jugement invisible et si sÃ©vÃ¨r Ã©tai 
un spectacle qui causait de l'horreur et de l'effroi. Et ce qu'il y 
avait de plus terrible, c'est qu'ils l'accusaient mhme des choses 
qu'il n'avait point faites. 0 mon Dieu ! Si un solitaire et un 
anachorÃ ẗ dtclara qu'il n'avait rien Ã rÃ©pondr touchant 
quelques-uns de ses pÃ©chÃ dont on l'accusait, quoiqu'il eÃ» 
passÃ environ quarante ans dans la vie religieuse et solitaire , et 
qu'il eÃ» le don des larmes, malheur sur moi, malheur sur moi, 
misÃ©rabl ! Mais d'oÃ vient qu'il n'objectait pas alors aux dÃ©mon 
cette parole d'EzÃ©chie (VII, 3, 8) : Je vous jugerai selon 1'Ã©ta 
06 je vous trouverai, dit le Seigneur? Certes il ne put allÃ©gue 
rien de semblable pour sa dÃ©fense Gloire soit rendue Ã Dieu, qui 
seul en sait la raison. Au reste quelques-uns m'assurkrent 
comme une chose tr&-vÃ©ritabl que lorsqu'il Ã©tai dans le dÃ©sert 
il donnait & manger de sa propre main h un lÃ©opard Durant ce 
compte qu'on lui faisait rendre, son ilme se sÃ©par de son corps, 
ayant laissÃ entihrement incertain quelle avait Ã©t la conclusion 
de ce jugement, et la sentence qui avait Ã©t prononcÃ© (1). Ã 

9. EUSÃˆB d'Em&e , Hom. 1 ad monaclios : Ã Trouvons-nous 
tout prÃ©parÃ pour notre derniÃ¨r heure, au lieu de nous en 
laisser surprendre comme tant d'autres qui nÃ©gligen de s'y 
prÃ©parer Que l'incertitude meme du sort qui nous attend assure 
DOS prÃ©caution ; tenons-nous tous les jours en garde contre un 
phil, qui tous les jours peut nous surprendre. Il sera trop tard 
pour une Arne de se repentir des fautes commises pendant la 
vie, si elle attend le dernier jour oÃ elle se verra sÃ©parÃ de son 
corps, et investie aussitdt par la nuit Ã©ternell qui l'enveloppera 
de ses ombres ; lorsqu'elle sera forck de laisser Ã©tend sans 
mouvement ce triste compagnon, ou plut& ce provocateur de 

( 1 )  L'Echelle sainte, on les degrÃ© pour monter au c i e l ,  traduction 
d'Arnaud dyAndilly. Nous avons laissÃ subsister ce morceau Ã cause de la 
naÃ¯vet du rkcit , et pour rÃ©pondr Ã notre engagement de reproduire 
Canisius en entier, quoiqu'on ne voie pas qu'il y soit question le moins 
du monde du sacrement de l'extrbme-onction. 



458 DES SACREMENTS. 

ses dksordres , cet auteur de ses &garements, et auquel elle aura 
diÃ ses dÃ©faite dans les combats qu'elle avait h soutenir ; lorsque, 
rÃ©duit Ã le quitter, elle poussera sur lui ces gÃ©missement 
lamentahies : Qu'as-tu gagnÃ avec ces passions dont tu brÃ»lais 
ct qui ont allum6 un feu que rien ne pourra Ã©teindr ? Tout cela 
est passÃ comme une ombre ; les plaisirs se sont enfuis, et il ne 
terestc qu'un opprobre ktcrnel pour les crimesdont tu demeureras 
Ã©ternellc~mcn coupable. Malheur it moi, & qui il faudra bon gr6 
mal gr6 rentrer dans ce vase de corruption, pour brÃ»le Ã©tcr 
ncllemcnt avec lui en expiation de quelques plaisirs fugitifs! Que 
dirons-nous de ce fatal moment oÃ clle entendra prononcer sur 
elle une sentence irrÃ©vocable en m6me temps que les spectres 
infernaux insulteront h son malheur ? Que fera-t-elle , lorsque les 
ministres de la mort l'cntraÃ®ncron dans le vide de l'air, et la 
transporteront par des sentiers ttnkbreux au-dei5 des rkgions que 
le jour Ã©claire dans d'autres rbgions oÃ la lumiÃ¨r ne saurait 
atteindre ? lorsqu'accompagnÃ© du triste cortÃ©g de ses pÃ©chi , 
et parvenue aux derniers confins de ce monde, elle tombera dans 
le vide immense ; dans le chaos illimitÃ qui sÃ©par la rÃ©gio de 
la vie de celle de la mort, et oÃ¹ exilÃ© de la nature mÃ¨me elle 
cessera de respirer l'air qui entretient la vie? lorsque, disant 
au monde le dernier adieu, et ayant la mort devant soi, en 
mÃªm temps qu'clle laissera la vie derriÃ¨r elle, elle se sentira 
entraÃ®nÃ dans l'Ã©pouvantabl abÃ®me enchaÃ®nÃ qu'elle sera par 
tous les crimes dont clle se sera rendue coupable, et condamnie 
ii un supplice auquel ne peut htre Ã©gal que le bien m h c  qu'elle 
aura perdu ? Ã 

10. SULPICE-ShvÃ©n~ de transita sancti Martini : Ã II dit ensuite 
au dÃ©mo qu'il aperÃ§u autour de lui : Que fais-tu lÃ , monstre 
sanguinaire ? Tu ne trouveras rien en moi qui t'appartienne, et 
je serai reÃ§ dans le sein d'Abraham. Ayant dit ces mots, il 
rendit son esprit Dieu, accompagnÃ qu'il Ã©tai de l'immense 
cortdge de ses bonnes auvres. 1) 

11. TII~OPIIYIACTE , in caput sextum Marci : c i  L'huile est utile 
pour le travail ; clle sert ii kclaircr ; clle produil la joie ; elle 
signifie en consÃ©quenc la misCricorde de Dieu, cl la grhce de 
l'Esprit-Saint qui nous rend le travail lÃ©ger &claire nos esprits 
et rÃ©pan dans nos Ames une joie spirituelle. Ã 

12. S. ALGL-STIS , Serin. CCXV rie tmpore : Ã Tou tes les fois 
qu'on se trouve malade, on doit recevoir le corps et le sang de 
Jbsus-Christ, et se fortifier par l'onction sainte, pour se conformer 
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b celle prescription de l'Apbtre : Quelqu'un, de vous e s t 4  Â¥maIode 
qu'il appelle prÃ¨ de lu i  les prÃªtre de V Eglise, etc. ConsidÃ©rez mes 
frkres, que celui qui recourra A l'Eglise dans la maladie, mÃ©riter 
de recouvrer la santÃ du corps et d'obtenir la rÃ©n~issio de ses 
p k h k  Ã 

43. Le mÃªme in Tractatu de rectitudine catholicÅ conversationis: 
Ã Toutes les fois que quelqu'un tombera malade, qu'il ne s'adresse 
pas aux magiciens, aux sorciers, aux devins; qu'il ne consulte 
ni les fontaines, ni les arbres, ni les chiffres ; mais qu'il mette sa 
confiance uniquement dans la misÃ©ricord de Dieu, qu'il reÃ§oiv 
l'eucliaristie avec foi et piÃ©tÃ qu'il demande dhotement h 
l'Eglisc l'onction de l'huile sainte, et  comme l'a dit l'ApÃ´tre la 
priJre de la foi sauvera le malade, e t  le Seigneur lui accordera du 
soulagement. Il recouvrera non-seulement la santÃ du corps, mais 
aussi celle de l'&me, et on verra s'accomplir dans sa personne 
celle promesse de Notre-Seigneur : Tout ce que vous demanderez 
Ã mon PÃ¨r en  m o n  nom par une priÃ¨r faite avec foi, vous le 
recevrez. Ã 

U. Le mÃªme in  l%ro 11 de visitatione infirmorum, c. 4 : Ã On 
ne doit pas nÃ©glige d'observer ce prÃ©cept de l'apÃ´tr saint 
Jacques : Quelqu'un de vous e s t 4  malade, qu'il fasse venir les 
Ã§rdtre de VEglise, afin que ceux-ci fassent sur  lui des priÃ¨res et 
qu'ils toig)te?zt de l'huile sainte au nom de JÃ©sus et la priÃ¨r de la 
foi sauvera le malade. Demandez qu'on fasse ainsi Ã votre sujet, et 
pour le bien de votre &me, ce qu'a prescrit saint Jacques, ou 
pour mieux dire, Notre-Seigneur par l'organe de son apÃ´tre Car 
cette onction de l'huile consacrke est le signe de l'onction de 
l'Esprit-Saint lui-mÃªme Ne refusez pas non plus, Ã mon fils, de 
rcccvoir pour votre renfort la chair vivifiante de notre Dieu ; ce 
sera pour vous un viatique salutaire. Ã 

1 S. Le meme, in Spcculo, in prÅ“fation : N Qui ne sait que dans 
I'Ecriture sainte, je veux dire les Ecritures canoniques, telles 
que les prophÃ©ties les Ã©vangiles les Ã©crit des apÃ´tres il se 
trouve des choses Ã©crite simplement pour qu'on les sache et 
qu'on les croie, etc. ; d'autres aussi qui le sont pour qu'on les 
observe et les mette en pratique, si elles sont ordonnÃ©es ou 
pour qu'on se garde de les faire, si elles y sont marquÃ©e comme 
dtfendues? Ensuite, parmi les choses soit prescrites soit dÃ© 
fendues, les unes consistent en des signes ou en des sacrements 
qui servent comme d'enveloppe h des myst&res, et qui pouvaient 
itre obligatoires pour le peuple de l'ancienne alliance, mais 
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qu'aujourd'hui le peuple chrÃ©tie n'a point A observer : il suffit 
qu'il en garde la mÃ©moir et qu'il en ait l'intelligence. D'autres 
sont des prÃ©cepte Ã observer encore aujourd'hui,, tant pour ce 
qui est & faire, que pour ce qui est & hviter. Or, c'est pour traiter 
des choses de cette dernibrc espkce , c'est-&-dire , qui restent 
commandÃ©es ou dÃ©fendues ou simplement permises encore 
aujourd'hui, comme elles l'dtaicnt dans l'ancienne loi, que j'ai 
entrepris cet ouvrage, oÃ mon dessein est de montrer comme 
dans un miroir, autant que Dieu m'en donnera la facultÃ© toutes 
les choses de cette nature que je pourrai recueillir dans les livres 
canoniques, et qui peuvent servir i i  rÃ©gle les mceurs et Ã©difie 
la piÃ©t du peuple chrÃ©tien Ã Puis, dans le cours de l'ouvrage, 
saint Augustin fait valoir l'autoritk dc l'apÃ´tr saint Jacques, et 
en particulier les paroles de cet apbtre dÃ©j si souvent rapportÃ©es 
Quelqu'un de vous est-il malade, qu'il fasse venir les prdtres de 
VEglise, et que cethx-ci fassent sur lui des priÃ¨res en Z'oigw,t 
d'l~uile au nom (fn Seigneur, etc. 

ARTICLE VI. - DU SACREMENT DE L'ORDRE. 

Question E. 

Qu'est,-cc que le s;icrement de l'ordre ? 
C'est celui dans lequel on reÃ§oi des griÃ®ce spiciales et un 

pouvoir spirituel, pour remplir d'office quelque fonction dans 
1'Eglise. 

C'est ce sacrement qui est comme la porte par laquelle doivent 
nÃ©cessairemen entrer tous ceux qui veulent Ãªtr de lhgitimes 
dispensateurs des mystÃ¨re aussi bien que de la parole de Dieu, 
les ministres de iÃ©sus-Chris et de son Eglise, les Ã©vÃªr~uc les 
prÃªtres les diacres, tous ceux enfin qui ont h exercer selon les 
saints canons et avec autoritÃ des fonctions sacrks. 

Car personne, comme le dit 1'Ecriture , ne s'attribue ou ne doit 
s'attribuer cet honneur, c'est-i-dire celui d'exercer le minist6re 
ecclÃ©siastique s'il n'y est appelÃ de Dieu comme Aaron, ou s'il n'y 
est initiÃ par le signe visible de l'ordination qu'il aura reÃ§ue et 
s'il n'est lÃ©gitimemen ordonnÃ par son Ã©vÃªqu et envoyÃ pour 
accomplir l'Å“uvr d'un ministÃ¨r dkterminb , qu'il doit exercer 

--. 
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suivant la place qu'il occupe et conformÃ©men aux r&gles de la 
tradition divine et apostolique (1). 

4 . 1  Corinthiens, IV, 1 : Ã Que les hommes nous regardent 
comme les ministres de JÃ©sus-Chris et les dispensateurs des 
mystÃ r̈e de Dieu. Ã 

2. MALACHIE , II, 7 : Ã Les l h e s  du prÃªtr seront les dÃ©posi 
laires de la science , et c'est de sa bouche que l'on demandera b 
recevoir la connaissance de la loi, parce qu'il est l'ange du 
Seigneur des armÃ©es Ã 

3. 1 TimothÃ©e III, 1-2, 8 : Ã Si quelqu'un souhaite l'Ã©piscopat 
il dÃ©sir une Å“uvr sainte. - Il faut qu'un Ã©vÃªq soit irrÃ© 
prÃ©hensible que les diacres aussi soient cliastes. Ã 

4. Ibidem, V, 17 : Ã Que les pr4tres qui gouvernent bien 
soient doublement honorÃ©s surtout ceux qui travaillent A la 
pridication de la parole et h l'instruction. Ã 

5. EphÃ©siens IV, 11-1 4 : Ã Lui-mÃªm il a donnÃ & son Eglise 
quelques-uns pour Ãªtr apÃ´tres d'autres pour Ãªtr prophÃ¨tes 
d'autres pour 4tre prÃ©dicateur de l'Evangile, et d'autres pour 
ttre pasteurs et docteurs ; - afin qu'ils travaillent tous A la 
perfection des saints, aux fonctions de leur ministÃ¨r , ti l'Ã©difi 
cation du corps de JÃ©sus-Chris ; - jusqu'h ce que nous parvenions 
tous ti l'unitÃ d'une mÃªm foi et d'une mÃªm connaissance du 
Fils de Dieu, ii l'Ã©ta d'un homme parfait, A la mesure de l'age 
et de la plÃ©nitud selon laquelle JÃ©sus-Chris doit Ãªtr formÃ en 
nous ; - afin que nous ne soyons plus comme des enfants, 
comme des personnes inconstantes qui se laissent emporter A 
tous les vents des opinions humaines, par la malice des hommes, 
et par l'adresse qu'ils ont & engager artificieusement dans 
l'erreur, etc. Ã 

1. 1 ecclesiasticis muniis obeundis rite et cum 
ouid est Ordinis Sacramentm ? authoritate 1 Nema e h ,  ut scriotura teslatur, s u i  

Est, quo singularis gratia, ac potestas 
spiritualis quibusdam traditur, ut munus in 
Ecclesia ex professo gerant. 

Hoc cst sacramentum , per quod velut 
oslium nccessarib iutrant legitimi dispen- 
salores mysteriorum et eloquiorum Dei, 
minisiri Christi et Ecclesia , episcopi , 

sumit honorent, exeicendorum videlicet 
ministeriorum Ecclesiz, nisi qui vocatur 
Ã ~ e o  tailquava Aaron : hoc est, nisi 
sacramento visibilis ordinationis initiatus, 
et ab episcopo legitimÃ ordinatus missusqua 
fuerit ad opus certi ministerii, quod in  
Ecclesia pro suo statu gerat juxta loges 

presbyteri, diaconi, et  qnotquot demum in divins et apostolica traditionis. 
I I I *  11 
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6. I ConÃˆihiens XIV, 2-3 , 19 , 34 : Ã Celui qui parle une 

langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais Dieu, puisque 
personne ne l'entend, quoiqu'il dise par inspiration des choses 
pleines de mysthres. - Mais celui qui prophÃ©tis parle aux 
hommes pour les hdifier, les exhorter et les consoler.-J'aimerais 
mieux ne dire dans lYEglise que cinq paroles dont j'aurais l'in- 
telligence pour en instruire aussi les autres, que d'en dire dix 
mille en une langue inconnue. - Que les femmes se taisent dans 
les &lises , etc. N 

7. I Corinthiens. XII. 28-30 : N Dieu a Ã©tabl dans son 
Eglise , premitrement des apbtres , secondement des prophÃ¨tes 
troisihmement des docteurs ; ensuite ceux qui ont la vertu de 
faire des miracles, puis ceux qui ont la grlice de guÃ©ri les 
maladies, ceux qui ont le don d'assister les frfires , ceux qui ont 
le don de gouverner, ceux qui ont le don de parler diverses 
langues, ceux qui ont le don de les interprÃ©ter - En effet, tous 
sont-ils apdtres, tous sont-ils prophÃ¨tes tous sont-ils docteurs?- 
Tous ont-ils le don d'interprÃ©te les langues ? II 

8. Hdbreux, V, 4 : Et nul ne s'attribue h soi-mÃªm cet 
honneur, mais il faut y Ãªtr appelÃ de Dieu comme Aaron. Ã 

9 .  Actes, 1, 24-26 : Ã Seigneur, vous qui connaissez les 
m u r s  de tous les hommes, montrez-nous lequel des deux vous 
avez choisi - pour remplir ce ministÃ¨re et l'apostolat dont Judas 
est dÃ©ch par son crime pour s'en aller en son lieu. - Alors ils 
les tirkrent au sort, et le sort tomba sur Mathias qui fut associd 
aux onze apdtres. Ã 

10. MATTHIEU, X ,  1, 5-8 : Ã Ayant assemblÃ ses douze 
disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits immondes, etc. - 
Jhsus envoya ces douze en leur disant : N'allez point vers les 
nations, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais 
allez plut& aux brebis perdues de la maison d'IsraÃ«l -Et en 
allant , prÃªchez-leu en disant : Le royaume des cieux est 
proche. - Gubrissez les malades, etc. Ã 

il. Luc, IX, 1-2 ; Ã JÃ©su ayant rassemblÃ ses douze apdtres, 
leur donna puissance et autoritÃ pour chasser les dÃ©mon et pour 
guÃ©ri les maladies ; - et il les envoya prkher le royaume de 
Dieu, et rendre la santÃ aux malades. )) 

12. MARC, XVI , 4 8 : Ã Allez par tout le monde, et pr4chez 
FEvangiIe ii toute crÃ©ature Ã 

13. JEAN, XX , 21 : Ã Comme mon pkre m'a envoyb, je vous 
envoie de mhme. Ã 
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44. Idem, XVII, 48 . Ã Comme vous m'avez envoyb dans 

le monde, de mÃªm je les ai envoyÃ© dans le monde. Ã 

48. Actes, XIIL 2-4 : Ã Or, pendant qu'ils rendaient leur 
;ulte au Seigneur et qu'ils jeÃ»naient le Saint-Esprit leur dit : 
sÃ©parez-mo Paul et BarnabÃ pour l'Å“uvr & laquelle je les ai 
teslinÃ©s - Alors, aprÃ¨ avoir jeÃ¹n et priÃ© ils leur imposhrent 
les mains et les laissÃ¨ren aller. - Et Ã©tan ainsi envoyÃ© par le 
Saint-Esprit, ils allÃ¨ren h SÃ©leucie et de lh s'embarquÃ¨ren , 
pour passer en Chypre. Ã 

16, Tiie, 1, 5-6 : Ã§ Je vous ai lais& en Crkte, afin que vous 
y rÃ©glie tout ce qu'il y a h rÃ©gler que vous y &ablissiez des 
prÃ ẗre en chaque ville, d'aprÃ¨ l'ordre que je vous en ai 
donnÃ© - choisissant celui qui sera irrÃ©prochable etc. Ã 

TEMOIGNAGES DE LA TRADITION. 

4 ,  S. AUGUSTIN , Lib. ZZ contra epistolam Parmeniani, c. 43 : 
Ã Quant & ce que quelques-uns d'entre eux, cÃ©dan & la force de 
la vkritÃ , s'Ã©taien pris A dire, que celui qui se sÃ©par de l'Eglise 
ne perd pas le caractÃ¨r du baptkme, mais que cependant il perd 
le droit de le donner il d'autres, je pourrais par bien des raisons 
en dÃ©montre l'inconshquence. D'abord, on est dans l'impuissance 
de dire pourquoi celui qui ne peut pas perdre le caracthre du 
bapt&me, peut perdre le droit de le donner. Car l'un comme 
l'autre est un sacrement ; et il faut une certaine conskcration 
pour recevoir l'un aussi bien que l'autre, je veux dire, pour 
4tre baptisÃ aussi bien que pour 6tre ordonnÃ : aussi, dans 
I'Eglise catholique, l'un ne peut-il pas plus btre rÃ©itÃ© que 
l'autre. En effet , si quelques-uns de leurs chefs, reconnaissant 
le crime de leur schisme, reviennent h nous, et que nous les 
recevions pour le bien de la paix ; si ,  de plus, nous jugeons ti 
propos de leur accorder le m&me rang de dignitÃ qu'ils occupaient 
dans leur parti, nous ne les ordonnons pas pour cela de nouveau, 
mais nous reconnaissons que leur ordination est valide, aussi 
bien que leur haptÃªme parce que le mal Ã©tai dans leur sÃ©para 
lion mbme d'avec nous, mal qu'a dÃ suffisamment corriger leur 
rentrÃ© dans l'unitÃ ; mais il n'Ã©tai pas dans les sacrements, qui 
ont toujours leur vÃ©ritÃ quelle que soit la main qui les confÃ¨re 
Et, lorsque I'Eglise juge h propos que ceux de leurs chefs qui 
rentrent dans son sein n'y exercent pas le pouvoir dont ils 
jouissaient dans le parti qu'ils ont quittÃ© elle ne leur dte pas 
pour cela le sacrement de leur ordination, mais elle le reconnaÃ® 
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toujours en eux. C'est pourquoi on ne les soumet pas comme 
ceux du peuple & la cÃ©rÃ©mon de l'imposition des mains (1), de 
peur de faire injure, je ne dis pas h leur personne, mais au 
sacrement dont ils conservent le caractÃ¨re Ou si quelquefois il 
nous arrivait de le faire par ignorance, on voudrait bien nous 
pardonner une erreur que nous nous garderions de soutenir avec 
opiniktretÃ , et que nous dÃ©savouerion plut& dÃ¨ que nous 
l'aurions connue. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de dissension, 
mais m Dieu de paix ( 1  Cor., X I V ,  35 ) ; et ce ne sont pas les 
sacrements de l'Eglise, qu'emportent avec eux ceux qui se sÃ© 
parent de l'Eglise , que Dieu peut avoir en abomination ; ce sont 
leurs personnes elles-mÃªmes Or, de m6me qu'ils reÃ§oiven dans le 
baptÃªm ce qu'ils peuvent ensuite cominuniquer tÃ d'autres, ainsi 
reÃ§oivent-il dans l'ordination le droit de la confÃ©re Ã leur tour, 
pour leur perte il est vrai dans un cas comme dans l'autre, tant 
qu'ils n'ont pas la charitÃ© qui ne peut Ãªtr l'apanage que de 
l'unitÃ© Mais aprÃ¨ tout, autre chose est de n'avoir un bien 
d'aucune maniÃ¨re autre chose est de l'avoir pour son malheur, 
autre chose enfin est de l'avoir pour son salut.. . Si nous sommes 
reprÃ©hensibles qu'ils expliquent eux-memes pourquoi le sacre- 
ment de baptÃªm serait inadmissible, tandis que celui de l'Ordre 
ne le serait pas, puisque, selon eux, celui qui se sÃ©par de l'Eglise 
ne perd pas son bapteme tout en perdant son ordination. Car si, 
comme personne n'en doute, l'un est un sacrement aussi bien 
que l'autre, pourquoi perd-on celui-ci et nc perd-on pas celui-lii? 
L'un de ces sacrements ne mÃ©rit pas plus que l'autre qu'on lui 
fasse injure. Ã 

2. Le meme, Lib. de bono eonjzqali, c. 24 : (c Quoique les 
ordinations des clercs se fassent pour la desserte des Ã©glises ceux 
qui sont une fois ordonnÃ© conservent toujours leur ordination, 
quand mÃªm on ne leur donnerait ensuite aucune @$se ii 

desservir ; ou si certaine faute qu'ils viennent ii commettre leur 
fait perdre leur emploi , ils n'en conservent pas moins le sacre- 
ment qui leur a Ã©t confÃ©rÃ encore que ce soit pour leur 
condamnation. Ã 

3. Le mhme, Lib. I d e  Baptismo contra donatistas, c. i : Ã Le 
sacrement de baptÃªme voilÃ ce que reÃ§oi celui qui est baptisÃ© 
et le sacrement qui confbre le droit de donner le baptÃªme voilh 
ce que re~oit  celui qui est ordonnÃ© Or, de meme que celui qui est 

(1) C'est-&-dire i la philence publique. 
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baptisb, s'il vient h se sÃ©pare de l'unitÃ© ne perd pas pour cela 
le baptÃªm qu'il a reÃ§u ainsi celui qui est ordonnÃ© s'il vient A 
se sÃ©pare de l'unitÃ© ne perd pas pour cela le droit de donner le 
baptÃªme droit qui se confond avec son ordination mÃªme Car on 
ne doit pas faire injure h un sacrement plus qu'h un autre. Si l'un 
des deux se perd avec la saintetÃ© l'autre doit se perdre aussi; si 
l'un subsiste dans les mÃ©chants l'autre doit subsister de mÃªme 
De mÃªm donc que l'on considÃ¨r comme toujours valide le 
b2ptdme qu'ont reÃ§ ceux qui se sÃ©paren de l'unitÃ© m6me apr& 
cette sÃ©paratio accomplie, on doit considÃ©re aussi comme 
valide le baptÃªm que donnent ceux qui se sont sÃ©park de 
l'unitÃ© cl qui, en se sÃ©parant n'ont pas pu perdre le droit de 
donner le baptÃªme qu'ils avaient avant leur sÃ©paration Et comme 
on ne rebaptise pas ceux qui rentrent dans YEglise , et qui 
avaient Ã©t baptisÃ© avant de faire schisme avec elle, ainsi n'or- 
donne-t-on pas de nouveau, lorsqu'ils reviennent h l'Eglise , ceux 
qui Ã©taien ordonnÃ© avant de s'Ãªtr sÃ©parÃ d'elle, mais, ou on 
leur rend la fonction qu'ils remplissaient auparavant, si le bien 
de l'Eglise le demande, ou, si on ne la leur rend pas, on leur 
laisse toujours faire valoir le sacrement qu'ils ont reÃ§u telle- 
ment qu'on ne leur impose pas les mains comme on le fait aux 
laÃ¯ques FÃ©licie (1), par exemple, en se sÃ©paran des autres 
donatistes avec Maximien , avait-il perdu le pouvoir de confÃ©re 
le baptÃªme plus que le baptÃ¨m mkme qu'il avait reÃ§ ? Ceux 
dont il s'Ã©tai sÃ©par ne l'ont-ils pas reÃ§ sans difficultb quand il 
est revenu h eux, et n'ont-ils pas reÃ§ de la mÃ¨m maniÃ¨r ceux 
qui sont revenus avec lui,  et qui n'avaient d'autre baptÃªm que 
celui qu'il leur avait confÃ©r dans le temps qu'il partageait le 
schisme de Maximien ? n 

4. S. LÃ‰oN-LE-GRAND Epist. LXXXI ad Dioscorum Alexan- 
d r i ~ u m  : Ã Ce que nous savons que nos p&res ont observÃ avec 
le plus grand soin, nous demandons que vous le pratiquiez 
vous-mÃªmes savoir de ne pas ordonner des prÃªtre ou des 
ministres tous les jours indiffÃ©remment mais seulement la veille 
du jour de la rÃ©surrec,tion et que le jeÃ¹n soit alors observÃ© 
tant par ceux qui reÃ§oiven l'ordination, que par ceux qui la 
donnent. On observera le mÃªm rkglement, si, en gardant toujours 

(1) Donatiste qui avait fait schisme d'avec les donatistes mbmes, eni 
prenant le parti de Maximien, principal auteur du schisme qui s'&ait 
dcclark parmi eux. On voit que saint Augustin oppose ici A ParmÃ©nien 
qu'il combat, un argument ad hominem. 
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le jeÃ»n de la veille (1), on ne fait l'ordination que dans la 
matinÃ© du dimanche m6me, qui s'identifie pour ainsi dire avec 
la soirÃ© du jour prÃ©cÃ©den comme la nuit qui les joint l'une A 
l'autre appartient sans contredit au jour de la rÃ©surrection ainsi1 
que I'Eglise a coutume de le proclamer dans les offices de la fÃªt 
de Pkques. Outre la coutume qui fait autoritÃ en cc point, et que 
nous savons fondÃ© sur la doctrine des apbtres , nous avons le 
tÃ©moignag de l'Ã©crivai sacrÃ© qui nous apprend ( Act., XIII) 
que les apdtres ayant rÃ©solu d'aprks la volontÃ de l'Esprit-Saint, 
d'envoyer Saul et BarnabÃ prÃªche l'Evangile aux gentils, 
jeÃ»nercn et se mirent en priÃ¨re pour leur imposer les mains, 
nous faisant entendre par-lt avec quel respect et quelle ferveur 
ce sacrement, qui renferme tant de grilces, doit Ãªtr administrt! 
aussi bien qu'Ãªtr reÃ§u Ce sera donc vous conformer avec un 
zÃ¨l digne de tout Ã©log aux rÃ¨glement apostoliques, que de 
maintenir vous-mhme cette discipline relative A l'ordination des 
prbtres dans les Ã©glise sur lesquelles le Seigneur vous a donnÃ 
juridiction, de ne jamais faire ces sortes de consÃ©cration en 
d'autres temps que le jour dc la rbsurrection de Notre-Seigneur, 
que l'on doit compter A partir du samedi soir, et qui nous 
rappelle de si grands mystÃ¨res afin que tout ce que Notre- 
Seigneur a institue de plus remarquable, s'observe de prÃ©fÃ©ren 
dans ce jour privilÃ©giÃ C'est en ce jour-lA m6me qu'a commencb 
le monde, comme c'est le mÃªm jour que Notre-Seigneur, en 
ressuscitant, a dÃ©trui la mort et inaugurÃ la vie. C'est en ce 
m6me jour que les aphtres ont reÃ§ de leur divin maÃ®tr la 
trompette hngÃ©liqu qu'ils devaient faire entendre & tous les 
peuples, et la mission de propager le sacrement de bapt4rne 
dans l'univers entier. C'est en ce jour, comme l'atteste saint 
Jean l'EvangÃ©liste que Notre-Seigneur Ã©tan entrÃ , quoique 
portes fermÃ©es dans l'appartement oÃ les disciples Ã©taien ras- 
semblÃ©s souffla sur eux et leur dit : Recevez le Saint-Esprit, les 
pÃ©chd seront remis Ã ceux Ã qui vous les remettrez, et ils seront 
retenus Ã ceux Ã qui vous les retiendrez (JoAN., X X ,  22-23). 
Enfin c'est en ce jour qu'est descendu l'Esprit-Saint consÃ©quem 
ment la promesse que JÃ©sus-Chris en avait faite ses apdtres, 
afin que nous sachions que c'est une rhgle qui nous a Ã©t tracÃ© 
par le Ciel mÃªme de pratiquer les mystÃ©rieuse cÃ©rÃ©moni des 

(1) C'est-Ã -dir en s'abstenant de prendre aucune nourriture depuis le 
milieu de la nuit du vendredi au samedi jusqu'a ce que l'ordination soit 
terminh, n'importe qu'elle se fasse le samedi ou le dimanche au matai. 
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consÃ©cration sacerdotales le jour m6me oÃ sont descendues sur 
nous toutes les grÃ¢ces Ã 

5. S. GRÃ‰GOIRE in caput X libri Z Regum : (t Samuel confÃ©r 
A SaÃ¼ l'onction royale, et Dieu donna en mÃªm temps au nouveau 
roi un cÅ“u nouveau ( Ã Reg., X ,  9) ,  pour que nous apprenions 
de lh que, si ceux qui sont prÃ©posÃ au gouvernement des 
Eglises font la cÃ©rÃ©mon extÃ©rieur de nous confÃ©re les ordres 
sacrÃ©s c'est Dieu lui-mÃªm qui fait pÃ©nÃ©tr en nous par sa 
puissance la vertu des sacrements. Or, la vertu des sacrements, 
c'est la grhce septiforme de l'Esprit-Saint. Et ceux qui reÃ§aiven 
celte grhce sont intÃ©rieuremen renouvelÃ© comme s'ils rece- 
vaient un cÅ“u nouveau : car, quand l'Esprit-Saint fortifieun cÅ“u 
par l'infusion de sa grilce, il le fait devenir tout autre qu'il n'Ã©tai 
auparavant. Ã 

6 .  Le mÃªme in caput X libri 1 Regutn : Ã David reÃ§oi i'onc- 
lion au milieu de ses frÃ¨res ce qui signifie que celui qui est 
choisi pour enseigner les autres, ne doit point se glorifier de la 
dignitÃ Ã laquelle il est Ã©lev , mais garder pour ses frtxes une 
charitÃ kgale & son 6lÃ©vatio mÃªme Et comme c'est par le 
ministhre des hommes que les dons spirituels sont communiquÃ© 
abondamment Ã ceux qui sont choisis pour gouverner les autres, 
l'Ecriture ajoute : Depuis ce temps-la l'Esprit d~ Seigneur fut 
toujours en David ( 1  Reg., XVI,  13) .  L'Esprit du Seigneur en 
effet entre & la suite de l'onction reÃ§ue parce que c'est une loi 
que nous recevions les sacrements par une action extÃ©rieure 
pour recevoir intÃ©rieuremen la grilce du Saint-Esprit. L'homme 
agit au-dehors ; mais c'est Dieu, et non pas l'homme, qui agit 
au-dedans. L'homme se remue au-dehors, l'Esprit s'insinue au- 
dedans ; l'homme communique & l'homme l'ordination sainte, 
mais en mÃªm temps l'Esprit pÃ©n&tr intimement celui qui la 
reÃ§oit et autant ce dernier est Ã©lev aux yeux des hommes par 
la sublimitÃ de l'Ordre qui lui est confÃ©rÃ autant aux yeux de 
Dieu il reÃ§oi de force de l'Esprit-Saint. L'Ordre lui est confhrÃ 
au-dehors, pour qu'il s'occupe dÃ©sormai de l'Å“uvr de Dieu ; la 
grÃ¢c lui est communiquÃ© au-dedans, pour qu'il remplisse avec 
succks la charge qui lui est confiÃ©e Car autrement, comment, 
une chair si fragile pourrait-elle soutenir un si pesant fardeau? 
Puis donc que cette charge, si lourde qu'elle soit, est confiÃ© & 
la faiblesse mÃªme l'Esprit vient en aide h celle-ci, et lui rend 
le fardeau non-seulement facile , mais mÃªm doux h porter, tant 
il lui communique de force par sa toute-puissante vertu. Ã 
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7. S. G~Ã‰GOIR de Nysse, &a!. de sancto baptismo : Ã L'ordi- 
nation bpiscopale rend vÃ©nÃ©rab celui qui la reqoit ; elle le tire 
du commun des autres fidÃ¨le ; de simple particulier qu'il Ã©tait il 
devient tout d'un coup le prkcpteur, le sup@rieur, le docteur de la 
piÃ©tÃ et le dispensateur des sacrÃ© mystÃ¨re : tout cela lui arrive, 
sans qu'il paraisse en lui aucun changement au-dehors, et son 
ilme est ainsi transformÃ© en mieux par l'action invisible de la 
g r h e  (1). Ã 

8. Le concile de Florence, in Doctrind de sacramentis : Ã Le 
sixiÃ¨m sacrement est celui de l'Ordre, dont la matiÃ¨r est l'instru- 
ment que l'Ã©vÃªq met en main pour indiquer l'Ordre reÃ§u 
comme le calice avec le vin, et la patÃ¨n avec le pain, pour la 
prÃªtris ; le livre des Evangiles pour le diaconat ; le calice vide 
avec la pathe vide aussi pour le sous-diaconat : et ainsi des 
autres Ordres qui se trouvent dÃ©signÃ par les instruments parti- 
culiers de leurs fonctions. La forme de l'Ordre de la prhtrise 
consiste dans ces paroles : cc Recevez le pouvoir d'offrir dans 
l'Eglise le sacrifice pour les vivants et pour les morts, au nom 
du PÃ¨r et du Fils et du Saint-Esprit. Et ainsi de la forme parti- 
culihre chacun des autres Ordres. Le ministre ordinaire de ce 
sacrement, c'est l'kvÃªqu . Ã 

9. Le concile de Trente, session XXIII, chapitre 4 : Ã Le 
sacrifice et le sacerdoce sont tellement liÃ© ensemble dans l'ordre 
des desseins de Dieu, que, sous quelque loi qu'on se considÃ¨re 
l'un n'a jamais existÃ sans l'autre. Puis donc que dans le 
Nouvcau-Testament , Jtsus-Christ a laissÃ Ã son Eglise un sacri- 
fice visible qui est celui de la sainte Eucharistie, il faut avouer 
aussi qu'il doit y avoir dans cette Eglise un nouveau sacerdoce, 
visible et extÃ©rieu comme l'ancien, qu'il est destinÃ h remplacer. 

1 
Or, que ce sacerdoce ait Ã©t instituÃ par ce mÃªm Sauveur, et 
que JÃ©sus-Chris ait donnÃ h ses apbtres et leurs successeurs 
dans le sacerdoce le pouvoir de consacrer, d'offrir et d'admi- 
nistrer son corps et son sang, aussi bien quc celui de remettre ou 
de retenir les pÃ©chÃ© c'est ce que nous attestent les livres saints, ' 

et ce qu'a constamment enseignÃ la tradition de l'Eglise catho- 
lique. Ã 

Ibidem, chapitre 2 : Ã Mais comme un tel sacerdoce est un 
ministÃ¨r vraiment divin, il convenait, pour qu'il pÃ» s'exercer 

(1) Cf. Bibliotl~ique portative des PÃ¨re de  l'Eglise, Paris, 1759, 
tome I I ,  page SUO. 
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wec plus de dignitÃ et de respect, qu'il y eÃ» dans la hiÃ©rarchi 
si sagement ordonnÃ© de l'Eglise catholique plusieurs Ordres de 
divers degrÃ©s subordonnÃ© au sacerdoce lui-mÃªme et tellement 
distribubs entre eux, que la simple tonsure leur servÃ® d'entrÃ© , 
et qu'ensuite les Ordres mineurs fussent comme autant de degrts 
pour s'Ã©leve successivement aux Ordres majeurs. Les livres 
saints font en effet une mention expresse non-seulement des 
prttres, mais aussi des diacres, et indiquent en termes remar- 
quables ce qu'on doit particuliÃ¨remen observer dans leur ordi- 
nation. Nous voyons ensuite que dÃ¨ le berceau de l'Eglise les 
noms des Ordres infÃ©rieur Ã©taien en usage, aussi bien que les 
fonctions propres Ã chacun d'eux, savoir, les noms et les fonc- 
tions de sous-diacres , d'acolytes, d'exorcistes , de lecteurs et de 
portiers, quoique Ã degrÃ© inÃ©gau : car les Peres et les con- 
ciles, en mÃªm temps qu'ils font une mention frÃ©quent des 
autres Ordres infÃ©rieur , rangent le sous-diaconat parmi les 
Ordres majeurs. Ã 

Ibidem, chapitre 3 : Ã Puisqu'il est manifeste, Caprks le 
tÃ©moignag de YEcriture, la tradition venue des apdtres et le 
consentement unanime des PÃ¨res que l'ordination confÃ¨r la 
@cc, en mÃªm temps qu'elle est un rite exterieur, consistant 
en paroles et en signes visibles, il est indubitable que l'Ordre est 
vÃ©ritablemen et dans la rigueur du terme un des sept sacrements 
de Ã®'Eglis catholique. Car voici ce que disait l'ApÃ´tr A son disciple 
TimothÃ© (il Th. ,  Ã¬ 6-7) : Se vous avertis de rallutner ce feu de 
la grÃ»c de Dieu, que vous avez repe par l'imposition de mes mains; 
car Dieu ne nous a pas damÃ un esprit de timiditÃ© mais un esprit 
Se farce, d'amour et de sagesse. Ã 

Ibidem, chapitre 4 : Ã Or, comme le sacrement de l'Ordre 
imprime, aussi bien que le baptÃªm et la  confirmation, un 
caractÃ¨r que rien ne peut ni effacer ni bter, le saint concile con- 
damne & bon droit le sentiment de ceux qui disent que les prÃªtre 
de la nouvelle loi n'ont qu'une autoritÃ purement temporaire, et 
que, quoique lÃ©gitimemen ordonnÃ©s ils peuvent repasser h l'Ã©ta 
laÃ¯que s'ils cessent d'exercer le ministÃ¨r de la parole de Dieu. 
Affirmer que tous les chrÃ©tien indiffÃ©remmen sont prktres de la 
loi nouvelle, ou qu'ils jouissent tous les uns comme les autres 
d'un @al pouvoir dans l'ordre spirituel, ce n'est autre chose que 
jeter le dÃ¨sordr dans cette hiÃ©rarchi ecclÃ©siastiqu comparable 
(par l'ordre qui y @ne) il une armÃ© rangÃ© en bataille, comme 
si, contre la doctrine de saint Paul, tous devaient &ire apctres, 
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tous prophhtes , tous Ã©vangÃ©liste tous pasteurs, tous docteurs. 
Le saint concile dÃ©clar en consÃ©quence qu'indÃ©pendammen des 
autres degrÃ© ecclÃ©siastiques les Ã©v6que , qui ont pris la place 
des ap4tres , appartiennent en premiÃ¨r ligne cet ordre hiÃ©rar 
chique, et qu'ils ont Ã©b placÃ© par le Saint-Esprit, comme le 
dit le mÃªm Apdtre, pour rÃ©gi I'Eglise de Dieu ; qu'ils sont 
supÃ©rieur aux prÃªtres que c'est ii eux h donner le sacrement 
de confirmation, A ordonner les ministres de I'Eglise, et tt rem- 
plir plusieurs autres fonctions qui surpassent le pouvoir des autres 
ministres d'un ordre infÃ©rieur Le saint concile enseigne en outre 
que le consentement, ou l'autoritÃ© comme on voudra l'appeler, 
du peuple et de la puissance ou de la magistrature sÃ©culi&re n'est 
pas tellement nÃ©cessair pour l'ordination des Ã©vÃªque des 
pr6tres et des autres ministres, que l'ordination devienne nulle si 
cette condition n'est pas remplie; il dÃ©clar au contraire que 
ceux qui, sans Ãªtr appelÃ© et institubs par d'autres que par le 
peuple, par la puissance sÃ©culiÃ¨ ou par le magistrat, se portent 
& exercer ce ministÃ¨re ou qui s'y inghrent d'eux-m6mes par 
leur propre tÃ©mkrit , ne doivent pas btre considÃ©rÃ comme des 
ministres de I'Eglise , mais comme des voleurs et des larrons, 
qui ne sont point entrÃ© par la porte du bercail. 

Ã Voilh ce que le saint concile a jugÃ h propos de rappeler en 
gbnÃ©ra aux chrÃ©tien au sujet du sacrement de l'Ordre; et il a 
pris le parti de condamner par les canons ci-dessous les erreurs 
contraires, afin que tous s'attachent, avec l'aide de JÃ©sus-Christ 
b suivre la rÃ¨gl de foi, et puissent avec moins de peine recon- 
naÃ®tr et embrasser la vÃ©rit catholique au milieu des tÃ©nÃ¨br 
que rÃ©panden tant d'erreurs. Ã 

Ibidem, canon 1 : Ã Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas sous la 
loi nouvelle un sacerdoce visible et extÃ©rieur et qu'il n'existe 
pas de pouvoir particulier de consacrer et dYofÃ•ri le vrai corps 
et le vrai sang de JÃ©sus-Christ et de remettre ou de retenir les 
pkchÃ©s mais que tout se rÃ©dui h la commission et au simple 
ministÃ¨r de prÃªche lYEvangile, et que ceux qui ne prÃªchen 
pas cessent dbs-lors d'Ãªtr prÃªtres qu'il soit anathÃ¨me Ã 

Ibidem, canon 2 : Ã Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans 
i'Eglise catholique, outre le sacerdoce, d'autres Ordres, soit 
majeurs , soit mineurs, par lesquels on puisse s'Ã©leve au sacer- 
doce comme par autant de degrÃ©s qu'il soit anathÃ¨me Ã 

Canon 3 : Si quelqu'un dit que l'Ordre ou l'ordination n'est 
pas un sacrement vÃ©ritabl et proprement - dit, inslituÃ par Notre- 
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Seigneur Jbsus-Christ ; mais que c'est une pure invention humaine, 
imaginÃ© par des hommes Ã©tranger aux. questions ecclÃ©sias 
tiques, ou bien une simple forme Ã©tabli pour Ã©lir les ministres 
de la parole de Dieu et des sacrements , qu'il soit anathÃ¨me il 

Canon 4 : Ã Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit n'est pas 
donnÃ par l'ordination sacrÃ©e et qu'ainsi c'est en vain que les 
kvÃªque disent alors, Recevez le Saint-Esprit; ou que l'ordina- 
tion n'imprime pas le caractÃ¨re ou que celui qui a Ã©t une fois 
ordonnÃ prÃªtr peut redevenir laÃ¯que qu'il soit anathÃ¨me Ã 

Canon 3 : Ã Si quelqu'un dit que l'onction sacrÃ© qu'emploie 
l'Eglise dans la sainte ordination, non-seulement n'est pas nÃ©ces 
saire, mais doit Ãªtr mÃ©prisÃ et rejetÃ© comme pernicieuse, 
aussi bien que les autres cÃ©rÃ©moni du sacrement de l'Ordre, 
qu'il soit anathÃ¨me Ã 

Canon 6 : Ã Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas dans l'Egiise 
catholique une hiÃ©rarchi Ã©tabli par l'ordre de Dieu, et ccm- 
posÃ© d'Ã©vÃªque de prÃ¨t.re et de ministres, qu'il soit anathÃ¨me Ã 

Canon 7 : Ã Si quelqu'un dit que les Ã©vÃªqu ne sont pas 
supÃ©rieur aux prÃªtres ou qu'ils n'ont pas le pouvoir de con- 
firmer et d'ordonner ; ou que ce pouvoir qu'ils ont, les prÃªtre 
le partagent avec eux ; ou que les Ordres qu'ils confÃ¨ren sans le 
consentement ou l'intervention du peuple ou de la puissance 
dculiÃ¨r sont nuls; ou que ceux qui n'ont Ã©t ni ordonnÃ© ni 
envoyÃ© selon les rÃ¨gle par la puissance ecclÃ©siastiqu et lÃ©$ 
time, mais qui viennent d'ailleurs, sont de lkgitimes ministres 
de la parole et des sacrements, qu'il soit anathÃ¨me Ã 

Canon 8 : a Si quelqu'un dit que les Ã©vÃªqu promus par i'au- 
toritÃ du souverain pontife ne sont pas de vrais et lÃ©gitime 
Ã©v$ques mais une institution purement humaine, qu'il soit 
anathbme. 1) 

10. S. AMBROISE, in caput XII prions ad Corinthios, sur ces 
paroles, II y a di@rentes sortes de grdces : Ã Celui qui est chargÃ 
d'un ministÃ¨r ecclÃ©siastiqu reÃ§oit par une opÃ©ratio de l'Esprit- 
Saint, une grAce, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui ne lui est 
pas personnelle, mais qui se rapporte ti l'Ordre qu'il est chargÃ 
d'exercer. Ã 

11. THÃ‰OPHYLACTE in caput XIX. LucÅ : Ã Le maÃ®tr donna 
dix dragmes & ses serviteurs. Ces serviteurs, ce sont ceux & qui 
est confiÃ un ministÃ¨r dans l'Eglise, et qu'on appelle doyens 
(decemviri, du nombre dix) Ã cause de la perfection de la prÃ©si 
denceecclÃ©siastique Car rien de plus parfait que cette hiÃ©rarchie 
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formÃ© de degrÃ© diffÃ©rent dans le nombre justement requis pour 
sa perfection, tellement qu'un moindre nombrede ces degrÃ© serait 
un dÃ©faut et un plus grand, un excÃ¨s Trois Ã©tat devie apparaissent 
dans lYEglisc, la vie purgative , l'illuininative et la vie parfaite. 
Or, chacun des Ordres Ã©tabli dans la hiÃ©rarchi rÃ©pon A chacun 
de ces trois Ã©t,ats Les diacres purifient les &mes par l'instruction 
et la doctrine. Les pr6trcs introduisent la vie illuminative par 
le baptÃªme Les 6vbqucs constituent la perfection de l'ordre 
sacerdotal , par le pouvoir qu'ils ont d'ordonner. VoilÃ trois ordres 
dans l'Eglisc avec les opÃ©ration propres t~ chacun, et il n'y a ni 
plus ni moins d'ordres de ministres chargÃ© de gouverner les 
fidÃ¨le que ces trois. Le maÃ®tr donc a distribuÃ ces serviteurs 
dix mines, c'est-&-dire dix dons diffÃ©rents donnÃ© Ã chacun A 
fairc valoir. Car tous ceux qui sont revbtus de quelque pouvoir 
dans I'Eglise ont reÃ§ certains dons, quelque indignes qu'ils 
puissent en Ãªtre en vertu delcur onction (ou consÃ©cration m h c :  
preuve kclatante, dc la misÃ©ricord divine li notre Ã©gar (4) ! Ã 

12. PIERRE le VknÃ©rable abbÃ de Cluny, l ib.  VI, Epist. 1 ad 
Theobaldum abbatcm : Ã Pourquoi l'onction que reÃ§oiven les 
mains des pretres pour offrir et administrer le saint sacrifice 
n'est-elle jamais r6itÃ©rÃ ; et pourquoi en est-il de mÃªm de celte 
autre plus abondante qui est faite sur la t6tc d'un Ã©vbqu ? C'est 
qu'il n'y a aucune raison de le fairc de nouveau, de consacrer 
par une nouvelle onction les mains d'un pr8tre ou la tÃ¨t d 'un 
pontife. Car le  sacrement qu'ils ont une fois reÃ§ de l'Esprit- 
Saint ne peut 6tre effacÃ ou dktruit en eux. par aucun moyen, pas 
mÃªm par la suspense ou la dÃ©positio qu'ils auraient justement 
encourue. C'est ce que dÃ©montr l'usage gÃ©nÃ©r et public de 
lYEglise, qui ne rÃ©itÃ¨ jamais la cÃ©rbmoni de la consÃ©cratio i 
un prÃªtr qu'elle rÃ©integr , quelque long que soit le temps qu'il 
ait Ã©t dÃ©gradÃ pas plus qu'elle ne fait une nouvelle ordination 
pour les Ã©vÃªqu qui sont transfÃ©rÃ d'un siÃ©g Ã un autre. Ã 

13. S. CYPRIEN, Epist. LZI.(al. 54 ) ad Antoniam1~1; voir plus 
bas, question V, dans le corps de la rhponse. 

14. TERTULLIEN, livre des Prescriptions, c. 41 ; cc passage 
sera rapportÃ plus bas, question VII, dans le corps de la rÃ©ponse 

15. Le concile de Latran tenu sous Innocent III,  chapitre 3 : 
Ã Comme quelques-uns, prenant le masque de la piÃ©t sans en 
avoir l'esprit, comme le dit I'Apdtre (71 Tint., III, 5 ) '  s'ab 

(1) Voyez aussi sur ce sujet l'ouvrage de "aint Denis lYArhpagite sur 
la hiÃ©rarchi cccl6siastique, cllap. 5 c l  G .  
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tribuent d'eux-mbmes le droit d'annoncer la parole de Dieu, 
tandis que le meme apbtre dit en termes formels : Comment 
prlcheront-ils, s'ils ne sont envoyds ? Nous ordonnons que t DUS ceux 
qui, malgrÃ la dÃ©fens qui leur en aurait Ã©t faite, ou sans Ãªtr 
envoyds par le saint-siÃ©g ou par l'Ã©v&qu particulier du lieu, 
ont la tÃ©mÃ©ri d'usurper l'office de la prÃ©dication soit en parti- 
culier, soit en public, soient frappÃ© d'excommunication, et que 
s'ils ne se corrigent pas au plus tat, ils encourent les autres 
peines qu'on jugera A propos de leur infliger. Ã 

46. Le pape INNOCENT III , Epist. 1 ad miversos fideles, tam in 
urbe Metensi quÃ  in ejus diÅ“ces conslitutos, tit. de hcereticis, 
c. Cint ex injuncto: Ã Comme, en vertu de la charge apostolique 
qui nous est confiÃ©e nous sommes, pour nous servir du langage 
de l'Apdtre, dÃ©biteur envers les savants comme envers les 
ignorants (Rom.,  Z, 14), nous devons procurer selon notre pou- 
voir le salut de tous, en retirant les mÃ©chant de leurs vicieuses 
habitudes, et en soutenant les bons dans la pratique de la 
vertu. Nous avons besoin pour cet effet d'un discernement tout 
spÃ©cial lorsque les vices se dÃ©guisen sous les apparences de la 
vertu, et que Fange de Satan se transforme en ange de lumiÃ¨r 
(11 Cor., XI, 1 4 ) .  Notre vÃ©nÃ©rab frÃ¨r l'Ã©vÃªq de Metz nous 
a fait savoir par une lettre qu'il nous a adressÃ©e qu'un nombre 
considkrable de lajques et de femmes, tant de la ville de Metz 
que du reste du diocese, se prenant en quelque sorte du dÃ©si 
de connaÃ®tr les Ecritures, se sont fait traduire en franÃ§ai les 
kvangiles , les Ã©pÃ®tr de saint Paul, le psautier, les morales de 
Job, et plusieurs autres livres encore ; qu'ils s'adonnent A cette 
Ã̈ tud avec une telle ardeur, et plÃ» Ã Dieu que nous pussions 
dire avec une telle prudence, qu'ils osent se rÃ©uni pour cet 
objet, hommes et femmes, en assemblÃ©e secrÃ¨tes oh ils font 
eux-mÃªmes les uns Ã l'Ã©gar des autres, l'office de prÃ©dicateurs 
en mÃªm temps qu'ils tÃ©moignen du mÃ©pri pour ceux qui ne 
veulent pas se joindre A eux, et qu'ils traitent comme Ã©tranger 
ceux qui refusent de prÃªte l'oreille Ã leurs discours ou 
d'applaudir Ã leur conduite. Quelques curÃ© ayant voulu les en 
reprendre, ils leur ont rÃ©sist en face, et ils ont cherchÃ dans les 
Ecritures des raisons pour prouver qu'ils n'avaient pas ii leur 
obÃ©ir Quelques-uns mÃªm d'entre eux se font un jeu dc la sim- 
plicitÃ de leurs pretres; et lorsque ceux-ci leur proposent la 
parole de vie, ils murmurent sourdement qu'ils trouvent cela 
mieux expliquÃ dans leurs - -.. livres, et qu'ils pourraient eux-mbmes 
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le dire plus habilement. Or, quoique le dÃ©si de comprendre les 
divines Ecritures, et l'attention rÃ©gle sur elles ses discours, ne 
soient pas bliÃ®mable , mais plutdt dignes de louanges, plusieurs 
de ces laÃ¯que mÃ©riten de justes reproches, de ce qu'ils s'assem- 
blent en sociÃ©td secrÃ¨tes de ce qu'ils usurpent l'office de la 
prÃ©dication de ce qu'ils se jouent de la simplicitÃ des prhtres, et 
se sÃ©paren de leur communion. Car Dieu, cette vraie lumihre 
qui Ã©clair tout homme qui vient en ce monde, dÃ©test a un tel 
point les cuvres de tÃ©nkbres qu'avant d'envoyer ses apdtres 
dans le monde entier pr&cher l'Evangile A toute crÃ©ature il leur 
donna cet ordre en termes formels : Ce que je vous dis his les 
thÃ¨bres dites-le Ã la lumiÃ¨r dit jour ; et ce que vous m'entendez 
vous dire a toreille, prdchez-le sur les toits (MATTH., X ,  27) ;  
faisant clairement entendre par ces paroles, que la prÃ©dicatio 
6vang6lique ne doit pas se faire en secret dans des conventicules, 
mais en public dans les Eglises, comme cela se pratique dans 
tout le monde catholique. Car, suivant le tÃ©moignag de la vÃ©rit 
mÃªme celui qui fait le mal dÃ©test la lumiÃ¨r et la fuit, de peur 
que ses oeuvres ne soient blÃ»mles celui au contraire qui se conduit 
selon la vdritd aime la lumiÃ¨r et ne craint pas que ses mures 
paraissent, parce qu'elles ont pour principe l'esprit de Dieu 
(JoAN., III, 20-21 ). Aussi lisons-nous que le grand-prÃªtr des 
Juifs ayant interrogÃ JÃ©su au sujet de ses disciples et de sa 
doctrine, il leur rÃ©pondi : f a i  parld publiquement a tout le mode, 
j'ai toujours enseignÃ dans la synagogue et dans le temple, oit tous 
les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret (JoAN., XVIII, 20). 
Que si Von objecte que Notre-Seigneur a dÃ©fend d'un autre crM 
de donner les choses saintes aux chiens, et de jeter des perfes 
devant des pourceaux (MATTH., VII, 6 ) ,  et que lui-mÃªm a dit, 
non & tout le monde, mais ses seuls apdtres : II vous a Ã©i 
don&, & vous, de conna"tre les mystÃ¨re du  royaume des cieux, 
mais pour les autres, ils ne leur sont proposes qu'en paraboles 
( Luc, VI11 , 10 ) ; qu'on sache que les chiens et les pourceaux 
ne sont pas ceux qui reÃ§oiven les choses saintes avec action de 
grAces, ou qui recueillent les perles avec amour, mais ceux qui 
dilachrent les choses saintes et qui font des perles l'objet de 
leurs dÃ©dains tels que ceux, par exemple, qui, bien loin de 
vÃ©nÃ©re comme le font les catholiques, les paroles de i'Evangile 
et les sacrements de i'Eglise, les ont plutdt en abomination : 
comme ces hÃ©rÃ©tiqu qui ne savent qu'aboyer et blasphbmer, 
et dont l'apdtre saint Paul nous avertit de fuir la socitM, ap& 
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qu'ils auront refus6 de se rendre & nos avertissements rkitÃ©rÃ 
(Tit., III, 10). Si les mystÃ¨re de la foi ne doivent pas 6tre 
exposÃ© indiffÃ©remmen & tout le monde, c'est que tout le monde 
n'est pas Ã©galemen capable de les comprendre. Voilh pourquoi 
on doit le faire seulement ii ceux qui peuvent en avoir l'intelli- 
gence. C'est pour cela aussi que l'Api3tre disait h certains fidkles : 
Je ne vous ai nourris que de lait comme des enfants, et non pus 
Se viandes solides ( I Cor., III,  1-2 ) ; car c'est aux forts que con- 
viennent les viandes solides (HÃ©br. V, 14); et qu'il disait & d'autres : 
Nousprdchons la sagesse aux parfaits, au lieu que je n'ai point fait 
profession parmi voiis de savoir autre chose qw JÃ©sus-Christ et 
I!sus-Christ crucifiÃ ( I Cor., I I ,  2 , 6 ). Telle est en effet la 
profondeur des saintes Ecritures , que non-seulement les gens 
simples et sans lettres, mais mbme les savants et les sages ne 
sauraient parvenir Ã en avoir une parfaite intelligence. C'est ce 
qui a fait dire ti l'Ã©crivai sacrÃ : Ils se sont Ã©puisÃ inutilement dans 
leurs recherches (Ps. LXIII, 7).  De lÃ cette ancienne prescription 
de la loi divine : Tout dtre vivant qui touchera d la montagne sera 
lapidd (Exod., XIX, 12)  ; et dont le sens est, que les simples 
et les ignorants ne doivent pas prÃ©tendr h atteindre jusqu'aux 
hauteurs de la cÃ©lest doctrine. Car il est Ã©cri : Ne recherchez 
point ce qui est au-dessus de vous (Eccli., III, 22 ). C'est pourquoi 
I'Apdtre nous donne cet avis, de ne point nous Ã©leve au-delÃ de ce 
gtg nous devons dans les sentiments que nous avons de nous-mdms 
(Rom., X I I ,  3 ). Car, comme m corps est composÃ de plusieurs 
membres, et que tous cesmembres n'ont pas la mÃªm fonction (Ã bid. 4), 
ainsi, y a-t-il divers ordres dans l'Eglise, dont chacun a son 
emploi particulier ; car, dit encore le mbme ApÃ´tre JÃ©sus-Chris 
a donnÃ A son Eglise quelques-uns pour Ãªtr apÃ´tres quelques 
autrespourÃªtrepropkÃ¨te d'autres pour htredocteurs (Eph., IV, 11). 
Puis donc que l'ordre des docteurs est des plus distinguÃ© dans 
l'Eglise, tout le monde indiffÃ©remmen ne doit pas usurper 
l'office de la prÃ©dication Car, comme dit l'Apdtre, comment prd- 
theront-Us, s'ils ne sont envogds ( Rom., X ,  48 ) ? Et la VÃ©rit 
elle-mhme recommande Ã ses disciples, de prier le mattre de la 
moisson d'envoyer des ouvriers pour la faire (MATTH., I X ,  38). Si 
quelqu'un all4gue que c'est Dieu qui envoie invisiblement les 
hommes dont il s'agit, bien qu'ils ne soient pas envoyÃ© par les 
hommes, la mission invisible Ã©tan d'un bien plus grand prix 
que la mission visible, et la mission qui vient de Dieu ayant 
une tout autre dignitÃ que celle qui vient des hommes, nous 
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serons en droit de rkpondre que, comme cette mission invisible 
est cachÃ©e il ne suffit pas d'asrmer simplement qu'on est 
envoyÃ de Dieu, puisque tout hÃ©rÃ©tiq pourrait Ã©galemen le 
faire, mais qu'il faut de plus justifier sa mission par la puissance 
des miracles ou par quelque tÃ©moignag de I'Ecriture. Aussi le 
Seigneur, voulant envoyer MoÃ¯s en Egypte vers les enfants 
d'Isra21, pour que celui-ci pÃ» justifier sa mission Ã leurs yeux, 
lui donna en signe de cette mission le pouvoir de changer sa 
baguette cn serpent, et ensuite cc serpent en sa baguette. Jean- 
Baptiste, & son tour, prouva sa mission par ce tbmoignage de 
i'Ecriturc : Je suis la voix de celui qui crie dans le dÃ©ser : PrÃ©pare 
la voie du  Seigneur, comme dit le propldte Isaie ( JOAN., 1 , 23). 
Nous ne devons donc point en croire celui qui se dit envoyk de 
Dieu sans avoir reÃ§ de mission des hommes, s'il ne produit en sa 
faveur quelque thoignage de l'Ecriture, ou s'il n'opÃ¨r quelque 
miracle. Car I'Evangkliste tÃ©moign de ceux que nous savons 
avoir Ã©t envoyÃ© de Dieu, qu'c'tant partis, ils se mirent h prÃªch 
en toits lieux, le Seigneur agissant avec eux et appuyant leur 
prÃ©dicatio par des miracles (MARC, XVI , v. ult. ) . Et quoique la 
science soit absolument nhcessaire aux pretres pour l'enseigne- 
ment dont ils sont cliargÃ©s puisque, comme le dit le Pro- 
phÃ¨te les lÃ¨vre du prÃªtr sont dipositaires de la science, et que 
c'es1 de sa bouche qu'on recueille la connaissmce de la loi 
(MALACH., 11 , 7 ) , on ne doit pas pour celi~ mÃ©dir des prÃªtre 
peu instruits ou m6me qui ne sont qu'Ã©tudiants puisqu'on doit 
toujours honorer cn eux le caractÃ¨r sac~rdotill : ce qui fait que 
le Seigneur a dit dans sa loi : Vous ne parlerez point rital des 
dieux (Exod., X X I I ,  28)' entendant par-lh les prbtres, qui sont 
appelÃ© dieux h cause de l'excellence de leur ordre et de la 
dignitÃ de leur emploi. C'cst dans le mcmc sens qu'il est dit de 
l'esclave qui aurait demandk rester chez son maÃ®tre qu'il 
fallait que son maÃ®tr le prÃ©sent devant les dieux (Exod., XXI, G ) .  
Car, comme, selon la parole de i'Apbtre, soit que l'esclave tombe, 
soit qu'il demeure ferme, cela regarde son ma"tre (Rom ., XIV, 4 ) ; 
un pretre n'a de correction A recevoir que de l'dvfique auquel il 
est subordonnÃ© ct qui la lui administrera dans un esprit de 
douceur, plut& que de la recevoir du peuple qu'il est charge de 
corriger lui-m6me, et qui ne pourrait l'exercer par cons6quent 
que dans un esprit d'orgueil ; et si, comme il est Ã©crit on ne doit 
pas maudire son pÃ¨r ou sa mÃ¨re mais plutÃ´ les honorer, cela 
doit s'entendre encore beaucoup mieux du pkre spirituel, que du 



p!re selon la chair. Et que personne ne prÃ©tend justifier sa pr6- 
somption par ce que nous lisons d'un prophÃ¨t qui fut repris par 
son finesse (Num., XXII}  , ou par ce dÃ©f portÃ aux juifs par 
Noire-Seigneur : Qui de vous me convaincra depÃ©ch (JOAN, VIII., 46)?, 
Car autre chose est de reprendre en secret son frÃ¨re quand on a 
bse plaindre de lui (ce qui est un devoir pour chacun dYapr&s 
i'Evangile, et c'est de cette maniÃ¨r que Balaam fut repris par son 
inesse), autre chose est de reprendre en public son frÃ¨r qu'on 
croit en faute, ce qui n'est permis il personne selon la vÃ©rit de 
i'Evangile. Au contraire , celui qui dit Ã son frÃ¨re vous dtes un 
fou, mÃ©rit le feu de l'en,fer (MATTH., V, 22). Autre chose est 
encore, qu'un supÃ©rieu assurÃ de son innocence consente de 
lui-meme b s'entendre accuser par ses infÃ©rieur (e t  c'est en ce 
sens que nous devons entendre la parole de J6sus-Christ qu'on 
nous objecte); autre chose est de voir un infÃ©rieu s'Ã©leve tÃ©mÃ 
rairement contre son supÃ©rieur dans l'intention de le dÃ©crÃ©dit 
plutbt que de le corriger charitablement, tandis que son devoir se 
borne h lui &tre soumis. Que s'il devenait nÃ©cessair qu'un prklre 
fit Ã©cart de son troupeau comme indigne ou incapable, l'ordre 
veut en ce cas qu'on porte l'affaire au tribunal de l9Ã©v6que i~ 
qui il appartient, comme on sait, de destituer les prÃ¨tres 
comme c'est ti lui de les instituer. Ã 

Question 11. 

Tous les chrÃ©tien ne sont-ils pas Ã©galemen prÃªtre ? 
Tousles chrÃ©tien peuvent Ã¨tr appelÃ© prÃ¨tre en ce sens, 

que de mÃªm que les pr6tres ont coutume d'exercer certains mi- 
nisikres sacrÃ© et d'offrir des sacrificesvisibles, ainsi tous ceux qui 
sont rÃ©gÃ©nÃ© en JÃ©sus-Chris peuvent et doivent tous les jours 
offrir des sacrifices spirituels, tels que des priÃ¨res des actes de 
louanges, des actions de graces , des pratiques de mortification. 
ct d'autres actes de ce genre par lesquels ils rendent A Dieu un 
continuel hommage ; et c'est pour cela qu'ils sont appelÃ© pshtrcs 
dans i'Ecriture, et qu'ils sont dits offrir Ã Dieu des victimes 
spirituelles, ou exercer devant lui un sacerdoce spirituel. 

: Mais si nous prenons ce mot de sacerdoce dans son sens propre, 
il est faux que tous les chrÃ©tien indiffÃ©remmen soient prbtres; 
car, k vrai dire, il n'y a de prctres que ceux que l'Eglise achargks 
d'he les ministres proprement dits des sacrenlents, et il qui elle 
a confÃ©r le droit de consacrer, d'offrir, de distribuer la sainte 
Eucharistie, et de remettre ou de retenir aux fidides leurs pÃ©chÃ© 

au. 12 
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C'est des prbtres de la loi nouvelle, dans le sens que nous Venda 
d'expliquer, que saint Paul a dit ces paroles : Que les prdtres qui 
gouvernent bien soient doublement honorÃ©s principale~ne1it ceux qui 
travaillent & la prÃ©dicatio de la parole de Dicu, et Ã l'instruction 
des peuples. Chose qui assurbnent ne saurait convenir aux 
femmes, A qui le n ~ t m c  apfitre dkfend d'enseigner dans llEglise, 
et  ordonne au contraire de se taire ; ni en gknbral A ceux qui 
composent le peuple chrÃ©tie proprement dit ,  et dont le devoir 
est de suivre le pasteur comme de dociles agneaux, et non de 
conduire eux-mtmes le troupeau, et qui nc doivent pas se p d -  
fÃ©re aux pasteurs , mais qui doivent se soumeti re i~ eux, et 
kouter, observer, mettre en pratique, selon le prÃ©cept de 
lYEvangile, tout ce que leur disent ceux-ci du haut de la chaire 
de vÃ©rit , soit que ces derniers le pratiquent eux-mÃªme , soit 
qu'ils ne le pratiquent pas. - 

De mtme donc que dans i'Eglise triomphante les anges ne sont 
pas tous du mÃªm ordre, n'on1 pas tous le mtme pouvoir, mais 
se tiennent chacun A la place qui lui est assignhe pour observer 
et  exÃ©cute fidÃ¨lemen les choses qui leur sont prescrites ; ainsi 
lYEglise militante, qui est la maison de Dieu et comme une 
armÃ© rangÃ© en bataille, a de mkme ses ministres particuliers, 
qu'elle sÃ©par du reste des chrÃ©tiens et qu'elle range dans un 
ordre admirable pour remplir ici-bas les fonctions publiques de 
son ministhre, et pour procurer le commun avantage du peuple 
chrÃ©tien en s'adonnant d'une manikrc toute spÃ©ciale et selon 
la place qu'ils occupent, ii ce qui regarde le service de Dieu et 
le salut des &mes (II). 

II. omnes. sed i ~ i  duntaxat, quibus authorib 
Ecclesiâ€ ut sacrainentoruni proprii sint 

Nonne omnes C h r i s t i d  ex squo sunt minisiri, ~lenianrlavit , atque ad ConScraB- 
sacerdotes ? duni, oIlÃ¨rcndum dispensandumque satram 

EucIiarisliani, et ad peccata hominum Ium 
Dici quidem ita possunt hactenus, (lubd rciniltcnila , tum relinenda jus contulit. 

sicut sacerdotes externa quaedam ~acrilicia Ac de tus quiden1 novae legis saccrdotib~ 
et ministcria sacra exerccre soient, sic seu presbyteris ita Paulus : Qtiihenem 
quotquot sont in  Christo rcnati, spiriliiillia sunt Prcsbyteri, duplici honore djgd 
quaedam sacrificia , niniiriiin orationes , habcanttir, maxiinÃ qui taborant in wb 
laudes, gratiatum actiones, carnis mortifi- et doctri~ia. Id quod certh cnngrucre nofi 
calionem, et id genus alia quotidie possunt potes1 mulieribus. auas in Ecclcsia ita 
ac debeant oÃ®Ã c̄rr seduldqiic excrcitare: ut apostolus doccre vctat ac lacere jukl : 
hinc spiritualcs coram Deo sacerdotcs, et nequc onininb plebciis convcnit, quorum 
tpirituales offerre hostias in Scriptur;i est ovium more pasci, non pasccra; rqi,  
iicanlur. non regere ; nec se praiferre, sed subjlctrt 

VerÃ¹ si proprib nomen hoc sacerdotii et subjacere pmpositis, et qua-cunque hi, 
accipinius, non sunt promiscub saccrdoles sive boni, sive mali ,  In Cathedra 6fdntel 
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1. Apoca!ypse, 1, 5-6 : a II nous a lavÃ© de nos p6chhs dans 
son sang, - et nous a faits rois et prÃªtre de Dieu son P6re. Ã 

2. Ibidem, V, 10 : Ã Et vous nous avez faits rois et prÃ¨ire 
pour notre Dieu, et nous rÃ©gneron sur la terre. Ã 

\, 

3. 1 PIERRE, I I ,  9 ,  5 : Ã Quant A vous, vous Ãªte la race 
choisie, l'ordre des prÃ¨tres-rois la nation sainte, le peuple 
conquis. - Entrez vous-mÃªme aussi dans la structure de cet 
4dificc comme des pierres vivantes, pour former un Ã©dific 
spirituel et un sacerdoce saint, afin d'offrir Ã Dieu des sacrifices 
spirituels qui lui soient agrÃ©able par JÃ©sus-Christ Ã 

4, Romains. XII ,  1 : Ã Je vous conjure donc, mes frÃ¨res par 
la mis6ricorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme une hostie 
vivante, sainte et agrÃ©abl h ses yeux, en sorte que le culte 
que vous lui rendez soit un culte raisonnable. Ã 

5. Psaume XLIX, 23 : Ã Le sacrifice qui m'honore, c'est un 
sacrifice de louange. Ã 

6. fi. L ,  19 : Ã Le sacrifice qui plaÃ® ti Dieu, c'est un cÅ“u 
touchÃ de repentir : vous ne rejetterez pas, d mon Dieu ! un 
c~ur contrit et humiliÃ© 1) 

7. Philipj)icns, IV, 18 : Ã Maintenant j'ai tout, et en abon- 
dance ; je suis comblÃ de biens depuis que j'ai recu d7Epaplirodite 
ce que vous n17avcz envoyÃ© comme une oblation d'excellente 
odeur, comme une hostie que Dieu accepte volontiers, et qui lui 
est agrdaiilc. Ã 

8. 1Wreux. X I I I .  15-16 : u Offrons donc sans cesse h Dieu 
par Jesus-Christ un sacrifice de louanges, c'est-Ã -dir le fruit 
des lkvres qui rendent gloire a son nom. - Souvenez-vous 
d'escrccr la eharitk , et de faire part de vos biens aux autres, 
car c'est par de semblables hosties qu'on se rend Dieu favo- 
rable. )) 

9. 1 TimothÃ© , V, 17 : Ã Que les prÃªtre qui gouvernent 
bien, etc. (comme dans le corps de la r5ponse). 

f e i n t ,  audire, servare, et facere, ut quiedam ordinata est, ministres habet sibi 
who Dei pracepinm leginius. 1 peculiares, ?I rcliquis Clirislianis sejunctos, 

QÃ§apropk sicnt in Ecclcsia triumphante et pulchro ordine inter se dispositos ad 
Angcli sunt orilinc ac potestate diffcrentcs, publica et communia Ecclesiae mii.istcria in 
qui injuncta silii munia deccnli qm'idam lcrris pcragenda: nimirum ut pro Chrisliano 
obwnala ilisposilionc obennt, ac fiilditer populo in  his, quas ail Deum salutemqu8 
txequuntur : sic militans etiani Eccle~ia , aniinarum spectant , suas illi operas- ex 
qua aomus Dei, et velut castrorum acies 1 professo ac pro dignitate prsstent. 
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10. fiidem. I I ,  44-42 : Ã Que les femmes se tiennent en 
silence, et dans une entihre soumission lorsqu'on les instruit: - 
car je ne permets point aux femmes d'enseigner, ni de prendre 
de l'autoritÃ sur leurs maris ; mais qu'elles demeurent dans le 
silence. Ã 

11. I  Corinthiens, XIV, 3Ã³-3 : Ã Que les femmes se taisent 
dans i'Eglise, car il ne leur est pas permis d'y parler; mais elles 
doivent Ãªtr soumises, selon que la loi l'ordonne. - Si elles 
veulent s'instruire de quelque chose, qu'elles le demandent b 
leurs maris, lorsqu'elles seront dans leurs maisons ; car il est 
honteux a une femme de parler dans l'Eglise. -Est-ce de vous 
que la parole de Dieu est sortie, ou Ãªtes-vou les seuls a qui elle 
soit venue ? Ã 

12. JEAN, X , 11 , 1 6  ; Ã Je suis le bon pasteur. Le bon 
pasteur donne sa vie pour ses brebis. - J'ai d'autres brebis qui 
ne sont pas de cette bergerie, il me faut aussi les amener, et 
elles entendront ma voix, et il n'y aura plus qu'un mt!rnc 
troupeau et un mÃªm pasteur. Ã 

1 3. JEAN, XXI , 15, 17 : Ã Paissez mes agneaux.. . . Paissez 
mes brebis. Ã 

44. 1 PIERRE, V, 2, 4 : a Paissez le troupeau de Dieu qui 
vous est confiÃ© etc. Et lorsque le prince des pasteurs paraÃ®tra 
vous remporterez une couronne de gloire qui ne se flÃ©trir 
jamais. Ã 

15. Idem, II, 13-14, 1 7 - 1 8 ,  25 : Ã Soyez donc soumis 
pour l'amour de Dieu a toute sorte de personnes : soit au roi, : 

comme au souverain ; - soit aux gouverneurs, comme A ceux 
qui sont envoyÃ© de sa part, etc. - Rendez Ã tous l'honneur, 
aimez vos frhres, etc. - Serviteurs, soyez soumis iÃ vos maÃ®tre 
avec toute sorte de respect ; non-seulement ceux qui sont bons ,: 
et doux, mais a ceux aussi qui sont rudes et ftÃ®cheux -Car 
vous Ã©tie comme des brebis Ã©garÃ©e mais maintenant vous Ãªte 
retournÃ© & celui qui est le pasteur et l'Ã©vÃªq de vos &mes. Ã 

16. Hibreux, XIII, 17 : Ã ObÃ©isse ii vos conducteurs, 
demeurez soumis a leurs ordres ; afin qu'ainsi qu'ils veillent pour 
vos hmes , comme devant en rendre compte , ils s'acquittent de 
ce devoir avec joie. et non en gbmissant , ce qui ne vous serait 
pas avantageux. M 

17. Romuhs, XIII, 1-2, S : Ã Que toute personne soit soumise 
aux puissances supÃ©rieure ; car il n'y a pas de puissance qui ne 
vienne de Dieu, et c'est lui qui a Ã©tabl toutes celles qui son; 
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air la ierre. - Celui donc qui rÃ©sist aux puissances, rdsiste ii 
l'ordre de Dieu ; et ceux qui y rÃ©sistent attirent la condamnation 
air eux-mÃªmes - Il est donc nÃ©cessair de vous soumettre 
elles non-seulement par la crainte du chiÃ®timent mais aussi par 
un devoir de conscience. Ã 

18. MATTHIEU, XXIII, 2-3 : Ã Les scribes et les pharisiens 
sont assis sur la chaire de MoÃ¯se - Observez donc ce qu'ils vous 
disent ; mais ne faites pas ce qu'ils font. Ã 

49. Luc, X , 16 : Ã Celui qui vous Ã©coute m'Ã©cout ; celui 
qui vous mkprise, me mÃ©prise et celui qui me mÃ©prise mÃ©pris 
celui qui m'a envoyÃ© Ã 

20. I JEAN, IV, 6 : a Celui qui connaÃ® Dieu nous dcoute ; 
celui qui n'est point de Dieu ne nous Ã©cout point. C'est par-lh 
que nous discernons l'esprit de vÃ©rit et l'esprit de l'erreur. Ã 

21. E p l h h s ,  I ,  20-21 : Ã Le ressuscitant d'entre les morts, 
et le faisant asseoir h sa droite dans le ciel, - au-dessus de 
loutes.les PrincipautÃ©s de toutes les Puissances, de toutes les 
Vertus, de toutes les Dominations et de tous les noms de dignitÃ 
qui peuvent Ãªtr non-seulement dans le siÃ¨cl prÃ©sent mais 
encore dans le siÃ¨cl ti venir. Ã 

22. Cokssiens, 1, 16 : Ã Car tout a 6th crÃ© par lui dans le 
ciel et sur la terre : les choses visibles et les invisibles, soit les 
Trdnes, soit les Dominations, soit les PrincipautÃ©s soit les Puis- 
sances, tout a 4t6 crÃ© par lui et pour lui. Â¥ 

23. DANIEL, VII, 10, 9 : Ã Un million d'anges le servaient, et 
mille millions assistaient devant lui : le jugement se tint, et les 
livres furent ouverts. - 3'6tais attentif & ce que je voyais, 
jusqu'h ce que les trdnes fussent placÃ©s et que l'Ancien des jours 
s'assÃ®t 1) 

24. I Tirnothde, 111, 1 S : Ã Afin que vous sachiez comment 
TOUS devez vous conduire dans la maison de Dieu, qui est 
i'Eglise du Dieu vivant, la colonne et la base de la vÃ©ritÃ Ã 

25. Cantique des cantiques, V I ,  9 : Ã Quelle est celle qui 
s'Ã©lÃ  ̈brillante comme l'aurore, belle comme la lune, bclatante 
comme le soleil, terrible comme une armÃ© rangÃ© en bataille. Ã 

26. H d b r e t i ~ ~  V, 4 : Ã Tout pontife est pris d'entre les 
hommes, et est Ã©tabl pour les hommes, en ce qui regarde le. 
culte de Dieu, afin d'offrir des dons et des sacritices pour les1 
@hh. Ã 

27. Ibidem, VIII ,  3 : Ã§ Car tout pontife est Ã©tabl pour offrir 
des dons et des victimes. Ã 
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28. Ibidem, XII I ,  -17 : Ã Ils veillent au bien de vos &mes, 
comme devant en rendre compte. Ã 

29. II  Corinthiens, V, 20, 18 : Ã Nous remplissons la charg8 
d'ambassadeurs de Jbsus-Christ, et c'est Dieu mÃªm qui vous 
exhorte par notre bouche. - Le tout vient de Dieu qui nous a 
rÃ©conciliÃ avec lui-m6mc par Jbsus-Christ , qui nous a confit5 le 
ministÃ¨r de cette rdeonciliation. Ã 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION. 

4 .  S. BASILE, Lib. I I  de Bn~~tismo, c. 8 : Ã Si quelqu'un nous 
fait cette objection : Que sipifie donc ce que dit I'ApÃ´trc Je v e w  
que Zcs M e s  prient indiffÃ©remmoi en tout lien ( 1 Tim,  Il, 8), 
le Seigneur lui-m6mc nous ayant dom6 le droit d'adorcr Dieuen 
tous lieux, quand il a dit : Ce  est ni ci Jdrusalem , ni sur celte 
montagne, qu'on seradÃ©sormai obligÃ d'adorer le PÃ¨r ( J~AN. ,  IV, 21)" 
nous rdpondrons que cette expression, en tout lieu, ne comprend 
pas les lieux destines par l'usagc aux actes grossiers et profanes, 
mais que cela veut dire seulement que l'adoration du vrai Dieu, 
au lieu d'ctre concentrÃ© dans l ' h i t c  enceinte de JÃ©rusalem 
devait dÃ©sormai s'Ã©tendr A tous les pays du monde, cl sp& 
cialement, comme le fait entendre la proph&t.ic, Ã tous les lieux 
proprement destinÃ© pour y ofiir des sacrifices, et ou dCsormais 
serait seule immol6e l'adorable victime. Car, encore bien 
que le Proplicie ait dit, Vous serez toits appel13 prÃªlre de Dieu 
f i s . ,  LX1 , 6 ) , nous ne devons cependant pas tous indistincte- 
ment usurper celte fonction, et personne n'a le droit de s'adjuger 
3 soi-mhe un ministhre accordÃ h un autre, mais chaque fidÃ¨l 
doit se contenter des dons qu'il a recus de Dieu, conformÃ©men 
ZI la doctrine de I'Apbtre, qui, aprcs avoir dit tous : Je vow 
conjure, par la misÃ©ricord de Dieu, d'offrir vos personnes comme 
des hosties vivantes, etc. ( Rom., XII ,  1 ) , nous apprend par la 
comparaison qu'il fait de l'harmonie qui rhgne entre les divers 
membres d'un corps, et qui contribue si puissamment sa beaug 
et i son bien-Ctrc, la nÃ©cessit et tous les avantages tic la charitÃ 
que nous garderons entre nous et en Notre-Seigneur Jbsus-Christ, 
CD n'enviant point aux autres les dons qui leur sont particuliÃ r̈e 
ment destin&. Ã 

2. S. AUGUSTIN , CitÃ de Dieu, liv. XX , c. 10 : (c Biais ils 
seront prÃªtre de Dieu et de JÃ©sus-Christ et ils rbgneront mille 
ans avec lui. II ne faut pas entendre ces paroles des seuls 
Ã©vÃªqu ou des seuls prclrcs, qui forment dans l'E$se, & propre- 
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taen1 parler, le v6ritable corps sacerdotal, mais de tous les 
fidiles, qu'il nomme ainsi, parce qu'ils sont tous membres d'un 
seul grand-pr6tre , comme on les appelle tous chrÃ©tiens A cause 
du chrÃªm mystique auquel ils ont tous part. Et  c'est d'eux que 
i'ap6tre saint Pierre a dit : Le peuple saint et le sacerdoce royal. Ã 

3. Le pape S. L~oN,  Serm.  III in winiversario assumptionis SWE 
ad ponlificalum : Ã Bien qu'il y ait des degrÃ© differcnts dans 
l'E$ise de Dieu, et qu'elle soit comme un corps composÃ de 
plusieurs membres, tous cependant nous ne  sommes qu'un en 
Jdsus-Christ (1 Cor., X I I ,  13). La diffÃ©renc des emplois n'em- 
pÃªch pas que nous ne soyions tous, petits et grands, rÃ©uni sous 
le m6me chef. L'unit6 de la foi et du baptÃªm est le lien de nitre', 
sociÃ©t : c'est ce qui fait notre gloire, et cette gloire se rÃ©pan 
sur tous, selon cet oracle de l'apbtre saint Pierre : Vous entrez 
tous-mhes dans la structure de l'Ã©difice comme Ã©tan des pierres 
civanles pour composer une  maison spirituelle, et un ordre de saints 
pitres, afin d'offrir d Dieu des sacrifices spirituels, qui lui soient 
agrddbles par JÃ©sus-Chris (1 PETR., I I ,  S ). Le mÃªm apdtre 
ajoute : Vous &es la race choisie, l'ordre des prdtres-rois, la nation 
sainte, le peuple conquis, afin que vous publiiez les grandeurs de 
celui qui vous a appel& des tÃ©dbre  Ã son admirable lumiÃ¨r 
( ib id . ,  9 ). Le signe de la croix fait autant derois de tous ceux 
qui ont ktÃ rÃ©gknÃ©r en Jesus-Christ. L'onction du Saint-Esprit 
consacre les prÃ¨tre ; tous les chrÃ©tien sont de race royale, et 
participent Ã la dignitÃ sacerdotale ; cet honneur, quoiqu'il nous 
appartienne h nous-mÃªm spÃ©cialement n'est point exclusivement 
attachÃ b notre seule personne, ni ti notre seul ministÃ¨re Car 
qu'y a-t-il de plus noble, de plus royal en quelque sorte, qu'un 
esprit parfaitement soumis Dieu, et qui rÃ¨gl tous les mouve- 
ments du corps ? Et quoi de plus saint et de plus sacerdotal, que 
de conserver son innocence, et d'offrir A Dieu une conscience 
pure ; de faire de son cÅ“u une espÃ¨c d'autel, pour y immoler 
l'holocauste d'une piÃ©t consomnlÃ© ? Tous ont cet avantage, par 
la phce de Dieu ; mais moi , je suis particuliÃ¨remen obligÃ 
d'avoir une religieuse reconnaissance de mon exaltation, comme 
d'un honneur qui me regarde personnellement. Mais cette bÃ©nÃ 
diction, qui se rÃ©pan sur le chef avec plus d'abondance, ne; 
s'en communique pas moins suffisamment tous les membres, 
par une esptce d'Ã©coulemen (1). N 

(1) Cf. Serinons de saint LÃ©on pag. 13-14. 



184 DES SACREMENTS. 

4. S. AMBROISE, Lit. IV de sacramentis, c. 4 : Ã Quelqu'un 
dira peut-&re : Qu'est-il revenu au peuple de ce que la verge da 
grand-pr6lre a refleuri toute dessÃ©chb qu'elle htait (Num., XVII)^ 
Mais ce peuple, qu'est-il autre chose qu'un peuple de prÃªtres 
ce peuple ii qui il a Ã©t dit : Vous des la race choisie, l'ordre des 
prd~~s-rois,  la nation sainte, ainsi que s'est exprimÃ l'apdtre 
saint Pierre ( 1  PETR., II, 9 ) ? Chacun de nous a r e p  Fonction 
sacerdotale et royale en meme temps. Mais la royautÃ et le sacer- 
doce dont il s'agit, sont une royautÃ et un sacerdoce spirituels. 
Nous lisons encore que dans le second tabernacle il y a l'autel 
des parfums. L'autcl des parfums est celui d'ou se rÃ©pan une 
bonne odeur. E t  vous aussi, vous Ã¨tc la bonne odeur de Jisus- 
Christ ; il n'y a plus en vous de ces souillures que le pkhÃ laisse 
aprks lui,  plus rien de cette infection que rÃ©panden les erreurs 
dont la contagion est si funeste. Ã 

5. S. IGNACE, Efiist. ad Heronem Ecclesice A ntiochen~ diuconm : 
Ã Ne faites rien sans avoir consult6 les hv&ques. Car ii eux le 
pontificat ; & vous, d'exercer sous eux votre ministkrc. C'est h 
eux qu'il appartient de baptiser, d'offrir le saint sacrifice, 
d'ordonner les prGtres, d'imposer les mains ; & vous, il appr- 
fient de les servir, comme nous voyons que saint Elicnini servait 
Jacques et les autres prÃªtre prÃ©sent ti Jirusalem (1). Ã 

6. S. CIIRYSOST~ME, liv. III du Sacerdoce ; nous rapporterons 
ce passage plus bas, question VI ,  thoignage 2. 

7. Le m6me, ibidem, liv. VI : Ã Quel doit Ãªtr le prÃ¨tr quia 
mission de prier Dicu pour toute une ville, que dis-je ? pour le 
monde entier, et de le conjurer d 'a re  indulgent pour les pich& 
des vivants et des morts ? Quel doil cire, je vous le demande, un 
Ã©vÃªq ii qui la sainte assurance de MoÃ¯s et d'Elie ne suffirait 
pas, selon moi, pour adresser au Seigneur de semblables priÃ¨res 
En effet, comme si le monde tout entier eÃ¹ 6t6 remis & sa garde, 
comme s'il 6tait le pkre commun de tous les hommes, il 
s'approche de la majesth souveraine pour la supplier d'Ã©teindr 
le feu de la guerre qui dbvorc la terre, d'apaiser les troubles qui 
l'agitent, pour y faire r6gner la paix et le bonheur, et d'arrÃªte 
le cours de ces flbaux qui dÃ©solen les citoyens et les empires. Il 
faut en consÃ©quenc que celui qui prie pour tous l'emporte autant 
sur chacun d'eux , qu'il est juste que le protecteur l'emporte sur 
le  protÃ©gÃ Mais quand sa voix invoque l'Esprit-Saint, quand il 
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offre le redoutable sacrifice, quand dans ses mains repose le 
maÃ®tr de la nature, A quel rang, dites-moi , nous convient -il 
de le placer ? Quelle puretÃ© quelle piÃ©t n'exigcons-nous pas de 
fui?Quelles doivent Ãªtr ces mains? Quelle doit dtre cette langue 
qui prononce de telles paroles? Y a-t-il rien au monde qui doive 
tire plus pur, plus saint qu'une Ame oÃ l'Esprit-Saint se plaÃ® A 
habiter? Voyez alors, voyez les anges se presser autour de lui ; 
le chÅ“u des cÃ©leste Vertus descendu dans le sanctuaire qu'il 
remplit, chanter des hymnes saints en l'honneur du grand roi 
qui est assis sur l'autel! Ã Et le reste comme plus haut, article de 
l'Eucharistie, question VI, ttmoignage 1 4 ,  tome II, page 385. 

8. Le mÃªme Hom. LXXXI1I (al. 82 ) sur saint Matthieu : 
Ã Ce n'est point la puissance des hommes qui agit sur les choses 
que l'on offre sur l'autel. C'est JÃ©sus-Chris qui op6ra autrefois 
ces merveilles dans la derniÃ¨r cÃ¨ne et qui les op6re encore 
aujourd'hui. Nous, nous tenons ici la place de ses ministres ; 
mais il n'y a que lui qui sanctifie ces offrandes, et qui fasse en 
elles tout le changement. Que nul Judas, nul avare n'ait donc la 
hardiesse d'approcher.. . . . Ce n'est pas seulement h vous qui 
participez simplement aux saints mysteres que j'adrcsse cette 
exhortation, mais c'est h vous aussi qui en Ãªte les dispensateurs 
et les ministres, puisque, la dispensalion de ces dons divins vous 
btant confiÃ©e il est important de vous avertir de vous en acquitter 
avec z6le (1). Ã 

9. Ibidem, Hom. LI (al. 80) : a Quand vous voyez le prÃªtr 
vous prÃ©sente cette nourriture sacrÃ©e ne pensez pas que ce soit 
la main du prÃªtr qui vous la donne; croyez plutÃ´ que c'est 
JÃ©sus-Chris mÃªm qui vous tend la main pour vous la donner. 
Car, comme dans votre baptÃªm ce n'est point le prÃªtr qui vous 
baptise, mais que c'est Dieu dont la grfice toute-puissante vous 
purifie alors invisiblement, sans qu'aucun ange ou archange, ou 
quelque autre que ce soit, ait la hardiesse de s'approcher de 
vous et de vous toucher, vous devez croire de m6me que c'est 
lÃ©sus-Chris qui vous communie de sa propre main. Lorsque Dieu 
vous engendre pour Ãªtr du nombre de ses enfants, il le fait 
lui seul, et cette r6gÃ©nÃ©rati est un don qui vient tout entier 
de lui (2). Ã 

(1) Cf. Sermons de saint Jean Chrysos tÃ́me trad. par P. A. de Marsilly, 
lome II I ,  pag. 861-862. 

(2) Cf. ib idem,  tome II, page 467. 
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10. S. JÃ‰nÃ , Epist. 1 ad Heliodorim, c. 7 : N A Dieu ne 
plaise que je parle mal d e  ceux qui tiennent dans l'Eglisc la 
place des apdtres; qui consacrent le corps de JÃ©sus-Chris par la 
vertu des paroles qu'ils prononcent ; qui nous ont faits nous- 
m h c s  chrÃ©tiens qui ,  ayant les clefs du royaume du ciel, 
jugent en quelque faqon avant le jour du jugement (1). Ã 

H .  Le m h e ,  Dial. contra Luciferianos, c. 8 : (i Hilaire, 
n'Ã©tan que diacre 5 l'Ã©poqu oÃ il s'est separÃ de lYEglise, en se 
croyant apparemment Ctrc 5 lui seul le monde entier, n'a le 
pouvoir ni de consacrer l'Eucharislie , puisqu'il n'a ni Ã©vÃ¨qu ni 
prbtrcs dans son parti, ni celui de donner le bapthme, qui ne 
s'administre point sans i'Eucliarislie. Et comme il est mort 4 
l'hcure qu'il est, sa secte est @dement morte avec lui : car, 
Ã©tan simple diacre, il n'a pu ordonner aucun clerc. Mais une 
Eglise qui n'a pas de prGtres ou de ministres, n'cst pas une 
Eglise. Laissant donc de cc16 ces pauvres gens, qui cumulent 
dans lcurs personnes la double qualitÃ de laÃ¯que et d'Ã©vGqucs 
apprenez ici cc qu'il faut penser d'une Eglise quelle qu'elle 
soit, etc. u 

12. Le m h w ,  Epist. 85 ad Evagrium : Ã Qui pourrait tolÃ©re 
le spectacle de ces ministres des tables et des vases (il veut 
parler des diacres), qui s'&vent avec orgueil au-dessus de 
ceux-l& rnhws,  qui par leurs priÃ¨re produisent sur les autels le 
corps et le sang de Jbsus-Christ? 1) 

13. VICTOR Africain , Lib. II depersecntione WandalirÃ : Ã§ Que 
des foules sans nombre aient afflue de toutes les villes et de 
tous les pays pour visiter les martyrs de Dieu, c'est de quoi 
tÃ©moignen toutes les routes et tous les chemins , qui n'ont plus 
suffi t i  cette immense mullitudc, en sorte qu'obligÃ© de s'Ã©par 
piller sur les montagnes et les collines, on en voyait descendre 
tous ces fidkles portant des cierges dans lcurs mains; et plusieurs 
dbposant leurs petits enfants sur les tombeaux des martyrs, 
hiss~icnt  &happer ce cri : A qui nous laissez-vous en garde, en 
allant vous-mCmes recueillir vos couronnes? Qui baptisera ces 
petits dans les eaux vivifiantes? Qui nous admettra h la phnitence, 
et, en nous rhconciliant avec Dieu, nous dblivrera de nos pich&? 
Car c'est A vous qu'il a kt6 dit : Ce que vous dilierez sur la terre 
sera dilii dans les cieux. Qui, lorsque nous serons morts, pro- 
noncera sur nos corps les prieres solcnncllcs? Qui offrira sur nos 

(1) Cf. Lettres de saint Jirbme, lri~tl. par 1). llousscl, t. 1, p. 15-16 
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aute!s le saint sacrifice? Nous quitterions volontiers ce monde 
avec vous, si par ce moyen nous pouvions obtenir de ne pouvoir 
cire s6parÃ© de vous, pas plus que des enfants de leurs pbres. Ã 

14. S. CYPRIEN , Epist. Ll F ( al. 53) ad Cornclium : Ã Il sera 
glorieux Ã des Ã©voque d'avoir accorde la paix it des martyrs. 
lJrtircs du Seigneur, occupÃ© tous les jours A lui offrir des sacri- 
fices, nous lui aurons prÃ©par des hosties vivantes. )) 

15. TERTULLIES , des Prescriptions contre les 1iÃ©rÃ©tique c. 41 ; 
nous rapporterons ce passage plus bas, question VII, dans le 
corps de la rÃ©ponse 

16. S. EPIPHANE , contre les marcionites, hÃ©rÃ©s A2 : Ã Marcion 
permet aux femmes de confÃ©re le bapttmc. Car cllez ces liÃ©rÃ 
fiqucs, !oui est dÃ©risoire et n'est rien que cela , puisqu'ils ne 
font pas mÃªm difficultÃ de cÃ©lÃ©br leurs myslbrcs sous les yeux 
de leurs cat6chumÃ¨ne (1). Ã 

17. Le m h e ,  contre les pÃ©puzien , hÃ©rbsi 49 : Ã Chez 
eux aussi les femmes sont Ã©vÃªque prfitres, tout ce qu'on 
voudra, sans que leur sexe puisse faire obstacle ; attendu qu'en 
JÃ©sus-Christ il n'y a plus de  di fÃ©renc S h o m m e  et de femme 
(GliLj I I I J  28). Ã 

18. S. LEON, Epist . LXIIud Maximum episcopum htiochenum : 
Ã II convient aussi que votre fraternith vcillc avec attention i ce 
que personne, exceptÃ les prcircs du Seigneur, ne s'arroge le 
droit d'enseigner ct de procher, que l'on soit moine ou que l'on 
soit laÃ¯que ou quelle que soit la science dont on se glorifie. Car, 
quoiqu'il soit Ã dksirer que tous les enfants de l'Eglise aient assez 
d'ins!ruciion pour pouvoir la communiquer aux autres, on ne 
doit permettre a personne, en dehors de l'ordre sacerdotal, de 
s'ingtrer de soi-mhe dans l'office de la prcdication, puisque 
tout doit ktre fait avec ordre dans l'Eglise de Dieu, et qu'il 
convient que dans cc corps de Esus-Christ, les membres prin- 
cipaux remplissent eux-mtmes leur office, et que les moins 
t'levÃ© en dignitÃ ne s'insurgent pas contre les plus dignes. Ã 

19. S. DENIS I'Arhpagitc, de cwlesti liierurclrkl, c. 10 : Ã Tous 
les esprits sont les interprCtes et les envoyÃ© d'une puissance 
supirieure. Les premiers portent les volontks immkdiates de la 
DivinitÃ© que d'autres reÃ§oiven pour les transmettre & ceux qui 
viennent ensuite. Car notre Dieu, en qui toutes choses forment 
une harmonie sublime, a tcllcmcnt constituh la nature des Ãªtres 

(1) cf. S .  Epiphflnii opera onmia gr~cÃ¨-lutin , tom. 1, pag. SOS. 
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soit rÃ»isonnables soit purement intellectuels, et rbgl6 leur per- 
fectionncment, que chaque hiÃ©rarchi forme un tout parfaitement 
organisÃ et comprend des puissances de trois degrÃ© divers. 
M&me, Ã vrai dire, chaque degr6 offre en lui ce merveilleux 
accord : c'est pour cela sans doute que la thkologie reprÃ©sent 
les pieuxsÃ©raphin comme s'adressant l'un A l'autre (IsA~E, VI, 3) : 
enseignant ainsi avec une parfaite Ã©vidence selon moi, que les 
premiers communiquent aux seconds la connaissance des choses 
divines (1). Ã 

20. S. ANACLET pape et martyr, ou l'auteur de la lettre 
adressÃ© sous le nom de ce pape A tous les Ã©v8que et Ã tous les 
fidÃ¨le (2) : (i Comme l'a dit le bicnheurcux ClÃ©men notre prÃ© 
dÃ©ccsscu (Epist .  (3) 1 ail fratrem Domini) ,  l'Eglise e n t h e  est 
comme un grand vaisseau, qui transporte Ã travers la mer 
orageuse une multitude do gens de divers pays, qui t.ous se 
hitent d'arriver & la capitale d'un puissant royaume. Que le 
constructeur de ce navire soit donc tl vos yeux le Seigneur Dieu 
tout-puissant ; que le pilote soit JÃ©sus-Chris , et que 1'6v6que soit 
celui qui en dirige la proue. Que les pr6lres y fassent l'office de 
nautonniers, les diacres celui de pourvoyeurs, ceux qui s'oc- 
cupent de catÃ©chiser une fonction analogue dans le navire, et 
que tous les fidÃ¨le en soient les passagers. Que cette mer enfin 
reprÃ©sent le monde entier. Ã 

21. Lc m6me, Epist. II ad universos episcopos in Italid cons& 
tutos (4), c. 4 : Ã La division des provinces &tait en grande 
pnrtic organisk longtemps mÃªm avant Esus-Christ, et les 
ap6tres n'ont eu besoin que de la renouveler de la part de Dieu, 
comme l'a fait aussi aprbs eux le bienheureux ClÃ©men notre 
pr6dÃ©cesseur Et dans les capitales de ces provinces, oÃ Ã©taien 
etablis depuis longtemps les principaux magistrats charges de 
faire observer les lois du sibcle, et auxquels ceux des autres 
villes qui ne pouvaient avoir accbs aux palais des rois ou des 
empereurs, ou A qui m6me cela Ctait refusÃ© recouraient dans 
leurs besoins pour Ã©chappe 5 l'oppression ou l'injustiec ; c'est 

( l )  Cf. Les OEnvres de saint Denis l'Ã¥riopagite trad. de M. l'abb6 
Darboy; id. trad. du frbre Jean de saint FranÃ§ois p. 55; TOC p a x a p i o v  
Acovucrcou TOU dipeomytrou o3pav. i e p a p x . ,  pag. 61-62. 

(2) Celte letire ou dkcrÃ©tal n'est pas du pape S. Anaclet, V. NAT. ALEX., 
Uist. ccct. Z SEC. 

(3) C'est une autre dkcrÃ©tal supposce. 
(h )  C'est encore une d4cr&ile supposkc. 
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dans ces m4mes villes que les lois divines et eccl6siastiques ont 
voulu qu'il y eÃ» des patriarches ou des primats, ce qui revient 
au mÃªm sous des noms diffÃ©rent (1), auxquels les Ã©vÃªqu 
pussent recourir et en appeler au besoin. Les mÃ¨mc lois ont 
rÃ©gl aussi que les autres villes mÃ©tropolitaines moins &levÃ©e 
en dignitÃ que les premiÃ¨res auraient leurs mÃ©tropolitain qui 
seraient soumis aux primats, comme cela se pratiquait dÃ©j dans 
la lÃ©gislatur civile, et qui n'auraient pas eux-mÃ¨me le titre de 
primats, mais celui de mÃ©tropolitain ou d'archevÃªques Ces 
mÃ©tropoles quoique Ã©tablie sur des provinces obligÃ©e de recon- 
naÃ®tr leur juridiction, ont dÃ reconnaÃ®tr Ã leur tour l'autorith 
des primats, et les causes majeures de leurs provinces etre dÃ©fÃ©rÃ 
A ces derniers, pour que de cette maniÃ¨r les torts pussent &re 
redressÃ©s les opprimÃ© Ã¨tr dÃ©livrÃ de l'oppression, et  les causes 
des Ã©v6que et autres semblables Ãªtr termintes, sauf les droits 
et l'autoritÃ suprÃªm du siÃ©g apostolique. Telle est la tradition 
que nous avons reÃ§u des anciens , des apbtres mÃªme et des 
saints PÃ¨res et dont nous vous recommandons l'observation, et 
pour le prÃ©sent et pour les temps venir, en vous priant de 
faire part de notre volontÃ a nos autres fr6res et  a tous les fiddes. Ã 

22. Le mÃªme Epist. III ad omnes episcopos ac reliques Christi 
sacerdotee, c. 3 (2) : Ã L'ordre de l'iyiscopat est le mÃªm pour 
tous les Ã©vÃ¨que quoique ceux des principales villes portent le 
titre particulier de primats, appelÃ© patriarches par quelques-uns. 
Quant Ã ceux qui ont Ã©t Ã©tabli mÃ©tropolitain par le bien- 
heureux apdtre Pierre, ou par notre prÃ©d&cesseu saint ClÃ©ment 
ou par nous enfin d'aprÃ¨ l'ordre du Seigneur, ils ne peuvent 
pas 6tre tous primats ou patriarches, mais ceux-i& seulement 
aux si4ges desquels cet honneur a 616 attribuÃ dÃ¨ les anciens 
temps; tous les autres auront le titre d'arcl~evÃªque ou de mÃ©tro 
politains, et rion celui de primats ou de patriarches, puisque les 
lois du siÃ¨cl Ã©tablissen la mÃªm rÃ¨gl par rapport Ã leurs 
magistrats. Nous vous envoyons, inscrite dans un autre tome 
que celui-ci, la liste des principales villes qui ont reÃ§ des 
primats des mains des saints apÃ´tre , ou de celles du bienheureux 
Cl6mcnt , ou enfin des ndtrcs. Quant Ã cette sainte Eglise romaine 

(1) Les titres de primats et de patriarches ont pu Ãªtr confondus dans 
les commencements; ce n'est g u k  qu'au cinquikme siccle que le titre 
de patriarche a 6lb affecte aux quatre ou cinq principaux sieges, tant de 
I'Eglise d'occident que de celle d'orient. 

(2) C'est encore une piÃ¨c supposke. 
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et apostolique, ce n'est pas des apbtres , mais du Seigneur id- 
mCme qu'elle a recu sa primaut6 ... Ã Le reste comme plus 
haut, art,ic!c des commandements dc i'Eglisc , question lx, 
tbmoignage 3 6 ,  page AS. 

23. S. ISIDORE 6vtquc de Shil le , Lib. I I d e  ccclesiasticis ofj"ci2, 
c. 5 : Ã Venons-en maintenant aux ordres les plus vÃ©ntrable 
6tablis parmi les clercs; montrons l'origine de chacun, le fonde- 
ment sur lequcl repose le sacerdoce, et quel a 6tÃ l'auteur de la 
hiÃ©rarchi clahlir t-nirc les 6vCques. Pour trouver l'origine du 
sacerdoce , il faut remonter jusqu'it Aaron, quoique avant Aaron 
Melcl~isklecli ait dbjh offert un sacrifice, et aj~rcs Mel~hisÃ©dech 
Abraham, Isaac cl. Jacob. Mais ces derniers n'offraient leurs 
sacrifices que poi-ir obbir {t un mouvement spontane de leur propre 
volont6, cl non pour ren~plir le devoir d'un saecrdoce proprement 
dit. Aaron est le premier qui ait reÃ§ parmi les Juifs le titre de 
prÃªtrc qui ait 6t6 r e v h  des ornements poni.ificaux, et qui ait 
offert des victimes pour ob6ir h l'ordrc cxprk du Seigneur, qui 
avait dit h MoÃ¯s : Prenez Aaron et ses fils, et placez-les prÃ¨ de 
Ventrdo d u  talerttack du timoifjnage : et lorsque vous aurez lad 
avec de Veau le porc et les enfants, vous revitirez Aaron de ses 
vdtements, c'est-Ã -dir de la tunique de Un, de la robe de couiew 
d'hyacinthe, de l'cpJiod et du rational, que vous lierez avec la crin- 
turc; et vous lui mettrez la tiare sur la tdte, et la laine sainte sur 
la tiare. Vous rÃ©pandre ensuite sur sa tlte de l'hiiilc de consicration, 
et il sera sacre de celte ma'itiÃ¨rc Vous ferez approcher aussi ses 
enfants, vous les reuitirez de leurs tuniques de l in ,  vous les ceindrez 
de leurs ceintures; c'est cc que vous ferez 4 Auron et Ã ses mfants. 
Vous leur mellrez la 'mitre sur la tÃ¨te et ils seront mes pitres 
'pourvue rendre un culte perpÃ©lue (Exnd., X X I X ,  A-9). Remar- 
quons ici qu'Aaron a Ã©t Ã©tabl grand-prctrc, c'est-Mire &vCquc, 
et que ses fils nous reprÃ©senten les prttres places sous la uhpen- 
dancc des 6v6ques. Car ils Ã©taien eux-in6mes prctrcs, et devaient ~ 

Ã¦tr assistes & leur tour par des lcvites , aussi bien que le grand- 
prctre. Mais il y avait entre Aaron grand-pretrc, ct ses fils 
prÃªtre aussi, celle diff6renec , qu'Aaron portait par-dessus sa 
tunique le rational, la robe de couleur d'hyacinthe, la couronne 
d'or, la mitre, la ceinture d'or, 1'6plioil et les autres ornements 
que nous avons tout-&-I'liciirc mentionn&s; au lieu que les fils 
d'Aaron assistaient aux sacrifices avec leur simple tunique, la 
c4n~u'e ct la liare. Mais on demandera peut-Ãªtr quel personnage 
& son tour pouvait reprisenter Moâ€¢s Car si les fils d'Aaron 
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reprkentaient les prbtres , et si Aaron lui-mÃªm reprÃ©sentai le 
grand-pr6tre , e'est-&dire l'Ã©vÃªq ; MoÃ¯s lui-mÃªme qui reprÃ© 
sentait-il? Sans aucun doute il reprÃ©sentai le Christ. Je puis 
mi'me dire qu'il le reprÃ©sentai vÃ©ritablemen en tout, qu'il 6taii 
la figure parfaite de cc divin MÃ©diateur placÃ entre Dieu et les 
hommes, chef des peuples, vÃ©ritabl prince des pretres, pontife 
souverain, "i qui l'honneur et la gloire appartiennent dans les 
siticles des siÃ¨cles Ainsi soit-il. c'est m'&se assez Ã©tend sur 
les commencemcnts du  sacerdoce de l'ancienne loi. Maintenant 
sous la nouvelle, l'ordre sacerdotal a commencÃ© aprÃ¨ &us- 
Christ, par l'apbtre Pierre, car c'est & cet aphlre qu'a 6th donnÃ© 
la primautÃ du pontificat dans I'Eglise chrÃ©tienne Notre-Seigneur 
lui a dit en effet : Vous Ãªte Pierre, et sur cette pierre je bÃ»lira 
won Eglise, et les portes de l'enfer ne prÃ©vaudron pas contre 
(Ile; et je vous do~merai les clefs du royaume des cieux. Ainsi donc, 
Pierre a recu le premier le pouvoir de lier et de dÃ©lier et c'est 
lui aussi qui le premier a amenÃ le peuple par sa prÃ©dicatio & 
la connaissance de la foi; bien que les autres apÃ´tre aient reÃ§ 
avec lui un pouvoir et une dignitb semblable Ã la sienne, et qu'ils 
aient comme lui prtch6 i'Evangile dans tout l'univers, Ã©tablissan 
partout des Ã©voque qui leur ont succ6d6, non plus avec Ã©gar & 
la chair et au sang, comme auparavant selon l'ordre d'Aaron, 
mais suivant le mÃ©rit de chacun et les prÃ©dilection de la grace 
divine, ainsi que Dieu l u i - m h e  s'en est expliquÃ en parlant b 
Hdi : Voici ce que dit le S e i p u r  Dieu d'Isra'l : J'acais dÃ©clar et 
promis que votre maison et la maison de votre mÃ¨r serviraient pour 
jmais devant ma face; mais maintenant je suis bien Ã©loign de cette 
pet~sÃ©e dit le Seigneur. Car je glorifierai quiconque m'aura rendu 
gloire, et ceux qui me mÃ©prisen tomberont dans le rnil~ris ( I R e g . ,  Il, 
50). Or nous pouvons compter quatre classes d'apÃ´tre : la pre- 
miÃ¨re dc ceux qui reÃ§oiven leur mission uniquement de Dieu, 
comme MoÃ¯s ; la seconde, de ceux qui reÃ§oiven la leur de Dieu 
par l'entremise de l'homme, comme Josub ; la troisiÃ¨me de ceux 
qui la reÃ§oiven uniquement par l'entremise de l'homme , comme 
aujourd'hui qu'on est Ã©lev au  sacerdoce par le concours du 
peuple et des autoritth. La quatriÃ¨m classe comprend ceux qui 
'ne tiennent leur mission que d'eux-mkmes, comme les faux 
ap6tres ct les faux prophctes. Or ce nom d'apbtrcs signifie envoyÃ©s 
parce que JÃ©sus-Chris les a cnvoyk precher lYEvangile pour 
Ã©claire tous les peuples de la vraie toi. Le nom d'kvÃªqu Ã son 
tour signifie plut&, comme l'a dit un de nos sages, le travail 
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auquel s'occupe celui qui exerce cette dignitÃ© que sa dignid 
mÃªm ; car c'est un mot grec, qui a lui-m&me pour Ã©tymologi 
6XOff05 (4) ou scopus, ou l'intendance qu'a iYÃ©v6qu sur le peuple 
dont il est chargÃ© Ce mot pourrait donc se traduire par celui de 
surintendant, et il fait voir que celui-lh ne serait Ã©voqu que de 
nom, qui envisagerait dans sa dignitÃ plutÃ´ la prkÃ©minenc 
qu'elle lui donne, que les moyens qu'elle lui fournit de se rendre 
utile. La cÃ©rÃ©mon de l'imposition des mains usitÃ© pour l'ordi- 
nation des Ã©vbque remonte ii une origine trÃ¨s-ancienne C'est 
ainsi que nous lisons que le saint patriarche Isaac Ã©tendi sa 
main sur la tbtc de Jacob pour le bÃ©nir Jacob fit la mkme chose 
& ses fils, et MoÃ s̄ btendit de mtme ses mains sur JosuÃ© afin 
d'appeler sur lui l'esprit de force dont il avait besoin pour gou- 
verner le peuple d'Isra~l. Ainsi celui qui est venu accomplir la 
loi et les proplik,tcs, Notre-Seigneur &us-Christ, a-t-il imposÃ 
les mains h ses aphtrcs, comme nous l'a rapportÃ l'Ã©vangÃ©lis 
saint Luc : II les mena au-delÃ de BÃ©thanie et Ã©levan ses maim 
sur e i w ,  i ls les h h i t  (Luc, X X I V ,  SU). Enfin, nous lisons dans 
les Actes que les apGtres, pour obÃ©i il l'ordre de l'Esprit-Saint, 
consacreront Ã©v6que Paul et Barnab6 en leur imposant les mains, 
et leur donnerent ainsi mission pour aller prÃªche l'Evangile. m 

Q U C S ~ ~ O M  III. 

Quels sont les passages de l'Ecriture oÃ il est question de ce 
sacrement? 

Ce sont, par exemple , les passages oÃ il est dit que les 
apbtres imposaient les mains , lorsqu'il &ait question d'dire, 
d'instituer et d'ordonner des ministres de lYEglise. Car c'ktait lii 
comme un symbole certain et efficace de la g r h e  que eominu- 
nique le sacrement de l'ordre dans tous ses degrks divers, et qui 
doit nous inspirer une si grande estime pour ce sacrement,. 1 

C'est pourquoi saint Paul, Ã©crivan h 'Ã¯imotli qui tenait de lui 
l'Ã©piscopat lui rappelait en ces termes la g r h e  qu'il avait reÃ§u 
dans ce sacrement : N e  d r ~ l i < ~ e z  pas la grdce qui est en vous, qui 
cous a dtd donnÃ© d'aprÃ¨ v,w inspiration p rop l~ i t i quo~  par l'imposi- 
t ion des mains des p r h e s .  Il lui disait encore : Je vous avertis de 
rallumer ce feu de la grÃ»c de Dieu, que vous aucz reÃ§u par 
l'imposition de mes mains. 

(1) Xxowoc lui-mÃªm vient de sxcir~opai, j'observe. 
.a- 
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Mais, comme il importe beaucoup de faire un juste choix de 

ceux qui auront A remplir les charges ecclÃ©siastiques et qui en 
reÃ§oiven le pouvoir dans ce sacrement, le mÃªm apÃ´tr dit & 
tous les Ã©vÃªqu dans la personne de son cher disciple : N'imposez 
Ugirment les mains d personne, et ne vous rendez point complice 
des pÃ©chd d'autrui (III). 

TÃ‰MOIGNAGE DE LÃ‰CRITURE 

4 Tite, 7, 5 : Ã Je vous ai laissÃ en CrÃ¨t afin que vous y 
rÃ©glie tout ce qu'il y a & rÃ©gler que vous y Ã©tablissie des 
prttres en chaque ville, d'aprÃ¨ l'ordre que ~e vous en ai donnÃ© Ã 

9 .  Actes. V I ,  8-6 : Ã Et ils choisirent Etienne, etc. Ils les 
prÃ©sentÃ r̈e aux apÃ´tre , qui aprÃ¨ avoir priÃ© leur imposÃ¨ren 
les mains. 1) 

3. Ibid., XIII, 3-4 : Ã Alors aprÃ¨ avoir jeÃ»n et priÃ© ils leur im- 
posÃ̈ ren (& Paul et & BarnabÃ© les mains et les laisshrent aller. - 
El btant ainsi envoyÃ© par le Saint-Esprit, ils allÃ¨ren A SÃ©leucie Ã 

4.  Ibid., XIV, 22; voir & la question suiv., tÃ©moignag 7, p. 199. 
3. /" TimothÃ©e IV, 14 : Ã Ne nÃ©glige pas la grkce qui est en 

vous, qui vous a Ã©t donnÃ© , suivant une rÃ©vÃ©lati prophÃ©tique 
par l'imposition des mains des prktres. Ã 

6. lbid., V, 22 : N'imposez lÃ©gÃ¨reme les mains A personne. Ã 

7. ZI Tinothde, 1, 6 : Ã Je vous avertis, etc. )) (Comme dans 
le corps de la rÃ©ponse ) 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION. 

L S. AMBROISE, Livre de la dignitÃ sacerdotale, c. 5 : Ã Qui 
conkre , dites-moi, la grice sacerdotale? Est-ce Dieu, ou bien 
est-ce l'homme? Vous rÃ©ponde sans doute que c'est Dieu ; mais 
encore est-ce par l'homme que Dieu confÃ¨r cette grilce. L'homme 
fait l'imposition de ses mains, et Dieu donne sa grkce. L'homme 
&end une main suppliante, et Dieu bÃ©ni de sa main toute- 

III. 

Q I ~ O  toc0 Scriptura Zestimonium Imic 
Sacramento m b e t ?  

lllic scilicet, ubi de apostolis docet, ipbd 
in Ecclcsias ministris deligendis , insti- 
l~endis, altue ordinandis usi snnt manuum 
imposilione. Hoc enim veluti symbolo ccrto 
et efficaci praesentis grat is ,  qua  in ordi- 
mm collatione exhibetur. et accipitur. 
sacramentum illud nobis est cornmendatum. 

Quare Paulus ad Timotheum &se creatum 
epiicopum scribens, et accepte in hoc 

I I I .  

Sacramento gratiz illum monens : Noti, 
inquit , negligere gratiam 924% in te est, 
quse da ta  est tibi per prophetiam cum 
impositione manuum Presbyterii. Et 
rursus ad eundem : Admoneo te ut ressus- 
cites gratiam Dei,  mise i n  te est per 
imp0sitionei)t manzitm meoruna. 

Quoniam verb perrnagni refert , quales 
in Ecclesia c~uibuscunc~ue muniis praefician- 
tur, et ecclcsiasticam potestatem ex hoc 
Sacramento accipiant, ad omnem episcopum 
dicitur : Manus ciid nemini imposueria , 
neque communicaueris peccatis a l M a .  

15 
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f f  * puissante. L eveque assigne le rang, et Dieu donne le rnlrite: 

E p i s c o p i ~  h i t i a t  ordinem, et Deus tribuit dignitatem. Ã 

2. NICÃ‰PHOKE Hist. eccl., l i b .  V, c. 14  : c i  Illustre pontife, di! 
Martyrius & Nectaire, vous avez tout rÃ©cemmen effacÃ en vous 
toute tache spirituelle par le baptÃªm que vous avez reÃ§u cl 
Iaussitdt aprÃ¨ vous avez 616 dev& il la dignitÃ sacerdotale. Or, 
Inous savons par les saintes constitutions qui nous rÃ©gissent que 
'l'un et l'autre, savoir le saint bapl&mc ct l'Ã©piscopat servent de 
1 remÃ¨d et d'expiation au p6cliÃ© Vous-mÃªme en ce moment, 
vous semblez 5 mes yeux un enfant nouvcllemcnt nÃ© Pour moi, 
depuis longtemps purifiÃ par la grhee divine du baptÃªme je n'en 
ai pas moins continuÃ Ã m'abandonner toute ma vie 5 mes pas- 
sions. Il conclut ces paroles en refusant le sacerdoce. )) 

5. TH~OPIIYLACTE , in Epist. 1 ad Timo1lteum caput IV, sur ces 
paroles, N e  negligas d o m ,  etc. : Ã LYAp6trc entend ici le don 
de la doctrine, que Timotlite avait reÃ§ dans son ordination 
Ã©piscopale pour laquelle il avait Ã©t dÃ©sign par une inspiration 
prophÃ©tique ou par le Saint-Esprit lui-mÃªme comme nous l'avons 
dÃ©j expliquÃ© Par l'imposilion des mains des prJLres, c'est-&dire, 
des 6v&qucs : car de simples prctres n'avaient pas pour attribua 
tion d'ordonner des &v4ques. Admirez ici combien est grande la 
vertu des mains sacerdotales. Ã 

4. HAYMON, Ã©voqu d'Halberstadt, sur ces paroles de i'Apdtre 
(1 Tim.,  IV, l a ) ,  N e  ~ d g l i g e z p a s  la grice,  etc. : :< Ce que l'ApÃ¹!r 
appelle ici du nom de grhce, c'est la foi , la sagesse , la rÃ©missio 
des pbch6s, la grfice enfin de i'kpiscopat , donnbe h Timo!li6e, 
d'aprÃ¨ une inspiration parliculi~re qui avait kt6 faite Ã saint Paul, 
pour apprendre Ã cet apdtre que saint TimothÃ© &tait digne de la 
charge kpiscopale. Ã 

5. TH~OPHYLACTE, in Epist.  II ad Timotlieum canut 1, sur ces 
paroles, Admoneo te ut ressuscites gratium Dei : Ã Comme je sais, 
dit l'Apbtre , que votre foi est s i n c h ,  je vous recommande de 
rÃ©veille en vous sans relAche, et de travailler it augmenter sans 
cesse la grilcc que vous avez reÃ§u pour gouverner l'Eglisc, pour 
faire des miracles, pour pratiquer en un mot toutes les vertus 
qui conviennent un &v&pe. Car de mtme que lc feu a besoin 
de combustibles qui l'alimentent, ainsi la grhce a besoin de zÃ¨le 
de vigilance et de sagesse pour ne jamais se ralentir. Sans toutes 
ces qualitÃ©s elle s'&teint. C'est ce que YApdtre fait cnlendre 
ailleurs encore par ces paroles : N'Ã©teigne pas l'esprit de Dieu 
(1 Tliess., V, 19). - Qui est en vous par l'imposition de mes miu,  
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V0ffs possÃ©de en vous sans doute lu @ce que vous avez recue 
au moment oÃ je vous imposais les mains, que je vous faisais et  
vous consacrais Ã©voque Or, vous devez vous appliquer & entre- 
tenir cl augmenter ce feu divin, pr4cher avec libertÃ© force ct  
courage la parole dont le ministÃ¨r vous a Ã©t confiÃ© et  vous 
montrer en tout gÃ©nÃ©re et fidÃ¨le Ã 

6. S. LÃ‰oN-LE-GRAND Epist. LXXX1W ad episcopos Africanos ' 

Fer Slauritanimn C~sareensent, const Uutos, c . 4 : Ã Qu'es t-ce qu'im- 
poser les mains prÃ©cipitammen (citÃ ) sinon accorder l'honneur : 

du sacerdoce sans faire subir d'Ã©preuv Ã ceux qui n'ont pas YAge : 

voulu, qui n'ont point encore dc mÃ©rite acquis, qui n'ont point 
6th formes par la pratique A une discipline sÃ©vcre Et qu'est-ce 
que se rendre con~plice des p6chÃ© d'autrui, sinon, en ordonnant 
un prÃ¨tr indigne, se rendre tel qu'il est l u i - m h e ?  Car de mÃªm 
qu'un Ã©v&qu qui fait un digne choix, mkrite qu'on lui attribue 
le bien qui en sera la suite, ainsi celui qui fait entrer un sujet 
indigne en part de son saccrdoce, se fait h lui-mbmc un tort des 
plus graves. Aucune considkation personnelle ne doit porter ti 
enfreindre les lois gÃ©nfralc de l'EgIise ; et on ne doit pas con- 
sidÃ©re comme lcgitime une dignitb qui n'est due qu'ii une infrac- 
tion de ces lois. C'est avec raison que nos pÃ¨re ont rÃ©gl dans 
leurs vinÃ©rable statuts, en parlant de i'&.xtion dos prCtrcs , 
qu'il ne fallait considÃ©re comme propres aux fonctions ccclÃ© 
siastiqucs, que ceux dont la vie entikre depuis leur plus bas Age 
usqu'i celui ou ils sont parvenus, aurait Ã©t occupÃ© par l'exacte 
observation de la discipline ecclÃ©siastiqu , et ii qui leur pass6 
rendrait de cette m a n i h  un tÃ©moignag favorable, en sorte 
qu'un honorable avancement fÃ¹ infailliblement assur6 h quiconque 
s'en serait rendu digne par la multitude de ses travaux, par la 
chastetÃ de ses mÅ“urs et par le dÃ©vouemen de sa personne. 
Car si les honneurs qu'accorde le monde lui-mkme ne sont 
d'ordinaire le prix que du travail du temps et d'une constance 
iprouvke, si l'on JI bl&me les promotions que nc justifie pas le 
m6rite du sujet, quelle discrÃ©tio e t  quelle prudence ne doit-on 
pas apporter dans la distribution de fonctions divines et de pou- 
voirs d'origine chleste, pour ne violer en rien les regles btablies 
par les apbtrcs ou les conciles? Ã 

7. Le concile de Rome tenu sous saint Sylvestre, C. fi (1) : 

(1) 11 s'agit ici du l&tenGu concile de l'an â€¢" : c'est un concile 
Voir li-dessus notre Dictlowuire universel des conciles, t. II, 

arlicle ROME, l'an 524. 
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(( QUC personne ne passe de I,'&lt laÃ¯qu Ã une dignitk ecclÃ©sii 
tique quelconque y depuis les fonctions dc l'acolyte jusqu'i~ cclIes 
de l'Ã©vÃªqu s'il n'a commenc6 par 6trc lecteur pendant trcnte 
ans y puis exorciste un jour au moins ; et qu'aprÃ¨ ccla il soit 
fait acolyte , qu'il en remplisse dix ans lcs fonctions ; puis, qu'il 
soit fait sous-diacre, et qu'il passe cinq ann6es dans.cet ordre, 
Qu'alors il soit Ã©lev au diaconat, si le t6moignage de trcnlc 
pr6tres qui l'auront cxaminb h i  est favorable y ct qu'il devienne 
diacre cardinal, iI condition, ainsi l'a ordonnÃ le premier si@, 
qu'il servc en cctte qualit6 l'cspace de sept ans. Car si quelqu'un 
aspire l'lionneur de devenir prCtrc, il doit passcr ces sept annk 
d'Ã©preuv sous les yeux de tout le clerg6 romain, fournir pendu11 
cc tcmps les prcuves dc son instruction, de la lÃ©gitimit dc sa 
naissance , dc kt noblcssc de son caractÃ¨re et obtenir de l'assen- 
timent dc tous les prbtrcs i'ordrc dc la prÃªtris y oÃ il devra passer 
encore trois anntcs (avant de pouvoir parvenir l'Ã©piscopat) N 

B. Le concile de Trente, session XXIII, Ddcrct de rÃ©lormation 
chapitre 7 : (1 Le saint concile ordonne y suivant les saints canons, 
que lorsque i'Ã©vcqu SC disposera Ã faire une ordination, il fasx 
appeler ti sa ville, le mcrcrcdi qui prbc6dcra le jour marquÃ© 
ou tel autre jour qui lui conviendra, tous ceux qui auront l'intcn- 
tion de s'engager ainsi au ministÃ¨r sacrk des autels ; et que, se 
faisant assister de prÃªtre et d'autrcs gens expÃ©rimentÃ© et ver& 
dans la connaissance de la loi divinc ct des ordonnances ecclÃ© 
siastiques, 11 examine avec soin et cxaclitude l'btat de la hmil lc ,  
Ics qualit& personnelles , l'iige , l'dducation , les meurs, l'instruc- 

. tion et la croyancc de ceux qui devront Cire ordonnes. N 
9. Ibid.,  clmpitrc 42 : N A l'avenir, nul ne sera promu A l'ordre 

du sous-diaconat avant la vingt-dcuxicme annbc de son hge , au 
diaconat avant la vingt-troisiÃ¨m , ni iI la pr&ise avant la vingt- 
cinquiÃ¨mc.*Qu lcs Ã©vÃªqu saclicnt bien ccl~cndant que tous 
ceux qui auront attcint l'hge marquÃ nc devront pas pour cela 
6tre admis aux ordrcs en question y mais ceux-lh seule~~lent qui 
en seront dignes, et dont la bonne conduite puisse tenir lieu d'un 
Agc plus avancd. Lcs rÃ©gulier ne seront pas non ldus ordon~iis 
avant l'ilge que nous avons dit y sans l~rkjudice de l'examen de 
l'bv6quc qu'ils scront obligbs eux-1i16mes de subir, nonobsk~~t 
to~is privil6ges contraircs, N 
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Qnestion IV. 

Combien compte-t-on de degrÃ© dans le sacrement de l'ordre? 
Avant tout, distinguons en gÃ©nÃ©r les ordres mineurs des 

ordres majeurs. Les ordres mineurs sont au nombre de quatre, 
avoir les ordres de portier, de lecteur, d'exorciste et d'acolyte. 
Lcs ordres majeurs sont au nombre de trois, savoir le SOUS- 

diaconat, le diaconat et la prÃªtrise Ensuite on trouvera que 
parmi les prÃªtres les uns sont d'un ordre supÃ©rieur et les autres, 
d'aprÃ  ̈i'institution de JÃ©sus-Chris mÃªme d'un ordre moins 
ilevÃ© 

Lcs prÃªtre d'un ordre, supÃ©rieur ce sont les apbtres, et les 
tWqucs leurs successeurs, qui surpassent tous les autres sans 
contredit par l'Ã©minenc de leur pouvoir et par l'excellence de 
leurs prÃ©rogatives Car c'est tt eux , comme l'atteste 1'Ecriture , 
A prendre garde ii eux-mÃªme et & tout le troupeau, sur lequel 
l'Esprit-Saint les a Ã©tabli pour le paÃ®tr et le surveiller, pour 
6ouvcrncr l'Eglise, pour rÃ©gle ce qui reste & y rkgler, pour placer 
en chaque ville de dignes pasteurs. 

Les prÃªtre d'un ordre infÃ©rieur & i'exemple des soixante-douze 
disciples qui dÃ©pendaien des apbtres , doivent s'en~ploycr au 
ministÃ r̈ de 1'EgIise sous l'autoritÃ des Ã©vÃªque offrir les dons 
des fidÃ l̈e et des sacrifices pour l'expiation des pÃ©cliÃ© et tra- 
vailler comme de bons ouvriers ii la moisson que le Seigneur 
a k n d  de leur zÃ¨le sans oublier jamais leur propre dÃ©pendance 

Qu'A leur tour les clercs placÃ© dans les ordres mineurs re- 
gardent comme leur affaire spÃ©cial d'aider en bien des choses 
les bvtques et les prÃªtres comme de maintenir l'ordre parmi les 
Ã®idde dans la cÃ©lÃ©brati des saints offices, et qu9~insi ils se 
forment peu Ã peu et comme par degrÃ© & exercer eux-mÃªme 
plus tard des fonct.ions plus Ã©levÃ© dans 1'Eglise. 

Pour les trois ordres majeurs, s'ils conf6rent un pouvoir plus 
grand que ceux dont nous venons de parler, c'est particuliÃ¨remen 
dans cc qui a rapport & l'auguste mystÃ¨r de l'Eucharistie. C'est 
donc au sous-diacre et au diacre & servir les prÃªtres et & les 
approcher de plus prÃ¨ quc ne le peuvent les autres ministres, 
Iorsqu'ils cÃ©lÃ¨bre le redoutable sacrifice. Ensuite, bicn que, 
quant an smernent de l'ordre et au pouvoir de dire la messe, ; 
il n'y ait pas de difÃ®Ã©ren entre les Ã©vÃªqu et les prÃªtres les 
pemiers cependant sont bien supÃ©rieur aux seconds, si l'on fait 
fittrntion au droit, qui leur appartient cle gouvcrncr l'Eglise, 
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d'exercer leur juridiction sur les Amcs , de confirmer lcs haptis6s 
et d'ordonner les clercs. 

liais il n'entre pas dans notre dessein d'expliquer les fonctions 
non plus que les obligations particuliCrcs & cllacun de ces ordres. 
Tcnons du moins pour constant que tous ils mhritent une sin- 
gulibrc estime, et doivent Ctre religicuscmen t conservÃ©s Car leur 
institution rcpose , comme sur un fonrlcmcnt inhbranlable , sur le 
tdmoignagc de la tradition apostolique et sur une discipline 
consta~nnxnt obscrvck dans l7Eg1isc, et ~naintcnuc jusqu'b nos 
jours (IV). 

T~~MOIGNAGES DE L ' ~ C R I T U I ~ .  

,1, Lcc , IX , 1-2 : (: Jbsus ayant assc~nblb ses douze apÃ´tres 
h r  donna puissance ct autorit6 sur tous les dÃ©mons avec le 
pouvoir de gutrir les maladies. - Puis il lcs cnvoya prbcher le 
royiiunic dc Dicu, ct rcndrc la sant6 aux malades. N 

2. Id., X, 4 : (( Quclque tcmps aprks, le Seigneur clioisit 
encore soisantc-douzc autres disciples , qu'il envoya devant lui, 
deux h dcux, dans toutcs lcs villes ct, dans tous lcs lieux oÃ lui- 
mÃ¨m il devait allcr. )) 

-- - -- 
1 v. 

majorcsquc conlintt : n i i~~orcs  scilicct qua- prq)arcntur. 
t ~ o r ,  O S ~ ~ ~ I ~ ~ O ~ I I I I I ,  I C C ~ O ~ I I I I I ,  csor~~istaruni, Cztwi vcrb n~ajnrcs IIW oivlincs ci~m in 
e t  acnIylorun1 : mjorcs  vcrh tres, 11c11ipc i~liis, tum in sacris Eucl~aristiz mystcriis 
S U ~ ~ ~ ~ C O I I O I ~ U I I I ,  ~Iiaconnrum , ac prcsbylc- majorcnl confwunt potcslatc~n. Igitur 
r o r m .  Es  prcsl~ylcris purrh alii n~ajorcs , s u l ~ d i ~ c o ~ i u s  ct diaconus diclis jam mylcriis 
alii m i ~ ~ o r c s  h Cl~rislo i~~sl i l i i l i  invcnit~nlur. la11q11a11i xln~inislri  adcssc , ipsisquc sacCr- 

Majores C I I ~ I I I  prcsbytwi nposloli sunt , dolibus prosimi cssc possunt. El qnimquam 
C O ~ U I I I ~ ~ U ~  succcssorcs cpiscopi, niagna San6 quod ad ordinis sacran~cnlum ac sacrifi- 
po[cslatc ct  rcvcrct~da di~11ili11is przroga- candi aulliorilatcm allincl, discrin~cn inter 
t i w  excc1lc1ilcs. Nam horuni est (Scriplnra ~~piscopns, cl saccrdot~s 11011 sit, tamc~~sunt 
tcstc) attcn(1crc sihi ct univcrso grcsi , illi saccrdotil~us ni111Lh cxccllc~~tiores, si 
~ I I C I I I  :I Spirilu sancto C I I ~ ~ I ~ I ~ I I I I I  pasccn- l~cclcsiz g u l ~ c r n a ~ ~ d z ,  si pasccndnrnn~ mi- 
duniqw accipi11111, regcrc Ecdcsii1111, Cil marnm ~ I I S ,  luui l)aplizalos confirn~andi et 
q ~ m  dcsunt corrigcrc , per civitales itcnl ~ ~ l c r i c o s o r d i ~ ~ a ~ ~ ~ l i  ~ ~ o t ~ s h l c t ~ i  considcrc~nus. 
prcsbylcros conslilucrc. 

l - - 
Ninorcs vcrb prcsliytwi SUI)  rpiscopis, 

sicut scpluaginta duo illi discipt~li SUI) 
apostolis, iu Ecc.lrsiz ~ n i ~ ~ i s t c r i o  descr- 
viunt, dona ct sacrilicia pro pcccatis offc- 
runt,  alquc in curandii Dominica IIIPSSC, 

tanquam opcrarii, sccun~lÃ¹n illos csi4u11 t. 
Ac minorum quidcn~ quatuor ordinum 

derici 110c proprium 11aI)cant inunus, 111 

Vcriim p r x s c n ~ ~ s  i~isliluli non cst , 
h g u l i s  ordinil)us funcl io~~cs  ct lcgcs prx- 
scriplz sinl, c ~ ~ ~ ~ c l e a r c .  lllud sanb conslat, 
111agno in  prclio cunclos ordit~cs l~al~cndos, 
LIC scdulb rctincndos cssc. Firmum cnim 
kslimonium illis p r d ~ c t  sacra lradilionis 
~~poslolicz Ecclcsiasticzquc obscrvalionis 
disciplina, q u ~  ad nos q u c  transmissa 
perdurat. 
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3. Actes, XX, 28 : u Prenez garde A vous-mdmes et & tout le 

troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a Ã©labli Ã©vÃ¨c~ue pour 
gouverner i'Eglise de Dieu, qu'il a acquise par son sang, D 
4. 1 PIERRE, V9 4-4 : N Je vous en prie doncy vous qui Ãªte 

pr~lresy etcey - paissez lc troupeau dc Dicu qui VGUS est confiÃ© 
~ei l lmt  sur lui y non forcbment, m i s  par une akction toute 
~olontnire qui soit selon Djcu ; non par un honte~~x  dÃ©si du gi~in, 
mais par une charitÃ dÃ©sint6ress6 ; - non en dominant sur lyh& 
rhgc  du Seig~wtir, mais en vous rendant lw modÃ¨le du troupcau 
par une vcrtu sincÃ¨re - Et lorsque J6sus-Christ le chef des 
padcurs paraÃ®tra vous obtiendrez ane couronne de gloire qui ne 

11s. )) SC fldrira jarn?. 
S. HÃ©breux XIII,  47 : (c ObÃ©isse ii vos conducteurs, parce 

qu'ils veillent pour le bien de vos Ames, comme devant en rendre 
cot~q~tc; et soyez-Ieur soumis y afin qu'ils s'acquittent de ce devoir 
a w  joie, ct non en gÃ©missmt ce qui ne vous serait pas avan- 
tagcux. 3) 

&-TiteJ IJ 5 : (( Je vous ai laissÃ en CrÃ¨te afin que vous rÃ©glie 
ce qui reste r6glery que vous ~ta1)Iissiez des prÃªtre en chaque 
~illc, comme je vous l'ai commmdd. )) 

7. Actes, X W ,  22 : (t Et y ayant ordom6 (1) des prÃªtre en 
cl~que @lise, non sans fairc des priÃ¨re et pratiquer des jeÃ»nes 
ils (Paul ct BarnahÃ© les recomn~andÃ¨ren au Seigneury qui leur 
mit accordd la grÃ»c do croire en lui. N 

B. LE, X ; comme ci-dessus , tÃ©lnoignag 2. 
9. llibre?~x, V, 4 : Tout pontife est pris d'entre les 11ommes y 

et il es1 Ã©tabl pour les hommcs y en ce qui regarde le culte de 
Dicu, pour oflrir des dons et des sacrifices pour les pÃ©chÃ© N 

40, ~ I ~ b r c ~ ~ x  VIII, 5 : (( Tout pontife est Ã©tabl pour ofhir 
des dons ct des victimes. )) 

11. ~VATTIMU y IX , 57-38, et Luc, X, 2 : (t La moisson est 
abondante, ]nais les ouvriers sont cn petit nombre. - Pricz donc 
le maÃ®tr de Ia moisson d'cnvoyer des ouvriers pour travailler & 
sa moisson. N 

TÃˆMOIGNAGE DE LA TRADITION. 

4. Le quatri2me concile de Cartliagey oÃ se trouvait saint 
Augustin, canon 6 : (( L'acolyte reÃ§oi de YkvÃ¨qu l'instruclion, 
dont ii a besoin pour bien gÃ©re sa cllarge, et l'arclkliacrc lui 

,i) On l i t  dans le grec : ~ c ~ p o ~ o ~ ~ c a ~ r c ~  6; . z ~ o %  mps~u~ fpou ; ,  c'est- 
Ã -dire leur ayant crÃ© des prÃ¨tre par la cirhonie de ~yixnposition des 
niain>. 
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remet en meme temps le chandclicr avec le cierge y afin qu'il 
sache que, par son ministÃ¨re il est destinÃ ti allumer les lumi- 
naires de l'Ã©glise Ii en rcÃ§oi aussi la burette vide, pour servir 
le vin qui doit 4tre employÃ au sacrifice euclmMque du sang 
de JÃ©sus-Clirist )) 

2. Le milme concile y canon 7 : (c Quand on ordonne i'cxorciste, 
il doit rccevoir de la main de l'h&luc un livre dans lcquel sont 
Ã©crit les exorcismes; et il faut que l'6vtque lui adresse cw 
paroles : Recevez ce livre y ct apprenez-le de mbmoire; ayez le 
pouvoir d'imposer les mains sur un Ã©nergumÃ¨n soit baptid, 
soit catÃ©chum6ne )) 

3. Le mÃªm concile y canon 8 : N Avant d'ordonner le lectcur, 
l'Ã©vÃªq doit instruire le peuple de sa foi de ses mÅ“ur et de w 
bonnes dispositions; aprfis quoi il lui donne y en pr6sence du 
peuple y lc livrc dans lequel il doit lire , et il lui dit : Bcccvez, 
et soyez lectcur de la parole dc Dieu. Si vous remplissez fidÃ¨le 
ment et utilement votrc devoir? vous aurcz part h la rÃ©compens 
de ceux qui sont lcs ministres de la parole cle Dicu. 1) 

4. Le mhnc concile y canon 9 : t( L'arcl~idiacrc doit instmirc 
le port.icry avant de lc pr6senter pour cp'il soit) ordonnÃ ; puis, 
& sa priÃ¨re l'Ã©v&qu ordonnc le sujet qu'il lui prÃ©sente en donnant 
ii celui-ci les clefs de l'6gIisc qu'il prend sur i'autel , et lui disant: 
gaites comme devant rendre compte 5 Dieu de toutes les cl~oses 
qui sont enfermÃ©e sous ces clefs (4). )) 

5.  Lc concilc dc Laodic6cy canon 23 (al. 2 4 )  : (( L'cntrÃ© 
dcs cabarcts cst d6fendue aux cccl~siastiqucs depuis les prÃªtre 
jusquyaux diacres, et cnsuite y cn parcourant les degrÃ© de la 
hi6rarchic, jusquYaux ministres, aux lectcurs7 aux chantres, aux 
exorcistes y aux portiers et A l'ordre dcs ascktcs (2). )) 

6. Le concile dc Trente, session XXIIIy chapitre 2 et canon 2, 
comme plus haut y qucstion 1 tbmoignage !17 page 468. 

7. S. IGNACE* Epist. ad Atttiocl~c.~ws (3) : Je salue les 
sous-diacres y lcs lecteurs y les cliantres , lcs portiers, les tra- 
vailleurs (luburmtcs), les exorcistes ct les confcsscurs. )I 

8. S. DENIS i'Arbopagite, Lib. cccks. lt,icrm?ub, c. 5 : (( Po~lr 
le restc dcs ministres subaltcrncs, les uns SC ticnncnt aupr6s des 

( i )  Voir i~ 1Wick CARTIIAGE~ l'an 598* dans notre Dictiomtaire (les 
conciles, tomc Iery col. M35-&80. 

Voir ibiilcna, col. i0577 et les conciles de Labl~c t. Ier, col. 50% 
NoEl Alcxandrc nic l'au~l~enticil~ dc cette lettre, prÃ©cishnc~~ ii 

causc du passage citb ici. Ilist. cccl. Z sec., c. XIIy art. i6. Voir de plus 
la sainte VIMC Ã®,~ad 1)iIl' Sacya  hi^ IVy p:yA259 a hlit .  in-folio. 
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portes fermÃ©e du saint lieu ; les autres remplissent quelque autre 
fonction de leur ordre. Les plus Ã©levÃ d'entre eux, les diacres, 
dunisscnt aux prÃªtre pour prÃ©sente sur l'autel le pain sacrÃ et 
le calice de bÃ©nÃ©dictio aprÃ¨ toutefois qu'a Ã©t chantÃ© par 
l'assemblÃ© entihre la profession de foi. 1) 

9. S. COIWEILLE, pape et nmlyr ,  dans une lettre & Fabius 
(voque d'Antioche, qui nous a Ã©t conservÃ© par EusÃ¨be Histoire 
&dsiastique, livre VI, c. 33 : Ã Cet excellent dÃ©fenseu de 
ITvangile , dit-il ironiquement en parlant de Novat, a tout-Hait 
oubliÃ qu'il ne devait y avoir qu'un 6vbque dans cette Eglise 
catholique (l'Eglise de Rome ). Il n'ignorait pas cependant ( car 
comment eÃ»t-i pu l'ignorer) qu'il s'y trouvait quarante-six 
prttres , sept diacres, sept sous-diacres, quarante-deux acolytes, 
cinquante-deux exorcistes et lecteurs avec les portiers, quinze 
cents veuves ou malades et indigents, que, grAces Ã Dieu, cette 
Eglise entretient et nourrit. Ã 

10. Le vÃ©nÃ©rab EDE, in  caput X Luc@ : Ã De mÃ¨m que 
tout le monde reconnaÃ® que les douze apdtres reprÃ©sentaien 
d'avancc tout le corps des Ã©vÃªqu qui devaient Ãªtr crÃ©Ã dans 
la suite, ainsi nous ne devons pas ignorer que les soixante-douze 
disciples reprÃ©sentaien les prÃªtres ou le sacerdoce d'un degrÃ 
infkieur. Toutefois, dans les premiers temps de l'Eglisc , les uns 
CI les autres, comme nous l'attestent les Ã©crit des apÃ´tre , 
s'appelaient d'un nom commun, tant& prÃªtre , tant& Ã©vÃªque 
Le premier de ces noms (qui signifie anciens) indique la maturitÃ 
de raison que les uns et les autres doivent avoir ; le second (qui 
signifie surveillants} indique la vigilance qu'exige la charge 
pastorale. Ã 

11. S. CLÃ‰MENT pape et martyr, Epist. l a i  fratrem Domini ( 1 )  : 
&SaintPierre disait tenir de renseignement divin, que les Ã©vÃªqu 
reprÃ©sentaien les apÃ´tres et les prctres les autres disciples. Ã 

12. S. ANACLET, pape et martyr, Epist . II ad universos episcopos 
itdic~ (2), c. 2 : Ã Sous la loi nouvelle, l'ordre sacerdotal a 
commencÃ© aprÃ¨ JÃ©sus-Christ etc. Ã C'est un extrait de saint 
Isidore de SÃ©ville rapportÃ plushaut, question II, tÃ©moignag 23, 
p. 191, jusqu'h ces mots inclusivement : des Ã©u@c qui leur ont 
st~fcidd. La dberÃ©tal en question continue ainsi : Ã Et dont l'ordi- 
nation doit se faire de la manikre que nous avons dbjh dÃ©clarÃ© 

(1) C'est une d6crdlale suppos&~ 
(%) C'est une. autre dkcrbtale supposke, et il en est de  mÃ¨m de la 

suivante, 
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Celui qui reÃ§oi leur enseignement, reÃ§oi Dieu mÃªm ; et celui 
qui les mbprise, mÃ©pris celui qui les a envoyÃ©s et dont ils sont 
les ambassadeurs, et il sera indubitablement mÃ©pris par le 
Seigneur. Or, les apÃ´tre voyant que la moisson Ã©tai abondante, 
et les ouvriers au contraire en petit nombre, prieront le mailre de 
la moisson d'y envoyer des ouvriers. C'est 5 cette occasion qu'ils (4)  
firent clloix de soixante-douze disciples, que reprÃ©senten aujour- 
d'hui les prctres, qui leur ont succdd6 dans 1'Eglise. n 

13. Le mCme, Epist. III ad omnes episcopos et sucerdotes, c. l : 
Ã L'ordre des prÃ¨trc se subdivise en deux autres, et cette 
distinction, qu'a Ã©tabli Notre-Seigneur, ne doit Ctrc mÃ©connu 
par personne. Or, vous savez que les apdtres ont Ã©t Ã©lu et 
inslituk par Jhs-Christ ,  et qu'ensuite ils se sont dispers<s pour 
prkher 1'EvangiIc dans les diverses provinces. Mais comme la 
moisson dcvcnait abondante, et qu'il ne se trouvait pas assez 
d'ouvriers, Noire-Seigneur leur ordonna d'ilire, pour s'en aider, 
soixantc-douze disciples, dont les pr6tres tiennent aujourd'hui la 

cl C. Ã pl- r1 

14. S. J ~ R ~ M E ,  Epist. LW ad Marcdiam, adversh M o n t m m :  
Ã Clicz nous, les &vtques tiennent la place des apbtres; chez eux 
(les montanistes) au contraire, ils ne viennent qu'en troisiÃ¨m 

one. Ã lin 
45. S .  CYPRIEN, Epist. 69 (al. 6 8 )  ad Florentiicm sm F~ip 

pianuin : K Le Christ a dit aux apctres, et dans leurs personnes, 
aux successeurs des apbtres : Celui qui. vous Ã©coute ?n'Ã©coute el 
celui qui m ' l c o ~ t c ,  lcoute celui qui m'a envop!. Celui qui vous 
n ~ t j ~ r i s e  me d p r i s e ,  et m'prise en  m h e  temps celui qui m'a envoyi. 
Telle est la source ordinaire du schisme et de l'hÃ©rÃ©si Une prÃ  ̈
somption orgueilleuse commence par faire mbpris de l'6vbque, 
qui doit Ãªtr unique dans chaque @lise, etc. Ã 

- 
fi Le mCmc, Epist. CS (al .  64)  cal R o y a t i u n n  : Ã Les 

diacres doivent se souvenir que NotreScigneur a choisi ses 
apbtres, cl dans la personne de ses apbtres, les M q u e s  et les 
autres sup6ricurs cccl~siasti~~ucs. Puis, quand il fut montÃ au ciel, 
les apdtres se choisirent dos diacres pour Ctrc les ministres de leur 
&piseopal et de i'Eglise. S'il nous est permis il nous de nous Ã©leve 
contre Dieu, qui inslituc lcs &&jues, les diacres peuvent aussi 
s'6lever contre nous, de qui ils tiennent tout ce qu'ils sont. Ã 

(1) LyEvangile ditcxprcss~!incnt que If choix des soixante-douze disciples 
fut fait par Jksus-ClirisL lui-~~itme. 
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17. S. IGNACE, Ã©pÃ®t aux Philadelphiens : Ã Le ministÃ¨r des 

prtlrcs est grand, sans doute ; mais combien l'est encore plus 
celui du pontife supr6me (1)! A lui est ouvert le Saint des saints; 
t~ l u i  seul sont confiÃ© les secrets de Dieu (2). Ã 

18. S .  AUGUSTIN , in Psalmum XLIV : Ã Que veut dire ceci : I I  
nus est fiÃ des enfants Ã la place de vos pÃ¨re ? Les apÃ´tre ont Ã©t 
envoyÃ© pour Ãªtr vos pÃ¨re ; mais il vous est nÃ© au lieu des 
apdtrcs, des enfants qui ont Ã©t Ã©tabli Ã©voques Car d'oÃ sont nÃ© 
les tvtques aujourd'hui rÃ©pandu dans le monde entier? L'Eglisc 
les appelle ses pÃ¨re ; c'est elle-m6me qui les a enfantÃ© ; c'est 
elle qui les a Ã©tabli sur les siiges de nos pkres dans la foi. Ainsi, Ã 
Eglise sainte, ne vous croyez pas abandonnie pour Ã¨tr privÃ© 
aujourd'hui de voir h votre tÃ¨t le bienheureux Pierre, pour Ãªtr 
privbe de voir le bienheureux Paul, pour Ã¨tr privÃ© de voir 
ceux qui vous ont donnÃ la naissance : vous avez trouve dans 
vos enfants mÃªme la succession de vos pÃ¨res Il vous est nÃ des 
c t Ã ¯ ~ m t  i la place de vos pÃ¨re (3). Ã 

19. S .  L ~ o N ,  @ k t .  88 ad episcopos Germanise et GuUiÅ“ apres 
avoir fait l'Ã©nutniratio des fonctions des Ã©vtques ajoute : Ã Toutes 
CPS fonctions sont interdites aux chorÃ©vÃªque que l'on sait avoir 
i l 6  ilablis sur le  modÃ¨l des septante disciples, aussi bien 
qu'aux prttres, qui les reprÃ©senten Ã©galemen : car quoiqu'ils 
aient la consÃ©cratio (qui constitue le sacerdoce), ils ne sont pas 
pour cela places au plus haut degrÃ de la dignitÃ pontificale. Or, 
les canons nous font une loi de n'attribuer ces hautes fonctions 
qu'il ceux qui occupent ce degrt?, afin que la distinction des 
degrCs mtmes et la sublimitÃ de la suprÃªm dignitÃ pontificale 
en soient davantage relevÃ©es Ã 

(1) Suivant Sacy, qui a donn6 la traduction de cette lettre de saint 
Ignacc ii la suite de si) traduction de la Bible, tome IV, in-folio, il faut 
cnli'nilrc JÃ©sus-Chris par le pontife suprÃªme et c'est le sens que parait 
aussi p r k n t c r  la suite de ce passage. 

(2) Nous ne trouvons rien dans la traduction donn4e par M. de Genoude 
de IYpilrc de saint Ignace aux Pliiladelpliiens , qui rÃ©pond au passage 
rili ici par Canisius; et qui nous parait trop suspect de faussetci pour que 
nous nous donnions la peine de le traduire. Le voici : lJrincipes subditi 
cslote Ca'sari, milites principibus , diaconi prcsbytcris, u t  sacrorum 
adininistratoribus. Presb} tcri vi'rb cl diaconi, alque oiiiilk clerus sinni1 
cuni onini populo, et niililibus alquc principibus, scd cl Cxsares, obediant 
Episcopo. Episcopus ver6 Christo, sicut Palri Clirislus : cl ili'i unitas p q  
omnia servalur. 
(5) Cf. Sermons de saint Augustin,  etc., t. I I ,  p. 462-463. 
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20. INNOCENT III ,  Lit). 1 de mysterio altaris siue de mgsteriu 
evangelicce logis ac sacramcnti Eucharisties, c. 6 : Ã Dans le 
Nouveau-Testament, c'est JÃ©sus-Chris lui-mÃªm qui a Ã©tabl 
dcux dif fhnts  degrÃ© de sacerdoce, en crÃ©an douze aphlres 
d'une part,  et de l'autre soixante-douze disciples, qu'il envoyait 
deux i~ deux devant lui dans tous les pays et dans toutes les 
villes O<[ il devait aller lui-m&m. Car de mÃªm que, sous la loi, 
MoÃ¯s btablit des souverains pontifes pour gouverner les peuples, 
mais en lcur adjoignant, pour les aider, des ministres d'une 
dignitb infkrieure (car il transmit h Elhazar et h Ithamar, fils 
d'Aaron , la plhitude de l'autoritb paternelle , pour qu'ils 
pussent suffire a l'immolation des victimes et aux autres fonc- 
tions du sacerdoce ; et dans le dÃ©sert il fit de mÃªm part de 
l'esprit de MoÃ¯s C i  soixante-dix vieillards exp&rimentÃ©s ti l'aide 
desquels ce lCgislatcur gouvernail sans peine cette multitude) : 
ainsi JCsus-Christ adjoignit h ses aphtres d'autres disciples, dont 
ils s'aidcrcnt pour remplir de leurs prÃ©dication l'univers entier. 
Les premiers du sacerdoce, je veux dire les 6vCques, tiennent 
donc la place des apbtres, et les seconds, c'est-&dire les pdtrcs, 
tiennent celle des disciples. Ã 

21. Le quatriÃ¨m concile de Cartilage,, canons 6 et suivants, 
cite plus haut sur cette mÃªm question, tcmoignages 1, 2, 5 et 4. 

22. S. ISIDORE de SÃ©ville Lib. II de officiis ecclesiasticis, c. 11 : 
(t L'ordre des lecteurs a son modÃ¨l ainsi que son origine dans 
les prophÃ¨tes Ce sont les lecteurs qui publient la  parole de 
Dieu, et h qui il est dit : Criez sans relÃ»ch ; faites retentir votre 
voix comme une trompette (1s. , LVIII , 1 ). L1Ã©v6que en les 
ordonnant, commence par rendre compte au peuple de la con- 
duite de leur vie. Enfin, devant le peuple prÃ©sent il leur met en 
main le livre des divins oracles pour qu'ils puissent annoncer 
la parole de Dieu. Celui qu'on dlcvcra 5 ce degrÃ devra btrc 
suffisamment instruit, avoir la connaissance des mots et de cc 
qu'ils signifient, savoir distinguer le commcncemcnt des phrases, 
leur milieu ct lcur fin, etc. 1) 

23. Ibidem, c. 13 : Ã Dans le premier ordre des ministres 
nous trouvons les exorcistes, par analogie aux ministÃ¨re Ã©tabli 
autrefois dans le temple de Salomon, et rktablis depuis par 
Esdras. Cc sont ceux qu'Esdras nomme adores ( peut-htre les 
natIin&cns, ESDK., I ,  70), et qui maintenant remplissent la 
fonction d'cxorcistcs dans l'EgIisc de Dieu. Lorsque l'6v&quc les 
ordonne, il leur incl cnlrc les mains, conformtment -. au canon 
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(c'est le canon 7 du quatriÃ¨m concile de Carthage citÃ plus 
haut), le livre oÃ sont bcrits les exorcismes, en leur donnant le 
pouvoir d'imposer les mains sur les Ã©nergumhes soit baptisÃ©s 
soit catÃ©chumÃ¨ne Ã 

24.  Ibidem, c. 14 : Ã Les portiers ( ostiarii} sont ceux qui 
dans l'Ancien-Testament avaient un nom semblable (junitores) , 
et qui gardaient Ã tour de rÃ´l les portes du temple de JÃ©rusalem 
et tout ce qui appartenait au temple, tant en dedans qu'en 
dehors. Les portiers doivent avoir le discernement de ce qui est 
saint d'avec ce qui ne l'cst pas, pour n'admettre dans l'+$se 
que des fidÃ¨les Nous ne pouvons entrer dans l'Ã©glis qu'autant 
qu'ils nous acceptent ; car ils ont le droit, tant d'accueillir les 
bons, que d'exclure les mÃ©chants Ã 

23. Le mÃªme Lib. VII etymologiurum, c. 42 : Ã Les acolytes 
sont appel& de ce nom en grec ; en latin ce sont les c6rofÃ© 
raircs, nom qui vient de l'emploi qu'ils ont de porter les cierges, 
quand on doit lire l'Evangile ou offrir le saint sacrifice. Car 
ils doivent alors allumer des cierges et les porter, non pour 
dissiper les tÃ©nÃ¨bre puisque le soleil est alors sur l'horizon, 
mais en signe de joie, et pour que cette lumiÃ¨r rnat6rielle nous 
rappelle cette autre lumi6re dont il est dit dans 1'Evangiie : II 
Ã¨~a la vraie lumiire, qui c'claire tout homme d mesure qu'on vient 
en ce monde (JoAN., 1, 9 ). Ã 

26. RABAN MAUR, archevÃªqu de Mayence, Lib. 1 de institu- 
donc ckricorum, c. 9 : Ã Les acolytes sont appelÃ© de ce nom 
en grec, etc.; Ã comme au tÃ©moignag prÃ©chden de saint Isidore 
que Raban a trouvÃ bon de copier littÃ©ralement Il ajoute : Ã Ils 
(taient figurÃ© par ceux que le Seigneur avait chargÃ© d'allumer 
tous les j~u r s  dans le tabernacle les lampes placÃ©e sur le chan-! 
delier ( &  sept branches). Ã 

27. Ibidem, c. 10 : Ã Les exorcistes, nom qui vient d'un mot 
grec, pourraient Ãªtr appelÃ© en latin adjurantes ou increpantes. 
Ils invoquent le divin nom de JÃ©su sur les catÃ©chumÃ¨n ou sur 
ceux qui sont posskdÃ© de l'esprit impur, en adjurant ce dernier 
de sortir de leurs corps. Joskphe rapporte que ce fut le roi Salo- 
mon qui Ã©tabli et enseigna & son peuple les diffÃ©rente maniÃ¨re 
d'exorciser, ou de faire ces adjurations, qui doivent avoir pour 
effet de chasser le dÃ©mo du corps des possÃ©dÃ© et de l'empecher 
de s'en rendre maÃ®tr de nouveau. Les Actes des apdtres 
tÃ©moignen aussi de cette pratique , puisque nous y lisons que 
j w s  exorcistes juifs qui allaient de  ville en ville entreprirent 
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d'invoquer le nom de JÃ©su sur ceux qui Ã© aient poss6dÃ© des das 
esprits ( A c t . ,  X Ã « X  43). Ã 

28. Ibidem, c. 44 : Ã Les lecteurs tirent lcur nom de ce qu'ils 
sont chargÃ© de lire ; les ~~salmistcs empruntent le leur des 
psaumes qu'ils ont pour fonction de chanter. Ceux-lit annoncent 
au peuple la doctrine qu'il doit suivre ; ceux-ci, par leurs chants, 
Ã©veillen les sentiments de componction dans ceux qui les 
entendent.. .. . L'ordre des lecteurs a son modÃ¨l comme sa pre- 
miÃ¨r origine dans les prophktes, etc. )> Raban rÃ©pÃ¨ encore ici 

,saint Isidore. Voir plus haut, tÃ©moignag 22 ,  page 204. 
29. Ibidem, c. 42 : Ã Les portiers, etc. Ã A part quelqua 

expressions modifiÃ©e , mais qui n'allÃ¨ren pas le sens de la 
phrase , c'est encore une rcpktition de ce qu'avait Ã©cri saint 
Isidore. Voir plus haut,  thmoignagc 24 ,  page 203. 

50. Le premier concile d'Aix-la-Chapelle, tenu sous Louis-le- 
Dbbonnairc , c. 2, 3, 4 et 5, r6pbte it son tour mot pour mot ce 
qu'avait k r i t  saint Isidore des porticrs , des lecteurs, dcs cxor- 
cistes et des acolytes. Voir plus haut pour tous ces passages, 
tÃ©moignag 22 ,  24 ,  2 3  et 2 3 ,  page 204, 203,  204, et 203. 

31. Le conc.ilc de Rome (1) sous le pape saint Sylvestre, 
c. l : Ã Sylvestre, Ã©vCqu de la ville de Rome, ayant convoqui 
ses frbres les pretres, 6vCques et diacres, citoyens romains, 
rassembla prÃ¨ de son siCge deux cent quatre-vingt-quatre 
Ã©vbque , h qui l'empereur Constantin ordonna qu'on fournit des 
voitures et des provisions, et auxquels s'adjoignirent cinquiintc- 
sept autres &vkpes du pays de Rhinocorurc, dent les signatures 
se trouvent sur les actes de lcur concile, cent quarante-deux 
prÃªtre de la ville de Rome, six diacres, six. sous-diacres , qua- 
rantc-cinq acolytes e r S s  pour ce mCmc concile, vingt-deux 
exorcistes , quatrc-vinlyt-dix lecteurs de la ville de Rome, dont 

0 les parents Chient prcscnis ; quatorze notaires de l'Eglise, qui 
Ã©crivaien par ordre les actes de martyrs qu'ils pouvaient 
recueillir. Ã 

32. Ibidem, c. 3 : Ã Ensuite il marqi1i.i dans le synode les 
distinctions observer, dkfendant de recevoir les accusations d'un 
prbtrc contre son GvCque, celles d'un dincrc contre un prGtre, 
ou d'un. sous-diacre contre un diacre , ou d'un acolyte contre un 
sous-diacre , ou d'un exorciste contrc un acolyte, ou d'un lecteur 
contre un exorciste, ou d'un portier contre un lecteur, ou d'un 

(1) Nous avons dÃ©j averti que les actes de ce. concile sont supposis~ 
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laique contre qui que ce fÃ¹t. . Le sous-diacre, l'acolyte, l'exor- 
ciste, le lecteur, etc. (4). Ã 

53. Ibidem, c. 7 : Ã Sylvestre disait & haute voix Ã ses 
collÃ¨gues que depuis le sous-diacre jusqu'au lecteur tous fussent 
soumis, mais seulement lorsqu'ils seraient en fonction dans 
I'Eglise, au diacre cardinal de l'Eglise de Rome; au lieu que les . 
pr$lres, les diacres, les sous-diacres, les acolytes, les exorcistcs, 
les lecteurs , devaient Ã©tr soumis en tout lieu au pontife , soit 
devant lc peuple, soit hors de la vue du peuple. Ã 

54. Ibidem, c. 0 : Ã Qu'aucun lecteur ou portier ne touche 
aux vases sacrÃ©s qu'aucun acolyte ne prÃ©sent A un prÃ¨tr une 
chose consacric par un autre prctrc , il moins que cela ne lui soit 
commandb par l e  prÃ¨tr mtme auteur de la consÃ©cration Ã 

53. Le quatriÃ¨m concile de Carthage, canon 3 : N Quand on 
ordonne un prdrc, tandis que l'Ã©v6qu le bdnit et tient la main 
sur sa ttte, tous les autres pretrcs qui sont prÃ©sent avancent 
aussi leurs mains. Ã 

36. Ib idem,  canon 4 : Ã L'Ã©vcqu fait seul l'ordination du 
diacre en (tendant la main sur sa tete, parce qu'un diacre n'est 
pas consacrÃ pour le saccrdocc, mais pour le ministÃ¨re Ã 

37. Ib idem,  canon 9 : Ã Le sous-diacre ne reÃ§oi point l'im- 
position des mains; mais il reÃ§oi de la main de l'dvÃ¨qu la 
pali'ne et le calice vide. et de la main de l'archidiacre la burette 
avec l'eau et le manutcrgc. D 

58. S. ISIDORE, Lib. 1I de officiis ccclesiasiicis, c. 7 : a L'ordre 
des prttres a commencÃ aux enfants d'Aaron, comme nous 
l'avons dit  : car ceux qui dans l'Ancien-Testament &taient dits 
6tre r c v h ~ s  du sacerdoce, sont ceux qui maintenant sont appelbs, 
prtlres; ct ceux qui etaient appel& princes des prelres s'appelicnt 
Ã©vtque aujourd'hui. Or, cc mot prdre signifie ancien, et vient 
d'un mot grec qui a cc sens. C'est i eux comme aux Ã©vÃªqu 
qu'est confibe la dispensation des.mysttres de Dieu. Car ils sont 
chargÃ© du gouvernement des Eglises, et sont les coopcrateurs 

(1) Outre que cc canon cst suppos6, Ici doctrine qu'il renferme ne 
parait pas fort saine. L'apdtre saint Paul, en dhfendant A son disciple 
saint Ti~iiolliCe de recevoir des accusations contre des prÃ¨tres A moins 
qu'elles ne fussent appuykes de la d6position de deux ou trois th~oins, 
n'exigvait pas que ces tCmoins, pas plus que. l'accusateur, fussent prklres 
ou btqucs; il suffisait pour l'ApWc que ces lkinoins ou accusaleurs 
fussent hommes, ayant des yeux pour voir, des oreilles pour entendre 
et un esprit pour comprendre. 
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des Ã©vÃªqu dans la consbcration du corps et du sang du Sauveur, 
aussi bien que dans l'instruction des peuples et dans l'officc de la 
prbdication. Toutefois c'est aux Ã©vGque qu'a dtb r6servtc l'ordi- 
nation et la conskration des clercs, de peur que la concorde ne 
f i~t  ddtruite et des scandales engendres par la prÃ©tentio que 
pourrait avoir chacun t~ introduire une discipline particuliÃ¨re 
L'aphtrc saint Paul attribue Ã©videmmen aux prÃªtre un sacer- 
doce proprement dit , lorsqu'Ã©crivan ii Tite, il lui dit ces paroles : 
Je vous a i  laissd en CrÃ¨te afin que vous y rÃ©glie tout ce qui rtsteÃ 
" y Ã © g l e r  et que vous dtablissiez des prbtres en c l q u e  ville, seloti 
l'ordre que je vous en ai domd;  choisissant entre les autres celui 
qui sera irriprocl~ble , qui n'aura ipousd qu'une femme, dont les 
enfants seront fidÃ¨les non acczisÃ©. de dÃ©but~cl~e ni dÃ©sobÃ©issant 
car il faut que l'iv6que soit irrÃ©proc1iaU ( TU., 1, 8-7 ). Cela fait 
Lien voir que 'et ap6trc comprenait sous le nom d'~vc!ques les 
prdtres eux-m&nws (1). Et dans sa premiÃ¨r Ã©pÃ®t & TimotliÃ©e 
tout en traÃ§an les devoirs des Ã©v4quc et des diacres, il garde 
le silence sur ceux des prÃªtres parce qu'il les comprenait sous 
le nom d'Ã©vÃªque les deux degrÃ© se trouvant voisins l'un de 
l'autre et presque identiques. Dans son Ã©pÃ®t aux Philippicns, 
il s'adresse de m4me aux Ã©vÃªqu et aux diacres ; aux Ã©vfiques 
dis-je, et non lYÃ©v4que quoiqu'il ne dÃ» pas y avoir plus 
d'un Ã©vÃªq dans cette seule ville de Philippes (Phi l . ,  1, 1). Et 
dans les Actes des apbtres , saint Paul, au moment de partir pour 
JÃ©rusalem rassemble les prÃªtre de I'Eglise , ct leur dit entre 
autres recommandations : Prenez garde au troupeau, sur lequel 
le Saint-Esprit vous a dtablis hhjt ies (Ac t , ,  XX, 28) .  De lil vient 
que les canons, d'accord avec ce que dit saint Paul dans sa lettre 
ti Tite, exigent les m h m  qualitks dans les prdtres que dans les 
Ã©vÃªque Or, ce nom de prÃªtre ou d'anciens, il l'attribut au 
mÃ©rit et A la science, plutdt qu'h l ' h g .  Car nous lisons dans les 
Nombres (XI) que Dieu prescrivit MoÃ¯s d'blirc des anciens. 
Dans les Proverbes il est dit de mtme (XX, 29),  que la gloire 
des vieillards est dans leurs clievez~x blancs. Mais quels sont ces 
cheveux blancs? C'cst sans contredit la sagesse , de laquelle il est 

(1) Malgr4 l'autoritt! de saint Isidore de Scvillc, il est plus naturel 
(Tentcndrc ici par prctres de vrais t!vCques, plutAt que d'entendre par 
Cvcques de simples prhtres. Tirin, adoptant une opinion mitoyenne, 
entend ici par prktres les bvCques ktablir dans les grandes villes, et les 
curks i placer dans les villes moins considÃ©rables Voir son Commentaire 
sur la Bible, pag. 304. 



DES SACREMENTS. 209 
krit : Les chveux blancs de Vliomme, c'est sa pr;i(lence (Sap., IV, 9). 
Et bien que les hommes vÃ©cussen plus de neuf cents ans depuis 
Adam jusqu'h l'Ã©poqu d'Abraham, aucun patriarche n'cst appelÃ 
du nom d'ancien avant Abraham lui-mtme, quicependant a vicu 
bcaucoiip moins d'annÃ©e que les autres. Ce nom d'anciens ou 
de p r h s  doit donc Ãªtr attribuÃ A la sagesse plutdt qu'A la dÃ©crk 
pitudede l'lige. S'il en est ainsi, il n'y a qu'ii s'&tonner de voir quel- 
quefois ordonner prttres des sujets qui la sagesse fait dÃ©faut Ã 

M. Ihulc~n, c. 8 : a L'ordre des diacres a commencÃ h la 
Iribu de LÃ©vi En effet, le Seigneur prescrivit MoÃ¯se aprÃ¨ 
que celui-ci eut consacrh prÃªtre Aaron et ses fils, de consacrer 
wnl~lablcmeiit la tribu de LÃ©v A la place des premiers-nis de 
tout le peuple pour le service du culte divin, pour la garde du 
temple, pour le soin de transporter l'arche et le tabernacle, ainsi 
que tous les divers ustensiles du ministtre sacrÃ© de faire les 
dimarcations du camp, de dÃ©pose le tabernacle et de le lever 
de nouveau. Les hommes de celte tribu, du moment oÃ ils 
avaient atteint leur vingt-cinquiÃ¨m annke, Ã©taien tenus A ce 
service; et c'est aussi la rÃ¨gl qu'ont Ã©tabli les saints Peres dans 
le Nouveau-Testament. Sous la loi de lYEvangile, nous voyons 
les premiers commencements de cet autre ordre dans ce passage 
des Actes des apÃ´tre : Les opblres ayant convoquÃ la multitude 
des disciples, leur dirent : II n'est pas d propos que nous abandon- 
rnotts Ir soin d'(~11~io~icer lu parole de Dieu pour le ministÃ¨r des 
idlos, ctc. ( A c t . ,  V I ,  2). En consÃ©quenc de quoi les ap6tres 
ou leurs successeurs ont dtabli que dans toutes les Eglises il y 
aurait sept, diacres, qui seraient &vÃ© au-dessus des autres 
fiddes, et qui se tiendraient comme des colonnes autour de l'autel 
de Jt!sus-Christ. Ce nombre sept n'est pas sans mysttrc : les 
diacres sont ces sept anges sonnant de la trompette, ces sept 
chandeliers d'or, ces scpt voix de tonnerre dont il est parlÃ dans 
IApocalypse (Ici II}. Ils doivent, en effet, faire l'office de hÃ©raut 
en avertissant A haute voix le peuple, tant& de prier, tant6t de 
iltcl~ir les genoux, de chanter ou d'Ã©coute les leÃ§on qui se 
lisent dans l'&lise : ce sont eux quinous crient dc prCtcr l'oreille 
aux paroles du Seigneur; enfin, qui nous annoncent 1'Evangile : 
le pr6tre , s'il n'cst aidÃ de leur ministtrc, conserve bien son 
nom, mais sans pouvoir exercer son office. Car si c'est au prttre 
qu'il appartient de consacrer, c'est au ministre qu'il appartient 
de distribuer le sacrement aux fidÃ¨le : le premier a pour fonction 
de prier, et le second a nour la sienne de chanter; celui-lh con- 

I I I *  {It 



sacre les choses offertes, celui-ci les distribue une fois consacrth. 
Il n'est pas permis aux prÃªtre eux-mÃªmes qui pourraient btre 
tentÃ© de sentiments d'enflure, d'enlever le calice de dessus la 
table du Seigneur, s'il ne leur est mis en main par le diacre. 
C'est aux lÃ©vite A apporter les olilations sur l'autel, aux l6vites 
ti tenir propre la table du Seigneur, aux lbvitcs A couvrir de ses 
rideaux l'arche du testament. Car il n'est pas permis A tout le 
monde de pÃ©nbtre dans la profondeur des mystÃ¨res que les 
lhvites en consÃ©quenc doivent couvrir d'un voile, pour qu'ils ne 
soient pas exposbs A des regards pour lesquels ils doivent rester 
inaccessibles, ou toucliÃ© par des mains qui ne peuvent tenir un 
tel dbpbt. C'est pour cela que les lhvites assistent & l'autel en 
habits blancs, & cause de la vie c6lcste qu'ils doivent mener, et 
de la puretÃ intÃ©rieur en mÃªm temps qu'extÃ©rieur avec 
laquelle ils doivent approcher du sacrifice. Car il convient que le 
Seigneur ait pour ministres des hommes qui ne soient point 
atteints de la contagion du vice, mais qui plutht aient une chas* 
tetÃ &minente. L'apbtrc saint Paul explique avec dctail h son 
disciple Timothh quelles doivent Ctrc les qualitÃ© des diacres. 
Aprks avoir marquÃ celles qui convienncnt h ceux qu'on choisit 
pour le sacerdoce, il ajoute immfidiatement au sujet des diacres: 
Qu'on prenne pour diacres des hommes !;ni soicn l irrÃ©prochables 
comme les Ã©vÃªqu ; qui soient h o ~ d t e s  et bien rigiÃ©s c'est-&dire 
continents ; qui ne soient point doubles dans leurs paroles, pour ne 
pas porter le trouble parmi les amis de la paix ; qui ne soient 
point sujets 6 boire beaucoup de vbi, puisque lh ou est l'ivresse, 
lh rÃ¨gnen la passion et la fureur ; qui ne cherchent point de gah 
sordide (1 Tim., I I I ,  8), de peur qu'ils ne se fassent d'un 
ministÃ¨r cÃ©lest un moyen de thÃ©saurise pour la terre. C'est 
encore chercher un gain sordide, que de penser aux choses 
prÃ©sente plutbt qu'aux biens hternels. L'Apdtre continue ainsi 
(Ibid., v. 10) : Ils doivent aussi &re Ã©prouvd auparavant, puis admis 
au, saint ministÃ¨re s'ils ne se trouvent coupables S'aucun crime. Ils 
doivent donc &trc Ã©prouvÃ commes les Ã©v6que avant leur ordi- 
nation, et n'y Ãªtr admis qu'autant qu'ils en sont trouvÃ© dignes. Ã 

40. Ibidem, c. 40 : a Les sous-diacres, appelÃ© i;moStaxovot 

chez les Grecs, se trouvent mentionnÃ© dans Esdras (1 ESDR., VIII, 
8) sous le nom de nathinbens, qui signifie servant Dieu dans 
h m i l i l Ã  (4). A leur ordre appartenait cc Nathanai3 dont parle 

(1) Le sens de ce mot semble plutbt devoir &ire ceux qui sont donnh 
ou consacris a Dieu. 
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PEvangile de saint Jean (1 ,  4 3 ) ,  et qui, averti par une rÃ©vÃ©l 
lion divine, eut le bonheur de confesser la divinitÃ du Sauveur, 
et, par sa promptitude b rÃ©pondr la voix cÃ©leste mÃ©rit que 
Notre-Seigneur dit de lui : C'est ici un vrai IsraÃ©lite en qui 
17 n'y a pas d'artifice (JoAN., 1, 47 ). Ils sont occupÃ© dans le 
temple de Dieu h recueillir les offrandes des fidÃ¨les et A servir ' 
les lÃ©vites en prÃ©sentan aux diacres aupr&s de l'autel les vases 
destinÃ© A contenir le corps ct le sang de Notre-Seigneur. Les 
saints Phres ont Ã©tabl h leur sujet que, comme ils touchent de 
leurs mains les saints mystÃ¨res ils doivent Ãªtr chastes, s'abstenir 
du commerce de leurs femmes, et Ãªtr exempts de toute impuretÃ 
charnelle, conforinÃ©men Ã ce que dit le ProphÃ¨t : Soyez purs, 
tm qui portez les vases dit Seigneur. A leur ordination, ils ne 
reÃ§oiven pas l'imposition des mains comme les pr6tres et les 
ltvites, mais seulement le calice et la patkne des mains de 
l'Ã©vi'que et de celles de l'archidiacre la burette avec l'eau et le 
manutergc . Ã 

4L BABAN, Lib. 1 de institutione clericorzm, c. 6 : n L'ordre 
des prktres a commencÃ aux enfants d'Aaron , etc. Ã C'est une 
copie de ce qu'avait Ã©cri avant lui saint Isidore, et que nous 
venons de rapporter, tÃ©moignag 38, page 207. 

42. Ibidem, c. 7 : Ã Les lÃ©vite ont emprunt6 leur nom de 
leur auteur, c'est-&dire de LÃ©vi dont la tribu itait occup6e au 
service du temple. En effet, le Seigneur prescrivit Ã MoÃ¯se etc., Ã 

comme plus haut, tÃ©moignag 39, page 209. 
43. Ibidem, c. 8 : (( Les sous-diacres sont appel6s de ce 

nom, qui est d'origine grecque, parce qu'ils servent les lÃ©vite 
dans leur ministÃ¨re ils reÃ§oiven dans le temple de Dieu les 
oblations des mains des fidÃ¨les et les prÃ©senten aux lÃ©vite A 
l'autel. Chez les Hbbreux, ils sont appelÃ© nathinÃ©ens comme 
l'altestent le livre des ParalipomÃ¨ne et celui d'Esdras, et ce mot 
signifie, pi servent Dieu dans l'l~umilitd, etc. Ã Le reste comme 
dans le passage citÃ plus haut de saint Isidore, tÃ©moignag 40, 
page 210. 

44. Leconcile d'Aix-la-Chapelle, c. 6 : n Les sous-diacres, etc. Ã 

C'est le passage rkpÃ©t de saint Isidore. Ibidem, c. 7 : Ã L'ordre 
les diacres, etc. Ã Ce sont encore les paroles de saint Isidore. 
Wem, c. 8 : Ã L'ordre des prktres, etc. Ã C'est toujours saint 
Isidore. 

43. ARATOR , in Acta opostolorum, c. 43 : Ã Ils partagerent le , 
ministÃ r̈ des autels entre sept hommes choisis dans l'assemblb, 
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et qui pourraient 6tre appel& lÃ©vites Qu'elle est glorieuse cette 
Eglise , qui porte en ses mains le calice de vie, oÃ est contenu le 
sang de l'agneau! Ce nombre de sept renferme bien des mysthres, 
sur lesquels les bornes que je me suis imposÃ©e ne me permeltent 
pas de m'Ã©tendre de crainte qu'en ayant trop de choses d dire, 
je n'en dise pas assez sur chacune. Que les ministres aient soin 
de bien se pÃ©nÃ©tre de leurs devoirs ; qu'ils considkrent combien 
doivent Ãªtr Ã©clatante les vertus de ceux dont le nombre seul 
est quelque chose de mystique et de sacrÃ© qui a son modkle 
dans les cieux (1). Ã 

46. S. DAMASE pape, Epist. I V  de chorepiscopis (2), aprhs avoir 
dit que les chorÃ©vbque tenaient la place des soixante-douze dis- 
ciples, continue ainsi : Qu'il ne leur soit pas permis de con- 
sacrer des prbtres, des diacres, des sous-diacres ou des vierues B , ni d'Ã©rige des autels, ni de les consacrer, ni de dÃ©die des Ã©glises 
ni de consacrer le chrÃªme ni d'en oindre les enfants au front, 
ni de rÃ©concilie publiquement les pÃ©nitents ni d'envoyer des 
lettres formÃ©e (3), ni de bÃ©ni le peuple, ni d'entrer avant 
l'Ã©vÃªq dans le baptistÃ¨r ou dans le sanctuaire, ni de baptiser 
ou de confirmer un enfant en prÃ©senc de l'Ã©vÃªqu ni de rÃ©con 
cilier un pÃ©niten sans son autorisation, ni de consacrer en sa 
prÃ©senc le corps et le sang de JÃ©sus-Christ A moins qu'il ne le 
lui ordonne lui-mÃªme ni d'enseigner, ou de saluer, ou d'exhorter 
le peuple en sa prÃ©sence mais que toutes ces fonctions appar- 

(1) Jura ministerii, sacris allaribus apli , 
In scptcm sccu&rc viros, quos undique Icctos 
Levilas vocilare placct : q u h  splcndida cccpit 
Ecclesise fulgcre manus, qua; pocula vitae 
Misceat, et laticcs cum sanguine porrigat agni. 
Huic numero delalus lionor, sublimia secum 
Sacramcnta gerit , per quse nunc longius ire 
Non patilur mcnsura vise, ne plura locutus , 
Invcniar dixissc minus. Sit cura niinislris 
Officium librarc suum, quo laudis amictu 
Hunc dcceat luccre cliorum, qucm myslicus ordo 
Consecrat in numcro, cui dant cÅ“lcsli formani. 

(2) Cette prÃ©tendu lettre de  saint Damase, au jugement des critiques 
modernes, est une pii!ce supposbe. V. NAT. ALEX., Uist. eccl. IV sec,, 
c. I I ,  &lit. de Venise. On va voir tout-il-l'lieure qu'en particulier les 
paroles citccs ici apparlicnncnt au pape suint Lh-le-Grmd. 

(5) Consulter au sujet dc ces lellrcs formks  le savant ouvrage du 
R. P. Pcrronc, intilulb : le Protesta11tis1)ie e t  ht rwle de fo i ,  tome 11, 
pages 116,878 e t  suiv., dans notre traduction. 
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tiennent aux seuls pontifes, c'est ce que vous ont appris les 
((aluts des Phres et les saints canons. Ã 

47. S. ISIDORE, Lib. II de Officiis ecclesinsticis, c. 7 : Ã C'est 
aux pr&trcs, aussi bien qu'aux Ã©vÃ¨qu , qu'est confiÃ© la dis- 
pensalion des mysthm de Dieu, etc., D comme plus haut, 
tÃ©moignag 59 , page 209. 

48. S. J ~ R ~ M B ,  Dial. ado. Luciferianos, passage rapportÃ plus 
haut, art. de la Confirmation, question II, tÃ©moignag 5 ,  page240, 
tome II. 
&9. S.L~?ON-LE-.GRAND, Ernst. 88 ad episcopos GermaniÅ et G a b ,  

dit les mÃªme choses que ce que nous avons rapportÃ comme de 
saint Damase (tbmoignage 46), ct entre autres les paroles suivantes : 
~Quoiquc le ministÃ¨r des chorÃ©vÃªqu et des prÃªtre soit en beau- 
roup de choses le mÃªm que celui des Ã©vÃªque ils doivent savoir 
apendant que certaines choses leur sont dÃ©fendues partie en 
consiqucnce d'anciennes prescriptions, partic en vertu des @les 
eccl6siastiques d'une date plus rikente, comme de consacrer les 
prdfres, les diacres, ou les vierges, d'Ã©rige des autels, etc. 

50. Le deuxihme concile de SÃ©ville canon 7, rÃ©pÃ¨t en parlant 
des chorÃ©vÃªqu et des prÃªtres les paroles tout-&-l'heure citÃ©e 
de saint LÃ©on 

51. S. EPIPHANE, adver& Aerium, l m - .  75, dit en exposant 
i'I16rÃ©si d'AÃ«riu : Ã A l'entendre parler, on e Ã ® ~  dit une furie 
plut& qu'un homme, et il vocifÃ©rai des paroles telles que celles- 
ci : Quelle diffÃ©renc y a-t-il entre un Ã©vÃªq et un prÃ¨tre Ils 
ne diffÃ r̈en en rien l'un de l'autre : c'est, d'une part comme de 
l'autre, le mbme ordre, le mÃªm honneur, la mÃªm dignitÃ© 
L'Ã©viqu impose les mains; le prÃªtr les impose aussi : l'Ã©vÃªq 
baptise; le prÃªtr baptise de mbme : l'Ã©vÃªq rÃ¨gl le culte divin; 
le prÃ ẗr le rÃ¨gl Ã©galement Ã Puis entreprenant la rÃ©futatio 
de cette hÃ©rÃ©si saint Epiphane s'exprime ainsi : a Comment 
admettre que les prÃªtre soient Ã©gau aux 6v$ques? L'ordre des 
bvÃ̈quc donne A l'Eglise les pÃ¨re dont tous les fidbles sont les 
enfants; c'est cet ordre qui engendre les uns et les autres ; l'ordre 
des prÃªtre au contraire ne peut pas engendrer des pkres ou des 
docteurs h i'Eglise, mais seulement des enfants au moyen du,  
hÃ¨me Eh! comment le prÃªtr aurait-il le pouvoir d'en crÃ©e 
lui-mime, lui qui n'a aucun droit d'imposer les mains cet effet? 
Quelle raison y aurait-il donc de dire le prÃªtr Ã©ga ii l'Ã©vÃªqu 
N'est-il pas Ã©viden quYAÃ«riu s'est lais& aveugler par la jalousie 
ou par l'envie de disputer? 
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Ã AÃ«riu nous objecte, & l'appui de son erreur, que I'Apbtre 
adresse une de ses lettres aux prÃªtre et aux diacres, sans parler 
d'dv&ques, et qu'ailleurs il Ã©cri ii un kvÃ¨qu m h e  : Ne iwj\\yi 
pas la grdce qui est en vous, et qui vous a itÃ do)mÃ© par l'imposi- 
tion des mai'ns du, corps desprdlres (1 Philip., 1, 1; 1 Tim., IV, 14). 
Une autre de ses Ã©pÃ®tre ajoute-t-il , est adressk seulement aux 
Ã©vÃªqu et aux diacres. L'Ã©v&que infhre-t-il de lh, est donc 
une m6me chose avec le pr&tre. Cet homme ignorant en histoire 
comme cn logique ne peut donc pas comprendre que, comme 4 
cet-te Ã©poqu la prÃ©dicatio 6vangClique ne faisait que de com- 
mencer, le saint Apbtre n'kcrivait que les choses que pouvait lui 
suggÃ©re l'occasion qui se prÃ©sentai k lui. 11 &rivait en cons& 
qucncc aux kvoques et aux diacres l& oh il y avait des bvoques; 
car les apbtres ne pouvaient pas tout crkcr en n i h e  temps, et il 
fallait des pr6tres et des diacres, pour faire le service de chaque 
&lise. Et dans les endroits oÃ il ne se trouvait personne qui fÃ» 
digne dY6tre 6levÃ h l'Ã©piscopat il fallait bien se passer d'kvcqucs; 
dans ceux au contraire oÃ il y avait besoin d'un Ã©voque et o i ~  
il se trouvait quelqu'un digne dc remplir cette placc, on &a- 
blissait alors un bv6que. D'un autre cbt6, si le peuple n'Ã©tai pas 
assez nombreux, personne n'ktait fait protre, et on se contentait 
d'y mettre un Ã©vÃªqu Au lieu qu'il ne peut pas y avoir de 
prbtre sous-diacre. Aussi VApbtre avait-il soin qu'un diacre tÃ¹ ton- 
jours adjoint ii l'6v6que pour l'accomplissen~ent de son ministÃ r̈e 
cela pouvant, alors suffire h l'Eglise pour son gouvernement. 
Et c'est ainsi seulement que les rangs du ministÃ¨r ecclÃ©siastiqu 
pouvaient 6trc remplis dans ces temps recul&. Car tout ne peut 
pas Ãªtr complet desle commenccment , mais il a fallu du temps 
pour pouvoir parvenir par des degrÃ© insensil~les k combler tous 
les vides, etc. Ã 

82. S. AMBROISE, in caput I V  E p i s t o l ~  ad Ephesios (d), sur ces 
paroles, El ipse dcdit quosdam quidem apostulos, etc. : Ã Les 
apdtrcs ici, ce. sont les bvoques. Les prophÃ¨tes ce sont ceux qui 
expliquent les Ecritures, quoiqu'il y eut dans ces co~nmcnccmcn~~ 
de I'Eglise des prophÃ¨te proprcmcnt dits, tuls qu'Agabc et les 
quatre vierges qui proph6lisaient, comme cela se trouve rappor~ 
dans les Actes des apdtres (Ac t . ,  XXI), ce qui Ã©tai alors 

(1) Ces coninwnlaires sur les Opilrcs de saint Paul, comme nous 17avom 
d6ji observk , ne sont pas de saint Ambroise, mais d'Hilaire de Sardaigne, 
diacre de l'Eglisc rouiaim;. 
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thsa i re  pour 6tablir la foi dans les esprits; mais aujourd'hui 
nous appelons prophÃ¨te ceux mbmes qui se bornent A expliquer 
I'Ecriture. Les Ã©vangÃ©liste ce sont les diacres, tels qu'ktait le 
diacre Philippe. Car quoiqu'ils ne soient pas prÃªtres et qu'ils 
n'aient pas de chaire en propre, ils peuvent cependant Ã©vangÃ 
liser, comme le faisaient Etienne et ce Philippe dont je viens de 
parler. Sous le nom de pasteurs on peut entendre les lecteurs, 
qui nourrissent le peuple qui les Ã©cout de la lecture des livres 
saints : car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu ( MATTH., IV).  Les docteurs, 
ce sont les exorcistcs , parce qu'ils sont cliargÃ© dans l'Eglise de 
rÃ©prime les esprits inquiets ; on peut entendre encore ceux qui 
Ã©taien chargis d'instruire les enfants, comme c'est la coutume 
parmi les Juifs ; coutume que nous avons adoptÃ©e mais que 
notre ntgligence a laissÃ perdre. On voit aisÃ©men que le plus 
honorable aprÃ¨ l'Ã©vÃªq , c'est celui qui est appelÃ prophÃ¨te 
cause du talent qu'il a d'expliquer les sens cachÃ© de l'Ecriture , 
cl surtout les promesses de la vie & venir. On peut entendre par 
cc mot les prÃªtres Pour l 'Mque, il rÃ©uni dans sa personne 
tous les ordres A la fois : car il est le prince des prbtres, il est 
prophkte, il est Ã©vangÃ©list en un mot, il peut remplir tous les 
ministkres que rÃ©clamen les besoins des fidÃ¨les Mais quand une 
fois il y a CU des Ã©glise Ã©tablie dans tous les lieux du monde, 
ct des fonctions particuliÃ¨re assignÃ©e A chaque ministre, les 
clioses prirent une autre face que celle qu'elles avaient eue 
d'abord. Car dans les commencements tous Ã©taien en possession 
d'enseigner et de baptiser, en tout lieu et i~ toute occasion. 

- Philippe, par exemple, ne fit point choix d'un lieu ou d'un jour 
particulier pour baptiser l'eunuque, et il ne se prÃ©par pas non 
plus par le jeÃ»n 5 cette action. De mÃªme Paul et Silas ne 
remirent point & quelque jour solennel le baptÃªm du geblier de 
la prison et de toute sa famille (Ac t . ,  Xvf, 17). Pierre ne prit 
pas de diacres avec lui, et ne fit point choix d'un jour pour 
baptiser Corneille et tous les gens de sa maison ; et ce ne fut pas 
lui-mÃ¨m qui les baptisa, mais il les fit baptiser par ceux des, 
fidcles qui l'avaient accompagnÃ depuis ioppÃ (Act., X, 48). 
Car il n'y avait pas d'autres diacres h cette Ã©poque que les sept 
diacres qui furent les premiers ordonnÃ©s Pour favoriser 'donc la 
mulliplication des fidÃ¨les on permit d'abord A tout le monde, 
et d'Ã©vangÃ©lise et de baptiser, et d'expliquer l'Ecriture dans 
l'Eglise. Mais depuis que l'Eglise s'est rÃ©pandu partout, et qu'on 
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a hlabli dans chaque lieu des rÃ©union de fid&les avec leurs 
c$nductcurs particuliers, et tout le reste des choses n~cessaires 
pour un bon gouvernement, il a fallu statuer [lue personne 
dÃ©sormai ne prÃ©tendi exercer dans l'Eglise des fonctions sans 
en avoir le droit en vertu dc l'ordination qu'on aurait reÃ§ue 
et ainsi le gouvernement de 1'Eglise sous ce rapport prit une 
face toute diffÃ©rent : car si tous avaient le droit d'cxcrcer les 
m6mes charges, ces charges en seraient, avilies, en m h e  temps 
que plus mal cxcrc6es. De l& l'usage maintenant Claldi d'inter- 
dire la predication aux diacres , lit fonction de baptiser aux 
simples clercs et aux laÃ¯ques ct, de ne pas baptiser tous les jours 
indifftremment,, si ce n'est en cas dc maladie. C'est pourquoi 
tout cc qu'a Ccrit l'Apdirc ne convicnt pas Cgtalcinent pour les 
temps oÃ nous sommes a r r i vk ,  parce que cela se rapportait 
sp6cialerncnt l'bpoquc oii l'on Ã©tili alors du premier Ã©tablisse 
ment de l'Eglisc. Ã 

Question V. 

Qu'est-ce qu'ont d'il les anciens Pitres au sujet de ce sacre- 
ment ? 

Voici en quels termes saint Augustin, ce docteur vraiment 
catholique, a d6claiG sur cc point sa pcnsCc, ct tout la fois celle 
de i'Eglise : a Cc que nous lisons, savoir que Notrc-Seigneur 
souffla sur ses disciples peu de jours aprhs sa n'surrection , et qu'il 
leur dit : Recevez le Sanil-Esprit, doit s'rntendre du pouvoir qu'il 
leur a confbrC de l'aire les fonctions ecclCsiastiques. Car comme 
tout se fait piir I'Kspril-Saint dans Ic ministCre divinement hbl i ,  
Notre -Seigneur voulant, donner A ses discii~lcs la r@lc et comme 
le modÃ¨l de cc qu'ils auraient h faire dans la suite, leur dit : 
Recevez le Saint-Esprit. Et pour inonlrer qu'il s'agit ici d'un pouvoir 
ii exercer dans 17Egiise, il ajoute : Les pÃ©chÃ seront re / e tw  Ã ceiu 
Ã qui vous les n't i t)idrcz, et ils seront remis Ã ceux Ã qui vous ki 
remettrez. Cetle con~n~unication de l'Esprit-Saint est une grAce 
que regoivcnt comme de main en main ceux qui sont ordonnÃ©s 
pour que leur autoril6 soit respectCe des fidklcs. Dc lh vient que 
l'Apbtrc di1 :h Timo~ioll~dc : Garde: - vous bien de dgliger la gidce 
qui est en vous, et qui  vous a Ã©t do~uzde par l'imposition des rnai~ld 

sacerdotales. Il a donc fallu que l'Esprit-Saint filt donnÃ ainsi 
aux ap6trcs au moins une fois, pour que dans la suite on f<it portÃ 
h croire que lc m h e  don continuait d'cire transmis ii leurs suc- 
CCSScurs. Ã Ainsi s'es1 cxnrim6 sailli Au-;u&li~i. 
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les canons (dits) des nphtres contiennent les r6gles suivantes: 

a Que l'Ã©vCqu soit ordonnb par deux ou trois autres 6v6ques ; 
que le prctrc soit ordonne pur un seul Ã©v6quc e t  qu'il en soit de 
m<me du diacre et des autres clercs. 11 On lit ensuite : ii. Si un 
ivÃªque ou un prttre , ou un diacre, ou un sous-diacre , ou un 
leclcur, ou un chantre nbgligc de j e h r  pendant le c a r h e ,  ou 
le mercredi ou le vendredi de chaque semaine, qu'il soit dhgradÃ 
de son rang, it moins que ce ne soit la maladie qui l'emp&che 
de remplir ce prCccpte. Ã 

S. CAÃ¬cs cet illustre pape et martyr de la fin du troisiÃ¨m 
sitclc de I'Eglix, nous a lais6 le d6nornbremcnt des difffirents 
ordres cccl6siasiiques, dans le passage suivant : Ã Si quelqu'un 
mi-rile d'tti'c 6vCryc, qu'il commence par Cire ordonne portier, 
puis lecteur, ensuite exorciste, puis acolyte, aprÃ¨ cela sous- 
diacre, puis diacre , ensuite l~rCtre, enfin Ã©vÃªq , s'il se trouve 
rÃ©ellemen le mtriter. 1) 

Aussi voyons-nous que saint Cyprien loue le pape Corneille, 
Ã comme d'une cliosc qui l'honorait aux yeux du peuple et du 
clerg6 , de n'ctrc pas arrivk subitement Ã l'Ã©piscopat mais de 
s'Ãªtr 4lev6 de degrÃ en degr6 jusqu'au faÃ®t du sacerdoce, en 
passant par tous les ordres infericurs de la hiÃ©rarchi ecelÃ©sias 
tique, ct en mhntant ainsi les complaisances du Seigneur par 
son ztle dans l'aclii~iiiislralio~~ des choses sainlcs ; de n'avoir 
ensuite ni brigue, ni envahi, ni nitrne dkirÃ l'Ã©piscopa ; mais 
de s'ttre montre toujours paisible , toujours modeste, toujours 
r4serv6, toujours humble , en sorte qu'il n'accepta l'Ã©piscopa 
que lorsqu'il y fut for&. )) 

L'Eglise aeiuriic doi~c ne jpeut pas-se dispenser de conserver 
cl de dÃ©fendr comme son hÃ©ritag des ordres reconnus dÃ¨ les 
kmps apostoliques, comme le font voir les k i t s  des Denis, des 
Anaclet et des Ignace, et qui ont 6th maintenus de la m6mo 
111i i11 ih  dans tous les figes suivants (V). 

V. ; colIota intelligilur cssc. Quia eniin ointlia 
~ f i ~ ~ ~ i ~  vetc,l.es l,l,lres de ,,oc in traditione Dominica pcr Spiriium 

Sm r m e n t o  sciil .  i i i i t  ? ! Sanctum agantur, iikirco cilm regula cis 
1 ct fornla trailitur Imjiis disciplinai, ilicitur 

Dchoc Anguslinus doclor vcrh callioliciis eis : Acci~iife f /virit i i i i i  S/iuctimi. E t  quia 
%am et Ecclcsiae sentenliam his vcibis ver& ad jus Eccle~inslicuni lwlincl,  slalim 
n'anifcstb dcrlarnt : QuÃ™ insu(I?<"ssc in sulijccit, diccns : Cujus (cimcrids pcccafa, 
(iisciptlos Dominus Icgiturpost dicspaucos tenehnnfur, ri C I I ~ H S  rrn~isrrilis, re:nitteu- 
icSurrcctio1iis suai, et disisse : Accifik? tur ci. l i q i r a l io  ~ g b  lmc  gralia quâ€¢dat 
Spilittim Sanctuni, Ecclesiastica potestas i?st, q i w  per trxlitioncm infundiltir orzli- 
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4 .  S. AUGUSTIN, Lib. qu.Ã•srwmt vetens et novi Testamcuti, 
q. 93 : a Ce que nous lisons, savoir que Notre-Seigneur a soufflb 
sur ses d i s c i p l e s ,  etc. Ã Comme dans le corps de la r6ponse. 

2. Le mÃªme Lib. II contra, e?~istolam Parmeniani, c. 13, 
comme plus haut, question 1, thoignage 1, page 163. 

3. Canon 1 dit des apdtres : Ã Que i 'Mque,  etc., Ã comme 
dans le corps de la rbponse. 

h. Canon 2 dit des aphtrcs : Ã Le prklrc sera ordonne par un 
seul Ã©vÃªqu ct il en sera de mÃªm du diacre et des autres clercs.~ 

S. Canon CS dit des aphtres : Ã Si un 6v6que ou un 
prÃ¨tr , de.,  11 comme dans le corps de la r6ponse. 

6. Dans le d6crc t de Gratien, distinction 59, SC trouve cite le 
pape Urbain, qui dbfend par un dicrct (1) de n'adincttrc pcr- 
sonne au saccrdocc, qui n'ait auparavant parcouru avec hloge 
les autres dcgrhs. De m h e  Io pape saint GrGgoire, dont voici les 
paroles : Ã Qu'aucun laÃ¯qu , quelque mÃ©rit qu'il ait, n'aspire 
au souverain sacerdoce. Ã De m h e  Cdestin 1, qui dit dans sa 

- 

natis, per quam commenilatiorcs Iiabcmliir. fins , dcinde Icctor, pbst cxorcista, dciniio 
Undc apostolits dicit ad TimoHicum : Noli sacrctur acolytus : dchinc verb sul)diaci)- 
ncgligcre gralhm IIZ est in ln, qiia; datri nus, (liacomis, et  poste3 prcsbytcr: exindo ! l est tilii per imposilionem maniiiiin presny- si nierclur, episcopus ordinetur. 
terii. Scmelcrgo ficri oporluil, n i  dr caelcro Lauilat igilnr Cyprianus Cornclium epir 
traditio isia non sine dono Spirifus Siiiicti copum, ac bonis omtiil.nis tuin in clwo, 
cssc c~rdicrclur. Iiucitsf~lic Augiislinus. ~ l l l i l i i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l d ? l ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ i i ~ i ~ ~ ~ a i ~ i ~ l ~ i ~ ~ ~  

Exlant et aposloloruni canones, i n  coinind~ilari scrillit : quia non istc a,l 
quilws ~ I O G  n~o~re-stiTlitiLi~r :- Episcapus cpiscopitiatn saliil3 pcrvenU,-secl per oiiifla 
flnobns aut trilms rpiscopis ordin~:lnr , ~r.cl~~siaslicn ofliria lirnniolus, et in divini" 
prcsbytcr a11 11110 cpiscopo ordincinr : ila a~l~~iiiiislralionilius Dotninuin saiph proab 
diaconus et rcliqni clcrici. Tum infra : Si rilus, a l  sncerilolii sublime fii~ligi~iii curie- 
quis cpiscopus, au1 prcsbytcr, au1 diaconus, tis rcligionis gradibus ascendit, tum deinda 
aut Iiypodiacon~~s, aut lcctor, nul Cantor cpixopatuin ipsum nec postulavit, nec 
sacram quadragcsirnam non jcjnnavcrit , volait, ncc vi invasit: sed quictiis, modes- 
ant quartam fliriam , ant parasccvcn (lianc tus, castus, Iiuuiilis , verccundiis, demuu 
scxlam fcriam nunc dicimns ) online mo- et coactus excepit. 
vendu', nisi forlb infirnlilas corporis impe- QIIOS igitur ordincs velus ot ap0stoL.a 
(liat. probavit Ecclusia, sicut Diouysii, Anaclcil 

Gains vcrb antc annos MCCC Pontifcx Iyialliquc scripta dcclarant , quos ailiis 
et  martyr illustris, 110s ipsos gradus et ctiain ornais complcxa postcrior, cos p m  
orditics sigillatini reccnsc't , q u m  ait : Si sens Ecclcsia non polcst sanb non couscr. 
quis episcopus esse uierucrit , primb oslia- varc atfiiie ilcÃ®ct~dere 

(1) II s'agit sans doute ici du p a p a  Urbain II ,  et dos canons 5 et 8 du 
concile de Clcrniont de l'an 1093, prcsidh p a r  cc pontife. Cf. LABBE, 
Cunc., t. X ,  col. 507. 
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lettre II aux Ã©vÃªqu de la Gaule : Ã Que personne n'aspire au 
souverain sacerdoce, & moins de s'Ãªtr d'abord formÃ & la vie 
et la science ecclÃ©siastiqu (1). Ã 

7. Ibidem, distinction 6 0 ,  il est fait mention d'un concile 
tenu il Clermont en Auvergne par le pape Urbain (2), et oÃ l'on 
dtfend d'ordonner persorne archidiacre, qui ne soit diacre prÃ©ala 
blcn~ent , ni archiprktre ou doyen , qui ne soit prbtrc. On cite 
de n lhe  le pape Calixte (3), qui porta le dÃ©cre de n'ordonncr 
personne prÃ©vdt archiprÃªtr ou doyen, qui ne fÃ¹ pr&re, ni 
personne archidiacre, qui ne fÃ¹ diacre. Les dÃ©cret de ces deux 
papes ont Ã©t confirmÃ© aussi par Innocent II. Gratien ci te encore 
un autre d h e t  (4) du pape Urbain, qui ordonne de n'Ã©lir 
Ã©v6quc que des' clercs dLjh engagÃ© dans les ordres sacrÃ©s 

8. Ibidem, distinction C l  , se trouve citÃ© la lettre de saint 
Gr4goire-le-Grand Ã la reine Brunehault, qui est la cent trei- 
zihme (3) du septiÃ¨m livre de ses lettres, et oÃ il dÃ©clar que 
des laÃ¯que ne doivent jamais Ãªtr ordonnÃ© immÃ©diatemen 
prÃªtres Graticn cite aussi la lettre d'Hormisdas aux Ã©vÃªqu 
d'Espagne (6) sur les qualitÃ© que doivent avoir ceux qu'on 
ordonne, et qu'on choisit pour gouverner les Ã©glises De m6me 
la lettre d'Innocent 1 il AurÃ¨l Ã©voqu de Carthage (7), oÃ ce pape 
s'exprime ainsi : a C'est une chose dÃ©plorabl qu'on veuille 
devenir maÃ®tr sans avoir jamais Ã©t disciple, et occuper le plus 
liant degrÃ du sacerdoce sans avoir jamais servi dans les degr& 
infÃ©rieurs Ã De meme, la lettre du pape saint LÃ©o aux Ã©vÃªqu 
d'Afrique, que nous avons rapportÃ© plus haut, question III, 
tÃ©moignag 6 , page 498 ; le concile de LaodicÃ©e canon 12, 
liertant qu'il ne faut Ã©lir personne 6vÃ¨que qu'aprÃ¨ uwlongue- 
6preuve de sa vie et de ses mÅ“ur ; et la lettre troisiÃ¨m du pape 
CÃ©lesti 1, adressÃ© Ã tous les orthodoxes, c .  2 ; un autre 
tÃ©moignag du pape saint LÃ©on disant qu'il ne faut pas confier 
le gouvernement de l'Eglise & des ignorants ou Ã des novices, etc. 

(1) Cf. LABBE, Conc., t. II, col. 1620. 
(2) 11 s'agit ici du canon 5 du concile de Clermont, tenu Fan 1098, et 

du pape Urbain I I ,  qui prÃ©sid ce concile. 
(5) 11 s'agit de m h e  ici du pape Calixte II, et du 2e canon du concile de 

Toulousc del'an 11 19, que ce pape prbsida. Cf. LABBE , Conc., t. II, col. 857. 
(O) C'est le canon 8 du concile de Clermont. 
(5) C'est la cinquiÃ¨m de ce meme livre dans la collection de babbc, 

Cf. LABBE, Conc., t. V, col. 1289. 
(6) Cf. LABBE, Cone., t. IV, col. 1467. 
(7) Cf. Jbidcm, t. 11, col. 126k. 
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9. Ibidem, distinctions 62 et 63, ou il est question de l'Ã©lectio 
des eccl~siastiques . 
40. Ibidem, distinclion 64 ,  03 el suivantes9 oh l'on traite de 

I'ordina tion . 
4 1 . S. C i i w  , pape et  inartyr, Qist. ad relicein episcopum : 

i Par  rapport aux ordinations d'Ã©vCques de prbtres, de diacres, 
et des clercs des ordres inf6rieurs, comme les apfitrcs et leurs 
successeurs, particulikrement Anaclet el quelques autres en ont 
parle suffisamment, il n'est pas n6cessaire de revenir sur ce 
qu'ils ont slatu6, autrement que pour le, confirmer. Nous dirons 
cependant que ce que nous voulons qui soit observe par vous 
comme par tout le monde, c'est qu'on n'dkvc aux ordres cecl& 
siastiqucs que ceux qui s'en scroni rendus dignes, en sorte 
qu'il n'y ait d'6v&qucs que ceux qui auront commencÃ par &ire 
portiers, puis lecteurs, x et le reste comme dans le corps de la 
rbponsc (4). 

12. S. DAMASE, dans le Pontifical (2) : Ã CilÃ¯u a rÃ©gl qu'on 
ne parviendrait que par degrbs aux ordres bti~blis dans i'EgIisc : 
Qu'il n'y ait d'~v&pes, a- t- i l  di t ,  que ceux, etc., Ã comme 
dans le tbmoignage prMdent. 

13. S. CYPRIEN , 13pist. 32 (al. 51 ) ,- comme dans le corps de 
la rÃ©ponse 

, U.  Le pape Zoznie, Episl. 1 ad fIesyc/&~n cpiscoptim Saloni- 
tnnwn : Ã 11 a 616 slalnb (l'une manihre toute particulifire par nos 
pr6d6ecsseurs, et en dernier lieu par nous -mhc  , que personne 
ne doit avoir la tbrncrit.6 d'aspirer, contrairement aux rÃ¨gle 
htablies par les P h s  , au plus sublime degr6 du souverain saccr- 
doce, sans sl&trc auparavant formh comme par degrÃ© successifs 
il l'accomplissement rbgulier des devoirs eccl&siastiques ; et que 
non-seulement une ambition de ce genre ne devait pas htre 
tolÃ©rÃ© mais qu'il fallait la punir m h e  dans ceux qui auraient 
ordonnÃ le suajet indigne, et par-lh mbritb d'Gtrc destitubs eux- 
mÃªme des fondions d'un ordre qu'ils SC seraient permis de 
confÃ©re irr~guliÃ¨rcmcn contre les canons.. . . . Opposez-vous il 

des ordinations de cellc esphce ; mettez une barriere invincible A 
l'orgueil et h la tÃ©mCrit6 Vous avez pour vous y engager les lois 
de vos pkres, ct l'aulorilb du sibgc aposloliquc. Car si, dans le 

(1) 11 nycst pas d611wnlrh que celle dhcrkl;ilc soit de saint Ciius, pape 
c l  niarly'r. 

(2 )  11 s'agit ici du Liber Po) t t / f i (~( i l i s ,  qui est sans autoritÃ© 
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akle rnhme, on n'obtient pas de prime abord les plus llauts 
cmplois , mais qu'on ne puisse y parvenir que par degrÃ©s et Ã 
la suitc de longues Ã©preuves quel sera 1'1101nnw asscz t6mÃ©r~lirc 
assez Ã©hontÃ pour vouloir enseigner avant d'avoir appris soi - 
m2111e, et commander avant d'avoir fait ses premiÃ¨re armes 
dans la milice cÃ©leste qui est d'une tout autre importance, et 
oÃ chacun a besoin d'Ãªtr Ã©prouv conme l'or dans le fcu ? 
Qu'on commence par prendre les lxhitudes de cette milice 
sacrÃ©e qu'on commence, si l'on veut' par les humbles fonctions 
de lecteur ; qu'on ne dÃ©daign pas ensuile d'exercer celles 
d'exorciste, d'acolyte y de sous-diacre , dc diacre ; et qu'on ne 
passe pas de l'un il l'autre de ces ordres conme par saut y mais 
qu'on 011servc 2t cet e p r d  lcs interstices rCgl6s par nos phrcs. 
Puis, qu'on n'ordonne prÃ¨k que celui tl qui son Age donne en 
quelquc sorte le droit de s'attribuer ce titrc y en m h e  temps 
qu'il s'en scra rendu digne par de longues annÃ©e passÃ©e dans 
la pratique de toutcs lcs vertus. C'est aprks cela seulement qu'il 
sera permis d'aspirer & la dignitÃ de souverain pontif'c ... Voici 
quels sont lcs interstices ii observer pour cl~aquc degrÃ© Que 
cclui qui aura &tÃ destinÃ dks son enfance au service des autels 
denlcure dans l'ordre des lecteurs jusqu'h la vingtiCmc annh de 
son hge ; s'il ne s'engage que dÃ©j grand, mais in~midiatcment 
ccpcndant aprÃ¨ son bapt&n~e, qu'il reste cinq ans lcctcur ou 
exorciste ; puis , qu'il soit acolyte ou sous - diacrc l'espace de 
quatre annÃ©e ; qu'il se mettc de cette maniÃ¨r en Ã©ta d'Ãªtr 
e1evÃ au diaconat, oÃ il restera cinq ans, supposÃ qu'il se con- 
duise sans reproche. AprÃ¨ avoir ainsi fourni les preuves de la 
soliditÃ de sa foi y il p r r a  Gtreadnlis h recevoir l'ordre de la 
prttrise ; et si sa vie paraÃ® de plus en plus exemplaire, il pourra 
ii ia fin espÃ©re d'obtenir le plus haut degr6 du sacerdoce. On 
observera en tout cas cette loi y de n'admettre h ces divers ordres 
ni bigames, ni pÃ©nitents ni 6.poux de veuves. Et que cette loi 
oblige aussi les dÃ©fenseur (ou avocats) de l'Egliscy qui voudraient 
passcr de l'Ã©ta laÃ¯qu & la clbricature. )) 

45. S. DENS l'ArÃ©opagit , Lib. de ccclts. hierarcliii, c. 5 : 
u Celui qui doit Ãªtr Ã©lev & la dignitÃ Ã©piscopal flicliit les genoux 
devant l'autel. Lh, on lui n~c t  sur la t & k  le livre des divines 
Ecritures ; le prÃ©la cons&cratcur itend la nlain sur lui, et rÃ©cit 
de picuses invocations. C'cst ainsi que SC fait l'ordination des 
&Ãªques 

N Le prktre se met aussi tt&enoux d(mnt  i'autel. L'Ã©vÃªq 
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alors lui impose Ia main droite sur la LGtc, prononce de sdnÃ®e 
pri6res et opere ainsi la consÃ©cratio sace.rdota1e. 

1) Le diacre amenÃ devant l'autel ne flÃ©chi qu'un genou; a 
tete est ombragÃ© par la main droite du pontife, et sa consÃ©cra 
tion slhc~~Ã¨v par les priÃ¨re marquÃ©e pour 12 conskcration da 
diacres. 

)) Au rcsle y 1e h i h r q u e  consÃ©cratcu trace si~r chacun d'cux 
le signe dc la croix; on publie leur nom et l'ordre qu'ils reÃ§oivent 
et on tcrmine par la cÃ©rÃ©mon du saint baiser' tous les membres 
dc la hi6rarcl~ic, l'Ã©vfiqu h leur tÃ¨t saluant ainsi celui qui est 
promu h qiiclqu'~m dcs ordres sacrds (4). 1) 

16. Lc m h c ,  lettre VI11 au moinc DÃ©mophil : N Tous nc 
sont pas admis :\ 110s saints inyst~rcs avec une faveur &gale; les 
bvfiques sont au prcmicr rang ; pnis vicnnent les pr4trcs ct 
ensuite les diacscs. IIors de l'enceinte rÃ©servÃ aux clercs se 
trouvent les moincs ; c'est l h ,  c'est prÃ¨ des portes qu'on les 
initie, c'cst prts des portes qu'ils se tiennent, non qu'ils en soient . 

les gardiens, mais parce que telle est leur place, et pour Icur 
apprendre qu'ils font plutfit partic du 1)cuplc que dcs ordres sacrÃ©s 
C'est pourquoi, d'apres les sages constitutions de lrEg!ise, les 
moines sont appelÃ© iI la participation des choses saintes; mis le 
soin de les administrer cst confiÃ iI dyautres, h ccux du sanctuaire: 
car ccux qui environnent i'autcl avcc pikt6 y voient et cntcndcnt 
les mystkres augustes qui leur sont rÃ©vÃ©l il dÃ©couver ; puis 
s'inclinant avcc a m u r  vers la foule que n'admet pas l'enceinte 
voiEe, ils les manifestent aux moincs dociles, au peuple saint, 
il ceux qui se purifient encore, h cllacfin selon son mdrite. )) 

4 7. S: ANACLET pape et martyr, Epist . I l  ad omncs cpiscopos et 
rclipos Christi saccrdotcs, parle en dbiail des deux degr& du 
sacerdoce, de l'ordination ct de l'institution des 6vfiquis et dcs 
prCtrcs; des degrÃ© de classification h obscrvcr par rapport aux 
dv4ques et aux villcs. Tout cela a dÃ©j 6tc rapportÃ en partie 
ci-dcssus , question 11, tbmoignage 20, page 4 88 (2). 

48. S. IGNACE' Epist. ad Antiocl~cnos; cc passage a Ã©t rapport6 
plus haut, qucstion IV, tÃ©moignag 7, page 200. 

(i) Cf. Les OEzivres de saint Dmis l'ArÃ©opagite trad. de Dl. 19abM 
Darboy; id. lrad. du frhrc Jean dc S. FranÃ§ois p. 406; wu puxaptw 
&OYUCLOV, X .  7. l., p. i92-i95, Paris, 1562. 

(2) On y verra aussi que c'est une pikce supp0sk 
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Question VI. 

Quel est i'ordre le plus frÃ©quemmen exercÃ dans l9Eg1isc? 
C'cst l'ordre de prÃªtris y ou le sacerdoce y sur l'excellence ct 

h dignitÃ duquel saint Cl1rysost6me et saint Ambroise ont Ã©cri 
des livres entiers. Le grand saint Ignace en parle Ã©galemen en 
ces lermes : (( Le sacerdoce est le comble de tous les honneurs 
qui  puissent s'obtenir parni les hommes : l'outrager, c'es1 
outrager Dieu mÃªme et le Seigneur JÃ©sus-Chris premier-nÃ de 
toute crÃ©ature et seul par nature souverain prÃªtr de Dieu. w 

Rous wons mÃªm pour le prouver les oracles divins : (( Les lkvres 
du prhe , y lisons-nous , sont dÃ©positaire de la science y et c'est 
de sa bouche que l'on s'empressera de recueiilir la connaissance 
de la loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armÃ©es )) Nous 
lisons encore : u Celui qui, s'enflant d'orgueil, ne voudra point obÃ©i 
au com~nanclement du pontife, qui en ce temps-lii sera le ministre 
du Seigneur votre Dieu , ou l'arrÃª du juge, sera puni de mort, 
et vous dterez le mal du milieu d'IsraÃ«l afin que tout le peuple 
entendant ce jugement soit saisi de crainte, et qu'Ã l'avenir nul 
ne s'Ã©lkv d'orgueil. )) C'est pourquoi lYAp&t.re fait la recomman- 
dation suivantc : (( Ne recevez d'accusation contre un prÃªtr que 
sur la dÃ©positio de deux ou trois tÃ©n~oins N Et c'est TimothÃ© 
Ã©v6qu dYEphÃ¨s que l'Ap6tre donne cet avis, auss~ bien quc cet 
autre dÃ©j citÃ plus haut : a Que les prÃªtre q u ~  gouvernent 
bim soient doublement honorÃ©s mais principalement ceux qui 
travaillent la prÃ©dicatio de la parole et & l'instruction des 
pâ‚¬lgl (VI). n 

VI. 
Quis est Ordo i n  Ecclesia mflgis 

celebrfltus ? 

Prcsbyterorm ordo sive sacerdotium : 
de cnjus ingenti scmptrquc reverenda 
dignitatc Ciuyostomiis et Ambrosius libros 
iul~gros cdidcrunt. De quo masuus ctiam 
illc Ipatius , Sace~iot iuu,  inquit, summa 
est omnium bonorlm , qua! in I~ominibus 
wnsistunt : quod si quis inhonoravcrit , 
Deum inhonorat , c l  Dominum J c s m  
Chrishm primogenitum totius creaturz ct 
30lunl natura princ.ipcm sacerdolem Dei. 
Sic ille. Quin et dilucidb testatur divinum 
tmculua : Labia sacerdoti$ w tod iun t  

scientt'am , et lcgenl rcquircnt e x  ore 
c ju s~  quia Angelus Domini exercituwn est. 
E t  rursus : Qui superbierit, aolens obedjre 
smerdotis imperio, qui eo ttmpore mi- 
nistrat Domino Deo fuo, et decretojudicis, 
moriettir homo tXe, et auferes n~alum de 
Israel, cunctusque populta auciiens t f~ne-  
bi t ,  zit nulltis deinceps intumescnt su]m-  
b i i .  Hinc ct Apostolus jubet : A(ltersu8 
?)rcsbyttrwn accusarionen8 noli recipere, 
nisi suh (luobus au: trthus lcslib~~s. 
Idq~~cadTimolheumEpliesiorum episwpum 
?criMur, sicut ct illiiii jam anib ciLatum : 
Qui bcne przsunt presbyteri , ciuplki 
lionore d i p i  habeantur, maximh qui  
[aborant in verbo et doctrinÃ¢ 
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4 .  ~ I A I A C ~  y II ,  7 : K LCS lhvrcs d u  prdtre seront les d 6 p  
sitaires dc la scicncc y etc., )) conlnw dans le corps de la r6ponse. 
2. A G G ~ ,  II, 42 : u Intcrrogcz les prdrcs sur la loi. N 
3. D ~ ~ i ~ r u ~ m i i z c ,  XVII  ct I T h u ~ t / ~ %  V ( comme dans le 

corps dc la rbponsc ) . 
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aux prttres. Ce grand empire qu'i1s doivent h sa libÃ©ralit semble 
en faire des habitants du ciel, supÃ©rieur & toutes les faiblesses 
de la nature l~unmine~ et affranchis du joug des passions terrestres. 
Si jamais un roi venait Ã accorder a un de ses sujets le droit de 
jeter dans les fers et d'en retirer qui bon lui semblerait y cet 
heureux favori serait l'objet des respects publicsy et tous les 
regards seraient tournÃ© sur lui ; quel homme donc chargÃ d ' ~ n  
pu~oir aussi supÃ©rieu Ã celui-lh que le ciel l'est A la terre, 
et que l'esprit l'est au corps, pourra s'imaginer que le prÃ©scn 
qu'on a daignÃ lui en faire ait assez peu de valeur pour qu'il 
ne mÃ©rit que ses mÃ©pris Erreur et folie! Folie manifeste y de 
repousser avec dÃ©dai une puissance qui seule nous ouvre la route 
d u  salut et nous assure les biens Ã venir. Car s'il est impossible 
d'entrer dans le royaume des cieux ?I moins d'avoir Ã©t rÃ©gÃ©nÃ 
p r  l'eau et par l'esprit, et si celui qui ne mange pas la chair, 
qui ne boit pas le sang du Seigneury est privÃ de la vie Ã©ternelle 
bienfaits qui ne peuvent nous arriver que par des mains sanc- 
W e s  , c'est-&dire , par les mains des prt tres , qui donc y je vous 
le demande y Ã©clmpper , sans leur ministÃ¨r y aux feux de l'enfery 
ou ceindra la couronne d'immortalitÃ© C'est le prÃªtre oui, c'est 
lui seul qui peut nous enfanter h la vie spirituelle et nous rÃ©gÃ 
nÃ©re par le baptÃªme. . . . 

N Lcs prÃªtre nous revktent de JÃ©sus-Chris y nous ensevelissent 
~ Y C C  le Fils de Dieu, et nous font les membres de ce chef divin. 
C'CSI pourquoi nous devons non-seulement respecter leur pouvoir 
plus que celui des rois et des princes, mais les rÃ©vkre plus que 
les auteurs de nos jours. Nos pÃ¨re nous ont engendrÃ© par le 
sang et la chairy au lieu que les prÃªtre nous ont engendrÃ© Ã 
Dieu; c'est & eux que nous devons notre rÃ©ghÃ©rati bien- 
lieureuse, la vÃ©ritabl iibertÃ et notre adoption selon la grace. 
Gukrir de la lÃ¨pr du corpsy ou plutÃ´ juger seulement de sa 
muÃ©riso y tel Ã©tai le privilÃ©g des prÃªtre dans la loi de iVoÃ s̄ ; 
'? 

et cependant vous savez avec quel empressement on SC disputait 
!a dignitÃ sacerdotale. Or ce n'est pas la 16pre du corps, c'est 
i'in1puret.Ã de l'&me que guÃ©rissen les prÃªtre de la loi nouvelle; 
ce n'est pas le droit de juger de la guhrison y c'est le droit mÃªm 
(!e gukrir qu'ils exercent ; d'oÃ il suit que ceux qui les mÃ©prisen 
sont plus coupables, encourent des pcines plus rigoureuses que 
l)atl~an et ses complices. . . . . 

1) Ce n'est pas seulement le droit de puniry c'est surtout celui 
de faire du bien qui constitue, en faveur des prÃ¨Ã®x y un pri- 

III. i 5 



vilÃ©g suphrieur A celui des parents. Il y a entre le pouvoir d g ~  
uns et celui des autres la meme diffÃ©renc qu'entre la vie PI& 
sente et la vie future. Les uns nous engendrent pour le temps, 
les autres pour lY6ternit6, etc. Ã 

3. Le mbme, H o m .  I V  de verbis IsatÅ“ Vidi Dorninum (1) : 
Ã Autre est l'objet du pouvoir de la royautÃ© autre est celui du 
sacerdoce; mais celui-ci est plus grand que celui-l&. Car ce 
n'est pas ce qui paraÃ® au dehors qui fait la royautÃ© et ce n'est 
pas des pierreries qui brillent sur sa personne, et des dorures 
dont il est couvert, que le prince tire sa grandeur. Les droits 
du prince ne s'Ã©tenden que sur les choses de la terre, mais ceux 
du sacerdoce vont plus loin, puisqu'il est dit : Tout ce que vous 
dÃ©liere sur la  terre sera dÃ©li dans le ciel. Le prince est chargÃ 
des intÃ©rÃª d'ici-bas; moi, je le suis des in th% du ciel: et 
quand je dis moi, je veux dire le pontife. Si donc vous voyez un 
prÃªtr indigne, n'accusez pas pour ccla le sacerdoce : ce n'est 
pas la chose qu'il faut alors condamner, mais celui qui en fait 
un mauvais usage. Car que Judas ait trahi son divin maÃ®tre 
ce n'est pas la faute de l'apostolat dont il Ã©tai honork, mais 
c'Ã©tai la faute de ses dispositions personnelles. De mtme , ce n'est 
pas le sacerdoce qu'il faut condamner, mais c'est celui dont l'Arne 
est pervertie. N'accusez donc pas le sacerdoce ; n'accusez que 
la perversit6 de celui qui en est rcvh tu. . . . . 

Ã Les corps sont soumis au prince, et les Ames au pontife, l e  
prince remet les dettes qui pksent sur les biens; le pontife remet 
celles qui chargent les &mes. L'un contraint, l'autre persuade; 
l'un emploie les moyens physiques, l'autre la force morale; les 
armes de l'un sont matbrielles , celles de l'autre sont spirituelles ; 
l'un fait la guerre contre les barbares, l'autre la fait contre les 
dÃ©mons L'autoritb du pontifc est donc plus grande que celle du 
prince; et c'est pour ccla que le prince baisse la tÃ¨t sous la 
main du pontife, et que dans l'Ancien-Testament c'Ã©taien les 
prhtres qui oignaient les rois. 1) 

4. Le mÃªme ibidem, hom. V : c i  Le sacerdoce est une 
puissance plus grande, plus vhÃ©rabl que la royautÃ meme. Ne 
me vantez ni la pourpre, ni le diadhme, ni les vÃªtement dorÃ©s 
Tout cela passe comme une ombre, et a moins de prix que les 
fleurs du printemps. Car toute la gloire de l'homme es6 comme 

(1) Cf. S. Joannis Clkrys. opera, t. V I ,  p. 127 et 132, Ã©dit desBtWd., 
pag. lk6-U7 et 152-155, Cdit. de Gauliie; Biblioth. choisie des P4ra 
de VEgl i se ,  Paris, 1700, tome IV, page 294. 
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thfie, dit lYEcrivain sacrÃ ( 1s. , XL , 6 ) , cette gloire fÃ» - elle 
celle d'un roi. Non, ne me vantez rien de tout cela ; mais si vous 
voulez voir la diffÃ©renc qu'il y a entre u n  pontife et un empe- 
reur, examinez la nature du pouvoir donnÃ h chacun, et vous 
verrez que le premier est placÃ bien plus haut que le second. Car 
si le trbne attire notre admiration par les pierreries qui y sont 
incrusttes, et par l'or qui lui sert de ceinture, sa puissance ne  
s'exerce que sur les choses de la terre, et ne s'Ã©ten pas au-del& ; 
au lieu que le trdnc du pontife a son siÃ©g dans les cieux, e t  
porte lh ses dkcrets. Et qui l'a dit ? Le roi mÃªm du ciel : Car 
font ce que vous ddlierez sur la terre, a-t-il dit, sera dÃ©li dans le 
ml, etc. Quelle dignitÃ peut Ãªtr comparÃ© h celle-lh ? Le ciel 
reÃ§oi de la terre l'initiative de ses jugements. Ainsi le juge est 
sur cette terre, et le Seigneur obÃ©i h l'esclave ; et le jugement 
que l'esclave prononce ici-bas , le Seigneur le confirme lh-haut. 
Et le pontife se trouve placÃ entre Dieu et les hommes, tantdt 
faisant descendre sur nous les graces d'en-haut , tant& faisant 
monter lh-haut nos priÃ¨res ici rÃ©concilian avec les hommes un 
Dieu irritÃ© lk dÃ©livran les hommes d'entre les mains de sa 
justice. C'mt pourquoi Dieu a voulu que les rois abaissassent 
leurs tctcs sous la main des pontifes, nous enseignant par-lA que 
la puissance de ces derniers est plus grande que celle des 
premiers : car c'est h l'infÃ©rieu Ã recevoir la bÃ©nÃ©dicti du 
suptrieur . D 

5 .  S. G R ~ G O I R E  , Pastoral, deuxiÃ¨m partie, chapitre IV, 
s'a~iachant h faire voir par les livres saints avec quelle discrbtion 
le prdrc et le prÃ©dicateu doivent ouvrir la bouche, ce grand 
papedit ces paroles : Ã Quiconque se  charge du sacerdoce prend 
les fonctions de prÃ©dicateur Ã 

6. S. CSP~IEN , Epist LV ( al. 54 ) ai Cornelium : Ã Puisque 
le Seigneur a dit dans son Evangile : Ã Celui qui dira Ã son 
Ã frtre , insensb, ou celui qui lui dira raca , sera condamnÃ au 
il feu de l'enfer, Ã je le demande, Ã©chapp'eront-il Ã la vindicte 
divine ces pervers qui vomissent l'injure, je ne dirai pas seule- 
nwnl contre leurs frtres, mais contre les pontifes auxquels Dieu 
ii daignÃ confÃ©re tant d'honncur que, dans la loi ancienne, 
quiconque refusait d'obÃ©i au grand-pretre ou au juge alors en 
fonction Ã©tai puni de mort sur-le-champ? Le Seigneur Dieu 
p l e  ainsi dans le Deut6ronomc : Celui qui s'enorgueillira en ne 
roulant point obdir au commandement du grmd-11rdh-e~ ou du juge 
p l i  qowemera d m  ces jovrs-fi ., cet homme-ld jjloi(rraJ c l  tout le 
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peuple, entendant ce jugement, craindra, et nul ddsormais dosera 
s'enorgiieillir. Ã Voir plus liaut la suite de ce passage, article 
des Commandements de l'Eglise , question XI, tÃ©moignag 9, 
pag. 34 , tome II. 

7. Le meme, Epist. 68 (al  6 4 )  ad Rogatimwn : c Le 
Seigneur notre Dieu dit dans le DeutÃ©ronom : Celui qui s'enur- 
gueillira en  ne voulant point obÃ©i au commandement du prdtre, ou 
Ã la sentence du juge alors en fonction, cet homme-16 mourra, et 
tout le peuple entendant ce jugement craindra, et nul ddsormais ne 
commettra l'impiÃ©tÃ Pour nous convaincre que cet oracle, Ã©man 
de la majestÃ de Dieu, avait pour but de faire honorer et respecter 
la personne de ses pretres, nous voyons que trois lÃ©vites CorÃ© 
Dathan et Abiron , ayant osÃ rÃ©siste au grand-prÃªtr Aaron, 
lever fierement la t h  , et s'Ã©gale au pontife qu'avait Ã©tabl le 
Seigneur, furent engloutis ii l'instant par la terre, qui s'entr'ouvrit 
sous leurs pieds, chtttiment bien digne de leur sacrilÃ©g audace! 
Ils ne furent pas les seuls qui pÃ©rirent Les deux cent cinquante 
tÃ©mÃ©rair qui avaient partagÃ leur rÃ©volt furent consumÃ© par 
des flammes que le Seigneur fit sortir de l'autel, afin qu'il fdt 
bien dÃ©montr que les prbtres de Dieu sont vengÃ© par celui qui 
fait les prdtres. 

Ã Nous lisons aussi dans le livre des Rois que les JuiÃ®s ayant 
insultk Samuel A cause de son grand Age, comme il vient de 
vous arriver ii vous-mÃªm aujourd'hui, le Seigneur s'Ã©cria dans 
son indignation : Ce n'est pas to i ,  c'est moi qu'ils ont mÃ©pris! 
Afin de venger son prktre, il leur suscita pour roi Saiil, qui 
pressura ce peuple orgueilleux, l'abreuva d'outrages, et le foula 
aux pieds : tant il est vrai que le Seigneur venge les outrages- 
faits ii ses pr6tres ! Salomon, animÃ par l'Esprit-Saint, nous 
apprend par son tÃ©moignag quelle est la grandeur et la puissance 
de l'autoritÃ sacerdotale (Eccli., VII, 31 ) : Crains le Seignsw 
de toute ton Gme, et rdvÃ¨r ses prÃªlres Et ailleurs ( ibid., 53) : 
Honore Dieu de toute ton &ne, et respecte ses prÃªtres Il avait ces 
prÃ©cepte prÃ©sent A la mÃ©moire le bienheureux ap6tre Paul, 
suivant ce que nous lisons dans les Actes des apbtres, puisqu'alors 
qu'on lui demanda pourquoi il rÃ©pondai ainsi au grand-prÃªtr : 
Mes frÃ¨res dit-il , j'ignorais que ce /&-la le grand-prÃªtr ; car il 
est Ã©cri : Tu ne maudiras pas le chef de ton peuple (Act., XXIII, 5). 
Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris lui-mi3ne, notre roi , notre juge et 
notre Dieu, ne cessa point, jusqu'aux derniers moments de sa 
passion, de rendre honneur aux pontifes et aux pr&res, quoiqw 
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eux-memes n'eussent pas gardÃ la crainte de Dieu, et qu'ils re- 
fusassent de reconnaÃ®tr Jisus-Christ. En effet, au lÃ©preu qu'il 
Tient de guÃ©rir il adresse ces paroles : Allez vous montrer auprhtre, 
ttotfrez-lui cotre don en tÃ©tnoignag (MATTH., VIII, 4). Avec cette 
humilitb dont il nous a recommandÃ la pratique, il appelait 
encore du nom de prÃªtr celui qu'il savait bien n'Ãªtr qu'un 
sacrilÃ©ge De m6me encore, lorsque au temps de sa passion il 
reÃ§oi un soufflet et qu'on lui dit : Est-ce ainsi que tu rÃ©pond au 
jrmd-prdtre ? au lieu de s'emporter contre la personne du 
pontife, il se contente de dÃ©fendr sa propre innocence : Si fui 
mol p a d d ,  dit-il , montrez ce que j'ai dit de mal; mais si j'ai bien 
pariÃ© pourquoi me frappez-vous (Luc, XVIII , 23 ) ? ModÃ l̈ 
d'humilitÃ et de patience, il nous enseignait la patience et 
l'l~umilitÃ en les pratiquant le premier. Il nous apprenait en effet 
4 honorer les vÃ©ritable prÃªtres quand il respectait lui-mÃªm 
ceux qui n'avaient plus que l'ombre du sacerdoce. Or, les diacres 
doivent se souvenir que Notre-Seigneur a choisi ses apdtres , et 
dans la personne de ses apÃ´tres les Ã©vÃªqu et les autres superieurs 
ecclÃ©siastiques Puis, quand il fut remontÃ au ciel, les aphtres 
se choisirent des diacres pour Ãªtr les ministres de leur Ã©piscopa 
et de YEglise. S'il nous est permis nous de nous Ã©leve contre 
Dieu, qui institue les Ã©vÃªque les diacres peuvent aussi s'Ã©leve 
contre nous, de qui ils tiennent tout ce qu'ils sont. Le diacre dont 
vous vous plaignez fera donc pÃ©nitenc de sa rÃ©bellio ; il rendra 
i son Ã©vÃªq l'honneur qui lui appartient, et lui donnera toutes 
lessatisfactions possibles avec la plus profonde humilitÃ© Le schisme 
et i'hirÃ©si n'ont pas d'autre origine. On commence par se com- 
plaire dans sa propre sagesse, on affiche le mÃ©prispou l'Ã©vÃªq ; 
insensiblement on sort de l'Eglise ; on Ã©lÃ¨ au dehors un autel 
profane, on trouble la paix de JÃ©sus-Christ on attente & l'Å“uvr 
de Dieu, et l'on brise les liens de l'unitÃ© Ã 

8. S. GRÃ‰GOIRE Lib. XII  epistolarum, Epist. 31 ad Felicem 
tpiscopm Sicilien : Ã Si David , le plus juste des rois, n'a pas osÃ 
porter la main sur SaÃ¼l qu'il savait pourtant Ãªtr abandonnÃ et1 
rejetÃ de Dieu, combien ne doit-on pas se garder davantage de 
porter sur l'oint du Seigneur, ou sur les prÃ©dicateur de la sainte 
Eglise, la main de la dÃ©tract,io ou du blbme, de la lÃ©gkret ou de 
l'outrage? Car le mÃ©pri dÃ©vers sur eux, l'injure qui leur est faite 
retombe sur JÃ©sus-Christ dont ils sont les ambassadeurs. Tous les 
fidkles doivent donc bien se garder de faire de l'Ã©vÃªq l'objet de 
leurscensures ou de leur malignitÃ© et qu'ils SC rappellent l'exemple 



230 DES SACREMENTS. 

deMarie, qui  fut frappke d'une lkpre immonde pour avoir mal 
parlÃ de MoÃ¯s h l'occasion de l'Ã©thiopienne et ces paroles do 
Psalmiste , Gardez-vous bien de toucher 6 ceux que l'onction m'a 
consacrÃ©s et de faire outrage h mes propl~Ã¨te ( P s .  CIV, 15). Nous 
lisons aussi dans la loi de Dieu : Vous ne parlerez point en BMJ 
des d i eux ,  ct VOMS ne maudirez point le prince de votre peupie 
( E x o d . ,  X X ,  2 8 ) .  Les infbricurs , tant clercs que laÃ¯ques 
doivent donc bien faire attention A ne pas relever thmÃ©rairemen 
ce qu'ils verraient de rÃ©pr6liensii)l dans l'Ã©vÃªq ou dans tout 
autre supkricur, de peur qu'en bldmant inCine ce qui est mal, 
la pente de l'orgueil ne les fasse tomber dans un mal encore plus 
grand. On doit aussi les avertir de ne pas prendre prÃ©text des 
fautes de leurs sup6ricurs pour leur rÃ©siste avec audace Mais 
que bien plut& la considÃ©ratio qu'ils feront en eux-mÃªme des 
fautes de ceux-ci les pÃ©nctr d'une crainte salutaire, et ne les 
empbche pas de leur rester soumis : car la conduite des Ã©voque 
ou des supÃ©rieur ne doit pas Ãªtr l'objet de la censure de leurs 
subordonnÃ© , quelque rÃ©prÃ©hensib d'ailleurs qu'elle puisse 
paraÃ®tre Ã 

O. S. FABIEN, pape et martyr, Epist. II ad episcopos Orimlales: 
Ã En tout jugement il doit nÃ©cessairemen se trouver quatre 
personnes, savoir le juge ,. l'accusateur, le dhfenseur et la 
tÃ©moins En conformith cet usage, nous ordonnons que les 
ouailles du troupeau n'aient pas la thmÃ©rit de critiquer le pasteur 
prÃ©pos h lcnr garde : car la conduite des supÃ©rieur ne doit pas 
Cire i'objct de l i ~  censure de leurs subordonnÃ©s et le disciple ne 
peut pas Ãªtr au-dessus du maÃ®tre selon cet oracle de la vÃ©ritÃ 
Le disciple n'est pas au-dessus du maÃ®tre ni le serviteur a u - h m  
de celui au service de qui i l  est.. . L'exemple (le Cham fils de Nd 
Â¥fai voir que Dieu condamne ceux qui publient les dcfauts de 
leurs pcrcs , ou qui osent les accuser ou en dire du mal. Car si 
un 6vfique s'kcarte de la foi, ses subordonnbs doivent d'abord le 
reprendre en secret. Mais s i ,  ce qu'h Dieu ne plaise, il se 
montre incorrigible , il faut alors l'accuser devant ses primats, 
ou devant le sihge apostolique. Pour le reste en quoi il peut 6tre 
blimable , ses subordonnbs ou ses ouailles feront mieux de le 
supporter, que de l'accuser ou de le dhricr publiquement; car 
lorsque ses infbrieurs se donnent cette licence, ils rÃ©sisten 4 
l'ordre de Dieu m6me qui les a placÃ© au-dessus d'eux, selon ce 
que dit l'Apbtrc, que celui qui rÃ©sist 4 la puissance rÃ©sist & 
l'ordre itabli du D i w ,  de. Ã 
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40. Voir la mÃªm doctrine exprimÃ© dans les lettres 1, 2 et 3 

d'Anaclet, et dans l'Ã©pÃ®t de TÃ©lesphor il tous les Ã©vÃªqu (1). 

Question Vi l .  

Que faut41 penser des mauvais prÃªtre ? 
C'est un ordre divin qu'il n'est pas donnÃ h l'homme d'abolir, 

d'honorer les prÃªtre dans l'Eglise , qu'ils soient bons, ou mbme 
qu'ils soient mauvais. Car c'est lui-mÃªm qui veut qu'on re- 
connaisse, qu'on reÃ§oiv , qu'on Ã©cout et qu'on respecte dans 
la personne de ses ministres celui qui a dit : Les scribes et les 
pharisiens sont assis sur la chaire de Moise. Observez donc et faites 
tout ce qu'ils vous disent ; mais l i m i t e z  pas leurs Å“uvre : car ce 
qu'ils disent, ils ne le font pas. 

Au reste, il y a une distinction it faire entre les mauvais 
prbtres, et on ne doit la docilitÃ et i'obÃ©issanc qu'A ceux. d'entre 
eux qui, lÃ©gitimemen ordonnÃ© et envoyÃ© par leurs Ã©vÃªque 
ont reÃ§ la mission et le droit d'enseigner, et professent effecti- 
vement la saine doctrine de l'Eglise ; quant aux autres, on doit 
les Ã©vite comme des ennemis et les fuir comme la peste. 

Voici les sages avis que donne tl ce sujet saint IrÃ©nÃ© ce Phre 
des premiers siÃ¨cle de 1'Eglise : K C'est aux Ã©vÃªqu et aux 
prÃªtres qui tiennent des mains des apbtres le dÃ©pb de la foi, 
et qui ont reÃ§ l'ordination d'aprÃ¨ l'institution m6me du Christ, 
que nous devons nous en rapporter pour les vÃ©ritable rhgles de 
notre croyance. Quant Ã ceux qui s'Ã©loignen du sein de lYEglise, 

. - quel que soit le lieu oÃ ils se rÃ©unissent nous devons les tenir 
pour suspects , A l'Ã©ga des hÃ©rÃ©tiqu et des gens pervertis, 
ou comme des hommes Ã©gare par l'orgueil et qui ne se con- 
plaisent qu'en eux-mÃªmes ou bien enfin comme des hypocrites, 
qui n'ont pour mobile de leur conduite qu'un vil intÃ©rÃ et une 
vaine gloire.. . . . Il faut donc s'Ã©loigne avec soin de tous ceux 
qui ne professent pas une foi franche et sinc&re, et ne s'attacher 
qu'A ceux qui restent fidÃ¨le h la doctrine des apdtres, et dont 
les discours sont en tout conformes aux lois de la vÃ©rit et de la 
charitÃ© et ont pour objet le salut de leurs frhres. Ã VoilA ce 
qu'Ã©crivai saint IrÃ©nÃ© qui avait eu pour maÃ®tr saint Polycarpe, 
disciple de l'apdtre saint Jean. Tertullien n'avait pas une doctrine 

(1) II s'agit ici de fausses dÃ©crÃ©tate et il en est de mÃªm de la prÃ© 
cidente. 
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diO6rcnle , lorsque, parlant des liÃ©r&tique de son temps, il leur 
faisait ce reproche : Ã Leurs ordinations se font au hasard, par 
caprice et sans suite. Tantdt ils Ã©lisen des nÃ©ophytes tant41 dea 
hommes engagÃ© dans le siÃ¨cle tantbt mÃªm nos apostats, 
pour s'attacher par l'attrait de l'ambition ceux qu'ils ne peuvent 
retenir par celui de la vkritÃ© Nulle part on n'avance en grade 
comme dans le camp des rebelles ou la rÃ©bellio tient lieu de 
mÃ©rite Aussi ont-ils aujourd'hui un Ã©v&pc et demain un autre; 
celui qui est diacre aujourd'hui , sera denlain lecteur ; le prÃªtr 
d'aujourd'hui sera le laÃ¯qu de demain, puisque tant il y a qu'ils 
chargent de simples laÃ¯que des fonctions sacerdotales. 1) Ainsi 
Tertullien a-t-il trac6 de main de maÃ®tr le portrait des sectaires, 
non-seulement de son temps, mais aussi du nÃ´tre leurs mÅ“ur 
perverses, et leurs procÃ©d6 tout profanes dans la mobilitÃ de 
leur culte et les dcctions de leurs ministres (VII). 

1. EcclÃ©siastique VII, 31-33 : Ã Craignez le Seigneur de toute 
votre Arne, et ayez de la vhtration pour ses prÃ¨tres - Aimez 

- 

cipali succcssione . nuocundue loco colli. 

Divina isthxc est ordinalio, ~ [ U Ã  non omnibus talil~us absistcrc oportct : adliaer~re 
potcst abolcri, ut non boni modo, scd mali vcrb liis qui apostolicam, sicut praidkj 
quoquc saccrdotcs in Ecclcsia lionorcntur. nius, doctrinam custodiunt, et cum preshy- 
Volt cnim in suis minisiris agnosci, rccipi, tcrii ordinc sermoncm sanum, et conver- 
audiri, alquc obscr~ari illc qui dixit: super salioncm sine offensa praistant ad confir. 
en thedm Moi/siwflcrtmt-Scribx et Ph- nhtlioncmct carrcctioncm reliqnorum. H a  
risxi : oiwtiia eiyo q~ixcunifive dixcrint Irenaeusille, qui sancli Joannis EvangclisI~ 
'voliis, semate et facile : sectmdim autem discipulum Polycarpum pra-ceptorem au. 
'eonim opera noUtc fmcre : dictint enfin divit. Nec aliter Tcriullianus docet, 
et non factunt. * lizreticis hoc cxprobrat , dicens : Ordina- 

CzterÃ¹ inlcr nialos dclcctus quidam tioncs corum trmcrariie, icvcs , incob 
habendus cst, ut qiiod ad munus autiiorita- slanlcs. Nunc ncopl~ylos collocant : nunc 
tcmque doccndi spcctal , illis lantiiiu fidem sacc1110 ol~slrictos, nunc apostatas nosiros : 
obcdientiamquc debcri inlclligamns, fjui al) nt cos glorifi oliligent , quia vcritatc non 
episcopis lcgitimb ordinati ac missi, sanam possunt. Nusquam faciliils proficitur, qui'im 
Ecclesiae doctrinam prolilenlllr : ah aliis in casiris rcbellinm, ubi ipsum esse illit, 
vcrb , ut hostibus et pcstibus , scdulb promcrcri est. Ilaque alius hodic cpisco- 
caveamus. pus, cras alius : hodie diaconus, qui craa 

Qua de rc  sapicntissinlfe monet atque lcctor : lioilic prcsbytcr, qui cras laicus. 
hune in modum docet auliquissimus Ire- Nam ct laicis sacerdotalia officia injun. 
nzus  : 1s qui in Ecclcsia sunt prcsbyteris sont. Hucusque TertuIlianus, perpulchfi 
obaudirc oportct , cl qui succcssioncni nohis dcpingcns non s u a  lanthn, sed hopi 
habcnt ab aposlolis, ct qui cum episcopatns ctiam ztalis pra'postcros mores, et pro- 
succcssiono charismata vcrihlis acccpt- plianos in turbandis sacris ardinandisqua 
runt. Rcliquos vcrb, qui absistant & p i n -  1 niinistris conalus seclariorim. oslendcns~, 
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de toutes vos forces celui qui vous a crdÃ© et n'abandonnez pas 
ses ministres. - Honorez Dieu de toute votre Arne, rÃ©vÃ©r les 
prÃ ẗres )) 

2. MATTHIEU, X , 40 : Ã Celui qui vous reÃ§oi , me reÃ§oi ; et 
celui qui me reÃ§oi , reÃ§oi celui qui m'a envoyÃ© Ã 

5. L m ,  X ,  46 : Ã Celui qui vous Ã©cout m'Ã©coute et celui 
qui vous mÃ©pris me mÃ©pris ; et celui qui me mÃ©prise mÃ©pris 
celui qui m'a envoyÃ© Ã 

4. JEAN, XIII, 20 : Ã En vhritÃ© en vÃ©ritÃ je vous le dis, 
quiconque reÃ§oi celui que j'ai envoyÃ© me reÃ§oi moi-mÃªme et 
quiconque me rqoit , reÃ§oi celui qui m'a envoyÃ© Ã 

S. MATTHIEU, XXIII, 2 : Les scribes et les pharisiens sont 
assis sur la chaire de MoÃ¯s , etc. Ã 

L S. CHRYSOST~AIE, Hom. 2 in Epist. 2 ad Timotheutn : Ã§ ObÃ©issez 
poursuit I'Apetre, Ã ceux qui ont commandement sur vous, et soyez- 
leur soumis, suclmt qu'ils veillent sur vous comme devant rendre 
compte a Dieu de vos Ã›nze (Hebr., XIII, 4 7 ) .  De bonne foi, quand 
vous le voyez s'exposer pour vous seuls 5 tant de travaux et de 
dangers, oÃ serait votre reconnaissance de mÃ©connaÃ®t les droits 
qu'il a sur vous? Quelque rÃ©gularit qu'il apporte dans l'exercice 
de son ministÃ¨re tant qu'il vous voit conserver des prÃ©vention 
contre son autoritÃ ou sa personne, peut-il &re sans inquiÃ©tude 
et ne pas trembler sur le compte qu'il aura ii rendre? Calculez 
en effet toute la sÃ©vÃ©ri de l'examen qu'il aura ii subir pour 
chacun de vous en particulier. Quelques Ã©gard que vous puissiez 
lui tÃ©moigner Ã©quivaudront-il jamais & l a  sbv6ritÃ du jugement 
auquel il doit s'attendre? Quand vous donneriez votre vie pour lui, 
votre sacrifice vaut-il celui de l'homme obligÃ de donner la sienne 
des milliers de fois pour chacun de ceux qui sont confiÃ© sa 
sollicitude ? Mais oÃ est cc dÃ©vouemen que nous rÃ©clamon en 
faveur des pasteurs? A peine leur accorde-t-on une simple dÃ©fÃ 
rence dans le langage; et voilÃ la source de tous les maux qui nous 
dÃ©solent la chaÃ®n des devoirs qui vous liaient vos pasteurs 
est rompue ; plus de respect, plus de frein. 

Ã ObÃ©isse Ã ceux qui ont commandement sur vous, et soyez-hr 
sotlmis. En vous demandant votre obÃ©issanc pour vos pasteurs, 
qu'y gagnent-ils qui ne vous soit plus avantageux ti vous-mÃªmes 
Que vous les honoriez, ce n'cst pas lh ce qui les sauvera : que 
vous les miconnaissiez, vous augmentez leurs mÃ©rite et leurs 
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r6compenses. Enfin, c'est pour vous, pour votre avantage que 
tout doit arriver. Car s'ils trouvent de la dÃ©fÃ©ren dans leurs 
infÃ©rieurs cela mÃªm leur sera reprochÃ un jour, comme Dieu 
le reprochait au grand-prktre HÃ©l par ces paroles (1 Reg., II, 28, 
et VIII, 7 )  : Je vous a i  choisi de la maison de votre pÃ¨re et si au 
contraire leurs infkrieurs leur manquent, il leur dira comme 
Samuel : Ce n'estpas vous qu'ils ont rejetÃ© mais c'est moi. -Qui 
honore le prÃªtr honore Dieu; qui le mÃ©pris s'attaque 3 Dieu 
lui-merno. Ce sont les paroles de JÃ©sus-Christ Ce n'est pas vous, 
c'est moi  en personne qu'ils ont dÃ©daigd avait dit le Seigneur A 
Samuel. Les Juifs ne s'Ã©loignÃ¨re de Dieu qu'aprks qu'ils curent 
osÃ se porter contre MoÃ¯s aux excÃ¨ les plus violents. Vous 
respectez le ministre de Dieu : 5 plus forte raison Dieu lui- 
m6me. 

Ã Ce prfitre ne mÃ©riterai personnellement aucun hommage; 
Dieu ne vous saura pas moins gr& de la considbration que vous 
portez pour l'amour de lui A l'homme qui ne la mÃ©rit pas. 
Vous accordez l'hospitalitÃ 2t l'Ã©trange que vous ne connaissez 
pas, et vous en Ãªte rÃ©compens : le serez-vous moins pour avoir 
obÃ© au pretre , quand Dieu vous le commande? Les scribes et les 
pharisiens sont assis dans la chaire de MoÃ¯se faites tout ce qu'ils 
vous ordonneront de faire, dit Jbsus-Christ , mais ne faites pas ce 
qu'ils font. 

Ã Qu'est-ce que le prÃªtre c'est l'ange du Seigneur. Il ne parle 
point de lui-meme ; quand vous lui manquez, vous manquez au 
Seigneur qui l'a Atabli son organe ct son repr6sentant. Mais, 
d'oÃ sais-je qu'il tienne de Dieu un aussi auguste privilÃ©ge Si vous 
en doutez, quel point d'appui reste-t-il votre esphrance? S'il 
n'est pas auprÃ¨ de vous le reprÃ©sentan de Dieu, que devient 
votre baptÃªme Il n'y a plus qu'illusion dans la rÃ©ceptio des 
sacrements, dans les bÃ©nÃ©dictio que ses mains vous confÃ¨ren ; 
il n'y a plus pour vous de christianisme. Quoi! un prfitre mÃªm 
qui s'en est rendu indigne, tient de Dieu sa mission? Non, mais 
la juridict,ion qu'il exerce est celle de Dieu qui agit par son 
ministkre , pour le salut du peuple , sans avoir Ã©gar au mÃ©rit 
du prktre. Il ne &daigna point autrefois d'emprunter l'organe 
d'une Anesse, ni celui de l'infidble Balaam ; il ne dÃ©daign pas 
davantage celui du pretre Ã©tabl pour le gouvernement de son 
peuple. S'il a pu admettre un Judas au nombre de ses apdtres , s'il 
a opÃ©r par le ministhe de ces proph6tes menteurs ii qui il sera, 
dit ; Je ne vous counais pas, retirez-vous du moi, mis qui commettes - - 
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PiniquitÃ© qui l'empÃªch d'agir encore par le pr&tre, qu'il daigne 
associer A son divin ministÃ¨r ? 

Ã En vous opiniatrant A nous juger avec tant de shvÃ©rit , vous 
vous Ã©tablisse ii la place de Dieu pour l'ordination de vos pasteurs ; 
vous intervertissez l'ordre naturel ; vous bouleversez toute la 
hibrarchie. Saint Paul vous dira : Pour moi, il m'importe peu que 
rot6 me jugiez, vous ou quelques autres que ce soient. Et encore : De 
quel droit jugez-vous votre frÃ¨r ? t?i plus forte raison, votre pasteur ? 
Si Dieu vous en avait donnÃ l'injonction , vous auriez besoin de 
lui obÃ©ir vous seriez m&me coupables d'y manquer; mais bien 
loin de lÃ  il vous le dÃ©fen en termes exprÃ© ; vous entreprenez 
au-delÃ de tous vos droits. CorÃ© Dathan et Abiron s'Ã©levÃ¨re 
contre Aaron, aprÃ¨ qu'il eut laissÃ le peuple se faire un veau d'or. 
La prkvarication du pr6tre empÃªcha-t-ell les rebelles d'Ãªtr rigou- 
reusement punis? Ne vous occupez que de ce qui vous concerne 
personnellement. Il est bien vrai que si votre pasteur venait vous 
enseigner un autre Evangile que celui de JÃ©sus-Christ fÃ¹t-i un 
ange, vous ne lui devriez point l'obeissance. Dans tout autre cas, 
sa conduite ne vous fait rien : c'est sa doctrine, non sa vie, qu'il 
faut suivre. A dkfaut de tout autre, vous avez dans saint Paul 
un maÃ®tr qui vous instruit par sa vie autant que par sa parole. 

Ã Mais ce prÃªtr manque de charitÃ envers les pauvres; il 
administre mal les biens de l'Eglise. - D'oÃ le savez-vous? 
Vous prononcez avant l'information. Combien d'arrÃªt l'on hasarde 
sur de simples soupÃ§on ! Dieu n'en agit pas ainsi : avant de 
punir la ville pÃ©cheress : Il faut, dit-il, que je descende, et que je 
voie par mes propres yeux ce qui en est; je saurai si leur iniquitÃ est 
consot~ti~zÃ©e comme l'annonce ce cri qui est venu jasqda moi, ou si 
cela n'est pas. Quand vous auriez tout discutÃ© tout examine, 
tout vu, attendez le juge ; n'entreprenez pas sur l'autoritÃ de 
Jcsus-Christ; c'est & lui Ã prononcer, non h vous. Vous &tes au 
rang des serviteurs, restez donc au rang des serviteurs. Brebis, 
ne portez pas un Å“i curieux sur votre pasteur, de peur de vous 
rendre coupable des fautes dont vous l'accusez. 

Ã Mais ce qu'il m'ordonne de faire, il ne le fait pas lui-mbme; 
ce qu'il vous ordonne? Non : si c'6tait lui qui vous l'ordonnerait, 
vous n'auriez pas de rhompense h prktendre ; mais c'est Jbsus- 
Christ qui vous le commande. Quand ce serait Paul lui-mÃªme 
il n'aurait pas droit de vous rien ordonner en son propre nom. 
Ce n'est donc pas Ã lui qu'il faut obÃ©ir mais il Dieu qui vous 
parle par sa bouche. Ne jugeons donc pas les autres, mais 



236 DES SACREMENTS. 

jugeons-nous nous-mÃªme : bornons-nous A discuter nos propres 
actions. 

Ã II devrait valoir mieux que moi. - Pourquoi, je vous prie? - Parce qu'il est prÃªtre - Mais, s'il est prÃ¨t,re avez-vous de 
votre cbtÃ les charges laborieuses qui lui sont imposÃ©es Avcz- 
vous ses travaux, ses sollicitudes? Il doit valoir mieux que vous : 
qu'en conclucz-vous? Si cela n'est pas, est-ce pour vous une 
raison de vous perdre? Toutefois oÃ est la preuve qu'il vaille 
moins que vous? On vous a dit qu'il avait commis tel crime. 
Mais si l'on accusait en votre prÃ©senc tel officier du prince 
d'avoir derobÃ la pourpre impÃ©riale vous pcrmeltriez-vous de 
le redire? Non, vous craindriez de vous trouver compromis en 
rÃ©pÃ©ta d'aussi absurdes accusations ; et vous oubliez, ti l'&rd 
du pr&re, que Esus-Christ a dit qu'au jour du jugement il vous 
serait demande compte de vos paroles oiseuses! Plutht que de 
vous croire meilleur, que n'imitez-vous l'action du publicain, 
gÃ©missan comme lui, comme lui vous frappant la poitrine, 
abaissant les yeux vers la terre? Quand mbme vous le seriez en 
eff'et, l'opinion que vous en auriez giterait le mbrite de l'Ãªtre 
Vous l'&tes rÃ©ellement Continuez donc de l'6tre par votre 
humilitÃ et votre discrÃ©tio : autrement vous cessez de l'Ãªtr par 
la prÃ©somptio d'une fausse confiance. Pourtant, examinez-vous 
bien vous-mÃªme descendez au fond de votre conscience : Que 
chacun interroge ses propres actions, nous dit 1'Apdtre (Gai., VI, 4), 
et alors il trouvera sa gloire en ce qu'il verra de bon en lui-mÃªme 
et won en se comparant avec les autres; car chacun portera son 
propre fardeau. Diles-moi , lorsque dans une maladie vous allez 
trouver le m&iecin , penseriez-vous ti l'entretenir (l'autre chose 
que de votre maladie, vous enquÃ©ri si tels et tels sont dans le 
mÃªm cas que vous? Quand vous sauriez que lui-mÃªm n'est 
pas mieux portant que vous, cela vous empÃ¨cherait-i de penser 
& votre mal? Vous arrÃªteriez-vou ii lui dire que, puisqu'il est 
mÃ©decin il ne devrait pas cire malade ; et que, ne se portant 
pas mieux clne vous, vous vous retirez avec votre mal, au 
risque de le rcndrc incurable? En supposant ce prÃ¨tr atteint 
des mÃªme infirmitks que vous, quel profit en retirerez-vous? Il 
sera puni de ses fautes; vous nc le serez pas moins des vÃ´tres 
Si vous vous occupez de lui, que ce soit pour vous rappeler le 
our oÃ vous f<~tes initiÃ ii la vie spirituelle. Un fils endure tout 

de la part de son pÃ¨re le respect qu'il lui doit lui ferme la 
bouche sur ses dhfauts. Necous fliwiflc~ point, vous dit l'EcclÃ© 
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siastique ( I I I ,  12), de ce qui dÃ©shonor votre pÃ¨r : car sa honte 
n'est pas votre gloire. Quand mÃªm il aurait perdu le sens, sachez 
toujours l'excuser. Or, devez-vous moins d'Ã©gard A votre p&re 
spirituel? Honorez-le, en retour de ce qu'il vous administre tous 
les jours les choses saintes, qu'il vous procure l'audition des 
divines Ecritures , qu'il orne pour vous ce temple, qu'il veille 
pour vous, qu'il prie pour vous, qu'il intercÃ¨d pour vous auprhs 
de Dieu, qu'il offre pour vous des sacrifices, qu'il remplit pour 
vous tous les actes de son ministÃ¨re Ayez Ã©gar A tout cela, 
pensez Ã tout cela, et que votre piÃ©t ne fasse pas dÃ©faut 

Ã Que ce soit un mÃ©chan homme, que vous importe? Ce n'est 
pas la vertu de l'liomme qui communique aux sacrements con- 
fÃ©d par ses mains leur divin caractere. Leur efficacite tient aux 
dispositions que vous-mÃªm vous y apportez ; et toute la justice 
du ministre ne supplÃ©erai pas au dÃ©fau de ces dispositions de 
votre part; de m h e  ses iniquitÃ© ne 'sauraient prÃ©judicie ii la 
vertu du sacrement. Une fois, Dieu se servit des vaches pour 
sauver son peuple, en retirant son arche sainte d'entre les mains 
des Philistins ( 1  Reg., VI, 7 ). Est-ce que cela aurait pu Ãªtr 
l'Å“uvr de la vie du prÃªtre de la saintetÃ du prÃªtre 

Ã Les dons que Dieu dispense ne dÃ©penden point du plus ou 
moins de mÃ©rit de son ministre. Il n'y remplit d'autre fonction 
que celle d'instrument; c'est la grilce qui fait tout. Le prktre 
n'a qu'ii ouvrir la bouche, et Dieu fait tout le reste : lui seul 
donne aux mystÃ©rieu symboles toute leur efficacitÃ© Mesurez la 
distance qui sÃ©par Jean-Baptiste de JÃ©su ; Ã©coute Jean lui-mÃªm 
lui dire : J'aurais besoin d'dtre baptisÃ par vous (MATTH., III, 14), 
et : Je ne suis pas digne de d d i u  les cordom de ses souliers, 
MalgrÃ toute cette distance qui les sÃ©pare voyez-vous descendre 
l'Esprit-Saint, que Jean ne possÃ©dai pas lui-mÃªme Car c'est de 
la plhihido du Fils de Dieu, nous dit l'EvangÃ©list (Joan., I,16), 
qw nous avons rep tous tant  que nous sommes. Et cependant le 
Saint-Esprit n'est pas descendu, que JÃ©su ne fÃ» baptisÃ© pour- 
tant ce n'est pas Jean qui l'a fait descendre. Pourquoi tout ce 
mystkre? Pour vous apprendre que c'est au prhtre Ã poser le 
symbole, mais que toute sa fonction se borne li. La distance 
qui sÃ©par un homme d'un autre homme n'Ã©gal pas celle qui 
sÃ©parai Jean de JÃ©sus nÃ©anmoin l'Esprit-Saint descendit sur 
Jisus i~ l'action de Jean, pour vous faire voir que c'est Dieu qui 
fait tout, qui accomplit tout. Je vais dire quelquechosede plus fort, 
et qui pourra paraÃ®tr paradoxal, mais qui ne doit cependant ni 
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vous rÃ©volte ni vous scandaliser. Quoi donc, direz-vous? C'est 
que cette offrande, ce sacrifice, que ce soit le premier venu qui 
l'offre, que ce soit Paul, que cc soit Pierre, est la mÃªm oITrande, 
le m6me sacrifice que celui que JÃ©sus-Chris a dist,ribuÃ il ses 
disciples, et que les prÃªtre maintenant consacrent et  offrent tous, 
les jours : celle-ci n'est pas infÃ©rieur h celle-lh, parce que 
celle-ci non plus que celle-lh ne reÃ§oi pas sa sanctification des' 
liommes, mais de JÃ©sus-Chris m&me. Car de mhme que les' 
paroles que prononÃ§ dans cette occasion ce Dieu Sauveur, sont 
les mÃªme que prononce encore aujourd'hui le prÃªtre ainsi en 
est-il du sacrifice lui-m&me, ainsi en est-il des baptbmcs con- 
forÃ©s ainsi tout est-il constamment accord6 h la foi. L'Esprit- 
Saint descendit sur Corneille, parce que celui-ci avait cornmenci 
par faire prcuvc de bonne volontÃ© en faisant de son cbtÃ ce qui 
dÃ©pendai de lui-mhnc, ou en croyant de tout sen cÅ“ur Or, ce 
qui est offert ici est le corps de JÃ©sus-Christ comme cc qui (tait 
oll'ert et distribu6 aux apbtres. S'imaginer que l'oblation actuelle 
a moins de prix que celle d'alors, c'cst oublier que Jhsus-Christ 
n'est pas moins prbsent et n'agit pas moins dans le moment 
actuel que dans le moment d'autrefois. 1) 

2. Le mbme , Hom. LXV in Genesim : Ã Joseph fit une loi aw 
Egyptiens de donner au roi la cinqt~iÃ¨m partie de leurs ricoltes, en 
n'exceptant de cet impÃ´ que les terres des prdtrcs. Que les hommes 
de nos jours apprennent de lh quelles atkntions on avait aulre- 
fois pour les prctres des idoles, et qu'ils soient engagCs pur cet 
exemple k ne pas rendre moins d'honneurs aux prktrcs du Dieu 
de l'univers. Car si ces idolh.tres, quoique dans l'erreur par 
rapport A l'ohjct de leur culte, honoraient ainsi les ministres de --- 

leurs idoles , parce qu'ils savaient que c'Ã©tai thoigner leur 
reconnaissance h ces idoles mfimes, combien ne se rendraient 
pas coupables les chrÃ©tien qui chcrcl~craicnt A diminuer les res- 
sources de leurs prctres? Ne savez-vous pas que l'honneur que 
vous pouvez leur rcndrc remonte au Dieu mÃªm de toutes choses? 
Nc regardez donc point en cola les qualitos personnelles de celui 
h qui vous rendez cet honneur. Car cc n'cst pas h cause de sa 
personne que vous devez faire pour lui cc qui dbpcnd de vous; 
mais c'cst musc de celui qu'il sert,  afin d'en obtenir avec 
usure la  r6compcnse de votre bonne action.. . . Ne soyons donc 
pas pires que les infidhles , qui honoraient ainsi les minisires de 
leurs idoles dans l'ignorance oÃ ils Ã©taien de la faussetÃ de leur 
culte; mais autant la vÃ©rit l'emporte sur l'erreur, et les pr6trea 



jo vrai Dieu sur ceux des idoles, autant l'lionneur que nous 
rendrons h nos prÃªtre doit l'emporter sur celui qu'ils rendaient 
aux leurs, afin d'en obtenir d'en haut & proportion une abon- 
dante rÃ©compens (4). Ã 

3. ORIGÃˆNE Homil. VII in Ezechielem : x Ceux qui par leur 
ltat de vie sont exposÃ© Ã la vue de tous, sont plus que les 
autres attaquÃ© par l'ennemi, afin que la ruine meme d'un seul, 
ne pouvant Ãªtr cachÃ©e entraÃ®n du scandale pour toute la 
multitude, et que la foi trouve un obstacle dans les mauvais 
exemples de ceux-l& mÃªme qui sont chargÃ© de la propager. Le 
dhon, comme nous l'avons dit, se fait des armes de tout, et des 
choses qui ont une apparence de bontÃ© toutes mauvaises qu'elles 
soient, et de ce qui est mauvais de sa nature, pour faire tomber 
dans ses piÃ©ge l'&me de chacun. C'est pourquoi celui qui voudra 
sauver son $me , ni ne se laissera sÃ©duir par les caresses des 
MrÃ©tique qui voudraient lui infiltrer leurs erreurs, ni ne prendra 
scandale de la conduite de ma vie, si peu conforme qu'elle soit 
peut-ttre h la doctrine que je prtche ; mais considÃ©ran le dogme 
en lui-mÃªme et ne s'attachant qu'A connaÃ®tr la foi de 17Eglise, il 
laissera de cdtÃ ma personne, et embrassera ma doctrine, selon 
le prÃ©cept du divin MaÃ®tr qui a dit : Les scribes et lespharisiens 
mi assis sur la chaire de MoÃ¯se Ecoutez et faites tout ce qu'ils 
wss disent, mais ne faites pas ce qu'ils font; car ce qu'ils disent, 
3s ne k font pas. Ces paroles s'appliquent bien A moi, qui 
enseigne ce qui est bien et qui fais le contraire, et qui me vois 
assis sur la chaire de MoÃ s̄ comme le scribe et le pharisien. 
0 peuple, si tu n'as point A accuser ma doctrine d'erreur, ou 
d'opposition contre la foi de l'Eglise, et que tu aperÃ§oive nÃ©an 
moins en moi les actes criminels d'une vie coupable, tu es 
averti de ne pas rÃ©gle ta vie sur celle de celui qui t'enseigne , 
mais de faire plut& ce qui t'est enseignÃ© Ne nous faisons les 
copistes de personne, ou si nous voulons imiter quelqu'un, 
portons-nous imiter JÃ©sus-Christ Nous avons encore les Actes 
des apdtres , et nous savons par les Ã©crit memes des prophhtcs 
la vie qu'ils ont menÃ© : voilh de vÃ©ritable et solides modÃ¨le , 
cl que nous pouvons chercher sans crainte A imiter. Mais si nous 
cherchons au contraire de mauvais exemples pour les suivre, ou 
pour dire qu'un tel enseigne d'une maniÃ¨r et agit de l'autre, 

(1) Cf. S .  Joaimis Chrysostomi opcru,  t .  IV, pag. 026-627, Ã©dit des 
Binedictins; pag. 726-727, kdit. de M. Gaumc. 
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nous allons contre les instructions du Seigneur, qui nous a 
recommandÃ de considÃ©re plutdt dans nos maÃ®tre la doctrine 
qu'ils nous enseignent, que leur vie. Ã 

4. S. BERNARD, S e m .  LXVI in Cantica : a I l  n'y a point i 
nous Ã©tonne que ceux qui ne reconnaissent pas l'Eglise dÃ©pd 
cient les ordres Ã©tabli dans lYEglise, rejettent ses institutions, 
mÃ©prisen ses sacremcnts, dÃ©sobÃ©isse A ses prÃ©ceptes Les 
papes, les archcvbques, les Ã©voques les prÃªtres disent-ils, 
sont autant de pCcheurs, et par lÃ mÃªm ils ne sont propres nia 
donner ni A rcccvoir les sacrements. Est-ce donc que jamais ces 
deux choscs ne peuvent SC rencontrer ensemble, d'btre W q u e  
et d'btrc pÃ©cheu en mÃªm temps? Rien de plus faux. CaÃ¯ph 
Ã©tai Ã©vCque et cependant quel pÃ©cheu n'Ã©tait-c pas que lui, 
pour porter contre Notre-Seigneur une sentence de mort! Si vous 
niez qu'il fÃ¹ kvfiquc, vous aurez contre vous le tÃ©moignag de 
saint Jean , qui rapporte sa prophdtie en tÃ©moignag de son pon- 
tificat. Judas Ã©tai apdtre, e t ,  tout avare et tout scÃ©lÃ©r qu'il 
Ã©tait Ã©l par Notre-Seigneur. Douterez-vous de l'apostolat de 
celui qui a Ã©t Ã©l en cette qualitÃ par Notre-Seigneur lui-mhe? 
N e  vous ai-je pas choisis tous les douze ,  disait-il h ses apdtres, 
et  cependant un de vous est un dÃ©mo ( JOAN. , VI, 71 ) ? Vous 
entendez JÃ©sus-Chris dire du mbme qu'il Ã©tai apbtrc et qu'il 
Ã©tai un dÃ©mon et vous refusez d'admettre qu'un p6cheur puisse 
Ãªtr &&que? Les scribes et les pharisiens Ã©taien assis sur la 
chaire de MoÃ¯se et ceux qui ne leur ont pas obÃ© comme Ã leurs 
Ã©vkquc se sont rendus par li coupables de d6sobÃ©issanc envers 
Notre-Scigncur lui-inbme, qui leur avait intimÃ cet ordre : Faite 
ce qu'ils disent: Il est Ã©viden par ces derni6res paroles, que 
quoique scribes, quoique pharisiens, c'est-il-dire quoique trb- 
grands pÃ©cheurs c'est h eux cependant, en considÃ©ratio de la 
chaire de MoÃ¯se que s'appliquait aussi celte autre parole du 
divin MaÃ®tr : Celui qui vous dcoute m'Ã©coute et celui qui uow 
â€¢iiÃ©pr m e  mÃ©prise Ã 

K. S. AUGUSTIN, Epist. 457 (al. 78) ad IIipponetzses : Ã Que 
font-ils A cette porte (i), et que cherchent-ils autre chose, que de 
trouver, s'ils le peuvent, quelque kvCque, quelque clerc, quelque 
solitaire, quelque vierge consacrkc ii Dieu qui tombe en faute, 
pour s'en autoriser A croire que tous les autres ne valent pas 
mieux, encore qu'ils ne soient pas en btat de les convaincre faute 

(1) Adversi6 me instdtubunt qui sedebant in porta. P. LXVIII, 13. 
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de notoriM? Cependant lorsqu'il arrive que des femmes soient 
surprises en adultÃ¨re mettent-ils A la porte pour cela leurs 
propres femmes? Font-ils pour cela le prock h leurs propres 
mtres? D'oÃ vient donc que, dks qu'il y a quelque conviclion , 
ou seulement quelque soupÃ§o de crime contre ceux qui pro- 
fessent une vie sainte, ils conÃ§oiven une mauvaise opinion de 
tous les autres, et prennent & tiche de l'inspirer tout le 
monde? ... Les hÃ©rÃ©tique n'ayant aucune raison pour justifier 
leur sÃ©paration se rejettent sur des crimes personnels, ramassant 
tout ce qu'ils peuvent contre nous, ct y ajoutant encore mille 
faussetÃ©s afin que, s'ils ne peuvent obscurcir la vÃ©rit des 
oracles de 1'Ecriture qui nous montre l'Eglise de Jesus-Christ 
rÃ©pandu par toute la terre, ils puissent au moins rendre odieux 
ceux qui en prÃªchen la doctrine, et contre qui il leur est libre 
d'inventer tout ce qu'il leur plaÃ®t Mais pour vous, ce n'est pas 
ainsi que vous avez 616 instruits dans l'Ã©col de JÃ©sus-Christ si 
toutefois vous avez entendu sa voix, et que ce soit lui qui vous 
ait enseignÃ©s Car, quand il a dit, en parlant des pasteurs et des 
ministres de l'Eglisc : Faites ce qu'ils disent,  mais n e  faites pas 
ce qu'ils font, il a prÃ©mun ses fidÃ¨le contre les mauvais dispcn- 
saieurs qui font le mal que la corruption leur inspire, tout en 
pr6chant la doctrine de Jksus-Christ. J'cspÃ¨r qu'avec le secours 
de vos priÃ¨res Dieu me fera la @ce, qu'aprk avoir prechÃ aux 
autres, je ne sois pas rkprouvb moi-meme. Mais si vous vous 
glorifiez, que ce soit dans le Seigneur, et non pas en moi. Car, 
quelque rÃ©guli~remcn qu'on vive dans ma maison, je suis homme, 
et je vis parmi des hommes; et je n'ai garde de prÃ©sume que 
nous soyons meilleurs que ceux qui &aient renfermÃ©sditn l'arclic, 
oÃ il se trouva un r6prouv6, quoiqu'il n'y c ~ t  en tout que huit 
personnes. Je suis bien doignÃ de croire que ma maison soit plus 
sainte que celle d'Abraham, il qui Dieu commanda de cliasser 
l'esclave et son fils; ni que celle d'Isaac, qui n'avait pour tous 
enfants que ces deux jumeaux dont Dieu a dit : f a i  ailnÃ Jacob, 
et j'ai haâ Esail ( MALACH., 1 ,  2 )  ; ni que celle de Jacob n16me, 
dont le fils aÃ®n souilla la couche de son pÃ¨r ; ni que celle de 
David, dont un des enfants viola sa proprc saur,  et un  autre se 

' rkvolta et prit les armes contre le p h  le plus saint et le plus doux 
qui  fut jamais. Je n'ai garde de prÃ©sume que notre socibtÃ soit 
plus pure que ce qui composait celle de saint Paul, dans laquelle 
on ne peut pas dire qu'il n'y eÃ» que des saints, aprhs ce que 
j'ai dÃ©j citÃ de ce saint apdtre : Nous avons Ã soutenir des combats 

111. 10 
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au dehors, et des frayeurs au dedans ( II Cor., VII, S ) ; et ce qu'il 
dit encore ailleurs, oÃ aprÃ¨ avoir fait l'Ã©log de la foi et de la 
saintetÃ de TimothÃ© en disant de lui qu'il n'y avait personne 
qui fat plus sinckrement portÃ pour le bien des fidÃ¨les il ajoute 
que tous cherchaient leurs propres intÃ©rÃª , au lieu de ceux 
de JÃ©sus-Chris (Philip., I I ,  20-21). Je n'ai garde de prÃ©sume 
que notre sociÃ©t vaille mieux que celle de JÃ©sus-Chris mÃ¨me 
oh entre douze apdtrcs il se trouva un voleur et un traÃ®tr que 
les autres ont Ã©t obligÃ© de souffrir ; ni enfin que ma maison 
soit plus pure que le ciel mÃªme oÃ des anges sont devenus 
dÃ©mon (1). Ã 

6. EUSÃˆB , cit6 par saint DamascÃ¨ne Lib. I l l  Paralklorm, 
c .  43 : Beaucoup de prÃªtre qui vivent dans le pkhÃ n'en 
ckkbrent pas moins le saint sacrifice, et Dieu, loin de rejeter 
le sacrifice qu'ils offrent, consacre par la vertu de l'Esprit-Saint 
les dons posÃ© par eux sur l'autel, en sorte que le pain devient 
le corps adorable du Sauveur, et le vin son prÃ©cieu sang. Il en 
est donc qui croient agir conformbment 5 l'Ã©quit et h la raison, 
en refusant de recevoir de telles mains l'aliment sacrÃ© ignorant 
sans doute que leur condamnation n'en sera que plus sbvire. 
Car qui &es-vous pour juger le ministre cliargÃ de vous gou- 
verner? N'avez-vous pas entendu l'Apbtre nous dire : Vous ne 
maudirez point le prince de voire peuple (Act . ,  XXIII, S ) ?  Et 
encore : Qui &es-vous pour juger le serviteur d'autrui? Qu'ilse titm 
debout ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maore ( Rom., XIV,  4). 
Quand avez-vous vu la brebis chercher Ã guÃ©ri le pasteur? Et 
vous, vous dressez une accusation contre votre pasteur? Mais si 
un animal dÃ©pourv de raison n'aiguise pas ses dents contre te 
paire qui le conduit, vous qui Ãªte douÃ de raison, vous devez 
beaucoup moins, simple brebis que vous Ãªtes remuer votre 
langue pour accuser votre pasteur. ObligÃ de suivre ses leÃ§on 
et de l'avoir pour guide, vous n'avez pas le droit de le reprendre 
et de le juger; vous devez vous conformer h ce que vous dit 
I'Apbtre de ne pas juger avant le temps, jusqu'd ce que le Seipeur 
vienne, qui produira Ã la lumiÃ¨r ce qui est cachÃ dans les thÃ¨bres 
et qui manifestera les plus secrÃ¨te pensÃ©e des cÅ“urs et alors chacun 
recevra de Dieu la louange qui lui sera due ( 1  Cor., IV, S ). C'est b 
lui & porter son jugement sur vous-mÃªme Et quant A ce qui le 

( 1 )  Cf. Les lettres de  saint Augustin, t. I l ,  p. 130-133; S. Aug11siini 
opera,  t .  I I ,  col. 185486, &lit. des BÃ©nÃ©dictin 
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concerne lui-rn&~ie, c'est le Seigneur qui le jugera. Ne jugezpas, 
et wus ne serez pas jugÃ© (MATTH., VI1 , 1 ). Vous faites ce que 
vous devez, en rendant l'honneur et le respect it qui il appartient, 
conformÃ©men Ã cet avis de l'ApÃ´tr : Rendez 6 chacun ce qui lui 
est dt l ,  le tribut Ã qui le tribut,  l'honneur a qui l'honneur (Rom., 
XIII, 7) .  Faites en sorte d'accomplir ce que la rÃ¨gl demande 
de vous. Offrez h l'Eglise les prÃ©mice de vos fruits, sans exa- 
miner trop curieusement l'emploi qu'on peut en faire. Ã 

7. S. AUGUSTIN, Sem. XLIX de verbis Domini, c. 5 : Ã On 
doit aimer le pasteur, tolÃ©re le mercenaire, Ã©vite le larron. Il y 
a dans l'EgIise de ces hommes dont parle lYApGtre, qui n'annoncent 
i'Eranyile que par occasion (Plitl. ,  1, 18), en vue d'btre honorÃ©s 
ou louÃ©s ou rÃ©compcns6 par les hommes ; pour qui i'Evan-ile 0 
n'est qu'un moyen d'obtenir des faveurs, et qui cherchent moins 
le salut de celui Ã qui ils l'annoncent, que leur propre intÃ©rÃª 
Celui donc qui apprend le chemin du salut de celui qui refuse 
d'y entrer lui-meme, et qui croit h. celui qui lui est annoncÃ© 
sans mettre son espÃ©ranc dans celui qui le lui annonce, retirera 
du profit de la parole qui lui aura 616 annoncÃ©e tandis que le 
ministre mÃªm de qui il l'aura reÃ§u y trouvera sa condamna- 
tion. Ã 

Ibidem, c. 6 : (c Vous avez entendu Notre-Seigneur dire des 
pliarisiens : Ils sont assis sur la chaire de MoÃ¯se Il n'y avait pas 
que les pharisiens que Not,re-Seigneur eÃ» en vue en disant ces 
paroles : car son intention n'Ã©tai pas sans doute d'envoyer h 
1'~eole des Juifs ceux qui croiraient en lui, pour qu'ils pussent y 
apprendre les moyens d'arriver au royaume des cieux. Notre- 
Seigneur n'est-il pas venu dans le but de former une Eglise, e t  
de sbparer du reste de la nation, comme le froment de la paille, 
les Juifs qui croiraient en lui, de faire en un mot des circoncis 
et des incirconcis comme deux murs qu'il joindrait ensemble cn 
s'en faisant lui-mÃªm la pierre angulaire? Mais sous ces noms de 
pharisiens et de sadducÃ©en il a voulu faire entendre qu'il y 
aurait dans son Eglisc des hon~mes qui diraient et ne feraient 
pas, et lu i -mhe  il s'est figurÃ dans la personne de MoÃ¯se Car 
MoÃ̄s le reprÃ©sentai vÃ©ritablement Ã 

Ibidem, c. 7 : Ã Lorsqu'un laÃ¯qu qui veut se conduire bien 
toit un clerc se conduire mal, que se dil-il & lui-mÃªme Il se 
lit i lui-mÃªm : Le Seigneur a dit : Faites ce qu'ils disent,  e t  ne 
/ailes pas ce qu'ils font. Je marcherai dans la voie du Seigneur, 
et non sur les traces de son ministre. J'Ã©coutera celui-ci me dire, 
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non ses paroles Ã lui, mais les paroles de Dieu. Je m'attacherai 
ti Dieu ; qu'il s'attache, lui, aux objets de ses passions. Car 51 je 
voulais me dÃ©fendr devant Dieu en disant, j'ai vu ce clerc 
attachÃ & votre Egiise mener une mauvaise vie, et  c'est pour 
cela que j'ai mal vÃ©c moi-mÃªme ne me dirait-il pas : MÃ©chan 
serviteur, n'avais-tu pas entendu ces paroles de moi, Faites a 
qu'ils disent, et ne faites pas ce qu'ils font ? Mais un mauvais 
laÃ¯que un infidÃ¨le du nombre de ceux qui n'appartiennent pas 
au troupeau de JÃ©sus-Christ qui n'appartiennent pas au froment 
de JÃ©sus-Christ mais qui sont tolÃ©rÃ comme peut l'Ã¨tr de la paille 
dans une aire, que se dit-il h lui-mÃªme lorsque la parole de Dieu 
le presse de sortir de ses habitudes criminelles? Sortez? que me 
dites-vous? Les bvkques eux-m6mcs , les clercs eux-mÃªme ne 
le font pas, ct vous m'obligez it le faire? Il se cherche lui-mÃ¨me 
non un avocat pour dÃ©fendr sa cause qu'il sait mauvaise, mais 
un compagnon de son supplice. Car les mÃ©chants quels qu'ils 
soient, qu'il aura voulu imiter, ne le dÃ©fendron point au jour du 
jugement. Et de meme que le dÃ©mo ne sbduit pas ceux qu'il 
peut stduire dans l'intention de les faire rÃ©gne avec lu i ,  mais 
bien plut& dans celle de les perdre avec lui, ainsi tous ceux qui 
suivent les cxemplcs des mÃ©cliant se cherchent h eux-ni6mes 
des compagnons de leurs supplices, et non des avocats pour le 
royaume des cieux. 1) 

8. S. CHRYSOST~ME , Hom. 85 in Joanneni : Ã Elle est grande, 
la dignitÃ des prktrcs : Tout ce que vous aurez remis sur la terre, 
sera remis dans le ciel. C'est ce qui faisait dire & saint Paul : 
ObÃ©isse 6 vos conducteurs, et soyez soumis h leur autoritÃ© ayez 
pourcux tout le respect possible. Gnr pour vous, vous n'avcz h - 

vous occuper que de votre propre conduite, et,  pourvu qu'elle 
soit bonne, vous n'aurez aucun compte il rendre de celle des 
autres; au lieu que le prbtre , quand mkme il vivrait bien dans 
son particulier, s'il ne veille pas exactement sur vous et sur les 
autres dont il a la charge, sera envoyÃ en enfer avec les 
mÃ©chants et souvent il arrivera que, sans avoir rien qui le 
condamne dans sa vie personnelle, il se trouve perdu ti cause de 
la vdtre, ou pour n'avoir pas bien rempli iÃ votre @rd le devoir 
de sa charge. Connaissant donc tous les pÃ©ril que vous leur 
occasionnez, ayez-leur-en de la reconnaissance : et c'est ce que 
saint Paul vous insinue en vous rappelant qu'ils veillent pour vos 
ditics, et non pas simplement pour vos Ames, mais comme devant 
en rendre compte. Il faut donc que vous ayez pour eux les pl@ 
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grands Ã©gards Si au contraire vous vous joignez A ceux qui leur 
insultent, vous vous ferez le plus grand tort Ã vous-memes. Tant 
que le pilote d'un navire voit les choses aller bien, les passagers 
eux-mdmes sont en sÃ»ret ; mais si ceux-ci l'insultent et le 
maltraitent, le chagrin qu'il en Ã©prouv l'emp6che d'apporter la 
mÃ̈m vigilance, dÃ©concert son habiletÃ© et fait que malgrÃ lui 
il expose le vaisseau Ã tous les pÃ©rils C'estainsi que le prÃªtre s'il 
pst environnÃ de votre estime, pourra s'occuper avec succÃ¨ de 
l'affaire de votre salut; au lieu que si vous le faites tomber dans 
le dÃ©couragement il n'en sera que plus exposÃ avec vous aux 
phils de la tempÃªte quelque bonne volontÃ qu'il ait naturelle- 
ment. Rappelez-vous ce que Jhs-Christ a dit du devoir des 
Juifs : Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Morse; 
faite donc tout ce qu'ils vous disent de faire. Mais aujourd'hui ce 
qu'on doit dire des prÃªtres ce n'est plus qu'ils sont assis sur la 
chaire de MoÃ¯se mais qu'ils sont assis sur la chaire de JÃ©sus 
Christ, puisqu'ils sont chargk d'enseigner Ã sa place sa doc- 
hine. C'est ce qui a fait dire ti saint Paul : Nous reprÃ©senton 
1tSus-Christ dont nous sommes les ambassadeurs, et c'est Dieu qui 
cous exhorte par notre bouche. Ne voyez-vous pas quel respect on 
tÃ©moign d'ordinaire aux magistrats sÃ©culiers quoiqu'on puisse 
d'ailleurs les surpasser par la noblesse de la naissance, par 
i'honndtctÃ des mÅ“ur et par l'Ã©tendu de l'intelligence ? Mais 
l'autoritÃ qu'ils tiennent du souverain empoche de faire toutes ces 
considhtions, et on respecte la volontÃ de ce dernier, quel que 
soit celui qu'il en a Ã©tabl l'interprÃ¨te Ainsi, que le pouvoir vienne 
d'un homme, on n'a pour lui que du respect ; mais qu'il vienne 

d e  Dieu, on mÃ©priser celui qui en sera le dÃ©positaire on l'insul- 
tera, on le couvrira d'outrages, et tandis qu'on s'interdira de juger 
ses Ã©gaux on exercera sa critique contre les pretres du Seigneur. 
Quelle excuse aurons-nous donc, de ne pas voir la poutre qui est 
dans notre Å“il et de nous Ã©chappe en railleries amÃ¨re pour 
une paille aperÃ§u dans l'ail d'autrui ? Ne savez-vous pas qu'en 
jugeant ainsi les autres, vous rendez plus sÃ©vÃ¨ le jugement qui 
sera portÃ sur vous-mÃªmes Si je parle ainsi, ce n'est pas pour 
approuver les prCtres indignes : ils excitent bien plutÃ´ ma pitiÃ 
et mes gÃ©missement ; mais je dis que cela n'autorise pas leurs 
infÃ©rieur h les juger, surtout si ces derniers sont incapables de le, 
faire. Quand meme leur vie serait tout-Ã -fai dÃ©sordonnÃ© il ne1 
vous reviendrait aucun mal de respecter en eux. la charge qu'ils 
ont reÃ§u de Dieu. Car si Dieu a fait parler une Anesse, et forc6 
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un prophÃ¨t A prononcer des paroles de bÃ©n6diclion s'il a fait 
servir un animal sans raison et un prophÃ¨t menteur b Futilil6 
d'un peuple ingrat tel que les Juifs, il pourra bien mieux encore 
se servir des pr6tres m6me mauvais pour vous faire part de ses 
graces , et pour vous envoyer le Saint-Esprit, s'il voit en vous 
des ccurs  reconnaissants (1). Ã 

9. S. III~NLE, C m 1 w  hcereses, l i b .  IV, c. 43 (al. 26), comme 
dans le corps de la rÃ©ponse 

10. Le meme, ibidem, livre III, c. 2 : Ã Si nous les rappelons 
(les hÃ©r6tiques A l'autoritÃ de la tradition, qui nous a Ã©t 
transmise par les alibtrcs, et dont le dCpGl est gardÃ fidÃ¨lemen 
par les pr6tres des Ã©glises ils nous rkistent en disant, qu'Ã©tan 
eux-mhcs  dou& de plus de sagesse que les prctrcs, et mdme 
que les apbtres, eux seuls aussi ont dbcouvert la vÃ©rit tout 
enliÃ¨re Ã 

11. Ibidem, c, 3, comme plus haut, article des Commande- 
monts dc l'Eglise, question IX, tkmoignage 47, pag. 45, t. II. 

12. Le m6me, ibidem, Lib. IV, c .  44 (al. 20) : Ã Il faut donc 
s'Ã©loigne avec soin, etc. Ã commc dans le corps de la rÃ©ponse 

15. TERTULLIEN, Prescriptions contre les hirÃ©tiques. c. 41 : 
Ã‡ Leurs ordinations, etc. Ã commc dans le corps de la rkponse, 

14. S. EPIPIIANE, hÃ©rbsic 42 et  49 ,  comme plus haut, 
question I I ,  ti~noignages IfÃ et 17, page 487. 

Question VIII. 

Qucllc est la vertu de cc sacrement, et quel en est l'effet? 
La vertu de ce sacrement est des plus grandes, et ses effets 

des plus variks. Car ceux qui reÃ§oiven dans de bonnes disposi- 
tions ces sept ordres dont nous avons parlÃ© y obtiennent des 
grbccs do Dieu et un pouvoir spirituel, pour remplir utilement 
les fonctions attachkes 5 chacun de ces ordres, et se trouvent 
Ã©tabli lbgitimes ministres cl. m6diateurs, pour ainsi dire, cuire 
Dieu et son peuple. C'est ce qui a fait dire & saint Ambroise (2) : 
u Celui qui est invesli d'une charge ecclÃ©siastique reÃ§oit 

(1) Cf. S.  Joan,nfs Clwysostomi opera, t. VI11 , p. 817-518, Ã©dit des 
Bknkd.; pag. 889-590, &lit. de M. Gaumc. 

(2) Ce n'est pas saint Ambroise, mais Ililaire de Sardaigne, son 
contemporain, qui a dit ces paroles, comme c'est lui qui es t  l'auteur du 
commentaire sur les 6pitn1s dv s;iinl Paul, (Pou elles sont extraites. Voir 
NAT. ALEX., l l ist .  wl. Il'sa.?~., c. VI ,  art. 14. 
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par l'exercer dignement, plutbt que pour son propre avantage, 
une grbce quelle qu'elle soit d'ailleurs, par la vertu de l'Esprit- 
Saint. Ã 

De plus, ceux qui sont placÃ© dans ces ordres, ont par-lii 
meme un titre certain et honorable qui les relÃ¨ve eux et leur 
ministere, et qui commande le respect aux autres, en les faisant 
connaÃ®tr comme spÃ©cialemen charges du service de l'Eglise , 
et ayant droit en cette qualitÃ Ã une estime et & des Ã©gard parti- 
culicrs. Mais malheur Ã ceux qui, au lieu d'attendre qu'ils soient 
appelÃ© de Dieu comme Aaron, s'abandonnent a une orgueilleuse 
prÃ©son~ptio , en s'ingÃ©ran d'eux - mÃªme comme le roi Ozias 
dans les fonctions sacerdotales! C'est h ceux-lh que s'adresse le 
reproche que Dieu faisait autrefois entendre par JÃ©rÃ©m (XXIII, 
21 ) : Je n'envoyais point ces prophÃ¨tes et ils couraient; je ne kur 
parlais point, et ils propltÃ©tisaient 

Ceux qui se conduisent de la sorte, i'Ecriture nous avertit de 
les regarder non comme des ministres de I'Eglise , mais comme 
des voleurs, des larrons, des renards, des chiens et des loups ; 
parce qu'au lieu d'entrer par la porte, ils envahissent sans 
vocation lÃ©gitime et contre la volontÃ de Dieu, les fonctions 
ecclÃ©siastiques en ne prenant conseil pour cela que de leur 
propre tÃ©mÃ©rit ou en mettant h profit leur crcdit auprÃ¨ de 
l'autoritÃ civile ou la faveur populaire. Comment pÃªcheront 
ils, s'ils ne sont envoyÃ©s disait cet apÃ´tr qui lui-mÃªm avait 
reÃ§ en sa personne des marques si Ã©clatante de la mission 
divine ? 

Il est indubitable que sans cette distinction d'ordres eccl6- 
siastiques , sans ce sacerdoce spkcialement instituÃ© il n'y aurait 
plus de hiÃ©rarchi eccl6siastique , hiÃ©rarchi qui se compose de 
prÃ ïre et d'autres ministres infbrieurs, aussi bien que d'Ã©v&que 
lÃ©gitimemen ordonnÃ© ; il n'y aurait pas mÃªm d'Eglise, d'Eglise 
du moins qu'on puisse comparer h une armÃ© rangÃ© en bataille, 
puisqu'il n'y aurait plus moyen de reconnaÃ®tr ses vrais et 
lÃ©gitime ministres : de plus, la charge et l'autoritÃ de l'ensei- 
gnement seraient avilies ; l'administration des sacrements se 
ferait sans discernement, sans prudence, sans fruit ; enfin les 
fonctions ecclÃ©siastique seraient interverties, et comme l'expÃ© 
rience ne le montre que trop, des doctrines fausses autant que 
nouvelles seraient introduites par ces nouveaux et faux docteurs ; 
et l'Eglise serait exposÃ© Ãªtr Ã©branlÃ presque sans cesse par 
de terribles et funestes rÃ©volutions comme celle dont nous 
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sommes dÃ©j les victimes (1). C'est pourquoi l'aphtre saint Paul, 
non content de reconnaÃ®tr l'existence dans l'Eglise de ces diffÃ© 
rents degrÃ© de ministres, nous a donnÃ b comprendre Combien 
celte diffÃ©renc de fonctions est utile et nÃ©cessaire en ajoulant, 
que c'cst Dieu mtme qui l'a btablie, comme nous l'avons d6jh 
di t ,  afin que chacun s'occupant des fonctions parliculikrcs de 
son ministÃ¨re tous travaillent de concert d la perfection des saints, 
Ã l'Ã©dificatio corps de &sus-Christ , afin que nous ne soyons plus 
comme des en fm t s ,  comme des personnes flottantes, et qui se laissent 
emporter 6 tous les vents des opinions humaines, par l'effet de 
la tromperie des hommes, et de â€¢adres qu'ils ont Ã engager arÃ®i 
ficieiisement dans l'erreur. 

Et c'cst 15 certainement une note fort Ã©clatant et des plus 
certaines de la vraie Eglise , que cctte succession perpÃ©tuelle et 
qui jusqu'ici n'a jamais kt6 interrompue, d'kv6ques et de ministres 
lÃ©gitimemen ordonnes, que Dicu y a Ã©tabli pour en r4gler le 
gouvcrnemcnt. El c'cst une raison de plus de conserver intacte 
cette institution de ministkres divers dans l'Eglisc de Jbsus- 
Christ, comme un sÃ» garant do sa force et de son unit&, et de 
l'lionorcr, par respect pour l'ordrc Ã©tabl par Dicu m&me, jusque 
dans les ministres qui se conduisent indignement. C'est ce qui a 
fait dire & saint Augustin : Ã Quand m6me dans cctte succession 
d'ev6qucs, qui se sont suivis depuis saint Pierre jusqu'A Anastase 
qui occupe aujourd'hui le m6me siÃ©gi" il s'en serait glissÃ quel- 
qu'un, pendant ces temps de persÃ©cution qui se serait rendu 
coupable d'avoir livre aux paÃ¯en les saintes Ecritures , 011 n'en 
saurait tirer aucun prtjugc contre l'Eglise ou contre les autres 
qui n'auraient pas trcmp6 dans ce crinle, puisque JCsus-Christ a 
pourvu d'avance au repos et il la sÃ¹ret des innocents, quand il 
a dit au sujet des mauvais pasteurs : Faites cc qu'ils disent, mais 
ne faites pas ce qu'ils font (VIII). 1) 

VIII.  j proprias pertinent, salubriter cxcquanlur, 
~ u i s v t r t t t s  est /tujâ€¢( ,~aci-fiincitti, et (111is ' ^ Iic'flue POW"" idonci 

c/Tccllls ? mi~iistri sin t co~~sliluli. Unde Ambrosius : 
In loco ordinis oficii ecclcsiastici posilin, 

Eximia ccrlfe virtus est , et eiÃ¯cctu graliani liabet, qualisvis sit , non utique 
niulliplex. Nam qui scptrm bis onlinil~us, i propriam, scd ordinis pcr cfficaciam Spi- 
nuos diximus, ri16 inilianlur, Dei couse-, rilus Sancli. 
&~untur gra t i ih  ct  poiestale~i~spiril~~alem, Ilabcnt pra'tcrck itiden~ ordinati ccrtum 
ut qua ad ordinum ipsorum functioncs ex eo et illustre tcstin~onium, quo se mini- 

(1) Partout oc1 les calvinisles ont eu le dessus, ils ont trouble les Etals, 
a dit Grotius, proleslant l u i - n i h c .  
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1 .  Actes, VI, 5-6,  8-10 : Ã Ils Ã©luren Etienne, homme plein 
de foi et du Saint-Esprit, Philippe , Procliore, Nicanor , Timon, . 
ParmÃ©nas ct Nicolas prosblyte d'Antioche. Ils les prÃ©senlÃ¨re 
aux apdtres, qui, a p r k  avoir priÃ© leur imposkrent les mains.- 
Or, Eliennc qui Ã©tai plein de grlice et de force, faisait de grands 
prodiges et de grands miracles parmi le peuple.- Et quelques-uns 

ide la synagogue, appel6e la synagogue des affranchis, et de celle 
des CyrÃ©nkns et des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, 
s'dcvtrent contre Etienne, et ils disputaient avec lui. -Mais ils 
ne pouvaient rÃ©siste Ã la sagesse et Ã l'csprit qui Ã©tai en lui. Ã 

l 

wir(;nr ?iili C O I I ; I ~ ~ ~ ' I I ~ C I I ~  et comprol~ent ' docd,  nova! falszque doctrinae pcr novos 
nliis. lia fit, ut lis ordinibus insignili , et istos falsosque sponsae ministros gliscercnt, 
in minislcrium Ecclesiae scgrcgali recti- , ~ n d c  gravibus etiam et cxilialibus molihus, 
co~r.oscaniur, et suo in loco habca~ tu r ,  quos experi~nur, identidem Ecclcsia concu- 
ffirritcqnc l~onorcntur. Va! autnn iis, q u o s  terctur. Quapopter apostolus Paulus non 
non Aaronis h Deo vocati cxcn~plnm i m -  modd gradus ministrorum in Ecclesia 
ptllil ,  scd novandarnm rcrum studium ac divcrsos posait, verÃ¹ etiam quim salu- 
acinii Innior ad instar Oziae rcgis, ad '  tares ac ncccssarii essent, adjunxit, ut 
accrdotalis disnilalis muncra quomodo-' allirmct diviuitus cos esse datos Ecclesias, 
recqiie occnpanda ac arripienda pra-ci- qucmadmodum antch dictum fuit, ad con- 
pilit. In quos divinus ille sermo rcctk, s t i m ~ i o n e m  Sanctorwn , in opus mi- 
ctirpclit ; iÃ¯o inittcÃ»an prophetes, cl nistcrii , in xili/2a?ioriem corporis 
fpsi cwrcbmt : non loquebar ad cos, et Cliristi, el ut jam non simm parvulf 
tpsi prophc~abant. 1 ficluantes, et circzu~~fcranmr omni venio 

El 110s non Ecclcsia! ministros habcndos, doctrinz in nequiiia ho~nl~zum, in astu- 
!rd n t i  dires, lalroncs , vulpes, canes et rici. ail circ~t~~zve~ztioiiciiz erroris. 
Icpos cavcndos esse Scriptura monct : quo-l Elcst profcctb illustris haec nota Ecclcsiae 
tiam illi non pcr osiium ingrcdinntur, scd ,  null loque ccrtissima, qubd vidcmus perpe- 
aut propria tcn~criiatc, ant proptcr magis- tuam illani, nullaque hactcnus ztate in- 
irzliis-dunlaxat civilis vel UirLae popularis tcrruptan~ episcoporum ac legitiniorum in  
f~vorcm ccclesiaslica munia sibi sun~un t  ,l ea ordinum successioncm, quos Deus in ca 
akque  lqitima quideni vocatione et ordi- ad ii~ijus rcgni sui gubcrnationem inicgram l nalione in sacra illa munia involantes. ; collocavit. Eoque magis ministroruni i s h c  
@ontoilv avtcm prxdicabunt, nisi mit- iuslitutio, tanquam nexus firmissimns Ec- l f n m r  ? nt scgregatus illc in niinisterium clesiae, cl conscrvanda! uniiatis pulclierri- 
rades inquit. muni vinculum, sedulb retinenda, et in 

Ccrik ordinc confuso, et sublato sacer- , inalis etiam Ecclcsia! ministris (u t  diximus) 
d~lio~ccclesiastica corri~crclhierarcl~ia. qua! ! proptcr divinam ordinationeni est usque 
Inm CS presbyteris et aliis minisiris, luin lionoranda. Quod Augustinus intclligcns : 
w b  ex cpiscopis recti; ordinatis constat : 1 In illuin, inquit, ordincm episcoporun~, qui 

l ntc cscl Ecclcsia, qnod dicilur, castrorum ducitur ab ipso Pctro u>quc ad Anaslasiu~n, 
airs ordinata, ncc vcri et Icgitimi l"cclcsia; 1 qui nunc candcin calhcdriim snlct , si  
minisiri intcrnosccrcntur : p r ~ t c r c a  do-' quisqua111 traditor pcr illa tcniporit subrcp- 

l wnili munns et auclorilas vilcsccrct. sisset , nihil pra'juilicarct Ecclcsia; , et 
~acraincntorum dispcnsatio infidb prapos- l innoccntibus Clirislianis : quibus Dominns 
Kâ€¢cq curaretur, oc vana cliiini foret : ' providcns, ait de praeposiiis nialis : Q ~ Ã  
funcliones dcmum ecclesiasticae perturba- dicunt, facile : qux au lm faciunt. facere 
mlur, alque sicut res nunc ipsa nimium 1 nolite. HEC Augnstiuus. 
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2 .  Actes, XIII, 2-5 : Ã Or, pendant qu'ils rendaient leur culte 
au Seigneur, et qu'ils jeÃ»naient le Saint-Esprit leur dit : SÃ©parez 
moi Saul et BarnabÃ pour l'ceuvre Ã laquelle je les ai destinÃ©s 
-Alors, aprbs avoir jeÃ¹n et priÃ© ils leur imposÃ¨ren les m:iins, 
et les laissÃ¨ren aller. - Et Ã©tan ainsi envoyÃ© par le Si&- 
Esprit, ils allCrent 5 SÃ©leuci , et de lit ils s'embarquÃ¨ren pour 
passer en Chypre. - Lorsqu'ils furent arrivÃ© Ã Salamine, il? 
prÃªchaien la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ã 

3. Actes, XIV, 20-22 : Ã Ils rciournkrent Ã Lystre, h Iehc et 
iÃ Antioche , - fortifiant le couragc des disciples.- Ayant ensuile 
ordonnÃ des prktres en chaque Eglise, non sans faire des priÃ r̈e 
ct  pratiquer des jeÃ»nes ils les recommandÃ¨ren au Seigneur. n 

4. Actes, XV,  2 , 44 : Ã Sur cela, une grande sbdition s'Ã©tan 
6lev6e, et Saul et Barnab6 ayant longtemps disputÃ avec eux, il 
fut r6solu que Paul et Barnabe, et quelques-uns d'cntrc les autres 
iraient Ã J6rusalem vers les apbtres pour faire dÃ©cide cette question. 
-Paul traversa la Syrie et la Cilicie, confirmant les Ã©glises et 
leur ordonnant de garder les pr6ceptes des aphtres et des pr6tres. n 

5. I Timoll~ie, IV, U : Ã Ne n6gligcz pas la grhce qui est en 
vous, qui vous a 616 donnbc suivant une rhv6lation prophfitique, 
par l'imposition des mains des prctres. Ã 

6. Tite, 1 ,  5 : Ã Je vous ai laissb en CrÃ¨te afin que vous y 
rÃ©glie tout ce qui reste A rÃ©gler et que vous Ã©tablissie des prfitres 
en chaque ville , comme je vous l'ai dit. Ã 

7. Nombres, XVI, 31-55 : Parlant de la sÃ©ditio de CorÃ© 
l'Ã©crivai sacr6 dit  ces paroles : Ã La terre se rompit sous leurs 
pieds; - et s'enir'ouvrant, elle les dkvora avec leurs tentes, el 
tout ce qui Ã©tai ;'i eux.-Ils descendirent tout vivants dans l'enfer, 
recouverts par la terre, et ils disparurent du milieu de la multi- 
tude.-Tout Isra'l qui M t  lÃ autour s'cnfuit au cri des mourants, 
en disant : Craignons que la terre ne nous engloutisse aussi. - , 

En m6mc temps le Seigneur lit sortir un feu qui tua les deux 
cent cinquante hommes qui offraient de l'encens. Ã 

8. HÃ©brezm V, 4 : K Et personne ne peut s'attribuer h soi- 
mÃªm cet honneur; mais il faut y Ctre appel6 de Dieu, comme 
Aaron. Ã 

9. I Paraliponwics, XIII ,  -5-10 : Ã David fit donc assembler 
tout IsraÃ«l depuis Siim d'Egypte , jusqu'Ã l'entrÃ© dlEmatli, 
afin que l'on rameniÃ® l'arche de Cariat1liarim.- Et David suivi de 
tout IsraCl, prit le chemin de la colline de Cariathiarim, qui est 
dans Juda, pour aller quirir i'iirelic du Scig~icur Dieu assis sur 
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les ChÃ©rubins oÃ son nom est invoquÃ© - On mit donc l'arche 
de Dieu sur un chariot neuf, de la maison d'Ahinadab. Oza et 
son frÃ r̈ conduisaient ce chariot. - Or David et tout IsraÃ« 
tÃ©moignaien leur joie devant l'arche, en chantant de toute leur 
force des cantiques, et jouant de la harpe, de la lyre, du tambour, 
des tyn~balcs et des trompettes. -Mais lorsqu'on fut arrivÃ prÃ¨ 
de l'aire de dindon, Oza qui vit qu'un des b m f s  avait fait un 
peu pencher l'arche en regimbant, Ã©tendi la main pour la sou- 
tenir. -Alorsle Seigneur irritÃ contre Oza le frappa pour le punir 
d'avoir touchÃ l'arche, et il tomba mort devant le Seigneur. M 
40. I I  Rois, 71, 6-7 : c i  Lorsqu'on fut arriv6 prÃ¨ de l'aire de 

Naclion, Oza porta la main ii l'arche de Dieu, pour la retenir, 
parce que les baufs regimbaient et la faisaient pencher. - En 
mÃªm temps la colÃ¨r du Seigneur s'alluma contre Oza ; et il le 
frappa cause de sa tÃ©mbrit , et Oza tomba mort sur la place , 
devant l'arche du Seigneur. Ã 

IL 11 Purd@omÃ¨nes XXVI, 16-21 : Ã Dans ce haut point de 
puissance et de grandeur, son cÅ“u (Ozias) s'Ã©lev d'orgueil pour 
saperle; il nbgligca le Seigneur son Dieu ; et apres Ãªtr entri dans 
le temple du Seigneur, il voulut y offrir de l'encens sur l'autel 
des parfums. - Le pontife Azarias y entra aussitdt aprÃ¨ lui , 
accompagnÃ de quatre-vingts prÃªtre du Seigneur, tous gens d'une 
grande fermetÃ© - Ils s'opposÃ¨ren au roi, et lui dirent : II ne 
vous appartient pas, Ozias, d'offrir de l'encens devant le Seigneur; 
mais c'est aux prÃªtre , c'est-Ã -dir aux enfants d'Aaron qui ont 
6th consacrÃ© pour ce ministÃ¨re Sortez du sanctuaire, et ne 
mÃ©prise point notre conseil, parce que cette action ne vous sera 
point imputÃ© h gloire par le Seigneur notre Dieu. - Ozias , 
transportÃ de colcre, ct tenant toujours l'encensoir A la main 
pour offrir de l'encens, menaÃ§ les prÃªtres Dans ce moment il fut 
frappk de lhpre, et elle parut sur son front en presence des prÃªtres 
dans le temple du Seigneur, auprÃ¨ de l'autel des parfums. - 
Et quand le pontife Azarias et tous les autres prÃªtre eurent jetÃ 
les yeux sur lui, ils aperÃ§uren la lÃ¨pr sur son front, et ils le 
chassirent promptement. Lui-mÃªm saisi de frayeur il se hhta de 
sortir, parce qu'il sentit tout d'un coup que le Seigneur l'avait 
frappÃ©d cette plaie. Le roi Ozias fut donc lÃ©preu jusqu'au jour 
de sa mort, et il demeura dans une maison &parÃ© , i~ cause de 
cette lÃ¨pr qui le couvrait, et qui l'avait fait chasser de la maison 
du Seigneur. Ã 

12. J ~ H ~ M I E ,  XXIII; comme dans le corpsdela rÃ©ponse p. W ,  
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13. Id,, XIV, 1 4  : Ã Les prophÃ¨te prophbtisent faussement 
en mon nom : je ne les ai point envoyÃ© , je ne leur ai point 
ordonnÃ de dire ce qu'ils disent, je ne leur ai point parlÃ© Ils ne 
prophÃ©tisen pour vous que visions mensongÃ¨res que divinations, 
qu'illusions trompeuses et que sÃ©duction de leur propre cÅ“ur a 

44. a., X X V I I ,  15 : Ã Je ne les ai point cnvoy6s, dit le 
Seigneur, et ils prophÃ©tisen faussement en mon nom, pour vous 
chasser de votre terre et vous faire pÃ©rir vous et vos prophbtes 
qui vous annoncent l'avenir. Ã 

13. ld., XXIX, 9 : Ã Ils vous prophÃ©tisen faussement en mon 
nom ; ce n'est pas moi qui les ai envoyÃ©s Ã 

16. JEAN, X , 1, 10, 1 2  : Ã Je vous le dis en vÃ©ritÃ celui qui 
n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y 
monte par un autre endroit, est un voleur et un larron. - Le 
voleur ne vient que pour voler, Ã©gorge et dÃ©truire - Le loup 
les ravit et disperse le troupeau. Ã 

17. Cantiques, II ,  13 : Prenez les petits renards qui ravagent 
les vignes. Ã 

-18. Actes, XX, 29-30 : Ã Je sais (dit  Paul aux anciens de 
l'Eglise d'EphÃ¨sc qu'aprhs mon dÃ©part il entrera parmi vous 
des loups ravissants qui n'Ã©pargneron point le troupeau ; - Et 
que parmi vous-mbmes, il s'Ã©lÃ¨ve des gens qui publieront des 
doctrines corrompues, afin d'attirer des disciples aprks eux. M 

19. MVTTIIIEU, VII, 13-16 : Ã Gardez-vous des faux prophÃ ẗes 
qui viennent h vous sous des peaux d'agneaux, et qui au-dedans 
sont des loups ravissants.-Vous les reconnaÃ®tre il leurs fruits. Ã 

20. Romains, X, 14-15 : Ã Comment cntendront-ils la parole, 
si personne nota leur prbehe? - Et comment y aura-t-il des prÃ© 
dicateurs, s'ils ne sont envoyis? Ã 

21. Actes, XIII,  2 : Ã SÃ©parez-mo Saul et BarnabÃ© etc. Ã 

22. Cantique, V I ,  3 : Ã Vous &es belle , ma bien-aimÃ©e cl 
pleine de douceur ! Vous &es ravissante comme JÃ©rusalem et 
terrible comme une armie rang& en bataille. 1) 

2 3 . 1  Corinliims, XII,  28-50 : Ã Dieu a ktabli dans son Eglise, 
premiÃ¨remen des apAtrcs, secondernent des prophktes, troisiÃ¨me 
ment des docteurs ; ensuite ccux qui ont la vertu de faire des 
miracles, puis ccux qui ont la grhce de gukrir les maladies, ceux 
qui ont le don d'assister les frkrcs , ceux qui ont le don de gou- 
verner, ceux qui ont le don de parler diverses langues, et ceux 
qui ont le don de les interprÃ©ter -En effet, tous sont-ils apdtres? 
tous sontrils prophÃ¨tes tous sont-ils docteurs? - tous font-il3 
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des miracles? tous ont-ils la grAce de guÃ©ri les maladies? tous 
parlent-ils plusieurs langues? tous ont-ils le don de les inter- 
prÃ©ter Ã 

24. Eplidsiem, IV, 11-12 : Ã JÃ©sus-Chris a donnÃ h son Eglise 
quelques-uns pour Ãªtr ap6tres, d'autres pour Ã¨tr prophÃ¨tes 
d'autres pour prÃ¨che 1'Evangile , et d'autres pour Ãªtr pasteurs 
et docteurs; - afin que les uns et les autres travaillent h la per- 
fection des saints, etc. 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION. 

1. Le concile de Florence : Ã L'effet du sacrement de l'ordre, 
c'est une augmentation de g r k e  pour rendre celui qui le reÃ§oi 
capable de remplir son ministÃ¨re Ã 

2. Le concile de Trente, session XXIII, chapitre 3 et canon 3, 
comme plus haut, question 1 ,  tÃ©moignag 0 ,  page 168. 

3. S. GR~GOIRE-LEGRAND, in caput X libri 1 R e g m ,  comme 
plus haut, question 1, tthoignage 5 , page 467. 
4 S. AMBROISE, in  caput XII prions i d  Corinthios, comme plus 

haut, question 1, tÃ©moignag 1 0 ,  page 471. 
S. S. CYPRIEN, Epist. LXXVI ( al. 73) ad Magnum : Ã Si 

ITglise est une, il en rtsulte qu'elle ne peut Ãªtr ti la fois en 
dedans et en dehors. Est-elle du cÃ´t de Novatien ? Donc elle 
n'Ã©tai point avec Corneille. Mais, si elle Ã©tai avec Corneille, 
lÃ©gitim successeur de Fabien, et honorÃ de la  double palme du 
sacerdoce et du martyre, donc Novatien n'est point dans l'Eglise. 
Verrait-on en lui par hasard un Ã©vÃ¨qu Riais, foulant aux, pieds 
les traditions de l'Evangile et des apbtres, il ne succÃ¨d per- 
sonne et commence 2 lui-mÃªme Par quel moyen g3uvernerait-il 
I'Eglise, celui qui a reÃ§ son ordination hors de lYEglise? Or, 
que celle-ci ne puisse Ãªtr ni dehors, ni divisÃ© contre elle- 
meme, mais qu'elle forme un tout indivisible, une maison oÃ 
toutes les parties s'enchaÃ®nen dans une indestructible unit6 , 
I'Ecriture nous le prouve visiblement dans le sacrement de la 
Phque et de l'Agneau, emblÃ¨m de JÃ©sus-Christ La victime sera 
man$t?e tout entiÃ¨r dans une nzÃªm maison, et vous ne transporterez 
poitit sa chair an dehors. MÃªm symbole dans Rahab, qui Ã©tai 
aussi le type de l'Eglise. Elle reÃ§oi cet ordre : Tu rassembleras 
dans ta maison ton pÃ¨re ta m're, tes frÃ¨res et toute ta pare~ttÃ© 
Quiconque franchira le seuil de ta maison, son sang sera sur sa tite. 
Symbole auguste, oÃ nous voyons tous ceux qui veulent Ã©chappe 
4 la mort du monde et vivre de la vie spirituelle, obligÃ© de 
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s'abriter dans la maison unique de I'Eglise. En d'autres termes, 
quiconque, apr6s avoir requ la grAce dans I'Eglisc, la trahit par 
une lAchc d h ~ t i o n ,  ne devra imputer sa ruine qu'h lui-n16me; 
C'est ce que Paul explique en nous recommandant ( Til., III, 10) 
de fuir l'hÃ©rÃ©tiq comme un mÃ©chan et un prÃ©varicateur dÃ©j 
condamnÃ par son propre jugement. Car il est coupable de sa 
propre perte, celui qui, sans avoir Ã©t chassÃ par l'6v~!que, se 
jctle volontairemcnt hors de l'Eglisc, court de plein grÃ i 
l'h6r&sic, et se condamne par son propre orgueil. Voilh pourquoi 
le Seigneur, voulant nous apprendre que l'unitÃ Ã©man de 
l'autoritÃ divine, nous dit : Mon pÃ¨r et moi, nous ne sommes 
qii'niie I I I ~ ~  chose. E t ,  rÃ©duisan son Eglise A la m6me unitÃ© il 
ajoute : 11 n'y aura qd~oz troupeau et qu'un pasteur. Il n'y a 
qu'un troupeau ; llEvangile est formel. Comment donc associer 
au troupeau celui qui n'en fait point partie? Y a-t-il un scul 
prÃ©text pour regarder comme pasteur le profane qui ,  alors que 
le lbgitime pasteur vivait encore, alors qu'il siÃ©geai dans la 
chaire suprdme par une ordination r@uliÃ¨r , sans pr6d6cesseur 
et commenÃ§an A lui-mGme, vient troubler la paix du Seigneur, 
dÃ©chire son unitÃ par ses dissidences, et se bannir de la maison 
de Dieu , c'est-A-dire de l'Eglise , asile dc paix et de concorde, 
destin6 seulement aux cceurs unis, comme le Saint-Esprit 
l'alteste par la bouche du Psalmiste : Dieu rassemble dans une 
m h e  maison ceux qu'unit un v h e  sentiment ? 

1) Le sacrifice instituÃ par Notrc-Scigneur tÃ©moign encore de 
l'unitÃ de scntimcnls qui doit rhgncr parmi tous les chrÃ©tiens 
Lorsque le Seigneur appelle son corps ce pain formÃ d'une mul- 
titude de grains de bl6, il nous montre l'union de notre peuple, 
qu'il portait dans sa personne. Il en est de inCrne du vin. Quand 
il appelle son sang cc vin, qui a 6tÃ exprime de plusieurs grappes 
et de plusieurs grains, pour se confondre en un scul et mCme 
breuvage, il dÃ©sign encore noire troupeau, formC par le m h g e  
et  la r6union de la mult~itude. Novaticn est-il uni au pain du 
Seigneur? Est-il mÃªl it son calice? S'il est 11rouvC (lu'il garde 
l'unitÃ de l'EgIisc, il pourra cles-lors possÃ©de la grilce du 
bapteme unique, du bapthnc de I'Eglisc. 

Ã Enfin, que le sacrement de l'unit6 soit indivisible ; que 
ceux-lh aient renoncb ti toute espÃ©rance et se jettent dans 
l'abÃ®m de la perdition, en excitant contre eux la colÃ¨r du 
Seigneur, qui Ã©tablissen un schisme et abandonnent i'Ã©vÃ¨q 
pour se crÃ©e hors de l'Eglise un fantirne d'autoritÃ© la divine 
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Mture nous le d&clarc encore an livre des Rois, lorsque dix 
tribus se sÃ©parÃ¨re de Juda et de Benjamin, et abandonnÃ¨ren 
leur roi pour s'en choisir un autre. Le Seigneur, est - i l  dit 
( IV  Reg. , XVII, 21 ) , s'indigna contre tous les enfants d'IsraÃ« ; 
ii les rejeta de devant-sa face, et il les livra en proie Ã leurs ennemis, 
pur les punir de s'&ire sÃ©parÃ de la maison de David, et d'avoir 
Ã©lucou roi JÃ©roboam fils de Nabath. Vous l'entendez? La colÃ¨r 
du Seigneur s'allun~e , et il livre Ã la dÃ©vastatio les enfants 
d'lsraÃ«l parce qu'ils avaient rompu l'unitÃ et s'Ã©taien choisi un 
autre roi. Telle fut sa colÃ¨r contre les auteurs de ce schisme , 
que l'homme de Dieu, dÃ©put vers JÃ©roboa pour lui reprocher 
son crime et lui annoncer le chAtiment qui l'attendait, reÃ§u la 
difense de manger de lcur pain et  de boire de lcur eau dans 
leur maison. Celui-ci, au lieu d'obÃ©i Ã cet ordre, et ayant 
mangÃ avec eux contre le prbcepte de Dieu, fut dÃ©chir h son 
tour par un lion. Et on vient nous dire aprks cela que l'eau 
salutaire du baptÃªm et la gr3ce cÃ©lest peuvent nous Ãªtr 
communes avec les schismatiques, quand les aliments qui sou- 
tiennent la vie du corps ne le sont mÃªm pas ! Notre-Seigneur 
confirme cette vbritk dans 1'Evangile ; que dis -je ? il l'klaire 
de nouvelles lumiÃ¨res en mettant au nombre des paÃ¯en tous 
ceux qui rompirent avec Juda et Benjamin, et abandonnÃ¨ren 
Jirusalem pour se retirer Samarie. La premihre fois qu'il 
envoie ses disciples exercer le ministkre du salut, il leur dit 
expressÃ©men : N'allez point vers les nations, et n'entrez point 
iws les villes des Samaritains. I l  les envoie donc aux Juifs d'abord, 
avec l'ordre de laisser de cdt& encore les gentils ; mais, lorsqu'il 
ajoute : Vous n'entrerez point dans les cilles des Samaritains, oÃ 
se trouvaient les schismatiques, il prouve que schismatique et 
paÃ¯en c'est la mÃªm chose. 

11 Novatien, objecte-t-on , garde la m h e  loi que 17Eglise 
catholique, baptise avec le mÃªm symbole que nous, reconnaÃ® 
le mÃ¨m Dieu pour PÃ¨re le mÃªm JÃ©sus-Chris comme Fils, le 
mÃ¨m SaintEsprit ; et  l'interrogatoire de son baptÃªm ne diffÃ© 
rant en rien du ndtre, lui donne le droit de l'administrer. 
D'abord, il n'est pas vrai que les sehismatiqucs aient le mÃªm 
symbole que nous et les mÃªme interrogatoires. En effet, celte 
question : Croyez-vous Ã la rÃ©missio des pÃ©cld et a la vie Ã©ternelle 
par /a sainte Eglise ? ils ne peuvent la prononcer sans mentir A 
eux-mÃªme , puisque l'Eglise n'est pas de leur dt6. En second 
lieu, ils proclament par leur propre bouche que la rÃ©missio des 
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pÃ©ch6 ne se donne que par l'Eglise. Du moment qu'ils n'ont pas 
'Eglise de leur cÃ´t , ils dÃ©claren que les pÃ©chÃ ne sont pas 
remis parmi eux. Ils reconnaissent avec nous, dit-on , le mime 
Dieu pour PCrc, le mÃªnÃ Jdsus-Christ pour Fils, le mtme Saint- 
Esprit. Et qu'importe la communaut6 des croyances? Cor;, 
Datlian et Abiron reconnaissaient, invoquaient lc mbme Dicu 
qu'Aaron ct MoÃ¯sc le Dieu unique, le Dicu vÃ©ritable Ils avaient 
mbmc loi , mbme culte. Et nkanmoins , parce que, franchissant 
la limite de leur ministhre , ils s'klev~rent contre Aaron, investi 
par Dieu lui-mÃªm d'un lÃ©gitim sacerdoce, et usurphrent auda- 
cieusement la sacrificature, la cÃ©lest vengeance les atteignit au 
milieu de leur sacrilÃ©g entreprise. Dicu ne pouvait ni ratifier, 
ni rendre profitables des sacrifices impies, attentatoires it l'or- 
donnance btablie par lui-mkme. Cc n'est pas tout : les encensoirs 
qui avaient r c y  ces oblations ill6galcs, fondus par l'ordre du 
Seigneur, ct purifies de leurs souillures, furent rbduits en lames 
et suspendus auprCs de l'autel , afin qu'i  l'avcnir nulle main 
sacerdotale ne les touchAt ; souvenir terrible pour la posttritÃ© 
monument d'indignation et de vengeance ! Au reste llEcriture 
sainte nous le dit : Qu'ils deviennent un monument qui rappelleau 
enfants d'IsraÃ«l que tout homme Ã©trange d la race d'Aaron ne doit 
pas s'approcl~cr pour offrir Vencens au Seigneur, s'il ne veut pas 
souffrir comme CorÃ© Et cependant ils n'avaient pas crd6 un 
schisme ; ils ne s ' M e n t  pas rbvoltÃ© A main armÃ© contre les 
prÃ¨trc du Seigneur, aprks avoir fait scission entre eux ; bien 
moins coupables que ceux qui dkchirent l'Eglise, violent avec la 
paix l'unit6 divine , s'efforcent (l'btablir une chaire illbgalc, 
envahissent l'&piscopat, usurpent le baptbme et le sacrifice. Mais 
quels succhs attendent-ils de leur criminclle audace ? Comment 
obtiendront-ils quelque faveur d'un Dicu contre lequel ils sont en 
guerre ? Ainsi, tous ceux qui pactisent avec le bapt6me de 
Novatien ou de ses pareils, affirment en vain qu'on peut Ãªtr 
lave et sanctifib par le bapthne salutaire, li'i oh il est avbrh que 
celui qui baptise n'a ni droit, ni pouvoir. L'Ecriturc sainte va 
nous faire comprendre avec quelle rigueur Dieu chhlic celte 
hardiesse. En elkt , la vengeance ne se borne pas aux chefs c l  
aux premiers auteurs de la r6bellion, elle vil frapper chacun de 
leurs complices, s'ils ne sbparcnt pas leur cause de la cause des 
coupables. Ecoulez le Seigneur s'expliquant Id-dessus par la 
bouche de MoÃ¯s : Retirez-vons des tentes de ces hommes impies, et 
w tottc/ie.z a rien de ce qui est a eux, de pew d'dire enveloppds  don^ 



fewÃ pdchds. La menace que le Seigneur avait prononcÃ© par la 
douche de MoÃ¯s eut son accompiissement. Quiconque ne se 
dpara point de Cor&, de Datlian et d'Abiron, fui frappÃ l'iieure 
m h e  en punition de cette alliance siicril[ge. Lecon fornidabIo, 
d'ou il r6sulle que s'associer aux sacrilCgcs cml~orlements do 
l'liÃ©s& et s ' i ~ rn~e r  avec clic conlre l'autoril6 dont Dieu a 
investi son Eglise, c'est courir au mÃ¨m cliAtiment. Le Saint- 
Esprit nous le t h o i g n e  encore par la bouuhe d 'Osk (IX , 4)  : 
Leurs sacri/Ã®ce ressemblent aux bintqtiets de { iwÃ©r~~i l l e s  ~ ( i  rendent 
iniprs ceux fini y participent. C'Ciii  nous dire en d'autres termes 
que tout est conmiln entre le co!npiicc el le chef, critnc et CM- 
liment. Je le demande, quel crCilit auroiit-ils auprks de Dieu, 
ceux auxquels il inflige de si tcrriLIcs supplices ? II 

6 .  Le concile de Trente, session XXIII, chapitre 4 ,  comme 
plus haut , question 1,  t6moignagc 9 , page 169. 

7. Le concile de Laodich ,  canon 13 (1) : Ã On ne  doit pas 
abandonner aux passions de la mullitude l'6lection de ceux qui 
doivent &se promus au saccrdocc. Ã 

8. S. ~ J Ã ‰ O N - I , E - ~ I ~ A N D  Epist  . 87 ad cpiscopos Africanos pcr 
Sli~urilanim C a ' s ( ~ t ~ j ~ s c j ~ ~  c u / ~ s t i l u f o s  : K Que s'il faut apporter 
beaucoup de prudence et  de disccrnenicnt dans le choix des 
ministres de l'Eglisc tous les ( . lcprk,  jiow qu'il n'y ait rien de  
dkordonn&, rien qui  l)ic!:sc ou qui choque dans la maison d e  
Dieu, combien ne doit-on pas cnucre davantage faire attention 
i ne pas cornindire d'erreur dans 1'6lwlion de celui qui est 
ilabli au-dessus de tous ? Car tout chancellera dans la sociÃ©lt 
clirCticnnc, si les qualitCs qui doivent se  trouver dans le  corps ne 

-se trouvent pas dans le chel' l u i - m h e .  Ã 

9. S. GI~LGOI~ÃŽ-LE-G~~.~D Lib. IV, Epis t .  52 ad episcopos 
GdUhirum : (i La divine SiIgCSSc a voulu qu'il y eÃ¹ des di@& 
rems d'ordres c l  de dcgriea, alln que. les in!hkurs  gardant l e  
respect aux sup6ricurs, cl ceux-ci 11~ai;t. de ~ 1 1 i ~ i l Ã  pour ceux-lh, 
la divcrsilk inCine des lonclions contribuit il entrclcnir la con- 
corde, et que chaque emploi lÃ¹ administre avec plus de pcr- 
fcction. Car il n'&ail pas possible de uiiiinienir Ic tout dans son 
cnscmble, il moins d'elablir c d  ordre iiarmonieus diuis les 
funclions diverse,-;. Or, que le g o ~ ~ ' ~ r ~ ~ e i i i c ; i t  ct la cunservalion 
( u h e  des ttres c r b h  exigent que les qua l i tk  de tous ne soient 
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pas les mt?mes, c'est ce que nous montre l'ordre observÃ dans 11 
hiÃ©rarchi cÃ©lestc ou les uns sont archanges, les autres sim- 
plemcnt anges, et par consÃ©quen infkrieurs aux premiers, et oh 
par-lh meme il faut reconnaltre une diff6rencc d'ordre et de 
pouvoir. Ã 

10. S. DENIS l'ArÃ©opagite Li&. de ecclesiast . hierarcl&Z, c. 5: 
Ã Il est temps de traiter des ordres sacrÃ©s de leurs attributions, 
de leur vertu ou de leur efficacit6, de leur perfection, et d'expli- 
quer comment ces choses sont rÃ©partie entre les trois ordres 
principaux. On verra de cette manitrc que la sage constitution 

d e  notre hiÃ©rarchi Ã©cart et rejette absolument tout ce qui  est 
irrÃ©gulier dÃ©sordonn et confus, et qu'clle fait briller au contraire 
dans l'l~cureux ensemble de ses divers degrÃ© la dÃ©cence l'har- 
monie et la majestÃ© Or, au trait6 des hiÃ©rarchie cÃ©lestes nous 
avons, je pense, suffisamment explique cclle triple distinction 
qui caractbrise toute hibrarchie , en disant d'aprÃ¨ l'autoritÃ de 
l a  tradition , qu'on y trouve d'abord le don divin, la grAcc, puis 
les esprits qui ont la science et le pouvoir d'initier, enfin ceux 
qui reÃ§oiven de ces derniers le bienfait de l'initiation. 

Ã Nous avons donc Ã©tabl qu'h l'ordre Ã©piscopa appartient la 
vertu de perfcclionner, et qu'il perfectionne en effet ; il l'ordre 
sacerdotal la vertu de confhrer la  lumiÃ¨re et que r6ellemcnt il 
la confÃ¨r ; A i'ordrc des diacres la vertu de purifier et dc dis- 
cerner les diffÃ©rent sujets, de sorte cependant que le premier a 
le secret de donner non-sculemcnt la perfection, milis encore la 
lumihre ct  la puretÃ© et que le second peut i la fois illuminer cl 
purifier. Les infkrieurs n'cxcrcent pas les fonctions dessup~rieurs, 
et ils ne doivent pas se laisser emporter 5 unesi thmÃ©rair nsur- 
'nation. Mais les puissances plus rapprochÃ©e de Dieu connaissent 

1 
leur propre force, et ont en mCme temps le secret de la perfection 
des puissances moins Ã©lev6es 

' Ã Mais les ordres des Eglises &tant les images des ophtions 
' divines, en ce qu'ils rcpr6sentent l'liarmonieux mÃ©lang des 

splendeurs diverses que Dieu fait Ã©clate dans ses actes, ils se 
divisent en puissances de premier, second et troisiÃ¨m degri 
hiÃ©rarchiquemen distinctes , pour reproduire par lit, comme je 
l'ai dit, l'unit6 et la vari& des Ã•uvre  divines. Car, puisque h 
DivinitÃ commence par purifier les esprits auxquels elle se eom- 
muniquc, puis les illuminc, et enfin les r6forme it l'image de sa 
propre perfection , il est juste que la hihrarchie , figure des cl~oses 
cÃ©lestes se divise en ordres et en puissances multiples, pour 
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hire voir clairement que les opÃ©ration divines s'exÃ©cuten avec 
une parfaite harmonie, et sans la moindre confusion dans tous 
ses divers degrts (4). Ã 

41. S. I n h k ~ ,  a d w s h  lmreses lib. I I I J  c. 3 : Ã Mais comme 
il serait trop long de rappeler ici les noms de tous ceux qui ont 
successivement gouvernÃ chacune des Eglises , il suffira de ceux 
qui se sont succ6dÃ dans le gouvernement de celle de ces Egliscs 
qui est la plus grande, la plus ancienne, la plus cblÃ¨bre celle 
q u i  a d Ã  fondde A Rome par les apdtres saint Pierre et saint 
Piiul, qui a reÃ§ d'eux-m6mes le pr6cieux d+ht de la tradition 
cl de la foi prÃ¨cliÃ chez toutes les nations ; et nous laisserons en 
dehors de la conlmunion des fidkles tous ceux qui, soit pour 
satisfaire leurs passions ou une vainc gloire, soit par aveugle- 
ment, soit par perversil&, ont quit16 les sentiers de la vdritÃ© etc. Ãˆ 

Voir pour la suite ce rn0,me passage rapporl6 plus haut, article des 
Commandements de l'Eglisc, qucst. IX, thoignagc 6, p. 28, t. II. 

12. Ibidem, Lib. IV,  c. 43  (al. 2 6 ) ,  comme plus haut, 
question VII, tÃ©moignag 8 , page 246. 

13. S. OPTAT de MilÃ¨ve Lib. II cmtra =DonatistasJ comme 
plus haut, article des Commandements de I'Eglisc, question IX , 
tÃ©moignag 8, page 30,  tome II. 

4 4 .  S. AUGUSTIN, Epist. 463 nd Generosm , passage rapportÃ 
de mhe  plus haut, ibidem, ttn~oignage 9 ,  page 51, tome II. 

15. Le mfime, Epist. 42 ad Miidc~~urcitses; voir plus haut, 
ibidem, tknoignage 10, page 51 , tome II. 

16. Le mi!me, contra epistohi Maniclmi, quam vocant funda 
menti, c. 4 ; voir plus haut, arliclc du Symbole, question XV111, 
tÃ©moignag 23, page 406, tonle 1". 

47. Le mÃªme in Psubno contra partem Donati; voir plus 
haut, article des Commandements de l'Eglise, question IX , 
timoignage il , page 31, tome II. 

18. TERTULLIEN , Prescriptions contre les ltÃ©rÃ©tique c .  36 ; vcir 
plus haut, ibidem, tÃ©moignag f i $ ,  page 43, tome II. 

49. S. AL-GL'STIN , Epist. 463 ; c'est le passage rapportÃ A la 
fin de la rÃ©pons it la question actuelle, page 248. 

20. Le mtmc, Lib. I l  contra liitcras Pctillani, c. 51 ; voir 
plus haut, article des Commandements de I'Eglise, question IX, 
timoignagc 12,  page 52,  tome II. 

(1 )  Cf. Les OEwes d e  saint Denis VAr&opag i t e ,  trad. par N. l'abbÃ 
Darboy ; i dem,  Lrad. du frbre Jean de saint FranÃ§ois pag. 99, 103-106; 
nu jtaxapiou A~OYUULOU, Y.. T. L, p g .  180, 191-i92, Paris, 156% 



ARTICLE VII. - DU SACREMENT DE MARIAGE* 

Question I. 

Qu'est-ce que le Mariage? 
Le mariage est l'union lÃ©gitim divinement Ã©tabli entre l'homme 

et la femme, afin qu'ils passent ensemble insÃ©parablemen tout 
le temps de leur vie. 

Je dis, l'union lÃ©gitime c'est-&dire fondÃ© sur le mutuel 
consentement des Ã©poux et sur l'absence de tout degrÃ de parent4 
ou d'alliance, ou de tout autre empÃªchemen semblable de ma- 
riage, qui rendrait leur union illicite ou mÃªm tout-&-fait nulle 
de droit. 

Si l'on demande quel est l'auteur primitif de cette union Clahlie 
entre des Ã©poux on n'en trouvera pas d'autre que Dicu lui- 
mbme, qui a uni dans le paradis terrestre le premier homme et 
la premiÃ¨r femme dont tous les hommes sont descendus, et a 
bÃ©n en mbme temps leur union. Si l'on considÃ¨r ensuite la fin 
de cette institution, on verra que c'est la propagation du genre 
humain en vue de la gloire de Dicu, en meme temps que l'amour 
et  la fidÃ©lit rÃ©ciproque des &poux, et subsidiairement aussi le 
dessein de prÃ©veni le dÃ©sordr de la fornication dans l'&hl actuel 
de faiblesse de notre nature corrompue (1). 

1. GenÃ¨se XXIV,  87-58 : Ã Laban et Raguel lui dirent : 
Appelons la jeune fille, ct sachons d'elle-m6me ce qu'elle pense. 
-On l'appela donc, et quand elle fut venue, ils lui  demandkrent: 
Voulez-vous bien aller avec cet homme? Je le veux bien, rcpondit- 
elle. Ã 

2. Tobie, VZZ, 45-17 : (c Raguel prenant la main droite de 

1. 
Quid est Matrimonium ? 

~atr i rnonium est Icgilima viri fami- 
naeque conjnnctio, ad co~tsueluiiinc~n vitas 
lndividuam inter ipsos conjuges transi- 
gendam divinitÃ¹ instituta. 

Legitirna, inqnarn , ut rnutuus ambormii 
consensus accedat, et gradus, Ã§uo vocnnt, 
consanguinilatis cl aflinilatis , aliaquc id 
genus rnatriinoniiirn vcl proliil~cntia, vel 
diriineulia , minimi; iulcrccdant. 

Ct~jits quidem conjugalis conjunclionii 
si primarinm auctorem quaris, Dm 
est Opt. Max. qui primos conjiigrs (t 
hurnani generis parentes in ipso parah 
conjnnxit , snaquc l~enwlictinne c o h o n e  
tavil. Sin fincm institutionis spi tb ,  
est ltutnani generis ,id Pei gloriam pm 
p p l i o  , et conjugum inter se fainiliarh 
li1111sq11c convictus, ac pricicrca forni* 
lionis i n  fiacnaturx corriiptÃ§ imbecillihh 
dcvitnlio. 
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B fille, la mit dans la main droite de Tobie et dit : Que le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob soit avec vous ; 
que lui-mÃªm vous unisse et accomplisse sa bÃ©nÃ©dicti en 
TOUS. - Et ayant pris du papier, ils dressÃ¨ren le contrat de 
mariace. -Apr& cela ils firent le festin en bÃ©nissan Dieu. Ã 

3. GenÃ¨se IIJ 21-24 : Ã Le Seigneur ~ i e u  envoya donc un 
sommeil Adam, et pendant que celui-ci dormait, il tira une 
de ses chtes, et mit de la chair h la place ; - et de la  cbte qu'il 
avilit tirÃ© d'Adam, le Seigneur Dieu forma la femme, et l'amena 
A Adam. - Adam dit alors : Voilh maintenant l'os de mes os, 
el la chair de ma chair ; celle-ci s'appellera vierge, parce qu'elle 
est sortie du sexe viril. - C'est pourquoi l'homme quittera son 
p k e  et sa mÃ¨re et s'attachera Ã son Ã©pouse et ils seront deux 
dans une seule chair. Ã 

S. MATTHIEU, XIX, 3-8 : Ã Et les pharisiens vinrent A lui 
pour le tenter, et lui dirent : Est-il permis & un homme de ren- 
voyer sa femme pour quelque cause que ce soit? - Il leur 
kpondit : N'avez-vous pas lu que celui qui crÃ© l'homme dks le 
commencement , le fit mAlc et femelle, et qu'il dit : - A cause 
de cela, l'homme qui ttcra son pÃ¨r et sa mÃ¨r , et s'attachera ii 
fon Ã©pouse et ils ne seront plus tous deux qu'une mÃªm chair? - Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que 
l'homme donc ne sÃ©par point ce que Dieu a uni. - Ils lui 
dirent : Pourquoi donc M6ise a-t-il prescrit Ã l'homme de donner 
b sa fcnime un acte de rÃ©pudiatio , et de la renvoyer? - Il leur 
rÃ©pondi : C'est il cause do la duretÃ de vos caurs,  que MoÃ¯s 
vous a permis de renvoyer vos femmes ; mais il n'en a pas Ã©t 
ainsi dÃ¨ le commencement. Ã 

5.1 Corinthiens. Vil, 2-6, 1041 : Ã NÃ©anmoins pour Ã©vite 
la fornication, que chaque homme vive avec sa femme, et chaque 
femme avec son mari. - Que le mari rende Ã sa femme ce qu'il 
lui doit, et la femme ce qu'elle doit Ã son mari. - Le corps de 
la femme n'est point en sa puissance, mais en celle de son mari ; 
de mcme le corps du mari n'est point en sa puissance, mais en 
celle de sa femme. - Ne vous refusez point l'un A l'autre ce 
devoir, si ce n'est du consentement de l'un et de l'autre pour, 
un temps, afin de vaquer Ã la priÃ¨r ; et ensuite vivez ensemble 
comme auparavant, de peur que votre penchant it l'incontinence' 
ne donne lieu Ã Satan de vous tenter. - Or, je vous dis ceci par 
condescendance, et non par commandement. - Quant A ceux 
qui sont mariÃ© ; ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui 
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leur fait ce commandement : Que la femme ne se stpare point 
de son mari. - Si elle s'en est sÃ©parCc qu'elle reste sans se 
marier, ou qu'elle se rÃ©concili avec son mari, ct que le mari 
de m2me ne quitte point sa fcmme. Ã 

6. Ephisiens, V, 22-53 : Ã Que les femmes soient soumises 4 
leurs maris, comme au Seigneur; - parce que le mari est le 
chef de la femme, comme Jbsus-Christ est le chef de I'Eglise, 
qui est son corps, et dont il est aussi le Sauveur. - Comme 
donc l'Eglisc est soumise h J6sus-Christ , de m6me aussi les 
femmes doivent 6lrc soumises en tout 5 leurs maris. -Et vous, 
maris, aimez vos femmes, commc Jtsus-Christ a aim6 l'EgIisc 
jusqu'h se livrer l u i - m h c  pour elle, - afin de la sanctifier, 
aprts l'avoir purid6c dans le b a p t h e  de l'eau par la parole de 
vie, - pour la faire paraÃ®tr devant lui pleine de gloire, n'ayant 
ni tacites, ni rides, ni rien de semblable, mais toute sainte et 
sans dtfaut. - C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs 
femmes comme leur propre corps; en enet, celui qui aime sa 
femme, s'aime soi -mhc.  -Car personnc ne hait sa proprechair; 
mais on la nourrit ct on l'entrcticnt , commc JCsus-Christ fait h 
l'bgard de l'Eglise ; - parce que nous sommes les membres de 
son corps, formes de sa chair c t  de ses os. - C'est pourquoi 
l'homme quittera son pÃ¨r ct sa mÃ¨re et s'atlacliera 5 sa femme, 
et ils deviendront tous deux une m6me chair. - Cc sacrement 
est grand, savoir en ce qu'il reprÃ©sent Jcsus-Christ et I'Eglise. 
Que chacun de vous aime donc sa femme comme soi-m4me, et 
que la femme rbvkre son mari. x 

1. S. ALUL-STIN, Lib. de fuie et oyerihus, c. 7 : Ã Qu'arrivera- 
t-il , demande-t-on , si une personnc hpouse un homme qu'elle 
ne sait pas 6trc mariÃ avec une autre? Si elle l'ignore constam- 
ment, elle ne sera jamais adulthre pour cela ; mais si elle vient 
3 l'apprendre, elle commencera de i'2tre du moment oÃ¹ sachant 
qu'il est mari6 avec une autre femme, clle n'en continuera pas 
moins d'avoir commerce avec lui. De la mGme manitre que 
quelqu'un est possesseur de bonne foi, tant qu'il ignore que le 
Lien qu'il posstdc appartient h autrui, et qu'il devient possesseur 
de mauvaise foi aussildt que, venant h le savoir, il se maintient 
nianmoins dans sa possession. Qu'on ne se laisse donc point 
6garcr par une pitik d6placCeY quand on nous voit corriger ces 
sortes dc dÃ©sordres commc si nous rompions alors des mariages, 
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tendis que dans la citÃ de Dieu et sur sa sainte montagne, qui 
tst son Eglise , le mariagc est tellement indissoluble tant par la 
nature du lien qu'on y contracte, que par le sacrement qui le 
consacre, qu'il n'est pas mÃ¨m permis au mari de cÃ©de sa 
femme i\ un autre, comme nous lisons de Caton qu'il le faisait, 
non-seulement sans encourir le blhme , mais mÃªm en s'attirant 
par la les louanges de ses concitoyens. Ã 

2. Le m$me, Lib. 1 de nuptiis et conciipiscenlid, c. 10 : 
K Comme les mariages des chrÃ©tien ne se recommandent pas 
seulement par la fÃ©condit des Ã©pou ou lc nombre des enfants 
qui peuvent cn Ãªtr le fruit, ni par la cliastctÃ seulement, qui est 
l'etl'et de la fidblitÃ conjugale, mais encore par le sacrement qui 
en sanctifie le lien ; ce qui a fait dire A l'ApÃ´tr : Maris, aimez 
ws femmes, comme JÃ©sus-Chris a a imÃ VEgUse; l'effet de ce sacre- 
ment est sans contredit, que l'homme et la femme une fois unis 
par le mariage restent dc mÃªm ensemble le reste de leur vie, 
sans qu'il leur soit permis jamais de se sÃ©parer si ce n'est pour 
cause de fornication. Car c'est l& cc qui s'observe en JÃ©sus-Chris 
et en son Eglise, qui toujours vivants l'un et l'autre, ne se 
st!pareront jamais l'un de l'autre par aucun divorce. Tel est le 
respect que les Ã©pou chr6tiens, qui sont sans aucun doute les 
membres de JÃ©sus-Christ gardent A ce sacrement dans la citÃ de 
notre Dieu, et sur sa montagne sainte qui est son Eglise, que, 
bien que le but qu'ils se proposent dans leurs mariages soit 
d'avoir des enfants, ils ne se permettent cependant jamais do 
congbdier une kpouse stÃ©rile pour en Ã©pouse une autre qui 
soit i'konde. S'ils le faisaient, ils seraient adultkres, le mari en 
ipousant la femme fÃ©conde et l'Ã©pous stÃ©ril en se mariant & 
un autre homme; et cela en vertu de la loi de lYEvangile, quoi 
que puisse statuer Ã cet Ã©gar la loi du siÃ¨cle aux yeux de 
laquelle il est permis aux Ã©poux en cas de divorce, de passer & 
d'antres mariages, licence que MoÃ¯s m$me, comme nous l'atteste 
I'Ecriture , avait accordde aux Juifs A cause de la duretÃ de leurs 
cceurs. Telle est la force du lien du mariage une fois contract6 
enire deux personnes chrÃ©tienne tant qu'elles sont vivantes, 
qu'on leur accorderait plut& de se remettre ensemble, quoique 
lÃ©gitimemen s Ã © p a r h  que de rester avec celles 5 qui ils se 
seraient attachÃ© depuis leur sÃ©paration Car ils ne seraient pas 
adultÃ¨re & l'Ã©gar de ces derniÃ¨res s'ils avaient cessÃ par leur 
divorce d'Ãªtr Ã©pou d'une autre. Que l'Ã©pou ligitime cependant 
vienne h mourir, l'Ã©pou survivant pourra alors contracter un 
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d'engendrer des enfants, c'est ce que llApdtre nous atteste 
quand il dit : J'aime mieux que les jemes veuves se marient, et 
que, comme si on lui eÃ» demandÃ pourquoi, il ajoute aussitGt : 
d d k s  aient des enfants ( I Tim. , V ,  44)  , qtielles youwncn i  
/t'tir wiage .  Les paroles que je vais citer regardent le devoir de' 
Ili chastetÃ conjugale ou la fidÃ©lit que se doivent les &poux : 
,!t corps de /a femme n'cst point en sel- puissance, mais en c d e  dl6 

wari; de  mÃ©hi le corps du mari  n'est pomt en sa puissance, nais 
celle de !a femme (1  Cor., V I I ,  4 ) .  Ces autrcs paroles se 

rapportent il la saintetÃ du sacrement : L'@otise lie doit pas se 
sfoarcr dp. son mari ; que si c% s'en stpare, qu'elle demeure sans se 
marier, ou qu'elle se rdconcilie avec son mari : et  que le mari de 
t n h  ne quitte point sa femme ( 1  Cor., VII ,  10-11). Tels sont 
donc les trois avantages que peut offrir le mariage et qui le 
rendent lÃ©gitim : la gCn6ration des enfants, la fidÃ©lit des Ã©poux 
et la saintet6 du sacrement. Ce serait sans doute quelque chose 
de meilleur encore et de plus parfait, de ne chercher pas m h e  

SC donner une postCritC selon la chair, de renoncer par cons& 
qucnt pour toute sa vie h un commerce charnel de cette nature, 
et de choisir Jksus-Christ seul pour Ã©poux pourvu que l'on se 
propose en cela ce que marquait l'ApGtre par ces autres paroles, 
de s'occuper du soin des choses du S e q ~ i e u r ,  et de ce qu'on doit faire 
pour plaire Ã Dieu ( I  Cor., VII ,  52) .  Â¥ 

8. S. AMBUOISE (ou plutGt le diacre Hilaire), in caput V E p i s t o l ~  
ad Eptiesios : Ã L'Apdtre fait entendre que l'union de l'homme et  
de la femme renferme un grand mystÃ¨re Sans le dÃ©voile en- 
tiÃ¨rcincn , il 6nonce une autre cause qui ne le contredit pas, et  
@'il sait concourir ;galement au profit du genre humain : c'est 
'union de Jksus-Christ et de son Eglise. Car, de mtme que 
l'hon~mc quitte ses parents pour s'attacher h son Ã©pouse ainsi 
l'Eglise s'attache et reste soumise h Jksus-Christ , son divin 
chef. )) 

6. S .  PIERRE D A M I E N ,  Serm. 1 de Dedicatione, dit en parlant du 
sacrement de mariage : Ce sacrement est grima, dit l'ApGtrc, et 
le Seigneur a dit lui-mCme & ce sujet dans l'Evangilc : C'est 
pourquoi l'homme quittera son pÃ¨r et sa ~wÃ¨re et s'attachera b son 
@ouse, et ils seront deux dans une ~ ? u h e  chair. N'est-ce pas Ãªtr 
aussi unis que possible, quo d'avoir une m h e  chair, une m&me 
\able, un m6me lit, tous les biens communs ensemble? Que le 
mariage soit traitÃ avec honneur, dit ce vase d'Ã©lectio ; r Ã § r  le lil 
nuplid soit conservÃ sans tache. Par ces paroles sont rCprpnvC's lvs 



266 DES SACREMENTS. 

mariages incestueux , et sont encouragÃ© tous les mariages l6gi- 
times. Ã 

7. Le pape Lucius III, Lib. V Decretalim Grqorii, lit. VI1 de 
hÅ“reticis c. 9 ,  ad abolcndum : Ã Tous ceux qui ne craignent 
pas de penser et d'cnseigncr sur le sacrcnicnt du corps et du 
sang de Notre-Scigncur Jisus-Christ, sur le baptÃªme sur la con- 
fession des pichis, sur le mariagc, sur les autres sacrements de 
13Eglisc, autrement que ne le fait par sa doctrine et par sss acics 
l'Eglisc romaine; et gÃ©nÃ©raleme tous ceux que cette mÃªm 
Eglise romaine ou les bvi!qucs particulicrs dans leurs diocÃ¨ses 
de l'avis de leur clergÃ ou le clergÃ m h e ,  le si6zc vacant, 
en prenant, s'il lc faut, l'avis des 6vtqucs voisins, auront dcclarÃ© 
h&rCliques, nous les frappons d'anallibmc pour tout le reste de 
leur vie. Ã 

8. Le concile de Constance, session XV, condamne l'article 8 
de Jean IIus conCu cn ces termes : Ã Les prÃªtre qui vivent dans 
le crime pcnscnt d'une maniÃ¨r contraire A la foi sur les sept 
sacrements de I'EgIise, etc. Ã 

9. Le concile de Trente, session XXIV, canon l : Ã Si quel- 
qu'un dit que le mariage n'cst pas vÃ©ritablemen et & proprement 
parier un des sept sacrements de la loi 6vang4iquc institu6s par 
Notre-Seigneur Jbsus-Christ , mais que c'est un sacrement d'in- 
vention humaine ct qui ne conf6rc pas la  griice, qu'il soit 
anathCrne. Ã 

10. S. AMI~ROISE, De institutione viryims, c. 6 : Ã Le mariage 
n'existe que par le c,ontrat. Car ce n'cst pas la perte de la virgi- 
nit6 qui le conslituc , mais la convention des Cpoux. Enfin, le 
mariage existe dÃ¨s-lor que l'union est consentie, sans qu'il soit 
besoin pour cela que l'acte conjugal soit consomm6. Ã 

4 4 .  S. CALLISTE 1,  Epist. II, c. 4 (-1) : (i Les mariages entre 
proclics parents sont dhfendus , puisqu'ils se trouvent interdits 
par les lois tant divines que profanes. En effet, les lois divines 
non-sculcment considbrcnt comme illÃ©gitim la postÃ©rit sortie do 
semblables unions, mais la dcclarent niCrne abominable. De leur 
chtÃ© les lois du sibclc dÃ©claren infimes et incapables d'h6riter 
les enfants qui en naissent. Nous aussi, nous attachant ii marcher 
sur les traces de nos pÃ¨res nous notons d'infamie les enfants 
nÃ© de ces mariages, et nous les jugeons infimes, souillÃ© qu'ils 

(1)  C'est une fausse dlicrhtale, mais q u i  n'a rien que de conforme Ã la 
discipline obscrv6e de tout temps dans I'Eglise. V. LABBE, Conc.. t. ter, 
p. GU. 
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ront de la tache d'infamie. Nous repoussons les hommes de cette 
csptce, et nous n'admettons pas les accusations qu'ils voudraient 
porter contre quelqu'un , puisque les lois du sibcle ne les 
admettent pas non plus. Qui doute en effet que les lois humaines 
ne doivent Ãªtr observÃ©es tant qu'elles n'ont rien de contraire A 
la raison et ii I'I~onnCtetÃ© et surtout si elles sont ktablies dans 
i'inlirct gÃ©nÃ©r de la sociÃ©tÃ et qu'elles viennent h l'appui de 
l'autoritÃ ecclÃ©siastique Or, nous appelons proches parents ou 
ccnsangtins ceux que les lois des empereurs romains et grecs 
appellent de ce nom et reconnaissent capables d'h6riter. Ã 

12. Le grand concile de Latran tenu sous Innocent III, 
cancn 50 ('1) : Ã On ne doit pas trouver Ã reprendre que les lois 
humaines soient modifiCes scion les circonstances , surtout si cela 
est rklamÃ par l'urgence de la nÃ©cessitÃ ou par les avantages 
dvidents qui en rÃ©sulteron : car Dieu lui-mÃªm a chan$ dans 
le Nouveau-Testament quelque chose de ce qu'il avait &taMi dans 
l'ancien. Puis donc que les d6fenses de contracter mariage dans 
les deuxiÃ¨me et troisiÃ¨me degrCs d'affinitÃ et de marier les 
enfants nÃ© d'un second mariage avec les consanguins du premier 
mari, entraÃ®nen souvent des difficultÃ©s et mÃªm quelquefois du 
danger pour les Ames, nous qui voudrions faire cesser ces 
funestes effets en levant les prohibitions qui leur ont donnÃ 
occasion, nous rÃ©voquons avec l'approbation du saint concile, 
les constitutions portkes en cette matibre , et nous dÃ©claron par 
la prcsente constitution les personnes dont il s'agit libres de 
confracter mariage ensemble. La d6fense de contracter mariage 

0 ne dipassera pas dorÃ©navan le quatriÃ¨m degrÃ de consanguinitÃ 
ou d'affinitÃ© parce que dans les degrÃ© plus Ã©loignÃ que ceux-lit 
une pareille dÃ©fens ne saurait Ãªtr observÃ© sans inconvÃ©nient. . 
Puis donc que cctte prohibition est maintenant restreinte au 
quatriÃ¨m degrÃ , nous voulons qu'elle soit tellement irrÃ©vocable 
nonolstimt toute constitution contraire, publiÃ© soit par nous soit 
par nos pr6d6cesseursy que ceux qui auraient eu la t h h i t Ã  de 
s'unir en contravention avec cette dÃ©fense ne puissent 4tre 
admis A allkguer pour s'y autoriser le long temps qu'ils auraient 
d t j i  vÃ©c dans cet Ã©tat puisqu'unc semblable circonstance, 
bien loin de diminuer la faute, l'augmente au contraire, et que 
les crimes sont d'autant plus condamnables qu'ils retiennent depuis 

(1 )  Cf. LAUBE, COMC., t. XI ,  part. 1 ,  cul. 201-20-2; voir aussi noire 
Pittiomm're universel (les conciles, t. Ier, col. 1008-1009, 
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plus longtemps dans leurs liens l'Arne qui s'y est malheureuse- 
ment cnpgtc.  Ã 

43. Le concile de Trente, session XXIV, canon 3 : Ã Si 
quelqu'un dit qu'il n'y a que les degrÃ© de parentÃ et d'alliance 
marqubs dans le Lcvitiquc (VII) qui puissent empbcher de con- 
tracter mariagc, ou le rompre m h c  quand il est contract6, et 
que l'Eglise ne peut pas donner dispense en quelques-uns de ces 
degr&, ou 6lablir un plus grand nombre de degrts qui empochent 
ou rompent le mariage, qu'il soit anath6me. Ã 

14. Ibidem, canon 4 : Ã Si quelqu'un dit que l'Eglisc n'a pas 
pu btablir certains empbchcments qui rompent le mariage, ou 
qu'cl?e s'mi trompte en les btablissant , qu'il soit anathkmc. 1) 

13. fiidon, dans le d h c t  (le r6Ã®ormatio sur le n~ariagc, 
chapitre 2 : Ã lJ'cxp~riencc fait voir que, par suite de la multi- 
plicitu des proiii;)itions, souvent on contracte mariage sans le 
savoir (Jans les degr6s prohil)&, d'oÃ il arrive qu'on ne peut 
cnsuilo Cvitcr, soit un trts-grand pbchÃ si l'on reste dans cet 
btat , soit un trk-grand scandale si l'on SC stpare. Le siiinl 
concile voulant en cons6quencc obvier A cet inconvhient, et com- 
mcncant sa rLformc par l'emp~cl~cinent de parent& spirituellc, 
ordonne que, conhrniCmrnt ilux saints canons, on n'admettra 
pour chaque baplhnc qu'un parrain ou qu'une marraine, ou tout 
au plus qu'un parrain et qu'une marraine, et qu'il n'y aura de 
parente spiritucllc qu'cnirc eux, d'une part, et leur filleul ou 
filleule, et son pCrc ou sa m h ,  de l'autre; et de mbmc entre 
celui ou celle qui baptise, d'une part, et le baptise ou la baptisÃ©e 
cl  son porc ou sa mkre, de l'autre. Le cur6, avant de se metlrc 
en devoir de c o n f h r  le I)api~ine, aura soin de demander ceux 
A qui il apparlicndra, quel est celai, ou quels sont ceux qu'ils 
auront choisis pour parrains ou marraines, et il n'en admettra 
ni n'en inscrira point d'autres en cette qualitb; il les avertira en 
m6me temps de la parent6 spirituelle qu'ils auront contractÃ©e 
pour que leur ignorance sur ce point ne puisse leur servir 
d'excuse. Si d'autrcs que les personnes dbsignas touchent le 
sujet h baptiser au moment de son b a p t h c ,  ils ne contracteront 
par lh aucune parentÃ spirituelle, nonobstant toutes constitutions 
it ce contraires. S'il se fait par la faute ou la ntgligence du cur6 
quelque cliosc de contraire ce qui est ici prescrit, la punition 
en est remise a la discrbtion de l'ordinaire. 

Ã La p;ir~nl6 qui se contracte par la confirmation ne dkpassera 
uns 11011 plus le ~ r i i u l ,  conlirniant ou le yarrain et la marraine, 
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d'une part, et le confirmÃ ainsi que son pÃ¨r et sa more, de l'autre ; 
tout autre empkhement de parentÃ spirituelle, ou entre toutes 
autres personnes, est aboli. Ã 

16, Ibidem, chapitre 3 : Ã L'empÃªchemen d'honn6tetÃ pu- 
blique pour fianÃ§aille est aboli par le concile, du moment oÃ ces 
fianpilles pour quelque raison que ce puisse btre, seraient 
frapptes de nullitÃ© si au contraire ces fianÃ§aille sont valides, 
l'emp6chement ne dÃ©passer pas le premier degrÃ© parce qu'une 
semblable prohibition Ã©tendu h d'autres degrÃ© aurait de graves 
inconvÃ©nients Ã 

17. Ibidem, chapitre 4 : Ã Quant h l'empÃªchemen dirimant 
qui r4sulte de l'affinitÃ contractÃ© par un commerce illicite, le 
saint concile le restreint au premier et au second degr6 d'affinitÃ© 
et le lÃ¨v par rapport h tous les degrÃ© ultÃ©rieurs Ã 

18. Ibidem, chapitre 8 : a Si quelqu'un a la tÃ©mÃ©ri do con- 
tracter sciemment mariage dansles degrÃ© prohibÃ©s on l'obligera 

se sÃ©pare sans espÃ©ranc de jamais obtenir dispense, surtout 
si, non content de contnieter un semblable mariage, il ose encore 
le consommer. S'il le fait par ignorance, et qu'il ait en mÃªm 
temps nÃ©glig les solennitÃ© requises d'ordinaire pour la cÃ©lÃ 
bration des mariages, il sera soumis aux niÃ¨n~e peines ; car il 
n'a pas droit l'indulgence de lYEglise, aprÃ¨ le mkpris qu'il a 
montre t6mirairement pour ses sages prescriptions. Mais si, aprks 
toutes les solennitÃ© d'usage, il vient h dÃ©couvri quelque empkche- 
ment ignorÃ jusque-lh, et que son ignorance par rapport h cet 
cmpÃ¨chemen ait Ã©t excusable, on se montrera plus facile & lui 
accorder la dispense, qui d'ailleurs sera gratuite. On n'accordera 
jamais, ou que rarement du moins, des dispenses pour des 
mariages qui ne seraient pas encore contractÃ©s et quand on en 
accordera, elles seront toujours motivÃ©e et gratuites. On ne 
dispensera jamais dans le second de@, si ce n'est entre des 
familles princiÃ¨re et pour quelque intcrÃ¨ public. 1) 

19. S. FULGENCE, Epist. 1 de conjiigali (khito, cl voto continenti~ 
d conjugibiis envisso, c. 3 : Ã L'usage du mariage sera raison- 
nable , si les Ã©pou ne se le permettent qu'en temps propice, et 
non pour assouvir leur passion, mais pour se procurer des 
enfants. Car l'union chasie des C p o u ~ ,  sans mblange de passion 
dCsordonnÃ©e est un des biens que Dieu a laits ; bien qu'il ne faut 
pas confondre avec le mal que la prkvarication de nos premiers 
parents y a introduit, et qui n'a jamais pu ktre la consÃ©quenc 
de notre condition primitive. Mais comme actuellement il n'arrive 
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jamais que l'acte de gÃ©nÃ©rati ait lieu dans ce corps de mort 
sans que la concupiscence s'y glisse, les bpoux chrÃ©tiens sans 
provoquer ce mouvement dbrÃ©gl , le souffrent cependant, et si 
les lois de la fÃ©condit naturelle exigent qu'on en subisse la 
nicessitÃ© vu l'Ã©ta actuel de corruption de notre nature n16mc, 
l'lionnetctÃ du mariage chrbtien enseigne du moins i i  le renfermer 
dans de certaines bornes. Les &poux doivent donc, en disirant 
voir lcur union fÃ©conde rÃ©prime les excÃ¨ de I'appbtit sensuel. 
Si l'usiigc du mariage est tellement rÃ©glb que l'Arne, au lieu 
d'obcir A une passion effrhÃ©c ait en vue la postÃ©rit qui pourra 
en naÃ®tre et si les enfants qu'on en attendait une fois mis au 
monde, on se hiitc de les phifier de leur tache par le bienfait de 
la naissance spirituelle, l'acte charnel en ce cas n'est point 
imputÃ il pkhb  ilux bpoux cl~rCliens, A raison de la puretÃ de 
leur intention, de la juste moderation qu'ils s'appliquent h 
garder, de 1'oGIrande qu'ils font & Dieu de leurs enfimis, et d u  
baptclme qu'ils s'cmprcssent de lcur procurer, grAce aux mirites 
du RÃ©dempteu qui reforme ainsi l'ouvrage qu'il a crÃ© lui- 
mÃªme redevenant en quelque sorte le pkre de ceux dont il est 
le premier auteur. Si donc les 6poux tombent dans la fornication, 
ils ptchent mortellement ; mais s'ils gardent la fidÃ©lit du lit 
nuptial, et que cependant ils exckdcht quelque peu dans cc qui 
leur est permis, en melant leur intention principale d'avoir des 
enfants quclque consentement au plaisir dbrCgl6 de la chair, ils 
ne sont pas sans doute exempts de pcchb, mais c'est un pichb 
dont il leur sera facile d'obtenir le pardon au moyen de la prikre 
et des bonnes auvrcs , parce qu'au moins la fidblitÃ conjugale 
aura &tÃ gardÃ©e encore que l'infirinilb naturelle ait fait d6poser 
les justes limites; et il cn est de la Seinme sous cc rapport comme 
du mari. Ã 

20. S. ISIDORE, Lib. II de ecclesiasticis officiis, c. 19 : Ã Le 
mariage lhgitime est celui qui n'a pas en vue la pssion,  mais les 
enfants qui pourront naÃ®tre et il n'a pas de institue pour servir 
Ã la volupt6, mais pour pcrpetuer le genre humain. Les lois 
m6mes romaines sur le mariage ne lui assignent pas d'autre (in. 

Lors donc que quelqu'un y recherche lc plaisir plus qu'il n ' a i  
ncccssilirc pour remplir ce but, il y a pkclie dans ce qu'il fait 
alors, et ceux qui le commettent Sr~quemment en souillant ainsi 
le lit conjugal par leur incontinence devront l'expier par des 
auin6nes et des prikres non moins frCqucntes. Ã 

21. S. CHKYSOS~~NE, Hom. XXI in Epist. Pauli ad Ephesiof, 
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dans l'exhortation morale qui termine cette homklie, s'Ã©ten 
prliculi6rement sur les rÃ¨gle A observer dans le mariage. 

22. Le mÃªme Hom. V in Epist. 1 ad Thesst~lonicenses : Ã La 
femme est unie 5 l'homme pour vivre en sociÃ©t avec lui et lui 
procurer des enfants, et  non pour des actes de turpitude ou de 
dissolution ; pour rÃ©gle le mÃ©nage pour faciliter & son mari des 
habitudes d'lionnÃ¨tet et de chastetÃ© et  non pour lui ktre une 1 
occasion de fornications nouvelles. Ã 

23. S. BASILE, Lib. de verd citqne integerri~wÃ virginitate : 
a Lcs mariages sont 16gitiincs et conformes & l'institution de 
Dieu, quand la passion de la voluptk ne fait pas enfreindre les 
lois divines, et qu'on ne se marie que dans l'espÃ©ranc do trouver 
pour cette vie une assistance salutaire, et dans le but d'avoir des 
enfants. C'est ainsi que le mariage est honorable, lorsque le 
plaisir impur ne commande pas ii la raison, mais que c'est 
plutbt la raison qui commande au plaisir, en faisant des deux 
(poux une mÃ¨m chair conform6ment h la loi divine. Car comme 
la raison mÃªm fait un devoir ou une nÃ©cessit aux b e s  de 
s'unir, celte union des Amcs entraÃ®n celle des corps qui en sont 
insiparables. Mais si les Amcs dÃ¨ le principe se proposent une 
chose toute diffbrente, et que la chair ensuite se laisse aller par 
une pente naturelle A la volupt6, en entraÃ®nan avec elle l'lime 
qu i  lui est unie, l'Arne qui obiit 5 ce penchant fait un acte 
abominable. Car ce qui n'est autorisÃ ni par la raison naturelle 
ni par une loi juste, est sans contredit condamnÃ comme criminel 
au jugement de la conscience. La femme donc est liÃ© i la loi du 
wamge,  tant que son mari est vivant ; mais si son mari meurt, 
elle redevient libre : qu'elle se marie 6 qui elle voudra, pourvu que 
ce soit selon le Seigneur ( 1  Cor., VII ,  39). Vous voyez que 
i'Apdtrc ne dit pas simplement, qu'elle se mar ie ,  mais qu'elle se 
marie scfon. le S c i p e w .  Car la femme qui, devenue libre par la 
mort de son mari , recouvre la facultÃ de se marier, ne doit pas 
pour cela se marier h qui que ce soit indiffkremment, mais 
seulement selon le Seigneur. Or, qu'est-ce que se marier selon le 
Seigneur? C'est ne pas se faire l'csciavc des volupt& de la chair, 
mais se marier par raison, et pour pouvoir mener une vie tran- 
quille et licureuse. Car c'est pour une semblable fin que le 
Criatcur a instituÃ le mariage. Ã 

24. S. AL'GL'STIN, Lib. IX de Gencsi ad litteram, c. 7 : Ã Enfin 
la faiblesse des deux sexes qui se laissent entraÃ®ne si facilement 
aux choses honteuses, trouve un soutien dans le lien lÃ©gitim du 
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mariage, qui offre ainsi h notre nature malade un remhde da& 
ce qui lui conviendrait, quand bien meme elle se serait conserv6e 
toujours dans son btat primitif de santÃ© Car de ce que l'inconti- 
nence est un mal,  il nc s'ensuit pas que le mariage, contractÃ 
m&me par des incontinents, ne soit pas un bien : bien plus, ce 
mal lui-mbnw ne doit pas nous porter A inculper cc bien, mais 
c'cst plut6t cc bien qui doit faire pardonner ce mal, attendu que 
ce que le mariage a de bon par sa nature ne peut jamais 6irc 
pCclik Or, le mariage presente trois sortes de biens ou d'avan- 
tages, savoir la fidflit6 A laquelle les Ã©pou s'y engagent, les 
enfants qui peuvent en naÃ®tre et le sacrement qui le consacre. 
La fiddlitk demande que, tant que le lien conjugal subsiste, on 
n'en contracte pas de nouveaux avec d'autrcs personnes. Ce 
qu'on doit aux cnfanis, c'cst de les recevoir avec reconnaissance 
de la nliiiii de Dieu, de les dever avcc soin, et de leur procurer 
le bienfait de l'insiruction cln+licnnc. Enfm le respect dÃ au 
sacrement exige que le mariage soit indissoluble, ou que si les 
Ã©pou se sbparent, ils ne se mnricnt pas it d'autres, fÃ¹t-c mhmc 
avcc l'intention d'avoir des cnfanls. Tellc est, j'osc le dire, la 
rkgle du mariage, dont l'cffci est de rendre la fkondit6 linno- 
rable, ou encore de servir de frein 5 l'inconlincncc. Comme 
nous avons suiâ€¢"sainme trailc cc sujet dans le livre quc nous 
avons publik derni~rcnicnl sur les avantages qui naissent (lu 
mariage ( Je bono Â¥imptiarm) o i ~  nous avons aussi assigr)& ii iii 

conlinencc qu'on peut garder dans le veuvage et 5 la pri~lique 
exacte de la virginilb les rangs pai'1iculit:rs qui leur conviennci~t, 
il serait su~)ci'flii de nous y arrblcr ici plus longtemps. Ã 

23. S. CIIRYS~ST~.ME,  in Psalinum XLll" : Ã Que mcritc celui, .: 
qui outrage ainsi l'ouvroy dc Dieu, surtout, quand celui qui sa 1 

t 
permet ces d6sordres a une &pouse ? Ne m'all6gucz pas le pcn- 
chant de la nature. Car lc mariage vous a 6tC laisse libre, prÃ©ci 
sÃ©men pour que vous ne d6passic.z pas les justes bornes. Quels 
supplices ne mcritez-vous pas? Dieu a pourvu it votre tranquillibi 
et & votre honneur, en vous donnant une 6pousc pour apaiser en 
vous les r6voltcs de la nature, pour le faire sans danger, sans 
honte pour vous. Et vous, vous chargez d'oulragcs celui qui ne 
cesse de vous montrer une attention si pxtcrnclle ( 4 ) .  )) 

26. Le mcinc, IIonitl. III du vcrbis Isakc : Ã§ Si (iiielqu'wi viols 

(1) Cf. S .  Joannis Chrysostomi opera, tome V ,  p. 188, Ã©ditio de( 
Bcu&lictiiis; p. 188, &dition du M. GiiÃ¼me 
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fe temple de D i e u ,  Dieu le perdra ( I Cor ., III ,  -1 7 ). Ici ce n'est 
pas un simple reproche, une censure seulement, c'est l'annonce 
d'un chiitiment terrible. Salomon aussi connaissait la diffÃ©renc 
qui existe entre les pÃ©chÃ plus graves et ceux qui lc sont moins; 
or, faisant la comparaison du vol et de l'adullkrc, il parle ainsi 
de l'un et de l'autre : Ce n'est pas donnant qit'zt11 homme dÃ©rob 
pur avoir de quoi wangrr, lorsqu'il, est pressÃ de la faim. Cepen- 
dan!, s'il est u n s ,  il rendra sept fois autant ,  et il donnera tout ce 
iju'ila, dans sa maison .  Mais celui qui est a d u l t h x  perdra son unie 
par la folie de son c w  (Prou,, VI, 50-52). L'un comme l'autre 
est pichÃ© dit-il, mais l'un est un p6cl1Ã moindre, l'autre en est 
un bien plus grand : car le premier trouve son cxcuse dans l'in- 
digence qui le presse, le second au contraire n'a point d'excuse 
qu'il puisse faire valoir. Mais, direz-vous, ce dernier peut allÃ©gue 
aussi la n6eessitC que lui imposc le penchant de la nature. 
L'Ã©pous qui lui a Ã©t donnÃ© en parlase lui 6tc ce subterfuge, 
et nc lui laisse aucun moyen de dkl'cnsc. Car le mariage et son 
I6$lime usage lui a 6th permis, pr<cisCment pour qu'il ne puisse 
iillkpr aucun semblable prttexte. La femme a 6th donnÃ© h 
'hommc pour qu'il puisse contenir la fougue de son tcinpira- 
m e n t ,  et calmer la temp&! qii'cxcitcnt en lui les passions. De 
inhic  donc qu'un pilote qui ferait naufrage diÃ§i un port n'aurait 
aucune excuse pour couvrir sa maladresse, ainsi l'hominc qui,  
quoique mis en s t u ~ t k  par le mariage dont il a contractÃ le lien, 
convoite l'epousc d'un autre honime, ou jeitc un regard trop 
curieux sur une femme quelconque , n'a rien qui le justifie ou 
qui l'excuse, soit devant les hommcs , soit devant Dieu, quand 
mkme il allÃ©guerai mille fois le penchant de la nature (1). Ã 

Question II. 

En quel sens le mariage est-il un sacrement ? 
En ce sens que cette union Ã©troite Ã©tabli entre l'homme et 

la femme, est un signe non-seulement convenable, mais m4me 
religieux et sacrÃ© en vertu de sa divine institution, de l'union 
sainte et indissoluble de JCsus-Christ avec son Eglisc. 

Ce signe lui-mÃ¨m fait que les Ã©pou chrkticns reÃ§oiven la 
grkc de Dieu, lorsqu'ils contractent mariage de la manihre 

( 1 )  Cf. S .  Joannis Clwysostomi opera, t. V I ,  p. 118-146, edition des 
BhÃ©dictins p. i53-i5&, edit. Gauine. 

III* 18 
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prescrite. Et cette grlice confÃ©rÃ aux 6poux perfectionne l'amour , 

qu'ils se portent naturellement l'un 5 l'autre, confirme l'indisso- 
lubilitÃ de leur union, et les sanctifie tous les deux, pour que 
non-seulement ils soient et dcmeurcnt deux dans une mbmc chair 
conformdment Ã leur vocation, mais qu'ils se gardent encore une 
fidÃ©lit et un attachemcnt rÃ©ciproques Et c'est ainsi que, suivant 
la doctrine de l'Apbtre , le mariage sera traite avec liouneur 
par les Ã©poux et que le lit nuptial sera sans tache. 

C'est aussi ce qui a fait dire A cc mÃªm apbtre, en parlant du 
mystkre de cette union : Ce sacrement est grand, je le dis en 
Jdsus-Christ et en son Eglise; et ;l saint Augustin : Ã On loue dans 
les Ã©pou chrÃ©tien non-seulenlent la fÃ©conditb dont leurs enfants 
sont le fruit ; non-seulement la chastetÃ© dont leur fidÃ©lit est le 
gage ; mais encore le sacrement ou le sens mystÃ©rieu que ren- 
ferme leur union. Ce qui a fait dire 1' Apdtre : Epoux , aimez 
vos dpouses, comme Jisus-Christ a a i w !  son Eglise. i )  Le m6mc 
Phre a dit de plus : Ã Dans le mariage la saintetÃ du sacrement 
doit btre encore plus considÃ©rÃ que la fÃ©condit des Ã©pou (II). Ã 

1. Tobie, III,  16-18, 22 : Ã Vous savez, Seigneur (dit Sara 
fille de Raguel ), que je n'ai jamais dÃ©sir de mari, et que j'ai 
conservb mon &me pure de tout mauvais dÃ©sir - Je ne me suis 
jamais mÃªlÃ {I, ceux qui aiment les divertissements, et je n'ai 
jamais eu de socibtc avec ceux qui se conduisent avec lÃ©$ret6. 
Que si j'ai consenti h recevoir un mari, je l'ai fait dans votre 
crainte, et non pour suivre ma passion. Ã 

II. 
Qua ratione Matrinzoniunz est 

sacramentum ? 

Quatenus ea conjunctio , quai inler 
virum ct uxorcm arclissima intercedit, 
congruum e t  sacrum est signum divinitÃ¹ 
institutam, quo Chrisli sponsi et Ecclesia" 
gponsa conjunctio sanctissima Erniissima- 
que designatur. 

Hoc ipsum signum Chrislianis conjugi- 
bus, quando matrimonium rite auspicantur, 
ad gratiam Dei prodest accipiendam. Qua" 
gratia conjugibus naturalem perficit amo- 
rem, et indissolubilem unitatem confirmat, 
eosque sanctificat , ut  non modo duo sint 
maneantque in  carne una secundÃ¹ suam 
vocationem, verÃ¹ ctiam ut mutuam inter 

se fideni, paccm , dilcctioncm ci conseil- 
sioncin maximain usque couservcnt. Atque 
ita in cis cflicitur, quod Apostolus docet, 
lionorabile conju~ium in omnibus et 
tliorus i~?~tnaculafzts. 

Proinde Paulus idem, ubi conjunctiouis 
cjusniodi lractat mysterium , pcrspicuh 
dixit : Sacramentum hoc magnum est, 
ego aulem die0 in Chrisi0 et in Ecclesifl. 
Sic ct Augustinus : Non lantÃ¹ fÅ“cundi 
tas, cujus fructus in proie est, ncc tanthm 
pudicitia, cujus vin cul un^ est fides, v e r h  
cliam quoddam sacramentum nuptiarum 
commendalur fiJelibus conjugatis. Unde 
dicit Aposlolus : Vin', diligite uxores Ã§es 
tras , sicut et Chrislus dilexit Eccfesiam, 
Et rursus : In nupliis plus valet sauctitas 
sacramenti, quhii fecunditas uteri. 
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9. ToKc, VI, 4 6-1 8, 22 : Ã Aloi3s-1'iwc P.ap!?iK-l d i t  A Tohic : 

Ecuuicz-moi, et je vous apprendrai quels sont ceux sur qui  le 
dÃ©mo a du pouvoir. - Lorsque des personnes s 'cnpymt dans 
le mariage de maniÃ¨r il bannir Dieu de leur m u r  et de leur 
esprit, et qu'ils ne pensent qu':~ satisfairc leur brutalitÃ© comme 
les chevaux et les mulets qui sont sans raison, le dÃ©mo a 
pouvoir sur eux. - Mais pour vous, a p r k  que vous aurez 
$pouse cette jeune fille, etc., - vous prendrez cette jeune fille 
dans la crainte du Seigneur, et clans le dbsir d'avoir des enfants, 
plutdt que par un mouvement de passion, afin Je  participer il 
la bhÃ©dictio de Dieu, et d'avoir des enfants de la race 
d'Abraham. Ã 

5.  Tohic; VÃ«II 9 : Ã Tobie lui dit : Et maintenant, Seigneur, 
vous savez que ce n'est point pour satisfaire- ma passion que je 
prends ma parente pour &pouse ; rnnis dans lc seul espoir d'une 
postÃ©rit par laquelle votre nom soit bbni clans toute la suite des 
siÃ c̈les 1) 

4. GenÃ¨se II.. . . ., comme ci-dessus $L la question prÃ©c&nte 
page 261. 

S .  IIvJireux, XII I ,  4 : Ã Qu'on toutes choses le mariage soit 
respectÃ© et que le lit nuptial soit sans tache ; car Dieu con- 
(lamncra les fornicateurs et les adultÃ¨res )) 

6. Ephvsiens , V. Comme ci-dessus A la question prÃ©cÃ©dent 
p q o  202. 

1, S. AMBROISE , in wpu l  V ad Ep11c.s'ms, passage citÃ plus 
1mt questioi1 I , tcmoiptft'c 3 , page SGSr 

2. S. ~~UGL'STIN, pi-sagc cgalemenl citbplus haut, tÃ©moignag 1, 
et suiv., page 262. 

3. S. ISIDORE, Lib. II de ccclcsiasticis oflciis, c. 49 : Ã Les 
avantages du mariage sont au nombre de trois, la f6condit6, 
la fidClit6 et le sacrement. Ã La fidÃ©lit demande, etc., Ã passage 
citÃ dkjh comme de saint Augustin, question 1 ,  th~oignage 23, 
page 272. Ã Cette union entre Ã©pou est appelCe sacrement, 
parce que de m h e  que l'Eglisc ne peut pas se sÃ©pare de J6sus- 
Christ, ainsi la femme ne doit pas se s6parer de son Cpoux. Ce 
sacrement d'une union indissoluble entre l'Cpoux et l'Ã©pous 
cxiste donc clans chaque mariage chr&licn, comme entre JÃ©sus 
Christ et son Eglise. C'est ce qui a fait dire it l'Ap6tre : Ce n'est 
pas moi, mais c'est le Seigneur pi leur fait ce commandement, 
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savoir, que la femme ne se sÃ©par point de son mar i ,  etc. Voir le 
reste de ce passage & la question suiv., tÃ©moignag 43. 

4. Le concile de Florence : (( Le septiÃ¨m sacrcment est le 
mariage, qui est un signe de l'union de JÃ©sus-Chris avec son 
Eglise, selon ce qu'a dit l'Aphtrc : Ce sacrement est grand, etc. 
La cause efficiente du mariage est rc!guliCrcment le mutuel con- 
sentement des hpoux , exprim& par des paroles qui indiquent le 
prÃ©sent On compte aussi trois principaux biens qui peuvent 
rhsulter du mariage. Le premier, ce sont les enfants qu'on 
pourra en avoir et qu'on devra dever selon Dieu. Le second, c'est 
la fidÃ©lit que les Ã©pou doivent se garder l'un Ã l'autre. Le 
troisiemc , c'cst l'indissolubilitÃ du mariage, vu qu'il signifie 
l'indissoluble union de Jesus-Christ avec son Eglise. Ã 

5. Le concile de Trente, session XXIV, exposition de la doc- 
trine touchant le sacrcment de mariage : Ã Le premier pÃ¨r du 
genre humain, inspirh de Dicu &me, a dÃ©clar la perpktuitd et 
l'indissolubilitÃ du lien conjugal par ces paroles : C'est ici main- 
tenant l'os de mes os,  et  la chair de m a  chair. C'est pourquoi 
l'homme quittera son pÃ¨r et sa mÃ¨r pour s'attacher Ã son Ã©pouse 
et ils ne seront tous deux qu'une m h n e  chair. Mais que ce lien ne 
puisse exister qu'entre deux, c'est cc que Notre-Seigneur nous a 
enseignb plus clairement encore, lorsque, aprks avoir rapportÃ ces 
paroles comme prononcÃ©e par Dieu m&me, il a ajoutÃ : Ils nesont 
donc plus deux, n a i s  une mÃªm chair; et qu'il a confirmh par les 
paroles suivantes l'indissolubilitb de cc lien proclam6e par Adam 
dÃ¨ l'origine du monde : Que l'homme ne sdpare donc pas ce qw 
Dieu a uni. Quant d la g r h e  destinde it perfectionner cet amour 
naturel et & confirmer i'indissolubilit~ de cette union, en mÃªm 
temps qu'il sanctifier les Ã©poux , c'est JÃ©sus-Chris lui-mÃªme 
auteur et consommateur de tous les sacrements, qui l'a mÃ©ritÃ 

tous les hommes par ses souffrances, comme nous l'a fait 
entendre l'apÃ´tr saint Paul, quand il a dit : Epoux, aimez vos 
dpouses, comme JÃ©sus-Chris a a ind  son Eglise et s'est livrÃ lui- 
m&ne pour elle; et qu'il a ajoutÃ bient6t aprbs : Ce sacrement est 
grand, je le dis en Jdsus-Christ et e n  son Eglise. Ainsi le mariage 
contractÃ sous l'empire de la loi Ã©vangÃ©liq l'emportant en 
excellence sur les mariages des temps anciens h cause de la @ce 
que Jtsus-Christ y a attachÃ©e c'est avec raison que les saints 
PÃ¨res les conciles et la tradition universelle de 1'EgIise l'ont 
toujours envisagÃ comme un des sacrements de la nouvelle loi : 
et c'est pour n'avoir pas tenu compte de cette tradition, que des 
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hommes impies de ce siÃ¨cl non-seulement ont trÃ¨s-ma pensÃ 
de ce sacrement si digne de notre respect ,-mais encore abusant 
de i'Evangile selon leur coutume pour ouvrir la porte & une 
licence toute charnelle, ont dit et Ã©crit au grand dÃ©trimen des 
fiddcs, bien des choses contraires & la croyance de I'Eglise 
catholique et ii la coutume suivie religieuseincnt depuis le temps 
des apbtres. Le saint concile voulant opposer une digue ii leur 
tÃ©mÃ©rit a jugÃ propos de foudroyer les principales erreurs et 
hÃ©risie de ces scl~ismatiques , de peur que d'autres encore ne se 
laissent gagner par cette funeste contagion, et il les a anathbma- 
lises, eux et leurs erreurs, dans les termes suivants, etc. Ã i 

Suivent douze canons sous forme d'anathÃ¨mes dont nous avons l 
dÃ©j rapportÃ plusieurs. 

6. S. EVARISTE pape et martyr, Epist. 1 ad omnes ephcopos 
africmos (1) : Ã Nous tenons des apÃ´tre par tradition que 
l'union entre l'homme et la femme doil Ãªtr lÃ©gitime Or, elle ne 
le serait pas, comme nous l'avons appris de nos pÃ¨res ou des 
apdtres eux-mÃªme et de leurs successeurs, si la femme n'Ã©tai 
demandÃ© A ceux qui ont autoritÃ sur elle et sous la garde des- 
quels elle est, puis fiancÃ© par les auteurs de ses jours ou par 
ses plus proches parents, et dotbe conformiment aux lois; 
qu'enfin elle reÃ§oive quand il en sera temps, la benÃ©dictio du 
prcirc, bhÃ©dictio qui  sera accompagnie de pricres particuliÃ¨re 
et dc l'offrande du saint sacrifice; qu'elle soit gardÃ© et remise A 
son Ã©pou par des paranymphcs suivant l'usage, qu'elle soit 
demandÃ© Ã ses plus proches parents quand le temps en sera 
venu, qu'elle soit dotÃ© selon les lois, et acceptÃ© solennellement; 
que les deux Ã©pou vaquent ensuite & la prikre l'espace de deux 
ou trois jours, qu'ils gardent ensemble la chastetÃ© qu'ils Ã©lhven 
une honnÃªt famillc, et s'attachent ii plaire au Seigneur dans 
tous les actes de leur vie. Car c'est par tous ces moyens qu'ils 
plairont au Seigneur, et qu'ils n'auront pas pour enfants des 
bbtards, mais des enfants lÃ©gitime et capables d'hÃ©riter Sachez 
donc, mes chers et vÃ©nÃ©rabl frÃ¨res que les mariages con- 
tractÃ© dans ces conditions sont lÃ©gitime comme l'enseigne la foi 
catholique. )Ã 

7. Le concile de Trente, DÃ©cre de rÃ©formatio touchant le 
mariage, chapitre 1 : Ã Quoiqu'il ne faille pas douter que les 
mariages clandestins, contractÃ© librement par les deux &poux, 

(1) Nous avons dkjÃ observÃ que c'est une fausse dÃ©crÃ©tal 
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soient valides et de vdritables mariages, tant que I'Eglise ne le* 
a pas rendus nuls, et qu'on doive par conshquent condamner, 
comme le saint concile les condamne avec anatMme, ccux qui 
nient que ces mariages soient vrais et valides, et qui affirment, 
faussement que les mariages dos enfants de familles, contractes 
sans le consentement de leurs parents, sont nuls par cela seul, 
et qu'il dÃ©pen des parents de les valider ou de les annuler; il 
n'est pas moins vrai que la sainte Eglisc de Dieu a toujours eu 
en horreur, pour d'excellentes raisons, ces sortes de m,ariages, 
et qu'elle les a toujours dhfcndus. Mais le saint concile s'aprr- 
cevant quo l'esprit de d6sob6issance a rendu ces prollibitions 
inutiles, et considhnt les p&h& &normes qui rÃ©sulten de 
ces mariages claml~alins, surtout par rapport ccux qui nt 
craignent pas de passes- leurs jours dans un btat de damnation, 
en abandonnant S'kpitw avec laquelle ils ont. contract6 clan- 
destincmcnt pour coiilradcr publiquement avec une aulrc , cl 
vivre ainsi dans un adult6re de tous les instants; 19Eglisc qui 
(Tailleurs ne juge pas des choses sccrktes et cachfies, ne pou- 
vant obvier it un tel mal que par quelque remede d'une cffica- 
citb particuli&re ; lu concile donc, suivant l'cxctnpIe Ã§l celui 
de Latran tenu sous Innocent III, ordonne qu'h l'avenir, avant 
que l'on contracte mariage, le propre cure des parties con- 
tractantes annoncera trois fois publiquement dans 1'13$isc, 
pendant la messe solennelle, par trois jours (Ã« Etes consi-cu~ifs, 
les noms de COUK qui  doivent contracter ensemble, et r111':ipn-s 
les publications failcs ainsi, s'il ne se prhente aucun l+itimC 
cmpQclicmcnl , on prochlet'a l'i la cil6bration du nioriagc CL 

face de l'Eplkc , oÃ le cul$, aprÃ¨ avoir interroge l'Ã©pou cl 
i'6pousc, cl obtenu Li d6claration de leur consentement r&- 
proque, dira sur eux : Je vous unis par le lien du 111iiriagc 

au nom du Pkre, cl du Fils, et du Saint-Esprit, ou se servira 
d'autres expressions, suivant l'uhgc reÃ§ dans chaque pro- 
vince. 

Ã S'il y avait un soupcon fondu que le mariage pftt Gtre ma- 
licieuscmcn t cmphli6 l'occasion de ces trois publications, on 
pourrait se contenter m h c  d'une seule publication, pourvu 
du moins que le mariage se cNbr&t en prcsence (111 curb et de 
deux ou trois thioins ; puis, avant qu'il fi)t consomnl6, on 
ferait les publications A l'@ise, pour decouvrir plus faeilcmcnt 
les empCchements qui pourraient se trouver; iÃ® moins que 
l'ordinaire 110 trouvAt plus exp6dient d'accorder la dispense de 
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ces publications : ce que le saint concile abandonne A son juge- 
ment et & sa prudence. 

n Quant ceux qui entreprendraient de contracter mariage 
autrement qu'en prÃ©senc du curÃ ou d'un autre prÃªtr autoris6 
par le curÃ lui-mÃªm ou par l'ordinaire, et de deux ou trois 
tÃ©moins le saint concile les rend al~solumcnt inhabiles h con- 
tracter de cette maniÃ¨r , et dÃ©clar de tels contrats invalides e t  
nuls, comme il les casse et les annule par le prÃ©sen dÃ©cret 

1) Le saint concile ordonne aussi que le curÃ ou tout autre 
prÃªlr qui assistera Ã un mariage sans le nombre de tÃ©moin 
voulu, comme les tÃ©moin qui y assisteraient sans le curÃ ou un 
autre prÃªtre ainsi que les contractants eux-mÃªme , seront se- 
vtremcnt punis, iÃ la discrÃ©tio de l'ordinaire. 

Ã Il exhorte dc plus les Ã©pou Ã ne point demeurer ensemble 
dans la meme maison avant qu'ils aient reGu h l'Ã©glis la b&n& 
diction du prÃªtre ct il ordonne que cette bÃ©nÃ©dicti sera donnÃ© 
par le propre curÃ© sans qu'aucun autre que le curÃ lui-mÃªme 
ou l'ordinaire, puisse accorder Ã un autre prÃªtr la permission 
de la donner, nonobstant tout privilcge et toute coutume, mÃªm 
dc temps immÃ©morial qu'on doit en ce cas nommer abus plut& 
qu'usage ltgitime. Si un curÃ ou un autre prÃªtre sÃ©culie ou 
rtgulier, Ã©tai assez tÃ©mÃ©rai pour marier ou bÃ©ni des Ã©pou 
sans la permission de leur curÃ© quand meme il prÃ©tendrai 
avoir en sa faveur un privilÃ©g ou une coutume de temps immÃ© 
morial, il sera par lit n&ne suspendu de droit, jusqu'b ce que 
cette suspense soit levÃ© par l'ordinaire du curh qui devait 
assister au mariage ou donner la bÃ©nÃ©dicti nuptiale. 

Ã Le curÃ aura un registre sur lequel il inscrira les noms des 
(poux et des tÃ©moins ainsi que le jour et l'heure du mariage 
contractÃ© et il le gardera soigneusement chez lui. 

Ã Enfin , le saint concile exhorte les Ã©pou & faire la confession 
exacte de leurs pÃ©chÃ© et it recevoir avec piÃ©t le sacrement de 
l'eucharistie, avant qu'ils contractent leur mariage, ou du moins 
trois jours avant de le consommer. 

Ã S'il y a & ce sujet dans quelques provinces d'autres usages 
louables ou d'autres pieuses cÃ©rÃ©moni que celles qu'on vient 
de dire, le saint concile dÃ©sir vivement qu'on les retienne et 
qu'on les observe. 

Ã Et pour que personne n'ignore ces salutaires instructions, 
le saint concile enjoint Ã tous les ordinaires de faire publier au 
plus tÃ  ́et expliquer ce dÃ©cre au peuple dans chaque @lise 



280 DES SACREMENTS. 

paroissiale de leurs diocÃ¨se , de maniÃ¨r que cela se fasse plu- 
sieurs fois la premitre a n n k ,  p i s  les ann6es suivantes autant 
de fois qu'il semblera h propos. Il ordonne en outre que ce dÃ©cre 
ait force cl vigueur dans chaque paroisse trente jours aprhs la, 
p r e m i h  publication qui en aura de faite dans cette paroisse, 
h compter de ce jour-li'i m h e .  Ã 

8. S. CIIRYSOST~ME , Ilow. X X  in Epislolatn cicl Ephesios : Ã Oui, 
c'est un mystkre, cl un grand mystCre, que l'homme aban- 
donnant celui qui l'a cngendr6 et Clcvfi , aussi bien que cclle qui 
l'a conÃ§ et enfanifi, cl qui a endure pour lui tant de douleurs; 
que l'homme , dis-je, abandonnant ceux qui lui ont fait tant de 
Lien, et avec qui il a pass6 tous les jours de son enfance et 
de sa jcuncssc, s'iilli~lic a une &trang?rc, :i une inconnue, ct la 
incite dans son amour au-dessus de tout autre objet crÃ©Ã Oui, 
c'est un myslCre. El les parents voient ccla, et ils le souffrent 
sans s'en facher; ils se ft'tcheraient plut61 s'ils ne le voyaient 
faire, et ils se scnienl heureux de supporter pour ce sujet de 
grandes dc'pcnscs, de mellrc pour ccla h contribution tout leur 
avoir. Oui, c'est un grand mystCre, qui couvre une sagesse 
profonde. C'est lit ce que faisail entendre MoÃ¯s de sa voix pro- 
phÃ©tiqu ; c'est aussi la cc que nous p rkhe  saint Paul, quand il 
nous di1 de sa grande voix : En Jd~~l~-Chi*tS i  cl  en son Eglisc. 
Mais cclle parole n'a pas 6th dito pour l'homnic seul, mais aussi 
pour son 6pouse, afin qu'il en prenne soin c o n ~ n ~ c  de sa propre 
chair, de nn'-in;~ Ã§u JCsus-Christ prend soin de son Eglisc, et  
que la femme [ f i l  du r y c l  pour son mari (4). 1) 

9. S. A.MI;I\o~sI:, L'il). l de Abrahain, c. 7 : Ã II n'csl permis ii 
personne de connaÃ®ire (l'autre femme que son &pouse. C'est pour 
ccla que le droit de contracicr mariiigc vous a di; donnb, afin 
que vous ne tombiez pas dans les [ilels du dCmon, en pbchant 
avec une femme (pli vous serail blrangkre. Etcs-vous lii avec une 
femme? ne cherche: point 2 cous dcllcr, parce que, tant qu'elle 
vit, il ne vous est pas permis d'en prendre une autre : autrement, 
ce serait vous rendre coupable du crime d'aclultixc.. . Nous 
savons que le mariage a, pour r&;ulatcur cl pom' protecteur Dieu 
mÃªme qui ne saurait soulTrir que le lil i~~pl i i i l  soit souillb par 
un Ã©tranger Que t'Plu.'-aiiinoins celui-ci se l)ortc A le faire, qu'il 
sache qu'il pbchc! contre Dicu , dunt il viole la loi et ankantit le 

(1) Cf. S .  Joannis C l ~ r y s o s t o t ~ i  opera, lonic XI,  p g c  1118, C d i t .  des 
BbnÃ©dictins p g c  170, cilit. Gaunic. 
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bienfait. Et en pÃ¨chan contre Dieu, il perd tout droit au sacre- 
ment divin. )) 

40. S. FILGEKCE, Epist .  II ad Gallam de ~t(ti16 vidiwli,  c. S : 
a Les mariages des chrÃ©tien sont des mariages saints, parce 
que la chastetb conjugale y est observÃ© quant Ã ce qui regarde' 
le corps, et la puret6 de la foi quant h ce qui regarde l'iÃ®me 
Nous avons pour l'affu'mer l'autoritÃ de l'ApGtre, qui dit : Que le 
mriaije soit trailÃ avec honneur par tous ceux qui s'y engagent, et 
~ H C  le  lit niipÃ¯i soit c c ~ ? s e w Ã  exempt de souillure. Le mariage 
n'est donc pas l'cffct du p6chÃ© mais l'ouvrage de Dieu; et en se 
rendant mutuellement le devoir auquel ils se sont engagÃ©s les 
Ã©poux tant qu'ils se tiennent dans les bornes de la modestie, 
ne font qu'accomplir le prÃ©cept de Jksus-Christ , parce qu'alors 
ils ne manquent pas it la chastel6, pas plus qu'Ã l'amour con- 
jugal, Ce que repousse la chastetÃ conjugale, ce sont les com- 
merces adultÃ¨res aussi quiconque est attachÃ aux rÃ¨gle d'une 
honnbte pudeur se gardc-t-il bien de demander Ã d'autres qu'Ã 
l'unique personne A laquelle il est uni, ce qu'il sait ne devoir 
lui-mhe qu'h cette personne. )) 

I l ,  S. AMBROISE (1), in caput V ad Ephesios, comme pins 
haut, question prÃ©cÃ©den , tÃ©moignag 8 ,  page 205. 

12. S. LÃ‰oM-LE-G~~A~sD Epist. XCII ad inquisitiones Rtislici 
cpiscopi Narbonensis, c. h : a Toute femme unie & un homme 
n'est pas pour cela son kpouse, de meme quc tout fils n'cst pas 
pour cela h6ritier de son pÃ¨re Or, les contrats de mariages entre 
personnes librcs et d'Ã©gal condition sont lÃ©gitime de droit 
divin, longten~ps avant que le droit romain eÃ» dÃ©clar qu'ils 
l'&aient. Une Ã©pous est donc autre chose qu'une concubine, de 
mÃªm qu'une esclave est autre chose qu'une personne libre. 
C'est pourquoi l'ApGtre , voulant montrer la diffÃ©renc qui existe 
entre ces deux classes de personnes, emprunte le tÃ©moignag de 
la GenÃ¨s o i ~  Dieu dit h Abraham : Mettez dehors la servante et son 
f i s  (Gai., IV, 50); car le fils d e  l'esclave ne doit pus Ãªtr hÃ©ritie 
avecvotrefils Isaac. La sociGt,6 conjugale ayant donc Ã©t Ã©tabli di% 
l'origine des clioscs pour repr6senter le mystere de JÃ©sus-Chris 
et de son Eglise outre l'union des sexes qui en est le rtsultat, il 
es! incontestable qu'il n'y a pas mariage lh oÃ ce mystÃ¨r ne 
saurait avoir sa signification. Ã 

(1) Ou plut13 l e  diacre Hilaire, vÃ©ritabl auteur des commentaires dits 
de saint Anibroise sur les cpÃ®lre tic saint Paul. Voir NAT. ALEX., Hist. 
ceci. IV s ~ v . ,  kdition de hlansi ou de Venise. 
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43. S. AUGUSTIN , Lib. 1 de nuptiis et concupiscentid, c. 40 
et 21 ; c'est ce qui a Ã©t dÃ©ji rapportÃ ii la question prÃ©cÃ©dent 
tbmoignagcs 2" ct 5, page 2G3 et 264. 

44. Le mÃªme Lib. de h o  coq 'up l i ,  c. 18 , comme dans le 
corps de la rbponse h la question actuelle, et ci-dessous, ques- 
tion III, tÃ©moignag 40. 

Question III. 

Un mariage put-il quelquefois Ãªtr dissous? 
Un mariage ne peut jamais Ãªtr dissous ; c'est un lien indisso- 

luble; cc que prouvent ces paroles du premier homme : l i ' hon~m 
quittera son pÃ¨r et  sa m?re ,  et s'attachera & son Ã©pouse et ik 
ne  seront ions deux qu'une moine chair. Cette vÃ©ritÃ JÃ©sus-Chris 
l'a aussi confirmÃ© , lorsqu'il a rbp6tÃ ces paroles d'Adam comme 
inspirÃ©e de Dieu lui-m4me , en y ajoutant ces autres paroles : 
Que l'homme ne sÃ©par pas ce que Dieu a uni. Il a dit encore 
ailleurs : Quiconque renvoie sa femme et en  dpouse une  autre, 
commet un adultÃ¨re et celui qu i  ipouse une femme renvoyÃ© par son 
mari, commet un adultÃ¨re Saint Paul expliquant cette loi de Dieu, 
ce prÃ©cept inviolable cn un mot, do l'indissolubilitÃ du lien 
conjugal, s'est exprimk de la maniere suivante : Quant Ã ceux 
qui sont di!jb mariÃ©s ce n'est pas m o i ,  mais c'est le Seigneur qui 
leur fait ce conin~andeme)~t,  savoir, que la femme ne  se sdj~are point 
d'avec son mari;  que si elle s'en sÃ©pare qu'elle demeure sans se 
marier, ou qu'elle se rÃ©concili avec son m a r i ;  et que le mari de 
m i m e  ne quitte point sa femme. Il dit encore plus loin : L a  femme 
est lide Ã la loi du mariage, tant que son mari est vivant.  

En consÃ©quence quand m h e  les Ã©pou n'auraient aucune 
espÃ©ranc d'avoir des enfants, et qu'ils bprouvcraient toutes les 
incommoditÃ© de la vie, tous les maux enfin, leur mariage n'en 
pourrait pas davantage 6tre dissous, et le lien cn est tellement fort, 
surtout si le mariage a 616 consommÃ© qu'il reste indissoluble 
iusquY& la fin de leurs jours. C'est pourquoi l'un des &poux ne peut 
pas quitter l'autre d'une 1naniCre absolue, si ce n'cst pour cm- 
brasser l'Ã©ta religieux avant que le mariage n'ait btÃ qonsommi. 
Que s'il se prbscntc des raisons qui obligent les Ã©pou ti se sbparer, 
le lien qui les unit n'cst pas dissous pour cela ; il n'y a que la 
cohabitation entre eux qui pour lors se trouve empCchÃ©e 

La raison de cette indissolubilitÃ doit se prendre de JÃ©sus 
Christ mÃªme qui s'es1 uni 1'Eglisc , sa chCrc et unique kpouse, 
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de faÃ§o A ce qu'elle ne se sÃ©par jamais de lui ni qu'il ne se 
@are jamais d'elle. E t  cette union qui existe entre l'homme et  
la femme ne les lie pas seulement l'un h l'autre d'une maniÃ¨r 
indissoluble; mais elle exclut en outre toute polygamie , c'est-h- 
dire qu'elle interdit h l'liomme d'avoir plusieurs femmes, comme: 
LI la femme d'avoir plusieurs maris. C'est pour cela que Jbsus- 
Christ, voulant et fortifier le lien du mariage, et le ramener it la 
puretÃ de son Ã©ta primitif, s'est servi de cette expression Ã©ner 
giquc : Ils ne seront tous doux qu'une mime chair, comme de cette 
autre tout-&-fait semblable : Ils ne sont plus deux, mais une seule 
chair (III). 

1. MATTHIEU, XIX , 4-6 : (i N'avez-vous pas lu que celui qui 
crÃ© l'homme au commencement , les fit mille et femelle, et qu'il 
dit  : - A cause de cela, l'homme quittera son p h  et sa mbre, 
et s'attaclicra h sa femme, et ils ne feront plus tous deux qu'une 
mtme chair. - Ainsi ils ne sont plus deux , mais une seule 
chair. - Que l'l~omme Jonc ne sÃ©par pas ce que Dieu a uni. Ã 

2, MARC, X , 6-9 : a DÃ¨ le commencement du monde, Dieu 

111. niatriluoni~~ni valet, adeoquc ratum et 
An rffn'mi tmnla,lt notestSIfll~.ill~olw',lt ? f in~un i  est, si prcpserlinl sit consumma- 

tum, ut  usg~ie indiisoli~l~ile in omni vila 
Matrimoniuni dirirni non possc, scil illius perseveret. Unde non polcst alter conjugum 

nexiim indissolulalem esse, primi liominis ab altero in  universuni divertere, nisi forte, 
verlia illa demonslrant : Reli~tqiiet Iwmo priusquam inter conjuges carnale cornmer- 
pmcm suum et mairem, et acthÃ•rebi ciumintercesserit, religiosavitile institntum 
to-ori s m ,  et erz~~tt  duo in carne una. suscipiatur. Ubi verb causa quaedam off+ 
Quam rem Christus quoque confirn~avit, runt  sese, ob quas aliquando conjuges 
ciun Adae verba vcluti divina rcpcteret, illud separcutur, non idcirco vinculum solvitur, 
etiam adjungcns : @os Deus co~tjzinxit, sed thori et cohabitationis cornmunitas, 
hmio non sepre t .  Atilue alibi docet : quae anteh fuit, iuipeditur. 
omis  pi (liiiiserit uxorertt sziam, et Cujus rei causam i n  Christo ipso sta- 
alleram h c i t  , m c l i a l w  ; et qui (limis- tuenius, qui suminfi, perpctufict inscparabili 
sum 6 riro tlucit, mÅ“chalzw Hanc porrb prorsus unione Ecclcsiam , sponsam illaln 
Dci Irgcni et inviolal~ilcm ordinntioncni de unirah , semperquc charissimam , sibi 
pcrpetufi conjugalis ncxÃ» firniitale Paulus iidjuuxit alque copulavit. Neque solhm l izc  
Ulustrans : I l i s ,  ai t ,  qui malrimonfo i p  , guse intcr virum et uxorcni est roll- 
jiwcli siint, pra'cipio non ego, sert Do- junclio, vinculi conjugalis ltabet firmita- 

ne I idclicet viro 11lurcs l i l l ~ ~ ~ l l t ,  au1 u11a 
i!uribus ( l~lm'  marilis, pcuil'us cxcludit. 
Qnnrc d ~ r i s l u s ,  111 inalriuioiiium cl ci'rlius 
coiirirmi~rrl, e t  ad piiriorcin priina;! 111114110 
illuin C I ; I I I I I ~ I  rcvocaret, signiiicantcr dixil: 
finoii ihio in carne wia. El rursum: Jam 
non sinit duo, sed una caro. 
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forma un seul homme et une seule femme. - C'est pourquoi, 
l'homme quittera son pÃ¨r et sa mkre et s'attachera h son 6pouse. 
- Et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. - Que l'homme donc ne sÃ©par 
pas ce que Dieu a uni. Ã 

3. Luc, XVI , 48 : Ã Quiconque renvoie sa femme ct en prend 
une autre, commet un adulterc , et quiconque Ã©pous celle que 
son mari a renvoyÃ©e commet un adultkre. Ã 

4. MARC, X ,  44-42 : Ã Quiconque renvoie sa femme et en 
Ã©pous une autre, commet envers elle un adultÃ¨r ; - et si une 
femme quitte son mari et en Ã©pous un autre, elle commet un 
adultÃ¨xe Ã 

S .  Romains, V11, 2-3 : Une femme mariÃ© est liÃ© par la loi 
du mariage h son mari tant qu'il est vivant; mais s'il vient ti 
mourir, elle est dbgagÃ© de la foi qui la liait son mari. - Si 
donc clic &pouse un autre homme pendant la vie de  son mari, 
elle sera tenue pour adultÃ¨r ; mais si son mari vient i3 mourir, 
elle est affranchie de cette loi, et elle peut en Ã©pouse un autre 
sans etre adultkre. Ã 

6.1 Corinthiens, VII, 10 : Ã Quant h ceux qui sont mariÃ©s etc. Ã 

(Comme dans le corps de la rÃ©pons ). 
7. EpltÃ©siens V .  (Comme ci-dessus, question 1, page 262). 
8 Cantiques, V, 4 -2 , 9  : Je suis venu dans mon jardin , ma 

sÅ“ur mon Ã©pouse etc. -Ouvrez moi, ma sÅ“ur ma bien-aimÃ©e 
ma colombe, ma toute belle, etc. - Qu'a donc votre bicn-aimÃ 
au-dessus de tout ce qu'on aime, d la plus belle des femmes? 
Qu'a donc votre bien-aimÃ au - dessus de tout ce qu'on aimz, 
pour que vous nous conjuriez ainsi ? Ã 

9. GenÃ¨se II; comme & la question 1 , t6moignage 3, p. 261. 

TEMOIGNAGES DE LA TRADITION. 

4. O R I G ~ N E ,  Tract. VII in Matthmm : Ã Je sais qu'il y a des 
dvdques qui , sans y cire autorisÃ© par 1'Ecriturc , ont permis de 
se remarier du vivant mkme de l'autre bpoux. En cela ils ont agi 
contre YEcriture, qui dit cxpressÃ©men que la femme est liÃ© tant 
que son Ã©pou est vivant ( I Cor., VII ,  39 ) ; qui dit encore : 
Tant que son mari sera vivant, elle sera adultÃ¨re si elle se met 
avec un autre ( Rom., VI I ,  2-3 ). . . DC mtme qu'une femme est 
adultÃ¨re si elle se marie avec un autre du vivant de son Ã©poux 
quand mÃªm cette nouvelle union semblerait sanctionnÃ© par les 
lois du sikcle, ainsi en est-il de i'l~omme qui, quand in the  il s'y 
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croirait autoris6 par ces m h e s  lois, Ã©pouserai une autre 
femme du vivant de sa premiÃ¨r Ã©pous : il serait de mÃ¨in 
adult4re, en vertu de la sentence de JÃ©sus-Christ Ã 

2. Le quarante-huitiÃ¨m canon des apdtres ( 8 1 )  : Ã Si un laÃ¯qu , 
renvoyant sa propre bpouse, en Ã©pous une autre, quand mCme 
celle-ci aurait 6th congÃ©diÃ par son mari, qu'il soit excommuniÃ© Ã 

3. S. AMBROISE, in caput XVI LwÅ : Ã Gardez-vous de rcn 1 
voyer votre Ã©pouse de peur de faire injure A Dieu qui est 
Fauteur de votre union. Car si vous devez supporter les dhfauts 
des ttrangers , il plus' forte raison devez-vous user de la mÃ¨m 
tolÃ©ranc h l'Ã©gar de votre Ã©pouse en vous appliquant tl la 
rendre elle-m6mc plus traitable. Ecoutez ce qu'a dit Notre- 
Seigneur : Celui qui renvoie sa femme, est cause de l'adultÃ¨r qu'elle 
peut commettre ensuite (Matth., V, 32). Car celle-ci, Ã qui il 
n'est pas permis, tant que son mari est vivant, de songer Ã un 
autre, peut alors Ctre tentÃ© de manquer Ã son devoir. Celui 
donc qui est la cause de son Ã©garement devient coupable de son 
crime. OÃ l'envoyez-vous, celte femme dÃ©j chargÃ© d'enfants et 
enceinte de nouveau ? OÃ cette autre accablÃ© de vieillesse 
portera-t-elle ses pas chancelants? Vous commettrez une cruautÃ© 
si, retenant les enfants, vous expulsez la mÃ¨r : en m4me temps 
que vous manquerez en cela Ã l'amour conjugal, vous ferez 
outrage Ã la piÃ©t maternelle. Vous commettrez une cruautÃ 
encore plus grande , si ti cause,de la mÃ¨r vous expulsez aussi 
les enfants, lorsque ces enfants devraient plut& racheter aux 
yeux de leur pÃ¨r la faute commise par leur mÃ¨re Dans quels 
pkils ne jettcrcz-vous pas cette jeune Ã©pouse en exposant sa 
fragilitÃ ii des tentations violentes ! Quelle impiÃ©t n'exercerez- 
vous pas envers cette autre, en l'abandonnant dans sa vieillesse, 
aprÃ¨ l'avoir dÃ©pouillÃ de sa virginitÃ dans sa jeunesse ! Ainsi 
donc il sera permis A l'empereur de priver de sa retraite, en le 
congÃ©dian ignominieusement, un vÃ©tÃ©r qui aura blanchi sous 
ses drapeaux, et A un propriÃ©tair de chasser de sa ferme le 
fermier usÃ avant le temps par lYexc6s du travail? Est-ce donc 
qu'il vous serait permis de faire Ã votre Ã©ga ce qui ne l'cst pas ii 
l'Ã©gar d'un infÃ©rieur Ainsi vous congbdiez votre Ã©pous comme 
de plein droit et sans crime de sa part, et vous vous croyez la 
chose permise , parce qu'elle n'cst pas difendue par la loi 

(1) I I  ne parait pas que ces canons aient une date antÃ©rieur au 
ualriitme sikcle. Voir Mansi, dans ses notes sur l'histoire ecclt%astique 

!t (.~ekAlexaudrc. 
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humaine : mais elle est dÃ©fendu par la loi divine. Vous qui mu# 
hites honncur d'obbir aux hommes, respectez donc aussi l'au- 
Ioritb dc Dicu. Ecoutez la loi de Celui A qui oI1Cisscn1, ceux qui 
postent dcs lois : Qtbe 1'ho))me sÃ©par p7s cc que Dim a uni 
(MATTII. , XIX , 6 ). Mais no11-sculcincnt vous violez en ccla le 
prbccptc divin ; vous dC1ruist~z encorc l'ouvrage tlc Dieu. Souf- 
frirez-vous, J C  vous le dctnandc, quc vos propres enfants passcnt 
dc votre \4vitnt suus la doui~~ation d'un l~cau-pÃ¨rc ou quc , la 
m6sc clic-~n&nie restant v ivmk , ils SC voient mltraitÃ© pas une 
niariÃ®trc S~~pposcz qu'cllc nc ~11csc11~ pas un nouveau mari aprks 
quc vous l'at~rcz r&pdi&c ; cmmcnt  donc aura pu vous d6plaire 
une lcn~nx  qui vous gardera sa foi, mhme aprhs que vous aurez 
ZL son 6 p U l  l)ill'.jUr& Iil  Vfikc? ~ U ~ ~ I O S C Z  ilU contrairc qll'~lle SC 

ren~arir ; iii  1ikessi16 O<[ vous l'aurcz nlisc (Ic lc Sairc sera votre 
cri~nc, et cc quc w w  appelez mariage nc sera autrc c11mc q11'un 
adulI6rc. Qii ' i t~~prlc en clkt que VOUS lc reconnaissiez pour cc 
qu'il CS[, ou (lue vous ilissimuliez l'adultÃ¨r sous lc noin sphcieux 
dc nmriqy,  si dans tous les cas vous en Ãªte coupable? N'est-ce 
pas plutdt un crimc plus grand encore d'Ã©rige votrc crime en 
loi, quc de le com~ncttrc simplcmcnt ? N 

4. S. AUGUSTIN, de uddteri~iis  co~tjuyiis,  l ib.  II, c. !i : N De 
mÃªm quc celui qui a unc lois rcgi lc sacrement de s4gÃ©nhlion 
s'il vicnt 6lrc cxco~n~nunib pour quclquc cri~nc, ne 11:wl 1)ilS lc 
~~~~~~~~c de son hplfitnc ( I L C C  illo sctcrmmto c m l ) ,  quand lnÃª 
il ne serai1 ~ ~ I I I ~ I ~ S  r&concili6 avec Dicu ; ainsi une fc~nn~e qui a 
616 une lois unic par le lien conjugal A son fipoux, si cllc vicnt ii 
Ãªtr eong&diCc pour causc dc [ornication, n'cd point a[l'rai~cl~ie 
dc cc lien, quand n h n c  elle nc serait jatnais rbconcili&c A son 
mari ; mais cllc ne pourra l'the quc si son masi vicnt fi mourir, 
Celui au contrairc qui cst excommuniÃ ne perdra ja~nais le 
caractÃ¨r dc son l~apthme, quand m h c  il nc scrait jamais 
rÃ©conciliÃ parce que Dieu qui lui a in~primÃ cc casactkrc est 
inmorlcl. Or cc ~i~ractCrc lui rcsle, afin que, si nous voulons ne 
pas nous bcartcr dcs scnli~nents dc I'ApAtrc, nous nous gardions 
de dirc qu'un i ~ d l l l t k ~ ~  doit &SC compt6 pour mort, et qu'en 
cons6qucncc son bpousc p i 1  SC inarkr it 1111 autrc Iion~n~e. Car, 
bien que l ' adu l lh~  soit unc cspkc dc ~ilort,  non pour lc corps il 
est vrai , mais cc qui cst l~icn pire, pour l7<1mc, cc n'cst pas 
cependant de ccttc nlort que YApCtrc parlait lorsqu'il disait : Si 
son mari u'mt A m o w i r ,  q~ te l l c  SC remarie a qui elle voudra; mais 
dc la merl qui rCsultc de la s+ration du corps et de l'Arne. Car 
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8 ie lien conjugal Ã©tai rompu par l'adultere de l'un des Ã©pou , 
ii s'ensuivrait cette absurditÃ dont j'ai montrÃ les funestes con- 
dquences, qu'une femme devrait h son i~qudicitÃ d'Ãªtr afkan- 
chie dc ce lien, c'est-&-dire d'Ã¨tr dÃ©sortnai indÃ©pendant de 
[autoritÃ de son Ã©poux Et ainsi, chose tout-&-fait absurdc y elle 
ne serait pas adultÃ¨r en s'unissant h un autre lionm~c, parcc 
que son adultÃ¨r mÃªm l'aurait affranchit de l'autoritÃ de son 
~ a r i .  Or, si cela est tellement contraire h la raison y qu'il n'est 
pas n i Ã ª  nÃ©cessair dY6trc chrÃ©tien mais qu'il suffit d'6trc 
hommc pour refuser de l'admettre, il faut donc s'en tcnir h dire 
qu'une femme reste engagCe, tant que son mari est vivant, ou 
p r  parler plus claircn~ent encore, tant que le corps dc son 
mari reste uni son A m .  Par la mÃªm raison lc mari reste 
toujours engag6 par ses scr~ncnts~ tant que la vie n'a pas quittÃ 
le corps de son Ã©pousc D'oÃ il suit que s'il veut congÃ©die 
celle-ci pour cause d'aduliÃ¨re il ne doit pas prendrc unc autre 
femme, h moins de vouloir tomber clans la faute mÃªm qu'il 
aurait reprocl~Ã© A son 6pousc. De n l h e  si la femme SC sÃ©par 
de son dpoux comme coupable d'adultÃ¨r envers elle, elle ne 
doit pas chercher un autre mari, parcc qu'elle restc likc tant 
que sori mari est vivant y et qu'il n'y a que la mort dc celui-ci 
qui puisse lui rendre la libertÃ de se marier ti un autrc. )) 

5 .  Ibidem, c. 9 : (( El1 ! qu'importe qu'elle SC rÃ©concili avec 
wn mari, si, ne se laissant pas toucl~er par la divine misÃ©ricorde 
elle reste adultÃ¨r par rapport A Dieu y pourvu encore que pen- 
dant sa sÃ©paratio d'avec son mari, elle n'ait pas contract6 avec 
quelque autre un de ces mariages monstrueux y qui ne serait 
qu'un adultÃ¨r proprement dit? Car la femme est liÃ©e tulit que 
son mari est vivatzt. Donc, par la meme raison , le mari reste liÃ 
iant que sa femme est vivante. La permanence de ce lien fait 
que ni l'un ni i'autre ne peut entreprendre un autre mariage 
sans se rendre coupable d'adultÃ¨re Et ainsi des deux Ã©pou il SC 

fait quatre adultÃ¨res savoir les deux Ã©pou eux-mÃ¨mc et leurs 
complices respectifs. Car' bien que le crinle soit plus grand (1c 
quitter sa femme pour en prendre unc autre sans avoir ti repro- 
cher li Ia premiÃ¨r aucune fornication, ce qui est l'adultbrc 
condamnÃ dans 1'Evangile de saint iUattliieu (XIX y 9 )  y il n'y 
a pas nÃ©anmoin que ce crime qui soit un adultÃ¨re inais c'en est 
un autre, comme il est dit dans saint Marc ( X ,  i d ) ,  qu'un 
homme quitte sa femme pour prendre une autre femme, ou 
qu'une femme cpi!tc son mari pour prendre un autre mxi  , ou 
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comme il est dit dans saint Luc (XVI, 48), qu'un homme quilte 
sa fcnme pour 1vc11drc unc autre femme y ou qu'un hon~me 
prcnnc la fc~nrnc congÃ©diÃ par le premicr. J'ai discutÃ asscz au 
long dans lc prc~nicr livre ces divers passages. N 

6 .  Lc m&nc, Lib. L homi l iw tm,  l io~u.  XLIX,  c .  2 : N 11 ne 
vous cst pas pcr~nis &avoir pour 6pouscs dcs fcnmcs dont les 
prcmicrs  nar ris sont cncorc vivank. Et vous, fcm~ncs, il ne VOIIS 

est pas pcrmis d'avoir pour 6poux des l~ommcs dont les pre 
mitres 6pouscs vivent cncorc. Cc serait lh des n~ariagcs m l u l -  
tÃ¨rc y sinon dc droit liumain, A c o q  sÃ» de droit divin. Il  ne 
vous est pas pcrlnis non plus (l'dpoiiser du vivant du mari la 
h n m c  que ce dwnicr a rÃ©pudik Il n'y a quc la cause dc forni- 
cation q u i  autorise un hotnnw A cong6dier sa fcrn~nc adultCrc; 
mais il nc scrait pas autorisfi pour cela h prendre unc mire 
fcmmc du vivant dc ccllc {j11'i1 aurait cong6dide. Zt vous, 
fc1nmsy il nc vous es1 point pcrmis de 1)rendrc pour Ã©pou des 
hommcs quc h i - s  fwmcs  c l lcs-n~hcs  auraient rÃ©lmlits Non, 
cela ne vous cst point pcrmis. Cc scraicnt lh des adu1iLws plu tdt 
que dcs inariagcs. hI6prisez tant que vous voudrez la personne 
d'Augustin y mais craignez JÃ©sus-Clisist )) 

7. Le concilc de llilÃ¨vc canon 47 : (( Les PÃ¨re du concile 
ont dÃ©crÃ© que, conformÃ©men aux e~~seigncnmts  dc l7Evangi1c 
et h la discipline 6tal)lic par lcs apÃ»trcs ni lc mari congddik par 
son bpouse, ni 17kp0usc congCdi6c par son mari , nc l~ourraicnt 
SC mariw L d'autrcs ; m i s  qu'ils (lcvaicnt dcmcurcr en cet (tat, 
ou se rbconcilicr cnsc1n1)Ic. S'ils rcfuscnt dc le faire, qu'ils soient 
mis cn phitcncc. 11 sera bon dc sollicitcr pour ce sujct la pro- 
mulgaiion d'unc loi impÃ©riale )) 

8. S.  AUGUSTIN^ Lib. do boue co?~jugdi ,  c. 7 : K Cctte alliance 
contractÃ© cntre les 6poux est tellcn~cnt sacrÃ© en vertu du 
sacrcmcnt qu'clle constitue, quc la sbparation ~ n h e  qui par la 
suite aurait lieu cntrc eux nc saurait l'anÃ©antir 1)uisquc la 
fclnmc nc p u t  sans adultÃ¨r 6pouscr itn autrc h o ~ n ~ n c ,  tant quc 
celui qui l'a congÃ©di6 cst vivant; ct lc 1na1 qui cn r6sulte, c'cst 
5 ce dcrnicr qii'cllc doit l'inlputcr.. . . . 

1, Cc lien cnt.rc lcs &poux cst si fort, qucy bien qu'il soit for1114 
par lc motif d'avoir dcs cnhnts , il nc serait pas rompu quand 
bien m6mc cc molif nc pourrait plus 6trc dc mise. Cary A ne 
considÃ©re quc ce motif, un homme pourrait congÃ©die sa femme 
qu'il verrait stbrilc, pour en prendre une autre qu'il croirait 
f&condc; et pourtant la chose n'est plus permise aujourd'hui, 



pas plus qu'il ne l'est dc prendre cn pareil cas une femme de 
~tlus, comme y autoriscraicnt les lois romaines : et certes la 
ndliplication (lu gixre humain pourrait Ctrc pllis grande , si 
~'$IIIX xlul i~re C t m t  congkliC on contractait u n  autre nlariagey 
OU que l'6pux adullCrc 1At l u i - m h ~ e  cn contsactcr un autre. 
Si nhn~noins cela n'est p s  permis, camn1e sc~nblc nous lc dire 
18 loi divine, qui ne voit qu'un lien aussi fost doit avoir une h u t c  
sipi[icalion ? Je IIC p s c  pas cn cRct C~U'UIIC telle fermetÃ cÃ¹ 
1 
;pu h c  d ~ n f i k  il cc licn coÃ¯~.jugal fornd cntrc des ttres mortcls 
[d'une n a t ~ r e  si infirnic , s'il n'y avait l i  un sacrement rclatif 
h quclq~~e cliosc dc plus & x b  , qui s'oppodit , nc fÃ¹t-C que pour 
les punir, aux clk~rls qu'ils krilicnt ensuite pour le dissoudre ou 
pour lc run~pre? Car, quand n u h c  le divorce interviendrait entre 
]CS @aux, l'cngagcmcnt contractÃ par eux ne serait pas pour 
cela mÃ©ant ; et m h e  s6parCs , ils seraient to~ijouss Ã©pou l'un 
de l'autrc, ct lc marifige qu'ils contrac~craicnt avce d 'a~~trcs  pcr- 
sonncs , ap+s ce tlivorcc conmnin6, serait toujours un adultkre. 
Or, cc n'cst que dans la cith dc notre Dicu y et sur sa montagne 
sainte, qu'il en va ainsi dc 1'Cpus il 17Cpouse. )) 

9. Le n:hnc, h!klc~n, c. 15 : M D m i  la citb de notre Dieu , 
ob le licn nuptial for1116 une prc~nikre fois entre deus ~ I T S  

huniains renfcrn~e u n  sacreincnt (ou une signification sac& et  
niys[Cricusc), le n~arifigc unc fois contriu96 nc peut d r e  dissous 
quc 11i1r'Ia I:HX~. Cw cc 1im continuc de subsister, quand 1116me 
lc dkir d'avoir des enfants, qui ea aurait Ctb le motif, se trou- 
verait h l ~ h b  par la st6silit6 de 1'Cpouse ; ct les 6poux mÃªm 
assur& d6sorn~ais quÃ¯l ne pourraient avoir d'enfants l'un de 
i'aulre, n'en seraient pas p h s  cn droit de SC sÃ©pare pour 
contracter de nouveaux mariages , K~t-ce luCine dans le dessein 
de se donner une postCri16. 1) 

de. Ibidem, c. i8 : K De m h e  q~'011 ne 11eut pas servir deux 
ou plusieurs maitrcs , ainsi m e  6pusc  ne peut pas du vivmt 
de son bpoux p~ssc r  ci un nouveau n~ariagc; et c'est cc qui n'a 
jmais 616 pcrn~is, pas plus quc ccla ne le sera jamais. Car c'est 
loujours U ~ I  mal ~ ' L I ~ O S ~ ~ I S ~ C ~  le c ~ d k  du Dieu unique, I I O U ~  

p::ser ii des sulmsiilions qui sont sous ce rapport de v6rilablcs 
~ ~ l u l ~ ~ i ~ c s ,  Aussi les saink dont s'l~onorc 11otrc Eglisc n'ont-ils 
ja~nais fait ce qui cst rt1pport6 dc Caton cet illus!rc Ro~nain, 
qui ctdait son @IUSC ses amis pour lcur donner, de son 
proprc vivant, des cnhnis qui ~ I U S S C ~ ~ ~  lcs appeler leurs pÃ¨res 
Car, dans ks il~ariiiges.~contra~tks entre les fidÃ¨les il faut COQ-, 

XZXI  i 9  



290 DES SACREMENTS. 

sidbrer la saintet6 du sacrement plus encore que la fhonditÃ da 
i'Ã©pouse N 

4 4 .  fiidem, c. 24 : (( Chez toutes les nations etc. )) comme 
plus haut, question 1, tÃ©moignag 4, page 264. 

42. S. JÃ‰RÃ”M Elage funÃ¨br de Fabiolc* ad Oceauum Epist. X.U, 
G. 4 : (c JÃ©sus-Chris dÃ©fen au mari de quittcr sa femme, si CO 

n'est en cas d'adultÃ¨re ct Ã la femme que son mari aura quittÃ©e 
il lui dt5fend de se remarier. Ces parolcs s'adressent aux femmes 
aussl bien qu'aux hommes : car une femme n'est pas moins en droit 
de quitter son mari lorsqu'il lui est infidÃ¨le qu'un mari ne l'est 
de rÃ©pudie sa femme quand elle est coupable de cc mÃªm crime, 
Si, comme le dit saint Paul* celui qui s'mit Ã une fenme prostilde 
dwient m&me corps avec elle ( 1  Cor., VI, 16 ) , il s'ensuit Ã©gale 
ment qu'une femmc qui habite avec un homme impudique el 
dÃ©bauch ne fait qu'un meme corps avec lui. Autre est ici la loi 
de JÃ©sus-Christ autre est celle des CÃ©sars autre est la jurispru- 
dence de Papinien* autre est la doctrine de saint Paul notre apdtre. 
Ceux-Pi lhcl~ant la bride A l'incontinence des liommes, et leur 
dÃ©fendan seulement le viol et l'adultÃ¨r y leur permettent de 
s'abandonner A toute sorte de dhbauches avec les femmes perdues 
ou de vile condition ; comme si c'Ã©tai la condition des personnw 
et non la corruption du cÅ“ur qui ferait le crime. Mais, selon la 
lois de l1Evangi1e y ce qui n'est pas permis aux fcmmes est Ã©;alc 
ment interdit aux hommcs et ,  comme iIs servent le mÃ¨m Dieu, 
ils ont aussi les mtmes obligations A remplir.. . . . 

N F'abiole donc y s'Ã©tan persuadÃ© qu'elle avait CU raison de 
quitter son mari, ct ne sacliant pas jusqu'oÃ s'Ã©tendaien les 
obligations de la loi Ã©vangÃ©liqu qui dÃ©fcn aux femmes, sous 
quelque prÃ©text que ce soit, de SC ren~arier du vivant de leurs 
maris * reÃ§u sans y penser unc blcssurc , en voulant cmpdcher 
le dÃ©mo de lui en faire plusieurs autrcs. Mais pourquoi m'arrdter 
ici il excuser une faute dont on a d5jÃ pcrdu le souvenir* et qu'elle 
a confessÃ© et expiÃ© par la pÃ©nitence AprÃ¨ la mort de son 
second mari, dans un temps oÃ les veuves dont la conduite n'est 
pas rÃ©guliÃ¨ y se voyant affranchies des liens du mariage qu'elles 
regardaient comme une rude servitude, ont coutume de vivre 
avec plus de libertÃ© d'aller aux bains, de courir dans les places 
publiques et de prendre des airs de courtisanes, on vit * qui le 
croirait? Fabiole revenue Ã clle - m h e  * se couvrir d'un sac, 
faire une confession publique de sa faute * et Ia veille de PAque, 
h la vue de Rom entiere * se mettre au rang des pÃ©nitentes 
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4 la porte de la basilique of1 etait autrefois le pillais de ce Late- 
ranus auquel un empereur fit trancher la tctc (-1). On la vit les 
cheveux &pars , les mains souillÃ©e de poussiÃ¨re la tÃ¨t couverte 
de cendres, le corps prosterne contre terre, tirant des larmes des 
yeux de lS6vÃªque des prttres et de tout le peuple tcmoin de ce 
spectacle attendrissant (2). 1) 

43. S. ISIDORE de SÃ©ville Lib. II  do oflciis cccksiasticis, c. 49 : 
Ã Ce n'est pas moi, dit l'Apblre, mais c'est le Seigneur qui fait ce 1 commandement, que la femme, ne, SC s@tire point de son mari. Car, 
le Seigneur dÃ©fen aux bpoux de SC scparcr pour quelque raison 
que ce soit, de peur que l'Cpoux congbdi6c ne s'unisse avec un 
autrc homme suivant la praliqnc des Juifs que Notre-Seigneur a 
condamnbe par ces paroles : Celui qui renvoie sa femme, si ce n'est 
pour cause de fornication, et qui en @ouse une autre, commet un 
MtÃ¨re Il n'y a , dit ici saint JCrCrne ( in caput XIX Matthai) , 
que l'adultfirc qui doive arrdtcr la pietÃ con,jugale.. . . . Que faire 
donc, si l'cpouse est stbrile, si ellc est difforme, si ellc est cassÃ© 
de vieillesse , si elle est adonnk au vin , A la coltrc , tous les 
vices, si elle est vainc , curieuse, fainÃ©ante disputeuse , mkli- 
sante? Il faut la garder, bon gr6 mal grÃ© puisque vous l'avez 
une fois acceptÃ©e Car vous Ctiez libre alors, et de votre plein grÃ 
vous vous ttcs mis sous le joug; et un homme une fuis mari&, 
comme vous le dit Lactancc (Lib .  V I ,  divin. imtit., c. 2 3 ) ,  ne 
peut frCquenter une autre femme, soit esclave soit libre, parce 
qu'il doit gardcr la foi de mariage qu'il a jurke. Car il ne faut 
pas juger de la loi divine comme de la  loi civile, qui ne voit 
d'adultkrc que dans la femme, lorsque celle-ci, quoique maribe , 
se laisse corrompre par un autrc homme, et qui considCre comme 
exempt d'adultÃ¨r le mari qui commct la m h c  infidÃ©lit : la loi 
divine au contraire a tellement filit une n1Cnie cliair des deux 
ipoux, que l'un des deux, quel qu'il soi[,, ne peut, sans adultÃ¨re 
manquer ii son engagement cilvers l'autre. Ã 

U t .  Au livre III des Dkr6iales pbli6es par Grbgoire IX,  
Ã®ilr XXXII , De conversions conjzyulorum , cliap. 2 , Veri'h, 

(1) Plautius Lateranus eut la tbtc tranchCe pour avoir conspire contre 
Nhon. Son palais clait sur lc mont Coclius. L'ciiip~i'eiir C ~ n ~ l i i n l i i i  y fit 
baiir une bglise magnifique, qu'il dudiil au Sauveur , avec une cliapelle 
$ 0 1 1 ~  le vocable de saint Jean-Bal)li.'.te, et qu'on appelle aujourd'hui 
Saint-Jean-de-Latran , du nom de ce Lalcranus. 

(Â¥2 Cf. Lettres clioisies de saint  JÃ©rdm , traduites par D. Roussel, 
h u e  I I ,  pag. 555-525. 
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Alexandre III dit en rbpondant & l'archevÃªqu de Salerne 
Ã MÃªm aprÃ¨ le consentement donne par des paroles de prÃ©sent 
il est licite il l'un des deux Ã©pou d'entrer malgr6 l'autre dans un 
monastÃ¨r (comme nous lisons que l'ont lait plusieurs saints), 
pourvu qu'il n'y ait pas eu de commerce charnel entre ces 
deux Ã©poux et alors celui des 6poux qui restera dans le monde, 
s'il refuse de garder la continencc , pourra contractcr un second 
mariage. Car comme ils ne sont pas devenus une m6me chair, 
rien n'empÃªch que l'un se donne ti Dieu, tandis que l'autre 
demeurera dans le sikcle. Ã ( V .  ibidem, c. 7, Ex pibUcu, une 
rÃ©pons de ce mtme pape Alexandre III & l'Ã©vtqu de Brcscia.) 

15. Ibidem, c. 14  , Ex parte tuÃ» Innocent 111 &rit dans les 
termes suivants ti l'archev&quc de Lyon : Ã Quoiqu'il puisse 
sembler raisonnable, que du moment ou les Ã©pou ont don& leur 
consentement par des parolcs de prÃ©sent leur mariagc ne puisse 
Ãªtr dissous en aucun cas tant qu'ils sont vivants tous les deux, 
et qu'ainsi l'un ne puisse pas du vivant de l'autre contracter un 
nouveau mariage, quand m6me celui-ci, aprbs le mariage con- 
tractÃ , deviendrait hÃ©rÃ©tiq ou bien refuserait de demeurer 
avec sa partie conjointe autrement que pour lui faire offenser le 
Crbateur (cum co~itzmeliÃ Creutoris), A moins qu'on ne se trouvAt 
dÃ©termin & agir autrement par quelque r6vblation divine, ainsi 
que nous le lisons de quelques saints ; nous cependant, ne voulant 
pas nous &carter des traces suivies par nos prbdÃ©cesscur , qui ont 
rÃ©pond aux consultations qu'on leur avait adrcss6cs, que tant 
que le mariage n'cst pas consomm6 par le commerce c,harnel, 
il est licite ti l'un des Ã©pou (l'cntrcr en religion, m h e  sans avoir 
pris l'avis de l'autre, tellement que cc dernier peut des-lors 
passer il un second mariage , nous vous conseillons d'observer la 
mtme rÃ¨gl dans le cas dont il s'agit. Ã 

46. Lc concile de Trente, session XXIV, canon 6 : Ã Si quel- 
qu'un ose dire que le mariage contracte, mais non consomm6, 
n'est pas dirim6 par la profession solcnnelle en religion de l'un; 
des deux Ã©pou , qu'il soit anathhmc. Ã 

17. Le concile de Florence : Ã Le troisiÃ¨m bien ou avantaq 
0 du mariage, c'est son indissolubilitÃ© fondÃ© sur cc qu'il rcpre- 

sente l'union indissoluble de JÃ©sus-Chris et de son Egiisc. Or, 
quoiqu'il soit permis de se sÃ©pare de lit pour cause de fornication, 
on n'cst pas en droit pour cela de contracter un autre mariage, 
puisque le lien du mariage une Ibis 16gilinienxnt contract6 est 
indissoluble. Ã 
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18. Le concile de Trente, session XXIV, canon 7 : Ã Si quel- 

qu'un ose dire que I'Eglise se trompe, lorsqu'elle enseigne comme 
elle l'a fait jusqu'ici, conformÃ©men ii la doctrine de 1'Evangilc 
et des apbtres , que le lien du mariage ne peut pas ktre dissous 
Pr l'adultÃ¨r de l'un des Ã©pou , tellement que ni l'un ni l'autre, 
pas morne celui des deux qui est innocent de l'adultÃ¨re ne peut 
contracter mariage du vivant de sa partie conjointe, en sorte 
que ce serait se rendre soi-mÃªm coupable d'adultÃ¨re que de 
contracter un autre mariage du vivant de la partie adultÃ¨re n'irn- 
porte que ce soit l'homme ou que ce soit la femme : si quelqu'un , 
disons - nous , ose dire que I'EgIise se trompe en quelqu'un de ces 
points, qu'il soit a n a t h h e .  Ã 

19. Ã ¬ V i d m  canon 8 : Ã Si quelqu'un ose dire que l'Eglise se 
trompe, lorsqu'elle declare que des kpoux peuvent pour grand 
nombre de causes Ãªtr sÃ©parÃ de lit ou de cohabitation, qu'il soit 
anathÃ¨me v 

20. S. AUGUSTIN, De arldterinis conjuyiis, lib. 1, c. XI: (i Il nous 
reste ii dire que saint Matthieu n'a exprimÃ qu'une partie de ce 
qu'il pouvait dire pour faire entendre le tout, et qu'il n'en a pas 
moins enseignÃ comme les autres Ã©vangÃ©list que l'homme de- 
vient adultÃ¨re si aprÃ¨ avoir quittÃ sa femme il en Ã©pous une 
autre, soit que la femme qu'il a quittÃ© soit coupable de forni- 
cation, soit qu'elle n'en ait pas mÃªm Ã©t accusÃ© par son mari. Ã 

Au chapitre IX de ce mÃªm livre, saint Augustin avait dÃ©j rÃ©sol 
cette difficultÃ de la maniÃ¨r suivante : (i Pourquoi Notre-Sti- "rieur 

a-t-il parlÃ de fornication en particulier, au lieu de dire en gÃ©nÃ©r : 
Quiconque quitte sa femme e t  en Ã©pous une autre commet un &l- 
th, si l'homme devient adultÃ¨r toutes les fois qu'il Ã©pous une 
autre femme, et quand mÃªm celle qu'il quitterait se serait rendue 
coupable de fornication? C'est, je pense, que Notre- Seigneur a 
voulu par l& montrer davantage la gravitÃ de ce prÃ©cepte Car, 
qui peut nier que l'adultÃ¨r ne soit plus criminel, lorsqu'il se 
commet A l'@rd d'une Ã©pous innocente, que lorsque cette Ã©pous 
elle-mhe s'est rendue coupablc de fornication? Non , toutefois, 
1 
que dans ce dernier cas ce ne soit plus un adultÃ¨r de passer A 
un autre mariage ; tout ce que je veux dire, c'est que l'adultÃ¨r 
est alors moins criminel. L'ap6ire saint Jacques s'est servi d'une 
semblable maniÃ¨r de parler lorsqu'il a dit (IV, 47) : Celui-ld est 
coupable de 11Ã©ch q u i ,  sacliant le b ien  qu'il doi t  faire, ne le fait pas. 
Est-ce qu'on peut en conclure que tel autre ne soit pas coupable, 
qui ne fait pas le bien dont il n'a pas connaissance? AssurÃ©men 



294 DES SACREMENTS. 

cet autre Ili serait encore coupable, mais il le serait moins que 
le  premier. Car un mal peut &tre moindre qu'un autre, et btre 
cependant un mal (1). Ã 

21. S. ISIDORE de Skvillc, Lib. II de officiis cccksiasticis, c. tg : ,  
Ã Que le mariage doive avoir lieu, non entre un Ã©pou et plu-' 
sieurs Ã©pouses mais entre un Ã©pou et une Ã©pouse c'est ce quo 
prouve l'excmplc de l'union Cornice par Dieu m h e  entre nos 
premiers parents. Car aprCs que Dieu eut cr& l ' l ion~~ne,  et lui eut 
don& une compagne semblable ii lui,  ct tirCe d'une de ses cdtes, 
il s'en tint l i ,  sans chercher h Adam d'autres Cpouses, et ainsi 
ces deux premiers 6poux ont marqu6 dans leur propre exemple 
A tous leurs descendants quelle Ctait la saintet6 de l'union con- 
jugale ct la volonic primitive de Dieu A c d  Cgard. De m h ,  
dans le sens spirilui;!, l'union individuelle de JCsus-Christ ci de 
son Eglise exige une semblable uni16 dans le mariage de l'hon~nie 
et de la Scmi~ic, tant parce que celte unit6 est dans la nature 
nifiine de la cliose, que parcc qu'elle est essentielle ii la vbrilÃ 
du sacrement. Par conire, la pluralit6 des Cpouscs a commcncÃ 
par un homme maudit de Dieu. Cc fut Lamech qui le premier, 
en +ousant deux femmes, commit 1'aUcnlat de faire que trois i 
la fois devinssent une inCinc chair. Quelqu'un objectera peut-Ctre 
que les patriarches aussi prcnaicnl plusieurs Cpouses, cl voudra 
en conclure que la m h c  chose nous est permise aussi. Oui, sans 
doute, cela est permis, devrons -nous dire, pourvu qu'on puisse 
nous prouver que coUe pluralit6 de femmes puisse avoir comme 
autrclois une signification mystirieusc. Il csl vrai cependant que 
l'ApAire conseille de  se marier en secondes noces, mais seulement 
pour remCdier h lÃ¯nconlincnce Car il vaut mieux., aprts tout, 
contracter une seconde union avec un hommc, que de commettre, 
pour ol16ir A sa passion, la fornication avec plusieurs. Mais si l'on 
se donnait la licence, de se marier un plus grand noiâ€¢iL de fois, 
cc ne serait plus vcrlu , mais cc serait crime : Suryihs aulem 
~tiiboidi liccnlia, jam non est rcligionis, snl cr i~ui i t is  (2). Ã 

22. Le conciic de Trente, session XXIV, canon 2 : Ã Si 

(1) Cf. S. A t / { / i i s ~ i i ~  npmi  , tome V I ,  png. 393 et 390-392, &dilion des 
BÃ©ncdiclins col. (;OS i.4 iWf-CiCi$, & i l i l i o n  ilc M. ri;uune. 

(2) Par ces derniers niols, siiint Isidore semble rCprouvcr les lroisi~mes 
noces. Si telle cl;iil in pcnkc 1111 ~ i i i n l ,  iiocteiir, il roiilrivliri~it e n  cc point 
la doctrine de FLglisc, aussi bien que toute la Ir:uiilio!i. 11 vaut mieux 
cnten~lrc ces p;irolcs en ce sens, i\\w le molif q u i  porlc alors ;'i roiitracler 
de nouveaux iii;iri;i$~s csl  l c  p l u s  souvent une passion eiTri:iih plu113 
qu'un ~e~iliiiienl religniiix. 
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quelqu'un ose dire qu'il est permis aux chrktiens d'avoir plusieurs 
femmes A la fois, et que cela n'est dÃ©fend par aucune loi divine, 
qu'il soit anathÃ¨me Ã 

Question IV. 

Le mariage est-il permis Ã tout le monde? 
Pas toujours. Car c'est une tradition qui nous vient des apbtres.; 

suivant le tÃ©moignag de saint Epiphane, qu'il y a pÃ©ch h con- 
tracter mariage aprks qu'on a fait vÅ“ de garder la virginitÃ 
toute sa vie. Et saint JÃ©rÃ´ affirme que c'est un pÃ©ch si grand, 
si Ã©norme que les vierges qui se marient aprÃ¨ avoir Ã©t une fois 
consacrÃ©e sont moins des adultÃ¨res ajoute-t-il , que des inces- 
tueuses. Saint Augustin a dit aussi de son c4tÃ : Ã Une vierge qui 
pourrait se marier sans pÃ©ch (tant qu'elle reste libre), ne peut 
plus se marier dÃ¨ qu'elle est consacrÃ© ii la vie religieuse, sans 
devenir adultÃ¨r par rapport ti JÃ©sus-Christ Et la raison, c'est 
qu'elle a regardÃ derriÃ¨r elle, et abandonnÃ par cela seul la place 
qu'elle occupait auprÃ¨ du divin Ã©poux Ã 

Par consÃ©quen (c ce que dit l'ApÃ´tre qu'il vaut mieux se marier 
me de briler du feu impur, ne regarde, comme l'explique fort bien 
saint Ambroise, que les vierges qui n'ont pas encore fait de vÅ“u 
mais non celles qui ont dÃ©j reÃ§ le voile. Quant A celle qui s'est 
dÃ©j voude Dieu et qui a reÃ§ le voile, elle est dÃ¨s-lor mariÃ© 
et unie indissolublement Ã l'immortel Ã©pou ; et si, malgr6 cet 
engagement, elle veut contracter un mariage profane, elle commet 
un adultÃ¨r et se voue & la mort. Ã C'est ainsi que s'est exprimÃ 
li-dessus saint Ambroise. Aussi a-t-on de tout temps fait l'Ã©log 
du rescrit de l'empereur Jovien, insÃ©r par l'empereur Justinien 
dans le code des lois romaines, et qui porte que Ã si quelqu'un 
ose, je ne dis pas enlever, mais seulement tenter des vierges 
consacrÃ©e Ã Dieu en leur offrant l'appht du mariage, il devra 
ttre puni de mort. Ã 

MÃªm chose, Ã dire des moines et des clercs engagÃ© dans les 
'ordres sacrÃ© : ils encourent leur damnation, si, lkchant la bride 
A la passion de la voluptÃ© ils dimentent ou rendent vainc, 
irrilam fccerunt, comme le dit llApdtre, la promesse qu'ils ont 
faite b Dieu et i3 l'Eglise. Car ils ont renoncÃ volontairement au 
mariage, du moment oÃ ils ont fait le vÅ“ formel de garder le 
cÃ©liba toute leur vie, ou que du moins ils s'y sont engagbs tacite- 
ment en recevant les ordres sacres. 
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Qu'ils se rendent donc dociles h cet avis que Dieu lcur donne; 

S i  vous avez fait un. vm, ne  tardes pas h l'acquitter. Et ailleurs: 
Faites des vaux an Seigneur voire Dieu, et accomplissez-les. Jbsus* 
Christ lui-mbme les en avertit par ces autres paroles : Ce!ui qui, 
met la main 4 la charme,  et qui  regarde derriÃ¨r soi,  n'est pas 
propre an royatme de Dieu (IV). 

4 .  I Corinthiens, VII, 8-10 : Pour ce qui est des cblibataires 
et des veuves, je leur dÃ©clar qu'il lcur est bon de demeurer en 
cet Ã©tat comme j'y demeure moi-mhc.  - Si nÃ©anmoin ils sont 
trop faibles pour garder la continence, qu'ils se marient; car il 
vaut mieux se marier quc dc brhler d'un feu impur. - Quant 4 
ceux qui sont maries, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur 
qui lcur fait cc commandement : que la femme ne se sbparc pas 
de son mari , etc. 1) 

2. I Thnollih, V, 1i-15 : Ã Pour les jeunes venvcs , ne les 
admettez point; c:ir aprts avoir vccu avec t n o l l c s s c ,  elles secouent 
le joug de Jkus-Clirist , et, veulcnt se remarier , -encourant ainsi 
leur condamnation devant, Diu'u on r r n h t  vainc la foi qu'elles lui 
avaient donnk auparavant. - D'ailleurs, vivant chins l ' o i s ivd ,  
elles s'accoutument il aller de maison en maison ; non-seulement 

IV. 

Hinirnib. '~riiiliilminl r~iiin sancii apo- 
sloli , Ã §  Epiplianius iiiquit , ~wccatmn CPW 

p s t  decri'tiiin volofjiie lirii~nlai~i vi?$iiilii- 
tcrn ad nuplias convi'rli. Idquu ldc  ac tan- 
tuin esse peccaLninas-serit l :icroiiyi~iiis , 111 
dicat, virginrs q n . ~  pas1 roi~secralioncin 
niipscrint non tain adiiltc~~is, qiii'un incoslas 
esse. Et  Augustii~iis ait : Virgo qua-, si 
auberet, non peccarrt : siii~clinionialis si 
nupscrit , Cilrisfi i i t l i~ l l~~ i i  rrpiitaliitiir : 
rcspcxit ciiiin rcti'b (le loco, I ( I I ~  acci;ssiar;i!. 

Proi~idc ynod aposlolus l i i ib~l,  JlvHi!a 
est nuberc, q&m wi, pront Aiiibro-ii 11s 
disert& pronuiiliiit , ail non pollicitwn , m 
nondum velatain prriiurt. C:clerkni qii;" S.; 

spopondit Dco, et sanctum vrla~ncii accr- 
rit, jm nupsit , jam iininortali iuipla est 
viro : et si  jam volucrit nulicrc coinni~ini 
lcge conjiigii, adi~llcriun~ pcrpctrat, ancilla 
mortii efficitur. Sic Ambrosius. Undc 
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oisives, mais encore cause,uses et curieuses, s'entretenant de 
choses dont elles ne devraient pas parler. N 

5.  EcclÃ©siaste V, 3-4 : Ã Si vous avez fait un  vÅ“ :t Dieu , 
ne d i f fhz  point de le lui acquitter: car la promesse intidÃ¨l et, 
imprudente lui dÃ©plaÃ ; mais accomplissez tous les vaux que vous 
lui aurez faits. - II vaut beaucoup mieux ne point faire de vÅ“ux ' 
que d'en faire, et de ne pas les accomplir. 1) 

4. DeiitÃ©ronome XXZZI, 21-23 : K Lorsque vous aurez fait un 
vÅ“ au Seigneur votre Dieu, ne diffbrez point de l'accomplir, 
car le Seigneur vous en demandera compte ; et si vous cliff6rez, 
votre dilai vous sera imputÃ A pÃ©chÃ - Vous ne pÃ©chere point 
en ne vous engageant par aucune promesse; - Mais du moment 
oÃ une parole sera sortie de votre bouche, vous l'observerez et 
vous ferez selon ce que vous aurez promis au Seigneur votre Dieu, 
puisque vous l'aurez promis volontairement par votre propre 
bouche. Â¥ 

S. Psaume LXXV, 42 : Ã Faites des vaux ,  Ã etc.; comme dans 
le corps de la r6ponse , page 10. 

6. Lrc, IX, 5742 : Ã Comme ils Ã©taien en chemin, un homme 
lui dit  : Seigneur, je vous suivrai partout oÃ vous irez. - Jhsus 
lui r6pondit : Les renards ont leurs taniCres, et les oiseaux du ciel 
leurs nids; mais le Fils de l'liomme n'a pas oÃ reposer sa tete. - Puis il dit & un autre : Suivez-moi. Et cet autre lui rÃ©pondi : 
Seigneur, laissez-moi auparavant ensevelir mon pÃ¨re - J k u s  
lui rÃ©parti : Laissez aux morts le soin d'ensevelir leurs morts ; 
mais vous, allez annoncer le royaume de Dieu. - Un autre lui 
dit aussi : Seigneur, je vous suivrai , mais laissez-moi dispossr 
de cc que j'ai dans ma maison. - JÃ©su lui rÃ©pondi : Quiconque 
ayant mis la main A la charrue , regarde derrikre soi , n'cst point 
propre au royaume de Dieu. Ã 

1. S. EPIPHANE, contre les apostoliques, IiÃ©rÃ©s LXI : a Ce que 
les apbtres ont ensciwe se trouve en partie dans YEcriture , et en 0 parlic dans la tradition, selon ce que dit l'apctre saint Paul : 
Sicut trudidi vobis; ailleurs : Sic docco, cl trmliili in Eccicsiis; 
ailleurs encore : Si continetis, nisi frustra crcdidistis ( I Cor., XI, 
23; XIV, 53; XV, 2). Les saints iipdtres donc ont enseignÃ qu'il 
y a pcchb h contracter mariage a p r k  qu'on a lait VÃ• de vir- 
â‚¬nil D'un autre cbtÃ© l'Ap6tre a Ccrit : Si une v i m p  se marie, 
d e  ne pÃ¨ch pas en cela (1 Cor., VII, 28). Comment donc ceci 
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s'accorde-t-il avec cela? C'est que l'Ap6tre voulait parler d'une 
vierge non consacrÃ© Dieu, qui 'pouvait ne pas trouver Ã se 
marier & cause du trop petit nombre de chrÃ©tien qu'il y avait 4 
cette Ã©poque L'Apdtre lui-m6me fait voir que c'est l& le sens de 
ses paroles, lorsqu'il dit ailleurs : N'admettezpoint les jeunes veuves; 
car la mollesse de leur vie les portant a secouer le joug de Jtk.s- 

Christ, elles veulent se remarier, et encourent ainsi leur condam- 
nation devant Dieu, en violant la foi qu'elles lui avaient doitide 
auparavant (1 Th., V, 14-42 ). Si donc celle qui est devenue 
veuve aprÃ¨ l'expbricnce qu'clle a faite du monde, et qui, s'&nt 
alors consacrde il Dieu, se remarie ensuite, encourt sa condam- 
nation , pour avoir violÃ la foi qu'elle avait jurke; iI combien plus 
forte raison la vierge qui s'est consacrÃ© & Dieu sans avoir jamais 
connu le monde, et qui se marie malgrÃ cela, n'est-elle pas cou- 
pable d'avoir par esprit de mollesse secouÃ le joug de JÃ©sus-Christ 
violÃ une foi jurbe encore plus solennellement, et n'encourt-elle 
pas sa condamnation, pour s'Ãªtr disistÃ© de sa promesse faite A 
Dicu meme? Ã 

2. S. J ~ R ~ M E ,  Lib. I contra Joviniamtm, c. 7 : Ã Si une vierge 
se marie, e?le "le pÃ¨ch pas en cela. Il ne s'agit pas ici d'une vierge 
qui s'est consacrÃ© au service de Dieu : car dans ce dernier cas 
une vierge qui se marie encourt sa condamnation, comme coupable 
d'avoir viol; la foi qu'elle avait jurÃ© d'abord. Que si notre adver- 
saire objecte que ces derniÃ¨re paroles ont Ã©t dites des veuves, 
combien ces in&mes paroles ne doivcnt-elles donc pas avoir davan- 
tage de force par rapport aux vierges, i qui cela m6me qui leur 
6tait permis autrefois, ne l'est plus maintenant? Car les vierges 
qui se marient aprhs leur consbcration sont coupables plutdt encore 
d'inceste, que d'adulthre. i )  

3. S. BASILE-LEGRAND , Lib. de verd virginitate : Ã AprÃ¨ avoir 
vouh A Dieu leur virginith, elles se laissent sÃ©duir et vaincre 
par I'appAt des volupt& charnelles, et voudraient couvrir le crime 

! de leur fornication du noin honorable de mariage. Elles n'ignorent 
pas, ces personnes, quoiqu'e,lles feignent dc l'ignorer, que celle 
qui a violÃ l'alliance contractÃ© avec son Ã©pou ne peut plus, ni 
6tre appelte l'Ã©pous de celui qu'elle a abandonnb en succom- 
liant & une pensbc criminelle, ni l'ctre non plus par quelque loi 
que ce soit de celui ti qui elle s'est livr6e par passion en quittant 
son bpoux. Car un mariage n'est lÃ©gitim et conforme iI l'insli- 
tution de Dieu, que lorsque la passion de la voluptÃ ne fait pas 
enfreindre les lois divines, et qu'on se marie . . -  dans l'espÃ©ranc 
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de trouver pour cette vie une utile assistance, et dans le but 
d'avoir des enfants.. . . . 

Ã Que celui-lh ne se fasse pas illusion, qui renonce ti sa virgi- 
nitÃ pour s'abandonner au vice de la chair. Car le mariage qu'il 
contracte en ce cas lui sera imput6 h pÃ©chÃ pren~iÃ¨rcmen parce 
que c'est la voluptÃ et la prÃ©varic.atio qu'il lui donne pour 
base, et ensuite parce qu'il n'Ã©tai plus libre de le faire : car 
l'~poux de cette Aine n'est pas mort, pour qu'elle puisse se 
remarier ii qui elle voudra, Tant que vit son immortel Ã©poux. 
celte $me est & bon droit j u g h  adultÃ¨re qui devenue esclave 
des vices de la chair, fait entrer un homme mortel dans le lit de 
son divin maÃ®tre Ã 

4. Le mÃªme Epist. 183 ad virginem lapsam : Ã Rappelez 
votre souvenir la profession solennelle que vous avez faite en 
prisence de Dieu, des anges et  des hommes. Rappelez h votre 
souvenir celte auguste assemblÃ© , ce cliaur sacrÃ de vierges.. . 
Aujourd'hui, qui ne sY6crierait en g6missant : Comment celte citd 
WC, si pleine de droiture et d ' Ã © p i l Ã  est-elle devenue une prosti- 
tuie (Is., 1, 21 ) ? Et comment le Seigneur lui-mÃªm ne dirait-il 
pas a quelqu'un de ses serviteurs qu'animerait l'esprit de JÃ©rÃ©m : 
As-tu vu ce que m'a fait la fille d'IsraÃ« ( J i n h . ,  X V I I I ,  3)? Je 
(avais rendue mon 6j~ouse par W C  tdhh?cc ik justice et de jugement, 
de compassion et de mis4ricorde, comme je le lui avais promis par 
mon prophÃ¨t (OSÃ‰ , II , 19). Mais elle au contraire , elle s'est 
attachÃ© 5 des Ã©tranger , et bien que moi , son immortel hpoux, 
je sois toujours vivant, elle s'abandonne & l'adultÃ¨re et recherche 
l'union (Vautres Ã©pou que de moi.. . . . Ã 

S'adressant au sbducteur : Ã Tu as  pris les membres de JÃ©sus 
Christ pour en faire ceux d'une courtisane.. . Il vaudrait mieux 
pour cet homme qu'on lui eÃ» attachÃ au cou une meule de 
moulin et qu'on l'eÃ» jet6 clans la mer, plutbt que de violer 
comme il l'a fait le corps d'une vierge. Quel serait l'esclave assez 
thtraire , assez imprudent, pour oser se mettre dans le lit de 
son maÃ®tre Quel serait le voleur assez insensÃ pour porter ses 
mains sur les dons m h e s  consacr6s ti Dieu, je ne dis pas sur 
une matiÃ¨r insensible, mais sur des corps animts, ci rcnfer- 
mant des Ames faites h l'image de Dieu? A-t-on jamais entendu 
dire que quelqu'un, en plein midi, et en pleine cit6, ait os6 
peindre des figures de pourceaux immondes sur la statue de 
l'empereur? Si quelqu'un dhshonorait l'Ã©pous d'un homme mortel, 
il serait mis h mort sans misÃ©ricord sur la d6position de deux 
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ou trois tÃ©moin : quel supplice ne mÃ©rit donc pas celui qui, 
foulant aux pieds le Fils de Dieu, rend adultÃ¨r l'dpouse qu'il s'&ait 
unie, et affecte d'ignominie la vierge qu'il s'Ã©tai consacrÃ©e Ã 

S. S. AUGUSTIN, in Ps. LXXXHI : ci On retourne en arrike, 
mes frÃ¨res lorsque, du lieu et de l'etat oÃ l'on s'ctait avancÃ© 
et oÃ l'on avait fait VÃ• de se tenir, on tombe dans le rclhcbc- 
ment, et qu'on quitte ce qu'on avait entrepris. Un homme, par 
exemple, a promis A Dieu de vivre chaste dans le mariage : car 
c'est lh le premier degr6 d'une vie juste ; il a renoncb h la forni- 
cation et  aux autres impuret6s criminelles : s'il revient ii les 
con~mctlrc , il tourne la t6te en arribre. Un autre, poussi par 
une grice de Dieu plus forte, a pris une rdsolution plus gin& 
rcusc : il a promis SI Dieu de ne jamais se marier : cet homme, 
qui pouvait sans SC perdre se marier avant d'avoir fait cc vcu, 
ne le peut plus quand une fois il l'a fait : il serait condamni, 
s'il se mariait. Quoiqu'il ne fasse en se mariant que ce que font 
ceux qui n'ont point prononcÃ de semblables v a u x ,  Dieu le 
condamnera, tandis qu'il ne condamnera pas les autres qui auront 
fait la morne cliosc que lui. Pourquoi, sinon parce qu'il a tournh 
la thle en arrikrc? Car il s'dtait d6jh avance bien avant, et si 
loin que les autres n'avaient pu aller jusque-Fi. 

N De meme une vierge qui pouvait sans phi16 se marier si 
elle l'ci3 voulu, devient adulttre par rapport h JÃ©sus-Christ si 
elle se marie a p r h  s'ctre consacrdc h lui comme ii son Ã©poux 
Car, quelque avancde qu'elle fÃ¹t elle a regarde en arrikre (1). Ã 

6. Le moine, in Ps. LXXV : Ã Offres des v w  au Seignw 
noire Dieu, mais ayez soin aussi do les accomplir. Que chacun 
fasse A Dieu les vaux qu'il pourra; mais qu'aprÃ¨ les avoir faits, 
il les acquitte. Ne faites aucun v a u  que vous n'acquittiez : que 
chacun voue ce qu'il peut ; mais qu'il accomplisse ce qu'il a 
vouÃ© Ne soyez pas n6gligcnts faire des v a u x  ; car ce n'es1 
point par vos propres forces que vous pourrez les accomplir. Vous 
6c,houcrez malheureusement , si vous prtsumez de vous-mÃªme 
Mais si vous meliez votre espdrance en celui-lh seul A qui vous 
offrez vos v a u x ,  vouez-lui en assurance ce que vous voudrez, 
et soyez sÃ»r qu'avcc sa grhcc vous pourrez l'accomplir. 

Ã Qucls sont les vaux  que nous devons oITrir tous cnscmble? 
C'est de croire en lui ; c'est d ' e s p h r  qu'il nous donnera la vie 
6ternclle ; c'est de vivre sitinteii?~nt (I;I.'T; la vie commune A tous 
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les chrdtiens : car il y a une manikre de vie qui est commune h 
tous les fidÃ¨les Ne point dÃ©rober par exemple, c'est une loi 
commune pour tous. Ce n'cst pas une chose qu'on ne dcfcnde 
qu'aux vierges qui se sont eonsaerks ii Dieu, et qu'on permette 
aux femmes qui sont mariÃ©es De m h e  I'adultCre est gÃ©ncralc 
ment dÃ©tend Ã toutes sortes de personnes. On ordonne Ã©galemen 
ii Ions d'Ã©vite les excÃ¨ du vin.. . Ce sont lh des v a u x  que nous 
sommes obligcs de faire. Mais, outre ces vaux  gÃ©nÃ©ra , il en 
est d'autres plus particuliers qu'on peut s'cngagcr Ã remplir. 
L'un, par exemple, fait vmu d'etre chaste dans le mariage, en 
sorte qu'il ne connaisse point d'autre femme que la sienne; une 
femme de m h l e  fait v a u  de ne point connaÃ®tr d'autre homme 
que son mari. D'autres, aprÃ¨ avoir ;tÃ engagÃ© dans le mariage, 
font v ~ u  de ne plus en contracter d'autres, et d'en bannir mcme 
la pensce ou le &sir : et ces derniers ont vouÃ h Dicu quelque 
chose de plus que les premiers. D'autrcs font v ~ u  dCs leur 
jeunesse de renoncer au mariage, et de demeurer toujours vierges 
sans user nAne de la libcrtb qu'ils ont de se marier, comme ces 
autres qui y ont renoncÃ volontairement apr& en avoir fait 
l'crptlricnce : et le v a u  de ces derniers dont je parle est le plus 
partait de tous. D'autres promettent & Dieu de fiiii-e de lcur 
maison comme l'hospice commun de tous ceux de leurs frkres 
qui lcur demanderont asile, et c'est lii un v ~ u  d'un grand prix 
aux yeux de Dicu. Un autre promet de quitter tout son Lien et 
de lc distribuer aux. pauvres, pour embrasser la vie de  commu- 
nautÃ dans la sociÃ©t d'autres serviteurs de Dieu : ce VÃ• est 
aussi d'une grande perfection. 

11 Faites des v m x  et acquittez-les au Seigneur Mire Dieu. Que 
chacun fasse tel vÅ“ qu'il voudra; mais qu'il ait soin d'acquitter 
ceux qu'il aura faits. Si quelqu'un, aprÃ¨ avoir fait un VÃ•U 

revient sur ses pas, il commet un mal en cela. Une vierge, 
aprbs avoir vouÃ une perpÃ©tuell virginite, veut embrasser l'ctat 
de mariage. Que veut-ellc en cela? Ce que veulent toutes les 
autres jeunes personnes de son sexe. Que veut-cllc? Cc qu'a 
voulu sa mÃ¨re Ce qu'clle veut cst-il donc un mal? Oui ccrtainc- 
ment. Pourquoi? A cause du v ~ u  qu'elle a fait it Dieu. Voyez 
ce que sain\ Paul dit de ces sortes de personnes : quoiqu'il pcr- 
mette aux jeunes veuves de se remarier si elles le veulent 
(1 Titi&., V, 14), il n'en dit pas moins ailleurs ( 7  Cor., VIJ ,  14), 
qu'elles seraient plus hcureuses si elles demeuraient comme 
elles sont. Il assure Lien qu'elles seront plus heureuses si elles no 
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se marient pas; il ne dit pas qu'elles soient coupables si elles se 
marient. Mais que dit-il au contraire de celles qui, aprks avoir 
fait v a u ,  n'acquittent pas la promesse qu'elles ont faite au 
Seigneur? Ce qu'il en dit, c'est qu'elles ont encouru leur con- 
damnation pour avoir violÃ la foi qu'elles avaient donnh 
(7  Tim., V, 12), nous marquant par ces derniÃ¨re paroles la 
v a u  qu'elles avaient fait ct qu'elles n'avaient pas acquitte. 

Ã Que celui donc qui s'est retir6 dans un monasterc ne dise 
pas : Je m'en vais quitter ce monasttrc ; n'y aura-t-il de sauves 
que ccux qui vivent dans les monastÃ¨res et ccux qui n'y sont 
pas ne laissent-ils pas d'2tre il Dicu? On lui rbpondra : Ceux 
dont vous parlez n'ont point fait do vaux  ; et vous, vous en avez 
fait un : vous avez regardÃ derrihre vous.. . . . 

1) Une femme qui avail rbsolu de demeurer vierge, ct qui se 
marie ensuite, n'est pas coupable pour la simple volont6 qu'elle 
a de se marier; mais parce qu'aprhs avoir renonch an mariage, 
elle fait comme la femme de Loth qui regarda derrikrc elle. Ne 
craignez point, unes frkrcs , ne soyez point irr6solus, vous tous 
qui le pouvez, vous Ã qui Dicu inspire de vous dlever Ã un plus 
haut Ã©ta de vie ; car ma pensdc, en vous tenant ce langage, 
n'cst pas de vous ddtourner de faire des v ~ u x ,  mais de vous 
porter plut& h en faire, et it les accomplir exactement. 

Ã Peut-ktre qu'avant que je vous eusse parle, vous vous pro- 
posiez de faire un v a u ,  et que maintenant vous ne le voulez 
plus. Mais pesez bien cc que di1 le Psalmiste. Le Psalmiste ne 
dit pas : Ne faites pas de vaux  ; mais il  dit : Faites des voeux, 
et acquii~cz-les au Seigneur voire Dieu. Quoi! parce que je viens 
de vous dire : Acquitlcz les veux  que vous aurez faits, vous ne 
voudrez plus en faire? Est-ce donc que vous vouliez faire des 
vÅ“u pour ne pas les acquitter? Faites plutfit l'un et l'autre. Que 
hn se fasse par votre volontÃ© l'autre se fera par le secours de 
Dicu. Tenez les yeux arr&Cs sur celui qui s'est fait votre guide, 
et vous ne regarderez point derrifirc vous pour voir la Sodome 
d'oÃ il vous a fait sortir. Votre guide csl devant vous; la Sodome 
d'oi~ il vous a rctirb est dcrrikrc. Atlaclicz-vous i i  celui qui con- 
(luit vos pas, cl il n'aura point Ã vous condamner pour avoir 
regardÃ en arrikrc (1). Ã 

7. Le mbme, Dc bono vidt(itulis, c. 8 : a Celles donc qui na 
peuvent pas garder la continence doivent se marier avant d'en 

(i) Cf. Sermons de saint Auyustm, etc., p. 238-2&3. 



DES SACREMENTS. 303 
faire profession, et de prononcer un vÅ“ qu'elles ne pourraient 
ensuite violer sans crime. Car c'est de ces sortes de veuves que 
i'Ap61re a dit ces paroles : La mollesse de leur vie les portant 
d sccoucr fe joug de JÃ©sus-Christ elles veulent ensuite se marier, 
et encourent ainsi leur condamnation, comme coupables d'avoir 
tiolÃ la foi qu'elles avaient d'abord donnÃ©e c'est-Ã -dir d'avoir, 
pour passer au mariage, abandonnÃ la rÃ©solutio qu'elles avaient 
prise d'abord de vivre dans la continence. Car elles manquent 
en cela la promesse qu'elles avaient faite il Dieu, et que leur 
inconstance les empÃªch d'accomplir. 1) 

8. Ibidem, c. 9 : a Que celle-l& donc qui peut comprendre, 
comprenne en effet, que celle qui ne saurait garder la conti- 
nence se marie ; que celle qui n'a pris encore aucune rÃ©solution 
dÃ©libÃ̈ en elle-mÃªm ; que celle qui en a pris une, y persÃ©vkre 
qu'elle ne donne prise en rien ii l'ennemi, qu'elle ne fasse i3 
JÃ©sus-Chris aucune soustraction de ce qu'elle lui aura vouÃ© Car 
il n'y a point craindre la damnation dans le mariage, pourvu 
qu'on reste fidÃ¨l aux lois de la pudeur. Mais dans le veuvage et 
la virginitÃ© une plus grande perfection est exigÃ© : car une fois 
qu'on y a fait vÅ“ de continence, on ne peut plus, sans encourir 
la damnation, non-seulement contracter mariage, mais m4me 
en former le dÃ©sir C'est ce que fait voir le langage de l'Aphtre, 
qui ne dit pas : La mollesse de leur vie les portant & secouer le 
jougdu Christ, elles se marient; mais : elles veulent se marier; 
et il ajoute qu'en cela elles encourent leur condamnation, par le 
violement de la foi qu'elles avaient d'abord donnÃ©e de sorte que, 
quand m&me elles ne se marieraient pas, du moment oÃ elles 
veulent se marier, elles sont coupables. Ã 

9. Ibidem, c. 11 : Ã Je ne crains point d'avancer que manquer 
au devoir de la chastetÃ parfaite, quand on a fait vÅ“ de la 
garder, est un crime plus grand que i'adultere. Car si, comme 
on n'en peut douter, une femme chr6tienne pkche contre JÃ©sus 
Christ mÃªm dont elle est un des membres, quand elle manque 

la fidÃ©lit qu'elle doit A son mari, combien ne l'offense-t-elle 
pas encore plus griÃ¨vement lorsque c'est ti lui-mÃªm en per- 
sonne qu'elle manque de fidÃ©litÃ en ne lui acquittant pas ce 
qu'elle lui a promis, quoiqu'elle fÃ» libre avant qu'elle lui en eÃ» 
liit la promesse?. . . Quand le vÅ“ a Ã©t une fois prononcÃ© on doit 
rÃ©prime sans relbche et surmonter constamment des dÃ©sir qu'il 
n'est plus permis de satisfaire. Ã 

10. OEcu~Ã‰fi~us sur ces paroles du chapitre 7 de la premi4re 
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Ã©pÃ®l aux Corinthiens, Si  mipserit cirgo, nonpeccavit : (( L'A$@ 
appelle vierge dans cet endroit, non celle qui est consacr6e A 
Dieu, mais simplement une jeune personne qui n'est pas marite. 
Car ~ilii~nt ii celle qui est consacrCc it Dieu, si elle se marie, elle 
rend celui qu'elle Cpouse coupable d'adultkre it l'egard de J&'J~- 
Christ. Ã 

4 4 .  S. CYPRIEN, ad Pomponium Epist. LXII (al. 61) : Ã Qu'un 
mari survienne et trouve son Cpouse donnant avec un autre, si 
c o l h  s'allume A cet aspect ; que dis-je? la rage et la jalousie 
vont l'ariner peul-Ctrc du poignard. Et quand il aperÃ§oi h CIX de 
tout autre que de lui la vierge qui lui est consacrh, l'epousc qu'il 
a miirquCc du sceau de sii saintct6, Jcsus-Christ , noire seigneur 
et noire juge, resterait sans indignation ot ne vengerait pas ces 
unions inces iu~\~s~s? .  . .. 

Ã Si (juelq~i'ii~~e d'cntrc elles a souil16 la couronne virginale, 
qu'elle pleure son crime avec les larmes d'une longue phitence, 
puisque ce n'csi pas envers un Ã©pou mortel, mais envers &us- 
Christ lui-m6mc qu'elle a Ã©t adultkre. Ã 

12. S. C H H Y S O S T ~ ~ ,  Lib. de virgiuitatc, e. 39; apres avoir citi 
dans le chapitre pr6cCdcnt les paroles de saint Paul h Tiinoih&e, 
Chin luxuriutco fiterint in Chnslo,  nu'bere vohnt, damniitionern 
lmbenles, etc. , et produit ensuite ce pmagc  du chapitre 7 de 
l'bpÃ®tr 1 aux Coriiithicns, Diro autan hmuplis et v id~~is ,  Bonwn 
est illis si sic ~~erniaiiserint sicut. et q o ;  @il si se 'non c;mii~mf,  
wibnttt , de., le saint docteur ajoute : Ã Coiiimcut donc I'Ap'Ã t̂ri 
blhnc-t-il colle veuve du p l i  qu'ellc pourrait prendre de s~ re- 
marier, aprk  qu'il l'cri a laissk libre? et comment condamnet-il 
un mariage qu'il avoue pouvoir se contracter dans le Scigncur? 
Soyez tranquille, il n'y a point, lii de coniradiction ; car ce n'est 
pas du mÃ¨in mariage qu'il dit ces deus choses opposks. De 
m h c  en cEet que, quand il disait: Si une vierge se marie, elk  m 
pÃ¨ch point en cela, il ne parlait pas de celle qui aurait pr&- 
deniment renonce au mariage, lniisqu'il est Cvidcnt pour tout le 
monde que dans ce dernier cas une vierge coininultrait un pkh6,  
et m h e  un pech6 inouÃ¯ mais seulement dc celle qui ignore 
jusque-lh ce que c'esi que le mariapc et q u i  n'a encore dCcid6 
en e l le-mhc,  ni si elle prcnilra cet ctiil, ni si clle ne h prendra 
pas, mais qui reste suspcnduc cuire ces deux partis; de m h e  
il veut parler ici d'une veuve qui, aprbs la perte qu'elle a fuite 
de son mari, est rcstCe libre de tout engagement qu'elle puisse 
prendre, et qui est encore ~ ikcider en elle-xnhe quel sera la 
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parti auquel elle se dÃ©terminer ; tandis que, dans l'autre passage 
objectÃ de l'Apdtre, il s'agissait d'une veuve qui ne serait plus 
maitresse de se remarier, comme ayant embrassÃ dÃ©j l'Ã©ta plus 
parfait de la continence. Car une femme peut 6tre veuve sans 
tire pour cela dans la classe des veuves (attachÃ©e 3 ce titre au 
service de YEglise), si elle ne juge pas h propos de faire profession 
de viduitÃ© C'est pour cette raison que l'ApÃ´tr a dit quelque part : 
Qu'on ne fasse choix que des veuves qui ont au moins soixante ans, 
tl qui n'ont pas Ã©t mariÃ©e plus d'une fois. Car la personne qui 
est simplement veuve peut bien se marier si elle le veut; au lieu 
que l'Ap6tre condamne sÃ©vÃ¨reme celle qui aurait promis 3 Dieu 
de rester veuve le reste de ses jours et qui se marierait nÃ©anmoins 
comme ayant foulÃ aux pieds l'alliance qu'elle aurait faite avec 
Dieu. Ce n'est donc pas & ces dernieres, mais aux autres qu'il 
donne ce conseil, que si elles ne peuvent vivre dans la continence, 
elles doivent se marier, parce qu'il vaut mieux aprks tout pour elles 
(fftrc marides que de briller du feu impur (4). Ã 

43. S. FULGENCE, Epist. 1 de c o n k a l i  dcbito, c. 6 : Ã On peut 
sans pÃ©ch user avec modÃ©ratio de toutes les choses permises en 
elles-mkmes, tant qu'on n'en a pas fait le renoncement; et par 
consÃ©quent tant que le mari ou la femme ne s'est pas engagÃ du 
consentement de l'autre il vivre dans une continence perpÃ©tuelle 
ils peuvent se permettre ensemble l'usage du mariage. Car il est 
Ã©cri : Si vous prenez une Ã©pouse vous ne pÃ©che point en cela; et 
si une vierge se marie, elle ne pÃ¨ch pas non plus. Mais bien qu'il 
soit vrai qu'une vierge peut se marier sans pÃ©chÃ on trouvera 
des vierges qui pÃ©cheron si elles se marient. Une vierge en effet 
ne pÃ c̈h point en se mariant, si avant de se marier elle n'a pas 
vouÃ Dieu sa virginitÃ© Mais si n'Ã©tant comme dit l'ApÃ´tr 
(1 Cor., V i l ,  37), engagÃ© par aucune nÃ©cessitÃ et se trouvant 
(fans un plein pouvoir de faire ce qu'elle voudra, elle prend une ferme 
rÃ©solutio dans son c a r ,  et jzge en elle-drne qu'elle doit garder la 
rirgmitd, elle pbchera griÃ¨vement si aprÃ¨ ce vÅ“ fait ZI Dieu 
de sa virginitÃ© elle contracte mariage avec quelque homme. Car 
saint Paul dÃ©clar de certaines veuves qu'elles encourent la 
damnation, parce qu'aprÃ¨ avoir fait profession de continence, 
l 
elles ne repoussent pas la pensÃ© qui lui vient ensuite de se 
marier. L'ApÃ´tr recommande i~ TimothÃ© de ne point admettre 

( 1 )  Cf. S .  Joannis Chrysostomi opera, t. Ier, p. 298, Ã©dit des BÃ©nÃ©d 
pag. 364-363, edit. de M. Gaume. 

III .  90 
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des veuves de ce caractbre : Gardez-vous , lui Ã©crit  , d'drnett~ 
de jmnes veuves, parce que la mollesse oh elles vivent les porta~~t d 
s e m r  le joug de Jdsw-Christ, elles veulent se renurier, s'engagead 
ainsi &tu leur condamnation par le violement Za foi qu'el& 
avaient jwÃ© auparavant. L'engagement pris une fois de vivre 
dans la continence ne laisse donc plus libre de se marier, ct la 
personnes qui se sont ainsi engagÃ©e ne peuvent plus sans pÃ©chÃ 
non-seulement commettre la fornication, mais mÃªm contracter 
mariage? et la volontÃ seule qu'elles en auraient les rendrait cri- 
minelles, quand meme elles n'en viendraient pas & l'exÃ©cution 

. Car ce n'est pas en vain qu'il a Ã©t Ã©cri : Quand la cmcupiscem 
a conÃ§u elle enfante le pÃ©ch (JAc.? 1 y 45). 1) 

44. Ibidem, c. 7 : Il n'y a donc pas que la virginitÃ mu- 
sacrÃ© A Dieu qui doive etre gardke avec crainte et tremblement; 
mais la continence qu'ont promise des personnes veuves ou 
marikes ne doit pas moins i'Ãªtre Avant d'avoir fait aucune espÃ̈c 
de vÅ“ , ni une vierge n'est condamnable si elle se marie, ni la 
personnes mariÃ©e qui se rendent le devoir ne le sont non plus; 
mais si ,  visant d'abord A la perfection, une personne s'est liÃ© 
elle-mbme en faisant profession de virginitÃ ou de continence, 
elle pkche gribvement ensuite, si elle se croit toujours permis ce 
qui le h i  Ã©tai auparavant. En pareille matiÃ¨re en effet, aucune 
nÃ©cessit ne peut autoriser A reprendre une libertÃ qu'on s'est dtÃ© 

soi-mbme en en faisant h Dieu le sacrific,e; et celui qui viole son 
vÅ“ ne peut rien allÃ©gue qui puisse justifier sa transgression, 
puisque personne ne l'avait obligÃ auparavant & faire ce vceu. II 

45. S. AI~BRQISE, Lib .  ad virginem l a p s m ,  c. 5 : (( Vous avez 
donc aussi perdu le souvenir de ce dimanche de la rÃ©surrection 
de ce saint jour oÃ vous vous prÃ©senthte & l'autel pour recevoir 
le voile, oÃ¹ dans l'Ã©glis du Seigneur, au milieu d'une assem- 
blÃ© solennelle, marchant entre Ies nouveaux convertis qui, tous 
vÃªtu de blanc, partaient des flambeaux allumÃ© y vous vous 
avanciez comme la fiancÃ© d'un roi? Vous k'avez donc oubliÃ©e 
cette allocution qui vous fut adressÃ© : (( Regarde, jeune vierge, l 

)) regarde autour de toi, oublie tout ce peuple, ne te souviem 
1) plus de la maison de ton pkre. Le roi mÃªm dÃ©sirer ta beautÃ© 
1) car c'est le Seigneur, c'est ton Dieu qui est ton maÃ®tre n 
Rappelez-vous cette affluence de peuple qui assistait aux noces 
de votre divin Ã©poux Il fallait garder la foi jurÃ© devant tant de 
tkmoins; il fallait penser incessamment ii cette virginitÃ promise. 
Mieux eÃ» valu perdre la vie que de perdre la cl~astetÃ© 
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N Ce fut aprb ces paroles, aprÃ¨ mille Ã©loge accordÃ© h votre 

puretÃ© qu'au jour de votre consÃ©cratio on vous couvrit du saint 
~oile. Tous les assistants signÃ¨ren votre contrat, non par Ã©crit 
ii est vrai, mais par assentiment ; et tous, d'un accord unanime, 
ik cribrent : Ainsi soit-il! Je sens couler mes larmes tt ces sou- 
mirs attendrissants. Quel effroi j'6prouve, quand je m'arrkte & 
wnsidÃ©re ce qui se passe maintenant! Si une femme a aprÃ¨ avoir 
contract6 mariage dans toutes les formes prescrites , quoiqu'elle 
De se. trouve unie qu'il un simple mortel y ne saurait commettre 
d'adukÃ r̈ sans encourir d'afÃ¯reu dangers* que doit-il en &re 
pu une vierge qui, ayant contractÃ dans l'Ã©glis une union 
toute saintc avec le divin Ã©poux devant une infinit6 de tÃ©moins 
en prisence des anges et des armÃ©e du ciely a rompu cette 
alliance par un infiime adultÃ¨re Non y je ne sais quel supplice, 
quel genre de mort on peut imaginer pour elle. 

N Quelqu'un dira peut-Ãªtr : (( Mieux vaut se marier, que de 
n brÃ»le du feu impur. N Mais cette maxime ne regarde que 
celles qui ne sont pas liÃ©e et qui n'ont pas encore reÃ§ le voile; 
car pour celles qui l'ont reÃ§u et qui sont promises et consacrÃ©e 
h JÃ©sus-Chris , elles ont dÃ©j contractÃ union, elles sont associkes 
i un Ã©pou immortel. Si elles veulent aprÃ¨ cela s'engager dans 
un mariage profane y elles commettent un adultÃ¨r et sont 
passibles de mort. Mais s'il en est ainsi y quelle peine sera 
rkervÃ© A celle qui s'est dÃ©shonorÃ© par une infamie secrhte , 
et qui veut encore paraÃ®tr ce qu'elle n'est plus ; qui est 
vierge par son Ã©tat et qui a cessÃ d'btre vierge en rÃ©alitÃ et 
qui enfin est doublement adultÃ¨r y et par le fait y et par les appa- 
rences! )) 

46. S. J E R ~ M E  a Lib. 1 a h .  Jdnianum, comme plus haut, 
iÃ©moignag 2 ,  page 298. 
47, S. A U G U S T ~  , Lib. 1, de ad&. conjugiis, c. 45 : (c Ceux qui 

ne peuvent garder la continence font bien sans doute de se marier; 
et s'ils font bien de le faire, c'est que cela leur est permis. Mais 
les personnes qui ont une fois fait vÅ“ de continence, ni ne font 
bien de se marier, ni ne font m6me en cela une chose simplement 
prmise. Quant tl une personne qui, ayant embrassÃ la foi chrÃ© 
$enne, voudrait se sÃ©pare de son Ã©pou restÃ infidele, elle ferait 
'bien en cela une chose qui lui serait permise y mais qu'il ne serait 
pas A propos pour elle de faire. )) 

,i8. Le mÃªme Lib. de bon0 vid~itaiis, c. 8, comme plus haut, 
iirnoigiwe ja - page 302. 
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4 9. OECUM~~NIUS, in cipdt VI1 Epist. 1 ad Corinthios, pasw 
citÃ plus haut, tÃ©moignag 40, page 303. 

20. S. ISIDOI~E de SÃ©vill , Lib. II de officiis ecclesimlick, 
c. 17 : (c Les personnes dont l'ApÃ´tr dit qu'elles ne pMient pas si 
elles se marient, sont celles qui n'ont pas fait vÅ“ de cl~astet& 
Mais celles au contraire qui en ont pris l'engagement dam 
leur cÅ“ur encourent leur condamation si elles font autrement, 
parce que, comme dit le mÃªm apbtre , elles ont uiold la foi 
qu'elles avaient uqaravant jurÃ©e Car ce qui de sa nature leur 
&ait permis y leur est devenu illicite par suite de leur vceu , de 
meme quYAnanie et Saphire ne pouvaient plus sans pkh6 retenir 
quoi que ce Clt dn prix de leur bien, et ont mÃ©ritÃ en se le 
permettant nÃ©anmoins d'&e frappÃ© de mort subite. )) 

24. S. LÃ‰oN Epist. XCII ad Rusticwn, c. 44; ce passage se 
retrouvera citÃ plus bas , tÃ©moignag 31. 

22. Le Code de Justinien , tit. De episcopis et clcricis, kg8 
quintd, que est Joviani impwatoris : N Si quelqu'un ose, je ne 
dis pas enlever, mais seulement tcnter des vierges consacrÃ©e 4 
Dieu en leur pr4sentant l'appht du mariage, qu'il soit puni de 
mort. 1) 

23. SozomÃ¨n et NicÃ©phor font mention de cette loi dans 
leurs histoires ecc~Ã©siastique : le premier, livre VI, c. 3; le 
second, livre X , c . 39. 

24. Le second concile de Tours (l'an 566 ou M 7 ) ,  canon 24 
(al. 20) : (( Le pape Innocent, dans sa rÃ©pons Ã Victricc 6vdquc 
de Rouen, a prononcÃ au sujet des vierges qui se marient aprb 
avoir pris JÃ©sus-Chris pour Ã©pou et reÃ§ le voile, qu'elles mÃ© 
ritent peine d'Ã¨tr admises h faire pÃ©nitenc : N Car, ajoute-14, 
s'il faut prendre pour rÃ¨gl de considÃ©re comme arlultÃ¨r une 
femme qui s'unit c i  un autre homme du vivant de son propre mari, 
combien n7est pas plus condamnable cncore celle qui, aprÃ¨ avoir 
fait choix de i'immortel Ã©poux le quitte pour s'unir il un morteI?m 
Et  il dit ensuitc : (c Quant fl celles qui n70nt pas encore pris le, 
voile, et qui se marient ap rh  avoir tÃ©moign du moins vouloic 
garder la virginitÃ© elles doivent faire quelque temps pÃ©nitence 
parce qu'clles Ã©taien comme fiancÃ©e h Dicu. Car si les contrats 
passÃ© de bonnc foi entre les hommes doivent etre ficldement 
gardÃ©s Ã combien plus forte raison n'est-on pas punissable, si l'on 
viole une promcssc qu'on a faite Ã Dieu? N Puis, il dit, en faisant 
allusion aux veuves : (( Si i'apbtre saint Paul a prononcÃ contre 
celles d'entre elles qui quittent la rÃ©solutio qu'elles auraient prisa 
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& rester dans leur Ã©ta , qu'elles encourent en cela leur condamna- 
h, parce qu'elles violent la foi qu'elles avaient clonnde auparavant, 
combien cela n'est4 pas plus vrai des vierges qu'on aura vues 
violer leurs engagements antÃ©rieurs N Qui parmi les ministres 
des autels oserait s'inscrire en faux contre ces dÃ©cret partis du 
siÃ©g apostolique? ou, ce qui est encore pire, contre la sentence 
priÃ© par l'apbtre saint Paul, ce vase d'Ã©lectio que conduisait 
i'Esprit-Saint , aprÃ¨ que l'ApÃ´tr lui - mÃªm a Ã©cri ces autres 
paroles Ã©galemen inspirÃ©e : Si  quclqdu~& prdche un autre Ã©vangil 
911e chi que rai prÃªchÃ qu'il soit anatl&ne ( Gai., 1, 8) ? Et 
de qui admettra-t-on les enseignements, si ce n'est de ceux qu'a 
envoy5s ou autorisÃ© le siÃ©g apostolique? Aussi, nos pÃ¨re ont-ils 
tu~~jours religieusement observÃ ce qu'une telle autoritÃ recom- 
mandait h leur fidÃ©litÃ Nous attachant en consÃ©quenc Ã ce qu'a 
prescrit lÃ -dessus soit l'apbtre saint Paul, soit le pape Innocent, 
el que nous insÃ©ron ici dans n ~ s  canons, ordonnons que per- 
mne n'ait la tÃ©mÃ©ri d'enlever, ou de rechercher, ou de rece- 
~ o i r  en mariage une vierge consacree Ã Dieu, et qui a pris lÃ¯~abi  
de la religion pour honorcr JÃ©sus-Christ puisque mÃ¨m la loi 
romaine porte expressÃ©men que quiconque aura enlevÃ une 
vierge consacrÃ© Dieu ou une veuve, s'il contracte mariage 
avec elle Ã la suite de cette action , sera puni de mort ( lib. I 
Cod. Z'heod. de rapt .  vol mutr.) , et que si quelqu'un ose non pas 
mÃ̈m enlever, mais seulement tenter une vierge par l'appht du 
mariage, il sera puni de mort ( ib id . ,  1. 2 ) ; enfin , que les 
unnales mÃªme des gentils nous attestent que chez ces peuples 
16 vierges consacrÃ©e Ã la dÃ©ess Vesta, si elles rompaient leur 
engagement et se laissaient corrompre, devaient Ãªtr enterrÃ©e 
toutes vivantes. Si des vierges, chez ces peuples infidÃ¨les 
devaient subir un tel chhtiment, Ã combien plus forte raison 
celles qui ont quittÃ l'habit sÃ©culie pour honorer le Sauveur 
du monde, ne doivent-elles pas s'attendre ii une punition sÃ©vÃ¨r 
C'est ainsi que nous lisons dans les dÃ©cret du concile d'Arles 
(deuxiÃ¨m concile d'Arles, c. 32) : (( Par rapport aux vierges 
qui se sont vouÃ©e it Dieu et ont vÃ©c quelque temps dans cette 
glorieuse profession, si ensuite, et surtout aprks qu'elles auront 
atteint leur vingt-cinquiÃ¨m annÃ©e elles se dÃ©terminen d'elles- 
mimes ti contracter un mariage profane, nous ordonnons qu'elles 
soient privÃ©e de la communion ainsi que ceux qu'elles auront 
Ã©pousÃ© de maniÃ¨r qu'on les admette Ã la pÃ©nitenc si elles 
demandent d'y Ãªtr admises, mais qu'on leur diffÃ¨r longtemps 
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la  co~nmunion qui en sera le prix. )) La m&me loi se trouve &ablie 
parmi les anciens canons de Milkve (concile de Mikve y c. 26) : 
(t Si un Ã©vbque y est-il di t ,  donne le voile Ã une vierge avant 
qu'elle ait atteint l'ttge de vingt-cinq ans, & cause du danger 
que courait sa chastetÃ par la puissance de ceux qui la demande- 
raient en mariage, ou qui clierclieraient & l'enlevery ou par@ 
qu'elle aurait demandÃ cette @ce &nt en danger de mort, 
le concile ne l'improuve pas, pourvu que les parents de ceth 
vierge y ou ceux dont elle dÃ©pend l'aient appuyÃ© dans sa de- 
mande. n Pour nous l ce que nous demandons, c'est que ceus-lh 
memes que la loi punit de mort se convertissent pour la vie de 
leurs Ames* en se rendant dociles aux cnseigne~nents de l9EgIise. 
Mais si, refusant d'observer les d6crets dont nos 1x9~s  nous ont 
laissÃ l'hhritage, ils dÃ©daignen d'6coiiter leur pasteur ct dc se sou- 
mettre & la pÃ©nitence nous ordonnons qu'ils soient frappks du glaive 
spirituel de la parole divine, ct privbs dc la conmunion. Ceux donc 
qui persisteront dans leur opinic\tret&, ct cofitinwront & se vautrer 
dans la fange de leurs dÃ©sordres au lieu de rompre l'union illicile 
qu'ils auront contractÃ© seront frappes rl'excommunication pour 
le reste de leur vie. Et les &v&lues, prÃªtres diacres ou sous- 
diacresy qui seraient assez prÃ©son~ptucu pour leur donncr la 
communion, seront excommuniÃ© par tous les Ã©vtque y et con- 
damnÃ© A demeurer dans cet Ã©ta jusqu'au synodc suivant. )) 

25. S. BASILELEGRAND , Qumtiotie vel r e g d d  4 4  fiisih expli- 
catd : (( LCS religieux qui , aprÃ¨ avoir fait profession parmi leurs 
frÃ¨res violeront lcur engagement , seront traites comme rebelles 
envers Dieu y qu'ils auront pris ii tÃ©moi de leur vÅ“ solennel. 
o r y  si qzwhp'zw pÃ¨ch conlm Diet6, qui priera pour lui ( 1  fie$. IlJ 
25 )?  Car si celui qui s'est une fois vou6 5 Dieu embrasse un 
autre Ã©ta de vie, il se  rend coupablc dc sacrilCgc, en dÃ©roban 
A ~ i e u  en quelque sorte sa propre lwsonnc qu'il lui avait aupa- 
ravant consacrÃ©e Or, il est tout-&fait jusLe et conforme la 
raison de ne jamais leur rouvrir la porte du monastkre y quand 
mÃªm ce nc serait qu'cn passant et par maniÃ¨r d'hospitalitÃ© 
Car rien dc plus prbcis que la regle trac& par 19Apbtre, de nous 
tenir A l 'kar t  de ceux qui vivent dans le d6r6glcmenty et de 
n'avoir point de coimerce avec eu%, afin p ' i l s  e1i u h t  de la cow 
fiaion et de la honte ( I I  Thcss., III, 44)  ( 4 ) .  v 

26. Le m4me y Sem. Z de institutionibus naondborwn seu 

(1) Cf. Les AscÃ©tfque de saint Basile, page 424. 
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KM. IV exercitamentorum pietatis Ã Nous devons donner tous 
m soins A ne rien faire d'indigne de notre profession, et ne 
pas nous exposer iI nous voir condamnÃ© comme Ananie. Car 
celui-ci Ã©tai d'abord tout-%-fait le maÃ®tr de ne pas vouer ou 
promettre h Dieu le bien qui lui appartenait ; mais une fois que, 
dant apparemment & une tentation de vaine gloire, il eut 
consacrÃ A Dieu tout ce qu'il possÃ©dait pour se faire admirer 
des autres par celte action en apparence hÃ©roique il provoqua 
contre lui, en dÃ©roban une partie du prix de la vente qui en 
fut faite, la juste indignalion de Dieu, dont saint Pierre fut le 
ministre, et tout moyen lui fut dtÃ de faire pÃ©nitenc de son 
crime. De mÃªme avant que quelqu'un ait fait profession de la 
vie religieuse, il est libr?, comme l'y autorisent les lois de 
concert avec l'indulgente bontÃ de Dieu, de vivre comme les 
auires et de contracter mariage. Mais quand une fois il s'est 
librement engagÃ , il doit se conserver lui-mÃªm & son Dieu, 
comme un bien qui lui est consacrÃ© de peur d'encourir la peine 
riservÃ© au sacrilÃ©g , s'il venait ii profaner, en rentrant dans la 
vie commune, un corps qui appartient iI Dieu dÃ©sormai (1). Ã 

27. Le mÃªme I n  constitiiitionibus monasticis, c. 20,  seu in 
mstitutiouibus exercitaloriis, c. 21 : (c De mÃªm que les membres 
d'un corps, naturellement unis entre eux, ne peuvent Ãªtr 
$parÃ© du corps lui-mÃªm sans Ãªtr aussitdt frappÃ© de mort, 
ainsi un moine, dÃ¨ qu'une fois il est devenu un meme corps 
avec les autres religieux, en contractant avec eux des liens que 
l'Esprit-Saint a cimentÃ©s ne peut plus en aucune manikre se 
sÃ©pare de ses frkres. Que s'il le fait nÃ©anmoins il perd la vie 
de l'ime , en mÃªm temps que la grhce de l'Esprit-Saint, parce 
qu'il a violÃ le traitÃ fait avec son CrÃ©ateur S'il vient h objecter 
que parmi ses frÃ¨re il y en avait de vicieux (car je ne pense 
pas qu'il ose Ã©tendr son blAme sur tous, et ce n'est pas pour 
Ãªtr vicieux qu'ils sont entrÃ© en communautÃ© ni surtout pour 
Idre tous Ã la fois) ; si donc il objecte qu'il s'en trouve quelques- 
uns parmi ses frÃ¨re qui mettent partout le dÃ©sordre qui n'ont 
aucun soin de bien vivre, et portent atteinte Ã la discipline qui 
convient h des religieux, que par consÃ©quen il est bien autorisÃ 
d quitter la sociÃ©t de gens de ce caractÃ¨re il allÃ¨gu lÃ un 
motif nullement recevable pour enfreindre ses vÅ“ux Car ni 
Pierre, ni AndrÃ© ni Jean ne se sont skparÃ© du reste des apbtres 

( 1 )  Cf. Les Ascdtiques d e  saint Basile, pag. 42-43, 
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cause de la mhchancetÃ de Judas, ni aucun autre apbtre n'a 
pris de l& occasion de se retirer, ni ne s'est autorisÃ de la per- 
fidie de cet apostat pour refuser l'obÃ©issanc ii JÃ©sus-Christ 
mais ils ont plutdt 'abandonnÃ ce traÃ®tr A sa perversiid pour 
s'attacher plus fortement ti la doctrine et ti l'imitation des vertus 
de leur divin maÃ®tre. . . . Ainsi donc tout moyen et tout prttexte 
de justification est dtÃ ii celui qui voudrait se sÃ©pare de la 
sociÃ©t de ses frÃ¨res et il est clair maintenant qu'une pensÃ© 
semblable ne peut avoir pour principe que la fougue des passions, 
l e  goÃ» de l'oisivetÃ© l'Ã©tourderi et l'inconstance d'esprit. Ã 

28. Le mÃªm , Ep is t .  CLXXXIII (al. 44 ve l3 )  ad monachum 
elapsum et profugum (4) : Ã Nous ne vous donnons pas le salut, 
car il n'y a pas de salut pour les impies. Je ne puis croire encore 
ce qui m'est rapport15 , et je ne puis concevoir comment vous avez 
pu vous porter ii une telle action, un dÃ©sordr si inouÃ¯ si 
toutefois la chose s'est passÃ© comme elle le paraÃ® aux yeux de 
tout le monde. J'admire comment tant de sagesse a 6tÃ anÃ©antie 
comment une piÃ©t si sinchre s'est dÃ©menti tout-5-coup, d'ou a 
pu venir un si profond aveuglement, comment enfin , met,tant de 
cdtÃ toute rÃ©flexion vous avez entraÃ®n la ruine de tant d'Ames. 
Car si ce qu'on dit est vrai, votre chute, en vous perdant le 
premier, a jetÃ le dÃ©couragemen clans tous ceux qui en ont eu 
connaissance, et a Ã©t un opprobre pour la religion, qui a perdu 
en vous un de ses meilleurs athlÃ¨tes C'est donc vous avant tout 
que je pleure. Eh! quel prbtre en effet ne gÃ©mirai ii voire sujet? 
Quel ecclÃ©siastiqu pourrait voir votre malheur d'un Å“i indiffk 
rent? Quel laÃ¯qu ne s'en attristerait? Quel solitaire n'en verserait 
des larmes? A l'aspect de votre chute, le soleil lui-m&me s'est 
obscurci, et les vertus du ciel ont Ã©t Ã©branlÃ© : votre folie a 
tir6 des pleurs meme des rochers les plus durs. Nos ennemis 
mÃªme ont dbplorb vos dÃ©rÃ©glement 0 stupiditÃ© Ã inhumanitÃ 
pour vos frkres ! Quoi ! vous n'avez kt6 retenu ni par la crainte 
de Dieu, ni par celle des hommes! Vous nc vous &es mis en 
peine de personne, et vous avez tout enveloppÃ dans un commun 
naufrage!. . . Voyez si , en voulant remplir certaines obligations, 
vous ne manquez pas t i  celles que vous avez contractÃ©e envers 

O Dieu, en prÃ©senc de tant de monde. Ã 

29. Le meme, in Epist. CLXXXIV(a1. 46) ad al im monachum 
elapsum : Ã Rappelez Ã votre mÃ©moir les baisers de paix que 

(1) Cf. S. Busilii opera, t. III ,  p. 131, Paris, 1730; les Ascdiques de 
saint Basile, pag. 555-554. 



DES SACREMENTS. 31 3 
vous avez reÃ§u de tant de saints, etc. Vos promesses n'&aient 
donc que d'affreux parjures, et l'opprobre jetÃ sur tout l'ktat 
monastique a rÃ©jaill jusque sur les apÃ´tre et sur JÃ©sus-Chris 
m8me. Vous avez dÃ©shonor cette profession de chastetÃ qui 
faisait votre gloire, jetÃ l'opprobre sur les v e u x  de religion, et 
nous avez rendus la fable des gentils et des juiÃ® (1). Ã 

30. S. CHRYSOST~ME, Epist. VI (al. Ub. II) ad Tlteodorum 
hpsm : Ã Le mariage est une chose lÃ©gitime j'en conviens 
moi-n16me. Car le mariage doit dtre traitÃ de tous arec ho~mÃªtet i  
cl k lit iwptial dtre sans tache, et Dieu au conirairc jugera les 
fwnicateurs et les adultÃ¨re (HÃ©br.. X I I I ,  4 ) .  Mais vous, vous ne 
pouvez plus garder les lois du mariage. Car abandonner le &leste 
Ã©pou pour vous attacher A une femme, c'est un crime d'adul- 
iÃ r̈e quoiqu'il vous plaise de le dÃ©core du nom de mariage; ou 
plut6t , c'est un crime qui surpasse l'adultÃ¨r lui-mÃªme autant 
que Dieu est au-dessus des hommes. Ne vous en laissez donc pas 
imposer par ceux qui vous diraient : Dieu n'a pas dÃ©fend le 
mariage. Je le sais aussi bien qu'eux, Dieu n'a pas dÃ©fend le 
mariage, mais il a dÃ©fend l'adultÃ¨r que vous voulez com- 
mettre, hÃ©las en cherchant h vous marier.. . . . Pour revenir Ã 
ce que j'ai dit d'abord , si vous n'aviez pris aucun engagement , 
personne ne vous accuserait d'avoir abandonnÃ votre drapeau ; 
mais vous n'&tes plus le maÃ®tr de vos actions, Ã prÃ©sen que 
vous Ãªte au service d'un si grand roi. Car si le corps de la femme 
mariÃ© n'est pas en sa puissance, mais en, celle de son mari, ceux 
qui sont engagÃ© Ã JÃ©sus-Chris sont bien moins encore les 
maÃ®tre de leurs personnes (2). Ã 

31. S. MON-LE-GRAND, Epist. XCII ad Rustictm Narbonensem 
ep'scopum, c. 13 : Ã Un moine ne peut, sans se rendre coupable 
de pÃ©chÃ manquer Ã l'engagement qu'il a contractÃ une fois 
volontairement et librement. Car chacun doit acquitter les veux 
qu'il a faits Ã Dieu. Celui donc qui, abandonnant sa profession, 
passe A l'Ã©ta militaire ou A celui de mariage, doit faire satisfac- 
tion i'Eglise en se soumettant h la pÃ©nitenc publique. Car, bien 
que l'Ã©ta militaire soit innocent en lui-mÃªme et que le mariage 
en lui-mhe aussi puisse Ãªtr lÃ©gitime c'est toujours une prÃ© 
varication que d'abandonner un dtat plus parfait dont on avait 
pris l'engagement, pour un autre qui l'est moins. Ã 

(1) Cf. S.  BasilH opera, t. I I I ,  p. 153, Ã©ditio citke plus haut. 
(2) Cf. S. Joannis Chrpostomi opera, t. Ier, pag. 38-39, Ã©ditio des 

BÃ©nddictins p. h6-07, 6dition de M. Gaumc. 
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32. Ibidem, o. U : Ã Les jeunes personnes qui, de leur plein 
grÃ© ou sans y Ãªtr forcÃ©e par leurs parents, ont embrassÃ l'&t 
de virginitÃ et  en ont fait profession, se rendent coupables de 
prthrication si elles se marient dans la suite, quand mÃªm 
elles n'auraient pas encore kt6 admises ii la cÃ©rÃ©mon de leur 
consÃ©cration parce que ccrtaincment on leur eÃ» accord6 cet 
honneur, si elles avaient persÃ©vÃ© dans leurs dispositions. 1) 

33. Ibidem, c .  13 : Ã On ne saurait douter que ce ne soit se 
rendre coupable d'un grand crime, que de renoncer il son engage- 
ment et de violer la consÃ©cratio qu'on a faite de soi-mCme i 
Dieu. Car si les conventions humaines ne peuvent Ãªtr iinpunÃ© 
ment foulbes aux pieds, il quoi ne devront pas s'attendre ceux qui 
auront enfreint i'alliancc contractÃ© par eux avec Dieu m4me? Ã 

34. S. AUGUSTIN, in PS. LXXV : Ã Nous avons d6jh rapporti 
ce passage, tbmoignagc 6 ; il quoi on peut encore ajouter cet autre 
extrait : Ã Que dit J6siis-Christ, lorsqu'il parlait du jour du 
jugement? Souvcncz-vous de la femme de Loth. 11 dit cette parole 
pour tout le monde. Car, que fit la femme de Lot,h? Elle fut 
dÃ©livrC de Sodome ; mais ayant pendant le chemin tournÃ la tÃ¨t 
en arriÃ¨re elle demeura au lieu m6me oÃ elle s'Ã©tai retournÃ©e 
Dieu la changea en une statue de sel, afin que les hommes en 
la voyant deviennent sages par son exemple; qu'ils n'agissent 
point comme des insensCs; qu'ils ne regardent point derrikre 
eux, de peur qu'en donnant mauvais exemple, ils ne soient 
arrÃªt tout court, et ne servent d'instruction aux autres. Ã 

33. Le m h e ,  Serin. 1 de c o r n n i  vitil c l e r i corm  (c'est le 49' 
de diversis, c. 4)' citÃ par le. concile d'Aix-la-Chapelle de l'an 816, 
c. 12 : Ã Celui qui renonce 5 la vie de cornmunaut&, tant cÃ©lÃ 
br&e dans les Acics des apbtres, aprÃ¨ qu'il l'avait embrassÃ© 
d'abord, manque & ses veux ,  et perd tous les avantages de sa 
sainte profession. Qu'il craigne, non pas moi, mais Dieu qui est 
son juge. Je sais combien on est criminel de professer la saintetÃ© 
et de ne pas l i ~  mettre en pratique. Faites des vÅ“u au Seigneur 
votre Dieu, nous crie le Psaln~istc, mais prenez soin de les 
acqtiilter ( PS. LXXV, 12). Il vaut mieux  ne  pas faire de vÅ“ux 
nous dit encore I'Ecriturc , que d'en faire pu ne  pas les a c ~ i t t e r  
(Eccles., V, 4 ). Une vierge peut Ã¨tr consacrÃ© & Dieu sans Otre 
dans un monastcre, et sans etre obligk d'y entrer ; elle l'est 
cependant de ne pas se marier. Que si elle est une fois entrÃ© 
dans un monastkre et qu'ensuite elle en sorte, tout en gardant 
sa virginitb , elle est ii moitiÃ tombke. Un clerc proi'essc de m6me 

. . 
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deux choses, la saintet6 et la clÃ©ricature Il professe la saintetk, 
3 professe aussi la vie de communautÃ© il professe les avantages 
dles doweurs que l'on trouve a vivre ensemble comme des frÃ¨re 
(Ps, CXXXIÃ¬ 1 ) .  S'il quitte ce genre de vie, et qu'il reste clerc 
nÃ©anmoins il est, lui aussi, Ã moitiÃ tombÃ© Ã 

36. Le concile de ChalcÃ©doine canon 16 : Ã Si une vierge 
s'est consacrÃ© Ã Dieu, il ne lui est plus permis de se marier, et 
il en est de mÃªm d'un moine. Si nÃ©anmoin ils se trouvent 
convaincus de l'avoir fait, ils demeureront excommuniÃ©s Nous 
statuons cependant qu'on pourra les traiter avec quelque in- 
dulgence, si cela semble h propos & l'Ã©vÃªq du lieu. Ã 

Du cÃ©liba des prÃªtre et des clercs. 

37. S. EPIPHANE, hÃ©rÃ©s 39 contre les Cathares : Ã L'honneur 
et l'bminente dignitÃ du sacerdoce ne permettent pas que celui 
qui, aprÃ¨ la mort de sa premiÃ¨r femme, se marie en secondes 
noces, reÃ§oiv la charge de prÃªche l'Evangile de JÃ©sus-Christ 
Et c'est l& une rÃ¨gl que l'Eglise de Dieu observe exactement. 
Elle n'admet pas mÃªm en qualitÃ d'Ã©vÃªqu de prÃªtre de diacre 
ou de sous-diacre celui qui n'est mariÃ qu'en premiÃ¨re noces et 
qui a sa femme vivante avec des enfants, ii moins qu'il ne pro- 
fesse la continence ou qu'il ne passe & l'Ã©ta de veuvage : du 
moins est-ce lÃ ce qui se fait quand les canons sont observÃ© 
la rigueur. Vous direz peut-Ãªtr qu'il y a des pays oÃ les prÃªtres 
les diacres et les sous-diacres continuent de frÃ©quente leurs 
femmes. J'en conviens ; mais cela est contraire ii la rhgle, et n'est 
l'effet que du relilchement qui s'est introduit, ou bien du trop 
petit nombre de ministres qui s'offraient pour gouverner un trop 
grand nombre de fidÃ¨les Car l'Eglise , que dirige l'Esprit-Saint, 
voyant en toutes choses ce qu'il y a de plus convenable, a voulu 
que le ministÃ¨r du culte divin pÃ» s'exercer sans distraction 
et s'employer avec une libertÃ entiere au salut des &mes. Or, je 
dis qu'il est convenable qu'h raison des besoins journaliers et 
souvent imprÃ©vu du peuple fidÃ¨le il y ait des pretres et des 
diacres aussi bien que des Ã©vÃªqu tout entiers consacrÃ© i~ Dieu. 
Car si l'Apdtre recommande aux simples fidkles eux-mÃªme de 
vivre dans la continence pour pouvoir vaquer Ã la prikre au 
'moins quelque temps, a combien plus forte raison ne le recom- 
manderait-il pas aux ministres sacrÃ©s pour qu'ils puissent sans 
distraction vaquer A leur ministkre dans l'affaira si irn1v~rhnl r> 

du salut des iimes ? Ã 



34 6 DES S A C R E ~ W .  
38, Le meme, eh compendÃ¢arÃ ver4 doctrt'nd fidei apostolim 

et cat]lolim EcclesiÅ : (i L'ordre le plus Ã©lev est le sacerdoce, 
pour lequel on ne choisit d'ordinaire que des hommes qui aient 
conserv6 leur virginitÃ y ou du moins que des hommes qui 
mknent la vie solitaire. Que s'il ne s'en trouve pas en nombro 
sufisant , on choisit alors parmi ceux qui pratiquent la conti- 
nence m6me Ã l'Ã©gar de leurs propres Ã©pouses ou parmi ceux 
qui sont vcufs ct qui n'ont Ã©t mariÃ© qu'une fois. Car, quant b 
CCUX qui auraient contractÃ un second mariage y il n'est pas 
permis dans l'Eglise catholique dc les admettre au sacerdoce, 
quoique cependant celui qui serait rcstÃ veuf aprÃ¨ avoir gardÃ 
la continence dÃ¨ lc commencement , puisse Ãªtr admis en qualitÃ 
d'Ã©v&pe de prÃªlre de diacre ou de sous-diacre. N 

30. S. J ~ R ~ I E ~  Lib. I contra Jovinimum, c. 49 : (( L'ApOtrc 
ne dit pas, qu'on choisisse pour &&que celui qui n'a qu'une 
femme et qui vit avec elle ; mais celui qui n'a jamais eu qu'titg 

fc~~titze, et qui mainlient les enfants qu'il en a eus d a m  l'oliÃ©is 
sance et dans 18s habitudes de la vertu (1  Ã̄'im. III ,  4) .  Vous re- 
connaÃ®tre sans doute qu'on ne peut pas admettre pour bvtque 
quelqu'un qui y dans l'Ã©piscopa mÃªme songerait A se donner 
des enfants. Car si l'on surprenait un Ã©vÃªq dans de pareiis 
dÃ©lits on ne le lui pardonnerait pas comme il un homme mari&, 
mais on lc condamnerait comme adultÃ¨re Ajoutons Ã cela, 
que si un laÃ¯qu ou cn gdnÃ©ra tout fidÃ¨l a besoin, pour se mettre 
en ktat de prier, de s'abstenir de l'acte conjugal y le prÃªtr 
qui doit oÃ®Ã®r tous les jours le saint sacrifice pour le peuple 
clirÃ©tie doit donc prier continuellement, et que s'il doit prier 
continuellement, il doit continucllement aussi s'abstenir du ma- 
riage. )) 

40. Le mÃªme adversh Vigi/anliz~m, c .  4 : (( O crime! Il a,  
dit-on, des 6v6ques pour complices de sa scdÃ©rate~se  si toutefois 
il faut appeler bvbques ceux qui n'ordonnent pas (le diacres qu'au- 
paravant ceux-ci n'aient pris femmey ceux qui ne croient ii la 
l~udicitÃ d'aucun cÃ©libataire et qui, de plus, montrent combien 
saintement ils vivent, en portant sur tout le monde de mauvais 
soupÃ§ons et en ne confÃ©ran les sacrements du Christ par les 
mains de leurs diacres, qu'h condition de voir enceintes les 
femmes de ces derniers, ou d'entendre crier leurs enfants dans lcs 
bras de leurs mÃ¨res Que feront lcs Eglises d'orient? Que feront 
celles de l'Egypte et du siÃ©g apostoliquey elles qui nc reÃ§oiven 
p u r  cltws que ceux qui sont ou viergcs , ou continents, ou qui  - 



m n t  d'avoir des femmes s'ils en avaient avant d'dtre or- 
donnÃ© (4) ? )) 
41. S. AUGUSTIN, Lib, II de addterinis  conjugiis, c. 20 : 

a Quand nous avertissons ceux qui semblent faire consister Ia 
supÃ©riorit de l'liomme sur la femme dans une licence sans 
mesure, de ne pas s'exposer A pÃ©ri Ã©ternellemen en se livrant 
A I9adult&re, nous avons coutume de leur proposer pour exemple 
la continence des clercs, qui le plus souvent sont pris malgr6 eux 
pur porter ce fardeau, et qui l'ayant une fois acceptÃ© le m&nent 
A bonne fin avec l'aide de Dieu. Nous leur disons donc : Et vous, 
d le peuple vous hisait violence pour vous imposer une pareille 
charge, n'en rempliriez-vous pas saintement les devoirs quand 
une fois vous en seriez chargÃ© y en demandant ii Dieu, par une 
conversion subite, sans qu'auparavant vous y eussiez jamais 
pensÃ© Ia hrce nÃ©cessair pour les remplir? L'honneur qui leur 
en revient y nous objectent-ils alors, est pour eux une fiche de 
consohtion. Xous leur rÃ©pondon : Et vous, 1e motif de la crainte 
devrait vous contenir encore bien davantage. Car. si tant de 
ministres de Dieu, quoique pris ti l'improviste, ont acceptÃ un tel 
fardeau, dans l'espÃ©ranc de paraÃ®tr avec plus d'Ã©cla dans l'hÃ© 
ritage de JÃ©sus-Christ combien ne devez-vous pas vous appliquer 
davantage iÃ vivre purs de tout adult&re, dans la crainte, je ne 
dirai pas de briller moins dans le royaume de Dieu, mais de 
brÃ»le dans le feu de l'enfer? )) 

42. S. FULGEKCE, De fide* ad Petrwn diaconum* c. 3 : (( C'est 
Dieu qui a instituÃ et bÃ©n le mariage dans la personne de nos 
premiers parents. C'est ce qui a fait dire b i'Apbtre : Que le 
mariage soit traitÃ de totis avec honneur, e l  qtte le lit nuplial soit 
cunseruÃ sans tache, Si donc des serviteurs de Dieu s'abstiennent 
de viande et de vin, ce n'est pas qu'ils croient immondes ces 
sortes d'aliments, mais c'est qu'ils aspirent 6 mener une vie plus 
pure; et s'ils s'abstiennent de se marier, ce n'est pas qu'ils con- 
damnent le mariage, mais c'est qu'ils regardent la coniinence 
perpÃ©tuell comme une chose plus parfaite que lc mariage, sur- 
tout depuis qu'il a Ã©t dit de la continence : Qlie celui qui put  

a e au con- comprendre, c o w p e n w  (MATT., X I X ,  42); et du mari g 
traire : Qzie celui qui ne suzwuit v i t re  dalu lu c o u t i ~ m c e ,  se war i e  
(1 Cor., V U ,  9). Car Ia premikre est un acte de vertu, et le 
second un remhde au pÃ©cl Et comme i1 ne faut jamais laisser 

(1) Cf. OEuvres choisies de saint JÃ©rÃ”wb traduites par Collombet, 
iome VIlI, pag. i58-16i. 
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une maladie sans le remÃ¨d qui lui est propre, si quelqu'un, ap& 
que la mort lui aura enlevÃ une premiÃ©r Ã©pouse veut passerii un 
second, puis ii un troisiÃ¨m mariage, il ne ptchera point en cela, 
pourvu qu'il y observe les lois de la chastetÃ© c'est-&dire qu'il ne 
contracte que des unions lÃ©gitime y et que les Ã©pou se gardent 
l'un ii l'autre une exacte fidÃ©litÃ le mari en ne connaissant point 
d'autres femmes que son Ã©pouse la femme en ne connaissant 
point d'autrcs hommes que son mari. Que si l'un ou i'autrc 
excÃ¨d dans l'usage des droits que lui donne l'union lÃ©gitim qu'il 
a contractÃ© , le pÃ©ch n'est alors que vÃ©niel pourvu que le lien 
conjugal soit respectÃ© Mais ce que nous venons de dire ne 
regarde que ceux qui n'ont pas fait vÅ“ de continence. Quant d 
celui qui se serait fait eunuque en vue du royaume des cieux, et 
qui aurait promis & Dicu dans son cÅ“u de garder la continence, 
il encourrait sa condamnation suivant le lvgage de i'ApOtre, 
non-seillement en s'abandomant h la fornication, mais meme en 
voulant contracter mariage , parce qu'il violerait, en se condui- 
sant ainsi, la foi qu'il aurait donnÃ©e De m6me donc que, conme 
l'enseigne I'ApÃ”tr , il est dans l'ordre que l'homine rende h la 
femme ce qu'il lui doit, comme la femme ce qu'elle doit au mari, 
attendu que i'liomme qui prend une femme ne pÃ¨ch point, et 
que la vierge qui s'attache lt un mari ne pÃ¨ch pas non plus ; ainsi, 
suivant le m6me aphtre, celui qui,  n'Ã©tan engagÃ dans aucunc 
nÃ©ccssitÃ et SC trouvant tout-h-fait le maÃ®tr de faire ce qu'il 
voudra, prend une ferme rÃ©solutio dans son cmur, et promet A 
Dieu de garder la continence, doit s'appliquer avec sollicitude ii 
la garder jusqu'A la fin, s'il veut ne pas encourir sa condam- 
nation par lc violemcnt dc la foi qu'il aurait donnÃ© auparavant. 
De mÃªme si les personnes cngag6cs dans lc mariage ont fait veu 
une fois d'un mutuel consente~nent de garder la continence toutc 
leur vie, elles sont nÃ©cessairemen liÃ©e par ce vÅ“u ct elles ne 
se doivent plus l'une k l'autre cc qui auparavant 6tait le droit de 
chacun des bpoux, mais elles doivcnt k Dieu la continence 
qu'elles lui ont voube. Car, pour poss&ler lc royaume du ciel 
promis aux saints, chacun doit, oubliant cc (lui est derri& soi, 
et s'avanÃ§an vers cc qui cst devant soi, mettre cn pratique ce 
qui est recommandÃ par le Psal~niste, en vouant volontiers au 
Seigneur ce qu'il sait devoir contribuer Ã son avancement dans 
la perfection, et en acquittant avec promptitude ce qu'il a vouÃ© 
Car, ii celui qui aura acquittÃ ses vÅ“ux Dieu accordera A son 
tour la rÃ©compens du ciel qu'il a promise. )I 
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43. S. GRÃ‰GOIRE Lib. III,  Epist- 3 b ,  ad Leonem ephxpum 

Catgnensem : u 11 nous est revenu de plusieurs cÃ´tÃ que c'Ã©tai 
depuis longtemps la coutume 6tablie parnli vous de permettre 
aux sous-diacres de contracter mariage. Pour que cet abus ne SC 

renouvel8t plus il l'avenir, le diacre de ce siÃ©g apostolique, 
agissant en vertu de l'autorit6 de notre prÃ©dÃ©cesseu mit [l chois 
RUX de ces sous-diacres qui &aient mariÃ© y ou de n'avoir $US 

de commerce avec leurs femmes, ou de se retirer du ministÃ¨r 
sacrÃ©. . Que votre fraternitÃ soit donc vigilante sur ce point, et 
qu'elle prenne garde ce que ceux qu'elle &lÃ¨ver A cet office 
renoncent, s'ils sont mariÃ© y h user de leurs f e ~ m e s ;  qu'elle les 
oblige en un mot par des ordres sÃ©vÃ¨r ii se conduire en tout 
conformÃ©men aux dkrets du siÃ©g apostolique. )) 

Ut, S. L~OX-LIZ-GIL~D, Epist. XClI ad Ruslicum Narbonensem 
q i s c o p m ,  c. 5 : (( La loi de la continence est la mÃªm pour les 
ministres des autels que pour les Ã©vÃªqu et les prÃªtres qui, tant 
qu'ils Ã©taien laÃ¯que ou l~cteurs,  pouvaient et SC limier et avoir 
des enfants, mais qui, (lu moinent oÃ ils sont ordonnÃ©s ne sont 
plus libres de faire lh-dmus ce qui auparavant leur Ã©tai permis. 
Faisant donc succÃ©de dans leurs personnes l'union dcs esprits h 
i'union des corps, ils doivent, sans renvoyer leurs Ã©pouses se 
conduire avec elles comme s'ils n'en avaient pas, en sorte que, 
ans manquer Ã la charitÃ qu'ils se doivent entre Ã©poux ils s'in- 
terdisent cependant l'actc charnel du mariage. )) 

45, Le nÃªme E ~ i s t .  LXXXIV id Anastasium cpÃ scopum c, 4 : 
u Quoique ceux qui n'appartiennent pas au clergÃ soient libres 
de se malin et de se donner des enfants, cependant, pour i'hon- . 
neur de la parfaite continence, nous interdisons mÃªm aux sous- 
diacres tout commerce charnel : de sorte que ceux qui ont des 
femmes doivent faire comme s'ils n'en avaient pas, et ceux 
qui n'en ont pas demeurer dans le cÃ©libat Si cette rÃ¨gl doit 4tre 
observÃ© dans l'ordre du sous-diaconat, qui n'est que le qua- 
triÃ¨m Ã partir du plus Ã©levÃ A combien plus forte raison ne 
doit-elle pas s'observer dans les trois degrÃ© supÃ©rieurs savoir, 
le diaconat y la prbtrise et l'Ã©piscopat dont doivent paraÃ®tr 
indignes ceux qu'on saurait n'avoir pas pleinement renond h 
i'usage du mariage? )) 

46. S. BERNARD, Serm. 65 in Canlica, dit en parlant des 116x6- 
liques : N Pour se joindre eux, les femmes quittent leurs inaris, 
et les maris leurs femmes. Les clercs et les prhtres , tant jeunes 
pe vieux, abandonnent leurs Ã©glise et leurs peuples, et laissant 



croÃ®tr leurs cheveux et leur harbe , se mÃªlen A eux, pour qu'on 
les retrouve ensuite parmi les tisseurs et les tisseuses ... Je m'a- 
dresse & l'un d'eux, et je lui fais cette demande : Mon ami, quelle 
est cette fcnlme, et comment se fait41 que vous l'ayez avec vous? 
Est-elle votre Ã©pousc Non, me rÃ©pond-i , car le vmu que j'ai 
fait s'y opposc. C'cst donc votre fille ? Pas davantage. Qu'est-clle 
donc ? ne serait-ellc pas votre sÅ“ur ou votre niÃ¨ce ou votre 
parente, ou votre alliÃ© enfin, ii quelque degrÃ que ce soit? Rien 
de tout cela. Et comment votre continence peut-elle 6tre en 
sÃ¹ret dans sa compagnie? AssurÃ©ment cette cohabitation ne 
vous est pas plus pcrmise que le mariage mbme. Car l'Eglisc, 
sachez-le bien, ne la dÃ©fen pas moins dans tous ceux qui ont 
fait v o x  de continence. Si vous nc voulez pas scandaliser 
l'Eglise, mcttcz cette femme ii la porte (4). N 

47. Le concilc dc Trente, session XXIV, canon 9 : u Si quel- 
qu'un dit quc les clercs engagÃ© dans les ordres sacrÃ©s ou les 
rbguliers qui ont fait profcssion solcnnelle de chastetÃ© peuvent 
contracter mariage, et qu'une fois contractÃ© ce mariagc cst 
valide, nonobstant la loi de I'Eglise ou le vÅ“ qu'ils ont fait, et 
que dire le contraire c'est condamner le mariage ; et que tous 
ceux qui ne se sentent pas avoir Ie don de cllastetÃ© pe~~vent 
tou.jours se marier, quand mÃªm ils auraient fait vccu du con- 
traire ; qu'il soit anathÃ¨me puisque Dieu ne refuse point ce don 
Ã ceux qui le lui demandent comme il faut, et q11'il w p c r ~ ) ~ e t p ~  
pie  i m s  soyo)ts tentÃ© au-dessus de nos forces (1  Co?,, X, 4 3) .  1) 

48. Le quatribme concile de Carthage, canon 404 : (( Autant 
la cImtct6 est un avantage pr6cicux, autant on doit apporter de 
soin & la conscrvcr. Les femincs donc qui, Ã©tan devenues veuves, 
soit encore jecnes, soit dans un Age mÃ»r se sont consacr6cs b 
Dieu en quittant l'habit sÃ©culic pour SC revÃªti de l'habit re- 
ligieux en prÃ©senc dc i'Ã©vÃªq et dc I9Eglise, et qui cnsuitc 
passent & des noccs s6culiÃ¨rcs encourront par lh leur condamna- 
tion, conmc dit l'Apdtrc (1 T i w ,  V, 42), pour avoir os6 violer 
la promcssc hitc it Dieu. Elles seront donc s6pas6cs dc la com- 
munion des fidkles, ct ne pourront pas m h c  conmuniqucr dans 
les r e p s  avec eux. Car si les femmes adulltrcs sont criminelles 
envers leurs Ã©poux combien les veuvcs qui manquent ainsi A 
l'engagement religieux qu'elles ont pris ne mÃ©ritent-elle pu 

(1) Cf. Les Sermons de saint Bernard sur le Cantique des cantiques, 
tome 11, pag. 253-354. 
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davantage ce reproche d'adultÃ¨re s i ,  pour obÃ©i ti une passion 
effrÃ©nÃ© elles violent le vÅ“ qu'elles ont fait, non par contrainte, 
mais de leur plein gr&, en passant ainsi it de secondes noces? 
Et quand m h e  on leur aurait fait violcnce et qu'on les aurait 
enlevÃ©es si ensuite l'attrait de la volupti charnelle les fait con- 
sentir & demeurer unies :L leur ravisseur ou & leur corrupteur, 
elles ne devront pas moins Clre condarnn&cs la m h e  peine. 
C'est d'elles que i'Apdtre a dit que, par suite de la mollesse de leur 
m, elles veulent se remarier, s ' e q ~ ~ c a n t  ainsi dans leur eo~w!a~mifi- 
fion par le violement de la foi qu'elles awicnt  j ~ t r i e .  ii 

49. S. AUGUSTIN, De bon0 v k h i k t t i s ,  c. S et 9 ,  comme plus 
haut, tkmoignages 7 et 8, pag. 502 et 503. 

50. S. ISIDORE de SÃ©ville De officiis occlesiasticis, lib. I I ,  c. 18 ; 
u L'Ap6tre dÃ©clar des veuves qu'elles s'cngagcnt dans la damna- 
lion,  quand elles veulent se marier a p r h  avoir rÃ©sol de garder 
la continence. Car voici ce qu'il en dit : La mollesse dans laquelle 
dks vivent les portant i secouer lc joug de Ji'sus-Christ, elles veulent 
ensuite se marier, et s'engagent ainsi dans la damnation par le viole- 
ment de lu foi qu'elles avaient j u d e  auparavant, c'est-il-dire, parce 
qu'elles n'ont pas pershvbrÃ dans la r4solution louable qu'elles 
avaient d'abord prise. Il ne dit pas : elles SC marient ensuite, 
mais : elles veulent ensuite se marier. Car beaucoup d'entre elles 
sont dhtournkes de se marier effectivement, sinon par leur atta- 
cliemcnt A leur vau  , du moins par la crainte du deshonneur. 
Celles donc qui voudraient bien se marier, mais qui ne se marient 
pas, uniquement parce qu'elles ne pourraient le faire sans danger, 
auraient mieux fait de ne pas faire de vÅ“ et de se marier, que 
de brÃ»le ainsi en elles-memes d'un feu impur, en trahissant du 
reste par leur air &vapore le chagrin qu'elles Ã©prouven du parti 
qu'elles on1 pris, quoiqu'ellcs soient, encore retenues par la honte; 
et il n'est pas douteux que, si elles ne changent la disposition de 
leur caur et ne vainquent de nouveau la volupt6 par le sentiment 
de la crainte de Dieu, elles doivent Ctre comptees parmi les 
morts, soit qu'cllcs vivent dans les dklices, puisque, au tbmoignage 
de I'Apdtrc (1 Tint., V, G ) ,  celle qui. vit dans les &lices est morte, 
quoiqu'elle paraisse vivante, soit m h e  qu'elles se consument dans 
les travaux et les jcÃ¹ne , si elles le font sans esprit de phnitence, 
et par ostentation plut61 que par d6sir de s'amendcr. Ã 

51. In Sexto Decretallzon, llb. V I ,  l i t .  15, de voto et voti re- 
denylione, BonifaceViU 6crit en ces termes h l'Ã©vkqu de BÃ©zier : 
Ã Considcrant que la sulunnitk des v ~ u x  est d'institution pure- 

111. 21 
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ment ecclÃ©siastique tandis que le lien du mariage a reÃ§ an 
unit6 et son indissolubilitÃ du chef r n h e  de l'Eglise ou du CrÃ©ateu 
de toutes choses, qui l'a instituÃ dans le Paradis terrestre et dans 
l'&t d'innocence ; nous dÃ©claron par le prÃ©sen dÃ©cret qu'on 
ne doit rÃ©pute vÅ“u solennels, quant A la force qu'ils peuvent 
avoir d'annuler les mariages qu'on voudrait ensuite contracter, 
que ceux qui auront Ã©l rendus tels par la rÃ©ceptio de quelque 
ordre sacrÃ© ou par la profession expresse ou tacite faite dans un 
des ordres religieux approuvÃ© par l'autorit6 apostolique. Tout 
autre vÅ“u quoiqu'il puisse Ãªtr un obstacle au mariage qu'on 
voudrait contracter, et que sa violation doive attirer des peines 
d'autant plus rigoureuses ii celui qui s'en rend coupable, que le 
vÅ“ qu'il aura fait aura Ã©t plus connu, et que par consÃ©quen 
il ne peut le violer sans un grand scandale, n'a pas cependant 
la force d'annuler lc mariage quand une fois il est contractÃ© Ã 

52. S. BERNARD, ad Fulconem (d), Epist. II: Ã Pourquoi donc, 
direz-vous , m'accorder le privil@e de vos rÃ©primande , quand 
vous apercevez dans la conduite des autres quelque chose de plus 
rÃ©pr6hensibl peut-&tre que dans la mienne? Je vous rÃ©pond que 
c'est h cause du caracthre particulier de votre erreur et de 
r6normitÃ de votre crime. Si la plupart des jeunes gens mÃ¨nen 
une vie dissolue, malgrÃ leurs dÃ©sordre et leurs dÃ©rÃ©glement 
ils sont plus excusables en ce qu'ils n'ont point encore fait pro- 
fession de sage vie et de rÃ©gularit Ce sont des pÃ©cheurs et non 
des prt5varicateurs. Et vous, quelles que soient la dÃ©cenc et 
i'honn6tetÃ de vos maurs, vous aurez beau vous conserver avec 
un soin e x t r h c  chaste, sobre, et en tout parfaitement religieux, 
votre culte ne sera jamais aussi agrbablc & Dieu, que votre pri- 
varication n'est horri1)lc ses yeux. Ã 

83. S. ANSELME, ad quamdam dominam, Epist. 4 : Ã Si vous 
&es repentante, j'ai encore bonne esphance de votre salut ; mais 
si vous ne l'&tes pas, que puis-je attendre autre chose que votre 
damnation? Car il est in~possible que vous puissiez Gtre sauvÃ© 
autrement qu'en reprenant l'habit et l'Ã©ta que vous avez 
quittÃ©s Ã 

(1) Foulques, chanoine rbgulier et dans la sui te archidiacre de Langres, 
ktait rentrÃ dans le monde maigre les vaux qu'il avait faits. C'est Ã celte 
prharication que saint Bernard fait allusion ici. 



Est-ce donc que l'Eglise contraint certaines personnes au 
cÃ©libat 

L'Eglise, comme une tendre et sage mÃ¨re n'y contraint aucun 
de ses enfants ; elle n'en impose d'elle-mÃªm la loi & personne ; 
mais ti ceux qui d'eux-mÃªme l'ont embrassÃ de la maniÃ¨r que 
nous l'avons dit, elle demande qu'ils accomplissent leur vÅ“ 
ou leur engagement, au lieu de manquer Ã  la parole qu'ils ont 
donnie A JÃ©sus-Chris et h son Eglise. 

L'Eglise est donc autorisÃ© Ã les presser d'acquitter leur pro- 
messe, et d'observer le conseil Ã©vangÃ©liq dont ils ont fait la 
profession solennelle ; conseil Ã©vangÃ©liq si clairement exprimÃ 
par ces paroles de saint Paul : Celui qui marie sa fille fait bien 
(il faut sous-entendre ici, tant qu'clle n'est pas liÃ© par le vÅ“ 
de cÃ©libat) et celui qui ne la marie pas fait mieux; et encore par 
ces autres paroles : II est avantageux & l ' / t ome  de ne toucher 
Ã aucune femme. C'est pourquoi l'Eglise , fidÃ¨l & suivre en tout 
l'exemple de JÃ©sus-Chris , a de tout temps fait l'Ã©log des 
eunuques volontaires, de ces spadones voluntarii, comme les 
appelle Tertullien, qui se sont faits eux-mhcs eunuques pour le 
royaume de Dieu, c'est-Mire pour Ctre saints et purs de corps 
comme d'esprit, en combattant pour Dieu, quoique revbtus de 
chair, comme s'ils h i e n t  &rangers i la chair. 

Nous avons ici deux erreurs dangereuses & Ã©vite : l'une, de 
ceux qui avec Jovinien exaltent tellement le mariage, qu'ils 
l'Ã©galen ou le prÃ©fÃ¨re mÃªm au cÃ©liba ou Ã la virginitÃ© malgr6 
la doctrine contraire et bien formelle de saint Paul et de tous les 
P h ;  l'autre, de ceux qui reprÃ©senten la continence et le 
c6libat comme A peu prÃ¨ impraticables pour les chrÃ©tiens et qui 
pritendent pour cette raison qu'on ne doit ni l'embrasser facile- 
ment, ni en faire la promesse. C'est que ces hommes ne savent 
pas apparemment combien la grhce de JÃ©sus-Cliris , qui n'a cessÃ 
depuis tant de sikcles, pas plus qu'elle ne cesse encore aujour- 
d'hui, d'Ãªtr accordÃ© ceux qui ont la foi, et qui la demandent 
avec humilitÃ© ardeur et persÃ©vÃ©ran , a de force pour allÃ©ge 
le joug du Seigneur, et pour rendre l'Ã©ta de continence aussi 
praticable que salutaire. Du nombre de ces eunuques volontaires 
itait saint Paul, qui affirmait avec tant de confiance, que Dieu 
BI @ide,  e t d i i  ne soufrira pas qu'on soit tent4 awdessus de ses 
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forces, nais qu'il fera m6me tirer avantage de la tentation en don- 
nant la force d'y rdsister. C'est pourquoi saint Augustin, ayant 4 
expliquer ces paroles du Psalmiste , Faites des vmx au Seigneur 
votre Dieu et accomplissez-les, s'exprime ainsi : Ã Ne soyez pas 
nÃ©gligent dans les vÅ“u que vous faites. Ce n'est pas, il est 
vrai, par vos propres forces que vous pourrez les accomplir : vous 
succomberez, si vous prÃ©sume de vous-mÃªmes Mais, si vous 
mettez votre appui en celui h qui vous offrez vos vÅ“ux vouez-lui 
avec assurance ce que vous voudrez, et soyez sÃ»r de pouvoir 
l'accomplir par sa @ce. Ã Saint Augustin dit encore ailleurs : 
Ã C'est une heureuse nÃ©cessit que celle qui oblige de faire ce 
qu'il y a de mieux (Y). Ã 

1 .  Ã ¬ C w m t h i e w  V U ;  comme dans le corps de la rÃ©ponse 
page 323. 

2. MATTHIEU , XIX , 1 0-4 2 : Ã Ses disciples lui dirent : Si telle 
est la condition de l'homme et de la femme, il n'est pas avan- 
tageux dc se marier. - Il leur dit : Tous n'entendent pas cette 
- - ~. - ~ - - 

V. 

Cogit igitur ut1 cÅ“libatu iluosdam 
Ecclesia ? 

Non mgit sanb pia providaque mater, 
quae legem cÅ“liliatu ncmini imponit : a11 
iis verb qui legem eam, uti diclum est, 
ullrb receperunt, exigit , nc solvant reli- 
gionem ncve conventionem quani cum 

dus : aller eorum, qui cum Joviniano 
matrimonium sic extollunt, ut aut icqicii!, 
aut antcponant hune statum cÅ“libalu su 
virginitati, cUm Paulus quidem et Paim 
omnes apertb reclament ; aller eorum qui 
fingunt continentiam et ccclibalu~n ab 
hominibus Cliristianis vix possc prmlari, 
ideoque nulli eum facil6 suscipiendum, eut 
saiitib promiltcnduni esse contenduni. Nec 
intclligunt isti evangelica! gratiai liber- 

Christo et ejus Ecclesia sanctb iniveruni tatem, quai talis ac tanta per Christua toi 
violent atque rescindant. sa'culis data est, et quotidie datur credc'n- 

Merita igitur urgcntur illis slare pro- libus, pctcutibus , qua'rcnlibus , pulsanli- 
d s s i s ,  et  servare, quod scmel firmitcr bus, ut hi jugum Domini suave et con& 
amplexi sont ,  consilium evangclicum; de nentiai viam non minus sibi commod,~n 
quo Paulus : Et qui malrimonio jungit qu&m salutarcni experiantur. Inter qnos 
virginentsuanz,beizefacit (i[mmdwscilicel erat et  Paulus palam alTirtnans : FidctIa 
voto ccelibatfis adsirich non csl) ; et qui Deiis est ,  qui non palietur vos 1cMsri 
non jungit , melius facit. Ac rursus : supra id fpiotl pofcstis, seil facicl cliam 
Bonum est homini muliercn* non tangcrc. cuin lentatione provenlu~n. Quamobrcm 
Quocircalaudantur h Christo, et in Ecclesia Auguslinus, ubi locuni illuln, l'onte ti 
semper apprimh laudati fuerunt eunuchi reildite Domino Deo vcstro, cxplicat, ild 
evangelici , sive ut TertuIlianus vocat , scriptum reliquit : Non sitis pigri ad 
spadones voluntarii , quiscipsos proptcr Dei vovcndum. Non cuim viribus vestris in- 
regnum castraverunt , ut sint sancti et plcl)itis. Dcficietis, si de vobis pra'sumilis; 
corpore et spiritu, Deo in carne siue carne si anlcm de ilIo cui vovetis, vovcie, securi 
militantes. reddulis. Et idem alilu : Felix nccessitai 

Ubi duplex error nobis est valtk caven- qua; ad mcliora compellit. 
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prole, mais ceux-lh seulement Ã qui il a Ã©t donnÃ de l'en- 
tendre. -Car il y a des eunuques sortis tels du sein de leur 
m h ;  il y en a qui ont Ã©t faits eunuques par les hommes, et il 
y en a qui se sont rendus eunuques eux-m6mes pour gagner le 
royaume des deux. Que celui qui peut comprendre ceci le com- 
prenne. Ã 

3. ME, LVI, 5-5 : Ã Et que l'eunuque ne dise point : Je ne 
suis qu'un bois aride. - Car voici ce que le Seigneur dit aux 
eunuqucs : Ceux qui gardent mes jours de sabbat, qui se portent 
A ce qui m'est agrÃ©able et qui demeurent fermes dans mon 
alliance, -je leur donnerai dans ma maison et dans l'enceinte 
de mes murs un nom et une place d'honneur qui leur vaudra 
mieux que des fils et des filles ; je leur donnerai un nom qui ne 
s'Ã©teindr jamais. Ã 

4 . 1  Corinthiens, VII, 32-34, 38-40 : a Celui qui n'est point 
mariÃ s'occupc du soin des choses du Seigneur, et de ce qu'il doit 
faire pour plaire au Seigneur. -Mais celui qui est mariÃ s'occupe 
du soin des choses du monde et de ce qu'il doit faire pour plaire 
i sa femme, et ainsi il se trouve partagÃ© - De mÃªme une 
femme non mariÃ© et une vierge s'occupent du soin des choses 
du Seigneur, afin d'htre saintes de corps et d'esprit ; mais celle 
qui est mariÃ© s'occupe du soin des choses du monde et de ce 
qu'ellc doit faire pour plaire & son mari., . - Celui qui marie sa 
fille fait bien; mais celui qui ne la marie point fait encore mieux. 
L i  femme est liÃ© Ã la loi du mariage, tant que son mari est 
vivant; mais si son mari meurt, elle est libre : qu'elle se marie 
;i qui elle voudra, pourvu que ce soit selon le Seigneur. - Ce- 
pendant elle sera plus heureuse si elle demeure veuve, comme 
je le lui conseille ; et je crois que j'ai aussi l'esprit de Dieu. Ã 

S. 1 Corinthiens, X, 43 : Ã Dieu est fidÃ¨le etc. Il vous fera 
tirer avantage de la tentation, en vous donnant la force d'y rÃ© 
sister. Ã 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION 

SIR LE C ~ L I B A T  DES PRETRES ET DES AUTRES ECCLESIASTIQUES(1). 

4. Le V. B ~ D E ,  Lib. III de tabernaculis et vasis eitts ac wstibus 
wcrdotzm, c. 9 : Ã Personne ne peut recevoir le sacerdoce ou 
ltre consacrÃ pour le service de l'autel, s'il n'a cette sorte de 
chastetÃ qui rÃ©prim tout dÃ©si du mariage, c'est-A-dire, s'il n'est 

(1) DÃ©j beaucoup de ces tÃ©moignage ont 6th produits Ã la suite de la 
queslion yrbckdente. 
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demeurÃ vierge, ou du moins s'il n'est libre de tout engagement 
matrimonial. Ce genre de vertu n'est commandÃ il personne par 
une loi expresse de Dieu, mais doit Ãªtr un sacrifice volontaire 
qui lui soit offert, puisqu'il a dit lui-mÃªm : Tous ne sont pv 
capables de cette rdsolution (MATTH., XIX  , 11 ). Et cependant il 
invite pathÃ©tiquemen & la prendre tous ceux qui en sont capables, 
par ces autres paroles : Que celui qui peut comprendre ce que j e  
dis, le comprenne. Et un peu plus bas, il promet ii ceux qui 
quitteront pour l'amour de lui leur femme, leur famille ou les 
embarras de ce siÃ¨cle le centuple pour le temps prtsent, et la 
vie Ã©ternell .pour le siÃ¨cl & venir. Aussi n'est-ce pas sans 
dessein que MoÃ s̄ re~oit  l'ordre de vÃªti Aaron et ses fils d'une 
manicrc diffÃ©rent du reste du peuple, et que Dieu lui dit cn par- 
ticulier : Vous leur ferez des caleÃ§on de lin pour couvrir ce qui n'est 
pas ho~mdte dans le corps (Exod., X X  VHI, 42) ; comme s'il disait : 
Qu'ils aient soin de couvrir les parties d6shonn~tes de lcur corps; 
et vous, faites faire des calc~ons au pontife ct A ses fils, tracez- 
lcur la rÃ¨gl de la chastete, intimez Ã ccux qui doivent exercer 
le sacerdoce l'obligation de s'abstenir de leurs femmes. Toutefois 
vous n'imposerez par contrainte A personne le joug de lii con- 
tinence ; mais ccux d u  moins qui voudront exercer le sacerdoce, 
et servir au minist6re de l'i~utcl, cesseront de leur plein gr6 de 
donner pouvoir sur eux & leurs femmes. Une fois cc sacrifice 
accompli, et leur dessein arrCt6 de se dÃ©voue aux fonctions du 
sanctuaire et de l'autel, il ne leur restera plus qu'A observer cette 
loi divine qui rhglcra jusque dans ses derniers dÃ©tail la vie dont 
ils devront donner l'exemple, et renseignement qu'ils auront A 
donner au peuple, et, donnant sa sanction & lcur rÃ©solutio 
gÃ©nireus , rc'lkvera dignen~ent leur sacerdoce par l'iclat de toutes 
les vertus , tclles en particulier que la sagesse , la patience, la 
douceur, la mishicorde, le z6le du salut des Ames, l'humilibj 
et la crainte de Dieu. Sans ce cortcge qui doit les accompagner, 
ils seront tenus pour prÃ©varicateur et condamnes A mourir. 
Car c'est donner trks-certainement la mort & son $me, que de 
prÃ©tendr au sacerdoce tout en menant une vie voluptueusc. Ã 

2. Le mtme , h p h n  caput Lucas, sur ces paroles, Et facmn 
est ut implerentur dies officii cjus, ubiit in domiim si im : Ã Cela 
appuie ce que je viens de dire, que les pontifes, tant que duraient 
leurs fonctions, devaient non-seulement ne pas frÃ©quente leurs 
Ã©pouse , mais n'approcher pas m h e  de leurs maisons. Et par 
lÃ l'exemple se trouve don116 aux prClrcs du temps actuel de 
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garder une chastet6 perpr5tuelle, puisqu'ils doivent servir l'autel 
sans interruption. Comme il fallait alors que tous les prÃªtre 
fassent pris dans la famille d'Aaron pour se succÃ©de les uns aux 
autres, il Ã©tai indispensable de leur accorder un temps qu'ils 
pussent employer se susciter des descendants en mÃªm temps 
que des successeurs. Mais aujourd'hui qu'il ne s'agit plus dans 
le sacerdoce de succession charnelle, mais uniquement d'une 
succession de vertus, les prÃªtres pour pouvoir constamment servir 
i l'autel, doivent s'abstenir constamment aussi du commerce 
des femmes, et garder consÃ©quemmen une perpÃ©tuell clias- 
tete. Ã 

3. S. JÃ‰RÃ”M in caput 1 EpistolÅ ad Titum : Ã Si l'on recom- 
mande aux laÃ¯que de s'abstenir de leurs femmes pour vaquer & 
la prikre , que dirons-nous d'un Ã©vequ qui doit offrir tous les 
jours il Dieu des victimes sans Laclic pour ses pÃ©chÃ et pour 
ceus de son peuple? Ouvrons les livres des Rois, et nous verrons 
le pr&e AbimÃ©lec ne consentir Ã donner des pains de propo- 
sition David et aux gens de sa suite, qu'aprÃ¨ lui avoir 
dcmandÃ si lui et ses gens s'&&nt abstenus d'approcher, non 
pas seulement de femmes btrangkrcs, mais de leurs propres 
fcnln~cs. Et si David ne lui eÃ¹ rÃ©pond qu'ils n'avaient point 
frcquentÃ de femmes depuis trois jours, il ne leur aurait jamais 
ctd6 de ces pains qu'il leur avait d'abord refusÃ©s Or, il y a entre 
les pains de proposition et lc corps de JGsus-Christ la m6me 
diff6rcnce, qu'entre l'ombre et le corps, entre la figure et la - 

virit6, entre l'image des biens futurs et ces biens eux-mÃªmes 
En mtme temps donc que les autres vertus, telles que la douceur, 
]a patience, la sobriÃ©t , la modÃ©ration le dÃ©sintÃ©ressemen 
l'hospitalitÃ et l'affabilit6 doivent se faire remarquer dans l'Ã©vÃªqu 

plus forte raison que dans les laÃ¯que eux-mÃªmes il doit de 
plus offrir dans sa personne l'exemple d'une chastetk, et pour 
ainsi parler, d'une pudeur sacerdotale qui le porte ti s'abstenir 
non-seulement de toute action impure, mais mtme d'un regard, 
d'une pensÃ© qui distrairait un cÅ“u tout occupÃ© comme il doit 
l'Ãªtre de l'honneur de consacrer le corps de JÃ©sus-Christ Ã 

4. Le meme, in Apolugid pro Ubris adver& Jovinianm, 
c. 5 : u Nous avons dit clairement que le mariage est permis 
dans l'Evangile , mais sans pouvoir toutefois prÃ©tendre en se 
renfermant dans ses limites, obtenir le prix de la chaste& Si les 
personnes mariÃ©e trouvent cela difficile Ã digÃ©rer qu'elles ne s'en 
fkhent pas contre moi, milis plut6t contre les saintes Ecritures, 



ou bien encore contre tous les 6v&ques, les prÃªtre et les diacres, 
contre tout l'ordre sacerdotal et clÃ©rica , of1 personne ne croit 
pouvoir offrir le saint sacrifice , s'il nc s'absticnt de l'acte permis 
entre les bpoux. Ã Et c. 8 : Ã Les apbtres, ou Ã©taien vierges, 
ou s'ils etaient maries, gardaient la continence ; les Ã©vÃªque les 
pretres et les diacres, pour Ctrc 6ligibles, doivent dtre ou vierges, , 
ou veufs, ou du moins garder, 5 partir de leur sacerdoce, une 
perpÃ©tuell chastetb. Ã 

O 5. O R I G ~ N E  , Hom. XXIII in libr. Nzmerorzm : (t Si la p r i h  
di1 juste est pour Dicu un encens qu'il accepte volontiers, si 
l'blÃ©vatio de ses mains est comme le sacrifice du soir (Ps. CXL, 
2) ; si,  d'un autre cbtb , l'Ap6tre dit aux personnes engagÃ©e 
dans le mariage : Ne vous refusez point l'un Ã l'autre le devoir 
conjunal, si ce dcst d'un mutuel consentement et pour un temps, 
afin de twis exercer Ã l'uruison, et ensuite revenez d vivre ensemble 
conwie auparavant ( 1  Cor., V I I ,  S )  ; il est certain que le saeri- 
fice perpCtucl est impossible il ceux qui s'cinbarrasscnt (lm les 
nbcessit6s du mariage. De 15 il me semble s'ensuivre comme 
une constqucnce n6ccssaire, qu'il n'appartient d'offrir le sacrifice 
perpdtucl, qu'A celui qui se d6voue lui-m6me A une chastetÃ 
perpÃ©tuelle Ã 

6. S. AMBROISE, Epist. LXXXII (al. 63) ml v&cllewn 
Ecclesirm, no 02 : Ã L'ApOtre prescrit A l'hvtque de n'avoir 
p91411e femme, non qu'il exclue de 1'6piscopat celui qui n'en a 
pas du tout,, cela 6tant au-dessus de la loi et d u  prÃ©cepte mais 
pour faire entendre qu'il doit, en gardant la ehastet6 conjuple, 
conserver la g r k c  de son hoplhnc. Cc n'est pas non plus pour 
l'obliger par son minri16 apostolique {t SC donner des enfants 
dans le sacerdoce ; car il dit : qui ail des enfants, et non pas : qui 
fasse des enfants ; el il lui dhfcnd de plus de contracter de nouveaux 
mariages. 

Ã Je ii'ai pas voulu omettre cette explication, parce que plu- 
sieurs entendent ces paroles comme si saint Paul avait voulu dire, 
que l'h!quc n'ait qu'une fominc qu'il ait6pousCedepuis son hap- 
tÃªrne ci que le b a p t h e  eÃ®l , en le purifiant, lev6 l'obstacle qui 
l'aurait ciÃ¯1p6ch auparavant de contracter ce nouveau lien. Je 
convicns que ce sacrement efface g6nbralement tous les p6chÃ©s 
et que, si un homme s'est souillb avec plusieurs femmes aux- 
quelles il n'&ait point uni par les liens du mariage, tous ces 
crimes lui sont remis par la grbcc qu'il reÃ§oi ; mais le bapÃ®hrn 
ne dissout pas le mariage, lorsqu'on l'a contract6 une seconde 
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(ois. Il purifie du phchh , mais il ne dispense pas de la loi. On ne 
commet aucune faute en se remariant ; mais c'est au contraire une 
loi h laquelle on se soumet de nouveau. Le baptÃªm n'affranchit 
donc pas de cet engagement comme si c'Ã©tai un pÃ©chÃ mais il 
le laisse subsister comme une loi. C'est cette loi que reconnaÃ® 
l'ApÃ t́r en disant : Que i'Ã©cÃªq soit sans crime,  e t  qu'il n'ait 
t Ã  qu'une femme. Celui donc qui est sans crime et qui n'a 
Ã©pous qu'une femme, est dans les conditions exigÃ©e pour entrer 
dans l'Ã©piscopat Pour celui qui a Ã©pous deux femmes, quoiqu'il 
n'ait commis en cela aucun pÃ©ch qui le souille, il n'en est pas 
moins exclu de la dignitÃ du sacerdoce. 

Ã J'ai exposÃ ce que prescrit la loi ; disons aussi ce que dicte 
la raison. Mais auparavant, reconnaissons que non-seulement 
saint Paul a fait cette ordonnance pour les Ã©vÃªqu et pour les 
prÃªtres mais que les PÃ¨re du concile de NicÃ© y ont ajoutÃ que 
quiconque serait bigame ne serait point admis Ã la clÃ©ricature 
El en effet, comment un bigame pourrait-il consoler une veuve, 
l'honorer, l'exhorter A rester dans le veuvage, A ne pas violer la 
foi qu'elle a promise Ã son mari, si lui-mÃªm ne l'a pas gardÃ© 
i sa premiÃ¨r Ã©pouse Quelle diffÃ©renc y aurait-il entre te 
peuple et le prÃªtre s'il n'y avait que les mÃªme lois pour l'un 
comme pour l'autre? Un Ã©vÃªq on un prÃªtr doit exceller par 
son genre de vie, autant que par la dignitÃ de sa profession (-1). Ã 

7. Le mÃªme Des devoirs des mt~zistres sacrÃ©s liv. 1 ,  c. 80 : 
a N'oubliez pas que vous devez remplir votre ministÃ¨r dans toute 
sa saintetÃ© dans toute son intÃ©gritÃ que vous devez craindre de 
le souiller par une union illicite, puisque vous Ã©tie dÃ©j purs de 
corps, pleins d'une incorruptible pudeur, ktrangers mÃªm aux 
liens du mariage, lorsque vous avez reÃ§ la grilce de ce saint 
ministÃ r̈e 3'insiste sur ce point, parce que, dans presque tous 
les lieux Ã©loignÃ des villes, des hommes mÃªm investis du saint 
'minist&re ont eu des enfants, et ils s'autorisent d'un ancien usage, 
relatif t i  une Ã©poqu ou les sacrifices ne se cÃ©l6braien que par 
intervalles; et cependant, mÃªm alors, la chastetd Ã©tai imposÃ© 
au peuple deux ou trois jours durant, pour qu'on pÃ» s'approcher 
du sacrifice exempt de toute souillure; on lavait aussi ses vÃªte 
ments, l'Ancien-Testament nous le dit (Exod., XIX, 10). Si l'on 
abordait avec tant de respect l'image de la vÃ©ritk que ne devrait-on 

( 1 )  Cf. Les Lettres de saint Ambroise, etc., trad. par le P. Duranli de 
Bonrecueil, de l'Oratoire, 1. 111, p. 180-182. 
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pas faire pour la vÃ©rit elle-mÃªme Apprenez, prbtre et ldvite, 
ce que c'est que laver vos v&tements, pour que vos corps soient 
purs quand vous cÃ©lbbrerc le sacrifice. Ã 

8. EL'S~BE, DÃ©monstratio Ã©va~zgÃ©liqu livre 1 , c, 9 : u On 
pourra nous demander pourquoi (les anciens patriarches) dÃ©-si 
raient ardemment le mariage et la multiplication de leur famille, 
tandis que nous nÃ©gligeon entiercment ce soin, et pourquoi, 
tandis qu'il est Ã©cri qu'ils se rendaient le Seigneur propice par 
l'immolation des victimes, nous bvitons les sacrifices comme une 
impiÃ©tÃ Ces deux difficult6s d'un assez grand poids semblent 
dÃ©truir ce que nous venons d'avancer, en montrant qu'en cela 
nous ne nous conformons pas aux usages de l'ancienne religion. 
Or, nous pouvons offrir la r6ponse suivante, tirÃ© du livre des 
Htibreux, el dire : Ceux qui, avant MoÃ¯se ont m6ritÃ un glorieux 
tCmoignagc pour leur piM, ont vÃ©c au commencement de la 
vie et des jours du monde ; au lieu que les prbceptcs qui nous 
sont donnÃ© tendent A la consommation de toutes choses. Aussi 
ces saints personnages cherchÃ¨rent-il avec grand soin il 

augmenter le nombre de leurs hÃ©ritiers car c'Ã©tai le temps de 
l'accroisseinent et de la multiplication du genre humain, qui &tait 
pour ainsi dire & la lleur de son iÃ®gc Pour nous, ce n'est plus 
notre but, car maintenant toutes choses dÃ©clinen et tendent i 
lcur fin ; la consommation gÃ©nÃ©ra approche ; voici la fin de la 
vie ; YEvangile est prbch& i nos portes, et l'on entend retentir ta 
nouvelle de la rhovaliun et de la r6gÃ©nhtio du sikcle futur 
qui approche. - Voilh noire prcnfibre r6ponse ; en voici une 
autre. 

Ã Ces liommcs des premiers jours, dont la vie Ã©tai sans solli- ' 

citudc et libre d'ol~ligations, n'6prouvaicnt nul obstacle il riunir 
lcur famille et leurs enfants pour se livrer avec recueillement 4 
l'adoration de la DivinitÃ© avec leurs fcmmcs , leurs enfants et 
lcur famille, n'ayant point h craindre d'ktre distraits d'une si 
noble occupation par des &rangers, tandis que mille choses extÃ© 
rieures , mille privations 6lrang6rcs nous assikgent et nous &car- 
tent de la pratique continuelle de ce qui plaÃ® h. Dieu. Une instruo- 
lion ivang6lique nous apprend quo tel est le motif de s'abstenir 
du mariage. Voici  i!onc cc p c  j s  vous dis, ines frÃ¨res le temps est 
court, cl ainsi il fiMt q u e  ceux miSmes qui ont des femmes soient 
comme n'cit ayant point, et ceux qui pleurent , comme n e  pleim1l 
point, ceux qui se r~~ouissen t ,  comme 11s se rdjouissa)ql point, ceux 
qui acliident, cotnme ne y o s s Ã © d i  point, enfin ceux pi usmt de t$ 
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wmde, comme n'en usant point; car la figure de ce monde passe. Je 
&ire vous voir dÃ©gagÃ de soins et d'inquiÃ©tudes Or, celui qui n'est 
pfl" marid s'occqe uniquement d u  soin des choses du Seigneur et de 
a qu'il doit faire pour plaire au Seigneur; mais  celui qui est marid 
foccupe du soin des choses d u  monde,  et de ce qu'il doit faire pour 
phire h sa femme, et ainsi il se trouve partagÃ© De m Ã ª ~ n e  une 
@me qui n'estpas mariÃ© et une vierge s'occupent du s o i n  des choses 
du Seigneur, afin, d'Ãªtr saintes de corps et d'esprit; mais  celle qu i  
(st mariÃ© s'occupe d u  soin des choses du monde et de ce qu'elle doit 
faire pour plaire Ã son mar i .  Or, je vous dis cela pour votre avam- 
luge; non pour vous dresser un piÃ©ge mais pour vous porter i ce 
qui est plus parfait et qzi" vous donnera un moyen plus facile de prier 
Dieu/ sans empÃªchemen (1 Cor ., VII, 31). 

Ã En blimant les ineptes futilitcs des circonstances et des 
choses extÃ©rieures qui n'existaient pas pour les anciens, l'Apdtre 
fait connaÃ®tr clairement pourquoi il faut s'abstenir du mariage. 
Nous ajouterons une troisiÃ¨m raison de l'ardeur qu'eurent les 
anciens fidÃ¨le Ã voir se multiplier leur race : tandis que les aulres 
hommes se plongeaient dans le mal, que leurs maurs devenaient 
cruelles, inhumaines et sauvages, que leur culte ddgÃ©nÃ©ra en 
supersiitions impies, ces hommes de foi, peu nombreux et faciles 
?I compter, s'6carlÃ¨ren de la vie commune et des usages du reste 
du monde. SbparÃ© donc des autres nations et vivant loin d'elles, 
ils instituÃ¨ren des usages contraires, une vie confornle Ã la 
sapesse et Ã la vraie religion et libre de tout commerce avec les 
autres hommes. Afin donc de conserver Ã ceux qui viendraient 
aprÃ s̈ comme une &incelle sacrÃ© qui ranimÃ¢ le culte qu'ils 
suivaient eux-mÃªmes et pour qu'h leur mort ne pÃ©ri pas la sainte 
piÃ©tÃ ils durent former le dessein d'avoir des enfants et de les 
dever pour &t,re les maÃ®tre et les prÃ©cepteur de leur posttritb , 
persuadÃ© de l'obligation de laisser des h6ritiers de leur pikt6 e t  
de leur religion Ã ceux qui viendraient dans la suite des temps. 
C'est d'eux que descendent les nombreux prophÃ¨tes les justes, 
le Sauveur lu i -mhe ,  ses disciples et ses aphtres. Si quelques-uns 
!de leurs descendants ont Ã©t pervers, ainsi que la paille naÃ® avec 1 
l e  bon grain, il ne faut pas accuser ceux qui furent leurs pÃ¨re 
et leurs nlaÃ®tres ne savons-nous pas que quelques disciples du 
Sauveur s'Ã©garÃ¨re par un dbsordrc de leur volontÃ ? 

Ã Telle est la cause du dessein que formCrerit les patriarches 
pour la n~ultiplication de leur race, cause qui n'existe plus pour 
nous ; car aujourd'hui, dans les contries, dans les villes, dans 
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les campagnes, nous voyons de nos yeux une multitude de 
nations, des peuples innombrables attirks par la grAce de Dieu 
5 la lumiÃ¨r de l'Evangile, et animÃ© du mÃªm esprit, s'empresser 
d'accepter le joug de la loi bvangÃ©liqu ; de sorte que les docteurs 
et les prÃ©dicateur de la parole de vie peuvent (1 peine suffire, 
quoique dbgagÃ© de tout lien de la vie et de toute sollicitude. 
Or, l'affrancliisscment dcs liens du mariage les met en 6tat de 
s'occuper de soins d'un ordre plus relevÃ© en procurant une nais- 
sance spirituelle et divine, non pas h deux ou trois enfants sculc- 
ment, mais il des milliers dYAnics , en se chargeant de leur bdu- 
cation dans l'ordre du salut, et de la direction de toute la suite 
de leur vie. 

Ã Enfin, si l'on examine la vie des anciens patriarches dont nous 
parlons, on trouvera que si dans leur jeunesse ils cherchaient Ã 
avoir des enfants, ils s'abstcnaicnt de bonne heure du maria$. 
Il est hcrit en effet (Gen. ,  V, 22) ,  qu7aprCs avoir engendrb 
Matliusala , IIdnocli plut au Seigneur. L'histoire sacrÃ© marque 
sp6cialemcnt que cc fut aprts la naissance de cc fils qu'IIhoch 
plut au Seigneur, ct elle ne dit pas qu'il ait engendrd d'autres 
enfants dans la suite. Lorsqu'aprÃ¨ la naissance de ses fils, N&, 
cet homme juste, eut Ã©chapp il la destruction gen&rale seul avec 
sa famille, il cessa (l'avoir des enfants, quoiqu'il ait vÃ©c encore 
longtemps depuis. Isaac, aprCs le double enfantement de son t?pouse, 
ne s'approcha plus d'elle. Joseph, quoiqu'il vÃ©cÃ en Egypte, ne 
Sut pÃ¨r que dc deux fils, que lui donna une seule Ã©pouse Il est 
racontÃ de MoÃ¯se et (l'Aaron son frhre, qu'ils eurent des enfiints 
avant l'apparition dont ils lurent favorisÃ©s mais on ne saurait 
trouver qu'ils en aient engendre aprÃ¨ la rÃ©v6latio qui leur fut 
faite des desseins de Dieu. Que dire de Melchisbdech? Il apparut 
sans famille, sans race, sans hcriticr. Ainsi de Josu6, successeur 
de MoÃ¯se et d'un grand nombre de prophktes. Nous avons exposi 
au long, dans un autre endroit, le motif qui porta Abraham et 
Isaac & iniilliplicr leur race ; c'est kl que nous avons traitÃ de la 
polygamie et de la nombreuse race des anciens fidklcs, et nous y 
renvoyons le lecteur studieux, en l'avertissant que les lois de la 
nouvelle alliance n'interdisent pas absolument le mariage, mais 
que les prescriptions en sont conformes il celles qui dirigeaient ces 
saints personnages. Il faut, dit 17Ecriture, qu'un bvtque n'ait 
Ã©pous qu'une seule lemme ( ITim. ,  III, 2) .  Ceux qui sont con- 
sacrks h Dieu, et qui se livrent & l'exercice du sacrb ministkre, 
doivent s'abstenir dCsorrnais de tout commerce avec leurs kpouses. 
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Cependant les saintes lettres condescendent $1 la faiblesse de ceux 
qui ne sont pas jugÃ© dignes d'un si grand honneur (1). Ã 

9. Dans Gratien, distinction 28 , on trouve citis les canons 
suivants : 

40. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAN , Epist .  ad Petrwn suldiaconum : 
a Que les Ã©vÃªqu n'ordonnent sous-diacres que ceux qui ont 
commencÃ par leur promett,re de vivre dans la chastet6, parce 
qu'on ne doit employer au service de l'autel que ceux dont la 
chastetÃ a d'abord Ã©t Ã©prouvÃ© 1) 

U .  INNOCENT II : Ã Nous ordonnons que ceux qui se seront 
maries ou qui auront pris des concubines depuis qu'ils auront 
reÃ§ le sous-diaconat , soient privks de tout office comme de tout 
bÃ©nific ecclÃ©siastique Car, comme ils doivent Ãªtr les temples 
vivants et les vases du Seigneur, les sanctuaires de l'Esprit-Saint, 
ce serait une indignitÃ qu'ils se livrassent ii la dissolution et 
l'impudicitÃ© Ã 

12. Le cinquiÃ¨m (2) concile de TolÃ¨de canon 26 : Ã Lorsque 
des prÃªtre ou des diacres sont placÃ© dans des paroisses, ils 
doivent promettre leur Ã©vÃªq de vivre chastement et dans la 
crainte de Dieu, afin que cet engagement qu'ils prendront les 
oblige de vivre selon la saintetÃ de leur Ã©tat ~s 

43, Le deuxiÃ¨m concile de TolÃ¨de canon 4 : Ã Ceux qui, 
des l'enfance, seront destinÃ© A la clkricature par leurs parents , 
recevront d'abord la tonsure, et seront mis ensuite au rang des 
lecteurs pour a r e  instruits dans la maison dÃ©pendant de l'Ã©glise 
sousles yeux de l'Ã©v;que par celui qui leur sera prkposk. Lorsqu'ils 
auront dix-huit ans accomplis, VÃ©vkqu leur demandera, en prÃ© 
sence du clergb et du peuple, s'ils veulent se marier ou non : si 
Dieu leur donne la pensÃ© de conserver la g r b e  de la chastetÃ© 
et qu'ilspromcttent d'y Ãªtr fidÃ¨le sans jamais contracter mariage, 
on aura kgard ii leur dÃ©si d'entrer dans la voie Ã©troite et on les 
admettra h se charger du joug si lÃ©ge du Seigneur. On com- 
mencera par Ã©prouve leur rÃ©solution et puis on leur confiera, 5 
la vingtiÃ¨m annÃ© de leur &go, l'office de sous-diacres. A vingt- 
cinq ans accomplis, s'ils se sont conduits sagement, on les 
ordonnera diacres, mais en vcillan t sur eux , afin qu'ils ne se 
marient point, et qu'ils n'aient aucun commerce secret avec des 
femmes. S'ils sont convaincus d'une pareille faute, ils seront 
regardh comme des sacrilÃ©gc et chassÃ© de 1'Eglise. S'il y en a 

(1) Cf. DÃ©nwistr  6vanfiÃ©l. Ã©dit Migne. 
(2) Ou plutot le 40, tenu l'an 053. Cf.  Lsc ' l i~ ,  Cow., t .  V, col. 1713-17th. 
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qui, au moment oh ils seront interrog&s, tÃ©moignen d4sirer b 
mariage, nous ne pouvons pas leur dter une libertÃ que leur laisse 
l'Api3tre , et s i ,  mariÃ© et arrivÃ© Zt l'hge mÃ»r ils promettent de 
garder la chastetÃ du consentement de leurs femmes, ils pourront 
aspirer aux ordres sacrÃ©s Ã 

14. Le troisiÃ¨m (4) concile d'Arles : Ã On ne doit pas 
admettre au sacerdoce quelqu'un qui se trouve engagÃ dans les 
liens du mariage, h moins qu'il ne se soit prÃ©alablemen converti 
( nisi pramissa , al. promissa, fuerit conversio), c'est-&-dire, qu'il 
n'ait promis ou fait profession de garder la continence. Ã Gratien 
cite encore cet autre canon du mÃªm concile : Ã Le concile 
dÃ©crÃ© de plus, qu'on n'ordonnerait plus & l'avenir de diacres 
qui tussent maries, & moins qu'ils n'eussent pris la rÃ©solutio de 
se convertir en faisant profession de chastetÃ© )Ã 

45. On trouve encore dans Gratien, distinction 82, la citation 
suivante de la lettre du pape Sirice ( h  HimÃ¨re Ã©vkqu de Tarra- 
gone) : Ã Nous avons appris de plusieurs tant prÃªtre que lÃ©vite 
(ou diacres), qu'aprÃ¨ avoir blanchi dans le ministÃ¨r sa&, ib 
sont venus & avoir des  enfant,^, soit dc leurs propres femmes, 
soit d'autres qui leur sont Ã©trangcres et qu'ils cherchent & s'en 
justifier par ce qu'on lit dans l'Ancien-Testament, qu'il Ã©tai permis 
aux prÃªtre et aux ministres du temple d'user du mariage. Qu'il 
me dise maintenant, cet avocat de la voluptÃ© cc prÃ©cepteu du 
vice, s'il croit que la loi de MoÃ¯se ou plutdt cette mÃªm loi qui 
avait pour auteur Dieu lui-mGrne, lAchht al~solument toutes 
brides & la passion dans les ministres sacres, pourquoi donc Dieu 
faisait h ceux d'mtrc eux qui &aient charghs de la garde du Saint 
des saints, la recommandation ainsi conÃ§u : Sn!p  saints, parce 
(pie je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu (Lcvit ., XX, 26)? Pour- 
quoi encore, pendant l'annÃ© qu'ils avaient a remplir leurs fonc- 
lions, les priltrcs htaicnt-ils olilig6s d'liabitcr dans le temple, loin 
de leurs maisons? C'bit sans aucun doute afin qu'ils ne pussent 
pas avoir de commerce charnel avec leurs Ã©pouses et qu'ainsi 
exempts de toutes souillures, ils pussent offrir ZI Dieu des sacri- 
f i e ~ ~  qui lui fussent agrÃ©ables Si, le temps de leur service achevb, 
ils pouvaient s'occuper de se donner des descendilnts en frÃ©quen 
tant de nouveau leurs Ã©pouses c'est parce qu'il n'y avait que la 
tribu de LÃ©v qui dÃ» fournir des ministres pour les diverses fonc- 

(1) Ou plutdt le second (tenu Pan M3), canon 2. Quant A l'autre canon 
cit6 A la suite de celui-ci, il ne se trouve dans les actes d'aucun des trois 
premiers conciles d'Arles. Cf. LABBE, Cone., t. IV, col. 1011. 
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fions b remplir dans le temple. C'est pour cela que le Fils de 
Dieu, pendant les jours qu'il a honorÃ les hommes de sa prÃ©sence 
a dklarc! qu'il &ait venu accomplir la loi, plutdt que la dÃ©truire 
Et il a voulu que i'Eg1ise , dont il est l'bpoux remarquable par sa 
hufÃ mtre tous les enfants des hommes (Ps. XLIV, 3), resplendit de 
la gloire de la cliastet6, afin que, lorsqu'il reviendra pour exercer 
son jugement, il puisse la trouver sans tache et sans aucune r ide,  
comme il l'a ordonnÃ par son Apdtre (Eph.^ V, 27). Cette loi nous 
oblige Ã perpÃ©tuitb nous autres prÃªtre et lÃ©vites de sorte qu'A 
partir du jour de notre ordination, nous devons consacrer nos corps 
et nos Ames h la modestie et 5 la puretÃ© en nous attachant du 
reste Ã plaire en tout Ã notre Dieu dans l'offrande des sacrifices 
que nous lui faisons tous les jours. Or, ceux qui vivent selon la 
(Asir me pc~ive t~ t ,  comme nous l'enseigne ce vase d'Ã©lection dtre 
@ables Ã Dieu (Rmi., VIII ,  8) .  Mais vous, vous ne vivez plus 
Ã‡Io la chair, mais  selon l'esprit, s i  toutefois l'Esprit de D i a  
t e  en vous (1 Cor., III, 16). Et oÃ l'Esprit de Dieu pourra-t-il 
habiter, sinon dans des corps qui soient saints, comme nous le 
lisions tout- &l'heure ? Toutefois , comme quelques-uns de ceux 
dont nous parlons gÃ©missent ainsi que vous nous le rapportez, 
de ce que leur ignorance a Ã©t la cause de leur chute, notre sen- 
timent est qu'il faut user Ã leur Ã©gar de quelque indulgence, ik 
condition que, sans espÃ©ranc de pouvoir s'Ã©leve plus haut, ils 
resteront toute leur vie au rang oÃ ils Ã©taien quand ils sont 
tombÃ©s et avec promesse de leur part de garder dÃ©sormai la 
continence. Quant Ã ceux qui allÃ©guen pour leur excuse un pri- 
vilÃ©g abusif, et qui soutiennent que cela leur Ã©tai permis par 
l'ancienne discipline, qu'ils sachent qu'en vertu de notre autoritÃ 
ils seront privÃ© dorÃ©navan de toute charge ecclÃ©siastique 
puisqu'ils en ont si mal usÃ jusqu'ici , et qu'ils ne pourront plus 
h l'avenir cÃ©lÃ©br les saints mystkres, dont ils se sont eux-mÃ¨me 
exclus en cherchant 6 satisfaire d'impures passions. El comme les 
exemples que nous avons sous les yeux sont pour nous un avertisse- 
ment de nous prÃ©cautionne pour l'avenir, si dÃ©sormais cc qu'A 
Dieu n e  plaise, un Ã©vÃªqu un prÃªtr ou un diacre se trouve dans 
un cas semblable, qu'il sache que tout actes lui sera interdit A 
noire indulgence; car il est indispensable de retrancher avec le fer 
d~ chairs corrompues qu'aucun mÃ©dicamen ne peut guÃ©rir Ã 

Le meme, Epist. IV ad episcopos A f r i c ~ ,  c .  9 : Ã Nous recom- 
mandons en outre aux prÃªtre et aux lÃ©vites conformÃ©men aux 
lois de la pudeur et de l'honnÃªtetÃ de n'avoir pas de commerce 
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avec leurs femmes, A cause du ministÃ¨r divin qu'ils sont obligii 
d'exercer tous les jours. Car saint Paul &rivait aux Corinthiens: 
Abstenez-vous d'user du mariage pour pouvoir vaquer Ã la p r h  
(1 Cor., V i l ,  8). Si donc la continence est ordonnÃ© aux laÃ¯que 
pour qu'ils puissent btrc exaucÃ© dans leurs pricres, A combien 
plus forte raison un prktre ne doit-il pas &tre prÃ©par h tout 
moment par une parfaite purctd au saint sacrifice, ou au sacre- 
ment de baptCme qu'il peut Ãªtr appel4 & administrer tous les 
jours? S'il SC voyait en pareille occasion souillÃ de quelque im- 
puretÃ charnelle , que pourrait-il faire ? S'excuserait-il de rÃ© 
pondre & la demande qu'on lui ferait ? ou, s'il y rÃ©pondait dans 
quelles dispositions le ferait-il ? Comment pourrait-il se croire en 
ktat d'ctrc cxauck , tandis qu'il est Ã©cri : Tout est pur pour ma 
qui sont purs; rien au contraire n'est pur pour les impurs cl les 
i@dÃ l̈e (Ti1 ., 1, 15) ? Je vous exhorte donc , je vous avertis, je 
vous conjure d'Otcr de dessus nous un tel opprobre, qui pourrait 
nous Ãªtr reproclid par les gentils eux-mÃªmes On object,era peut- 
btre que l'Ap6trc compte parmi les qualitds de l'Ã©vÃªq qu'il n'ait 
qu'une femme. Mais l9Apbtre ne dit pas que l'Ã©vÃªq doive pour 
cela continuer & engendrer des enfants; il veut plut& lui mar- 
quer les rÃ¨gle de continence i~ garder par la suite. Car il ne 
pouvait pas repousser du sacerdoce ceux qui seraient purs de tout 
commerce charnel, celui qui avait dit : Je voudrais que h~us la 
lionwaes fussent comme moi (1 Cor., VI I ,  7)' et ailleurs en termes 
encore plus significatifs : Ceux qui vivent selon la chair ne sau- 
raient Ãªir ayrih61cs ii Dieu (Rom., VIII ,  8). Pour vous, VOM ne 
vivez Ã§lu selon la chair, niais selon l'esprit. Ã 

46. 1bidcm, distinct. 82, c. 1 ,  on trouve c i tks  ces paroles 
du pape Innocent 1 : Ã Vous dcmandcz quelle conduite il faut 
garder ii l'Ã©gar des diacres ou des prÃªtre dont des femmes 
devenues nlÃ¨re ont trahi l'incontincncc. Sur cc point les pre- 
scriptions divines sont assez connues, ainsi que les instructions 
donnÃ©e par 1'6vCquc Sirice, de bienhcurcusc m h o i r e  , portant 
que les prdtres et les diacres inconlincnis devaient &re privÃ© de 
toute fonction eccl~siastique, et que tout accks devait leur ktre 
interdit ii un ministCre que la continence seule peut remplir 
convenablement. Car c'&ait un point dc l'ancicnnc loi, et qui a 
&tÃ observÃ dÃ¨ le comincncen~ent, que les prctres demeureraient 
dans le temple pendant tout le cours de l'annÃ© oÃ ils seraient 
en fonctions, afin qu'Ã©tan occupÃ© ti offrir des sacrifices, ils 
passent se conserver purs et sans taehc , et qu'on n'admeltrnit 
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i remplir ce saint ministÃ¨r personne qui aurait eu commerce 
avec sa propre femme, attendu qu'il est Ã©cri : Soyez saints, 
prce que je suis saint, moi qui suis le Seigneur votre Dieu. Il est 
vrai qu'on leur permettait pourtant d'user de leurs femmes 5 
cause de la nÃ©cessit qu'il y avait pour eux de se donner une 
postÃ©ritÃ le sacerdoce Ã©tan exclusivement rÃ©serv aux hommes 
de la tribu de LÃ©vi Combien donc la continence ne doit-elle pas 
dtre gardhe davantage, partir du jour de leur ordination, par 
des prbtres ou des lÃ©vites dont le sacerdoce ou le ministkre n'a 
point i se perpÃ©tue dans une mkme famille, et pour qui il ne 
se passe pas un seul jour oÃ ils ne puissent Ãªtr appel&, soit & 
cÃ©lÃ©br les saints mystÃ¨res soit confÃ©re le sacrement de 
Bapthme? Car si l'apdtre saint Paul Ã©crivai aux Corinthiens 
ife s'abstenir de l'usage du mariage pour qu'ils pussent vaquer ii 
la priÃ¨re c'est A des laÃ¯que qu'il faisait cette injonction, & 
combien plus forte raison des prÃªtre devront-ils user de cette 
retenue, eux dont les priÃ¨re et les sacrifices doivent Ãªtr con- 
tinuels! Que s'ils sont souillÃ© de quelque impuretÃ charnelle, de 
quel front oseront-ils offrir des sacrifices? Comment pourront-ils 
se croire en Ã©ta d'ctre exaucÃ©s tandis qu'il est Ã©cri : Tout est 
pur pour ceux qui sont purs; rien au contraire n'est pur pour 
lis impurs et les infidÃ¨les Mais peut-btre s'autoriseront-ils de ce 
que l'ApÃ”k compte parnli les qualitÃ© d'un Ã©vÃªqu qu'il n'ait 
qu'une femme. Mais l'ApÃ´tr ne dit pas que V6v6que doive pour 
cela continuer Ã engendrer des enfants; il veut plutÃ´ indiquer 
les rÃ¨gle de continence que l'kveque devra garder par la suite. 
Car il ne pouvait pas repousser du sacerdoce ceux qui seraient 
purs de tout commerce charnel, celui qui avait dit : Je voudrais 
lue tout le monde filt comme moi; et encore plus expressÃ©men : 
Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire Ã Dieu. Pour 
MW, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. L'ApÃ´tr 
ne dit pas non plus que FÃ©vÃ¨q doit engendrer des enfants, 
mais seulement qu'il peut en avoir; ce qui est bien diffcrent. 
S'il est prouv6 que quelques-uns n'auront pas pu avoir connais- 
sance du rÃ¨glemen donnÃ pour toutes les provinces par l'Ã©vÃªq 
Sirice, on leur pardonnera leur ignorance, Ã condition que 
dorÃ©navan ils s'abstiendront de l'usage du mariawe ct on pourra .' 
les maintenir dans le rang qu'ils occupent, mais sans qu'ils 
puissent htre Ã©levÃ 5 un degrÃ supÃ©rieur Ils devront mÃªm 
regarder comme une griice d'Ãªtr maintenus dans une place 
ju'ils auraient mÃ©rit de perdre. Mais si d'autres sont convaincus 

111. . 22 
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d'avoir connu le rbglement de Sirice, et de n'en avoir pas moins 
continu6 de s'abandonner Ã leurs dÃ©sir sensuels, il faudra les 
ddposer sans misÃ©ricorde en punition de ce qu'ils auront mieux 
aim6 suivre leur convoitise, que d'obÃ©i une injonction qu'ils 
ne pouvaient ignorer. Ã 

17. Le concile d'Agde (1), c. 9, recommande dans les termes 
suivants l'observation des dÃ©cret des papes Sirice et Innocent : 
Ã Le concile a dÃ©crdt en outre que, si des pr6tres ou des 
diacres mariÃ© veulent cohabiter de nouveau avec leurs Ã©pouses 
on observera Ã leur Ã©gar le statut du pape Innocent ou du pape 
Sirice, insÃ©r h la suite de ces canons. Ã Le concile rapporte 
ensuite des extraits de la lettre d'Innocent 1 Ã Exupere de Tou- 
louse, oÃ ce pape fait mention du statut de son prÃ©dÃ©cesseu en 
ajoutant que, Ã si ce statut concernant la vie que doivent mener 
les ecclÃ©siastiques envoyÃ par l'Ã©vequ Sirice aux diverses 
provinces, n'&tait pas parvenu dans quelques-unes, l'ignorance 
de ces provinces sur ce point serait excusÃ©e pourvu qu'h 
l'avenir elles se missent en devoir de s'y conformer. Quant A 
ceux qui se trouveraient (par suite de cette ignorance antÃ©rieure 
dans le cas de la dÃ©fens portÃ© par le statut, ils seront main- 
tenus dans les fonctions de leur ordre, mais sans espÃ©ranc 
d'Ãªtr promus A un ordre supkrieur. C'est assez pour eux, etc., II 

comme on vient de lire au tÃ©moignag prkkdent. 
18. THÃ‰OPHYLACT , in caput V I I  prioris nd Corinthios : Ã Ainsi 

c'est une gloire pour un pkre chrbticn que sa fille reste vierge, 
et c'est une chose qui lui mhriterait les doges de l'Apdtre. Un 
autre cependant qui marierait sa fille ferait bien de meme, 
c'est-Ã -dir qu'en cela il ne pkcherait point. Car tout ce qui n'est 
pas pÃ©chÃ est bien par lh m h c .  Mais il vaut mieux qu'un pkre 
ne marie pas sa fille ; car c'est non-seulement un bien, mais de 
plus un acte de vertu. Ã Ce commentateur avait dit un peu plus 
haut : Ã Si uw vierge se marie, elle ne pÃ¨ch pas en cela. L'Apdtre 
dans cet endroit appelle vierge, non celle qui est consacrÃ© h 
Dieu (car pour cette derniÃ¨re si elle se mariait, elle phcherait 
trhs-certainement , comme coupable d'adultÃ¨r pour avoir viol6 
la foi jurÃ© ti son vÃ©ritabl Ã©poux qui est JÃ©sus-Chris ) , mais 
simplement une fille non mariÃ© qui n'a pas perdu sa virginitÃ© 
Dans ce cas, si elle SC marie, elle ne pÃ¨ch pas; car le mariage 
n'est pas une chose impure. Ã 

(1) Cf. LABBE, Conc., t. IV, col. 1584-1386. 
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19. S. J ~ R ~ M R ,  Lib. 1 contra Jovinianum, comme plus haut, 

question IV, tÃ©moignag 2 , page 298. 
20. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND in caput XV libri 1 Rcguw 2 

a Quelques-uns, aprÃ¨ avoir fait profession de continence , se 
laissent vaincre par la concupiscencc de la chair, et croient 
pouvoir se sauver dans l'Ã©ta de mariage. D'autres, entendant 
ces paroles de lYAp6tre, Que chaque homme ait sa femme, et que 
( h o p  femme ait son mari, s'imaginent quc tout le monde in- 
distinctement est compris dans cette injonction, et qu'en cons& 
quence les personnes consacr6es h Dieu peuvent user du mariage. 
Ceux qui donnent un tel sens Ã ces paroles se trouvent d'avance 
figurÃ© par les chameaux d'Amalec : ils ruminent ce qui leur 
est enseignÃ© puis h une doctrine toute spirituelle ils donnent 
une signification toute terrestre (1). Ã 

21. S .  EPIPHANE , contra apostolicos , h m - .  LU, dit sur ces 
paroles de saint Paul, Si p i s  nutm turpem SC videri existimut 
sifer virgine s d ,  qiwd sit superaddta,  et ita oportet ficri, tpoil 
ni11 faciat , non peccat si nubat (1 Cor., VII,  36 ) : Ã Est-ce que 
i'Apdtre donne cette instruction pour faire changer de parti :t la 
vierge qui a une fois voue & Dieu sa virginitÃ© Non, ce n'est 
s de ces vierges-l& qu'il s'agit, mais de celles qu i ,  arrivces & 
l'tige de se marier, ont gardÃ le sceau de la virginite non 1)our 
la virginitÃ mÃªme mais parce qu'elles ne trouvaient personne 
qui les demandkt en mariage. Ã 

22. S. J ~ R ~ M E ,  in captt LVI IsaiÅ : a II faut entendre par 
eunuques ceux dont Notre-Seigneur nous parle dans lYEvangile , 
et qui se sont faits tels pour le royaume des cieux ; tels Ã©taien 
les apdtres eux-memes , ii qui, comme ils demandaient dans leur 
[tonnement, h la  vue de la difficultk de la chose : Qui pourra 
hc i ~ e  sauvÃ© le Sauveur rÃ©pondi : Que celui-14 comprenne, 
qui est capable de comprendre (MATTH., XIX). C'est pour cela 
aussi que l'Apdtre dit au sujet de ces sortes d'cunucpcs, c'cst-t'i- 
dire des vierges, qu'il n'a point de commandement du Seigneur 
i leur intimer, mais seulement un conseil, comme ayant obtenu 
lui-mÃªm cette g r k e  du Seigneur, et n'ayant pas (l'autre dÃ©si 
que de les voir la partager avec lui. En effet, ajoute-t-il, le 
temps est court : ce qui reste h faire, c'est donc que ceux qui 

( 1 )  Hi~justnodi en im sensus A m ~ l ~ c k i t a  c u ~ ) t e i v s  est , qui quasi d 
ratiolie incipit, sed ad irrationc~bilem vitam trahit. L. c., p. 344 C, 
dit. de Paris, 1703, S.  Grog. Papa? 1 opor., t. I I I .  
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ont des hpouses vivent comme s'ils n'en avaient pas. Car celai- 
l& est un vrai serviteur de JÃ©sus-Christ qui, pour mieux s'alla- 
cher & son service, se trouve libre de tout engagement ou de 
tout lien conjugal.. . . . 

Ã Nous avons dÃ©j dit que les vÃ©ritable eunuques sont ceux 
qui peuvent s'occuper tout entiers de ce qui regarde le ser- 
vice de Dieu, et au sujet desquels la Sagesse s'exprime ainsi: 
Heureuse celle qui, Ã©tan stÃ©rile n'a rien qui la souille, et quia 
conservÃ sa couche pure et sans tache : elle recevra sa rdcompense, 
lorsque Dieu visitera les dmes saintes (Sap., III, 13). Heureux 
aussi l'eunuque dont les mains sont pures de toute iniquitÃ© e 
qui n'a pas mÃ©dit le mal contre le Seigneur. En rÃ©compens de 
sa fidÃ©lit , il recevra des faveurs particulirkes, et une place pri- 
vilÃ©gid dans le temple du Seigneur. Une telle stkrilitÃ sera 
rendue fÃ©cond par la virginitÃ qui en est le principe ; de tels 
eunuques forceront l'entrÃ© du royaume des cieux, et en feront 
la conquete. Ce sont ceux-lh qui gardent vÃ©ritablemen le sabbat, 
en s'abstenant comme ils le font de l'Å“uvr de la chair. Ce sont 
ceux-lh qui ont vraiment choisi ce qu'il y a de plus agrÃ©abl A 
Dieu, en lui offrant au-del& de ce qu'il exigeait de leur part, 
et en consultant son dÃ©sir plut& que d'user du pouvoir que leur 
laissait l'Apatre. Ce sont ceux-lh qui ont fait avec le Seigneur 
une alliance Ã©ternelle en ne vaquant pas seulement quelques 
instants A la p r i h  , pour retourner aussitGt aprÃ¨ A ce qui en 
&oigne, mais en tenant i3 occuper dans la maison de Dieu, qui 
est son Eglise, la place qu'ils savent btrc la plus avantageuse. 
Car il y a plusieurs demeures dans la maison d u  PÃ¨r cÃ©lest 
( JOAN, , XIV, 2) ; et l'eunuque qui aura observÃ tout ce qui est 
marquh dans la loi, aura une place distinguk dans la cit6 de 
Dieu, dont il sera comme une des tours par le caractÃ¨r sacer- 
dotal dont il sera revÃªtu et, au lieu d'une postÃ©rit charnelle, 
il engendrera une multitude d'enfants spirituels. Tel Ã©tait au 
rapport des historiens ecclÃ©siastiques cet eunuque que JÃ©su 
aimait entre tous ses autres disciples , l'Ã©vangÃ©lis saint Jean, 
qui reposa sur la poitrine de JÃ©sus et A qui sa virginitÃ donna 
des ailes pour le faire arriver A son tombeau plus vite que le chef 
mÃªm des apÃ´tres qui, pÃ©nÃ©tra dans les secrets de la gbnÃ©ra 
tion du Verbe, a osÃ dire ce que tous les siÃ¨cle ignoraient jusque- 
lh : Au commencement Ã©tai le Verbe, et le Verbe Ã©tai en Dieu, 
et le Verbe Ã©tai Dieu, : il Ã©tai en Dieu a.u commencement. Ã 

"1). S. BASILE, Lib, de ver4 virginitate : Ã Et il y a des e ( ~ / j ~ i q u u  
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Ã§r se sont faits eux-whes tels pour le royaume des deux; qui 
sont mkme d'une qualitÃ qui les Ã©kv au-dessus de tous les 
autres, parce que, n'ayant pour se conserver chastes, ni les 
moyens naturels, ni l'attrait d'aucune rÃ©compens A recevoir 
dihommes dont ils peuvent dÃ©pendre ils se dÃ©vouen d'eux- 
mÃ¨me en vue du royaume des cieux aux glorieuses luttes de la 
virginitÃ© dÃ©daignan par le mÃªm motif les plaisirs du mariage et 
toutes les sÃ©duction du siÃ¨cle et ils font la conquÃªt du royaume 
dleste h force de sueurs et de fatigues.. . Celui qui , obÃ©issan 
aux mouvements de la grilce, s'est fait lui-mÃªm eunuque, et a 
pris pour son partage le don prÃ©cieu de la continence et 
l'accomplissement le plus parfait de toutes les vertus, c'est Ã lui 
qu'en rÃ©compens de ses hÃ©roÃ¯qu actions sera rÃ©servÃ une 
place distinguÃ© dans le royaume cÃ©leste Ã Saint Basile donne 
ici l'explication des paroles d'IsaÃ¯ sur le mÃªm sujet. Le saint 
docteur avait dit lÃ dessus dÃ¨ le commencement de son livre : 
i La virginitÃ est quelque chose de grand et de tout-Ã -fai admi- 
rable, puisque, pour tout dire en un mot, elle rend l'homme, 
autant que possible , semblable Ã Dieu par sa puretÃ© Elle n'est 
pas une perfection corporelle qui secommunique Ã l'Arne ; mais 
elle est une vertu de l'Arne qui maintient le corps dans son 
intÃ©gritÃ Ã 

24. S. AUGUSTIN , de sanctÃ virginitate, c. 24 : a Quels sont 
ces eunuques dont Dieu parle par la bouche d'IsaÃ¯e et h qui il 
promet de donner dans sa maison et dans sa sainte citÃ une 
place distinguÃ©e et qui leur vaudra mieux qu'une nombreuse 
postÃ©ritÃ sinon ceux qui se font eux-mÃªme eunuques pour le 
royaume des cieux ? Car pour ceux qui sont eunuques par une 
opÃ©ratio faite dans leur chair pour les rendre inhabiles Ã engen- 
ber, tels que sont les eunuques des riches et des souverains, 
s'ils se font chrÃ©tien et qu'ils gardent les commandements de 
Dieu, mais dans une telle disposition d'esprit, que s'ils pouvaient 
se marier, ils le feraient, ils n'ont point Ã attendre dans la 
maison de Dieu une place au-dessus de celle qui peut appartenir 

tout autre fidÃ¨l engagÃ dans le mariage, qui blÃ¨verai dans la 
crainte de Dieu ses enfants nÃ© d'un mariage lÃ©gitim en leur 
apprenant Ã mettre en Dieu leur espÃ©rance mais ce n'est point 
h ceux-lh qu'est promise cette place distinguÃ©e qui vaut mieux 
qu'une nombreuse postÃ©ritÃ Car ce n'est pas par vertu, mais 
par une nÃ©cessit physique, qu'ils s'abstiennent de l'Å“uvr char- 
nelle du mariage. Ã 
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25. Ibidem, c. 25 : Ã AprÃ¨ avoir dit des eunuques : Je leur 
donnerai dans ma maison, et dans l'enceinte de ma cith, une place 
dist"wjuh, et qui leur vmdrn mieux qu'um postÃ©rit nombreuse; 
de peur que quelqu'un ne donniÃ® ces paroles un sens trop 
grossier, vn les entendant d'une rCcoi~ij~cnse'tcmporelle , il ajoute 
aussitCl : Je leur donnerai un now iternel et impirissable. Ce nom 
6tcrnc1, quel qu'il puisse Ctre (lu reste, qui est promis aux 
eunuques de Dieu, et qui signifie sans doute une gloire singulitre 
cl. privilcgi&c, est un nom qui ne leur sera point commun avec 
les autres, pas m ~ m e  avec ceux qui seront d'ailleurs admis 
comme eux dans ce m6me royaume et cette mÃªm maison. Et 
c'est peut-Ctre pour cctte raison que cette r(;cornpense promise 
i m x  eunuques volontaires est dCsign6c par ce mot de nomen ou 
do nom, lniisqoc le nom est le mot qui sert :t distinguer dans 
l'csprii, une personne ou une chose de tout le reste. 11 

20. TERTULLIEN, Lih. I Ã§i uxorem, c. G : Ã Si l'on embrasse 
a coni,incnce dans le mariage, ii combien plus forte raison 
faudra-t-il se l'imposer quand la mort a rompu ce lien, etc.? Ã 

27. S. Jhnhi:;, adv. Jovinianum lib. 1,  e. 2 : (( Jovinicn dit 
que les vicrges, les veuves ct les femmes mari& qui une fois 
ont 6t6 baptistes en J4sus-Christ, ont toutes le n~Crne &rite, si 
clles ne diffCrent point les unes des autres par le reste de leurs 
actions. Ã Dans la suite de l'ouvrage, l'illustre docteur r6fute 
an long cctte hhrdsie. 

28. S. AL'GCSTIX , <le lt~resibus ad Quodvultdewn. Iwr. 82 : 
Ã L'IGrc'sie des Jovinianistes , qui a eu pour auteur un  moine 
nomm6 Jovinien , s'es1 blevk (le notre temps, et lorsque nous 
Clions encore .jeunes. Jovinicn pr&ndait, A l'exemple des pliilo- 
soplies stoÃ¯ciens que tous les pCcliCs Ctaient bgaux ; qu'un homme 
une fois r b g h k b  par le baptfime ne pouvait plus pÃ©clicr et que 
les jeÃ®~ne cl les abstinences ne servaient de rien. Il rbduisait d 
nbant la virginitc dc Marie, qui, disait-il , avait ce& d'Ã¨fr 
vierge en dcvcnaul incre. Il ne voulait pas non plus que lm 
vierges qui se consacraient ;'i Dieu , et les hommes qui  faisaient 
VÃ• de continence et de chastct6 perpf2tuelle, eussent plus de 
mbritc en cela que les personnes marides qui menaient la vie 
commune : tcllemcnt que des vierges consacries A Dieu, et 
d'un s>sc mCmc avancb, qui  vivaient h Rome oÃ il enseignait 
celte doctrine, se rnaribrent, dit-on, aprks qu'elles l'eurent 
entendu la leur dkbiter. Quant il lui,  ni il n'avait, ni il ne vou- 
lait avoir de femme, non qu'il eÃ» l'intention en cela d'acc~uÃ©ri 
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f is  de mhrites devant Dieu pour la vie Ã©ternelle mais son 
motif &ait qu'il ne voulait pas avoir les embarras du mariage. 
Celte hÃ©rdsi cependant n'apas tardÃ Ã Ãªtr Ã©touffÃ et A s'dteindre, 
sans avoir pu faire seulement une victime ou une dupe dans tout 
k sacerdoce. Ã 

29. Le concile de Trente, session XXIV, canon -10 : Ã Si 
quelqu'un dit que l'Ã©ta de mariage doit btre prÃ©Kr celui de 
virginitt! ou de cÃ©libat et que ce n'est pas quelque chose de 
meilleur ou de plus heureux de demeurer dans la virginitÃ ou 
dans le d i b a t  que de se marier, qu'il soit anath~ke.  Ã 

50. S. AUGUSTIN, livre VI des Confessions, chapitre H : Ã Je 
cro!ais que je serais trop malheureux d'Ãªtr it jamais privÃ des 
cmbrasseincnts d'une femme; et le remÃ¨d de votre misÃ©ricord 
(d  mon Dieu) , efficace contre cette infirmitÃ© ne venait pas A 
ma pensÃ©e faute d'en avoir fait l'Ã©preuv ; car j'attribuais la 
continence aux propres forces de l'homme, en mÃªm temps que 
je sentais ma faiblesse. J'ignorais , insensÃ© qu'il est Ã©cri : Nul 
n'tst chaste, si vous ne lui en donnez la force. Et vous me l'eussiez 
donnÃ©e si le gÃ©missemen intÃ©rieu de mon &me eÃ» frappÃ & 
votre oreille, si ma foi vive eÃ» jetÃ dans votre sein tous mes 
soucis. Ã 

31. Ibidem, livre VIII, chapitre 11 : Ã Du cÃ´t ofi se tournait 
mon front, et oÃ je redoutais de passer, se dÃ©voilai la chaste 
majestÃ de la continence, m'invitant, non plus avec le sourire 
de la courtisane, mais par d'honnÃªte caresses, h m'approcher 
d'elle sans crainte ; et elle Ã©tendait pour me recevoir et m'em- 
brasser, ses pieuses mains, toutes pleines de bons exemples , 
enfants, jeunes filles, jeunesse nombreuse, tous les &es, veuves 
vi!nÃ©rables femmes vieillies dans la virginitÃ ; et dans ces saintes 
imes, la continence n'Ã©tai pas stÃ©ril ; elle enfantait ces gÃ©nÃ©r 
tions de joies cÃ©leste qu'elle doit, Seigneur, & votre conjugal 
amour ! Et elle semblait me dire, par une douce et encourageante 
ironie : Quoi! ne pourras-tu ce qu'ont bien pu faire ces enfants 
et ces femmes? Est-ce donc en eux-mÃªme qu'ils le peuvent, et 
non dans le Seigneur leur Dieu ? C'est le Seigneur leur Dieu qui 
leur a fait don de moi. Tu t'appuies sur toi-mÃªme et voilh que 
tu chancelles : cela t'Ã©tonne Jette-toi hardiment entre ses bras, 
n'aie pas peur ; il ne se retirera pas pour te laisser tomber. Jette- 
toi hardiment, il te recevra, il te guÃ©rira Ã 

32. ORIGÃˆN , in caput X I X  MatthÃ•i  tract. 7 : Ã C'est une 
\w'u[e que tous ne comprennent pas, mais ceux-lÃ seulement c i  qui il 
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a W d o n d  de la comprendre. Comme quelques-uns abusent de 
ces derniers mots, Ã qui il n Ã©t donnÃ© pour allÃ©gue qu'ils vou- 
draient Lien garder la chastete, mais qu'ils n'en ont pas le pou- 
voir, nous devons leur r~pondre , que s'ils prennent ces mots 
simplement en eux-mhnes, sans faire attention ii cette nuire 
parole : Demandez, et il vous sera do&; quicmque demande, remit 
(MATTII., VlI, 7), ou ils ne sont, pas chretiens, ou ils ne con- 
naissent pas les Ecritures ; car celui qui veut devenir capable de 
comprendre celte parole dite h l 'avantap de la chastetÃ© n'a 
qu'A en faire avec foi la demande A celui qui l'a prononcÃ©e et il 
recevra infailliblement de l u i  ce qu'il lui aura demandÃ© ;tant 
assure de ce qu'il nous a dit , que quiconqz[e- drmande rqoi t .  Qui 
est donu celui qui demande de cette manikre? C'est celui qui 
croit CL cette aulrc parole de S6s.i~-Clirist : Si vous priez avec pcr- 
sÃ©virance croyez fcri1zei11ent que vous recerrrz ( M A R C ,  X I ,  ? h ) .  Or, 
celui qui demande, doit, autant qu'il est en lui, prier d'esprit et 
de cmur, en se rappelant cet avertissement de l'Apdtre : Prie; 
sans reliÃ®cl ( I  Thess., V, 47). Il est bon de savoir aussi quelles 
sont les choses qu'on doit demander, pour qu'on puisse esphr 
(le les recevoir; comme de faire allention ;'i ces paroles : Je cous 
dis que ,  quand il (l'ami) ne se lbverait pas pour lu i  donner ( A  
l'autre) les pains qu'il lui demanderait Ã cause qu'il est son ami, 
si 91iamoins celui-ci persiuirait Ã frapper, il se l?vernit A cause ik 
son importunii4,  et lui m donnerait autant qu'il en  aurait besoin 
(Lw,  X I ,  8-1 0) ; je vous dis de  mÃª~nc : demandez, et  il vous sera 
d o m i ;  chcrclie: et vous trouverez; frappe: A la porte, et elle rom 
sera ouverte : car quiconque- demande, r q o i t ;  qui cherche, trouve; 
et o n  ouvrira h rclui qui frnppc. Ã 

33. S. JEROME, in c. X I X M a t t l i ~ i  : Ã§ Tout  le monde ne comprend 
pas cette parole. Que personne ne croie qu'il faille pour cela atlri- 
huer h la destince ou bien encore au hasard l'i~vantagc accordÃ 
aux uns d'ttre vierges, tandis que les autres ne le sont pas; 
mais c'est qu'il est donnk de l'elrc h ceux qui l'ont dcmandt, qui 
l'ont voulu, q u i  ont, fait leurs cITorts pour l'obtenir. Car il sera 
domd Ã quiconque dern(~iiderc1,.: celui qui chcrclicra trouvera, et on 
ouvrira la porto d celui qui y mira f r q y i . .  . Ã 

Cette parole de Notre-Seigneur : Ã Que celui qui peut corn- 
prendre, comprenne, cst celle d'un g h h l  qui anime ses soldats 
ii remporter le prix de la chastetÃ© et c'est comme s'if leur disait: 
Que celui qui peut combattre, combatte donc, s'il veut vaincre 
et triompher. Ã 
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54. S. CHRYSOST~ME, Hom. LXIII(al.62) in caput XIXMatthÅ“i 

a Qui peut comprendre ceci, le comprenne. Il dit ces paroles pour 
animer encore davantage les hommes Ã la pralique de cette 
vertu, en leur reprÃ©sentan combien elle est klevke , sans les y 
obliger comme une loi qu'il leur impose. C'est donc par l'eÃ®Ã® 
d'une grande misÃ©ricord qu'il nous tient ce langage, nous mon- 
trant en mÃªm temps que la chose nous est possible, et par lit 
nous excitant plus vivement encore Ã nous y porter de nous- 
mÃªmes 

1 Vous direz peut-Ãªtr : Si la chose dÃ©pen de nous, comment 
JÃ©sus-Chris a-t-il commencÃ par dire : Tout le monde n'est pas cn- 
pabled'entendre cetteparole, mais ceux-lÃ seulement qui il a, Ã©t t h i n 6  
fm haut ? Je rÃ©pondra que JÃ©sus-Chris s'est ainsi expriint pour 
nous faire entendre que cette vertu ne s'acquiert qu'Ã la suite 
d'un grand combat, mais non pour nous faire penser qu'elle soit 
l'cfTct de la destinÃ© ou d'une nÃ©cessit inÃ©vitable Dieu fait ce 
don h l'Arne qui en a la volontÃ© Il nous enseigne donc par ces . 

paroles, que celui qui entre dans cette carriÃ¨r a besoin d'un 
puissant secours d'en haut, qui lui sera toujours donnÃ© pourvu 
qu'il en ait le dksir s i n c h .  

1) Toutes les fois, en effet , que JÃ©sus-Chris parle de quelque 
grande vertu, il parle en m6me temps du don de Dieu, comme 
lorsqu'il disait ii ses apdtres : II vous a Ã©t d o m ~ Ã  de conndtre  les 
mystÃ¨re dzh royaume de Dieu (Luc, VI11 , 10). Et il est aisÃ de 
voir ici que le don du ciel n'exclut nullement l'action de notre 
propre volontÃ© Car si la virginitÃ Ã©tai un don de Dieu, qui 
n'exigeit nul concours de notre part pour l'obtenir, ce serait 
vainement que JÃ©sus-Chris nous aurait promis le ciel pour 1-6- 
compense, et qu'il aurait distinguÃ des eunuques ordinaires ceux 
dont il parlait en ce moment (1). Ã 

1 
33. S. AUGUSTIN, in fi. LXXV, comme dans le corps do la 

rÃ©ponse vers la fin. 
36. Le mÃªme Epist. XLV ad A r m e ~ a r i u m  et Panlinam 

tmorem ejus : Ã Avant que votre VÃ• fÃ¹ prononc6, il vous Ã©tai 
libre de vous mettre A un rang infÃ©rieur quoique ce ne soit 1)iis 
aprks tout une libertb si heureuse, que celle qui consiste t~ ne pas 
devoir ce qu'on ne payerait qu'avec profit. Mais enfin, puisque 

( 1 )  Cf. HomÃ©lie de S .  Cl~rysostbme, trad. par l'.-A. de Marsilly, t. I I I ,  
pag. 88-89; S. Joannis Chrysost. opera,  pag. 629, Ã©dit des BbnÃ©d. 
pag. 702-703, Cdit. de Gaume. 
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maintenant vous vous trouvez 1%' je n'ai plus ta vous engager h 
un grand acte de vertu ; mais seulement A vous dÃ©tourne d'un 
acte Ã©norm d'infidditÃ© Car ne pensez pas qu'en manquant au 
vÅ“ que vous avez fait, vous retourniez simplement h l'Ã©ta ou 
vous Ã©tie avant de le faire. Car alors vous eussiez eu simple- 
ment moins de mÃ©rite mais sans &ire pour cela criminel. Au lieu 
que maintenant, si , ce qu'A Dieu ne plaise, vous violiez votre 
promesse, vous deviendriez d'autant plus malheureux, que vous 
eussiez dtÃ plus heureux en vous y montrant fidÃ¨le Et que cela 
ne vous porte pas ii vous repentir d'avoir fait ce vÅ“ ; rÃ©jouissez 
vous au contraire de n'avoir plus une libertÃ qui n'eÃ» fait que 
vous appauvrir. Tenez donc ferme; accomplissez ce que vous 
avez promis : celui qui l'exige de vous vous aidera Ã le lui 
acquitter. C'est une heureuse nkcessith que celle qui nous pousse 
A ce qu'il y a pour nous de plus avantageux (1). Ã 

QueÃ§tio VI. 

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, avec toute la brihvetÃ que 
nous avons pu y mettre, a particulikrement pour but de donner 
aux simples une i d k  pr6cise de la doctrine catlioliquc sur les sept 
sacrements de l'Eglise. On trouvera que ces sacrements peuvent 
SC ranger dans deux classes : la prcmicre, qui se compose des 
cinq premiers, se rapporte ghhralement au salut de tous les 
fidÃ¨les la seconde, qui comprend les deux derniers, se rapporte 
en particulier ii la propagation de 1'Eglise et Ã la multiplication 
du peuple de Dieu. Mais A quelque classe qu'ils appartiennent, 
tous ces sacrements, si nÃ©cessaire (Tailleurs i~ l'Eglise dans son 
Ã©ta prÃ©sent n'ont (l'autre vertu que celle qu'ils ont rque  de 
l'institution divine. 

Le BaptÃªm a pour effet de nous faire renaÃ®tr 3 la vie spiri- 
tuelle, dont le principe est en JÃ©sus-Christ La Confirmation 
accroÃ® les forces que le chrbtien a dÃ©j reyes  dans le BaptÃªme 
L'Eucharistie est la nourriture et le breuvage tout A la fois, le 
viatique enfin qui convient & notre Ã©ta de pÃ¨lerinag ici-bas. La 
Phitenee nous prksente un antidote efficace contre toutes les 
maladies de l'ftmc ; elle nous relkve de nos cliutes , et nous guÃ©ri 

( l )  Cf. Lettres d e  saint Augt~sl in,  t. I I I ,  p. 260. 
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de nos blessures. Vient ensuite l'ExtrÃªme-Onction qui nous for- 
fie, nous console et nous soutient dans notre dernikre lutte avec 
la mort. L'Ordre donne des ministres k l'Eglise , pour que, par 
leur moyen, les choses saintes soient traitÃ©e avec la dignitÃ con- 
venable, et fiddement administrÃ©e aux fidÃ¨les Enfin, le Mariage 
a pour objet de perpÃ©tue le peuple chrÃ©tien et de remÃ©die au 
penchant qui pousse l'homme Ã l'incontinence. 

Observons encore une autre diffÃ©renc qui existe entre les 
sacrements : c'est que le Bapteme , la Confirmation et l'Ordre, 
mais ces trois seulement, une fois confÃ©rÃ© ne peuvent plus se 
rÃ©itÃ©re Le BaptÃªm est nÃ©cessair Ã tout le monde indistincte- 
ment. L'Eucharistie n'est nÃ©cessair qu'Ã ceux qui ont le discer- 
nement suffisant, et la PÃ©nitenc A ceux qui sont retombÃ© dans 
le pÃ©ch depuis leur baptÃªme Quant & tous les autres sacrements, 
l'usage en est arbitraire , pourvu qu'on n'ait de mÃ©pri pour 
aucun, et qu'on ne nÃ©glig pas de les recevoir comme on le doit, 
dÃ̈ que le besoin s'en fait sentir. 

Tels sont les remÃ¨de divins que le cÃ©lest Samaritain a puisÃ© 
dans son infinie misÃ©ricorde et dont il a confiÃ la dispensation 
aux pasteurs de I'Eglise , pour venir au secours de ces pauvres 
blesses qui sont tous les pÃ©cheurs et les rÃ©tablir s'ils le veulent, 
en Ã©ta de parfaite santÃ© ConnaÃ®tr la valeur exacte de ces 
remides, les recevoir avantageusement pour le salut, les appli- 
quer fidÃ¨lemen aux autres, c'est lÃ ce qu'il faut demander, non 
h l'industrie de l'homme, mais uniquement a la sagesse du chrÃ© 
tien. Puisque nous avons achevÃ ce que nous avions Ã dire de 
celte SAGESSE dans la mesure que nous nous Ã©tion proposÃ©e il 
nous reste traiter, avec l'aide de Dieu, l'autre partie de cet 
ouvrage, qui comprendra les principes de la JUSTICE chrÃ©tienne 

LA SAGESSE INSPIRE LA VIE A SES ENFANTS; ELLE ATTIRE A ELLE CEUX 

QU LA CHERCHENT ET ELLE MARCHE DEVANT EUX DANS LA VOIE DE LA 

JLSTICE : CELUI QUI L'AIME, AIME LA VIE (Eccli., IV, '1 2) (VI), 

VI. 
Qtm est summarta cioctrina st!perfortim ? 1 
Quz pro institut4 dicta sunt hactenus 

hrrvilate, eb sunt demum referenda, ut 
habeant simplices assertione~n callioliciin~ 
dr septem Ecclesia~ sacramenlis. Ouce 
duplicis quidem esse generis inveniuntur. 
Alia enim , ut priera quinque, singularem 
uniuscujusque fidelis salulem promovent : 
d ia  vert ,  duo videlicet posteriora, multi- 

piicando Dei populo et  Ecc1esia"propagandas 
deserviunt. Utrumque aute111 iiiud ex di- 
vina , nobisque necessaria institutione 
eficiunt. 

Enimverb baptisnius ad spirilualemvitain, 
quai in  Cliristo est, regcncrat. Confirmatio 
vires porra ac robur aildit regenerato. Eu- 
cliaristia cibus , polus ac viaticum est 
peregrinanti. PÅ“nitenti praesens adversus 

, omnes animi morbos pharmacum , lapsum 
liominem erigit , curatque vulneratuin, 
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1. JEAN, III, 3 : x Si quelqu'un ne renaÃ® de i'eau et du Saint- 
Esprit, etc. Ã 

2. Tite, 111, 5 : Ã II nous a sauvÃ© par i'eau de la rÃ©gÃ©nÃ© 
tion , et par le renouvellement du Saint-Esprit. )) 

3. Actes, VIJI, 17 : Ã Alors ils leur imposaient les mains, cl 
Us recevaient le Saint-Esprit. Ã 

4. JEAN , VI,  52, 56 : Ã Si quelqu'un mange de ce pain, il 
vivra Ã©ternellement - Ma chair est, vÃ©ritablemen une nourri- 
ture, et mon sang est vÃ©ritablen~eu :in breuvage. Ã 

S. JEAN, XX, 23 : a Ceux Ã qui vous remettrez leurs pÃ©cliÃ© 
ils leur seront remis, elc. Ã 

6. EZ~CIIIEL , XVIII, 50-31 : K Convertissez-vous et faites pÃ©ni 
tence de tous vos pbchCs, et votre iniquitÃ ne vous attirera plus 
votre ruine. - Faites-vous un c ~ u r  nouveau et un esprit nou- 
veau, etc. Ã 

7. JACQUES, V, 1 4-1 5 : Ã Quelqu'un parmi vous es t4  malade ; 
qu'il appelle les pr6tres de l'Eglise , et que ceux-ci prient sur lui 
en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. - Et In priÃ¨r de la 
foi sauvera le malade ; le Seigneur le soulagera, et s'il a des 
pkchhs, ils lui seront remis. Ã 

8. Tite, 1, S : Ã Je vous ai laissÃ en CrÃ¨t afin que vous 
Ã©tablissie des pr6tres en chaque ville, comme je vous l'ai com- 
mand6. 1) 

9. I Corinthiens, VI, 1-2 : Ã Que les hommes nous regardent - -. - . . . -. . - . - .- - - - 
Succcdit extrema unctio, quae in postrcmfi dispcnsanda concredidit, nimirum ad probe 
cum morte luctil munit alquc consolalur curandos =gros, id est, pcccatores omnes 
emigrantem. Ordo dcinde ministros pracbct in Ecclesia, quoad illi , si vclint, vcram 
Ecclesiae, qui ~i icr is  praesint ac supcriora pcrfcclamquc sanitatcm adipiscanlur. Qua, 
omnia rite procurent, dispensent, conser- quidem rcmcdia rith cognosccre, saluliriter 
vent et appliccut. Dcniquc uialrimonium accipere, atque fidelitcr etiam aliis appli- 
Clirisliauam gmtcm propagat, cc liumana" carc, non artis profcctb humana>, sril 
providct incontincntiai. chrislianae, est sapicntiae. De qua chm salis 

Ubi etiain istud discrimen relincnilum diclum sil. hactenus, qucmadmodum prz- 
csi, qubd baptisiiius, confirinutio et ordo sentis inslituli ratio tulit, rcliquuin est, 
semel collatan~~~~i~~~ti~~itcrc~ilur. Baplismus ut Christo duce ad allcram I~ujus optris 
item ncccssarib suscipilur al) omnibus. partcm q u z  christianam justitiam contiuel, 
Eucharistia h ratione uicnlibus : et & porrb transeamus. 
rclapsis pmnitentia. At est arbitrarium uti 
rcliquis, modb nulluni contcmnas aut ne- ECCLESIASTICI IV. 
gligas in  tempore. SAPIESTIA filiis suis vitam inspirat, et 

H m  sunt igitnr antidota, divinaque re- swcipit inquirentes se : et przillit in via 
media, quae misericordia pienus iiie h n a -  JUSTITI& : et qwi illm diligit, diligit 
rilanus instituit, et Ecclcsiae proeposili uilam. 
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tomme les ministres de JÃ©sus-Chris et les dispensateurs des 
mysthres de Dieu.. - Or, ce qui est ii dÃ©sire dans les dispensa- 
leurs, c'est qu'ils soient trouvÃ© fidkles. Ã 

10. EpliÃ©siens V, 32 : Ã Ce sacrement est grand, je veux dire 
en ce qu'il reprÃ©sent JÃ©sus-Cliris et l'Eglise. 1) 

11. f Corinthiens, VU, 2 : Ã Pour Ã©vite la fornication, que 
chaque homme vive avec sa femme, et chaque femme avec son 
mari. n 

12. JEAN, III,  3 : Ã Si quelqu'un ne renaÃ® de l'eau et di1 
Saint-Esprit, etc. Ã 

13. Apocalypse, II ,  S : Ã Souvenez-vous donc de quel Ã©ta vous 
$tes dÃ©chu et faites pÃ©nitence en revenant it la pratique de vos 
premiÃ r̈e Å“uvre : si vous y manquez, je viendrai & vous, et 
j'hterai votre chandelier de sa place, si vous ne faites pÃ©ni 
tence. 1) 

44. Luc, X , 35-34 : Ã Un samaritain qui voyageait Ã©tan 
venu ii l'endroit oÃ Ã©tai cet homme, et l'ayant vu,  en fut touchÃ 
de compassion. - II s'approcha donc de lui, versa de l'huile et 
du vin dans ses plaies, et les banda. Ã 

15. I Corinthiens, IV, et JEAN, XX (comme ci-dessus), 

T~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

1. Le concile de Florence : u Les cinq premiers sacrements se 
rapportent h la perfection spirituelle de chaque chrÃ©tie pour son 
salut particulier ; les deux. derniers, au gouvernement de 1'Eglise 
entikre et h la multiplication de ses enfants. Le BaptÃ¨m nous donne 
une nouvelle naissance; la Confirmation augmente en nous la 
grfice et nous fortifie dans la foi ; ainsi rÃ©gÃ©nÃ© et fortifiÃ©s 
l'Eucharistie entretient nos forces par l'aliment divin qu'elle nous 
prÃ©sente Si le pÃ©ch vient Ã affliger notre &me de quelque ma- 
ladie spirituelle, la PÃ©nitenc est lÃ pour nous en offrir la guÃ© 
rison; l'ExtrÃªme-Onctio a aussi pour effet de nous guÃ©ri de nos 
maux, soit spirituels, soit corporels, selon qu'il convient au salut 
de notre Arne; l'Ordre a 6tÃ instituÃ pour le gouvernement de 
19Eglise et pour lÃ multiplication spirituelle de ses enfants; le 
Mariage, pour fournir i~ cette multiplication ou Ã cet accroisse- 
ment ses Ã©lbment mÃªm matÃ©riels )) 

2. Le m6me concile : n Trois de ces sacrements, savoir le 
Baptfime, la Confirmation et l'Ordre , impriment dans l'Arne un 
caractÃ¨re ou un signe spirituel incffii~ithl~ , qui les distingue des 
uuires. Gesl ce qui Fait que la mCme personne ne peut pas les 
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recevoir plus d'une fois. Les quatre autres n'impriment pas de 
caracthre , et peuvent par consÃ©quen Ãªtr rÃ©itÃ©rÃ Ã 

3. Le concile de Trente, session VII, canon 9, des Sacrements 
en gÃ©nÃ©r : Ã Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas trois sacrements, 
savoir le Baptome , la Confirmation et l'Ordre, qui impriment 
dans l'Arne un caractÃ¨re c'est-&-dire une marque sprirituelle 
et ineffaÃ§able qui empoche qu'on puisse les rÃ©itÃ©re qu'il soit 
anathÃ¨me Ã 

4. S. AUGUSTIN, Lib. ZZ contra epist. Parmeniani, c. 13, 
enseigne au sujet du BaptÃªm et de l'Ordre, que ces sacrements 
ne SC rÃ©itkren pas. Voir plus haut, article du sacrement de 
l'Ordre, question 1 , tkmoignagc 4, page 463. 

5. Le concile de Trente, session XXI , chapitre 4 : Ã Enfin le 
saint concile enseigne A ce sujet, que les petits enfants qui n'ont 
pas encore i'usage de la raison n'ont aucune nÃ©cessit qui les 
oblige de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, puisque, &tant 
rÃ©gÃ©nkr par l'eau du bap the ,  et ainsi incorporÃ© il JÃ©sus 
Christ, ils ne peuvent pas perdre il cet Age la g r k e  d'adoption 
divine qu'ils ont reÃ§ue 11 ne faut pas pour cela condamner l'anti- 
quitÃ© qui observait cet usage en divers pays. Car en m&me 
temps que l'Egiise d'alors avait de bonnes raisons pour se con- 
duire de la sorte eu Ã©gar aux circonstances oÃ elle se trouvait,, 
elle agissait ainsi, n'en doutons pas, sans croire pour cela que ces 
enfants ne pussent 6tre sauvÃ© que par cc moyen. Ã 
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DEUXIEME PARTIE. 
PRINCIPES DE LA JUSTICE CHR~TIENNE. 

Question pr&liminaire. 

Quelles sont les choses qui entrent dans le domaine de la justice 
chrÃ©tienne 

Deux choses principalement, telles qu'elles sont indiqukes par 
ces paroles : Evitez le mal, et pratiquez le bien. Ce qu'IsaÃ¯ nous 
marque aussi par les paroles suivantes : Cessez de faire le mal, 
et apprenez Ã faire le bien. C'est-&-dire, comme le dit saint Paul, 
qu'il nous faut dÃ©pouille le vieil homme avec ses actes, ct rev6tir 
le nouveau par des actes d'une justice et d'une saintetÃ vÃ©ritables 
La premihre de ces deux choses s'obtient en s'appliquant t~ 
connaÃ®tr et h fuir le pÃ©chÃ qui est en effet le plus grand mal 
que nous ayons Ã craindre; la seconde, en recherchant et en 
pratiquant la vertu. 

Mais, pour remplir ce double devoir de justice, nous avons 
toujours besoin de la grilce de Dieu, qui nous a Ã©t acquise et 
en m6me temps promise par Notre- Seigneur JÃ©su -Christ. A 
l'aide de cette grilce, qui doit prÃ©side au commencement et & la 
suite de toutes nos actions, nous verrons s'opÃ©re dans nos hmes 
ce que dit l'apbtre saint Jean, que celui qui fait les Ã•uvre de 
justice, c'est celui-ld qui est juste, comme Jdsus-Christ est juste. Le 
m6me apÃ´tr nous avertit en mÃªm temps, que celui au contraire 
qui commet le pÃ©ch est enfant du dÃ©mo (1). 

1. 
Qusnam pertinent ad justitiam 

christianam ? 

Summatim duo, qua? his verbis conti- 
nentur : Declina Ã malo, et fae bonum ; 
tient et Esaias docet : Quiescite agere per- 
m e ,  et disette bene facere. Hoc est, 
qnod Paulus monet, veterem cum actibus 
mis exuendum, et novum hominem in 
justitia et sanctitate veritatis induendum 
6%. Prias est in wgnoscendis fugiendis- 

que peccatis positum , quoniam ea ipsa 
maxima sunt mala mortalibus : posterius 
verb in bonis expetendis atque consectandis 
versatur. 

Ut  autem justitiae hoc officium utrumque 
praestcmus, Dei gratia per Jesum Christum 
nobis parta et promissa, semperque neces- 
saria est. Eu ver& praeeunte atque coope- 
rante, ~flicitur id in nobis, quod Joannes 
affirmat : Qui facitjustitiam , justus es t ,  
sicut et ille (Deus) jttstus est. Addit porrb: 
qui fmit peccatum, ex diabolo est. 



4. Psaume X X X V I ,  27 : Ã Dktourncz-vous du mal et faites le 
hicn. Ã 

2. Psaume XXXIII, 15 : Ã D6tournez-vous du mal et faites le 
bien; recherchez la paix et appliquez-vous avec ardeur tt l'ac- 
qubrir. i )  

3. 1 PIERRE, III, 10-1 1 : Ã Si quelqu'un aime la vie et dÃ©sir 
avoir des jours heureux, qu'il empdchc que sa langue ne se porte 
& la mkdisance , et que ses lÃ¨vre ne prononcent des paroles de 
tromperie. - Qu'il se dbtourne du mal et qu'il fasse le bien; 
qu'il recherche la paix et s'applique avec ardeur & l'acqubrir. Ã 

4.  Tobie, IV, 23 : '( Ne craignez point, mon fils. Il est vrai 
que nous sommes pauvres; mais nous aurons une aflucncc de 
biens si nous craignons Dieu, si nous nous retirons de tout pbchÃ© 
et que nous fassions le bien. Ã 

S .  Ecclisiastique, 111, 32 : Ã Le m u r  sage et prudent 
s'Ã©loigner du ptchÃ© et il prospÃ©rer dans les auvres de justice. n 

6 .  Romains, XII, 9 : Ã Ayez le mal en horreur, et attacliez- 
vous fortement au bien. Ã 

7. Colossiens, III ,  8-10 : Ã Mais maintenant quittez aussi 
vous-mkmes tous ces p6chbs : la colÃ¨re l'aigreur, la malice, la 
mÃ©disance que les paroles dÃ©shonnÃªt soient bannies de votre 
bouche. - N'usez point de mensonge les uns envers les autres; 
(]~pouil lez-~~us du vieil homme et deses Å“uvres - et rcvclez- 
vous de cet homme nouveau, qui par la connaissance de la 
vbritÃ© se renouvelle selon l'image de celui qui l'a crÃ©6 Ã 

8. Ephi;siens, IV, 22-32 : a D6pouillcz-vous du vieil homme, 
dont vous avez suivi les penchants dans votre premihre vie, et qui 
SC corrompt en s'abandonnant aux dhsirs que fomente l'erreur. - Rcnouvc~lcz-vous dans l'intcrieur de votre Aine. - RcvCtez- 
vous de l'liomme nouveau qui est crhÃ il la ressemblance de Dieu 
dans la justice et la sainteth, qui sont t'apanage de la vÃ©rit6 - 
C'est pourquoi, vous Cloignant de tout mensonge, que chacun 
dc vous parle A son prochain selon la vdritÃ© parce que nous 
sommes membres les uns des autres. - Si vous vous mettez en 
col&re, gardez-vous de ptcher ; que le soleil ne se couche point 
sur votre colhre. - Ne donnez point entrke au dÃ©mon - Que 
celui qui dÃ©robai ne dÃ©rob plus ; mais que plut& il s'occupe, 
en travaillant de ses propres mains, h quelque ouvrage bon et 
utile, pour avoir de quoi donner ii ccus qui sont dans l'indigence, 
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Â¥Qu votre bouche ne profÃ¨r aucune parole mauvaise; mais 
que tout ce que vous direz soit propre. Ã nourrir la foi, et inspire 
la piÃ©t Ã ceux qui vous entendent. - Et ne contristez point' 
l'Esprit de Dieu, cet Esprit-Saint qui vous a marquÃ© comme d'un 
sceau pour le jour de la rÃ©demption - Que toute aigreur, tout 
emportement, toute colÃ¨re tout cri emportÃ© toute mÃ©disance 
que toute malice enfin soit bannie d'entre vous.-Mais soyez bons 
et misÃ©ricordieu les uns envers les autres, vous pardonnant mu- 
tuellement, comme Dieu aussi vous a pardonnÃ en JÃ©sus-Clirist Ã 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION. 

I . S. AUGUSTIN, Serm. L U  de tempore : Ã La justice n'est autre 
chose que s'abstenir de pÃ©cher et s'abstenir de pbcher, c'est 
garder les prescriptions de la loi. L'observation de ces prescrip- 
(ions se rÃ©dui Zi deux chefs : ne rien faire de ce qui est dÃ©fendu 
et faire tout ce qui est ordonnÃ© C'est ce que dit le Psalmiste 
en d'autres termes : Eloignez-vous du mal, et pratiquez le lien 
(Ps. XXXIII, 18). Si vous vous Ã©loigne du mal, mais sans faire 
aucun bien, vous Ãªte transgresseur de la loi; car la loi ne 
prescrit pas seulement d'avoir horreur des choses mauvaises, 
elle prescrit aussi de faire de bonnes actions. On ne vous dit pas 
seulement de ne pas dÃ©pouille le prochain des vÃªtement qui le 
couvrent; on vous dit encore de revÃªti des vdtres ceux que vous 
trouvez dÃ©pouillÃ des leurs. Ã 

2. S. CHRYSOST~ME , in Psalnzum IV, sur ces paroles, Sacri- 
jhk socrifichm jwtitiÅ : Ã Ce n'est pas assez pour nous de nous 
abstenir du mal ; mais il faut encore que nous fassions le bien. 
C'estpourquoi le Psalmiste ne manque pas de dire : Evitez le mai, 
ft pratiqtlez le bien (Ps .  XXXVJ, 27). Car l'omission des actes 
de vertu peut nous rendre punissables tout aussi bien que les 
actions mauvaises. Et en effet, ceux qui n'auront pas nourri des 
pauvres affamÃ©s qui n'auront pas donnÃ ii boire ii ceux qui 
avaient soif, qui n'auront pas vÃªt ceux qu'ils auront trouvÃ© nus, 
n'auront sans doute ni volÃ© ni fait acte d'avarice, ni usurpÃ le bien 
d'autrui par cela seul ; nÃ©anmoins comme ils n'auront pas fait 
i'aurndne , cela suffira pour les faire condamner & des supplices 
sans fin. Nous voyons par l& qu'il ne nous suffit pas pour Ãªtr 
sauvbs de nous abstenir du mal, mais qu'il nous faut encore faire 
le bien et pratiquer la vertu. C'est pour cela aussi que le 
Prophkte , aprhs nous avoir inspirÃ Vaversion du mal en Ã©veillan 
la componction dans nos $mes, aprÃ¨ nous avoir disposÃ© ii faire 

III .  23 
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des actes de vertus, aprÃ¨ avoir amolli la duretÃ de nos c~ura, 
ne manque pas de nous recommander aussi les Å“uvre de justice 
par ces paroles : Offrez Ã Dieu un sacrifice de justice et  me^ 
votre espÃ©ranc dans le Seigneur. Or, par ce mot de justice il 
n'entend pas ici une seule vertu particuliÃ¨re mais l'ensembk 
de toutes les vertus, de mime que nous disons un juste, pour 
dire un homme qui pratique toutes les vertus Ã la fois. Ã 

3. Le mbme, Hom. XVI in Epist. ad Epliesios : Ã Ce n'est pas 
assez d'4tre exempt de tout mal, si l'on veut obtenir le royaume 
du ciel ; il faut de plus faire une ample provision de vertus. Car 
si nous devons nous abstenir de faire le mal pour n'avoir rien i 
craindre des peines de l'enfer, nous devons aussi pratiquer la 
vertu pour pouvoir prÃ©tendr h la rÃ©compens cÃ©leste A moins 
encore qu'on n'aime mieux dire que ne pas faire le bien, c'est 
dÃ©j un mal. Car ne pas faire le bien, c'est le fait de la paresse 
ou de la Idchet6 ; or, la paresse est un mal, et non-seulement 
un mal, mais la cause et le principe de bien d'autres maux. Car, 
comme le dit le Sage, l'oisivetÃ a appris aux hommes a i  faire toute 
sorte de mal (Eccli., XXXIIIJ 29). Gardons-nous donc bien de nous 
occuper de questions insenskcs, telles que celle-ci : Quelle sera 
la place de celui qui n'aura fait aucun bien? Car ne pas faire de 
bien, c'est par-lh mkme faire le mal. Dites-moi en effet, je vous prie, 
si vous aviez un serviteur qui ne vous volerait pas, qui ne vous 
manquerait pas de respect, qui ne vous contredirait jamais, qui 
ne s'enivrerait point, qui ne commettrait aucun autre dÃ©sordr 
semblable, mais qui , d'un autre cÃ´tÃ passerait les jours entiers 
sans rien faire, sans remplir aucun des services qu'un serviteur 
doit h son maÃ®tre ne lui infligeriez-vous aucun chbtiment? ne le 
feriez-vous pas plutbt chitier comme un mauvais serviteur? 
Dites-moi si ce n'est pas lh ce que vous feriez. Ce serviteur ce- 
pendant n'aurait point fait de mal. C'est donc dÃ©i un mal, que 
de s'en tenir ii ne point cn faire. Etendons notre comparaison Si 
d'autres Ã©tats Qu'un de vos fermiers ne fasse aucun dÃ© dans 
vos biens , qu'il n'en usurpe, qu'il n'en dÃ©rob rien, mais qu'il 
reste Ã la maison continuellement les bras croisÃ©s sans s'occuper 
ni de semer, ni de labourer, ni de mettre les bÅ“uf il l'attelage, 
ni de cultiver les vignes, ni de faire aucun des autres travaux 
qui concernent le bien de la ferme, ne le punirez-vous pas de sa 
nÃ©gligence Et cependant, il ne vous aura fait aucun tort direct 
que vous puissiez lui reprocher. Que dis-je? il vous aura fait tort, 
p r  cela seul qu'il sera restk sans rien faire. Car c'est faire tort, 
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fqÃ¨  la manihre commune de penser, que de ne pas rendre 
les services qu'on est obligÃ de rendre. Si donc un domestique, 
un ouvrier, un membre d'une sociÃ©t quelconque se rend cou- 
pable lorsque, se contentant de ne pas faire le mal, il nÃ©glig de  
faire le bien, il doit en Ãªtr de mÃªm dans la sociÃ©t fondÃ© par 
feus-Christ . 1) 

4. S. PROSPER, Lib. sententiarum ex Aupstino, sent. 98 : Ã La 
justice tout entiÃ¨r se rÃ©dui h Ã©vite le mal et faire le bien : 
@le qu'on doit observer h travers toutes les adversitÃ© de la 
vie; car la seule chose qui ne soit point sujette tl se perdre, c'est 
l'accomplissement des devoirs. Ã 

3. S .  BERNARD; Sern*. 1 in festo Pentecostes : Ã Comme il nous 
a i l 6  commandÃ d'Ã©vite le mal et  de faire le bien, admirez 
comment l'Esprit-Saint vient pour ces deux choses au secours de 
notre faiblesse. Car il y a diffÃ©rente espÃ¨ce de grilces, quoique ce 
soit toujours le mÃªm Esprit (7 Cor., XII, 4).  Pour nous faire 
donc Ã©vite le mal, il opÃ¨r trois choses en nous, savoir la com- 
ponction, la priÃ¨r et la rÃ©missio des pÃ©chÃ© Maintenant, pour 
nous porter Ã faire le bien, que veut opÃ©re en nous ce mÃªm 
Esprit, source lui-mÃªm de tout bien? Trois choses encore : il 
nous avertit, il nous excite et il nous Ã©claire Il avertit notre 
mÃ¨moire il Ã©clair notre raison, il excite notre volont& Ã 

6. S. AUGUSTIN, Lib. de gralid et liber0 arbilrio ad Valentimm, 
c. 9 : C'est Dieu mÃªm qui opÃ¨r en nous le bien que nous 
faisons, selon cette parole de l'ApÃ´tr : C'est Dieu qui opÃ r̈ en 
cous et le vouloir et le faire selon, son Ion plaisir (Philipn ., Il, 13). 
Voilii pourquoi le Psalmiste se dit Ã lui-mÃªm : Le Seigneur vous 
couronne de sa misiricorde et des dons de sa tendresse (Ps. C i l ,  4) ; 
parce que les bonnes Å“uvre que Dieu couronne sont des effets 
de sa misÃ©ricorde Car il ne faut pas s'imaginer que, parce que 
saint Paul nous dit que c'est Dieu qui ophrc en nous le vouloir 
et le faire selon son bon plaisir, il nous refuse pour cela le libre 
arbitre. Non, sans doute, ou si e'ktait lh sa pcns6e, il n'aurait 
pas dit immÃ©diatemen auparavant : O]~Ã©re votre salut avec crainte 
et tremblement (Ibid., I l ,  '12). Car ordonner A l 'l~omn~c d'agir, 
c'est lui rappeler qu'il peut user de son libre arbitre. Mais l'Apbtre 
veut que les fidÃ¨le opkrent leur salut avec crainte cl tremblc- 
ment, afin qu'ils ne s'enflent pas de leurs bonnes ~ u v r e s  , en se 
les attribuant a eux-mkrnes (1). Ã 

\\) Cf. Truites d i s i s  de suint ^uyustil t ,  Paris, 1787, tome Ier, 
p.. m-m. 
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7 .  Ibidem, c. 18 : Ã Afin qu'on ne se figure pas que le libre 

arbitre demeure sans action sous l'opÃ©ratio de la grilce. Dieu 
nous dit par la voix du Psalmiste : N'endurcissez pas vos cÅ“ur 
(Ps.  XCIV, 8 ) .  Il dit encore Ã son peuple par le prophkte 
EzJchiel ( XVIII , 31 -32) : Rejetez loin de vous toutes les abomi- 
nations et les impidtÃ© que vous avez commises contre moi. Faites- 
vous un cÅ“u nouveau et un esprit nouveau, et observez tous ms 
commandements. Et pourquoi mourriez-vous , Maison Ã 'Isra ? Js 
ne veux point la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu; 
revenez ii moi, et vous vivrez. Souvenons-nous que, si Dicu dit 
ici : Convertissez-vous et vous vivrez, nous lui disons de notre 
cdtÃ : 0 Dieu, convertissez-nous. Souvenons-nous que celui qui 
dit : Bejetez toutes vos iniquitds, est celui qui justifie l'impie. 
Souvenons-nous que c'est le mÃªm qui nous dit : Faites-vow un 
cÅ“u nouveau et un esprit nouveau, et qui dit ailleurs : Je coin 
donnerai un cÅ“u nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. 
Pourquoi donc celui qui dit : Faites-vous, dit-il : Je vous donnerai? 
Pourquoi commande-t-il , si c'est lui-m6me qui doit donner? 
Pourquoi donne-t-il , si c'est l'homme qui doit faire, sinon parce 
que Dieu donne ce qu'il commande, quand il aide celui A qui il 
commande, afin que celui-ci fasse ce qui lui est commandtt? ii 
faut donc reconnaÃ®tr qu'il y a toujours en nous une volonÃ® , 
libre, mais qu'elle n'est pas toujours bonne. Elle est toujours 
libre; mais elle use de sa libertÃ tantct par rapport h la justice, 
quand elle se rend esclave du pÃ©chÃ et alors elle est mauvaise; 
tantdt par rapport au pÃ©chÃ quand elle s'en affranchit ou qu'elle 
demeure sous l'empire de la justice, et pour lors elle est bonne. 
La griice de Dieu au contraire est toujours bonne, et c'est elk 
qui fait que la volontÃ de l'homme devient bonne, de mauvaise 
qu'elle Ã©tai auparavant. C'est elle aussi qui fait croÃ®tr la bonne 
volont6 qu'elle a commencÃ de former, et qui la rend assez forte 
pour pouvoir accomplir tous les commandements de Dieu qu'elle 
voudra, en le lui faisant vouloir fortement et pleinement. Lors 
donc que lYEcriture dit : Si vous voulez, vous observerez les corn- 
mandements (Eccli., XV, 10, selon les Septante ) , elle nous 
apprend par lÃ que, quand l'homme veut accomplir les corn-, 
mandements et qu'il nc le peut pas, il doit reconnaÃ®tr que cela 
vient de ce qu'il ne le veut pas encore plcinemcnt, et prier pour 
obtenir de Dicu une volontÃ qui ait un degr6 de force suffisant 
pour les accomplir. Car c'est ainsi que Dieu aide l'homme b 
faire le bien qu'il lui commande. Et en effet, il ne nous est 



miment avantageux de vouloir le bien, que lorsqu'il est en 
notre pouvoir de le faire ; et il ne nous est avantageux de pouvoir 
lare le bien, que lorsque nous voulons faire usage de ce pouvoir : 
car, que nous sert-il , ou de vouloir ce que nous ne pouvons pas, 
oo de pouvoir ce que nous ne voulons pas (1)? Ã 

8. Ibidem, c. 16 : Ã Il est indubitable que nous gardons les 
commandements, si nous le voulons. Mais comme c'est Dieu qui 
pipare la volontÃ© il faut lui demander la gr&ce de vouloir 
wz fortement, pour accomplir effectivement ce que nous 
~oulons. Il n'est pas moins certain que c'est nous qui voulons, 
quand nous voulons; mais c'est Dieu qui nous fait vouloir le 
bien, lui dont il est dit dans le texte citÃ tout-&-l'heure : C'est 
Diw qui prÃ©par la volontÃ (Prov., VIII, 35 selon les Septante) ; 
dont il est Ã©cri encore : C'est le Seigneur qui dirigera les pas de 
fkmwe, et alors l'homme aimera la voie de Dieu (Ps. XXXVI, 23) ; 
dont l'Ap6tre a dit tl son tour : C'est Dieu qui opÃ r̈ en VOMS le 
rouloir d m e  (Phdip., H, 13 ) .  Enfin, il est certain que c'est 
nous qui agissons quand nous faisons quelque chose; mais c'est 
Dieu qui fait que nous agissions alors, en donnant & notre volontÃ 
des forces tris-efficaces , suivant ce qu'il dit lui-mÃªm : Je ferai 
!ne iwis marchiez dans la voie de mes prÃ©ceptes que vous gardiez 
mes ordonnances et que vous les observiez (EzÃ‰cH. XXXVI, 27). 
Quand Dieu s'exprime ainsi : Je ferai que vous fassiez, que nous 
dit-il autre chose sinon : Je vous 6terai le c m r  de pierre qui 
TOUS empÃªchai de faire le bien , et je vous donnerai un cÅ“u de 
dair, qui vous portera A le faire? C'est-A-dire : Je vous dterai ce 
mur dur, opposÃ h la justice, et qui vous rendait dÃ©sobÃ©issant 
et je vous donnerai un cÅ“u docile et soumis, pour faire ce qui 
TOUS est commandÃ© Enfin, c'est Dieu qui fait que nous fassions 
le bien, puisque nous lui disons : Mettez, Seigneur, une garde d 
ma bouche (Ps. CLX, 3) ; c'est-A-dire, faites que je mette une 
garde lt ma bouche : @&ce que David avait obtenue quand il 
disait dans un autre psaume (XXXVIII , 2 ) : "w, mis une garde 
Ã ma bouche (2). Ã 

9. Le mÃªme Enchirid. ad Laurentitim, c. 32 (al. 9) : Ã Il ne 
reste point d'autre parti A prendre que de reconnahe que par ces 
paroles : Tout dÃ©pen non de l'homme qui veut ou qui court, mais 
de Dieu ipi fait misÃ©ricord (h., I X ,  16), saint Paul a voulu 

( 1 )  Cf. Trait& choisis de  saint Augustin, Paris, 1787, tome IÃ§ 
pag. MG-2tt8. 

(2) Cf. fiid., pag. 980-231. 
. . 
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marquer qu'il faut que tout soit attribuÃ & Dieu, qui pdpare en 
l'homme le vouloir pour l'aider ensuite, et qui l'aide apr& l'avoir 
prÃ©parÃ Car il y a plusieurs dons de Dieu que la volontÃ de l'homme 
prÃ©cÃ¨ ; mais elle ne les prÃ©ckd pas tous, et elle est elle-mhme 
un des dons qu'elle ne prÃ©cÃ¨ pas. L'Ecriture sainte nous 
apprend ces deux v6ritÃ© : l'une, quand elle dit : La misÃ©ricord 
de Dieu me prÃ©viendr ( Ps. L V I I ,  il ) ; l'autre, quand elle dit : 
La misÃ©ricord de Dieu me suivra ( Ps. XXII, 6).  Elle prÃ©vien 
l'homme lorsqu'il ne veut pas, afin qu'il veuille, et elle le suit 
lorsqu'il veut, afin que sa bonne volontÃ ne soit pas stÃ©ril (1). Ã 

10. S .  J ~ R Ã ” M E  adv. Jovinianum lib.  I I ,  c. 2 : Ã Dieu nous a 
crÃ©Ã libres, et nous ne sommes entraÃ®nÃ nÃ©cessairement ni au 
vice, ni & la vertu. Car si c'&ait la nÃ©cessit qui nous ferait 
agir, il n'y aurait matibre en nous, ni $1 chiÃ®timen , ni A r6com- 
pense. Dans le bien que nous faisons, c'cst Dieu qui nous donne 
la force; car tout cli@nd non de l'hinme qui veut oit qui court, 
mais de Dieu qui fait misLricorde, et qui nous aide & mener notre 
Å“uvr il bonne On ; dans le mal au contraire ou dans les pÃ©chÃ 
que nous commettons, c'cst nous qui en posons le principe, et 
c'est le dÃ©mo qui nous excite cl nous anime h l'accomplir. Ã 

H .  Le concile de Trente, scss. VI ,  canon 2 : Ã Si quelqu'un 
dit que la grhce divine que Jbsus-Christ nous a mbritbe, nous 
est donnÃ© uniquement pour que nous puissions plus aisÃ©men 
vivre dans la justice et nous procurer la vie bternclle , comme 
si nous pouvions faire l'un et l'autre sans la grikce et par notre 
seul libre arbitre, quoiqii'avec plus de peine ou de difficultb, 
qu'il soit anatlibine. Ã 

(1) Cf. TraitÃ© choisis de saint Augustin, Paris, 1757, tome 11; 
le Manuel de saint Augustin, pag. 3&5. 



SECTION 1. 

DU MAL QU'IL S'AGIT D'Ã‰VITER 

ARTICLE 1. - DU P ~ ~ C I I ~  EN G$N$RAL. 

Question 1. 

Qu'est-ce que le pÃ©ch6 
Comme le dit saint Augustin, le pÃ©ch est la volonth de retenir 

ou d'obtenir ce que la justice interdit, et dont on est libre de se 
passer. Suivant ce mÃªm docteur, le pÃ©ch est encore toute parole, 
touteaction ou tout dÃ©si coniraireit la loi de Dieu. Saint Ambroise 
dit A son tour : Ã Qu'est-ce que le pÃ©chÃ sinon l'infraction de 
la loi divine, et la dÃ©sobÃ©issan aux commandements qui nous 
sont venus du Ciel (I)? Ã 

I .  S. AUGL-STIN, Lib. de duabus animabus contra manichÅ“os 
c. H : Ã Le pÃ©ch est la volontb de retenir ou d'obtenir une 
chose que la justice interdit, et dont on est libre de se passer. Ã 

2. Le mÃªme Li"). 1 Retractatiomim. c. 15 : Ã La dÃ©finitio 
que nous avons donnÃ© du pÃ©ch (dans l'ouvrage citÃ tout-h- 
l'heure), en disant que c'est la volontÃ qu'a un individu de 
retenir ou d'obtenir ce que la justice lui interdit, et dont il est 
le maÃ®tr de se passer, me paraÃ® une dÃ©finitio juste, parce que 
j'y dÃ©fini ce qu'est le pichÃ en lui-mGme, en faisant abstraction 
du chhtirnent qu'il entraÃ®n aprÃ¨ lui. Pourquoi donc, nous 
objectent les pÃ©lagien , appelez-vous pdchÃ l'Ã©ta des enfants, 
en qui vous reconnaissez que la volontÃ n'est nullement cou- 
pable? Nous rÃ©pondon que ces enfants ne sont pas coupables 
par leur propre volontÃ© mais qu'ils sont tenus pour coupables ii 

- 
1. 

Ouid est peccatum" 

Auguslino teste, peccatum voluntas est 
retiuendi vel consequendi quod justitia 

velat, cl  unde liberum est abstinere. Et 
alibi docet, peccatum esse dictum, vel fao. 
tum, vel concupitum contra legern Dei. 
Ambrosius verb : Quid est peccatum, inquit, 
nisi legis divinas praevaricatio. et cdestinm 
inobedientia praeceptorum ? 
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cause de leur origine. Or, Adam avait sans contredit sa volontil, 
et ayant pÃ©ch par sa volontÃ© il a introduit de cette manihre 
le pÃ©ch dans le monde. .. . . Nous n'avons donc point b nous 
inquiÃ©te de cette objection tirÃ© de l'Ã©ta des enfants, que nous 
savons n'6tre tenus pour coupables qu'Ã cause de l'origine qu'ils 
tirent d'Adam, qui certainement a pÃ©ch par sa propre volont6.n 

3. Ibidem, c. 43 : Ã Le pÃ©ch appelÃ originel, qui se trouve 
dans les enfants mÃªme qui n'ont pas encore l'usage de leur 
volontÃ© pourrait cependant sans abus de langage Ãªtr appel6 un 
pÃ©ch volontaire, puisqu'Ã©tan contractÃ par l'effet de la volontÃ 
perverse du premier homme, il est devenu en quelque sorte hÃ© 
ditaire ( lisez peut-6tre plutÃ´ volontaire, vo1tmtariiim au lieu de 
lm-edttarizm).  Il faut donc admettre la vÃ©rit de ce que j'ai dit, 
qu'il est si vrai (pie le pÃ©ch est un mal volontaire, qu'il cesserait 
d'Ãªtr pÃ©ch s'il n'avait pas la volontÃ pour cause. Ã 

4. Le mÃªme de Genesi ad Uleram l ib .  imprf., c. 1 : Ã C'est 
la croyance catholique, que toute espÃ¨c de mal est ou pÃ©chÃ 
ou peine du pÃ©chÃ et que le pÃ©ch lui-mÃªm n'est qu'un assen- 
timent coupable de la volontÃ libre, qui se porte il ce que la 
justice lui interdit , sans y Ãªtr forcÃ© par la nbcessitÃ© qu'en 
consÃ©quenc le pÃ©ch n'est pas dans les choses mÃªme (que Dieu 
a faites), mais dans l'usage qu'on en fait qui n'est pas lÃ©gitime 
Or, pour que l'usage des choses crÃ©Ã© soit lÃ©gitime il faut que 
l'&me s'en tienne aux prescriptions de la loi de Dieu, qu'elle 
aime Dieu parfaitement et reconnaisse son entiÃ¨r dÃ©pendanc 
par rapport 5 lui, et qu'ensuite dans l'emploi qu'elle fait des 
choses soumises en quelque sorte b son propre domaine, elle se 
conduise sans passion, sans affection dÃ©sordonnÃ© mais en se 
conformant en tout Ã ce que Dieu lui a prescrit. Ã 

8. Le mÃªme Lib. XXII contra Fanstwn nza~ticJiÅ“um c. 27 : 
<( Le pÃ©ch est une action, ou une parole, ou un dÃ©si contraire 
& la loi Ã©ternelle Or, la loi Ã©ternelle c'est la raison divine, 
ou la volontÃ de Dieu, en tant que cette divine volontÃ ordonne 
le maintien et s'oppose au renversement de l'ordre naturel. )) 

6. Le merne, Lib. 1 contra duas epistolas pelagianorzim, c. 13 : 
Ce qui est pÃ©chÃ c'est tout ce qui se fait, se dit ou se mÃ©dit 

d'une maniÃ¨r coupable, par l'effet, soit de la concupiscence de 
la chair, soit de l'ignorance (des devoirs Ã remplir) ; et l'on en 
reste coupable, quand m6me l'acte accompli n'aurait pas laissd 
de traces, tant que la faute n'a pas Ã©t pardonnÃ©e Ã 

7. S. AMIWOISE, Lib. de Paradiso, c. 8 : Ã Qu'est-ce que le 
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$ch& sinon l'infraction de la loi divine, et la dÃ©sobÃ©issan 
sa. commandements qui nous sont venus du Ciel? Ã 

8. S. AUGUSTIN, Lib .  II de consensu Evangelistarum, c. 4 : 
a Le denier, qui reprÃ©sent le nombre nÃ©cessair pour la justice 
exacte, sert & nous dÃ©signe les dix commandements. Or, le 
$ch6 est la transgression de la loi. Ã 

9. Le vÃ©nÃ©rab BÃˆDE in caput III  Epist. 1 Joannis, sur ces 
proles, Tout homme qui commet un gÃ©ch est violateur de la loi 
(verset 4 )  : Ã Que personne ne dise : Autre chose est de 
@cher, autre chose est de violer la loi. Que personne ne dise : 
Je suis pÃ©cheur mais sans Ãªtr pour cela violateur. Car tout 
lime qui commet un pÃ©cld commet une violation de la loi; et le 
c h  n'est rien autre chose que la violation de la loi. La vÃ©rit 
de cette sentence de l'ApÃ´tr se sent mieux dans le grec, qui est 
la langue dans laquelle cette Ã©pÃ®t a Ã©t composÃ©e Car chez les 
Grecs le pÃ©ch s'appelle oivopta , mot qui , d'aprÃ¨ son Ã©tymo 
logie, veut dire ce qui est contre la loi ou qui est fait sans loi : 
car la loi en grec se dit v W s .  Lors donc que saint Jean nous 
dit que tout homme qui commet le pÃ©ch commet une violation 
de la loi, Ã™vo+ et que tout pÃ©ch est une violation de la 
loi, il fait clairement entendre que tout pÃ©ch que nous com- 
mettons est une prÃ©varicatio contre la loi de Dieu, conformÃ© 
ment & ces paroles du Psalmiste (Ps. CXVIII, 119) : Tai cm- 
sHhd comme prÃ©varicateur tous les pÃ©cheur de la terre. Car tous 
ceux qui pÃ¨chen sont coupables de prÃ©varicatio : ce qui est 
vrai, non-seulement de ceux qui ne tiennent aucun compte des 
prescriptions de la loi Ã©crite mais encore de ceux qui, soit 
faiblesse, soit nÃ©gligence soit mÃªm ignorance, portent atteinte 
i l'intÃ©grit de la loi naturelle qui nous a Ã©t intimÃ© Ã tous dans 
la personne de notre premier pÃ¨re C'est ce qu'indique la force 
du mot latin iniqzhi tas ,  qui revient Ã dire la chose , quelle qu'elle 
soit, qui n'est pas conforme h l'Ã©quitÃ or, dit l'ApÃ´tre qui facil 
peccaim, et intq~itatem facit ; et peccatum est iniquitas. Car qui- 
conque pÃ¨che blesse par-lh m h e  l'Ã©quit de la loi divine. Ã 

Qnestiou II. 

Combien y a-t-il d'espÃ¨ce de pÃ©chÃ© 
Il y a trois espÃ¨ce de pÃ©chÃ© savoir : le pÃ©cli originel, le 

mortel et le vÃ©niel 
PremiÃ¨rement nous appelons pÃ©ch originel celui qui nous 

vient par transmission d'Adam, ce premier pÃ¨r du genre 
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humain, et qui, contractÃ par nous dans l'acte mbme de notre 
conception, est effacÃ par le baptÃªm dont JÃ©sus-Chris est l'au- 
teur. Voici l'id6e que nous en donne saint Paul : Le pdchd est e~urf  
dans le monde par un seul homme, et la mort est entrÃ© ensuite par 
le pdchÃ© et c'est ainsi que la mort est passÃ© dans tous les hommes 
par un seul homme, en qui tous ont pÃ©chÃ Ailleurs, adressant la 
parole aux fidides baptisÃ© eux-mÃªmes il montre dans les termes 
suivants la vertu qu'a le baptdme chrÃ©tie d'effacer le pÃ©ch : 
Vous avez Ã©t lavÃ©s vous avez Ã©t sanctifiÃ©s vous avez Ã©t justifids au 
mm de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ et dans l'Esprit de notre Dieu. 

En second lieu, le pÃ©ch mortel est, pour nous servir de l'ex- 
pression usitÃ© , un pÃ©ch actuel qui bte la vie spirituelle et donne 
la mort & l'&me de celui qui le commet : mort qui le sbparc dc 
Dieu, qui lui ferme l'entrÃ© de son royaume et le rend digne d'un 
supplice sans fin. De lh vient qu'il est k r i t  : La mort est la solde 
du pÃ©cltÃ Cornmcttre l'injustice , c'est s'attirer sa propre perte ... 
les mÃ©chant ont appelÃ la mort par leurs paroles et par leurs Ã•uvrts 

Enfin, le pÃ©ch vÃ©nie est aussi un pÃ©ch actuel, mais qui ne 
rend pas pour cela l'homme ennemi de Dieu, et que Dieu en 
consÃ©quenc nous pardonne facilement. C'est de cette sorte de 
pÃ©ch que saint Jean a dit dans une de ses Ã©pÃ®tr : S i  nous disons 
que nous sommes sans pÃ©chÃ nous now en imposons Ã nous-m&mes, 
et la vÃ©rit n'est point en nous. Car, comme le dÃ©clar aussi l'apdtre 
saint Jacques, nous commettons tous beaucoup de fautes. Et si nous 
en croyons le Sagc , le juste tombe sept fois par jour et se relÃ¨ve 

De plus, il est certain que parmi les pÃ©ch6 les uns sont plus 
grands que les autres; et la justice divine, comme la justice 
humaine cllc-meme, demande que les plus graves reÃ§oiven un 
chAtiment plus sÃ©vÃ¨r C'est pourquoi Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris 
a marquÃ dans les termes suivants la diffÃ©renc & mettre, tant 
pour la griÃ¨vet de la faute que pour celle du chhtiment , entre 
les pÃ©chÃ commis sciemment et les pÃ©chÃ d'ignorance : Le ser- 
viteur qui aura connu la volontÃ de son maitre, mais qui ne se sera' 
pas tenu prÃªt et ne l'aura pas exÃ©cutÃ© sera battit rudement; celui 
au contraire qui, pour ne pas Z'avoir connue, aura fait des choses 
punissables, subira un clu%nmt moins sdvÃ¨re Ailleurs, notre divin 
Sauveur, parlant du pÃ©ch de colÃ¨r et de ses diffÃ©rent degrds, 
a prononcÃ la sentence suivante : Quiconque se mettra en coGre 
contre son frÃ¨re mÃ©riter d'Ã¨tr condam6 par le jugement; qui- 
conque dira a son frÃ¨r Raca, ~nÃ©riter d'Ãªtr condmnÃ©pa le conseil; 
ftt quiconqw lui dira : Vous Ãªte un inseusÃ© mÃ©riter #Ãªtr condamtd 
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w ffu de fenfer. Comme on le voit dans ce passage, ti mesure 
que le pÃ©ch grandit, la peine qui lui est destinÃ© grandit de mkme, 
pour parler comme saint GrÃ©goir : la colÃ¨r qui n'est encore 
que dans le cÅ“u mÃ©ritan de n'Ãªtr reprise qu'au tribunal 
du jugement; celle qui s'exhale en paroles mÃ©ritan la confir- 
mation de la premiÃ¨r sentence au tribunal du conseil, et celle 
qui joint l'insulte aux paroles, mÃ©ritan la condamnation au feu 
de l'enfer (II). 

T~MOIGNAGES DE L'~CRITURE. 

1. Romains, V; I Corinthiens, V I ;  Romains, V I ;  Sagesse, 1; 
1 JEAN, 1; JACQUES, III; Proverbes, XXIV; Luc, XII  ; MATTHIEU, V : 
comme dans le corps de la rÃ©ponse 

2. Psaume L, 7 : Ã Car j'ai Ã©t conÃ§ dans l'iniquitÃ© et ma 
mtre m'a enfantÃ dans le pÃ©chÃ Ã 

3. 1 Corinthiens, V I ,  H : Ã C'est ce que quelques-uns d'entre 
vous ont Ã©t autrefois ; mais vous avez Ã©t lavis, vous avez Ã©t 
sanctifiis, vous avez Ã©t justifiÃ© au nom de Notre-Seigneur 
JÃ©sus-Chris et dans l'Esprit de notre Dieu. Ã 

II. impelratur. De hoc Joannes dixit : Si dive- 
@ottipicx vero peccatun~ est? rfmzis, quoniam peccatum non habernus, 

ipsi nos sedwimvs, et veritas i n  nobis 
Triplex : originale, mortale, ac veniale. "on est. Nam et Jacobus apertb fatetur : 
PriinÃ¹ originale vocamus , quod h In m l l i s  ofeti(1inws on~nes. Et, sisapieilti 

primo humani generis parente Adam trans- credimus , seplies cadit justus i n  die ,  et 
fusam, uobisque in  ipsa conceptione con- resurgit. 
lractum, per baptismumin Christo tollitur. Jan1 ver& pcccatum unum altero esse 
De quo Paulus in hune modum : Ver unum gravius constat, et quidem graviori pÅ“na 
doniinem , inquit, peccatwi i n  Anne mwi- majorent dcberi, non solhm humana, s e l  
d~im iniravit, et per peccatum mors, et etiam divinz est justitiz consentaneum. 
ita in omnes homines mors pertransiit, Proinde Christus inter culpam pÅ“namqu 
SÃ < f ~  ornnes peccauerunt. Et  rursus ad scienter ac ignoranter peccantis ita fliscrc- 
baplizatos loquens, ut vim Cbristiani bap- vit : Ille servus, inquit, qui cognovit 
lismi ad hoc quoque peccatum expiandum volumatena Domini S K I ,  et non se prxpa- 
porrigi ostenderet , apcrte teslatur : Ahtuci ravi t ,  et non fecil sccunddm vohintatem 
Mis, sanctificati estis, justiftcati estis, d u s ,  plagis vapttiabit intfllis : qui flutcm 
in nomine Domini nostri Jesu Christi, non cognovit et fecit (ligna ptagis, uaplt- 
le! in Spiritu Dei nostri. labit pcitds. Alibi ver6 idem de peccalo 

lloriale ver&, est peccatum (u t  yocant) i r a  ejusque gradibus loquens , hanc tulit 
Ã§ctuale quod vitam spiritualem eripit, ac sententiam : 01nnfs  qui irascitw fratri 
mortem adfert animae peccantis : q u a  mors sua, reus erit judicio : (111Ã  ̂ aulem dixerit 
et i Deo Deique rcgno separat, et supplicia fratri siio ISaca, rem erit concitio : qui 
ztcrno d i g n ~ m  facit. Unde scriptum est : autetn dixerit, Fatue, revis erit gehcnnas 
Slipendia peccatimors. Injustitia mortis ignis. Ubi per gradus culpae crevit ordo 
est mquisitio ... Impii autem maniaibus et sententiae, ut Grcgorii verbis utamur, dum 
twbis accersienmt illatn x ira sine voce, judicio : ira in voce concilie, 

Demum, veniale peccatum est actaale qui- ubi causse sententia deiinilur : ira ver5 in 
t o i ,  sed quod Dei inimicurn hominem non voce atque sernione , gehennae Ignibu? 
cflicit, cujusque A Deo venia fidelibus facile maucipatur. 
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4. Ibidem, c. 9-10 : u Ne savez-vous pas que ceux qui com- 

mettent l'injustice n'hÃ©riteron pas du royaume de Dieu? Ne vous 
y trompez pas : ni les fornicateurs, ni les idolatres , ni les ad& 
thres, - ni les impudiques, ni les abominables, ni les voleurs, 
ni les avares, ni les ivrognes, ni les mÃ©disants ni les ravisseurs 
du bien d'autrui ne seront Mritiers du royaume de Dieu. Ã 

S. Galates, V, 19-21 : Ã Or, il est aisÃ de connaÃ®tr les Ã•uvre 
de la chair, qui sont la fornication, l'impuretÃ© etc., -et autres 
choses semblables, au sujet desquelles je vous dÃ©clare comme 
je vous l'ai dÃ©j dit, que ceux qui les commettent ne seront point 
hÃ©ritier du royaume de Dieu. Ã 

6. Apocalypse, X X I ,  8 : Ã Pour ce qui est des liiches dÃ©serteur 
leur devoir et des incrÃ©dules des abominables et des homicides, 

des fornicateurs et des empoisonneurs, des idolÃ¢tre et de tous 
les menteurs, ils auront pour partage l'Ã©tan brÃ»lan de feu et de 
soufre, qui est la seconde mort. Ã 

7. 1 JEAN, 1, 8-40 : Ã Si nous disons, etc. (comme dans 
le corps de la rÃ©pons ). - Si nous confessons nos pÃ©chÃ© Dieu, 

q u i  est juste et fidde, nous les remettra, et il nous purifiera de 
toute iniquitÃ© - Si nous disons que nous n'avons point pÃ©chÃ 
nous le taxons de mensonge, et sa parole n'a plus d'actes dans 
nos cÅ“urs )j 

8. EcclÃ©siaste V U ,  21 : (c Il n'y a pas d'homme juste sur la 
terre, qui fasse le bien et qui ne phche point. Ã 

9. JEAN, XIX, H : Celui qui m'a livrÃ Ã vous, a commis un 
plus grand pÃ©chb )) 

T~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

1. S. AUGUSTIN, Enchiria. ad LweuHim, c. 64 (al. 17, vel22) : 
Ã C'est par la rÃ©n~issio des pÃ©chÃ que I'Eglise qui est sur la 
terre subsiste jusqu'h la fin des sihcles , et que cc qui Ã©tai perdu 
se retrouve, et ne pÃ©ri pas pour l'Ã©ternitÃ Ce n'est pas par le 
baptkme seulement que les pÃ©chb sont remis. Ce sacrement a Ã©t 
btabli pour l'abolition du pÃ©ch originel : en nous faisant renaÃ®tr 
spirituellement, il nous btc la souillure que nous avions contract& 
par notre naissance cliarnelle : il efface de plus dans les adultes 
tous les ptchÃ© actuels qu'ils ont commis par pensÃ©es par 
paroles ou par actions. Mais outre cette rgmission pleine et 
entihc, par laquelle l'homme commence A 6trc renouvelÃ© et 
qui le dÃ©livr dc tous les pÃ©chÃ© tant originels qu'actuels, qui le 
rendaient coupable , nous avons sans ccssc besoin d'une nouvelle 



rfmission, parce que le cours de cette vie, dans les adultes qui 
ont l'usage de la raison, ne se passe pas sans pÃ©chÃ h quelque 
degr6 de justice qu'on soit parvenu. Les enfants de Dieu sont 
toujours aux prises avec la mort spirituelle, tant qu'ils sont dans 
cette vie. Et quoiqu'il soit vrai de dire, que les enfants de Dieu 
sont ceux qui sont mus  par l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui les 
porte au bien, et qui les excite tl se rapprocher de Dieu comme 
ses enfants, n'empÃªch pas que leur propre esprit, appesanti par 
leur corps mortel , ne produise en eux, enfants des hommes qu'ils 
sont aussi , des mouvements tout humains, qui, en les dÃ©tour 
nant de Dieu, les font retomber sur eux-mGmes, et les rendent 
coupables de pÃ©chÃ Il y a cependant une grande diffkence entre 
les pÃ©chÃ qu'ils commettent : car, quoique tout crime soit pÃ©chÃ 
tout pÃ©ch n'est pas crime. C'est pourquoi nous reconnaissons 
que la vie des justes sur la terre peut Ãªtr exempte de tout crime ; 
mais, dit saint Jean, si nous disons que nous n'avons pas de pdches, 
nous nous sÃ©duison mus-memes, et la vÃ©rit n'est point en nous 
( ~ J o A N . ,  1 ,  8) (1). N 

2. Le concile de Trente, session V, comme nous le rappor- 
terons plus loin dans l'Appendice sur la chute de Z'ltom~ne et sa 
justification selon la doctrine du concile de Trente, chap. II et III. 

3. S. AUGUSTIN, Lib. III contra dtms epistolas pelagianorum, c. 5 : 
a Quoique le diable soit l'auteur et le provocateur de tous les pÃ© 
chÃ©s tous les pÃ©chÃ cependant ne font pas qu'on soit entant du 
diable. Car les enfants de Dieu pÃ¨chent eux aussi, puisque, s'ils 
disaient qu'ils n'auraient aucun pÃ©chÃ ils se sÃ©duiraien eux-mÃªmes 
et que la vÃ©rit ne serait point en eux. Mais ils pÃ¨chen en tant 
qu'ils font partie des enfants de ce siÃ¨cle-c : car, en tant qu'ils 
sont enfants de Dieu, ils ne pÃ¨chen point, puisqu'il est vrai de 
dire que quiconque est nÃ de Dieu ne pÃ¨ch point. Ã 

4. Le mÃªme CitÃ de Dieu.  liv. XXI. c. 16 : Ã On ne saurait 
nier que le feu Ã©terne soit plus vif ou plus lÃ©ger suivant lesdegrÃ© 
du crime, soit que la violence et l'intensitÃ de la peine varie exacte- 
ment selon l'intensitÃ des fautes commises, soit que la flamme 
Ã©galemen ardente ne cause pas & tous une Ã©gal souffrance. n 

S. Le mÃªm , S e m .  XVIII de verbis Apostoli, c. 4 : Il n'y a en 
rÃ©sum que deux demeures permanentes, savoir, ou le feu 
Ã©ternel ou le royaume Ã©ternel Il est vrai que dans le feu Ã©ternel 

(1) Cf. Traitis choisis de  saint Attgustin, t. 11; le Manuel de saint 
Atgt fs t i t~ ,  pag. 590-591. 
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par exemple, l'un sera plus tourmentÃ© l'autre le sera moins; 
mais, malgrÃ cette diffÃ©rence tous seront de mbme tourment&, 
tous seront de mhme dans le feu Ã©ternel Toute la diffÃ©rence 
encore une fois, consistera dans le plus et le moins. La ville de 
Sodome, par exemple, sera traitÃ© au jour du jugement avec 
moins de sÃ©vÃ©ri que telle autre ville. Il y en a aussi qui par- 
courent les terres et les mers pour faire un prosÃ©lyte et qui, 
lorsqu'ils y ont rÃ©uss , font de ce prosÃ©lyt un enfant de perdi- 
tion deux fois plus coupable qu'eux-mÃªmes Ainsi les uns seront 
tourment& deux fois plus que les autres ; les uns plus, les autres 
moins. Ce n'est pas lh une rÃ©gio oÃ vous puissiez vous choisir 
une place. Les moindres des tourments qu'on y endure sont plus 
affreux que ceux que vous redouteriez le plus dans ce monde. Ã 

6.  S .  GR~GOIRE,  Lib. XXI Moralzhn, c. 5 (al. 5) : Ã Raca en 
hÃ©bre es1 une parole d'indignation, qui montre bien qu'on est 
en colore, sans marquer pour cela une colbre tout-L-fait emportde. 
JÃ©sus-Chris reprend donc premiCrement le simple mouvement de 
colÃ¨re quand mÃªm on ne s'Ã©chapperai point en paroles ; ensuite 
la col&re accompagnÃ© de paroles vives, quand meme elles ne 
seraient pas absolument emportÃ©e ; enfin la colore qui s'cxprime 
par des paroles d'outrages , cominc quand on traite quelqu'un de 
fou, en joignant l'Ã©cla de la voix h l'emportement du langage. 
Et remarquez qu'il dbclare que le simple mouvement de colÃ¨r 
mÃ©rit d'&e puni en jugement; que la colÃ¨r qui s'exprime par 
le mot raca doit Ctrc punie par le conseil, et que celle qui 
s'exprime par ces mois, vous &es un fou, doit 6tre punie par le 
feu de l'enfer. Car la rigueur de la punition doit 6tre propor- 
tionnbc ii la faute commise, le jugement ayant pour objet de 
discuter la cause, le conseil de prononcer la sentence, et le feu 
de l'cnfcr 6tant l'cxbcution de la sentence prononcÃ© (1). Ã 

7. S .  AUGUSTIN, Lib. 1 do sermone Domini in monte : Ã Qucllc 
diffÃ©renc y a-t-il entre la condamnation par le jugement, la con- 
damnation par le conseil, et la condamnation au feu de l'enfer? 
Cette dernibre, d'aprbs son simple honcÃ , est la plus grave dos 
trois, et sa gravite m h e  filit voir que Noire-Scigneur a mis des 
degr& de la premikrc h la seconde, comme de celle-ci h la troi- 
siÃ¨me Mais il n'y aurait pas de degrCs dans le chhtiment, s'il n'y 
en avait aussi dans la faute commise. Voici donc les degrbs A 
distinguer dans ces trois pÃ©chÃ© Le premier, c'est de se laisser 

(1) Cf. Les Morales de saint Gregoire, etc., 1. 111, p. 542-543. 
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iDer h la colkre , tout en la renl'ermaut dans son m u r .  Que si la 
c o l b  s'exprime par des paroles qui,  sans rien 6noncer de 
distinct, marquent cependant le mouvement dont le cÅ“u est 
agitÃ© elle est certainement plus caractÃ©risÃ que si elle Ã©tai con- 
tenue par le silence. Mais si non-seulement la voix de la per- 
sonne en colÃ¨r se fait entendre, mais que de plus elle s'Ã©chapp 
en termes de reproches tout-A-fait injurieux, peut-on douter 
que ce soit encore beaucoup plus que si l'on n'avait pu entendre 
que le son sourd de la voix? Dans le premier cas donc il n'y a 
qu'une chose h reprendre, savoir, le mouvement mÃªmed colÃ¨re 
dans le second il y en a deux, savoir, la colÃ¨r et le ton irritÃ© 
dans le troisiÃ¨m il y en a trois, qui sont la colÃ¨r mÃªme le ton 
emportÃ et la parole injurieuse. Comparez maintenant & ces trois 
degrÃ© de faute les trois degrÃ© de chiMiment. Dans le jugement, 
on admet encore la dÃ©fense Dans le conseil, quoique le jugement 
aussi s'y trouve, le contexte du discours oblige d'y mettre une 
distinction, et d'y remarquer en particulier le prononcÃ de la 
sentence, puisqu'il n'y est plus question de discuter contre 
l'accusÃ s'il mÃ©rit d'&e condamnÃ© mais d'examiner entre 
juges quelle peine il est ii propos de dÃ©cerne contre cet homme 
d'avance condamnÃ comme coupable. Enfin, le feu de l'enfer ne 
laisse plus douteuse ni la condamnation de l'accusÃ© comme le 
jugement, ni la peine du condamnÃ© comme le conseil : l'une 
cl l'autre est certaine, par-lÃ m6me que c'est le feu de l'enfer. 
Voilii donc des degrÃ© tant dans le crime que dans la peine; 
mais qui pourrait dire la maniÃ¨r dont ces peines sont appliquÃ©e 
invisiblement aux ilmes Ã proportion de ce que chacune d'elles a 
pu mÃ©rite ? 

Question III. 

Pourquoi doit-on Ã©vite le pÃ©ch ? 
C'est premiÃ¨rement parce que Dieu n'a commandÃ Ã personne 

de faire le mal, et n'a donnÃ Ã personne la permission de pdcher, 
mais qu'il hait au contraire ceux qui commettent l'iniquitÃ© comme 
I'Ecriture nous l'atteste en termes formels. Rien n'est mÃªm plus 
haÃ s̄sabl et plus dÃ©testabl aux yeux de Dieu ; et quoiqu'il aime 
du reste tout ce qui existe, il poursuit le pÃ©ch , mais le pÃ©ch 
seul, de sa haine et de sa vengeance , et il ne souffre pas qu'il 
reste impuni sur la terre, pas plus que dans le ciel. 

Ensuite, pour qu'on ne s'imagine pas que le pÃ©ch soit un 
mal peu & craindre , qu'on fasse rÃ©flexio que c'est le pÃ©ch qui 
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a Ã©t cause du supplice que JÃ©sus-Christ l'innocence mbme, a 
subi sur la croix, ct de la mort cruelle qu'il y a endurbe. Car 
c'est pour nos iniquitis que ce divin Sauveur a dtÃ percÃ de plaies; 
c'est pour nos crimes qu'il a 616 brisÃ© c'est des iniquitÃ© de now 
I O N S  qu'il aportÃ le poids, et c'est pour nos p i c l h ,  pour lesp!cl~!s, 
dis-je , du monde entier, qu'il s'cst fait victime de propilialion. 
Mais, s'il nous a lavÃ© de nos pÃ©cliÃ dans son sang, c'est afin que 
tous ceux qui sont ensevelis avec lui par le bapttme, meurent aitp!cM 
par sa grice, et qu'ils vivent pour la justice, sans jamais se lasser 
de marcher dans les sentiers de cette nouvelle vie. Ceux donc 
qui, aprcs avoir reÃ§ la grclce de JÃ©sus-Chris dans le baptbe, 
retombent volontairement dans le pÃ©chÃ pÃ¨chen contre Jtsus- 
Christ m i h e  , se font ses pershuteurs , le crucifient de nouveau, 
et se verront condamnes au t,ribunal de ses vengeances non 
moins rigourcuscincnt que les infidkles. Car voici likiessus la 
doctrine dc saint Paul : Si  nous pÃ©chon volontairement aprÃ¨ avoir 
r e p  la connaissance de la vÃ©ritÃ il n'y a plus dÃ©sormai d'hostie 
pour nos pdclu!s, mais il ne nous reste plus qu'une attente effroyable 
de notre jugement. C'est de ceux qui se rendent ainsi coupables 
que l'apdtre saint Pierre a dit ces paroles : Ã II edt mieux valu 
pour e u x  qu'ils n'eussent point connu la voie de la justice, que de 
retourner en  arriÃ¨r aprÃ¨ Vavoir connue, et d'abandonner la loi 
sainte qui  leur avait Ã©t dowtÃ©e Que celui donc qui est debout prenne 
garde de tomber; car s'il fait cette rechute, son dernier dtat de- 
viendra pire que le premier. 

De plus, ceux qui commettent le11Ã©ch et l'iniquitÃ sont ennemis de 
leur dme, si nous voulons en croire l'archange RaphaÃ«l L'homme 
en effet qui fait le mal tue son Arne; Fame ql6i aura pÃ©chÃ c'est 
celle-lh qui mourra. Or, rien de plus funeste que &te sorte de 
mort, qui prive l'homme pour l'Ã©tcrnit de la sociÃ©t de tous les 
saints, des joies du ciel qu'il partagerait avec les anges, et par- 
dessus tout du bien supr6me et Ã©terne , dont la connaissance ct 
la possession peut seule faire notre parfaite fdicitÃ© 

Ajoutons A cela, que telle est la nature ou la malignitÃ du 
pbch6, que non-seulement il fait perdre ceux qui le com- 
mettent, quelque justes qu'ils aient 6th jusque-lh , la grilce de 
Dieu et sa gloire ; mais que de plus il les dhvoue ii des maux 
sans mesure et sans fin , tant pour l'$me que pour le corps, et 
les rend infiniment malheureux, non pas seulement pour cette 
vie, mais pour la vie future, en les asservissant & la tyrannie 
des dÃ©mons et les livrant en proie & des supplices Ã©ternels 



pu P~CHÃ EN GÃ‰NÃ‰RA 369 
Il est bon de noter ici les exemples nombreux de phheurs 

condamnÃ© et punis, que nous prÃ©senten les Ecritures, comme 
ceux de CaÃ  ̄, de Pharaon, de Nabuchodonosor, des Sodomites, 
des Egyptiens, des IsraÃ©lites et de tant d'autres dont les crimes 
ont Ã©t si sÃ©vÃ¨reme punis par la justice divine. Il faut aussi 
nous bien pÃ©nÃ©tr des maximes qui nous inculquent la fuite et la 
dÃ©tcstatio du pÃ©ch ; de celles-ci , par exemple , que celui qui 
mmet le pÃ©cl se rend esclave du pÃ©chÃ que Dieu poursuit de sa 
bine et l'impie et son impiÃ©td que le pÃ©ch rend les peuples malheu- 
rw; qu'il faut fuir le pÃ©ch comme on fuirait un serpent; que 
Dieu ne veut pas l'iniquitÃ© que le mÃ©chan n'llabitera point prÃ¨ de 
lui; que ceux qui commettent l'injustice ne subsisteront point devant 
Ã§ yeux; que celui qui pÃ¨ch mÃªm en m e  seule chose perdra 
w p  de biens; que nous devons avoir Dieu prÃ©sen Ã l'esprit 
tous les jours de notre vie, nous garder de consentir jamais Ã aucun 
pW, et de violer les commandements de notre Dieu. 

Toutes ces maximes ont pour but de nous porter voir en 
Dieu un juge Ã©quitabl et sÃ©vkr des pÃ©chÃ de l'homme, Zt nous 
servir de cette connaissance pour le craindre, et de cette crainte 
pour pourv'oir h notre salut, et par lh Ã©chappe aux chhtiments 
effroyables qui sont rÃ©servk aux pÃ©cheur ; car les fliaux qui les 
attendent sont sans nombre ( I I I ) .  

- - 

III. ipso per baptismum in mortem consepeliun- 
tur ,  hi  peccatis mortui, juslitias vivant, 

@are peccatum est fugiendum ? ac in novitate vitae per ipsius gratiam am- 
bulent continenter. CaeterÃ¹ qui post ac- 

Primiim, quia  eus nemini mandavit ceptamin baptismo Christi gratiam, iterutq 
Impie agere, et nentini dedit spatium voluntari6 w m n t ,  in Christum peccant, 
~ccundi ,  sed odit omnes qui operantur Cliristum perseqnuntur, Christum denub 
Inivitatem, ut apertfe Scriptura testatur. crucifigunt, quos Christo justo juilici 
d'tc est quicquam Deo magis invisum ac  pccnas non minores quhm sceleratos ethni- 
msum, qui diligit alioquin omnia quae Cos, dare oportebit. Sic enim Paulus docet: 
sont, et praeter pcccatum nihil odio atque VoluntariÃ peccmtibus nohis post fmcp 
snpplicio persequitur, illudque nec in cÅ“lo tam notitiam veritatis, jam non relin- 
nec in  lerra sinit inipunitum abire. quitur pro peccatis hostia , terribilis 

Deinde peccatum , ne parum execrandum mitem quxdam exspectatio judicii. De 
rideatur, Christo Domino, (pli Ã»lioqui pec- quibus et apostolns Petrus dixit : Melius 
catum non k i t ,  causam przbuit subeundtc erat illis non cognoscere vlan1 justit ix,  
ttucis et acerbissimae mortis perferendae. quÃ  post agnitionem retrorsum con- 
Etenim,ipseut~lm-attis est profiteriniqui- verti ah eo p o d  illis traditum est sancto 
Mis nostras, attritus est propter scelera mandata. Quarc qui stat, videat ne cadat : 
Ã§wtr : posuit Dominus in  eo iniqui- nam cadendo, posteriora prioribus deteriora 
totem omnium nostrum : Ipse est profii- Eunt. Przterea, qtti faciunt peccatzm et 
( M o  propeccatis nostris,non pro nostris iniquitatcm , hostes sunt anima; s u z ,  si 
ot~t(in tantuna,sedetiam pro totiusmmuli. Bapliaeli credimus. Nam homo ver mali- 
Ac propterea quidem lavit nos & ])cccatis tiam occidit animam suam. Anima qua 
noitfis in sanguins suo, ut @QQW~ GW pecccaverit, ipsa morielur. Nihil atttem 

I I ~ U  24 



4 .  Eccldsiastique, XV;  ISA~E , LUI ; 1 JEAN, I I  ; Hdbreux, X; 
Il PIERRE, I I ;  Tobie, XII; Sagesse, X V I ;  EZÃ‰CHIEL XVIli; 
JEAN, VI11 ; Sagesse, XZV; Proverbes, XIV, EcclÃ©siastique XXI; 
Psaume V; EcclÃ©siaste IX;  Tobie, I V ;  Psaume XXXI. Voir tous 
ces textes dans le corps de la rÃ©ponse 

2. Psaume, V, 7-8 : Ã Vous haÃ¯sse tous ceux qui commettent 
FiniquitÃ© vous perdrez tous ceux qui profÃ¨ren le mensonge. - 
Le Seigneur aura en abomination l'homme sanguinaire et trom- 
peur. Ã 

3. Eccldsiastique, XII ,  3-4 : Ã Le Tr&-Haut a les pdchds en 
haine, - et il rendra aux pÃ©cheur et aux impies leur salaire, 
les gardant pour le jour de la vengeance. Ã 

4. Sagesse, X I V ,  9 : Ã Dieu a 6galement en horreur l'impie 
et son impiÃ©tÃ Ã 

S. Proverbes, XV, 8-9 : Ã Les sacrifices des mÃ©chant sont 
abominables devant Dieu; il aime la pri&re des justes. - La 
voie de l'impie est en abomination aux yeux du Seigneur; il 
aime celui qui cherche la justice. Ã 

6. Exode, XXIII,  7 : Ã Vous ne ferez point mourir l'inw 
cent et le juste; car je dÃ©test l'impie. Ã 

7. Sagesse, X I ,  23 : Ã Vous aimez tout ce qui est, et vous ne 
haÃ¯sse rien de tout ce que vous avez fait ; car, si vous Paviez 
haâ€ vous ne l'auriez point crÃ©Ã J) 

ea morte infelicius, qna homo i> Sanctorum scelcra justusDeusmiris ac l~orrendiamoiu 
omnium consortio , ab angclorum et cocli- est persequutus. Observandae quoque sm- 
Ã¯u gaudio , atqne ah ipso dcnique summo tentia; , qua! peccatorum pestes fugienda 
e t  acicrno bono , in cujus cognilione ac ct exccrandas docent, ut  : Qui facitpecca- 
fruilione sanh omnis salas et pcrfecta ho- tum, semus est peccati. Odio simt Deoim 
minis beatiludo cousislit, in aeternum scpa- pius et impietasejus. Miseros facitpopuhi 
ralur. peccalum. Quasi Ã fade colubri fuye pa- 

Ad haec Ca pcccati natura est atque ma- cala. Non Deus uolens iniquitalem rues, 
limitas, u t  non soliim t~ Deo Deique gratia neque habitabit juxta tematignus, item 
et gloria homincs etiam justes abducat, permanebunt injusti aille oculos tuoh 
seti praiterca summis aiternisque malis cÃ¹ Qui in uno peccaueril , muita bonaperdtf. 
corporis tum anima subjicit : nec sollim Omnibus diebusvitx l u x  in  men;e11&10 
in l m ,  sed ctiam in fntura vita infclicis- Deum, et cave ne aliquando peccatocon-; 
simos reddit, ut  in potestatcm daemonum senlias, et preefermittas pracep~a iW 
redacti , suppliciis gravissimis ct malis nosiri. 
omnibus perpetub addicantnr. Hacc ch spectant , u t  aequissimnm 

Hinc notanda sunt in Scriptnris sacris, torum vindiccm Deum homo cognosat, 
quai passim de repreliensis ac punitis pecca- cognoscendo timeat, timendo caveat salnti 
toribus exempla profcruntur, ut de Cain, su=, et cavcndo pÅ“na evadat liorriijils 
Pharaone , Nabuchodonosor, Sodomilis , peccatorum. Mulla euim flagella putir 
Agypliia, Israelitis, et esteris, quorum toril. 
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8. ISAIE, XIV, 11-4 5 : Ã Ton orgueil a Ã©t prÃ©cipit dans les 
enfers: ton cadavre est restÃ Ã©tend sur la terre; ta couche sera 
la pourriture, et ton vÃªtemen ce seront les vers. - Comment 
es-tu tombÃ du ciel, Lucifer, toi qui paraissais si brillant au 
point du jour? Comment te trouves-tu renversÃ sur la terre, 
toi qui frappais de plaies les nations? - Tu disais dans ton 
mur : Je monterai jusqu'au cieux, j'Ã©tablira mon t r h e  au- 
dessus des astres de Dieu; je ferai mon sÃ©jou sur la montagne 
de l'alliance, dans les rÃ©gion de l'aquilon. - Je m'Ã©lhvera au- 
dessus des nuÃ©es et je deviendrai semblable au Trks-Haut. - 
Et cependant te voilh prÃ©cipit dans l'enfer, au plus profond de 
ses abÃ®mes Ã 

9. II PIERRE, II, 4-7, 9-1 1 : Ã Si Dieu n'a point t5pargn6 les 
anges qui ont pÃ©ch , mais s'il les a prÃ©cipitÃ dans l'abÃ®me oh 
ils restent enchaÃ®nÃ© pour y Ãªtr tourmentÃ© et tenus comme 
en rÃ©serv jusqu'au jour du jugement; - s'il n'a point Ã©pargn 
l'ancien monde, mais s'il n'a sauvÃ que sept personnes avec 
NoÃ© prbdicateur de sa justice, en meme temps qu'il a fait fondre 
leseaux du dÃ©lug sur le monde des mÃ©chants - s'il a puni 
les villes de Sodome et de Gomorrhe, en les ruinant de fond en 
comble , et les rÃ©duisan en cendres pour les faire servir 
d'exemple t i  ceux qui vivraient dans l'impiÃ©t ; - et s'il a dÃ©li 
vrÃ le juste Loth, que ces abominables affligeaient et persÃ© 
cutaient par leur vie infilme. .... - c'est que le Seigneur sait 
dblivrer ceux qui le craignent des maux par lesquels ils sont 
iprouvÃ©s et qu'il rhserve les pÃ©cheur pour Ãªtr punis au jour 
du jugement. -Mais sa justice Ã©clater surtout contre ceux qui, 
pour satisfaire leurs dÃ©sir impurs, suivent les mouvements de 
la chair ; qui mÃ©prisen les puissances ; qui sont audacieux, pleins 
d'eux-mÃªme , et qui, blasphÃ©man contre la saine doctrine, ne 
craignent point d'introduire des sectes nouvelles. - Au lieu que 
les anges, quoique supÃ©rieur en force et en puissance, ne se 
condamnent point les uns les autres avec des paroles de malÃ© 
diction. Ã 

10. LÃ©v tique, XXVI, i 4-33 : u Que si vous ne m'Ã©coute pas 
et ne gardez pas tous mes commandements ; - si vous dÃ©daigne 
de suivre mes lois, et mÃ©prise mes ordonnances ; si vous ne 
faites pas ce que je vous ai prescrit, et que vous rendiez mon 
alliance vaine ; - voici la manibre dont j'en userai aussi avec 
vous : Je vous visiterai bientÃ´ par i'indigence et par des ardeurs 
qui vous dessÃ¨cheron les yeux et vous consumeront. Ce sera 
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en vain que vous shmerez vos grains ; ce que vous aurez d 
sera dbvorÃ par vos ennemis. - Je tournerai ma face contre 
vous, et vous tomberez devant vos ennemis, et vous serez assu- 
jettis h ceux qui vous haÃ¯ssen ; vous fuirez sans mÃªm que vous 
soyez poursuivis. - Que si a p r h  cela meme vous ne m'obÃ©isse 
point, j'amÃ¨nera sur vous, afin de vous chAtier, sept fois plus de 
maux encore, h cause de vos pÃ©chÃ© - et je briserai l'orgueil 
de votre force, et je ferai que le ciel soit pour vous de fer, et la 
terre d'airain. - Tous vos travaux seront infructueux; la terre 
ne vous produira point de grains, et les arbres ne vous donneront 
point de fruits. - Que si vous vous opposez encore h moi, et 
que vous refusiez toujours de m'Ã©coukr je multiplierai vos maux 
sept fois davantage, & cause de vos pbchÃ©s - Yenverrai contre 
vous des bÃªtc sauvages qui vous dÃ©voreront vous et vos trou- 
peaux, qui rÃ©duiron toute votre multitude & un petit nombre, 
et qui de vos chemins feront des dkserts. - Que si aprhs cela 
vous ne voulez point encore vous corriger, et que vous persistiez 

vous mettre en guerre contre moi, - je me mettrai aussi en 
guerre contre vous, et je vous frapperai sept fois plus rudement 
h cause de vos pÃ©chÃ© - Je ferai planer sur vous le glaive 

' vengeur de mon alliance; et quand vous vous serez rÃ©fugiÃ 
dans les villes, j'enverrai la peste au milieu de vous; et vous 
serez livrÃ© entre les mains de vos ennemis; - aprÃ¨ que je 
vous aurai enlevÃ le pain, soutien de votre vie, cn sorte que dix 
femmes cuiront vos pains dans un m6me four, et vous le distri- 
bueront au poids, ct que vous mangerez sans pouvoir Ãªtr rassa- 
siÃ©s - Que si aprÃ¨ cela vous ne m'Ã©coute pas encore, et que 
vous persistiez & vous dÃ©clare contre moi, - je me dÃ©clarera 

'aussi contre vous ; j'opposerai ma fureur & la vÃ´tr , et je vous 
affligerai de sept plaies nouvelles cause de vos phchbs, - et 
vous serez rÃ©duit 5 vous repaÃ®tr de la chair de vos fils et de 
vos filles. - Je dÃ©truira vos hauts lieux, je briserai vos simu- 
lacres ; vous tomberez au milieu des ruines de vos idoles, et 
mon &me vous aura en une telle abomination, - que je changerai 
vos villes en solitudes ; je ferai de vos sanctuaires des lieux d6- 
serts, et je ne recevrai plus de vous l'odcur des sacrifices. - Je l 
dÃ©solera votre pays ; j'cn ferai un sujet d'dtonncment pour vos 
ennemis m h e s ,  lorsqu'ils s'en verront les maÃ®tre et qu'ils 
l'habiteront. - Je vous disperserai parmi les nations, et mon 
glaive vous poursuivra dans votre fuite; votre pays sera rendu 
dksert , et vos villes seront d6molies. Ã 
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4 4 .  Deutdromme, XXV111, 18-23 : N Que si vous ne voulez 

pas Ã©coute la voix du Seigneur votre Dieu, et que vous ne 
gardiez et ne pratiquiez point toutes ses ordonnances et les cÃ©rÃ 
monies que je vous prescris aujourd'hui, toutes ces malÃ©diction 
tomberont sur vous et vous accableront. - Vous serez maudits 
dans la ville, et vous serez maudits dans les champs. - Vos 
p i e r s  seront maudits, et les fruits que vous aurez mis en  
rÃ©serv serontmaudits de ntÃªme - Le fruit de votre ventre, 
aussi bien que le fruit de votre terre sera maudit; maudits seront 
de mÃªm vos grands troupeaux dc bÅ“uf et vos troupeaux de 
brebis. - Vous serez maudits au commencement et ii la fin de 
toutes vos Å“uvres - Le Seigneur enverra sur vous la dÃ©tress 
et la famine, et il rÃ©pandr sa malÃ©dictio sur tous vos travaux, 
jusqu'h ce qu'il vous rÃ©duis en poudre, et qu'il vous extermine 
tout-A-coup , & cause du mal que vous aurez fait. -Le Seigneur 
mettra la peste h votre poursuite, jusqu'ii ce qu'il vous nit fait 
Nrir dans le pays en possession duquel vous allez entrer. - Le 
Seigneur vous fera sentir les atteintes de la misÃ¨r et de la pau- 
vretÃ© de la fiÃ¨vre du froid, des chaleurs brÃ»lante , de la 
corruption de l'air et de la nielle, et il vous accablera de toutes 
sortes de maux jusqu'h ce que vous pÃ©rissie entiÃ¨rement - 
Au-dessus de vous, le ciel sera d'airain ; et sous vos pieds, la 
terre sera de fer. Ã 

12.1 PIERRE, II, 21-24 : Ã JÃ©sus-Chris a souffert pour nous, 
vous laissant par lÃ un exemple, afin que vous marchiez sur ses 
pas; - lui qui n'a commis aucun pÃ©chÃ et dont la bouche a 
Ã©t Ã©trangÃ¨ Ã toute parole de mensonge. - Quand on le 
chargeait d'injures, il ne rÃ©pondai point par des injures; quand 
on le maltraitait, il n'opposait aucune menace ; mais il s'aban- 
donnait au pouvoir de celui qui le jugeait injustement. - C'est 
lui qui dans sa personne a suspendu nos pÃ©chÃ Ã la croix, afin 
qu'Ã©tan morts Ã nos pÃ©chÃ© nous vivions pour la justice ; c'est 
par ses plaies livides que vous avez Ã©t guÃ©ris Ã 

13. Apocalypse, 1, 5 : Le Christ nous a aimhs, et nous a 
lavh de nos pÃ©chÃ dans son sang. Ã 

U. Romains, VI ,  2-4 : Ã Etant morts une fois au pÃ©chÃ 
comment vivrons-nous encore dans le pÃ©chÃ - Ne savez-vous 
pas que nous tous qui avons Ã©t baptisÃ© en JÃ©sus-Christ nous 
avons Ã©t baptisÃ© en sa mort? Car nous avons Ã©t ensevelis avec 
lui par le baptÃªm pour mourir au pbchb. 11 

15. 1 PIERRE, II, 24 : Ã C'est lui qui dans sa personne a sus- 



374 DU PECHE EN G K N ~ A I ~ .  
pendu nos p&h& A la croix, afin qu'Ã©tan morts h nos p&chk, 
nous vivions pour la justice. Ã 

16. Romains, VI, 4 : Ã Afin que comme JÃ©sus-Chris est res- 
suscitÃ d'entre les morts pour la gloire de son PÃ¨re nous mar- 
chions aussi dans les sentiers d'une vie nouvelle. Ã 

17. 1 Corinthiens, X, 12  : cc Que celui donc qui croit htre 
ferme prenne garde de tomber. Ã 

18. Luc, XI, 26 : Ã Alors il s'en va prendre avec lui sept 
autres esprits plus mbchants que lui; et entrant dans cette 
maison, ils en font leur demeure , et le dernier Ã©ta de cet homme 
devient pire que le premier. Ã 

19. MATTHIEU, XII, 45 : Ã Alors il s'en va prendre, etc. Ã 

(Comme ci-dessus, Luc, XI. ) 
20. Tobie, XII; 21. Sagesse, XVI;  22. EZÃ‰CHIEL XVIII : 

voir tous ces passages dans le corps de la rÃ©ponse 
23. JACQUES, 1 ' 1  8 : Le pÃ©ch consommÃ engendre la mort. II 

24. Psaume XXXIII, 21 : Ã Une mort funeste sera le fruit des 
crimes de l'impie. Ã 

28. Romains, V I ,  23 : Ã La mort est la solde du pÃ©chÃ Ã 

26. MATTHIEU, VI1 , 23 : Ã Retirez-vous de moi , ouvriers 
d'iniquitÃ© Ã 

27. Id. ,  XXV. 41 : Ã Allez loin de moi, maudits, au feu 
bternel, qui a Ã©t prÃ©par pour le diable et pour ses anges. Ã 

28. Luc, XII1 , 2 7  : Ã Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers 
d'iniquitÃ© Ã 

29. Psaume VI, 9 : Ã Retirez-vous de moi, vous tous qui 
commettez l'iniquitÃ© Ã 

30. EZ~CHIEL, XVIII, 24-26 : Ã Que si le juste se dÃ©tourn de 
sa justice, et qu'il vienne ii commettre l'iniquitÃ et toutes les 
abominations ordinaires & l'impie , vivra-t-il alors? Toutes les 
Å“uvre de justice qu'il aura faites seront oubliÃ©es et il mourra 
dans la prÃ©varicatio oÃ il sera tombÃ© et dans le pÃ©ch qu'il 
aura commis. - AprÃ¨ cela vous dites : La voix du Seigneur 
n'est pas juste. Ecoutez donc, maison d'IsraÃ« : Est-ce ma voie 
qui n'est pas juste? Et ne sont-ce pas plut& les vÃ´tre qui sont 
corrompues? - Car lorsque le juste se sera dÃ©tourn de sa jus-, 
tice, qu'il aura commis l'iniquitÃ© et qu'il sera mort en cet Ã©tat 
il mourra dans les Å“uvre injustes qu'il aura commises. Ã 1 

31. Id . ,  XXXIII, 12-13 : Ã En quelque jour que le juste 
phche, sa justice ne le sauvera point : et en quelque jour que 
l'impie se convertisse, son impiktÃ ne lui nuira point : et en 



quelque jour que le juste vienne Ã pÃ©cher il ne pourra vivre 
dans sa justice. - Si apr& que j'aurai dit au juste qu'il vivra, 
il met sa confiance dans sa propre justice, ct qu'il commette 
l'iniquitÃ© toutes ses Å“uvre de justice seront mises en oubli, et 
il mourra dans l'iniquitÃ qu'il aura commise. Ã 

32. JUDITH, V, 48-23 : a Toutes les fois (dit Achior & Holo- 
pherne) qu'ils ont adorÃ un autre Dieu que le leur, ils ont Ã©t 1 
livrÃ© en proie au glaive et Ã l'opprobre. - Et toutes les fois 
qu'ils se sont repentis d'avoir abandonnÃ le culte de leur Dieu, 
le Dieu du ciel leur a donnÃ la force de se dÃ©fendre - C'est 
ainsi qu'ils ont vaincu les rois des ChananÃ©en , des JÃ©busÃ©en 
des PhÃ©rÃ©zÃ© , des HÃ©thÃ©e , des HÃ©vÃ©e , des AmorrhÃ©ens 
et tous les vaillants hommes d'HÃ©sÃ©bo et qu'ils sont entrÃ© en 
possession de leurs terres et de leurs villes. - Et tant qu'ils 
n'ont point pÃ©ch en prÃ©senc de leur Dieu, ils ont vu les biens 
se multiplier pour eux ; car leur Dieu liait l'iniquitÃ© - Aussi 
s'Ã©tan retirÃ©s il y a quelques annÃ©es de la voie que Dieu leur 
avait ordonnÃ de suivre, ils ont Ã©t dÃ©fait dans les combats par 
diverses nations, et beaucoup d'entre eux ont Ã©t emmenÃ© 
captifs dans une terre Ã©trangÃ¨r - Mais depuis peu, Ã©tan 
revenus au Seigneur leur Dieu, ils se sont rÃ©uni Zi la suite de 
celte dispersion, ils ont repeuplÃ ces montagnes, et ils possÃ¨den 
de nouveau JÃ©rusale oG est leur temple. Ã 

53. Exode, XXXII,  53-34 : a Le Seigneur rÃ©pondi : J'effacerai 
de mon livre celui qui aura pkchÃ contre moi, - et au jour de 
la vengeance, je les visiterai, eux et ce pÃ©ch qu'ils auront 
commis. Ã 

54. Nombres, XIV, 22, 23,  27,28,  29 : Ã Tous les hommes 
qui ont vu l'Ã©cla de ma majestÃ© et les miracles que j'ai faits 
en Egypte et dans le dÃ©sert et qui m'ont dÃ©j tentÃ dix fois 
diffÃ©rentes et qui n'ont point obÃ© Ã ma voix, - ne verront 
point la terre que j'ai promise & leurs pÃ¨re avec serment, et nul 
de ceux qui m'ont outragÃ par leurs paroles n'y entrera. - J'ai 
entendu les plaintes des enfants d'IsraÃ«l - Dites-leur donc : 
Comme il est vrai que je vis, dit le Seigneur, je vous traiterai 
selon le souhait que je vous ai entendu former. - Vos corps 
seront Ã©tendu morts dans ce dÃ©sert Ã 

53. EcclÃ©siastique X X I ,  4 : (i Tout pÃ©ch est comme un 
"laive & deux tranchants, et la blessure qu'on en reÃ§oi est 0 

incurable. Ã 

36. Psaume X,  6 : u Il fera pleuvoir sur les impies des flhux 
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auxquels ils n'&happeront pas. Le feu, le soufre et le vent den 
tempktes , voilh la coupe qu'il leur prÃ©pare et qu'ils boiront un 
jour. Ã 

37. Luc, XVI , 22-24 : Ã Le riche mourut aussi, et il fut 
enseveli dans l'enfer. - Et comme il Ã©tai dans les tourments, 
il leva les yeux en haut, et vit de loin Abraham, et Lazare dans 
son sein. - Et il dit en s'Ã©crian : Abraham mon pÃ¨re ayez 
pitiÃ de moi , et envoyez Lazare, afin qu'il trempe d'eau l'extrb 
mitÃ de son doigt, et qu'il rafraÃ®chiss ma langue; car je souffre 
cruellement dans ces flammes. Ã 

58. Genhe, IV, 44-42 : Ã Tu seras maudit sur cette terre, 
qui a ouvert ses pores pour recevoir le sang de ton frhre versÃ 
par ta main. - AprÃ¨ que tu l'auras cultivÃ©e elle restera sans 
te donner ses fruits; tu seras fugitif et errant sur la terre. Ã 

59. Exode, XIV, 27-28 : (t Comme les Egyptiens s'enfuyaient, 
les eaux vinrent au-devant d'eux, el le Seigneur les enveloppa 
au milieu des flots. - Les eaux s'Ã©tan retournÃ©e de la sorte, 
couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armÃ© de Pharaon 
qui Ã©taien entres dans la mer il la poursuite des IsraÃ©lites et il 
n'en &happa pas un seul. Ã 

40. DANIEL, IV, 28-30 : Ã On entendit cette voix du ciel : 
Voici ce qui t'est annonc6, seigneur Nabuchodonosor : Ton 
royaume passera en d'autrcs mains, - et tu seras cliassÃ de la 
sociÃ©t des hommcs; tu habiteras avec les animaux des champ 
et les bÃªte sauvages; tu m a n s r a s  de l'hcrbe comme font les 
taureaux, et sept rholutions sidkrales passeront sur toi, jusqu'h 
ce que tu reconnaisses que le TrÃ¨s-Hau a un pouvoir absolu sur 
les empires et qu'il les donne A qui il lui plaÃ®t - Cette parole 
fut accomplie ti la m h e  heure en la personne de Nabuchodo- 
nosor : il fut chassÃ de la sociÃ©t des hommes; il se reput 
d'herbe comme font les taureaux ; son corps se trempa de la 
rosÃ© du ciel ; les cheveux et les ongles lui crÃ¹ren comme les 
plumes d'un aigle, et comme les griffes des oiseaux. Ã 

A l .  GenÃ¨se X I X ,  24-23 : K Alors le Seigncur fit descendre 
du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de 
feu, - et dÃ©truisi ces villes avec tous leurs habitants, tout le 
pays d'alentour avec ceux qui l'habitaient, et toutes les plantes 
qui y puisaient leur sÃ¨ve Ã 

42. EZÃ‰CHIEL XVI , 49-50 : Ã Voici quelle abth  l'iniquilb de 
Sodome ta sÅ“u : l'orgueil, l 'intemphncc , et l'opulence , et 
l'oisivetÃ d'elle et de ses filles; elles ne tendaient point la main 
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M pauvre' et & l'indigent. - Elles se sont Ã©lev6es et elles ont 
commis des abominations devant moi : c'est pourquoi je les ai 
dÃ©truites comme tu le vois. Ã 

43. Exode, V I L  VIII, IX,  X ,  XII et X I V ;  on y Ut la descrip- 
lion des dix plaies dont Dieu affligea les Egyptiens, en punition 
de ce que Pharaon roi d'Egypte n'avait pas obÃ© au Seigneur en 
laissant les IsraÃ©lite sortir de son royaume. 

44. DeutÃ©ronome XXXII, 22-26 : Ã Ma fureur s'est allumt5e 
comme un feu, et elle fera sentir ses ardeurs jusqu'au plus 
profond des abÃ®mes elle dÃ©vorer la terre avec ses germes; clle 
consumera les montagnes jusque dans leurs fondements. - Je 
les accablerai de maux; je dÃ©cochera contre eux toutes mes 
flÃ̈ches - Ils pÃ©riron de faim, et leurs corps seront la piiture 
des oiseaux de proie. - J'armerai contre eux les dents des bÃªte 
fÃ©roces la fureur des serpents et de tous les animaux qui 
rampent sur la terre. - Le glaive les dÃ©vaster au dehors, et 
au dedans rÃ©pouvant ; le jeune homme et la jeune fille, l'enfant 
et le vieillard, pÃ©riront - J'ai dit : OÃ sont-ils? J'effacerai leur 
mÃ©moir du souvenir des hommes. Ã 

45. Nombres, XVI,  3,  20-21, 25-26, 31, 35, 41, 49 : 
Ã Qu'il vous suffise (dit CorÃ avec les 250 de son parti) que tout 
le peuple soit saint, et que le Seigneur soit avec nous. Pourquoi 
vous devez-vous sur le peuple du Seigneur? - Le Seigneur 
parla & MoÃ s̄ et Ã Aaron, et leur dit : - SÃ©parez-vou du milieu 
de cette assemblÃ©e afin que je la dÃ©truis en un moment. - 
MoÃ̄ s se leva donc et s'en alla aux tentes de Dathan et d'Abiron, 
et les anciens d'IsraÃ« le suivirent. - Et il dit ii la multitude : 
Retirez-vous des tentes de ces hommes impies, et ne touchez ti 
rien qui soit Ã eux, de peur que vous ne soyez enveloppÃ© dans 
k chÃ¢timen de leurs pÃ©chÃ©s . - Aussitdt donc qu'il eut cessÃ 
de parler, la terre se lendit sous leurs pieds ; - et ouvrant ses 
abÃ®mes elles les engloutit avec leurs tentes et toutes leurs 
richesses. - Ils descendirent tout vivants dans l'enfer, recou- 
verts par la terre, et ils disparurent du milieu de la multitude. 
-Tout IsraÃ« qui Ã©tai lh autour, s'enfuit au cri des mourants, 
en disant : Craignons que la terre ne nous engloutisse aussi. - 
En mdme temps le Seigneur fit sortir un feu qui tua les deux 
cent cinquante hommes qui offraient l'encens.. . -Le lendemain, 
toute la multitude des enfants d'IsraÃ« murmura contre MoÃ s̄ et 
Aaron, en disant : Vous avez fait pÃ©ri le peuple du Seigneur. 
- Et comme la sbdition se f ~ r ~ n i ~ i t ,  e t  que le lumultc croissait, 



MoÃ¯s et Aaron s'enfuirent vers le tabernacle de l'alliance. Low 
qu'ils y furent entrÃ©s la nuÃ© les couvrit, et la gloire du 
Seigneur se manifesta. - Et le Seigneur dit Ã ©  MoÃ¯s : - Retirez- 
vous du milieu de cette multitude: je m'en vais les exterminer 
tout aussitht. Alors s'Ã©tan prosternb contre terre, - MoÃ s̄ dit 
ii Aaron, prenez votre encensoir, mettez-y du feu de l'autel et 
l'encens dessus, et allez vite vers le peuple, afin de prier pour 
lui, car dbji la colbre du Seigneur Ã©clate et la plaie s'Ã©ten suc 
le peuple. - Aaron fit ce que MoÃ¯s lui commandait : il courut 
a11 milieu du peuple que le feu dhvorait dÃ©jh il offrit de l'en- 
cens, - et se tenant debout entre les morts et les vivants, il 
pria pour le peuple, et la plaie s'arrÃªta .. - Le nombre de 
ceux qui furent frappÃ© de cette plaie fut de quatorze mille sept 
cents hommes, outre ceux qui avaient pÃ©r dans la sÃ©ditio de 
CorÃ© 1) 

46. JEAN, VI11 , 34 ; voir le texte dans le corps de la rÃ©ponse 
page 367. 
47. Sagesse , XIV, 9, ibidem. 
48. Proverbes, XIV, 34, ibidem. 
49. EcclÃ©siastique XXI, 2 ,  ibidem. 
50. Psaume V, 5, ibidem. 
5-1. EcclÃ©siaste I X ,  18,  ibidem. 
82. Tobie, IV, 6 ,  ibidem. 
83. Psaume XXXI , -1 0, ibidem. 

i . S .  BERNARD, Serm. III in Natali Domini : (c Reconnaissez, 
6 homme, combien sont graves des blessures qui n'ont pu ttre 
guÃ©rie que par celles d'un Dieu. Si ce n'Ã©taien pasdesblessures 
mortelles, et que la mort Ã©ternell n'en eÃ» pas dÃ Ãªtr la suite, 
jamais le fils de Dieu ne serait mort pour y apporter rem&. Ã 

2. S. CHRYSOST~ME, Hom. XXIV (al. 23) in MatthÅ“z : a Celui 
qui est dans l'enfer est en meme temps privÃ du royaume de 
Dieu, supplice bien plus intolbrable que celui des flammes. Je 
sais que la plupart des chrÃ©tien ne craignent que de brÃ»le dans 
l'enfer, et paraissent insensibles ii la perte de la gloire cÃ©leste 
mais moi, je vous dÃ©clar qu'une telle perte est un mal plus 
horrible que le feu Ã©ternel Et ne vous Ã©tonne pas, si je ne puis 
vous rendre la chose sensible par des paroles. Car nous ne com- 
prenons pas assez combien est grand le bonheur de jouir de Dieu, 
pour concevoir ensuite quel est le malheur de ceux qui en sont 



privk. Mais saint Paul qui, dans son ravissement, avait goÃ»t 
as choses ineffables, savait bien que le plus insupportable de 
tous les maux serait d'Ãªtr exclu de la gloire de JÃ©sus-Christ Et 
nous aussi nous le saurons un jour, lorsque le moment sera venu 
pour nous d'en faire l'Ã©preuve. . 

n L'enfer est sans doute un supplice horrible. Cependant dix 
mille enfers ensemble ne seraient encore rien en comparaison 
de ce malheur que je disais d'Ãªtr exclu de la gloire cÃ©leste 
titre l'objet de la haine de JÃ©sus-Christ d'entendre de sa bouche 
divine ces paroles foudroyantes : Je ne vous connais point; et ces 
reproches sanglants : Vous m'avez vu souffrir la faim, et vous ne 
m'avez pas donnÃ i manger. Il vaudrait mieux pour nous d'Ãªtr 
percÃ© de mille foudres, que de voir ce Dieu de bontk dÃ©tourne 
de nous son visage, et ces yeux si doux ne pouvoir nous re- 
garder qu'avec colÃ¨r (1). Ã 

3. Le mÃªme Hom. XLVZII ad populum Antiochenum : Ã§ Le 
feu de l'enfer, j'en conviens, est un supplice intolÃ©rable et 
au-del& de tout ce qu'on peut imaginer. Soyez persuadÃ© cepen- 
dant que la perte du royaume cÃ©lest est un mal plus intolÃ©rabl 
encore. Ã 

h. Le meme, Epist. V ad Theodorum lapsum : Ã I l  en est de si 
peu sensÃ©s qu'ils ne voient d'autre mal & hiter que le feu de 
l'enfer. Mais moi, je dis au contraire qu'il y a un autre supplice 
beaucoup plus affreux, et que c'est celui de se voir priv6 de la 
gloire cÃ©leste et je suis convaincu que tous les maux de l'enfer 
doivent causer beaucoup moins de regrets Ã ceux qui y sont 
soumis, que ne doit le faire la perte du ciel, malheur le plus 
n d  de tous. Ã 

S. Le mÃªm , Hom. VIII ad populum Antiochenum : Ã C'est 
la coutume des coupables, que tout leur soit suspect; une ombre, 
un simple bruit les glace d'effroi : ils croient que tout ce qui les 
entoure a conjurÃ leur ruine. S'ils voient un homme s'empresser 
pour une affaire, ils se persuadent aussitbt que c'est b eux-mt5mes 
qu'il en veut; s'ils aperÃ§oiven des gens qui s'entretiennent entre 
eux, ils s'imaginent qu'on s'occupe d'eux-mÃªmes Tel est le 
caractkre du phchÃ : il rend rame timide et soupÃ§onneuse il se 
trahit lui-mÃªm sans qu'il soit besoin de dÃ©nonciateur sans accu- 
sateur il se condamne. 

( 1 )  Cf. HomÃ¨lie de saint ChrysostÃ´m sur saint Ma ttiiieu , tome lm, 
homÃ©li XX111, exhortation. 
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Ã Bien diffhrente est la conduite du juste : 1'Ecriture fait une 
peinture admirable de la timiditÃ de l'un, et de l'assurance de 
l'autre. L'impie, dit Salomon, prend la fuite, sans que personne 
le poursuive (Prov., XXVIII, 1). Mais qu'est-ce qui lui cause cette 
Ã©pouvant ? C'est sa conscience; c'est cet accusateur secret qu'il 
porte partout avec lui; et comme il ne peut se soustraire lai- 
mÃªme il nc saurait non plus Cchapper & ce vautour intÃ©rieu 
qui le ronge et le dÃ©vore Pour le juste, au contraire, il a, dit 
encore le Sage (ibid.), une confiance de lion. Ã 

6. Le mÃªm , Hom. XVII m Genesim : Ã Rien de pire que le 
pÃ©chÃ Car, une fois entrÃ dans notre Arne, non-seulement il 
nous couvre de honte, mais encore il 6te la raison ti ceux4 
mt2mes qui auparavant &aient remplis d'intelligence et de 
sagesse. )) 

7. Le m6me, Hom. L I  (al. 82) in Joamwn : Ã Rien de plus 
hideux que le pÃ©chÃ rien de plus impur. C'est pourquoi 
le Proplihtc , voulant nous en donner une idÃ© , s'Ã©criai : 
La pourriture et la corruption s'est mise dans mes plaies (Ps. 
XXXVII, 6 )  (1). 1) 

8. Le mÃªme HomÃ©li XXXVII (al. 58) in Joannem : Ã Le 
phchÃ est un mal bien funeste : il est la ruine de l'iÃ®mc et 
souvent par surcroÃ® il rÃ©pan sa contagion sur le corps lui-mÃ¨me 
II se commet en un instant, ct le chiÃ®timen en durera toute 
l'Ã©ternitÃ© . Si, aprÃ¨ en avoir Ã©t punis sÃ©vÃ¨reme une nrcmikre 
fois, nous y tombons de nouveau, nous en subirons un chAtiment 
encore plus sÃ©vÃ¨r et cela avec raison. Car celui & qui une 
premiÃ¨r correction n'a pas suffi, doit Ãªtr traitÃ comme un 
incorrigible et un insolent que les maux cxtr6mes peuvent seuls 
rÃ©duire La correction infligÃ© d'abord aurait dÃ® toute seule le 
rappeler ti lui-mÃªme et le rendre plus traitable; mais puisqu'clle 
est res tk  sans effet sur lui et qu'il n'en persiste pas moins dans 
ses dÃ©sordres il ne devra imputcr qu'il lui-mbme les terribles 
chhtiments que ses provocations lui auront attirÃ©s Mais si, quand 
une premiÃ¨r correction no nous a servi de rien, nous devons 
encourir, mÃªm ici-bas, un chAtimcnt- plus sÃ©v&e h quels 
supplices effroyables ne devons-nous pas nous attendre pour 
l'Ã©ternitÃ si tous les dÃ©sordre que nous avons pu commettre 
sont restds impunis jusque-lit? Et pourquoi, nous demandera-t-on, 

( 1 )  Cf. S .  Joannls Clirysosloit~i opcru, tome VIII,  p.  509, Ã©dit des 
BÃ©nÃ©dictin p. 552,  edition de M. Gaiiinc. 



tous ne sont-ils pas chhtiÃ© de mÃªme Car nous voyons beau- 
coup de ces mkchants qui n'en sont pas moins remplis de santÃ 
el d'embonpoint, et il qui tout rÃ©ussi dans leurs entreprises. 
Mais que cela ne nous rassure pas sur leur compte; au contraire, 
plaignons-les davantage. Car l'impunitÃ dans laquelle ils vivent 
ici-bas leur pronostique un chAtiment plus sÃ©vkr pour l'Ã©ternitb 
C'est ce que faisait entendre saint Paul, quand il disait : Lorsque 
O sommes j t~gÃ© dans le siÃ̈ cl prÃ©sent c'est le Seigneur qui 
nous chÃ¢tie afin que nous ne soyons pas condamnis avec le monde. 
Car les peines de ce monde ne sont que des avertissements ; 
les supplices proprement dits , ce seront les peines de l'Ã©ter 
Bit6 (4). )) 

9. Le mÃªme Hm. XXVIII in, Epistolam ad Romanos : K Bannis- 
sons de nos cÅ“ur le pkchÃ© qui est plus & craindre pour nous 
que le dÃ©mo lui-mÃªme Car le dÃ©mon absolument parlant, ne 
MUS fait pas perdre le royaume des cieux, puisque, si nous nous 
tenons sur nos gardes par rapport & lui, il contribue plutbt ib 
nous le faire gagner; au lieu que le pÃ©ch nous le fait perdre 
absolument. Le pÃ©ch est un d6mon que notre propre volontÃ 
s'impose h elle-mÃªme une folie de notre choix (2). Ã 

10. Le mÃªme Hom. XLI in Acta Apostolorum : Ã II nous 
importe moins d'Ãªtr dÃ©livrÃ du dÃ©mon que de l ' h e  du pÃ©chÃ 

' Ce n'est pas le dÃ©mo qui nous fermera l'entrÃ© du royaume 
des cieux ; il contribuera plutÃ´ quelquefois, quoique malgrÃ lui, 
A nous y faire entrer (3). Ã 

I I .  Le mÃªme H m .  de JO& prophetd : Le pkch15 est la 
charge de toutes la plus pesante. Aussi le prophÃ¨t Zacharie en 
trouve-t-il l'emblÃªm dans le plomb; et David, pour nous en 
faire le tableau, dit que ses iniquitÃ© se sont Ã©levÃ© au-dessus 
de sa tÃ¨te et qu'elles se sont appesanties sur lui comme un far- 
deau insupportable (Ps., XXX V I I ,  8). Ã 

12. S. BASILE, Hom. in Ps. XXXHI  : Ã Tout fidÃ¨l chrÃ©tie a 
un ange prÃ¨ de lui, & moins qu'il ne l'Ã©loign par ses mau- 
vaises actions. Car, de mÃªm que la fumÃ© fait fuir les abeilles, 
et que les odeurs f&ides contraignent les colombes il chercher 
ailleurs un asile, ainsi noire ange gardien est-il chassb de nous 
par les formes hideuses et l'horrible infection du pÃ©chÃ Ã 

(1) Cf. S .  Joannis Chrysostomi opera, t. VI11 , pag. 216, Ã©ditio des 
BÃ©nÃ©dictin 

(2) Cf. lbideni,  t. lx, p. 726. 
(5) Cf. Ibidem, t .  IX ,  p. 513. 



13. S .  AUGUSTIN, Lib. expositionis quurumÃ u p r o p o s i l h  
ex Epistola ad Romanos, prop. 42 : Ã Par ces paroles de i'Apbtre, 
Vendu pour &re assujetti au pdchd (Rom., VII,  14) ,  il faut 
entendre que celui qui pÃ¨ch vend son Arne au dÃ©mon en rece- 
vant pour prix les volupt6s terrestres. C'est pour cela que nous 
disons que Notre-Seigneur nous a rachetÃ©s parce que nous &ions 
vendus de la mani6re que je viens de dire. Ã 

Question V. 

Quel est le chemin qui conduit Ã l'abÃ®m du pÃ©ch ? 
Il  y a trois degrCs principaux par lesquels on s'enfonce dans 

l'abÃ®m du pÃ©chÃ savoir, la suggestion, la dÃ©lectatio et le con- 
sentement. 

La suno-estion consiste dans les mauvaises pensÃ©e ou les ten- 
OO. talions qui nous viennent de l'ennemi de notre Ame, que cet 

ennemi soit le monde, ou que ce soit la chair, ou que ce soit le 
d6mon. La dÃ©lectation c'est le plaisir que nous cause h nous. 
memes la suggestion du tentateur. Le consentement enfin, c'est 
l'adliksion dÃ©libÃ©r que donne au pÃ©ch lui-mÃ¨m notre volont6 
sÃ©duite C'est ce consentement qui fait comme la consommation 
du pÃ©chÃ et qui non-seulement souille l'Arne et la  tue, mais 
encore la  rend digne devant Dieu des peines Ã©ternelles quand 
mkme on n'en serait pas venu 5 l'exÃ©cution C'est ce qui a fait 
dire avec beaucoup de raison, que la suggestion est comme la 
semence du pÃ©ch6 la dtilectation sa nutrition , et le  consente- 
ment son accroisserncnt complet. 

Si nous examinons encore de plus prbs quels sont les degrk 
les plus ordinaires qui conduisent au pÃ©chh nous trouverons que 
la suggestion fait naitrc la pensÃ©e et la pensÃ© l'affection; que 
de l'affection naÃ® ensuite la d&ctation, de la dÃ©lectatio le con- 
sentcment, du consenterncnt l'action, de l'action l'habitude, de 
l'habitude de commettre le mal le dÃ©sespoi de revenir au bien, 
du dbsespoir de revenir au bien la tÃ©m6rit de justifier ses pÃ©chÃ© 
de la tÃ©mkrit de justifier ses pCch6s l'impudence de s'en faire 
gloire, et de l'impudence dc se Caire gloire de ses fautes la damna- 
tion. Telle est la longue et horrible chaÃ®ne tels sont les funestes 
liens , les horribles entraves, au moyen desquels Satan tient 
l'homme sous son empire et le prkipite, hÃ©las dans toutes sortes 
de maux , pour le faire aboutir & l'Ã©terne ablme. Il est donc fort 
important d'observer et de discerner avec soin ces divers degrÃ© 
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de croissance du pÃ©ch6 pour ne pas exposer, en faisant fausse 
route, le salut de notre 3me (IV). 

4 ,  JACQUES, 1 , 4.4-1 5 : Ã Chacun est tentÃ par sa propre con- 
cupiscence, qui l'entraÃ®n et le sÃ©duit - Quand la concupiscence 
a conÃ§u elle enfante le pÃ©ch6 et le pÃ©ch Ã©tan consommÃ 
engendre la mort. Ã 

2.  Tobie, I V ,  6 : Gardez-vous de consentir jamais il aucun 
p6chÃ© et de violer les prÃ©cepte du Seigneur notre Dieu. n 

3. Romains, V I ,  12 : Ã Que le pÃ©ch ne rÃ¨gn donc point 
dans votre corps mortel, en sorte que vous obÃ©issie h ses dÃ©sir 
dÃ©rÃ©glÃ Ã 

4. MATTHIEU, V, 22 : :<c Quiconque se mettra en colÃ¨r contre 
son frÃ¨re mÃ©riter d'Ãªtr condamnÃ par le jugement; celui qui 
dira ti son f rhe  : Raca, mÃ©riter d'Ã¨tr condamnÃ par le conseil ; 
celui qui lui dira : Vous Ãªte un fou, mÃ©riter d'6tre condamn6 
au feu de l'enfer. Ã 

S .  Proverbes, V ,  22 : Ã Le mÃ©chan se trouve pris dans son 
iniquitÃ© et il est liÃ par les chaines de ses pÃ©chks Ã 

6. Psaume CXVIII,  61 : Les piQes des mÃ©chant m'envi- 
ronnent. Ã 

7. II Rois, XXII,  6 : Ã Les filets du tr6pas m'environnaient 
de toutes parts, les p iees  de la mort m'avaient surpris. Ã 

IV. dictum est illud : In  snggestione semen, 
in  delectatione nutrimentuin , in consensn 

Qua via ad yeccati foveam ducil? pcrfectionem inesse peccati. 
Qnbd si  exaclilis consideremns , qni so- 

Tribus prscipnfr gradibns ad peccatum lean! gradus cssc peccati , inprimis oritnr 
ptrvenitur : suggestione,delectatione, con- ex suggeslione cogitatio , ex cogitatione 
sensu. affectio , ex affeclione dclectatio , ex dclec- 

Snggestione quidem hosiis, dum nobis tationc consensus, CS consensn operatio 
prava ingcritur cogitatio , sivctcntatio b ex operatione consuctudo, ex con sue tu di^ 
mundo, carne, vcl Satana : delectatioiic desperatio, ex desperatione peccati defcnsio, 
inlem nostra, dum animo jam nimium ad- cx peccati defensione gloriatio, ex gloria- 
lubcscit , quod prava suggessit tclilatio : lione damniitio. Hacc est demum longa illa 
demum et proprio consensn, dum in peccz- et horrcnda pcccatorum catcna : Ili fanes 
tnm ipsum voluntas allecta consentit deli- atque compedes, quibus (idstricLum liomi- 
borate : ex quo sanfe conscnsu peccahim nem Satanas nuncin omne genus malorum, 
jam consummatur, u t  homincm, non modb ac tandem in tartaream abyssum przcipitat 
hmundum iniqunmque facial, et spiritna- infelicissimb. Atquc idcirco plurimum rcfert 
lilcr occidat ; vcrÃ¹ etiam coram Dco peccatorum gradus ejusmodi atque propa- 
gehenna obnoxium reddat , etiamsi non gines , ne fallamnr atque periclitemar, 
semper opere pcrpetretnr. Unde non temerb studios$ discerncre et observare. 



T~~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

1. S. AUGUSTIN , Lib. 1 de sermone Domini in monte, c. 42 : 
Ã Remarquez qu'il ne dit pas (MATTH., V, 28), Quiconque aura en 
wi mauvais disir pour une femme, mais, Quiconque aura regardd 
une femme avec un mauvais dÃ©si pour elle, ou pour mieux dire, 
avec finlention d'avoir un mauvais dÃ©si pour elle : ce qui n'est 
plus seulement Ã©prouve les tentations de la chair, mais pleine- 
ment consentir ii la tentation, en sorte que, bien loin de rÃ©prime 
le dÃ©si criminel, on l'assouvirait si l'on en trouvait le moyen. 
Car il y a comme trois degrÃ© par lesquels on arrive Ã commettre 
le pÃ©ch : la suggestion, la dÃ©lectatio et le consentement. La 
suggestion est le fait de la mÃ©moir ou des sens corporels, comme 
lorsque nous voyons, entendons, sentons, gofitons ou touchons 
quelque chose. Si la pensee de jouir de l'objet prÃ©sent ainsi par 
la mÃ©moir ou par les sens cause 3 l'Arne quelque dÃ©lectation 
e t  que celte dÃ©lectatio soit illicite, il faut la rÃ©primer Par 
exemple, lorsque, tout en gardant le jeÃ»ne nous sentons notre 
appÃ©ti s'Ã©veille Ã la vue de quelques mets, il y a lÃ une dÃ©lec 
tation, mais ii laquelle nous ne donnons pas notre consentement, 
puisque la raison dont nous Ã©couton la voix nous en fait faire le 
sacrifice. Mais si nous y consentions au contraire, ce serait alors 
qu'il y aurait pÃ©chÃ Or, ce consentement est connu de Dieu, 
quand mcme les hommes n'en verraient rien. Ce sont lh les trois 
degrÃ© , disposÃ© de telle maniÃ¨re que la suggestion est comme 
l'Å“uvr du serpent, auquel elle ressemble par la facilitÃ avec 
laquelle elle se glisse et s'instnuc, ou par la lubricitÃ mÃªm de la 
sensation : car quoique les images ou les fantbmes de l'imagina- 
tion soient formÃ© dans l'&me, leur cause cependant est extÃ©rieur 
et toute matÃ©rielle et si l'&me Ã©prouv quelque affection secrhte 
outre la sensation cl le mouvement corporel, ce qu'elle Ã©prouv 
est nÃ©anmoin toujours quelque chose de subtil et de glissant en 
quelque manikre ; et plus cette affection se glisse subtilement dans 
l'Arne, plus il est naturel de la comparer au serpent. Ces trois 
choses donc, comme j'ai dhjh commcnc6 le faire entendre, 
rappellent le fait racontÃ dans la GenÃ¨se l i ~  suggestion reprÃ© 
sentant fort bien ks paroles insinuantes que le serpent dit & Eve. 
Puis, l'appÃ©ti charnel qui suit la suggestion, c'est la dÃ©lectation 
comme l'Ã©prouv aussi la premikre cette m6re commune de tout le 
genre humain. Enfin, lorsque la raison donne son consentement, 
elle fait ce que fit Adam en se laissant gagner par la p remih  
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h m e .  Et lorsque ces trois actes sont consommt%, l'homme est 
chassÃ du paradis, c'est-&dire qu'il se trouve dÃ©ch de l'heureux 
ttat de justice, et se voit condamnÃ h mourir, et par un c11Ati- 
ment bien mÃ©ritÃ Car la suggestion qui lui a 6th faite ne lui a 
pas imposÃ la nÃ©cessit de consentir. Et tout ce que Dicu a fait 
est bon, mais pourvu que chaque chose reste ii sa place, et que 
les crÃ©ature les plus Ã©levÃ©e telles que la crÃ©atur raisonnable, 
ne se ravalent pas au rang de celles qui leur sont bien infÃ©rieures 
Or, personne n'est forcÃ de se ravaler ainsi, et c'est pourquoi, 
lorsqu'on le fait, on est inexcusable et on doit en porter la peine. 
Car si Von a commis le pÃ©chÃ c'est qu'on y a volontairement 
consenti. La dÃ©lectation tant que le consentement est refusÃ© 
ouest nulle ou du moins n'est que lÃ©gÃ¨ ; ce qui n'emp6che pas 
que ce ne soit un grand pÃ©ch d'y consentir, quand elle est dÃ© 
fendue. Ensuite, si tout se borne au consentement donnÃ© le p6ch4 
est commis dans le cÅ“ur Si l'on en vient de plus ii faire l'action 
consentie, il semble que la convoitise se trouvant satisfaite de- 
vrait par-lh meme cesser. Mais il arrive que, la suggestion se 
renouvelant, la dklectation n'en devient que plus vive ; encore 
le serait-elle bien davantage, si elle se tournait en habitude par 
la r6pÃ©titio des mkmes actes. Car il est pour lors bien difficile de 
la vaincre ; quoique cependant on puisse toujours en venir ii bout 
avec la grilce de JÃ©sus-Christ pourvu qu'on ne se manque pas 3 
soi-mÃªme et qu'on ne craigne pas de combattre sous les Ã©ten 
dards de ce divin chef : et c'est ainsi que tout rentrera dans 
l'ordre, l'homme Ã©tan soumis h JÃ©sus-Christ comme la femme 
A l'homme lui-mÃªme De mÃªm donc qu'on arrive ii commettre 
le pkhÃ par trois degr&, qui sont la suggestion, la dÃ©lectatio 
el le consentement, il y a dans le ptchÃ lui-mÃªm trois degrÃ© 
nouveaux, qui sont comme trois morts plus terribles l'une que 
l'autre, savoir, la volonth de ptcher en tant qu'elle demeure dans 
le cccur, cette meme volont6 rÃ©duit h l'acte, et enfin le ptchÃ 
'pass6 en habiludc. Tant qu'on ne fait que consentir intkicure- 
ment au mal, quoique mort dÃ©j5 on est encore dans la maison, 
p r  ainsi parler; quand on en est venu h l'acte extÃ©rieur le 
cercueil qui renferme le mort est d6jh 5 la porte de la ville; enfin,' 
lorsqu'on se trouve sous le poids de l'habitude criminelle, c'est 
que le corps est dans le sÃ©pulcr et qu'il sent mauvais. On n'a 
qu'A lire 1'Evangile , et on verra que Notre-Seigneur a ressuscitb 
de ces trois sortes de morts. Il sera peut-4tre bon aussi de peser 
les diffÃ©mte manihres doit  . . s'y prend le Sauveur pour op6rer 

111. 2a 
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chacune de ces rÃ©surrections A la premihre, il' se contente de 
dire : Enfant, levez-vow (MATTH., I X ) .  A la seconde, il dit : Jewu 
homme, levez-vous, je vous le commande (Luc., VII). A la troisieme, 
il frdrnit en lui-mÃªme il pleure, il frÃ©mi encore, et enfin il s'Ã©crie 
Lazare, sortez delwrs (JoAN., XI). Ã 

2. Le mbme, Lib. XII de Trinitate, c. 12 , n. 17 : Ã Lorsque 
TtÃ®me exerÃ§an sur les objets sensibles la facultÃ de raisonner 
dont elle est douÃ©e est invitbe par l'appht que lui prÃ©senten les 
sens h mettre dans ces biens passagers et particuliers sa fin der- 
ni&re, au lieu de ne la faire consister que dans ce bien uni- 
versel qui est le bien immuable ou le souverain bien, c'est alors 
comme le serpent qui parle h la femme. Si elle consent Ã cet 
attrait, elle mange alors du fruit dÃ©fendu Si ce consentement se 
renferme dans la pensÃ©e et que la raison prenant le dessus 
empÃªch qu'on ne fasse servir ses membres h l'iniquitk (Rom., VI, 
13), c'est le fruit dbfendu man@ par la femme seule. Mais si 
l'on consent tellement h pÃ©che en m6susant des choses de ce 
monde qui s'offrent it nos sens, qu'on aille jusqu'h faire l'action 
mauvaise dks qu'on en a le pouvoir, c'est la femme qui entraÃ®n 
son mari h manger avec elle le fruit dÃ©fendu Car il ne peut se 
faire qu'on se dtcide non-seulement A penser avec plaisir h 
quelque pkh6,  mais encore le commeltre rÃ©ellement sans 
que la raison, au pouvoir de laquelle il est d'appliquer les forces 
corporelles h l'action, ou d'en arrhter le jeu, cÃ¨d elle-mhe et 
se soumette ii faire l'action mauvaise. 

Ã Nous ne devons pas nier pour cela que l'on p&che, lors 
mtme qu'on se borne & penser avec plaisir A des choses dÃ©fen 
ducs, sans avoir la volontÃ de les faire, et simplement pour s'en 
d6lecter en soi-mhe, tandis qu'on devrait en rejeter mÃªm la 
pensÃ© aussitdt qu'elle se prÃ©sent l'esprit; nous voulons dire 
seulement que le pkliÃ est bien moindre que si l'on se portait ii 
faire rÃ©ellemen l'action criminelle. C'est pourquoi nous devons 
demander pardon et frapper notre poitrine pour ces pÃ©chÃ de 
pensÃ© comme pour les autres, en disant : Pardonnez-nous nos 
offenses; et faire de mÃªm ce qui est dit ensuite, c'est-Ã -dire 
pardonner nous-m6mes 5 ceux qui nous ont offensÃ©s Car on ne 
peut pas raisonner de nous dans cette circonstance comme de 
nos deux premiers parents, qui faisaient chacun une personne ii 
part, de sorte que si la femme avait seule mangÃ du fruit 
dÃ©fendu elle aurait seule aussi Ã©t condamnÃ© h mourir; on ne 
peut pas dire de mÃªm de quelqu'un que, s'il se borne b penser 
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vw plaisir h des choses mauvaises dont il devrait dbtourner sur- 
bchamp sa penshe, et que, sans se rhsoudre & faire l'action 
eue-mhme dkfendue, il se contente de s'en repaÃ®tr l'esprit, 
3 n'y ait alors qu'une partie de lui-mÃªm qui s'expose & la 
damnation, comme la premitxe femme aurait pu se perdre toute 
seule sans son mari : ce serait folie de le penser. Car ici il n'y a 
pas deux personnes, mais une seule, et elle sera tout enti6re 
condamnÃ©e si ces pÃ©chÃ dits de pensÃ©e qui, sans supposer la 
volont6 de faire la chose mauvaise, supposent celle d'y prendre 
plaisir en soi-mÃ¨me ne sont effacÃ© par la grilce du MÃ©dia 
tm (4). Ã 

3. S. GRÃ‰GOIRE Hom. XVI in Ecaiq l ia  : Ã Il est bon que 
nous sachions distinguer dans la tentation trois choses, la sugges- 
on, la dÃ©lectatio et le consentement. Pour nous, quand nous 
sommes tentÃ©s nous nous laissons aller aiskment il la dÃ©lecta 
con, et mÃªm assez souvent au consentement formel, parce 
que, corrompus dÃ¨ notre origine, nous trouvons en nous-mÃªme 
un ennemi il combattre sans reliichc. Mais un Dieu incarnt5 dans 
le sein d'une vierge, et venu au monde sans pÃ©chÃ ne trouvait 
point en lui-meme une contradiction semblable. Il a donc pu Ãªtr 
tentÃ par suggestion, mais non par aucune dÃ©lectatio mauvaise 
qu'il ait pu Ã©prouver Et ainsi toute cette tentation qu'il a essuyÃ© 
dela part du dÃ©mo s'est passÃ© au dehors, sans l'affecter en 
lui-mÃªme Ã 

4. Le mÃªme Lib. I V  Moralium, c. 27 (al. 46) : Ã Le pÃ©ch 
se forme dans le cÅ“u par quatre degrÃ©s et par quatre autres il 
s'accomplit dans les actions. Les quatre degrÃ© par lesquels le 
pÃ©ch se forme dans le cÅ“ur sont la suggestion, la dÃ©lectatio 
OU le plaisir, le consentement et l'impudence qu'on aurait de 
chercher il le justifier. La suggestion vient du dÃ©mon le plaisir 
vient de la chair; le consentement vient de la volontÃ© et l'im- 
pudence qui cherche ti justifier le pÃ©ch commis vient de l'orgueil. 
Aussi est-ce par ces quatre moyens que le dÃ©mo a dÃ©trui l'in- 

1 
nocence du premier homme. Car le serpent suggÃ©r le mal ; Eve 
y prit plaisir ; Adam y consentit, et ensuite il refusa impudem- 
ment d'avouer sa faute. Or, ce qui s'est passÃ dans le premier 
,auteur de notre race, se passe encore tous les jours dans ses 
descendants. C'est le serpent qui donne son perfide conseil, 

(1) Cf. S. Augusfini opera, etc., tome VIII, pag. 921422, &dition des 
Bhkdictins ; col. 1598-1399, 4dition de Gaume. 
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lorsque l'ennemi invisible de nos Ames nous insinue en secret MS 
pernicieuses suggestions. C'est Eve qui prend plaisir-aux paroles 
du serpent, lorsque la chair se laisse attirer et gagner par cet 
appht, c'est Adam qui consent aux dÃ©sir de sa femme en 
oubliant sa supÃ©riorit sur elle, quand la raison se laissc en- 
traÃ®ne par les dksirs charnels et dÃ©men ainsi la rectitude qui 
lui a Ã©t donnÃ©e Enfin c'est Adam qui ,  rappelÃ par la voix de 
Dieu, refuse d'avouer sa faute, lorsqu'on se fait gloire de ses 
chutes mÃªme avec d'autant plus d'audace qu'on se trouve plus 
loin du chemin de la vÃ©ritÃ 

Ã Le p6chÃ d'action s'accomplit aussi en passant par quatre 
degrÃ© semblables. Car premiÃ¨remen on phche en secret; aprb  
cela on commet le p h h Ã  sans honte mÃªm ii la  vue des hommes; 
puis on s'en fait une habitude; enfin on s'y endurcit, soit qu'on 
se laissc sbduire par l a  prksomption, soit qu'on se laisse vaincre 
par le dtsespoir ( c i ) .  Ã 

S .  Le vdnÃ©rabl B ~ D E ,  in l caput Jacobi : Ã‡ La tentation a 
lieu de trois manitrcs : par la suggestion, par la dÃ©lectalio et 
par le conscntcmcnt. La suggestion est lc fait de notre ennemi; 
la d6lectation, ou bien meme le consentement, est le fait de 
notrc faiblesse. Si notrc ennemi ne peut nous entraÃ®ne par ses 
suggcsiions h prendre plaisir ou CI consentir au p6ch6, la tcnla- 
tion elle-meme rehausse le prix. de notrc victoire, et ajoute des 
fleurons & la couronne de vie que nousn'aurons plus qu'il attendre. 
Si au contraire i l  rbussit A nous dktourner tant soit peu de la 
voie droite, et & nous faire trouver dans le vice des attraits trop 
sÃ©duisants le plaisir que nous y prenons est dbjh une chute, 
mais qui seule ne va pourtant pas jusqu'h nous donner la mort. 
Enfin, si cc plaisir conÃ§ dans la pensbe est suivi de Ia mauvaise 
action qu'il enfante, c'est la mort pour nous, et notre ennemi 
peut en toute sÃ¹ret chanter victoire. Appuyons cette doctrine 
par des exemples. Joscpli fut tent6 par les paroles que lui  adressa 
la femme de son maÃ®tr (Gcn., XXX1.X); mais comme il ne 
donna point cntrke dans son cmur au mauvais dkir ,  la tentation 
se borna h la suggestion, sans aller jusqu'd la dblectation ni 
surtout jusqu'au consentement : aussi ne fut-ce pour lui qu'une 
victoire, David fut tcntb en voyant une femme qui n'btait pas la 
sienne, et comme il n'avait pas su vaincre l'appbtit charnel, la 
concupiscence l'emporta et l'entraÃ®n dans le mal. Et  quand il 

(1) Cf. Les SIorales de saint GrÃ©goire etc., t. Ier, p. 375-376. 



mi consommÃ le crime qu'il avait conÃ§u il se trouva par son 
propre aveu jugÃ digne de mort ( I I  Reg., XII, 3) : mort cepen- 
toi qu'il dÃ©tourn de dessus sa tÃªt par son prompt repentir. 
Iudas fut tentÃ par l'amour de l'argent, et comme il Ã©tai avare, 
sa concupiscence l'emporta et l'entraÃ®na el il tomba dans l'Ã©ta 
demort en consentant au pÃ©chÃ Job fut tent6 en bien des ma- 
niires; mais comme l'amour divin prÃ©valai CD lui sur l'amour 
de ses possessions , et mbme de sa propre il put bien 
itre tentÃ par les suggestions de l'ennemi, mais sans pouvoir 
Ire amenÃ iÃ consentir ou mÃªm A prendre simplement plaisir 
au pÃ©chÃ Par consÃ©quent ce que dit l'ApÃ´tr que le pÃ©cli6 
lorsqu'il est consommÃ© engendre la mort, doit s'entendre con- 
Irairement ti ce qu'il venait de dire de celui qui souffre la tenta- 
lion, et qui, par suite de celte Ã©preuve mÃ©rit de recevoir la 
couronne de vie. Car autant celui qui surmonte la tentation 
mÃ©rit une telle rÃ©compense autant celui qui se laisse surmonter 
par elle, cn cÃ©dan & la concupiscence, encourt justement sa 
reine. Ã 

6. S. GR~GOIRE-LE-GHAND , th responsione ad wdecimam inter- 
qalionem Auy&ini Cantwiens i s  arcl~iepiscopi : Ã Tout pbchÃ 
s'accomplit par trois degrds diffÃ©rents par la suggestion, par la 
dt!lectation et par le consentement. La suggestion est l'euvrc du 
dtmon, la dÃ©lectatio celle de la chair, le consentement l'axvrc 
de la volontÃ© Car lorsque le serpent suggha le premier pkchÃ 
commis dans le monde, Evc qui personnifiait la chair trouva le 
fruit dklectable, et Adam qui personnifiait la volontÃ donna son 
consentement. Et il est besoin de beaucoup de sagacitÃ pour 
distinguer avec prÃ©cisio entre la suggestion, la dÃ©lectatio et 
le consentement. En effet, qu'on ne prenne aucun plaisir au 
pkh6 que suggkre le malin esprit, le pkhÃ alors n'existe nulle- 
ment. Lorsqu'au contraire la chair 6prouvc du plaisir, le pÃ©ch 
dis-lors prend pour ainsi dire naissance ; et il est consommÃ© si 
la volontÃ donne son consentement avec rÃ©flexion La suggestion 
est donc comme la semence du pÃ©chh la dÃ©lectatio en est 
l'aliment, et le consentement en forme le dÃ©veloppemen com- 
plet. 11 arrive souvent aussi que la chair SC dÃ©lect de la pensÃ© 
mauvaise suggirÃ© par l'esprit malin, sans que la raison con- 
sente Ã cette dÃ©lectation Et comme la chair ne peut pas se 
dilecter sans le concours de l'&me, l'&me cependant qui rÃ©sist 
aux voluptÃ© de la chair se trouve en quelque sorte m d d n Ã ©  
malgrÃ elle par la dÃ©lectatio charnelle , de sorte qu'elle la 
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combat par raison et lui refuse son consentement, sans pouvoir 
toutefois l'empÃªche de se faire sentir ni cesser d'y Ãªtr enchaÃ®nÃ© 
&at qui la fait gÃ©mi et soupirer aprks sa dÃ©livrance C'est ce 
qui faisait dire ii ce gÃ©nÃ©re soldat de l'armÃ© cÃ©lest : Je seiu 
dans les membres de mon corps une autre loi qui combat contre la 

- loi de mon esprit, et qui me tient captif sous la loi du pdche, qui 
rÃ¨gn dans les membres do mon corps ( Rom., VIL 23). Sii lhit 
captif, il n'est donc pas vrai qu'il combattÃ® : il combattait 
cependant; disons donc qu'il Ã©tai captif et ne l'Ã©tai pas tout lt 
la fois. Ainsi la loi des membres combattait contre la loi de 
l'esprit. Il combattait; donc il n'Ã©tai pas captif. Voilh donc 
l'homme tout A la fois pour ainsi dire captif et libre. Libre, par 
la justice & laquelle il reste attachÃ© captif, par la dÃ©lectatio 
qu'il supporte malgrÃ lui. Ã 

7. Le mÃªme Lib. I V  Moralium, c. 27, passage rapport6 
plus haut, mÃªm question, tbmoignagc 4, page 387. 

8. S. ISIDORE, M q u e  de Shville, Lib. II de s u m o  bono, 
c. 23 : Ã Voici par quels degrds le pÃ©ch se forme en nous. La 
mauvaise pensÃ© produit une ddectation , celle-ci engendre le 
consentement, le consentement ambne l'action , l'action l'liabi- 
tude, et l'habitude une sorte de nÃ©cessitÃ et l'homme ainsi 
embarrassÃ dans ccs liens se trouve enveloppÃ dans le vice comme 
dans un rÃ©seau au point qu'il ne peut s'en dÃ©gager h moins 
que la grilce divine ne l'en retire en le prenant comme par la 
main. Commettre le pÃ©ch6 c'est tomber, pour ainsi dire, dans un 
puits ; s'en faire une habitude, c'cst rendre l'orifice du puits si 
Ã©troit que celui qui y est tombÃ une fois, ne peut plus en sortir. 
Quelquefois cependant Dieu dÃ©livr ces malheureux dÃ©sespÃ©rÃ 
en leur facilitant les moyens de revenir par la conversion & la 
viritable libertÃ de ses enfants. Car sa misÃ©ricord demande que 
nos pÃ©chÃ soient remis, et un effet de sa protection c'est que 
nos pÃ©chÃ ne nous engloutissent pas dans l'abÃ®me C'cst un bien 
grand mal que de pÃ©che ; mais c'cst un mal encore plus grand 
de s'en faire une habitude. On se retire du premier sans beau- 
coup de peine ; mais, pour sortir dc l'autre , il faut de grands 
efforts, une forte application h rbsister h l'liabitude contractk 
Le Prophhte dit de ceux qui sont dans l'habitude de faire le 
mal, qu'ils sont tombÃ© au fond de l'abÃ®m , parce que l'habitude 
est comme une chaÃ®n qui dte b l'homme sa libertÃ© en sorte 
qu'on pÃ¨ch lors mbme qu'on ne voudrait pas pbchcr. Se relever 
au contraire tout aussitdt de sa chute, ce n'est pas &ce tombÃ 
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au fond de l'abÃ®me L'Apbtre nous dit qu'il y a dans nos 
membres une loi qui nous porte au pÃ©chÃ Cette loi, c'est l'ha- 
bitude du pÃ©ch contractÃ© A force de le commettre, habitude 
dont nous ne sortons pas ensuite quand nous le voulons, parce 
qu'elle est devenue comme une nÃ©cessit qui nous retient dans 
ses chaÃ®nes Ã 

9. S. AUGUSTIN, Confessions, livre VIII, c. S : Ã C'est aprks 
un telloisir (celui dont Victorinus jouissait depuis sa conversion) 
que je soupirais, non plus dans des liens Ã©trangers mais dans 
les fers de ma propre volontÃ© Le dÃ©mo tenait dans sa main 
mon vouloir, et il m'en avait fait une chaÃ®ne et il m'en avait liÃ© 
Car la volontÃ pervertie fait la passion ; l'asservissement it la  
passion fait l'habitude, lcdÃ©fau de resistance {I l'habitude fait la 
nÃ©cessitÃ Et ces nauds Ciniquit6 Ã©taien comme les anneaux 
de celle chaÃ®n dont m'cnlaÃ§ai le plus dur esclavage.. . 

Ã Vainement (13 mon Dieu) je me plaisais en votre loi selon 
l'homme intÃ©rieur puisqu'une autre loi luttait dans ma chair 
contrc la loi de mon esprit, et m'entraÃ®nai captif sous la loi du 
p(ch6, incarnÃ© dans mes n~en~bres. Car la loi du pÃ©chÃ c'est la 
violence de l'habitude qui cnirainc l'esprit et le retient contrc 
son grÃ© mais non contre la justice, puisqu'il s'est volontaire- 
ment asservi. Ã 

10. S. GB~GOIRE-LE-GRAXD, Lib. X X V  Moraliwn, c. 12 (al. 8) : 
it Tout p4ch6 qu'on n'a pas soin d'cffaccr promptement par la pÃ©ni 
tence est, ou pÃ©ch et cause de phchÃ© nouveaux, ou pÃ©ch et  
peine d'un pÃ©ch antÃ©rieur Et ,  en effet, tout pÃ©ch que la pÃ©ni 
tencc n'a point expiÃ entraÃ®n dans un autre par son propre 
poids (1). Ã 

Question V. 

Quels sont les moyens les plus faciles d'Ã©vite le pÃ©ch ? 
Le premier, c'est de bien considÃ©re quels dangers et quels 

mauxlespÃ©ch6 que nous commettrions entraÃ®neraien hleursuite. 
Un autre, c'est d'y rÃ©siste tout d'abord et avec courage, et de 
repousser dÃ¨ le principe les suggestions mauvaises qui nous y 
feraient tomber trop aisiment. Un troisiÃ¨m enfin, c'est de leur 
opposer avec Ã©nergi la pratique des vertus contraires, en nous 
appuyant toujours sur la griice de JÃ©sus-Christ 

Voici donc les avis que nous donne l'EcclÃ©siastiqu : Ne vow 

(1) Cf. Les iilorales de saint ~ r i ~ o i r e ,  de., 1. 111, p. 672. 



laisses point aller d vos mauvais dÃ©sirs et dÃ©tournez-vou Se ce que 
vous ferait suivre votre propre volontÃ© Si vous contentez votre dme 
dans ses asirs dÃ©rÃ©glÃ elle vous rendra la joie de vos e~wemis. 
De lh aussi cet oracle divin : Si vous faites bien, n'en serez-voua 
pas ricornpend? Et si vous faites mal, ne porterez-vous pas aussikit 
la peine de votre pÃ©cl ? Mais le dÃ©si qui vous y porte est soumis 
d votre pouvoir, et vous devez le dominer. Et c'est ici que trouve 
son emploi cette armure spirituelle, dont l'apbtre saint Paul veut 
que les soldats de JÃ©sus-Chris se munissent contre le pkcliÃ et 
contre toutes les embÃ¹che du dÃ©mon pour qu'ils puissent com- 
battre avec avantage, rÃ©siste dans les jours mauvais, et Ã©teindr 
tous les traits enflammbs de l'ennemi (V). 

1 .  EcclÃ©siastique XVIII,  et GenÃ¨se IV. Voir les textes dans le 
corps de la rÃ©ponse 

2.  Psaume CXXXVI, 9 : Ã Heureux celui qui prendra tes 
enfants et les brisera contre la pierre. Ã 

3. JACQUES, IV, 7-8 : a Soyez soumis h Dieu ; rÃ©siste au con- 
traire au dÃ©mon et il s'Ã©loigner de vous. - Approchez-vous de 
Dieu, et il s'approchera de vous. Ã 

4. 1 PIERRE, V, 8-9 : Ã Le dÃ©mon votre ennemi, tourne 
autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra 
dÃ©vorer - R6sislez-lui donc, en demeurant fermes dans la foi, 
sachant que vos frkres dispersÃ© dans le monde endurent les 
mÃ¨me tribulations que vous. Ã 

8. Romains, X I I ,  1 ,  5 ,  9-21 : Ã Je vous conjure donc, mes 
frkres, par la mishicorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme une 
hostie vivante, sainte et agrÃ©abl il ses yeux, et de lui rendre un 
culte vraiment spirituel. - Et ne vous conformez pas au si6cle 

V .  
Q~~~~~~ picCata de,,itantur 3 

Primim quidem, si quae pcccatis mala 
et pericula succcdant, providcamus : dcinde 
si  illorum initiis, pravisquc suggestionibus, 
quibus ad peccandum facile sollicitamur, 
statini occurramus atque repugnemus for- 
titer : postremb, si virtutes peccatis con- 
trarias exercitare nitamur, Chrislo in his 
omnibus ausiliante. 

Monet igitur Ecclesiasticus : Posi con- 
cupiscentins tuas non eas, et Ã voiuntaie 

tua avertere. Si prsestes animz  rua! con- 
cupisccntias fjiis, faciet te in gaudium 
inlinicis mis. Unde divinum etiam ora- 
culum pronunciat : Nonne si bcni egeris, 
recipies ? sin aulena malÃ¨ siatim in fo- 
r i h s  peccalum aderit ? sed strb te srif 
appelilus d u s ,  et lu dominabcris illius. 
Atque hic locum habet armatura spiritualis, 
qua vult Paulus Christi milites adversus 
peccatum et insidias omnes diaboli csse 
munitos, ut peccato repugnare, in die malo 
resistere, et omnia tela nequissimi extin- 
guere possint. 
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prÃ©sent mais transformez-vous en des hommes nouveaux par le 
renouvellement de votre esprit, en sorte que vous cherchiez en 
ioutes choses ce qui est conforme & la volontÃ de Dieu, ce qui est 
bon, ce qui est digne de louange, ce qui est parfait. - Je vous 
exhorte aussi, vous tous, selon le ministÃ¨r qui m'a Ã©t donnb par 
@ce, de ne point vous Ã©leve au-delh de ce que vous devez dans 
les sentiments que vous avez de vous-mÃªmes mais de vous tenir 
dans les bornes de la modÃ©ration selon la mesure du don de la foi 
que Dieu a dÃ©parti il chacun de vous. -Car, comme dans un seul 
corps, nous avons plusieurs membres, et que tous ces membres 
n'ont pas la mÃªm fonction, - ainsi, quoique nous soyons plu- 
aeurs, nous ne formons en JÃ©sus-Chris qu'un mÃªm corps, et 
nous sommes tous membres les uns des autres. - Ayez le mal en 
horreur, et attachez-vous fortement au bien. - Que chacun ait 
pour son prochain une affection vraiment fraternelle; prÃ©venez 
vous les uns les autres par des tÃ©moignage de dÃ©fÃ©renc - Ne 
soyez pas nonchalants dans ce qui est de votre devoir; conservez- 
vous dans la ferveur de l'esprit; souvenez-vous que c'est le 
Seigneur que vous servez. - RÃ©jouissez-vou dans l'espÃ©ranc 
des biens promis; soyez patients dans les maux, persÃ©v6rant 
dans la prikre, - charitables pour soulager les n6cessitÃ© des 
saints, toujours prÃªt Ã donner l'hospitalitÃ© - BÃ©nisse vos per- 
sicuteurs; bÃ©nissez-le , et ne faites point d'imprÃ©cation contre 
eux. - RÃ©jouissez-vou avec ceux qui se rÃ©jouissent et pleurez 
avec ceux qui pleurent. - Soycz tous unis dans un mÃªm esprit; 
ne vous Ã©leve point h des pensÃ©e trop hautes, mais contentez- 
vous volontiers de ce qu'il y a de plus humble. Ne soyez point 
sages Ã vos propres yeux. - Ne rendez ii personne le mal pour 
l e  mal; ayez soin de faire le bien , non-seulement devant Dieu , 
mais aussi devant tous les hommes. - Vivez en paix , si cela se 
peut, et autant qu'il est en vous, avec toutes sortes de per- 
sonnes. - Ne vous vengez point vous-mdmes, mais donnez lieu 
h la colkre ; car il est Ã©cri : La vengeance m'est rÃ©servÃ© et 
c'est moi qui l'exercerai, dit le Seigneur. - An contraire, si 
votre ennemi a faim, donnez-lui Ã manger ; s'il a soif, donnez-lui 
A boire : car, en agissant de la sorte, vous amasserez des charbons 
de feu sur sa thte. - Ne vous laissez pas vaincre par le mal ; 
mais travaillez Ã vaincre le mal par le bien. Ã 

6 .  Ephdsiens, 1 V,  1-3, 22-32 : Ã Je vous conjure donc, moi 
qui suis dans les chaÃ®ne pour le Seigneur, de vous conduire 
d'une manitre digne dc l'Ã©ta auquel vous &es appelÃ©s - pra- 
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tiquant en tout l'humilitÃ© la douceur, la patience , vous s u p p  
tant les uns les autres avec charitÃ© - vous appliquant h con- 
server l'unitÃ d'un m&me esprit par le lien de la paix. - 
DÃ©pouillez-vou du vieil homme, ou des restes de ce que vous 
Ã©tie autrefois, et  qui n'engendreraient que corruption par suite de 
l'attrait des plaisirs sÃ©ducteurs.-Renouvelez-vou dans l'intÃ©rieu 
de votre Arne. - RevÃªte - vous de l'homme nouveau , tel qu'il 
a 6th fait ti l'image de Dieu dans la justice et la saintetÃ qui sont 
l'apanage exclusif dcla vÃ©ritÃ -C'est pourquoi, renonÃ§an au mcn- 
sonm que chacun ne parle ii son prochain que conformÃ©men h la 

,' vÃ©rite parce que nous sommes membres les uns des autres. - 
Si vous vous mettez en colÃ¨re gardez-vous de pÃ©che ; que le solcil 
ne se. couche point sur votre colÃ¨re - Ne donnez point accÃ¨ au 
dernon. - Que celui qui dÃ©robai ne dÃ©rob plus; mais qu'il tra- 
vaille plutht de ses mains ft  quelque ouvrage bon et utile pour 
avoir de quoi donner h ceux qui sont dans l'indigence. - Que 
votre bouche ne profhre aucune parole mauvaise; mais que tout 
ce que vous direz soit propre 3 nourrir la foi, et h inspirer la 
piÃ©t Ã ceux qui en seront tÃ©moins - Ne contristez pas l'Esprit 
de Dieu, cet Esprit-Saint par lequel vous avez Ã©t marquÃ© comme 
d'un sceau pour le jour de votre r6dcmption. -Que toute aigreur, 
tout emportement, toute colfire, toute querelle, toute mÃ©disance 
toute malice soient bannis d'entre vous. -Soyez au contraire bons 
et misÃ©ricordieu les uns pour les autres, vous pardonnant 
mutuellement, comme Dieu vous a pardonnÃ en Esus-Christ. Ã 

7 .  Philippiens, IV, 5-9 : Ã Que votre modestie soit connue de 
tous les hommes : le  Scigncur est proche. - Ne vous inquiÃ©te 
de  rien; mais en quelque btat que vous soyez, prÃ©sente ii Dieu 
vos demandes par des supplications et des priÃ¨re accompagnÃ©e 
d'actions de grAces. - Que la paix de Dieu qui surpasse toutes 
nos pensÃ©es garde vos caurs  et vos esprits en J4sus-Christ. - . 
Enfin, mes frhrcs, que tout ce qui estvrai,.tout ce qui est honnkte, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui peut vous 
rendre aimables, tout ce qui est de bonne Ã©dification tout ce qui 
est acte de vertu, tout ce qui est louable dans le rÃ¨glemen des 
mÅ“urs soit l'entretien de vos pensÃ©es - Mettez en pratique la 
doctrine que vous avez apprise et reÃ§u de moi, ce que vous 
avez entendu dire de moi, et ce que vous avez vu en moi. Ã 

8 .  EphisÃ m V I ,  10-18 : Ã Enfin, mes frÃ¨res fortifiez-vous 
dans le Seigneur et dans sa vertu toute-puissante. - Revhtez- 
vous de toutes les armes de Dieu, pour pouvoir vous dÃ©fendr 
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 de^ embbches et des artifices du dÃ©mon - Car nous avons 
combattre, non contre des hommes de chair et de sang, mais 
contre les principautÃ© et les puissances infernales, contre les 
princes du monde, c'est-Ã -dir de ce siÃ¨cl tÃ©nÃ©breu contre les 
esprits de malice rÃ©pandu dans l'air. - C'est pourquoi prenez 
les armes de Dieu, invincibles Ã tous les traits, afin que vous 
puissiez rÃ©siste dans les jours mauvais et demeurer prdts A sou- 
tenir tous les assauts. - Soyez donc fermes; que la vÃ©rit soit la 
ceinture de vos reins, que la justice soit votre cuirasse. - Que 
vos pieds aient pour chaussure la disposition Ã suivre comme 4 
bnnoncer l'Evangile de la paix. - Servez-vous par-dessus tout 
d u  bouclier de la foi, afin de pouvoir repousser tous les traits en- 
flammÃ© de l'esprit malin. -Prenez encore le casque du salut et 
le glaive spirituel, qui est la parole de Dieu; - invoquant Dieu 
en esprit et en tout temps, par toutes sortes de supplications et 
de priÃ¨res et vous employant, avec une vigilance et une persÃ© 
virance continuelles, h prier pour tous les saints et pour moi. Ã 

9.  HÃ©breux XII,  3-4 : Ã Pensez donc en vous-memes Ã celui 
qui a souffert une si grande contradiction de la part des pÃ©cheurs 
afin que vous ne vous dÃ©couragie point et que vous ne tombiez 
pas dans l'abattement; - car vous n'avez pas encore rÃ©sist 
jusqu'h rÃ©pandr votre sang, en combattant contre le pbch6. Ã 

T~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

1. S. BERNARD, Serin. V de QuadrageshÃ» : a. Nous avons sans 
doute un grand combat & soutenir contre les ruses de l'esprit 
infernal, contre ses assauts si frÃ©quents si continuels, d'autant 
plus b craindre pour nous que l'ennemi qui nous les livre est 
invisible, et que sa longue expÃ©rienc dans la science du mal 
jointe h sa subtilitÃ naturelle ne l'a rendu que trop adroit. NÃ©an 
moins il dÃ©pen toujours de nous de vaincre, et personne dans 
ce combat n'est terrassÃ malgr6 soi. Le ddsir qui vous porte au mal 
est soumis Ã votre pouvoir, et vous devez le dominer (Gen., IV, 7 ) .  
Votre ennemi peut faire naÃ®tr en vous le mouvement de la ten- 
tation; mais il est en votre pouvoir d'y donner ou d'y refuser votre 
consentement. Il est laissÃ ti votre option d'attacher votre ennemi 
li votre service mÃªme en faisant coopbrer & votre bien tout le mal 
qu'il mÃ©dit contre vous. Qu'il allume en vous le dÃ©si des viandes; 
qu'il vous fasse naÃ®tr des pensÃ©e de vanitk ou d'impatience, ou 
qu'il excite en vous des mouvements de voluptÃ : refusez simple- 
ment de consentir, et autant de fois que vous aurez rÃ©sistÃ autant 
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vous obtiendrez de couronnes. Je ne puis disconvenir cependant, 
mes frÃ¨res que tout cela ne soit pÃ©nibl et semÃ de pirils; mais, 
d'un autre &tÃ© si nous rÃ©siston avec courage, nous goÃ»terons 
m h e  au plus fort du combat, une paix exquise qui sera le fruit 
de la bonne conscience. Je crois aussi que, si nous repoussons 
ces pensbes aussitdt que nous les sentirons en nous, si nous le5 

rejetons avec un ghÃ©rcu mkpris, notre ennemi se retirera 
couvert de confusion, et ne sera plus si empressÃ de renouveler 
contre nous ses attaques. Ã 

2. Le mÃªme S e m .  29 e x  parvis sernonibus : cc Nous nous pro- 
curons l'approbation de Dieu de trois maniÃ¨res par nos pensÃ©es 
par nos affections et par notre intention. Car nos pensÃ©e doivent 
cire saintes, selon qu'il est kcrit : Les saintes pensÃ©e seront voira 
sauvegarde; vos affections de m h e  doivent Ãªtr pures, et votre 
intention doit &SC droite. Or, ces trois choses dont je viens de 
parler sont dans l'Arne ; mais, dans l'Anie elle-mhc , elles ont 
chacune leur place distincte e t ,  pour ainsi dire, leur localith 
particuli6rc. Les pensÃ©e rÃ©siden dans la mÃ©moir , les affections 
dans la volontÃ ct l'intention dans la raison. Et pour voir plus 

' clairement le proe6d6 et la diffhnce des trois, cherchons un 
cxemple dans les choscs cxt6ricures. Si notre corps vient & prendre 
un mauvais teint, mais que tout le mal se borne l& et que la 
peau seule soit affectce, notre visage prÃ©senter alors un triste 
aspect, mais sans que notre santÃ en soit atteinte. Qu'cnsuitc 
une matihre purulente ou une tumeur livide vienne ii se montrer, 
le corps. ne perdra pas seulement sa beautÃ© mais sa santÃ elle- 
m6me se trouvera a t taquh Enfin, que le mal pÃ©netr plus 
avant, et que des chairs il se communique aux os, on pourra 
avec sujet d6sespÃ©re de notre vie m h e .  C'est ainsi, par rapport 
ti notre Arne, que lorsque le pÃ©ch est suggÃ©r ii la mÃ©moir par 
la pensÃ©e mais sans que la volontÃ y prenne de dklectation , ni 

: que la raison y donne son consentement, il y aura bien alors 
une certaine laideur rÃ©pandu sur la surface de l'&me, de sorte 

' qu'il n'y aura plus sujet de lui dire : Vous  dtes toute belle, ma bien- 
. a i d e  (Carat., 1 V,  7 )  ; mais, bien qu'il y ait tache en clle, il n'y 
aura pas encore de maladie. Si ensuite la volontÃ Ã©prouv un 
sentiment de plaisir, mais que la raison y rÃ©siste l'&me est alors 
malade ou infirme, mais sans que sa maladie aille i~ la mort; 
elle n'en doit pas moins s'hcrier : GtiÃ©rissez-m,oi Seigneur, et je 
serai pÃ©ri (JEREM., XVII , 14  ). Enfin, la mort aura lieu, si la 
raison donne son consentement au poche ; car c'est alors le phcl16 
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dont il est dit : L'dme qui aura pÃ©ch mourra (EZECH., XVIII, 20). 
David marque et dÃ©plor ces trois degrÃ© en disant ii Dieu dans 
la personne du pÃ©cheur chassÃ du paradis et jetÃ au milieu de 
la dissipation du monde prÃ©sen : Votre main s'est appesantie sur 
moi (XXXVII, 3) .  Et  comme les dÃ©sir charnels sont la peine 
du pÃ©chÃ il ajoute (ibiâ€¢ 4) : II n'est aucune partie de mon corps 
tyi n'ait ressenti votre indignation. Puis, pour marquer les effets 
de la faiblesse qu'a eue la raison de consentir au pÃ©ch : II n'est 
aucun de mes os qui ne soit Ã©branl , depuis que j'ai pÃ©ch6 Ailleurs, 
il prÃ©conis les trois degrÃ© du bien opposÃ© Ã ceux que nous 
venons de voir dans le pÃ©cheur en disant dans la personne du 
juste (Ps. LXXVI, 4 )  : Je we suis sou~~em~ de Dieu, et j 'y ai trouvÃ 
via joie; je me suis exercÃ dans la mÃ©ditation Car il a trouvÃ sa joie 
par sa volont6, et il s'est exercÃ par sa raison. Afin donc que 
Dieu ne soit pas chassÃ de notre Ame par les pensÃ©e tumultueuses 
qui y affluent comme on voit un peuple insurgÃ se rÃ©pandr 
dans un palais laisse dÃ©sert mettons Ã la porte de notre lime ce 
portier qui s'appelle Souvenir de notre profession, et qu'ainsi toutes 
les fois que l'Arne se trouvera obsidbe de pensÃ©e honteuses, elle 
s'en reprenne et se dise i elle-mÃªm : Dois-tu donc t'occuper de 
cespenstes, toi prÃªtre toi homme d'Ã©glise toi religieux? Un pro- 
fcsseur de vertu do i t4  donner cntrke dans son ilme Ã ces turpi- 
Indes? Un serviteur de JÃ©sus-Christ un ami de Dieu, peut-il 
s'iirrctcr mtmc un instant Ã ces frivolitds? En vous gourmandant 
ainsi vous-mÃªmes vous arrbtcrez le torrent des mauvaises pen- 
si'cs par le seul souvenir de votre profession. De mÃªme h la 
porte de la volontÃ© oÃ les dÃ©sir charnels prÃ©tendraien avoir 
droit d'entrÃ© comme dans leur propre maison, mettez cet autre 
portier qui s'appelle Souvenir de la cÃ©lest patrie. Car c'est lui 
qui pourra cliasser les mauvais dcsirs comme un coin enfoncÃ 
dans le bois chasse un autre coin, et accueillir sans retard celui 
qui a dit : Me voici d la porte et j'y frappe (Apoc . ,  III, 20). 
Enfin, devant la chambre de la raison, il faudra mettre un rude 
concierge qui  ne se laisse gagner par aucun ennemi, soit public, 
soit caclik, qui voudrait entrer, et qui les Ã©loign tous sans 
mistricorde : cc concierge, c'est le Souvenir de l'enfer, Car pour 
les autres, c'est-il-dire la mcmoire et la volonth, c'est un mal 
tolÃ©rabl que la mÃ©moire par exemple , accueille une mauvaise 
pensÃ©e ou que la volontÃ admette un sentiment impur. Mais ce 
qui serait intolÃ©rabl et tout-h-fait mortel, ce serait que la raison 
perdit la droiture d'intention qu'elle doit toujours garder. Ã 
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3. Le mdme, S m .  XLIX in Cantica : i( Et  comment, direz- 
vous, puis-je faire des progr&, moi qui porte envie aux progrb 
que font mes fr&res? Vous le pouvez malgrÃ cela, pourvu que 
vous ddsavouiez ce sentiment d'envie qui vous vient, ou que, si 
vous en Ã©prouve le sentiment, vous lui refusiez votre consente- 
ment. Il arrive souvent qu'on n'ait pas autre chose & faire que 
de guÃ©ri la passion dont on est obsÃ©dÃ sans condamner pour cela 
Faction m h e  que la passion fait conlmettre. Prenez garde seule 
ment Ã ne pas nourrir en vous-m6me des desseins iniques, comme 
de favoriser les progr& d'une maladie, de propager un flÃ©au de 
persÃ©cute un innocent, de dÃ©prÃ©ci les bonnes actions du pro- 
chain, de le dÃ©crÃ©dite de l'opprimer, de vous opposer au bien 
qu'il voudrait faire. Si vous dirigez ainsi votre intention en 
tendant toujours Ã quelque chose de plus parfait, vous ne rem- 
vrez aucun prÃ©judic de ce qui se trouvera etre le fait, non de 
votre propre volontÃ© mais du pichÃ qui habite en vous 
(Rom., VII, 17). 11 n'y a donc point de damnation pour celui 
qui ne fait pas servir ses membres d'instruments b l'iniquitÃ© 
comme sa langue ii la calomnie, le reste de sa personne ii faire 
(I son prochain un tort quel qu'il soit, mais qui gÃ©mi plutdt de 
ces sortes de sentiments qui s'dÃ¨ven dans son cÅ“ur et qui 
s'applique ii dÃ©racine par la confession, par la pÃ©nitence par 
la priÃ¨re les vices invÃ©tÃ©r dont il se trouve atteint; qui enfin, 
lorsqu'il voit qu'il ne peut en venir ii bout, cn devient plus 
indulgent par rapport aux autres, et plus humble par rapport h 
soi-mÃªme Quel esprit raisonnable pourrait condamner un 
homme, qui aurait appris de Notre-Scigncur il &ire doux et 
humble de ceur? Gardons-nous de croire Ã©loign du salut celui 
qui se fait imitateur du Sauveur lui-mÃªme de Notre-Seigneur 
JÃ©sus-Christ ce divin Ã©pou de lYEglise qu'il s'est formÃ©e Ã 
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ARTICLE II. - DES SEPT P$CH$S CAPITAUX. 

Question 1. 

Quels sont les pÃ©chÃ dont on doit surtout se donner de garde? 
Ce sont ceux qu'on appelle capitaux, parce qu'ils sont comme 
a tÃ ẗ des autres, et comme autant de racines viciÃ©e d'oa 

naissent des fruits empestÃ©s comme la source enfin des vices, 
des dÃ©sordres des turpitudes et des scandales de toute espÃ¨x 
qui en dÃ©bordent et se rÃ©panden Ã flots sur tout le genre 
humain (1). 

Question II. 

Quels sont ces pÃ©chÃ capitaux? 
On en compte sept, savoir l'orgueil, l'avarice, la luxure, 

l'envie, la gourmandise, la c o k e  et la paresse. Mais autant 
nous devons les fuir et les poursuivre de notre haine, autant, si 
nous sommes dÃ©sireu du salut de notre Arne, nous devons nous 
adonner avec amour 3 la pratique des vertus qui leur sont 
opposÃ©es A l'orgueil est opposÃ© l'humilitÃ© ti l'avarice la libÃ© 
ralitÃ© tt la luxure la chaskt6 , a l'envie la charitÃ© ti la gour- 
mandise la tempÃ©rance & la c o k e  la patience, tl la paresse 
enfin la ferveur ou la pieuse activitÃ d'une &me touteoccupÃ© de 
son salut (II). 

1. Colossiens, III, 42 : RevÃªtez-vou donc, comme des Ã©lu 
de Dieu, saints et bien-aimÃ©s d'entrailles de misÃ©ricorde de 
bontÃ© d'humilitÃ© de modestie, de patience, etc. Ã 

1. 
QIIÃ sunt peccata preecipxÃ 

animadvertenda ? 

Ea nimirum , ~ U E  dicuntur capitalia, 
qubdsint velut fontes vel capitareliquorum, 
(1 i quibus velut ex compta  radice, pesti- 
leri plant fructus nascuntur et longa quasi 
airpe omnis generis nilia, turpitudines, 
scandala, damna, corruptelae , ac pestes 
humani generis descendunt, et vÃ magna 
p~onuunt. 

Septem ,quai sic numerantur : superbia, 
avaritia, luxuria, invidia, gula, ira, acedia. 
Sed ut lmc maxima sempcr odio prose- 
queuda fagicndaque , sic virtutcs septen?, 
q u ~  peccatis illis opponuntur, summo qui- 
dem studio et amore, si vitam animas q m -  
rimus, sunt c o n s e c k h .  Superliiae con- 
traria est humilitas, avariliae liberalitas, 
hxuriae castitas : cum invidia pugnat cha- 
ritas , gulae opponitar abstinentia , ira 
patientia: demum acediae devotio, seu Pa 
sedulitas, sedulaque pietas adversatur. 
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2. II Corinthiens, IX, 6-7 : Ã J'ai cru nÃ©cessair de prier wt 
frkres de prbvenir mon arrivÃ© prÃ¨ de vous, afin qu'ils aient 
soin que l'aum6nc que vous avez promis de faire soit prÃ¨t pour 
ce moment; mais de telle sorte que ce soit un don offert par la 
charith, et non arrache $1 l'avarice. - Or, je vous avertis que 
celui qui sÃ¨m peu,  moissonnera peu ; et que celui qui &me 
avec abondance, moissonnera aussi avec abondance. - Que 
chacun donne cc qu'il aura rÃ©sol en lui-mÃªm de donner, non 
avec tristesse, ni comme de force ; car Dieu aime celui qui donne 
avec joie. Ã 

3. Actes, XXIV, 23 : Ã Mais comme Paul lui parlait de la 
justice , de la chastetÃ© etc. Ã 

4. 1 Corinthiens, XZIZ, 4 : Ã La charitÃ est patiente, doues, 
bienfaisante, etc. Ã 

S .  EcclÃ©siastique XXXI, 19-22, 31-52, 33-40 : (i Usez en 
homme tcmphrant de ce qui vous est servi, de peur que vous 
ne vous rendiez odieux en mangeant beaucoup. - Cessez le 
premicr de manger par modestie, et n'y excÃ©de point, de peur 
de tomber en faute. - Si vous Ãªte assis avec beaucoup de per- 
sonnes, ne portez pas la main aux viandes avant eux, et ne 
demandez pas le premicr h boire. - Un peu de vin n'est-il pas 
plus que suffisant h un homme rÃ©glÃ Vous n'aurez point non plus 
d'inquiÃ©tud durant le sommeil, et  vous ne sentirez point de 
douleur. - Le feu &prouvc la duretÃ du fer, ct lc vin bu avec 
excÃ¨ fait reconnaÃ®tr le cÅ“u des superbes. - Le vin pris avec 
tempÃ©ranc est une seconde vie; si vous en prenez modÃ©rÃ©men 
vous serez sobre. - Le vin a 616 cr& dÃ¨ le commencement 
pour ttrc la joie de l'homme , et non pour l'enivrer. - Le vin 
pris modÃ©rÃ©me est la joie de l 'Am et du m u r .  - La tempÃ© 
rance dans le Loirc est la santb de l ' h c  ct du corps. - Le vin 
bu avec cxccs produit la colkm et l'cinportcmcnt, et attire do 
grandes ruines. - Le vin bu avec cxc6s est l'amertume de 
Fiime. - L'ivrognerie inspire l'audace; elle fait tomber l'in- 
sens6, elle btc la force, et elle cause des blcssurcs ti plusieurs. )) 

G .  flibreux, X ,  56 : a La patience vous est nbcessaire, afin 
qu'en faisant la volont6 de Dieu; vous puissiez obtenir l'effet do 
ses promesses. Ã 

7. I Cori~ttliiens, XV, 58 : Ã Ainsi, mes chers frÃ¨res 
demeurez fermes et inÃ©branlables et travaillez sans cesse de 
plus en plus & l'Å“uvr de Dieu, sachant que votre travail ne 
restera pas sans rÃ©compens devant le Seigneur. Ã 



DES P~~CI~Ã‰ CAPITAUX. 401 

Question III. 

Qu'est-ce que l'orgueil, et quels sont les rejetons de ce premier 
des pÃ©ch6 capitaux? 

L'orgueil est un amour dÃ©rÃ©g de notre propre excellence, soit 
qu'il reste cachÃ dans le cÅ“ur soit qu'il se manifeste au dehors. 

Ce vice est comme le pÃ¨r ou le chef de tous les autres; mais 
ses principaux rejetons sont la dÃ©sob6issance la jactance, i'hy- 
pocrisie, la contention, l'opinititretÃ , la discorde , la curiositÃ© 

Voici en quels termes Tobie avertit de se prÃ©cautionne contre 
un vice aussi funeste : N e  souffrez jamais que l'orgueil domine o u  
hs w s  pef~sÃ©e ou dans vos paroles; car c'est par l'orgueil que tous 
h maux ont commencÃ© De lit cette doctrine de FApdtre : Dieu 
rÃ©sist aux superbes, et donne sa gr& aux humbles. Et mÃ .̈me si nous 
devons en croire l'EcclÃ©siastique l'orgueil est haâ de Dieu et des 
lionmes.. . Dieu a fait sÃ©che les nations superbes jusque dans leurs 
racines, e t  il a planlÃ les Jwmbles ci leur place ... Pourquoi donc, 
TOUS qui n'Ãªte que terre et que ceudre, vous Ã©lÃ¨veriez-vo d'or- 
jiieiI(II1) ? 

T~MOIGNAGES DE L'I~XITUKE. 

1.  Tobie, IV, Ecclisiasiique, X; JACQUES, IV; 1 PIERRE, V; voir 
ces textes dans le corps de la rÃ©ponsc 

2. DetttÃ©ronome XVII, 42-15 : Ã Biais celui qui, s'enflant 
d'orgueil, ne voudra point ob6ir au con~mandement du pontife 
qui en ce temps-l& sera le ministre du Seigneur votre Dieu, ni & 
l'arrbt du juge, sera puni de mort, et vous Ã´tere le mal du 
milieu d'IsraÃ«l - afin que tout le peuple entendant ce jugement 
soit saisi de crainte, et qu'h l'avenir nul ne s'enfle d'orgueil. Ã 

3. Sagesse, V, 8-9 : n De quoi nous a servi notre orgueil? 
Qu'avons-nous retirÃ de la vaine ostcn1a1ion de nos richesses? - 

III. 

SuperMa est inordinatiis appetilus cx- 
cellcntiai , sive intus lateat in W ~ E ~ O ,  sivc 
eslrinsecus etiam sese prodat. 

Hzcetsi vitiorum quidem omnium mater, 
princeps ac regina est, praecipnÃ lamcn in- 
Micem hancsobolem gignit : inol~edientiam 
jacisntiam , hypocrisim , contcnt ionen~~ 
pertinaciam , discordiam , curiositalem. 

III* 
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Toutes ces choses sont passÃ©e comme l'ombre, e t  comme un 
messager qui court, etc. 1) 

4. MATTHIEU, XXIII, 11-12, 1 4 ,  27-28 : Ã Celui qui est le 
plus grand parmi vous, sera le serviteur des autres. -Car qui- 
conque s'klkvera , sera abaissÃ ; et quiconque s'abaissera, sera 
&levÃ© -Malheur ii vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui, 
sous prÃ©text de vos longues priÃ¨res dÃ©vore les maisons des 
veuves; c'est pour cela que vous subirez un jugement plus rigou- 
reux. -Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, sem. 
blables z i  des s6pulcres blanchis, qui an dehors paraissent beaux 
aux yeux des hommes, mais qui au dedans sont pleins d'osse- 
ments de morts et de toutes sortes d'immondices. -Ainsi au 
dehors vous paraissez justes aux yeux des hommes, mais au 
dedans vous Ã¨tc pleins d'hypocrisie et d'iniquitb. Ã 

S .  Proverbes, XIII,  10 : Ã II y a toujours des querelles entre 
les superbes. Ã 

6. Gcuise, XLIX, 7 : a Que leur fureur soit maudite, parce 
qu'elle est opinidtrc. Ã 

7 .  Proverbes, V I ,  16-19 : Ã II y a six choses que le Seigneur 
hait, et il a la septibmc en abomination : - les yeux ailiers, la 
langue mentcusc , les mains qui versent le sang innocent ; - le 
cmur qui mÃ©dit de noirs desseins, les pieds lÃ©ger pour courir 
au mal ; - le faux tÃ©moi qui affirme des mensonges, et celui 
qui sÃ¨m la discorde cnirc des frÃ¨res Ã 

8. I TimotliÃ©e V, 13 (l'Aphtre dit en parlant de certaines 
jeunes veuves) : Ã Elles ne sont pas seulement oisives, mais elles 
sont encore causeuses et curieuses, s'entretenant de choses dont 
elles ne devraient point parler. Ã 

TI~IOIGNAGES DE LA TRADITION. 

4. S. CHRYSOST~ME, Hom. XLIII ad popu"um Antiochentim (4) : 
(c Comme des vents impÃ©tueu dkhaÃ®nÃ sur une mer paisible 
la bouleversent jusque dans ses abÃ®mes au point de m&ler aux 
vagues lc sable dÃ©pos au fond de ses eaux; ainsi ces deux 
passions ( la vaine gloire et la cupiditÃ©) mais surtout la vaine 

(1) L'idition du P. MonLfaucon, connue ccllc de M. Gaumc, ne compte 
sous le titre d'hoindics adressbes au peuple (PAnliocI~e que les vingt-& 
une dites de sluluis. Le passage dont i l  s'iigit ici se re;rouve dam 
l'iioinÃ©li 2" sur l'4pitre de saint Paul i Tilc, t. XI, p. 7110-7115, cilil. de 
Monifaucon; pag. SWl-SOii, &dit. Giit~inc, excepl& toutefois la conclusion 
de ce passage, qui n'est pas la mCnw dans Canisius que dans l'homÃ©li 
prÃ©citÃ¨ dont nous donnons ici la traduction. 
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&ire, une fois entrbes dans l'Arne, y mettent tout en dhsordre , 
et frappent d'aveuglement l'esprit qui s'en laisse dominer. Il est 
encore facile, quand on le veut, de maÃ®trise la passion des 
richesses; mais pour se mettre au-dessus de celle de la gloire, il 
faut beaucoup d'efforts, une sagesse consommÃ©e et une ilme 
angdique qui habite le ciel plus que la terre. Car il n'est pas de 
passion, non. il n'en est aucune qui soit aussi tyrannique que 
celle-ci, et dont l'empire, quoiqu'il ne soit pas partout Ã©gal soit 
mi universel. Comment donc pourrons-nous la vaincre, sinon 
complÃ ẗement du moins en quelque chose? Ce sera en portant 
nos regards vers le ciel, en ayant Dieu toujours devant les yeux, 
en Ã©levan nos pensÃ©e au-dessus des choses de la terre. BeprÃ© 
sentez-vous, lorsque vous sentez ce dÃ©si de la gloire, que vous 
l'avez dÃ©j obtenue; voyez & quoi elle aboutit pour vous, et vous 
trouverez le nÃ©an pour rÃ©sultat reprÃ©sentez-vou en mbme 
temps les dommages qu'elle vous cause, les biens qu'elle vous 
fait perdre ; car elle vous obligera Ã subir bien des travaux et 
bien des dangers, et elle vous en fera perdre les fruits et la rÃ© 
compense. ConsidÃ©re de plus que les m6chants font la plus 
d e  partie du genre humain, et vous n'aurez que du mÃ©pri 
pour l'opinion qu'ils pourront se former de vous. Examinez de 
chaque homme & part ce qu'il est, et vous verrez combien il est 
ridicule que vous attachiez de l'importance Ã son estime : vous 
verrez qu'il y aurait plutbt de la honte & en concevoir, que de 
l'orgueil. AprÃ¨ cela, 6levez vos pensÃ©e plus haut. Lorsqu'au 
milieu d'une bonne action que vous faites , il vous vient l'esprit 
d'en rendre les hommes tbmoins , et que vous vous tourmentez 
pour trouver des spectateurs qui vous admirent, pensez que Dieu 
vous voit, et cela suffira pour Ã©teindr ce dÃ©si dans votre mur .  
Quittez la terre un instant ; transportez-vous sur un plus grand 
IhÃ©htre au sÃ©jou des cieux. Les 11on1mes ne vous auront pas 
plusiAtlouÃ©.qu'il se mettront Ã vous bliimer, il vous dÃ©prÃ©cie 3 
vous censurer ; ou quand mÃªm ils ne le feraient pas, leurs Ã©loge 
nevous rapporteraient aucun fruit. Mais auprÃ¨ de Dieu il n'en est 
pas ainsi, et s'il nous loue de nos bonnes actions, c'est qu'il s'en 
nijouit en lui-mkme. Vous avez parle Ã©loquemment et on vous 
a applaudi; quel profit en retirez-vous? Si en vous applaudissant 
ils profitent de vos paroles pour SC convertir et devenir meilleurs, 
pour se dÃ©pouille de leurs vices inv6tbr6s, vous devez alors vous 
rÃ©joui vÃ©ritablement non des louanges qui vous sont donnkes, 
mais de ce changement heureux si merveilleusement opÃ©r 
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dans la conduite de vos auditeurs. Mais si,  tout en vous 6tm- 
dissant de leurs applaudissements continuels comme de leun 
louanges, ils n'en retirent aucun profit pour eux-memes , vous 
devez plutht cn gÃ©mir puisque cela ne servira qu'ii les con- 
damner. Ou bien, est-ce de piÃ©t que vous vous faites gloire? 
Si vous &CS vraiment pieux, et que votre conscience nc vous 
reproche aucune mauvaise action, vous faites bien de vous 
rejouir, non de paraÃ®tr pieux, mais dc l'ctre en effet ; si au 
contraire vous ne l'&tes pas, et que cependant vous vouliez en 
avoir la rdputation , rappclcz-vous alors que ce ne sont pas les 
hommes qui vous jugeront au dernier jour, mais celui qui connaÃ® 
parfaitement les choses lps plus cach6cs. Que si, malgr6 la con- 
science que vous auriez de vos pcchÃ© , vous vous voyiez l'objet 
dc l'estimc ghÃ©rale il vous faudrait non pas vous en rÃ©jouir 
mais @mir plutht, en ayant continuellement prÃ©sent la pensbe 
de ce grand jour oÃ tout sera mis A dÃ©couvert et qui Ã©clairer 
les turpitudes enscvelies jusque-lii dans les tÃ©nÃ¨bre Sont-cc des 
honneurs qui vous causent de l'orgueil? Fuyez-les plut&, bien 
persuadÃ qu'en les acceptant vous vous constitueriez dÃ©biteu de 
la chose acceptÃ©e Personne au contraire ne se m e t 4  en peine 
de vous honorer? RÃ©jouissez-vou alors, puisque dans cc cas 
Dieu n'aura point it vous demander compte d'honneurs qui vous 
auront Ã©t Ã©trangers N'avez-vous pas lu dans les proph6tcs 
comment, entre tant d'autres reproches, Dieu adresse encore 
celui-ci h son peuple : De vos enfants je me suis fait des propfiÃ¨tes 
et de vos jeunes hommes des nazariens (AMOS, II, H)? Vous 
gagncrez donc, par cette privation d'honneurs, d'cire moins 
expos6 :L subir un jour un jugement s6vCrc. Car celui qui, au 
lieu d'ctrc honor6 dans la vie prÃ©sent , s'y voit mÃ©pris et re- 
gardÃ comme un homme de rien, ou m h e  , si vous le voulez, 
insultÃ© bafouÃ© fou16 aux pieds , s'il n'y gagne rien autre cliose, 
en recueillera du moins cet avantage, qu'il n'aura point ii rendre 
compte des honneurs que ses semblables lui auraient confÃ©rÃ© 
Cela lui servira de plus & rdprimcr sa vanitÃ© $t le tenir dans 
l'liumilitÃ© A le faire rentrer en lui-meme, et h rÃ©prime en lui 
tout sentiment d'orgueil. Celui au contrairc qui se voit Ã©lcv au 
faÃ®t des honneurs, outre qu'il contracte par-1i1 de graves ohliga- 
lions dont il lui faudra rendre co~npie, SC laisse facilement aller 
A i'orgueil et h la vainc gloire, et se fait l'esclave des hommes. 
Puis, subissant de plus en plus celle tyrannie, il se voit contraint 
de faire bien des clioscs qu'il ne voudrait pas faire. 
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B PersuadÃ© donc qu'il vaut mieux pour nous d'6lre prives (1.: 

tous ces faux biens que d'en jouir, ne recherchons pas les ilon- 

neurs; s'ils nous sont offerts, Ã©viton de les accepter, repoussons- 
les plut&, et faisons tout pour en &teindre en nous-mtmes la 
passion funeste. Ces paroles s'adressent tant il ceux qui com- 
mandent qu'A ceux qui n'ont qu'il obkir. Car l'Arne qui soupire 
aprks les honneurs et la gloire, ne verra pas le royaume des 
deux. Cette parole n'est pas de moi ; ellc est de l'Esprit-Saint : 
non, elle ne le verra pas, quand m8mc ellc aurait d'ailleurs pra- 
iiquÃ la vertu. Car voici cc que l'Esprit-Saint dhclare 5 ce sujet : 
Ils ont reg4 leur rÃ©compens ( MATTH., VI , 5 ) . Celui donc qui n'a 
plus de rÃ©compens A attendre, comment pourra-t-il voir le 
royaume des cieux? Ce n'est pas que je m'oppose ce qu'on re- 
cherche la gloire, mais que ce soit la gloire vÃ©ritable la gloire 
qui vient de Dieu ; et , comme dit l'Apdtre, qu'on tire sa louange, 
non des hommes, mais de Dieu (Roui., II, 29).. Soyons pieux 
intÃ©rieurement et non en nous entourant de faste et d'une vaine 
ostentation ; jetons bette peau de brebis sous laquelle se dhguisent 
des loups ravissants, ou soyons brebis nous-mÃªmes Rien de 
plus vil que la gloire humaine. Car, dites-moi , si vous voyez une 
troupe de tout petits enfants, l'idhc vous vicnt-elle de leur dc- 
mander la gloire qui fait l'objet de votre ambition? Eh bien ! con- 
duisez-vous en ghnÃ©ra envers tous les hommes, sous le rapport 
de la gloire, comme vous le feriez Ã l'Ã©gar de ces enfants. C'est 
pour cela qu'on appelle vaine gloire la gloire qui vient des 
hommes. Voyez ces masques que mettent sur leurs visages les 
gens de thÃ©A1r : qu'ils sont beaux! qu'ils sont brillants! qu'ils 
sont parfaits en tout point! Pourriez-vous me montrer une beau[& 
aussi accomplie dans quelque personnage rÃ©el Vous ne sauriez 
en trouver. Eh bien! vous Ã¨tcs-vou jamais &pris d'amour pour 
ces beautÃ© factices? Jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est que 
du carton , et qu'elles imitent la beauth , sans Ãªtr des beau tÃ© 
rÃ©elles C'est ainsi que la gloire des hommes n'a rien de solide ; 
c'est une imitation de la gloire, sans ktre la vraie gloire. La seule 
gloire vÃ©ritabl est celle que nous possÃ©don au-dedans de nous; 
celle du dehors cache souvent des turpitudes, encore ne les 
cache-t-elle qu'aux yeux des hommes , et jusqu'au soir seule- 
ment ; le thÃ©iktr dÃ©fai et les masques enlevk, chacun ne paraÃ® 
plus que ce qu'il est rhellement. Gardons-nous donc bien de faire 
de la piÃ©t une affaire d'ostentation. Car, dites-moi, quel avan- 
tage y a-t-il i i  attirer sur soi les regards de la mult,itude ? C'est 
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de la vanitÃ© et rien autre chose : rentrÃ chez vous et rendu & 
vous-mdme , il ne vous reste rien de tout cela. Vous avez paru 
sur la place publique ; tous les regards se sont tournÃ© vers vous; 
que vous en est-il restÃ© Rien : tout s'est dissipÃ et hanoui 
comme la fumbe. Et comment pouvons-nous nous passionner 
pour des choses si peu durables? Quelle folie! quelle extra- 
vagance! N'ayons donc en vue que de mÃ©rite les louanges de 
Dieu. Si c'est lh l'objet de nos ddsirs , nous cesserons de recher- 
cher les louanges des hommes; mais quand mÃªm elles nous 
viendraient, nous n'en ferons nul cas et nous les foulerons aux 
pieds : nous nous comporterons h leur Ã©gar comme quelqu'un 
qui, cherchant de l'or, n'aurait atteint que de la boue. Qu'on 
vous loue, vous n'en serez pas mieux ; qu'on vous blhme, vous 
n'en serez pas plus mal. A moins toutefois que cc ne soit de Dieu 
que vous vienne la louange ou le b l h e  ; car alors l'un et l'autre 
devra vous Ãªtr avantageux ou funeste ; mais il n'y a que vanit6 
dans tout ce qui vous viendra des hommes. En nous conduisant 
ainsi, nous rcsscmblerons h Dieu , qui n'a point besoin de la 
gloire que les liommes peuvent lui rendre : Je ne tire point ma 
gloire des h01nms, a-t-il dit lui-mÃ¨m (JoAN., V, 41). Est-ce lb 
peu de chose, dites-moi?. . . Lorsque votre volontÃ s'opposera h ce 
que vous mÃ©prisie la gloire, ditcs-vous h vous-m6mc qu'en la 
mÃ©prisan vous ressemblerez h Dieu, et cette considkation suffira 
pour vous la faire mÃ©priser Vous ne sauriez d'ailleurs cire 
esclave de la gloire sans vous rendre l'esclave de tout le monde 
?I la fois, sans tomber dans le pire de tous les esclavages. Car les 
maÃ®tre les plus impCrieux, exigent moins de leurs esclaves que 
la gloire n'imposc de servitude ceux qui la courtisent; et il 
n'est pas de bassesses qu'elle ne leur fasse dire et faire, d'autant 
plus exigeante A leur kgard qu'elle les trouve plus obs6quieux. 
Fuyons donc, fuyons, de grAce , une telle servitude. Et le moyen, 
direz-vous? C'est de penser cn sages sur les choses d'ici-bas, et 
de considCrer que lc prÃ©sen tout entier n'est qu'un songe et 
qu'une ombre. Si nous faisons ces rÃ©flexions la victoire nous 
sera facile, et nous ne nous laisserons vaincre ni dans les petites 
choses ni dans les grandes. Mais s i ,  mÃªm dans les petites 
choses, nous n'opposons aucune rÃ©sistanc , comment dans les 
grandes occasions pourrons-nous Ãªtr vainqueurs? Pour rÃ©prime 
plus efficacement cette passion malheureuse, remontons jusqu'b 
ses sources, qui sont les pensÃ©e vaines et terrestres; prenons 
donc des sentiments Clev&s, m6prisons la terre, regardons le 



del, et nous rn6riterons ainsi d'obtenir un jour la rÃ©compens 
dleste. Ã 

2. S. BERNARD, Tract. de gradibus humilitatis , fait l'Ã©numÃ©r 
lion des douze degrÃ© de l'orgueil qui suivent : a La curiositÃ© la 
ligÃ r̈et d'esprit, le vain contentement qu'on a de soi-mÃ¨me la 
jactance, la singularitÃ© l'arrogance , la prÃ©somptio , la manie 
de justifier les pÃ©chÃ mÃªme qu'on a commis, les fausses con- 
fessions, l'esprit de rÃ©volte la  libertÃ qu'on se donne de pÃ©cher 
enfin l'habitude que l'on contracte de le faire. Ã 

3. S. G~Ã‰GOIRE-LE-GRAK , Lib. XXXIV M o ~ c J ~ ~  , C. 17 
(al. H et 12) : Ã Il faut remarquer que ce LÃ©viathan qui nous 
est ici reprÃ©sent sous la forme d'un monstre, a son regard port6 
CD haut, parce que l'orgueil, lorsqu'il se produit, paraÃ® tout 
d'abord dans le regard. Les orgueilleux, en effet, enflÃ© de la vaine 
opinion qu'ils ont d'eux- mÃªmes regardent comme d'en haut 
tout ce qu'ils voient, et plus ils se dÃ©graden rÃ©ellement plus ils 
s'Ã©lÃ¨ve dans leur pensÃ©e Si l'orgueil ne SC rÃ©vÃ©la pas par les 
jeux, comme par les fenÃªtre par o~ l'Arne se montre, le Psalmiste 
n'aurait pas fait Ã  Dieu cette priÃ¨r : Vous sauverez le 11euplc 
huwble, et vous ltinnifierez les yeux des superbes.. . (Ps. XVII, 28). 

Ã C'est uniquement par l'orgueil que LÃ©viatha est tomhb dans 
tous les excÃ¨ dont il a 616 par16 ... Ce grand arbre n'eÃ» point 
6th dessÃ©ch dans toutes ses branches par tous les vices dont il 
a Ã©t atteint, s'il n'eÃ» kt6 avant tout @tÃ dans sa racine. Car il 
est icrit que l'orgueil est le principe de tout pÃ©ch (Eccli., X ,  45). 
C'est par ce vice qu'il est tombÃ© et c'est par ce mÃªm vice qu'il 
a entrain6 l'homme aprÃ¨ lui dans sa chute.. . Comme une racine 
se cache dans la terre, et qu'elle pousse ses rejetons au dehors, 
de mÃªm l'orgueil Ã©vit de paraÃ®tre quoique ce soit de lui que 
naissent tous les vices qui se produisent au grand jour ; car il ne 
s'en montrerait jamais un seul, si l'orgueil n'agissait intÃ©rieure 
ment en les nourrissant comme de sa sÃ¨ve C'est cet orgueil qui 
fait bouillonqer le cÅ“u de LÃ©viatha comme une chaudiÃ¨r sur 
un brasier; de lh aussi cette espÃ¨c de fureur ou de folie qu'il 
fait passer dans le cÅ“u de l'homme et qui le renverse pour ainsi 
'dire de fond en comble, qui se produit ensuite par des actes 
notoires. Car soyons bien convaincus que cette Ã©cum d'Å“uvre 
mauvaises ne s'Ã©chapp point de l'Arne que celle-ci n'ait Ã©t 
d'abord mise en Ã©bullitio par le feu de la vaine gloire (1). Ã 

(1) Cf. Les Mora les  de saint G r e g o i r e ,  etc., t. IV, p. 751-732. 
. 
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4. Le mbme, ibidem, c. 18 (al. 42) : u Les autres vices 

n'attaquent que les vertus qui ne peuvent subsister sans les 
dÃ©truire Ainsi la colbre combat la patience ; la gourmandise, 
l'abstinence; l'impuret6, l'incontinence : et ainsi des autres. Mais 
l'orgueil, que nous avons dit ktre la racine de tous les vices, ne 
pouvant se contenter de la destruction d'une seule vertu, s'at- 
taque ii toutes les parties de l'iime, et comme une maladie conta- 
gieuse, les infecte toutes [I la fois de son virus ou de son venin ... 

Ã Le premier mal que souffre celui qui a sacrifiÃ la liberte do 
son aine :t sa tyrannie, c'est de s'aveugler et de perdre la rccii- 
tudc du jugement. Tout le bien que les autres font, il le trouve 
mal ; tout cc qu'il fait , quoique mal que cc soit, il le trouve bien; 
toujours plein de mdpris pour les actions d'autrui, toujours plein 
d'cstimc pour les siennes propres (1). Ã 

S. Lc ~ D & I \ C ,  ibidm, c. 20 (al. 13) : Ã Tous les orgueilleux 
prennent le ton haut quand ils parlent, affectent du dÃ©dai quand 
ils se taisent (cliuitor in ~ocz~tio)ze, m a r i t d o  M silentio); rient aux 
&lais on bien sont tristes jusquYA la fureur (dissolutio h kdariWe, 
furor m tristilia); sont d&honn6tes dans leurs actions et tout i 
la fois honnÃªte dans lcurs manitres (inlionestas in actione, 
lmes tas  in imagine); fastueux dans leur d6marchc , aigres dans 
leurs rhponses (crcctio iu inccssu, rancor in  responsione). Leur 
esprit est toujours fort pour faire affront, faible pour supporter 
soi-m6mc l'injure ; lent 5 obhir, prompt 5 exiger des autres 
l'obÃ©issanc ; paresseux h faire ce dont ils sont capables et il quoi 
ils sont oblig6s, ardent i entreprendre ce qu'ils ne peuvent ni 
ne doivent cxkulcr. Aucune exhortation n'cst assez pathÃ©tiqu 
pour les d6tcrminer A faire les choses auxquellesils ne sesont pas 
portes d'eux-mCmes ; et quant ii celles qu'ils souhaitent en secret, 
ils demandent qu'on les engage A s'en charger : car comme ils 
craignent que leurs dÃ©sir ne les fassent mÃ©sestimer ils vou- 
draisnt faire paraÃ®tr qu'ils n'auraicnt fait autre chose alors que 
de c6dcr A la violence (2). Ã 

6. Le mCmc, ibidem, c. 22 (al. 14) : Ã C'est pour cela que le 
Fils unique de Dieu s'est r c v h  dc notre faiblesse; c'est pour 
cela que, tout invisible qu'il est dans son essence infinie, il a 
voulu paraÃ®tre non pas simplement visible, mais n16prisable et 
abject; c'est pour cela qu'il a souffert toutes les injures, les 

Cf. Les Morales de saint GrÃ©goire etc., t .  IV, p. 732-733. 
Cf. Zbidcw, p. 738. 
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moqueries, les opprobres-et les tourments de sa passion, afin 
qu'un Dieu humiliÃ apprÃ® ii l'homme ii ne pas Ãªtr superbe (1). Ã 

7. Le mÃªme ibidem, c. 23 (al. 14) : K Puis donc que notre 
RÃ©dempteu gouverne les caurs des humbles, et que LÃ©viatha 
est appelÃ le roi des orgueilleux, nous voyons clairement que le 
caractÃ r̈ des rÃ©prouvÃ c'est l'orgueil, et qu'au contraire la 
marquedistinctive des Ã©lu c'est l'humilitÃ© Il suffit par consÃ©quen 
de savoir laquelle de ces deux qualitÃ© quelqu'un possÃ¨de pour 
trouver aussitdt sous quel chef il combat (2). Ã 

8. Le mÃªme ibidem, lib. XXIII, c. 7 (al. 6) : On peut 
partager tous les prÃ©somptueu en quatre classes principales. La 
premihre comprend ceux qui s'imaginent ne tenir que d'eux- 

'mlrnes les biens qu'ils possÃ¨den ; la seconde, ceux qui sachant 
bien qu'ils leur viennent d'en haut, les regardent comme une 
ricompense due & leurs mÃ©rites la troisiÃ¨me ceux qui se van- 
tent de qualitÃ© dont ils sont dÃ©pourvu ; la quatriÃ¨me ceux qui 
veulent, au mÃ©pri des autres , possÃ©de seuls ce qu'ils peuvent 
avoir de bonnes qualitÃ©s 

Ã Celui-lÃ se vantait de ne tenir que de lui-mÃªm ce qu'il 
avait, que l'Apdtre apostrophait ainsi : Qu'avez-vous que vous 
n'ayez reÃ§ ? Si vous l'avez r e p  en effet, pourquoi vous glorifiez- 
n u s  conme si vous ne l'aviez TeCu de personne (1 Cor., IV, 7 )  ? Le 
m6me apdtre nous avertit encore de ne pas attribuer Ã nos mÃ© 
rites prÃ©ckdent le don de la grace , lorsqu'il dit dans une autre 
(pitre : C'est par la grdce que vous &es sauvÃ© en vertu de la foi; et 
trio ne ment pas de vous, puisque c'est un don de Dieu; cela ne vient 
pas de vos Ã•uvres pour que personne ne s'en glorifie (Eph., JI, 8-9). 
Il  dit ailleurs en parlant de lui-mÃªm : J'Ã©tai auparavant un 
hlaspMmateur, un persÃ©cuteur un outrayeux ennemi de son Eglise, 
mais j'ai tromÃ misÃ©ricord (1 Tint., 1, 13) ; faisant assez voir 
par ces paroles que la grhce ne se donne pas en considÃ©ratio des 
mtrites , puisqu'il nous marque expressÃ©ment et ce qu'il avait 
mÃ©rit par ses crimes, et ce qu'il a reÃ§ par pure bontÃ© 

ii D'autres se vantent de possÃ©de ce qu'ils n'ont point, comme 
l'indiquent au sujet de Moab ces paroles d'un prophÃ¨t : Je connais 
CT prdsomption et son arrogance, et je sais qu'il n'a pas la force 
qu'il veut faire parattre (JEREM., XLVIII , 29). C'est ce que nous 
tÃ©moignen encore ces autres paroles, dites h l'ange de l'Ã©glis 
de LaodicÃ© : Vous dites : Je suis riche, je suis comblÃ de biens, et 

1 Cf. Les Morales de suint Grigoire, etc. ,  t. IV, p. 7h0. 
2 Cf. IbiÃ¼ew p. 743. ! i 
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j e  n'ai h o i n  de hm.; et vous ne savez pas que vousdtes ma1heureM 
et mishable, et pauvre, et aveugle, et nu, 

Ã Enfin , il y en a qui veulent avoir seuls, 6 l'exclusion de 
tous les autres, les avantages qu'ils possÃ¨dent Ce fut pour un 
semblable dÃ©fau que le pharisien de lYEvangile sortit du temple 
sans avoir 6th justifih, parce qu'il s'attribuait ii lui seul le m6rite 
des bonnes Å“uvres en se prÃ©fÃ©ra au publicain qui priait dans 
le meme lieu. JÃ©sus-Chris prend soin de guÃ©ri ses apÃ´lre de ce 
vice de prÃ©son~ption lorsqu'aprÃ¨ qu'ils lui eurent dit au retour 
de leur mission : Seigneur, les dÃ©mon eux-mhes  mus sont assu- 
jettispar la vertu de votre nom (Luc, X ,  i7) ,  il leur rÃ©pondi aussi- 
tdt, pour leur btcr cette vainc complaisance en cette puissancc 
d'opÃ©rc des iniraclcs dont ils avaient kt6 favorisÃ© : Je voyais. 
Satan tomber du. ciel comme un delair (ibid., 18).  Car cet esprit 
superbe, s'enflant de ses sublimes qualitCs, avait dit en h i - inhc:  
J'Ã©lÃ¨vtr mon t h c  au-dessus des astres du ciel, je m'asscicrai 
sur la montagne du Testament, dans les rÃ©gion de l'aquilon; je 
serai semblable au TrÃ¨s-Hau (Is., XIV, 1 5-1!t). Et c'est avec un 
admirable il-propos que Notre-Seigneur, voulant rÃ©prime ce sen- 
timent de pr6somplion dans le c e u r  de ses disciples, leur remit 
aussitdt sous les yeux le jugement effroyable que ce maÃŽtr d'or- 
gucil s'Ã©tai attire, afin de leur apprendre par sa triste ruine ce 
qu'ils devaient craindre d'un vice aussi d&cstablc. 

Ã L'esprit de l'homme est plus sujet & tomber dans cette dcr- 
niÃ¨r espkce de prtsomption que dans les autres, en se glorifiant 
d'avoir lui seul les dons qu'il possÃ¨de Et cependant c'est en cela 
qu'il ressemble le plus au dÃ©mon car quiconque se rÃ©joui en 
lui-mÃªm d'avoir seul le bien qu'il possÃ¨de quiconque cherche t~ 
paraÃ®tr &levÃ au-dessus des autres, imite cc malheureux esprit 
qui, d6daignant la sociÃ©t des autres anges, voulut porter son , 

trdne au plus haut point de l'aquilon, et ambitionnant avec 
orgueil une grandeur Ã©gal & celle du TrÃ¨s-Haut s'efforÃ§ par 
l'effet de ce ddsir crimincl de s'Ã©leve & une hauteur qui le distin- 
guiÃ® de tout le reste (1). Ã 

9. S. PROSPEH , bvÃªqu de Riez, Epist. ad Dcuietriu(1cm (2) : 

(1) Cf. Les Morales de saint Grdgoire, etc., t .  III,  p. V"l-49%. 
(2) Cette lettre n'est pas de saint Prosper, mais de l'auteur quel qu'il 

soit du livre de la vocation des Gentils, au jugement de NoEl-Alexandre 
et de la plupart des critiques. Il est d'ailleurs fort douteux que saint 
Prospcr ail jamais &tb kvkque. V. NAT. ALEX., IIist. eccl. V sÅ“c. p. 123, 
&dit. de Venise. 
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Ã S'il en est qui s'imaginent avoir des biens qu'ils n'aient pas 
reÃ§u de Dieu, et dont ils soient eux-mkmes les auteurs, il est 
bident qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais celui du monde, et 
qu'ils sont enflÃ© de celte sagesse du siÃ¨cl dont le Seigneur a dit : 
Je dÃ©truira la sagesse des sages, et je renverserai la science des 
savants (1 Cor., I ,  19). De toutes les chutes que l'homme peut 
faire, de tous les crimes que l'on peut commettre, point de chute 
plus terrible, point de crime plus punissable que la chute et que 
le crime des orgueilleux, surtout lorsque l'orgueil s'attaque h 
Dieu mÃªme Car, autre est l'orgueil de ceux qui par simple 
amour-propre dÃ©siren d'ktre prÃ©fÃ©r tous les autres, autre est 
l'orgueil de ceux qui, dÃ©daignan laagr&ce de Dieu, prÃ©tenden 
pouvoir faire par eux-mÃªme ce qu'ils ne peuvent exÃ©cute qu'avco 
son secours, e t ,  au lieu de mettre leur confiance en Dieu, ne 
s'appuient que sur leurs propres forces, encourant ainsi cette 
malbdiction prononcÃ© par lc ProphÃ¨t : Maudit est l'homme qui 
met sa confiance en l'liomme, qw se fait un bras de chair, et dont le 
cÅ“u se retire du Seigneur (JEREM., XVII, 5) .  Cette sorte d'orgueil 
a pour premier auteur le prince des dÃ©mons qui, pour s'Ãªtr 
rapportÃ Ã lui-mÃªm l'excellence des dons qu'il avait reÃ§u du 
CrÃ©ateur et avoir prÃ©tend Ã©gale sa gloire la sienne, a Ã©t 
prÃ©cipit du haut du ciel avec les autres anges qu'il avait entrainCs 
dans son apostasie. Et s'il a pu causer aussi la ruine de nos prc- 
Aiers parents, c'est parce qu'il a su persuader h leur sotte crÃ© 
dulitÃ© par ses malins artifices, qu'ils trouveraient plus d'avan- 
tages pour eux-m6mes h suivre leur propre volontÃ© qu'il 
demeurer sous la garde de la loi qui leur avait Ã©t faite. Ainsi 
l'orgueil est le commencement du pÃ©chÃ soit qu'on le considkre 
dans la chute de l'ange, soit-qu'on l'envisage dans la prÃ©va 
rication de l'homme : on peut aussi bien l'appeler avarice, ces 
deux mots dÃ©signan Ã©galemen la passion de vouloir s'Ã©leve 
au-dessus de ce qu'on est, et de se rapporter Ã soi-mhme les 
biens qu'on possÃ¨de comme si l'on pouvait avoir en commun 
avec Dieu d'btre la source et le principe des avantages dont on 
se voit pourvu.. . 

Ã Comme il est rare qu'on ose se vanter de ses vices, et que 
se glorifier de ses turpitudes est le plus sÃ¹ moyen de tomber 
dans le mÃ©pris c'est surtout dans la pratique des actes de vertu 
qu'on doit se tenir en garde contre l'orgueil, parce que ce vice 
n'attaque personne plus dangereusement, que ceux qui mÃ©riten 
effectivement la louange. Car on en voit beaucoup qui, attachÃ©s 
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au service de Dieu, et mÃ©ditan sa loi jour et nuit, ont crucifi4 
leur chair avec leurs vices et leurs convoitises, ont rÃ©sist ti tous 
les attraits des passions, ne se sont laisse ni dÃ©courage par les 
pertes qu'ils ont subies, ni abattre par les persÃ©cutions ni 
amollir par la prospÃ©ritÃ ni siduire par les avantages que leur 
offrait le monde, ni effrayer par les maux dont il les menaÃ§ait 
Par quel cbtb donc le ddmon pouvait-il attaquer une vertu si 
forte, si gCnhreuse, si magnanime, si ce n'est en inspirant le 
dÃ©si de la louange 3 ceux & qui il n'avait pu persuader l'amour 
du vice, et en ourdissant contre ces enfants d'Adam les 
m6mes trames, qui lui avaient si bien rÃ©uss contre le pÃ¨r de la 
race humaine? Cc n'est donc pas aux cmurs liches et tihdes, mais 
plut& aux Ames ferventes et ardentes pour le bien, que cet 
esprit malin prÃ©sent l'appht de la gloire humaine, afin de rcn- 
verser par leur Ã©l6vatio mbme ceux qu'il n'a pu Ã©branle par 
ses attaques directes. Et ainsi, plus leurs mÃ©rite sont Ã©clatants 
plus il les trouve propres aux embklics qu'il leur dresse. Mais 
la sollicitude de l9Apdtre nous premunit contre ce pCril par cet 
avis qu'il nous donne Ã tous, d'opÃ©re notre salut avec crainte et 
tremblement. Car c'est Dieu, qui opire en  nous le vouloir et le faire 
selon son Ion plaisir (Philip., I I ,  12-13). Ainsi, plus on fait de 
progres dans la voie des commandements de Dieu, plus on a 
sujet de craindre et de trembler que le sentiment des mirites 
acquis, joint ii cette avidit6 qu'on a naturellement pour les 
louanges, ne fasse concevoir dc l'orgueil du bien que l'on fait, et 
ne souille l'hme par la chose mÃªm qui fait sa gloire. Si donc 
c'est tl Dieu et h sa puissance divine que doivent se rapporter 
toutes les choses qui regardent la vie et la piÃ©t (II PETR., 1, 3), 
nous ne devons rien craindre tant que ce dÃ©si des louanges, qui 
porte A ravir & Dieu la gloire qui lui appartient du bien qui est 
en nous, pour nous en attribuer le mirite h nous-mÃªmes Et 
tandis que les autres passions ne portent atteinte qu'aux vertus 
qui leur sont spÃ©cialemen opposÃ©es celle-ci, en attirant & eile- 
m&me toutes les vertus, les corrompt toutes Cgalement. C'est 
pourquoi, bien que nous devions dÃ©teste en gÃ©nÃ©r toute sorte 
d'orgueil, n'importe que ce soient les honneurs, ou la noblesse 
de la naissance, ou les richesses qui en soient l'occasion, nous 
trouverons que l'orgueil le plus dangereux est celui qui flatte les 
vertus m6mes qu'il veut dÃ©truire Mais comme une chute est 
d'autant plus grave, que celui qui la fait tombe d'un lieu plus 
Ã©lev , le prince de l'orgueil est d'autant plus ravi de joie, qu'il 
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voit d6choir d'une vertu plus haute ceux dont il cause la 
ruine... 

Ã L'orgueil, l'ambition et la vanitÃ peuvent faire perdre tout 
le mÃ©rit de l'aumÃ´ne et mhme du martyre, si c'est par le dÃ©si 
des louanges que l'on fait le sacrifice de ses biens, ou si c'est 
par confiance en soi-mÃªme plutÃ´ qu'en s'appuyant sur la vertu 
de Dieu ,-qu'on se porte A subir la persÃ©cutio et les tourments. Ã 

10. S. ISIDORE, Lib. II de summo bono, c. 38 : Ã Tout pÃ©cheu 
est orgueilleux, puisqu'en- faisant le mal, il traite avec mÃ©pri 
les divins prheptcs. C'est donc b bon droit que l'orgueil est 
appelÃ le principe de tout pÃ©chÃ puisqu'il n'y aurait pas de 
transgression, s'il n'y avait avant tout dÃ©sobÃ©issan aux com- 
mandements divins. L'orgueil a dans un cÅ“u des racines d'au- 
tant plus profondes, qu'il porte plus haut ses vues; e t  la chute 
de l'orgueilleux sera d'autant plus affreuse, que ses prÃ©tention 
auront Ã©t plus 4lcvÃ©es Car celui qui s'enfle d'orgueil, est com- 
primÃ bientdt par la justice de Dieu. Se repaÃ®tr de pensÃ©e 
d'ambition , c'est se nourrir de vent. C'est ce qui a fait dire au 
Prophkte : Tous vos pasteurs ne se repaÃ®tron que de vent 
(JEREM., X X I I ,  22), c'est-il-dire de pensÃ©e vaines. Ceux qui se 
glorifient de leurs vertus, seront juges par leurs Å“uvre mÃªme 
qu'ils prennent pour des vertus, mais qui ne sauraient en &re, 
puisque, s'ils font le bien , ils ne le font pas avec une volontÃ 
droite. Car une vertu sans humilith et sans charitÃ© doit Ãªtr 
plutÃ´ regardÃ© comme un vice. De mÃªm que l'orgueil est le 
principe de tous les crimes, il est la ruine de toutes les vertus. 
11 les combat jusqu'b la derniÃ¨re comme il est le premier de 
tous les pÃ©chÃ entrer en lice avec elles. Ou bien il triomphe 
dcs la premiere attaque, en introduisant de prime-abord le pÃ©ch 
dans l'homme; ou bien, s'il ne peut y rÃ©ussi de cette maniÃ¨r , 
il triomphe encore de nous en se glissant parmi nos vertus. 
L'orgueil est donc le plus redoutable de tous les pÃ©chÃ© puisque 
les vertus comme les vices de ceux b qui il s'attaque lui servent 
de moyens pour entraÃ®ne leur ruine. L'orgueil trouve sa mort 
lh ou  il a trouvÃ sa naissance ; il est Ã lui-mÃªm son flÃ©au et il 
est vrai de dire des orgueilleux qu'ils sont punis par oÃ ils ont 
pÃ©chÃ L'orgueil engendre l'arrogance, plut6t que l'arrogance 
n'engendre l'orgueil. Car la vaine jactance ne se produit au 
dehors, qu'aprÃ¨ que l'esprit s'cst Ã©lev secrÃ¨temen en lui-m6me. 
El si l'orgueil a la prioritÃ d'origine par rapport a cet autre vice 
lue je viens de dire, il l'emporte aussi en culpabilitÃ© Il est plus 
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avantageux l'arrogant de tomber dans une faute manifeste <m 
l'oblige ti s'humilier devant Dieu, que de concevoir d'une action 
dclatante des sentiments d'orgueil qui rendent sa chute plus 
funeste et sa perte plus irrÃ©mÃ©diabl Ã 

44. S. FULGENCE, Epist. l I I ad  Probam devirginitate, c. 16 : N On 
appelle l'orgueil le principe de tout pÃ©chÃ pour faire voir que tons 
les pÃ©chc sortent de ce vice comme de leur racine. Variant ses 
moyens d'attaque, l'orgueil cause la ruine des hommes charnels 
en fomentant en eux des dÃ©sordre qu'aucun palliatif ne peut 
dÃ©guiser et quant aux lion~mes spirituels eux-mÃªmes s'ils 
n'ont soin de se tenir sur leurs gardes, il leur livre pour les 
vaincre des combats invisibles. Qui ne sait en effet que les forni- 
cateurs , les idoihtrcs , les aduitkres , les impudiques, les abomi- 
nables, les voleurs , les avares, les ivrognes, les mÃ©disants les 
ravisseurs du bien d'autrui, sont autant d'orgueilleux qui s'Ã©lhven 
contre Dieu, et qui dÃ©daignan son culte combattent au service 
du dÃ©mo son ennemi? Il en est d'autres qui paraissent aux 
yeux des hommes les ennemis-nÃ© de l'orgueil, et qui sont au 
fond ses champions les plus h craindre. Ce sont ceux qui corn- 
mettent l'iniquitb avec une telle adresse, que les hommes 
prennent ce qu'ils font pour des actes de justice. C'est ces 
derniers que s'adresse cc reproche de Notre-Seigneur dans i'Evan- 
gilc : Vous avez grand soin de paraÃ®tr justes devant les hommes, 
nais Dieu voit le fond de vos caurs ( L w ,  XVI , 15). Pour faire 
voir plus clairement que c'est des orgueilleux qu'il parle, Notrc- 
Seigneur ajoute : Car ce qui est grand aux yeux des hommes, est 
tu abomination devant Dieu. Quant h ceux qui, tout en faisant 
profession de la foi chrÃ©tienne n'en violent pas moins avec Ã©cla 
la loi de JÃ©sus-Christ cc divin Sauveur leur adresse cet autre 
reproclic : Pozmpoi me dites-vous, Seignew, Seigneur, et lie 

faites-vous pas ce que je dis (Luc, VI,  4 6 ) ?  L'Apbtrc des gentils 
de son cdtÃ reprend dans les termes qu'on va lire les gens dy  

cette espÃ¨c : Ils font profession de connaÃ®tr Dieu,  mais ils le 
renoncent par lezirs Ã•uvres  Ã©tan dÃ©testable et rebelles, et inutiles 
ci toute sorte de bien ( l i t . ,  1, 4 6 ) .  Saint Jacques dit aussi : Mes 
frÃ¨res que servira-t-il 4 quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'iln'a 
point les ~ u v r e s  ? La foi pourra-t-clle le sauver ( JAC., II,  14)? 
La1iumilit6, que Notrc-Scigneur nous a enseignÃ© en disant : 
Apprenez de moi que je suis doux et lw~nble de c m r  (MATTH., X I ,  29), 
ne consiste donc pas dans la foi toute seule, mais dans la foi et 
les Å“uvre jointes ensemble. Car il est Ã©cri que les ddmons aw 
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m h t  et t r d e n t  (JAc . ,  I I ,  19), et cependant ils ne sont pas 
humbles devant Dieu. C'est ce qui a fait dire aussi h l'apÃ´tr 
iaint Paul, que la sagesse de la chair est ennemie de Dieu, parce 
p'cife n'est point soumise Ã la loi de Dieu, et ne peut mÃªm lui dtre 
mumise (Rom., VIII, 7 ) .  Cette sagesse, comme le dit saint 
laques, n'est 'point une sagesse qui vienne d'en haut, mais c'est 
WK sagesse terrestre , animale, diabolique. Ã 

12. Ibidem, c. 17 : a L'orgueil se trahit, lorsqu'on tombe dans 
une faute manifeste. Mais, lorsqu'au contraire Siniquit6 se couvre 
des apparences de la justice, le venin de l'orgueil s'insinue plus 
aisÃ©ment et ptn6tre avec plus de danger : c'est ce qui arrive, 
pand ceux qui font profession de vertu mÃ©prisen les autres 
comme Ã©tan au-dessous d'eux, ou attribuent & leurs propres 
forces les bonnes qu'ils font. L'orgueil qui porte ainsi 
aux qui se croient justes A mbpriser les autres comme pÃ©cheurs 
se trouve condamnÃ dans la personne du pharisien. Voici en 
quels termes l'Evangile nous en parle : JÃ©s dit aussi cette para- 
Me,  etc.. (Luc, XVIU , 9-42). Devant le juge aussi juste que 
misiricordieux qui est au ciel, ce n'est pas l'orgueilleuse van- 
terie de quelques bonnes Å“uvre qui fait trouver g r h e ,  mais 
c'est plutÃ´ l'humble confession que l'on fait de ses pÃ©chts Pour 
ceux qui s'attribuent orgueilleusement h eux-mÃªme le mÃ©rit 
de leur bonne volontÃ ou de leurs actions louables, l'Ap6tre les 
condamne en ces termes : Ne connaissant point la justice qui vient 
de Dieu, et s'effor~ant d'Ã©taW la leur propre, ik ne se sont point 
soumis Ã Dieu pour recevoir cette justice qui vient de lui (Rom., X, 5). 
Celui donc qui refuse orgueilleusement de reconnaÃ®tr la justice 
qui vient de Dieu, doit subir les funestes consÃ©quence de l'in- 
justice qu'il commet en cela lui-mÃªme Ainsi de ces quatre sortes 
d'orgueil, qui conduisent, pour ainsi parler, le char auquel le 
dimon attache les orgueilleux pour les entraÃ®ne dans l'enfer 
avec lui, deux lui servent h perdre les urnes qu'il sait 6tre 
sujettes aux passions grossiÃ¨res et les deux. autres it triompher 
de celles qu'il trouve plus accessibles aux vices h proprement 
parler spirituels. Aux uns il prbscnte l'appit de la volupti, aux 
autres les attraits de la vertu. Il dÃ©pouill celles-ci de leur virgi- 
nith, sans qu'elles se doutent de la fornication qu'cllcs com- 
mettent; il assouvit tellement celles-lit de plaisirs impurs, qu'elles 
n'ont plus de souci du mcpris qu'elles s'altircnt. Ã 

13. S. GI~Ã‰GOIRE Lib. X X X I  Morulium, c. 31 (al. 20) : 
Ã Lorsque l'orgueil, qui est le roi de tous les vices, s'est pleine- 
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ment assujetti un cÅ“ur il le livre aussitdt aux sept p6chb a+ 
taux, comme & ses lieutenants, pour y faire leun ravam; 
et ceux-ci entraÃ®nen leur suite toute l'armÃ© des vices, qui en 
naissent effectivement comme les enfants de leurs p8 . r~ .  M& 
nous expliquerons la chose plus clairement, si nous faisons en 
particulier l'Ã©numÃ©rati aussi exacte qu'il nous sera possible, 
et de ccs chefs, et des troupes qui les suivent. 

D La racine de tout l)Ã©chÃ c'est i'orgueils dont il est dit dam 
l 'kriture : L'orgtieil est le principe de tout pÃ©ch (Eccli,, X, Ui), 
Ce qu'il produit avant tout le reste, cc sont les sept vices prin- 
cipaux qui sortent de cette racine empestÃ©e savoir : la vaine 
gloire , l'envie, la colÃ¨re la tristesse, l'avarice, la gourman- 
dise et la luxure. C'est parce qu'ii souffrait de nous voir asservis 
it ces scpt fils de l'orgueil que notre divin RÃ©dempteur pour 
nous dtlivrer de leur tyrannie est venu leur livrer des combats 
spirituels 5 l'aidc des sept dons de l'Esprit-Saint dont il avait la 
plÃ©nitude Mais chacun de ces vices mÃ¨n contre nous toute une 
armÃ©e La vaine gloire est suivie de la dÃ©sobÃ©issanc de la 
jactance, de l'hypocrisie , des contentions, de l'opinihtretÃ© de 
la discorde, de l'amour de la nouveautÃ© L'envie amhe A sa 
suite la haine les mÃ©disance secrhtes les dÃ©traction publiques, 
la joie qu'on Ã©prouv des d i s g r h s  du prochain, et le chagrin 
qu'on ressent de sa prospÃ©ritÃ La colkre produit les qucrclles, 
l'emportement, les outrages, les clameurs, l'inciignalion , le3 
blasphÃ¨mes La tristesse est suivie de la mdignit&, de la ran- 
cune de la pusillanimitÃ© du d&sespoirs de la ti6deur par rapport 
aux choses commandÃ©es et du laisser-aller par rapport aux 
choses dÃ©fendues L'avarice amtne Ã sa suite la trahison , la 
fraude , la tromperie, les parjures, l'inquiÃ©tud , les violences , 
la duretÃ Ã l'Ã©gar des malheureux. La gourmandise produit les 
folles joies, Ia bouffonnerie, l'in~puretÃ© le bavardage, l'abrutisse- 
ment. La luxure a m h e  aprÃ¨ elle l'aveuglement s l'irrÃ©flexion 
l'inconstance la prÃ©cipitatio , l'amour-proprc , la haine de 
Dieu, l'altacllement Ã la vie prÃ©sent l'horreur d'une autre vie 
aprb  cellc-ci , le (16sespoir enfin. Ainsi, puisÃ¯lu ces sept vices 
principaux en atlircnt tant d'autrcs h leur suite, cc sont comme 
des armÃ©e qu'ils conduisent contre celui dont ils chcrclient & se 
rendre maÃ®tres 

1) De ces sept vices cinq sont spirituelss et les deux autres 
charnels. Au reste, ils ont entre eux tous une si grande affinitÃ© 
qu9i\s s'engendrent les uns lcs autres. Le premier vice qu'engcndm 
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&gueil c'est la vaine gloire, qui, quand elle a une fois com- 
muniqub sa corruption h l'Arne qu'elle possÃ¨de enfante l'envie 
b son tour : car celui qui aspire Ã se faire un vain nom, se 
chagrine #en voir d'autres obtenir de prÃ©fÃ©ren h lui-mÃªm cet 
avantage. L'envie de son CM engendre la colÃ¨re car plus l'Arne 
est rongÃ© d'envie , plus elle s'aigrit, et perd insensiblement sa 
hnquillit6 et sa douceur, Ã peu prÃ¨ conme ces membres ma- 
lades qu'on ne saurait toucher, sans qu'ils en ressentent une 
impression douloureuse. De la colÃ¨r ensuite naÃ® la tristesseÂ 
parce que l'Arne qui se laisse aller Ã la colÃ¨r tombe dans le 
lrouble en s'agitant d'une maniÃ¨r dÃ©sordonnÃ© et ayant une 
fois perdu le calme et le bonheury elle ne se repaÃ® plus que de 
pensÃ©e chagrines. La tristesse h son tour dÃ©gÃ©nh en avariceÂ 
parce qu'un cÅ“u agitÃ qui ne trouve plus le bogheur en soi- 
mÃªme cherche au-dehors des sujets de consolation ' et dÃ©sir 
d'autant plus ardemment d'obtenir les liens extÃ©rieur y que la 
joie intÃ©rieur h i  Ã©c1q)p davantage. Restent les deux vices 
charnels, qui sont la gourmandise et la luxure : ory il n'est pcr- 
sonne qui ne voie que celle-ci est naturellement engendrÃ© par 
celle-lit (4). N 

4 4. S. P R O S P ~ ,  ou l'auteur de kz V i e  c o n t ~ m p l d i w ,  livre I I I ,  
c. 2 (2) : N La sainte Ecrituse a prononcÃ un arrÃª immuable 
quand elle a dit : L'oryz~ed est le prir~cipe de tous les pÃ©chÃ© Quoi 
de plus clair, et en morne temps de plus sage? Le principe, 
nous dit l'Ecriture y non dc quelques pÃ©chÃ seulement, mais de 
IOUS les pÃ©chÃ© c'est l'orgueil : elle nous fait entendre par-Iti 
que l'orgueil est la cause de tous les pÃ©ellÃ© attendu que non- 
seulement il est un pÃ©ch lui-mÃªme mais que de plus aucun 
pkliÃ n'a pu ni ne pourra jamais se commettre sans celui-lh. Le 
pCc11Ã n'est en eKet qu'un n~bpris de Dieu y qui nous fait fouler 
aux pieds ses eommanderxients. Ory cc mÃ©pri dc Dieu ne peut 
dire inspirÃ Ã l'homme que par l'orgueil, qui a Ã©t Ã©galcn~en la 
cause de la perte Ã©ternell (111 dialde y *devenu tel d ' an~e  qu'il 
ilait au co~rmencement. Ce n~Ã©chan csprit y sacliant hicn que 
tÃ©lai l'orgueil qui l'avait prÃ©cipit du ciel, et rejet6 dans ces 
rÃ©gion t616brewes comme dans une prison, n'a pas cru pouvoir 
mieux perdre l'ho~nme que Dicu avait crÃ© dans i'Ã©ta &no- 
ccnce, qu'en l'infectant & son tour par ses subtils stratagÃ¨me de 

(1) Cf. Les flforoles de saint GrÃ©goire C ~ C , ~  t. IV, p. h78-080. 
(2) On a dtiji obser~6 que \'auteus de cet ouvrage est Julien Pom6re. 

111. - -  27 
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ce mbme vice d'orgueil ; bien assurÃ qu'une fois l'orgueil entd 
dans le cÅ“u de l'homme, celui-ci se porterait sans peine h corn- 
mettre tous les autres pÃ©cliÃ© qui ne peuvent Ãªtr enfantÃ© que 
par l'esprit d'orgueil. C'cst ainsi que le premier ho~n~nc,  cn se 
laissant s6duire par cct csprit superbe, a dÃ©vou A- la corruplion 
et h la mort sa postÃ©rit tout cnlihrc, qui Ã©tai en lui conmc dans 
son gcrnw : devcnu corruptible ct inortcl, il n'a pu cngcndrcr 
dÃ¨s-lor que dcs 6tres sujcts aux mÃ¨mc misÃ¨res et la pcitlc que 
son orgucil a dtl lui attirer est devcnuc Ã©galemen la peine de 
son p6cli6 dans tous ses descendants. C'cst pour cela que nous 
n'avons plus le mÃªm pouvoir qu'il avait primitiven~cnt de 
rÃ©siste au pÃ©cl )) 

43. S. AUGUSTIN y Epist. LVI (al. 448) ad Dioscorum: (( Si Ã¯hu 
1niIit6 nc pr~%dc, n'es~orlc ct nc suit tout cc que nous faisons 
dc bien; si nous ne conmcnÃ§on par nous la proposcr; si nous 
ne l'avons en vuc cn agissant y et si aprks l'action nous nc noils 

y tcnons constanment fidklcs, en rÃ©pri~nan la satisi'aclion et la 
joic que nous voulons toujours trouver dans le bicn quc nous wons 
filit, nous en perdrons le h i t  , ct l'orgueil nous l'enlhwa in- 
f~~illiblcment (1). E 
46. S. BERXARD,  SC^. ,111 ex parvis scrtnonihs : (t Il y a 

i'orgucil (le l'esprit, 1'01yeii du parler, l'orgi~eil d'action, et 
l'orgueil de la tcnuc. L'wgiicil de l'esprit consiste cn cc qu'on SC 

fait gyand i i  scs I X O ~ I ~ C S  ycux. C'cst dc cct orgucil que lc Sage 
clcmandc :t 1)icu d'Clrc csenq~t,, quand il di t  : Ne I I ~ C  dowcz  p i ~ ~ t  
dc.s y e m  d l i w  (Eccli. XXlI l ,  5) .  EL aillciirs : Jfcdhc~ir d vous gt~i 
&CS sqc s  6 cos p r q m  y e ~ u  ([S., V ,  24). L'orgueil du parler ou 
de la l;~ngi~c, c'est cc {~LI 'O~I  appelle jacl,ancc, et il consistc A ne 
pas pcnscr sci~lcmcnt, mais pxlcr avantagcwse~ncnt de soi. 
Ccst conlre ccltc au[rc cspÃ¨c d'orgueil quc s'6lkvc lc PropI~3e, 
Iorsqu'il dit  : Q11e l eSe ;gwr  ] J C ~ &  c t ~ l i ~ ; r m w t  touLcs les l l ~ v ~ e s  t row  
fJC1lt'XJSJ Cl h 111119tie qlli SC 2'tl1t,!C U l T C  ~/JSO!C~~CC (1'8. -YI, 4). IJ'OC- 
gllc~] d'il~li011 consislc :& agir ~ W C  O S ~ C I I ~ ~ I ~ ~ I I ,  pour pi~r;~iIrc 
grand. CesL A qiwi lc I'~a11nistc filit all~~sion par ces :~ulrcs 
prolcs : C d u i  qui q i t  (WC orywi l  I N  d c i ~ t c i ~ r m  p o h t  i h z s  IM 

m i s o ~ t  (13. C ,  7) .  L'orgud de la t c ~ m  , c'est cclui d'iinc pcr- 
m n c  qui SC rc~Ct d'l~aidlc~ncnts dc prix pour SC do~~ner  dc la 
gloire. C'cst CC gc~we d'orgueil q i~c  ~~1)rcniI 1'il~)dlr~ dans la 
Sc~n~ncs qui rcc1~crcl1cnt les lubits s o q h ~ ~ u x  (1 T h . ,  II, 9 )  ; c'est 

(1) Cf. Lettres de saint Augustin, t. I I I ,  p. 93-90, 



DES PÃ‰CH~ CAPITAUX, 41 9 
cet orgueil que signalait Notre-Seigneur, quand il disait ; 

k qui s'habillent avec luxe et nzolltxse sont d a m  lespahis  des rois 
(hm., X I ,  8 )  , oÃ l'orgueil a comme Ã©tabl son regne. Notre- 
Seigneur a assignÃ & lYAme cl~rdlienne cinq rcmÃ¨de propres h Ia 
@rir de cette funeste maladiey savoir : la considdration du  lieu, 
die dc notre corps, les tentations du dÃ©mon les enscigncments 
de JÃ©sus-Cl~ris et ses exemples. Le lieu, c'est un exil; notre 
corps, c'est un fardeau ; la tentation y c'est un danger ; l'enseigne- 
ment de JÃ©sus-Christ c'cst unc rÃ¨gl ; scs cxcmplcs, c'cst un guide. 
Cc sont l& les cinq sens, si jc puis p r l c r  ainsi, par lcsqucls Dicu 
produit l'lwnilitd dans I ' h e .  Car dc m&me quc I'Amc cst la vie 
du corps, Dieu est la vie de i 'hne; ct conlmc le corps est mort, 
lorsque l'Arne ne fait pas circuler la vie en lui h l'aide des cinq 
m s  dont il est pourvu, ainsi l'&me elle-mÃªm morte y quand 
Dieu ne l'entretient pas clans l'humilitÃ par quelqu'un de ces cinq 
moyens. 1) . 
47. Le mÃªme S m n .  I V  de adccilttb D o w h i  : Il nous est 

plus avantageux de cacher que de montrcr le bien qu'il peut y 
mir  en nous, de m h c  que les mendiantsy pour s'attirer quelque 
aumÃ¹ne ne se revctent pas cl'l~alits dc prix, mais montrent 
leurs menlbres dcmi-nus, ou couvcris des ulctres dont ils peuvent, 
[Ire affligCs, pour toucl~cr de conq~assion ceux qui lcs voicl~t. C'cst 
1i1 rtglc qu'observa le publicain Ã la diff6rcncc d u  pl~asisicn , et 
t'est cc q u ~  lui valut Ã¼Ãªt justifiÃ© tandis que l'autre m put pas 
i'ilre. C'cst pourquoi &us-Christ disaik : Apprenez ilc moi que je 

doux et 1mmMc de c m w  (NATTEI.~ XIy 99). Obscrvcz au sujet 
&ces paroles qu'il y a clcux sortes d'hu~nilitÃ© l'une de connais- 
mce  et l'autre d'affection, et c'est celle-ci qui est appdCel'11~1ni- 
blÃ de caur. Par la punikre  nous nous co~~vainquons nous- 
mhes que nous nc soinmes rien, ct 110~1s ccla il nous suffit de 
kpÃ©ricnc que nous pouvons faire de nous-mhes et de notre 
iii~~~cssc; pal' la sccondc IIOLIS f 0 U h n ~  aux pkds Iii gloire du 
monde, ct pour l'apl~reulrc, il faut aller 1 ' ~ c ~ d e  dc celui qui s'est 
antmti 111i-n1&n)c en prenant la fomc  d'cselavc, et qui a fui 
lorsqu'on le clierclmit pour lc faire roi, qui s'est d e r t  au cnnlraire 
lui-n~Ãªm lorsqu'on le dxrc l~a i t  pour le couvrir d'opprobres, et 
lui faire subir l'jgnonlinicux supplice dc la croix. )) 

48. S. C H R Y ~ O S T ~ E ,  H o n ~ .  VI11 (al. 9) itt J o ~ ~ t ~ ~ w m  : iMitcur, 
vous msi, envers la divine jusiiccy qui aurait 5 vous condanincr 
pur les mÃªme cri~xes, vous enviez aux autres le bienfait de la 
rktrnplio11 qu'ils ont reÃ§u et vous ~70uilriez Ãªtr le seul Ã y 
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prendre part : n'est-ce pas lb, jc ne dis pas seulement une base 
envie, une sotte vanith, mais une fureur sans nom qui devrai1 
vous attirer les plus sivÃ¨rc chÃ¢timents Car qu'est-ce autre ehw 
que de planter en vous-m6me la racine de tous les maux, qui es1 
l'orgueil ? C'est pour cela que le Sagc a dit quc Z'orgwil est It 

principe de tout pdcld (Eccli. ,  X, 45), c'est-h-dire qu'il en est fa 
racine et pour ainsi dire le pkre. C'cst ce vicc qui a fait dÃ©choi 
le premier homme de l ' h t  dc fÃ©licit oÃ il avait Ã©t crÃ©Ã c'est 
ce m6mc vice qui dÃ¨ auparavant avait fait perdre b son sÃ©duc 
teur le rang sublime qu'il occupait dans lc cicl. Sacllant ilinsi par 
son expÃ©rienc personnelle quc la perte du cicl mCmc po~~vai t  
Ãªtr la consÃ©quenc de cc pkchÃ© cc malin esprit ne trouva pas 
d'autre moyen plus efficace pour entraÃ®ne l'homme dans son 
malheur. C'cst en flattant son amour-propre dc la pcnsÃ© de 
devenir l'Ã©ga de Dieu mcmc, qu'il Ã©branl sa fidÃ©lit et le pr& 
pita avec lui dans l'abÃ®me Car, rien ne fait perdre l'amitik de 
Dieu ct n'allume contre nous le feu de l'enfer7 comme ce v i a  de 
l'orgueil, qui une fois maÃ®tr de l'Arne, la dÃ©pouill du mÃ©rit de 
toutes les vertus telles que la cllastetÃ© la virginitÃ© ]CS jeÃ»nts 
les prieres et les aumdnes qu'elle aurait d'ailleurs pratiquÃ©es et 
fait d'elle un objet impur et maudit, Car, comme nous en avcriit 
l'Ecrivain sacrÃ© tout orgzteilleux es1 impur m m  yeux du Scipur 
(ProvSJ XVI,  6). Sacllons donc rÃ©primc cette enflure rie notre 
ilme, couper cettc tumcw funcsle si nous voulons Ãªtr purs, et 
Ã©vite le cl~fitiment que l'angc rebellc aura 6ternelIement A subir, 
Car pour vous convaincre que le sort de l'orgueilleux sera le 
m6mc que cclui dc cet esprit infernal, vous n'avez qu'il houter  
saint Paul vous dire, cn parlant dcs qualit& qu'il faut avoir pour 
Ãªtr Ã©vÃªq : Que cc tze soit poiut un nÃ©oplqte de jmr qtie s ' Ã ¨  
uant d'orgtml, il 1ze toinbe d a m  la qn&m co~~.dunznution que le diubh 
(1 Tim:, IIIJ  6 ) .  Dans qucllc condamnation? Dans le mime 
malheur, veut4 clire, dans ]CS m h e s  suppliccs et les rnkm 
tourments. Mais comment, dircz-vous , pourrons-nous Ã©vite un 
mal scmblablc? En rentrant en nous-mÃª~nes en considÃ©ran la 
multitude de nos pÃ©cli6s la grandeur des cl~&timcnts qui leur 
seraient riservcs dans l'autre monde, et la vanit6 dc tout ce qui 
brille lc plus ici-bas, ct dont l'Ã©cln cst aussi 6phkmÃ¨r quc peut 
l'ktre la beautÃ des flcurs dc printemps. Si nous avons soin dc 
nous entretenir sans cesse de ces pensks cn meme temps quc 
de rappcler ii notre mÃ©moir lcs cxemplcs dc ceux qui se sont le 
plus distinguÃ© par leurs vertus, i1 ne sera plus si facile au dÃ©mo 



tenons tenter d'orgueil, quelques efforts qu'il puisse faire pour 
tria, ni A plus forte raison de nous faire succomber h ses 
anbÃ¹che (4). Ã 

Question IV. 

Qu'est-ce que l'avarice, et quels sont les rejetons de cet autre 
$thÃ capital ? 

L'avarice est le dÃ©si immodÃ©r d'avoir. Car on regarde avec 
raison comme avare, non-seulement celui qui ravit le bien 
d'autrui, mais encore celui qui le convoite, ou qui conserve 
avec trop d'attache son propre bien. 

Les filles de l'avarice sont la trahison, la fraude, la tromperie, 
leparjure, l'inquiÃ©tude la violence, l'inhumanitÃ et la duretÃ du 
mur. 

L'Apdtre condamne expressÃ©men ce vice, qu'il appelle une 
viritable idolhtrie, et il dit de plus : Ceux  qui veulent devenir 
rides, tombent dans la tentation et dans le piÃ©g du diable, et e n  
kers dÃ©sir inutiles et pernicieux, q u i  prÃ©cipiten les hommes dans 
f a  perdition et dans la damnation. C a r  la passion pour le bien est l a  
mitle de tous les maux. Et nous trouvons Ã©cri ailleurs : Rim 
n'rai plus dÃ©testabl que l'avare. Il n'y a rien de plus injuste que 
rtluiqui aime l'argent; car un tel homme vendrait son Ã¢m n u h e .  
Ksw-Christ nous dÃ©clar de son cÃ´t que nous ne pouvons servir 
Dieu et l'urgent. Et il nous donne cet avis : Ne vous inquidtez pas 
(lu lendemain. Saint Paul, dÃ©veloppan cette pensÃ©e nous crie : 
01it t'otre vie soit exempte d'avarice; soyez contents de ce que vous 
wz, puisque Dieu a dit lui-mÃªm : Je n e  vous dÃ©laissera point,  
jette vous abandonnerai point. De sorte que nous pouvons dire avec 
confiance : Le Seigneur est m o n  secours. Ayant  de quoi nous nourrir 
il de quoi nous couvrir, nous devons Ãªtr contents (IV). 

IV. 1 et cordis durities. Damnat hoc vilium 
@id est avaritia, et quarum filiarum 1 Apostolus, ut idolorum servitutem dlxerit : 

mater? nec CO contentus, ita scribit : Qui volunt 
divites fieri, incidunt in tentationem et 

A~aritia est habendi appelilus inordina- 
tir. Avarus enim reclÃ judicatur , non 
idiiirn qui rapit , sed etiam qui concupiscit 
ditna, vtl cupide servat sua. 

Filia sunt hujus pessimae matris pro- 
dilio, fraus, fallacia, perjurium. inquicludo, 
violrntia, immisericordia, seu inhumanitas, 

laque& diaboli, et desideria ntulta et 
inutilia et nociva, quse mergunt homines 
in interitum, et perditionem. Radix enim 
omnium malorum est cupiditas. E t  alibi 
scriptum habemus : Avaro ni l~i l  est sce- 
lestius. Item : N l i l  est iniquius, quÃ  
amare pecuniam. me enim et animam 

( 1 )  Cf. S. Joannis Chrysostomi opera, t. VIII, pag. 88-56, Ã©dit des 
BhÃ©dictins pag. 60-69, Ã©dit de Gaume. 



4.1 Tirnothde, VI; Ecclisiastique, X; MATTH., XI ; 11dbr'u~~, Xm 
(Voir ces textes dans le corps de la rbponse.) 

2. II TimothÃ©e III, 2-5 : a Il y aura des Iiommcs amoureux 
d'eux-mÃ¨mes avares, fiers, hautains, mkdisants, dksobÃ©issant A 
leurs pÃ¨re et A leurs mkres, ingrats, impies, - dbnaturbs, enne- 
mis de la paix, calomniateurs, inletiipCrants, inhumains, sans 
affection, -traÃ®tres insolents, enfles d'orgueil, et plus amateurs 
de la. voluptÃ que de Dieu; -qui auront l'apparence de la piÃ©tÃ 
mais qui en abdiqueront la vÃ©rit et l'esprit. Fuyez donc ccs 
sortes de gens. Ã 

5 .  I Corinth icns, TT, 8-10 : (i C'est vous-n16mes qui faites le tort; 
c'cst vous qui causez le dommage, ct c'cst A l'bgard de vos 
propres freres. - Ne savez-vous pas que ceux qui commettent 
l'injustic~ ne seront point h6riticrs du royaume de Dieu? Ne vous 
y trompez pas : ni les fornicateurs, ni les idolhtres, etc., -ni 
les avares, ni les ivrognes, ni les mtdisants, ni les ravisseurs du 
bien d'autrui, ne seront htriticrs d u  royaume de Dieu. 1) 

fi. Ecclisiastiquc, XI, 51, 33-54 : Ã N'introduisez pas toutes 
sortis de personnes dans votre maison; car les piÃ©ge du trom- 
peur sont innombrables. -11 dresse ses embÃ¹chc en changeant 
le bien en mal, et il imprime des taches aux. actions les plus 
pures. - Une seule Ã©tincell allume un grand feu; ainsi le trom- 
peur n~ultiplie les meurtres, et le pkheur tend dcs pitges pour 
avoir t'occasion de r6pandre le sang. Ã 

5.  Z.vcii.~ii~, V l l l ,  17 : (c Qu'aucun de vous ne forme dans 
son caur  de mauvais desseins contre son ami ; et n'aimez point 
it faire de faux serments ; car ce sont lh toutes choses que je hais, 
dit le Seigneur. Ã 

6. AIATTHKEL', VI, 24-28,31-34 : Ã Vous ne pouvez servir Dieu 
et l'argent. - C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiÃ©te 
point ou vous trouverez de quoi manger pour le soutien de voire 
vie, ni d'oÃ vous recevrez des v6temcnts pour couvrir votre 
corps. La vie n'est-ellc pas plus que la nourriture, et le corps 
plus que le vbtement ? - ConsidÃ©re les oiseaux du ciel; ils ne 

suain vcnaient li~rbet. E t  Christus ipsc 
teslatur : Non potesils De0 semire et 
nmnmonx. E t  itcnir.: Nolitesolliciliesse 
in  crastinum. Qucd Paulus etiam explica- 
tiÃ¹ reddens ita monet : Sint mores sine 

avarit{a,contetztipr3esentibu3. Ipseenim 
clixit : Non te deseram, neque derelin- 
quam. l i a  ut confidenter dicamus: Dami- 
nus mihi adjutor. llabenfes alimenta, tt 
quitus tegamur, his content! simtu. 



dment point, ils ne moissonnent point, et ils n'amassent rien 
dans des greniers, et cependant votre P&re cÃ©lest les nourrit : 
n'13cs-vous pas beaucoup plus qu'eux? - Qui d'entre vous, avec 
tous ses soins, peut ajouter h sa taille la liauteur d'une coudÃ© ? - Et pourquoi vous inquiblcz-vous pour le vktement ? Consid6rez 
comment croissent les lis des champs, etc. - Ne vous inquictcz 
donc point en disant : Que mangerons-nous? que boirons-nous? 
ou de quoi nous vÃ¨tirons-noas - comme font les paÃ¯en qui 
rcclicrclient toutes ces choses; car votre Phre sait que  vous en 
avez besoin. - Cherchez donc premi&rement le royaume de Dicu 
et sa justice, et toutes ces choses vous seront donntes comme par 
surcroit. - C'est pourquoi ne vous inquiktez point pour le lcn- 
demain; car le lendemain pourra s'occuper de lui-mhic : & 
chaque jour suffit son mal. Ã 

7. Proverbes, Ã‹YX17 22-23 : Ã Ne dÃ©pouille pas le faible, en 
profitant de sa fi~iiblesse, ct ii'opprin~ez pas lc pauvre dans les 
jugements; - car le Scipcciir prendra sa cause en main, et il 
ligcra ceux qui auront affligb son Aine. II 

8. Proverbes, X X I ,  45, 0 : Ã Celui qui ferme l'orcillc au cri 
du pauvre criera l u i - m h e ,  et ne sera point tcout6. - Celui qui 
amasse des trÃ©sor avec une langue de mensonge est un  11on~mc 
vain cl sans jugement,, et il s'engagera (dans les filets dc la mort. Ã 

9. ~oloss ie&,  I I I ,  5-G : a Faites mourir les membres do 
l'homme terrestre qui est en vous, la fornication, etc., les mau- 
vais dcsirs, et l'avarice, qui est une idolAtrie; - puisque cc sont 
ces e x c h  qui font tomber la colkre de Dieu sur les enfants de 
l'infidÃ©litÃ Ã 

10. Ep&sicns, V, 5-6 : Ã Sachez que nul fornicateur, nul 
impudique, nul avare, dont le vice est une vÃ©ritabl idolhtrie, ne 
sera hÃ©ritie du royaume de JÃ©sus-Chris notre Dicu. -Car c'est 
l ice qui attire la cokre de Dieu sur les enfants de l'infidtlitb. Ã 

i l .  I S A ~ E ,  V, 8-9 : Ã Malheur il vous qui joignez toujours & 
vos maisons une maison nouvelley et qui Ã©tende vos champs 
sans mesure! Voulez-vous donc habiter seuls sur toute la surface 
de la terre? - Mes oreilles ont tout entendu, dit le Seigneur des 
armÃ©es etc. Ã 

12. MARC, X ,  24-25 : Ã Mes enfants, qu'il est difficile & ceux 
qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de 
Dieu! - Il est plus aisÃ a un cilble (autr. A un chameau) de passer 
par le trou d'une aiguille, qu'h un riche d'entrer dans le royaume 
de Dieu. Ã 
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13. HABACUC, II, 6 : Ã Malheur & celui qui multiplie des bien" 
qui ne sont pas lui! Jusqu'h quand amassera-t-il, pour son 
malheur, des monceaux de boue? Ã 

14. JACQUES, V, 4-3 : Ã Mais vous, riches, pleurez, poussez 
des cris et des hurlements, ti la vue des miseres qui doivent 
fondre sur vous. -La pourriture consume les richesses que vous 
gardez ; les vers dÃ©voren les vbtements que vous tenez en r& 
serve. -La rouille ronge l'or et l'argent que vous rec6lez; et 
celte rouille portera tÃ©moignag contre vous, et comme un feu 
consumera votre chair : c'est l& le trÃ©so de colÃ¨r que vous vous 
amassez pour les derniers jours. Ã 

43. EcclÃ©siastique XXXI ,  8 ,  8-14 : Ã Celui qui aime l'or ne 
sera point innocent. - Heureux le riche qui a Ã©t trouv6 sans 
taclic, qui n'a point couru aprks l'or, et qui n'a point mis son 
espÃ©ranc dans l'argent ni dans les trÃ©sors - Qui est-il? et nous 
le louerons; car il a fait des choses admirables durant sa vie. - 
Il a Ã©t Ã©prouv par Z'appdt de l'or, et il est restÃ intact; sa g i o i ~  
sera Ã©ternell : il a pu transgresser les commandements de Dieu, 
e t  il nc les a point transgressÃ©s il a pu commettre le mal, ct il 
ne l'a pas commis. - C'cst pourquoi ses biens ont Ã©t affermis 
dans le Seigneur, et toute l'assemblie des saints racontera ses 
aumdnes. Ã 

16. BARUCH, III, 16, 18, 19 : Ã O ~ I  sont maintenant ces 
princes des nations, - qui amassaient dans leurs trÃ©sor l'or et 
l'argent, dans lesquels les hommes mettent toute leur confiance, 
et qu'ils recherchent avec une passion qui n'a point de bornes? 
-Ils ont kt6 exterminÃ©s ils sont descendus dans les enfers, 
et d'autres sont venus prendre leur place. )) 

17. Psaume XLVIII ,  47-24, 44-42 : Ã Que l'envie ne vous 
trouble point lorsqu'un homme est dans l'opulence, et que la 
splendeur de sa maison s'accroÃ® ; - car, ii la mort, il n'cm- 
portera rien avec lui; sa gloire ne le suivra pas lorsqu'il dcs- 
cendra dans le tombeau. -On l'estiinc heureux, et il ne se refuse1 
rien pendant sa vie ; il vous loue, si, par vos biens, vous con- 
tribuez & ses jouissances. - Mais il ira enfin rejoindre ses pkres, 
et il sera, comme eux, privb de la lurni6re pour toujours. - 
HÃ©las au sein de la grandeur, l'homme n'a point d'intelligence; 
il est semblable aux animaux sans raison. -Et ils laisseront 
leurs richesses ii des Ã©trangers - et ils n'auront dÃ©sormai que 
leurs sÃ©pulcre pour demeure et pour habitation, d'hge en hge. Ã 

18. Luc, XII, 13-21 : v. Ayez soin de vous bien garder de 
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u avarice ; car dans quelque abondance qu'un homme se 
trouve, sa vie ne lui est point assurÃ© par les biens qu'il poss6de. 
-Et il leur fit entendre cette parabole : Il y avait un homme 
riche, dont les terres avaient extraordinairement rapportÃ© - Et 
il s'entretenait en lui-mÃªm de ces pensÃ©e : Que ferai-je? car je 
n'ai rien oÃ je puisse renfermer tout ce que j'ai ii recueillir. - 
Voici, dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes greniers, et j'en 
[bitirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma rÃ©colt et tous 
mes Liens; - et je dirai & mon iime : Mon &me, tu as  beaucoup 
de biens en rÃ©serv pour plusieurs annÃ©e ; repose-toi , mange, 
bois, fais bonne chkre. -En ce mÃªm moment Dieu lui dit : 
InsensÃ que tu es, on va te redemander ton Ame cette nuit mÃ¨m ; 
et pour qui sera ce que tu as amassÃ© - Il en est ainsi de celui 
qui amasse des trÃ©sor pour soi-mÃªme et qui n'est point riche 
en ce que Dieu demande de lui. )) 

L S. BASILE, sur ces paroles, raba t t ra i  mes greniers, et j'en 
Mirai de plusgrands (c'est la sixiÃ¨m des homÃ©lie de ce saint 
sur ce mÃ¨m sujet) : (c Que l'exemple de ce riche que condamne 
I'Evangile se prisente sans cesse A votre esprit. Attentif h garder 
les biens dont il jouit dkjh, inquiet pour ceux qu'il espÃ¨r rc- 
cueillir, sans savoir s'il vivra le lendemain, il devance ce lende- 
main par les fautes qu'il commet dÃ¨ aujourd'hui. Le pauvre n'est 
pas encore venu le supplier, et il manifeste dÃ©j la duretÃ de son 
cÅ“ur il n'a pas recueilli ses fruits, et il donne dÃ©j des marques 
de son avarice.. . 

1) Puisque vous n'avez que des idkes terrestres, que vous vous 
faites un dieu de votre ventre , que vous Ãªte tout charnel, en- 
tiÃ¨remen asservi it vos passions, Ã©coute la rÃ©pons qui vous 
convient; ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur qui vous la 
fait lui-mÃªm : InsensÃ© on vous redemandera cette nuit cotre dme, 
et ce que vous avez m i s  en, rÃ©serve Ã qui est-ce quo cela reviendra 
(Luc, X I I ,  20)? Ã 

Ã Vous aurez, si vous voulez, d'excellents greniers : ce sont 
les estomacs des pauvres. Amassez-vous des trdsors dans le ciel 
(MATTH., V, 20) : ce que vous y mettrez en rÃ©serv ne sera ni 
mangÃ par les vers, ni rongÃ par la rouille, ni pillÃ par les voleurs. 
Je donnerai aux pauvres, direz-vous , lorsque j'aurai construit de 
nouveaux greniers. Vous fixez un long terme & votre vie ; prenez 
garde que la mort ne se presse et ne devance ce terme. Promettre 
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de faire du bien annonce plutdt un cÅ“u dur qu'une Arne bien- 
faisante. Vous promettez, non pour donner dans la suite, mais 
pour vous dÃ©barrasse dans le moment. Car enfin, qui vous cm- 
pÃªcli do donner dÃ¨ aujourd'hui? le pauvre n'est-il pas & votre 
porte?. . . L'indigent pÃ©ri de faim, le pauvre nu tremble de froid, 
l'infortunÃ dbhileur est train6 en prison ; et vous remettez l'au- 
mdne au lendemain! Ecouiez Silloinon : Ne dites pas li cclui qui rom 
ikmcwde : Ha'encz, et j e  vous donnerai demain; car vouÃ ignorez 
cc qui arrivera le siMiiiil (Prou., III, 28). Que de grAces vous 
avez h rendre (t voire souverain bienfaiteur, et comment pouvez- 
vous mieux lui en tbmoigrier voire reconnaissance ct voire joie 
qu'en exer~ant  la libÃ©ralit envers les pauvres, pour n'etrc lias 
oblige vous-inhir d'aller assZgcr les portes d'autrui, mais pour 
voir au contraire les malheureux SC tenir tl la vblre? Et vous btcs 
triste, aballu, d'un abord difficile, bvitant d'ctre renconlrb, de 
peur que le inoinilrc don ne vous bchappe des mains malgr6 
vous. Vous ne connaissez que celte parole : Je n'ai rien, je ne 
donnerai pas, je suis pauvre moi-mCine. Oui, vous Clcs vri l i~~i~nt  
piluvre ct dÃ©nu de tout bien spirituel. Vous d e s  pauvre de 
cliiiril6, pauvre de bienfaisance, pauvre de confiance en Dieu, 
pauvre d'cspÃ©ranc bternelle. Ali! partagez vos r6colles avec vos 
fn'rcs; donnez h cclui qui a faim dc ce LI6 qu i  demain sera 
pourri. C'est le genre d'avarice le plus cruel de tous, que de ne 
pas faire part aux indigents, m h i c  des choses qui se corrompent. 

Ã Quc.1 tort est-ce que je fais, direz-vous peut-Ctre, en gardant 
ce qui est k moi? Comment i vous? oÃ l'avez-vous pris? d'oG l'avez- 
vous apporlb dans ce monde? C'est comme si quelqu'un, s'Ã©tan 
empar6 d'une place dans les spectacles publics, voulait empCclier 
les autres d'cnlrer, et jouir seul, comme d'une chose qui lui 
serait propre, d'un plaisir qui doil &re commun. Tels sont les 
riches : des biens qui sont communs, ils les regardent comme 
leur Ã©tan propres, parce qu'ils s'en sont empar6s les premiers. 
Que si chacun, apr& avoir pris sur ses richesses de quoi satis- 
faire ses besoins personnels, abandonnait son superflu h celui (lui 
manque du nbcessaire, il n'y aurait ni riches ni pauvres. N'elcs- 
vous pas sorti nu du sein de votre mkre? Ne retournerez-vous pas 
nu dans le sein de la terre? Et d'oc1 vous viennent les biens dont 
vous Ãªte possesseur? Si vous croyez les tenir du hasard, vous 
Ãªte un impie; vous mÃ©connaisse celui qui vous a crÃ©Ã vous ne 
rendez pas grAces celui qui vous les a donnÃ©s Si vous avouez 
qu'ils vous viennent de Dieu, dites-nous pourquoi vous les avez 

. .- - 
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reÃ§u de ce mattre commun? Dieu ne serait-il pas injuste, d'avoir 
fait un partage aussi inÃ©ga des biens de ce monde? Pourquoi 
&tes-vous riche, et votre frÃ¨r est-il pauvre? N'est-ce pas afin 
que vous receviez le prix de votre bienfaisance et d'une admi- 
nistration fidÃ¨le et que lui , il soit abondamment rÃ©compens de 
sa rÃ©signatio et de sa patience? Vous qui engloutissez tout dans 
le gouffre d'une insatiable avarice, vous croyez ne faire tort & 
personne, lorsque vous privez du nÃ©cessair tant de misÃ©rables 
Quel est l'hoinme injustement avide? N'est-ce point celui qui n'cst 
pas satisfait lorsqu'il a ce qui doit lui suffire? Quel es1 le voleur 
public? N'est-ce pas celui qui prend pour lui seul ce qui est 
destinÃ & tous? N'&es-vous pas un homme injustement avide, un 
voleur public, vous qui vous appropriez seul ce que vous avez 
reÃ§ pour le donner aux autres?. .. Le pain que vous gardez est 
ii celui qui a faim; l'habit que vous tenez dans vos coffres est & 
celui qui est nu;  la chaussure qui se gAte chez vous est celui 
qui n'en a pas; l'or que vous enfouissez est & celui qui est dans 
le besoin (1). Ainsi donc, vous faites tort il tous ceux dont vous 
pouviez soulager l'indigence.. . 

Ã De quel prix ne vous paraÃ®tron pas au jour du jugement 
ces paroles : Venez ,  les bÃ©ni de mon  pÃ¨re possÃ©de le royaume 
qui vous a Ã©l prÃ©par depuis la crÃ©atio du 'inonde .- car j'ai eu 
faim, et vous m'avez donnÃ u manger; j'ai eu  soif, et vous m'avez 
SonnÃ a boire; j'Ã©tai nu; et vous m'avez r e r h  (MATTH., XXV, 54 
ct suiv.) ! Combien ne frÃ©mirez-vou pas au contraire, quelle sera 
votre terreur et  votre tremblement, quand vous entendrez cette 
condamnation : Retirez-vous de moi, maudits, allez dans les tÃ©liÃ¨br 
extÃ©rieure qui ont Ã©l prÃ©parÃ© pour le dimon et pour ses anges : 
car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas d o ~ m Ã  Ã manger; j'ai eu suif, 
et vous ne m'avez pas donnÃ a boire;j'dais nu, et vous ne  m'avez plin. 
revÃªt (MATTH., XXV, 41 et suiv.)! Ce n'est pas celui qui a pris 
que 1'Evangile condamne ici, mais celui qui n'a pas donnÃ© Ã 

2. Le mÃªme Homdic contre les riches avares ( c'est la sep 
tiÃ¨m de ses homÃ©lie sur divers sujets) : Ã L'avenir est incer- 
tain, discnt-ils , il faut se prÃ©cautionne contre lcs nÃ©cessitÃ 
imprÃ©vues Il est incertain si vous pourrez avoir un jour besoin 
de l'argent que vous enfouissez, mais il ne l'cst pas si vous devez 

(1) Tout cela doit s'entendre de l'usage que le riche est obligÃ devant 
Dieu de faire de ses biens, mais non du droit de propriÃ©t qu'y prÃ©ten 
drait le pauvre.Voyez sur celte question la Somme thÃ©ologiqu de saint 
Thomas, "2. 2, q. 5 2 ,  art. S. 
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6tre puni de votre cruautÃ envers les pauvres.. . J'en ai vu plu- 
sieurs qui jeanaient , qui priaient, qui gÃ©missaien , qui prati- 
quaient toutes les euvres de pietÃ oh l'on ne dÃ©bours rien, et qui 
n'auraient pas donnÃ une obole il des pauvres. A quoi leur servent 
toutes leurs vertus, qui ne peuvent leur ouvrir le royaume des 
cieux? Un chameau, dit JÃ©sus-Christ entrerait plus facilement par 
le trou d'une aiguille, qu'un riche par la porte du ciel (Luc, XVIII, 
23 ). La sentence est claire; celui qui l'a prononcÃ© est incapable 
de mentir ; mais qu'il est peu de gens sur qui elle fasse im- 
pression !. . . . . 

Ã Que rÃ©pondrez-vou A votre juge? Quoi! vous rev6tez des 
n~urailles , et vous n'liabillcz pas un homme? Vous dÃ©core des 
chevaux, et vous ne vous mettez pas en peine que votrc frtrc 
soit couvert de haillons? Vous laissez pourrir votrc bl6, et vous 
ne nourrissez pas des malheureux qui pÃ©rissen de faim ? Vous 
enfouissez votrc or, et vous dÃ©daigne un misÃ©rabl qui est press6 
par l'indigence?. . . 

N Votre porte est assiÃ©gÃ de misErables qui rÃ©clamen votre 
pitiÃ du ton le plus pathÃ©tique Vous les rebutez, vous dites que 
votre bien ne pourrait suffire Ã ®  ceux qui vous demandent : votre 
bouche le proteste en jurant, mais votrc main dans son silence 
vous confond. Oui, la bague prkicusc qui brille sur votrc doigt 
publie votrc parjure. Combicn ne pourrait-on pas payer de dettes 
avec le prix de votrc diamant! Combien ne pourait-on pas rÃ©ta 
blir de familles minces! Votre seule garde-robe suffirait pour 
vÃ¨ti tout un peuple qui phi t  de froid. Cependant vous avez la 
barbarie de renvoyer le pauvre sans lui faire la plus modique 
aumbnc. Vous ne craignez pas le courroux de votre juge, ni le 
chAtiment dont il doit punir votre durclÃ© Vous n'avez pas eu 
compassion des autres; on n'aura pas compassion de vous. Vous 
avez fermÃ votrc porte; la porte du ciel ne vous sera pas ouverte. 
Vous avez refusÃ du pain; vous n'obtiendrez pas la vie Ã©ter 
nelle. Vous dites que vous Ãªte pauvrc? j'en conviens avec vous. 
Celui-lh est pauvre, qui a beaucoup de besoins ; or, vous avez 
beaucoup de besoins, parce que vos dÃ©sir sont insatiables. Vous 
voulez ajouter dix talents A dix autres que vous avez dÃ©jh quand 
vous en aurez vingt, vous voudrez en avoir encore le double, 
et votre bien qui grossit ne fait qu'allumer votre convoitise, 
loin de l'Ã©teindre. . . . L'amour des richesses produit dans le ceur 
des riches des effets contraires ii leurs dÃ©sir ... . . Leur esprit 
est d6chirk par mille inquiÃ©ludes parce qu'ils sont jaloux de 
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surpasser tou~ours ce qui est au-dessus d'eux. Us devraient se 
rÃ©joui et  remercier le  Seigneur de ce qu'ils sont plus h l'aise 
que tant d'autres; ils s'affligent et se dÃ©sespÃ¨re d'Ãªtr moins 
riches que deux ou trois personnes. Quand ils sont parvenus ii 
atteindre la fortune d'un homme plus riche qu'ils ne l'Ã©taien dÃ©j 
eux-mÃªmes ils font aussitbt de nouveaux efforts pour tgaler 
celle de tel autre qui les surpasse encore. Quand ils ont Ã©gal 
celui-ci, leur rivalitÃ s'attache & un troisiÃ¨me Et comme ceux 
qui montent les degrÃ© d'une Ã©chell vont toujours d'Ã©chelon en 
Ã©chelon jusqu'h cc qu'ils soient parvenus au plus Ã©levÃ ainsi les 
hommes cupides ne s'arrÃªten dans leur folle passion que lorsque, 
montÃ© au plus haut degrÃ de la fortune, ils s'exposent eux-mÃªme 
Ã une chutc plus fhcheuse.. . . . Malheureux, qui vous rendez ainsi 
insatiable pour le malheur de vos semblables, quand vous ser- 
virez-vous de ce que vous avez acquis? Quand jouirez-vous enfin, 
sans vous tourmenter continuellement pour faire de nouvelles 
acquisitions? 

Ã Malheur, dit le ProphÃ¨te Ã ceux qui, pour faire tort d leur 
prochain, joignent mison a maison et champ (i cliamp (Is., V ,  8). 
Que faites-vous autre chose, vous qui inventez mille prÃ©texte 
pour envahir ce qui appartient a votre prochain? La maison de 
ce voisin , dites-vous, offusque la mienne ; c'est une maison de 
bruit et de tumulte, c'est un refuge de vagabonds. Quels pr6- 
textes n'allÃ©guez-vou pas pour inquikter un voisin qui vous 
gÃªne Vous ne lui donnez aucun repos, vous le  persÃ©cute sans 
relbche, vous ne cessez pas de le tourmenter et de le vexer, 
usqu'h ce que vous l'ayez contraint de chercher une autre 
retraite. Qu'est-ce qui a fait pÃ©ri Naboth (III Reg., 21)? N'est- 
ce pas l'aviditÃ d'Achab, qui voulait s'emparer de la vigne de 
cet infortunÃ IsraÃ©lite L'homme cupide est un mauvais voisin Ã 
la ville comme A la campagne. La mer respecte les bornes qui 
lui ont &tÃ assignÃ©es la nuit observe toujours les memes rÃ¨gle : 
l'homme cupide ne connaÃ® ni temps, ni mesure ; incapable de 
se modÃ©rer il ressemble au feu qui saisit et dÃ©vor tout. Les 
fleuves qui n'ont que de petits cornmcncements croissent peu 
il peu se dÃ©borden enfin avec impÃ©tuositÃ et entraÃ®nen tout ce 
qui s'oppose leur passage. C'est ainsi que ceux qui ont Ã©tabl 
leur puissance sur les ruines de plusieurs qu'ils ont opprimÃ©s 
s'enhardissent A des injustices nouvelles, et se servent des pre- 
miÃ¨re victimes de leur cupiditÃ comme d'autant d'instruments 
pour en accabler d'autres. C'est des excÃ¨ mÃªme de leurs crimes 



430 DES P&CH~S CAPITAUX. 

qu'ils tirent des moyens d'augmenter leur puissance. Les premiers 
qu'ils ont rendus malheureux, ils les contraignent de les seconder 
dans leurs injustes projets, de leur prÃªte du secours pour faire b 
d'aulres tout le mal qu'ils pourront. Est-il un voisin , es t4  un 
ami,  est-il un associÃ qui soit A l'abri de leurs fureurs? Rien ne 
rÃ©sist & la violence des richesses; tout cÃ¨d <I leur tyrannie; 
tout redoute cette puissance envahissante.. . . . 

Ã Suspendez un peu, 6 riche, le cours de vos iniquiths; 
prenez quelque temps pour rÃ©flÃ©chi considÃ©re A quoi aboutira 
enfin tout cet empressement h grossir votre fortune. Vous avez 
tant d'arpents de terre propres au labour, tant d'autres plant& 
d'arbres ; vous avez des collines, des plaines, des  prÃ©s des fon- 
taines, des flciivcs. Quel sera le terme de tout cela? Trois coudÃ©e 
de terre seulement vous attcndcnt ; un tombeau de quelques 
pierres suffira pour renfermer votre ch6tif cadavre. Pourquoi donc 
prenez-vous tant de pcincs? Pourquoi commettez-vous tant d'in- 
justices? Pourquoi entassez-vous tant de biens inutiles? Que dis-jc, 
inutiles. Ils seront l'aliment d'un feu Ã©ternel Ne reviendrez-vous 
jamais de cette ivresse? Ne reprendrez-vous pas de meilleurs scn- 
timents? Ne rentrerez-vous pas en vous-m6me? Ne vous rcpr6- 
sentcrez-vous pas le tribunal du Fils de Dieu? Que pourrez-vous 
rfipondre, lorsque vous serez cnvironnh des anciennes viclimcs 
de vos injustices, qui solliciteront la vengeance du juge suprfimc? 
Que ferez-voiis alors? Quels d6fenscurs paierez-vous? Quels t4- 
moins su1)ornercz-vous? Comment corromprez-vous un juge qu'on 
ne peut scduirc? 11 n'y aura pas 1% d'orateurs habiles, de discours 
artificieux propres i faire illusion au juge et A lui dCrober la 
vÃ©rith Vos llaltcurs, votre argent, vos dignitk ne vous suivront 
point. Sans amis, sans secours, sans dcfcnseur, sans d6fcnsc, 
confus, honteux, triste, abattu, tremblant, vous serez laissÃ seul 
avec vos crimes. De quclque cGl& que vous portiez les yeux, 
vous verrez les tÃ©moipigc 6vidents de ces crimes, les larmes 
de l'orphelin , les gÃ©inisscmcnl de la veuve, les pauvres que 
vous aurez outrages, les serviteurs que vous aurez maltraites, 
les voisins que vous aurez irrilhs : tout s ' 6 l h r a  contre vous. 
Vos mauvaises actions, triste compagnie, seront tout votre cortbgc. 
L'ombre suit le corps; les ptch6s suivent l ' b c  et prtscntcnt la 
silliouc'itc de ce qu'elle est. Aussi ne pourra-t-on nier alors ce 
qu'on aura fait; les plus impudents ne pourront ouvrir la bouche. 
Les actions de chacun dÃ©poseron contre lui-nGme, non en klevant 
la voix, mais en se n~ontrant telles qu'il les aura commises.. . .. 
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, Ã Si vous ne d6sirez pas le royaume cÃ©leste si vous ne 
redoutez pas l'enfer, oÃ trouver un remÃ¨d pour guÃ©ri votre 
Arne? Si les punitions les plus horribles ne vous effraient pas, si 
les rÃ©compense les plus magnifiques ne vous invitent pas, nous 
parlons ii un cÅ“u de pierre. 

Ã ConsidCrez , 6 homme, quelle est la nature des richesses. 
Pourquoi l'kclat de l'or vous Ã©blouit-i de la sorte? L'or, l'argcnt, 
le jaspe, l'agathe, l'hyaeintlie , l'amÃ©thyst , en un mot, les 
pierres les plus prkcieuscs ne sont rÃ©ellemen que des pierres. 
VoilÃ ce que les richesses ont de plus brillant. Vous renfermez 
une partie de ces pierres, et vous condamnez leur k l a t  aux 
ItnÃ¨bres Vous en portez quelques-unes aux doigts, vous vous 
glorifiez de leur splendeur et de leur prix. A quoi vous sert, je 
vous le demande, de montrer votre main, parce qu'un beau 
diamant y brille? ... Quel homme fier de sa parure a pu pro- 
longer sa vie (l'un jour? Quel est celui dont la mort ait respectÃ 
les richesses? Quel est celui que les maladies aient kpargnÃ ZL 
cause de son argent? Jusqu'h quand l'or sera-t-il le pi6ge des 
ijnlcs, l'hameÃ§o de la mort , l'appht du pÃ©chÃ© . . L'argent vous 
a Ã©l donn6 pour subvenir aux besoins de votre vie, e t  non pour 
vous porter au crime; pour ktre la ranÃ§o de votre urne, et non 
l'ot~il~ion de votre perte. 

11 faut, diles-vous, que je conserve mes biens pour mes 
enfants. Tel est le pr&tcxle spÃ©cieu de la eupidith. Vous objectez 
des enfants, et vous satisfaites votre avarice ... Lorsque vous 
demandiez i~ Dieu de benir votre mariage cet. do vous donner des 
enfants, avez-vous iljoutÃ h votre \mbrc ces mois : Donnez-moi 
des enfants, afin que je dÃ©sobÃ©is it vos prbccptcs; donnez-moi 
des enfants, afin que j e  n'arrive pas au royaumc des cieux? 
D'i~illc~irs, avez-vous une caution de la verlu de vos enfants? 
Avez-vous quelqu'un q u i  vous assure qu'ils feront un bon usage 
des biens que vous leur Liissercz? Les richesses sont pour bien 
des jeunes gens un moyen de d&bauc.hes et d'infimes dCsordrcs. 
N'cntendcz-vous pas l'Ecelfoiastc vous dire (V,  82) : J'ai v u  une 
fufifi prodi~ieuse, "les ridu!ssils amassÃ©e pour un enfiint dont elles 
on" fuit le malheur; et ailleurs encore : Je laisse 6 un homme (ij~rÃ¨ 
m o i  des biens amassis cvec de yratuJcs peines; qui peut savoir s'il 
sera s q e  ou insemi (Ea'1t1s., Il, d8)? Prenez donc garde que ces 
richesses si 1aboricusciiii:nL amass6cs par vous ne deviennent un 
jour la matiÃ¨r des crimes de vos enfants, et que vous ne soyez 
puni,  et pour vos p6elids personnels, et pour ceux que vous aurez 
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fait commettre b d'autres. Votre Arne vous est plus proche que 
vos enfants; vous tenez ii elle par un lien plus &oit : elle a le 
droit d'aÃ®ness ; il faut qu'elle soit la premihre partagÃ©e Procurez- 
lui d'abord une vie abondante, une vie Ã©ternell ; aprÃ¨ cela, 
vous distribuerez it vos enfants leur subsistance.. . . . Ce discours 
s'adresse ii ceux qui ont des enfants; ceux qui n'en ont pas, 
comment pourront-ils justifier leur avarice? 

)) Je ne vends pas cc que j'ai , dit un avare, et je ne le donne 
pas aux pauvres, parce qu'on a mille besoins dans la vie. Ce 
n'est donc pas du Seigneur que vous recevez des leÃ§ons ce n'est 
donc pas i'Evangile qui doit r5gler votre conduite ; mais vous 
$tes & vous-meme votre lÃ©gislateu et votre maÃ®tre. . .. Mais, 
dites-vous, je jouirai de mes biens pendant ma vie, et, A ma 
mort, je ferai les pauvres mes hhitiers par mon testament. 
C'est-a-dire , que vous deviendrez charitable envers les hommes 
quand vous ne serez plus parmi les hommes : c'est lorsque je 
vous verrai parmi les morts, que je vous dirai ami de vos frÃ¨res 
On vous saura beaucoup de grÃ d'dtrc devenu libÃ©ra et gÃ©nÃ 
roux, quand vous serez couchÃ dans le tombeau et rÃ©dui en 
poussiÃ¨re!! Pour quel temps, diles-moi, demanderez-vous ii 6tre 
rÃ©compens& Est-ce pour celui de votre vie, ou pour celui qui 
suivra votre mort? Pendant tout le temps que vous avez vÃ©cu 
livrh aux plaisirs et plongÃ dans les dtYices, vous n'avcz pas m2me 
daignÃ jeter un regard sur le pauvre. AprÃ¨ le trhpas, quelles 
auvres put-on faire? de quclles aclions peut-on demander le 
prix?., . Et d'ailleurs , qui vous annoncera le moment de quitter 
la vie? qui vous rcpondra du genre de votrc mort? Combien de 
gens n'ont -ils pas 6th cnlev6s subitement par un accident imprÃ©vu 
sans pouvoir prononcer une parole avant de mourir! A combien 
d'autres la fkvrc n'a-t-ellc pas causÃ un dÃ©lir complet! Pourquoi 
donc attendez-vous le temps O<I vous ne serez plus A vous-mÃ¨ne 
oÃ vous sercz plongÃ dans une nuit profonde, ou du moins accablÃ 
par le mal, oÃ personne ne viendra il votre secours, oÃ vous 
aurez it vos &tes un h6riticr avide, qui ne songera qu'i'i pourvoir 
h ses intbrÃ¨t et i~ rriulrc inutiles vos bonnes rbsolutions ?. . . . . 

Ã Prenez les devants, el construisez-vous vous-mtmc un tom- 
beau. La pi& est une belle s6puiture. Sortez de ce monde rev&lu 
de tous vos biens. Faites-vous une parure de vos richesses; 
ayez-les avec vous. Suivez les avis d'un excellent conseiller, 
de lÃ©sus-Chris qui vous aime, qui s'est rendu pauvre Ã cause 
de nous, afin que nous nous. enrichissions par sa pauvretd 
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(ff Cor., VIII, 9), qui s'est livrÃ lui-m6me pour 4tre le prix de 
notre rbdemption ( J  Th., I l ,  6 )  (1). Ã 

3. S. PROSPER (2), Lib. II de vit4 contemplativd, c. 18 : 
a L'impÃ©rieus cupiditÃ , au mÃ©pri des commandements divins, 
nous pousse ii cumuler pour la ruine de nos iimes les biens de la 
terre, h leur transporter toute notre sollicitude et tous nos soins, 
A y faire consister notre gloire, et A nous prÃ©valoi avec ivresse 
"le l'ktendue de nos domaines, plut& qu'A nous faire pauvres 
d'esprit en vue de la bÃ©atitud cÃ©leste 0 forfait inouÃ ! on db- 
daigne de porter le joug si doux de JÃ©sus-CIirist et on se soumet 
volontairement A la dure tyrannie de la cupiditÃ© on rejette le 
fardeau si lÃ©ge de la loi Ã©vangÃ©liqu ce fardeau qui allÃ©g , 
plutÃ´ qu'il ne charge, ceux qui veulent l'accepter, et on s'im- 
pose Ã soi-mhe une charge Ã©crasante qu'on aurait plutbt fait 
de dÃ©pose que de porter : car il est plus ais6 de fouler aux pieds 
la cupiditÃ elle-mbme, dont on se fait ainsi le captif, qu'il ne 
l'est de la satisfaire ; c'est pourquoi ceux qui ont la faiblesse de 
dder h ses premi6res attaques, quand une fois ils sont tombÃ© 
sous sa tyrannie, n'ont plus mÃªm la force de vouloir lui rÃ©sister 
Et c'est par un juste jugement de Dieu, que pour n'avoir pas 
voulu nous opposer 5 ce qu'elle entriÃ® dans nos Aines, nous ne 
pouvons plus ensuite Ã©clwppe A son empire. 0 joug intolÃ©rabl 
de la cupiditÃ© qui rend les dÃ©mon vainqueurs de ceux qui 
auraient pu si facilement les vaincre ; qui promet monts et mer- 
veilles & ceux qu'elle sÃ©duit et, par l'appAt qu'elle leur prÃ©sent 
des biens temporels, les engage pour leur Ã©terne malheur h com- 
mettre mille bassesses. Elle les tient en captivitÃ dans ces chaÃ®nes 
dorÃ©e dont l'Ã©cla fatal a Ã©blou leurs yeux, et ce qu'il y a de, 
pire, c'est qu'en les faisant obÃ©i tous ses caprices, elle a pour, 
c faire l'assentiment de leur volontÃ© Elle dÃ©trui en nous par ses 
affreux ravages tout ce qui peut nous rester de modestie et de 
pudeur ; et,  comme si elle craignait encore de notre part, aprÃ¨ 
avoir triomphÃ dc notre faiblesse, quelque retour dÃ©sespÃ© A la 
vertu, elle achbve de nous dÃ©pouille de tout sentiment d'honni% 
Idfi, pour que, dbsormais sans aucunes armes aprhs avoir refusÃ 
de nous en servir contre elle, nous ne puissions plus en aucune 

(1) Cf. Ho)ne'lies, etc., de saint Basile-le-Grand, trad. par M. l'abb6 
Auger, pag. 216-231. 

(Â¥2 Ou plutht Julien Po~ncre, qui, d'aprks Nansi, est le vÃ©ritabl 
auteur de cet ouvrage. V. NAT. ALEX., Hisj cccles. Y sÅ“c. nota ad 
art. W.cap. IV, p. 151, Ã©dit de Venise. 

III. 28 
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mapi& njpw affranchir de sa tyrannie.. Elle nous eatralne h tQqt 
ce qu'elle veut, et fait succÃ©de en nous, sans WIQ donner 
reliichc, b des dÃ©sir immodÃ©rÃ d'accroÃ®tr nos richesses, des 
dÃ©sir plus immodÃ©rÃ cncorc. n 

4. Ibidem, c. 10 : Ã Que celui tt qui l'cnvic de posstder prÃ© 
sente des attraits, aspire donc $ posstder Dieu , qui possÃ¨d lui- 
m6me tout cc qu'il a c r S ,  cl il trouvera en lui tout ce qu'il pcut 
l6gitimcmcnt souhaiter d'avoir. Car comme celui-lh seul posshie, 
que Dieu possÃ¨d lui-mÃ¨m le premier, qu'il se mette donc avant 
tout sous le domaine de Dieu, ct Dieu sera tout il la fois son maÃ®tr 
c t  son hÃ©ritage Eh! qui peut Ã¨tr plus heureux que celui q u i  
possÃ¨d celui qui l'a crÃ©d ct qui a pour richesses la divinitb 
mfimc? Qu'il cultivc un tel bien par les bonnes auvrcs qu'il fera, 
ct il en recueillera les fruits les plus abondants. Qu'il vive en lui 
ct de lui, c t  qu'avec cela il sache se passer de tous lcs biens de la 
terre. Car le Crbateur de l'univers ne pcut pas cire mis de pair 
avec cc qu'il a cr46, et il ne saurait consentir n'cntrer que 
comme moitid dans un caxr  partagb entre lui e t  la crbaturc. 
Enfin, que peut demander de plus celui qui, cn posskhnt son 
CrCatcur, possÃ¨d toutes choses? Qu'est-ce qui pourrait suffire ii 
celui qui le souverain bien ne suffit pas? Celui-li'i p o d i ~ i t  son 
souverain bien ct en Ctait en m h ~ c  temps possidh, qui dislit c:i 
esprit : Seigncw, mon partage est de garder voire loi (Ps. CS YI//,  
57) , et cncorc : Le Sc/fJiienr est la part qui m'es1 ichw en l~ir1/~1p, 
et ta portion qui ~ij'est dcsli~& (Ps. XV, 5). Ã 

5. S. ISIDOHE, Lib. II de ~11~111120 h o ,  c. h\ : Ã Point dep6ch6 
plus pernicieux que l'avaricc et l'amour des richesses. C'est cc 
qui a fait dire Salomon : 11 n'y a rien de plus injuste que celui 
fini aime l 'aqent ;  car un tel homme tendrait son 6me d / m ,  pius- 
qu'il se i!@ouille tout vivant de ses p r o p s  entrailles (Eccli., X, 10). 
Lii cilpidit6 fournit la maticrc i tous les crimes. De la vient ( 1 1 . 1 ~  
l'Apdlrc dit : Ls cupidilÃ est la racine de tous les mu!ix, ci qiwlqucs- 
itns en ifmt possÃ©di se sont igaris  en perdant, de vue les cnscignc- 
monts de la foi (1 Th., VI, 40). Si donc on coupe 13 riicinc de 
tous les crimes, on cinpCcl~craioutes sortes (Je pcchis de sc ml- 
tiplier. Beaucoup do gens ont perdu jusqulA la foi par leur avidilb 
de s'enrichir. C'est la pi~ssion du p i n  qui a vendu le Sauveur. 
Telle est en plusieurs la violence d u  dkir  qui les posskdc de sa 
rendre maitres du bien d ' i ~ ~ t r u i ,  qu'ils ne craignent pas pour 
cela de se hirc homicides, comme fit Achab, qui versa le snng 
innocent pour assouvir sa cupidilc. Souvent il arrive que d&i 
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kommes injustes viennent h bout d'obtenir les biens qu'ib con- 
mitent; mais c'est alors pour porter avec plus d'dclat la peine 
de leurs dÃ©sir criminels. Au contraire, Dieu ne permet pas que 
ses Ã©lu puissent satisfaire les mauvais dÃ©sir qui leur naissent, 
cl il leur envoie la douleur au lieu de la satisfaction temporelle 
qu'ils cherchent, afin qu'une semblable expÃ©rienc les fasse rcn- 
Irer en eux-mfimes, et les dÃ©termin ii revenir au Seigneur 
aprÃ  ̈s'en 6tre Ã©loignÃ© Soyons donc convaincus que c'est par 
des vues de misÃ©ricord que Dieu contrarie les dtsirs que nous 
formons, lorsque ces dÃ©sir ont pour objet les biens tcn~porcls, 
et que c'est au contraire par un secret jugement de Dieu que 
d'autres trouvent aussitd t l'accomplisscinent de leurs dksirs , 
puisque leur damnation n'en sera que plus rigoureuse. La cupi- 
di16 ne sait jamais dire : C'est assez. L'avare est toujours dans le 
liesoin, ct plus il acquiert, plus il cherche d acquÃ©ri ; et il est 
tourmentÃ non-seulement du disir d'augmenter ses richesses, 
mais cncoredc lacrainte de les perdre. Nous entrons pauvres dans 
celte vie, et nous en sortirons de mcmc. Si nous regardons les 
Liens de ce monde comme des biens p6rissables, pourquoi les 
disirons-nous avec tant d'ardeur ? La plupart des hommes 
puissants brÃ»len d'une, telle passion pour l'accroissetnent de leurs 
domaines, que tout voisinage les chagrine, et qu'ils obligent !es 
faibles i~ transfÃ©re ailleurs lcur demeure. C'est A ceux-li quc 
Dieu dit par son prophhte : S1idIieur d vous qui joignez maison h 
muisoii, et qui ujoutez terres a terres, jwp1'i  ce qu'en(In le lieu 
roiis manque : serez-vous donc les seuls qui 1iubilerez.sur la terre 
(1s.' V, 8)? Le mhme prophÃ¨t dÃ©clar dans l e s . t e r m ~ ~  suivants 
que de tels hommes deviennent bientdt les victimes de l'onfcr, 
c'est-i-dire du dkmon qui les entraÃ®n avec lui dans l'abline : 
C'est pour cela que l'enfer a Ã©tend ses entrailles, el qu'il a ower t  
sil gueule jusqdb V'iitfi11i, et tout ce qu'il y a de puissant, d'illustra 
ri de glorieux y descendra (Is., V ,  14). Et il n'y a point A s'&tonner 
que les feux dc l'enfcr dÃ©voren aprÃ¨ leur mort ceux qui cnt refusÃ 
d'itcindre les flammes de leur cupiditb pendant leur vie.. Si Var- 
deur de la eupidit6 met lcur c au r  comme en Ã©bulli:ion c'est 
qu'elle est allum6c en eux au souffle de l'esprit infcrn~l. Ã 

6. S. AUGUSTIN, Lib. I I I  de libero arbitrio, c. 17 : u L'avarice, 
que l'on nomme en grec y t h p y u p t u ,  ne doit pas s'entendre seule- 
ment de l'amour de l'argent, d'ou elle a pris son nom, parce 
que chez les anciens la monnaie &il faite ordinairement de ce 
mÃ©tal soit pur, soit rnblangk ; mais elle doit s'entendre aussi de 
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tout dÃ©si immod6r6 par rapport aux biens, c'est-&-dire, de tout 
dÃ©si auquel on se laisse aller d'avoir au-del& du nÃ©cessair (1). m 

7. Le mÃªme Sem.  CXC VI de tempore, le mÃªm que le 28" de 
diversis, c. 1-3 : Ã La VÃ©ritÃ qui ne peut ni nous tromper, ni se 
tromper elle-mÃªme nous fait entendre ses enseignements; Ã©mu 
tons-les avec crainte, et mettons-nous en mesure de les observer. 
Abstenez-vous, nous dit-elle , de toute avarice (Luc, XII , 15). 
Quoi, de toute avarice ? Pourquoi ajouter ce mot toute? N'eÃ¹t-i 
pas suffi de dire : Gardez-vous de l'avarice ? Cherchons dans 
l'Evangile & quelle occasion a Ã©t prononcÃ© cette parole, et nous 
en devinerons sans peine le motif. Quelqu'un Ã©tai venu porter i 
JÃ©sus-Chris une plainte contre son fibre , qui s'Ã©tai emparÃ de 
tout le patrimoine de leur famille, en refusant de lui en chder la 
part ii laquelle il avait droit. Cet homme ne convoitait pas en 
cela le bien d'autrui : il ne faisait autre chose que rÃ©clame ce 
qui lui avait Ã©t laissÃ par ses parents. Voilh une cause juste, et 
qui n'avait pas besoin de longues preuves. Mais Ã©couton le juge- 
ment de la VkritÃ© et l'enseignement qu'elle va nous donner. 0 
homme, rÃ©pondi JÃ©sus-Christ 0 homme.. .Vous qui estimez tant cet 
hÃ©ritage qu'Ãªtes-vou autre chose qu'un homme ? Qui m'a Ã©tabl 
arbitre entre vous? Il  refuse d'Ãªtr l'arbitre de leurs partages : qui 
m'a Ã©tabli dit-il, arbitre entre vous? Vous demandez un service; 
Ã©coute ce conseil : Je vous le dis, gardez-vous de toute avarice. 

Ã Vous, vous appelleriez avare ou cupide celui qui convoite le 
bien d'autrui ; mais moi, je vous dis : ne soyez avare ni cupide 
pas mÃªm ii l'Ã©gar de votre propre bien. Voilii le sens de ce mot : 
de toute avarice. Il ne faut pas, mes frÃ¨res passer lÃ©g&remen sur 
ce que nous dit Notre-Seigneur, notre RÃ©dempteur notre Sauveur, 
celui qui est mort pour nous, qui a donnÃ son sang pour prix de 
notre rÃ©demption qui s'est fait notre avocat comme il est notre 
juge; il ne faut pas passer ldgÃ¨remen sur celte parole : Garda- 
vous. Il sait de quel grand mal il est question ; pour nous, nous 
ne le savons pas, mais croyons-le du moins. Gardez-vow, nous 
dit-il. De quoi?/h toute avarice. C'est mon Lien que je garde, je 
laisse ti autrui le sien. Gardez-vous de toute avarice. 11 n'y a PiiS 

d'avares que ceux qui usurpent le bien d'autrui; celui-lii aussi est 
avare, qui a de l'attache pour son propre bien. Mais si celui qui 
conserve son bien avec attache est d6jh si r6prÃ©liensible quelle 
damnation n'encourt donc pas celui qui usurpe le bien des autres? B 

(1) Cf. Les l ivres de saint Augustin du libre arbitre, p, 2W. 
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8. S. AMBROISE a consacrh tout son livre sur Naboth de JezraÃ« 

i disserter contre les riches avares. Au chapitre premier, il dit 
mire autres choses : Ã N'y aura-t-il donc jamais de bornes ii 
cette insatiable cupiditÃ© Riches, prÃ©tendez-vou que la terre 
doive vous appartenir h vous seuls? Pourquoi en exiler celui qui 
a la mÃªm nature que vous? Pourquoi accapare,r pour vous seuls 
ce qui appartient de droit h quiconque partage votre na- 
ture? La terre a Ã©t crÃ©Ã pour Ãªtr le commun domaine du 
riche et du pauvre. Quel droit avez-vous A l'occuper tout 
entikre ? La nature ne connaÃ® pas de riches, elle qui nous fait 
naÃ®tr tous pauvres. Nous ne venons pas au monde avec des 
habits, avec de l'or et de l'argent : nous y entrons nus, nous en  
sortons de mÃªme sans pouvoir emporter dans la terre du sÃ©pulcr 
rien que la terre dont nous fÃ¹me pÃ©tris Quelques pieds de terre 
suffiront 6galement au riche aussi bien qu'au pauvre. Cet homme 
qui, pendant sa vie, n'avait pas assez d'un monde tout entier, le 
voilb, lui tout entier, enfermÃ dans un bien petit coin du monde. 
La nature n'a point Ã©tabl de distinction entre les naissances non 
plus qu'entre les moris : ce sont les mÃªme pour tous. Allez rc- 
connaÃ®tr dans sa poussiÃ¨r ce riche, autrefois si opulent ; faites-en, 
si vous le pouvez, la difÃ¯Ã©ren d'avec le pauvre : la seule qui 
existe entre l'un et l'autre, c'est que le premier, en mourant, 
avait plus Ã perdre. A quoi lui servaient ces riches Ã©toffes ces 
tissus d'or qui composaient ses vÃ¨tements A entretenir son orgueil 
durant sa vie ; Ã rien, quand il est mort. Vous l'embaumez A 
grand frais ; vous n'empÃªchere pas la corruption de s'y mettre. 

Ã Vous aurez des hÃ©ritier qui se disputeront entre eux leur 
part d'hÃ©ritage S'ils sont rÃ©glÃ dans leur conduite, ils garderont 
ce qui leur sera Ã©chu s'ils sont dÃ©bauchÃ© ils le dissiperont 
follement. Ainsi donc, s'ils sont bons, vous les condamnerez A 
de perpÃ©tuel embarras ; ou s'ils sont mauvais, ils vous con- 
damneront vous-mÃªm en dissipant le bien que vous aurez pris la 
peine de leur amasser. Ã 

9. Ibidem, c. 2 : Ã Vous vous imaginez, 13 riche, 4tre dans 
l'abondance ! Vous ignorez combien vous &tes pauvre en effet, et  
de votre propre aveu. La preuve, c'est que plus vous avez, plus 
vous dÃ©sire ; la soif de l'avarice s'irrite et  ne se satisfait pas.. . 
le roi Achab voit d'un Å“i jaloux la vigne de son pauvre voisin : 
mais quel est ici le pauvre? Est-ce celui qui se contente de ce. 
qu'il a ,  ou bien celui qui convoite ce qu'il n'a pas? L'un est, il 
cst vrai, pauvre en revenus; mais l'autre est pauvre de tout ce 
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qui lui manque et qu'il dÃ©sire On ne manque de rien quant ou 
ne drsire rien, au lieu que tous les revenus du monde ne saw 
raient contenter les dÃ©sir de l'avare. 

Ã Donnez-moi votre vigne, dit Achab h Nabotli. Donnez-moi! 
n'est-ce pas lh l'expression du pauvre, quand il vous demande 
quelque aumdne? Donncz-moi, parce que j'ai besoin; donnemoi, 
parcc que vous avez et que je n'ai pas. Quelle bassesse ! quelle 
abjeclion! Car ce n'cst pas ici l'humilitÃ qui parle; c'est la cupi- 
dit6 qui Ã©ten son incendie. Ã 

10. Ibidem, c. 3 : Ã Les oiseaux font sociÃ©t entre eux ; il en 
est de meme des poissons, des quadrupÃ¨de : ils ne considt!rent 
pas comme un dommage, mais plut& comme un avantage et 
un profit de vivre en communaut6, et ils manifestent leur joie 
lorsqu'ils se voient cn troupes nombreuses. 0 homme, sercz-vous 
le seul qui rcfuscrcz de faire socitt6 avec vos semblables ? Vous 
rcnfern~crez dans des parcs les bÃ¨te fauves; vous bitirez des 
Ã©table pour les animaux domcstiqucs : et vous refuserez le couvert 
h vos semblables? vous feriez entrer la mer dans vos riservoirs, 
pour y nourrir des monstres marins; ct  vous reculerez les bornes 
de vos possessions, pour n'avoir plus de vos semblables qui vous 
avoisinent ? Ã 

H . Ibidem, c. 4 : Ã Les riches mangent le pain d'autrui plutdt 
que le leur, puisqu'ils vivent d'usurpations, ct grossissent leurs 
revenus :i forcc d'cmpittements. 0 riches, vous ravissez aux 
pauvres tout cc qui peut leur rester; vous avez beau faire, vous 
souffrez de la pauvrcl6 plus encore qu'cux-mhcs. Les pauvres, 
il est vrai , n'ont pas de quoi manger; mais vous, quoique vous 
ayez tout moyen de vous satisfaire, vous vous privez, vous et les 
autres, de nourrilure. Ainsi ai-je connu un riche avare qui, toulc5 
les fois qu'il allait h la campagne, avait "rand soin de calculer & combien il lui faudrait dc pains pour la duree de son sÃ©jour c i  de 
n'apporter avec soi que les plus petits, pour en dÃ©pense moins. 
Il craignait d'ouvrir son grenier ferme ii clef, pour ne pas s'exposer 
h diminuer ses provisions. Un pain Ã©tai d'avance assignÃ pour 
chaque jour, et ce pain etait A peine ce qu'il fallait pour apaiser 
sa faim. On m'a dit aussi que si l'on venait 5 lui servir un Å“uf 
il se plaignait qu'on eÃ» empkchÃ par-lh un poulet de n a h e .  i'Ã©cri 
ceci Ã dessein, pour que vous appreniez (1 connaÃ®tr la justice 
de Dieu, qui venge par vos jeÃ»ne les larmes des pauvres. Ã 

42. Ibidem, c. 6 : Ã Quel est l'ouvrier si habile qui ait jamais 
pu ajouter la durÃ© d'un jour & la vie d'un homme? Quel est te 
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tkjhft, que se$ possessions aient sauvÃ de l'enfer, ou qui ait pu 
obtenir h force d'argent d'6tre dÃ©livr de ses maladies? Non, nous 
le diclare l'Ecrivain sacrh (Luc, XII, 4 3) , la longueur de la vie 
del'homme ne dÃ©pen point de l'abondance de ses richesses. Et 
encore : Les trÃ©sor de i'iniqitilÃ ne serviront de rien; mais l'injMlice 
ddiwera de la mort (Prov., X, 2). C'est 5 bon droit que le Prophkle 
s'icrie : Si les richesses vous viennent en abondance, n'y mettezpoint 
fiction de votre cÅ“u (Ps. LXI, 44). Car de quoi me scrviront- 
cllcs, si elles ne peuvent me d6livrer de la mort? C'est ici-bas qu'on 
1rs acquiert; c'est ici-bas qu'on les laisse. C'est donc moins un  
patrimoine rtel, qu'un songe hh&litairc. C'est pourquoi le m6me 
prophkte a dit avec raison & ce sujet : Tous les riches ont dormi leur 
wnmcil; ct & leur r6vei1, ils dont  rien troiiuÃ dans leurs mains 
de toutes lcurs richesses (Ps .  LXXV, G ) .  C'est-ft-dire qu'ils n'en 
ont rien trouv6 dans lcurs auvres, parce qu'ilsont refus6 d'en dure 
pilit aux pauvres. Un riche, qu'est-ce autre chose, qu'un gouffre 
qu'aucunes richesses ne peuvent remplir? C'est l'avcrtissemcnt 
qu'en donne le Prophbtc : Celui qui aime l ' q e n t  n'en aura jamais 
ssscz (Eccles., V, 9 ) .  I l  ajoute un peu plus loin (v.  15, 16, selon 
les Septante) : C'est lu craiinent une maludie bien funeste : 
il s'en retournera comme il est venu; de quoi lui serviront donc ses 
richesses, pour lesquelles il se sera bpuisi en vains efforts? Tous les 
jours de sa vie il a manne dans les tinÃ©bres dans un embarras de 
mis,  dans la misÃ¨r et le cl i l~yri~t .  La condition d'esclave est 
cent fois pr6Erahle. Toujours il est dans les embarras, toujours 
dans les chaÃ®ne : jamais il n'est libre, parce qu'il reste toujours 
engage dans le crime. Il semble mÃªm que les bienfaits de la 
nalurc nc soient pas pour lui; il ignore la succession r4guliCrc 
de l'ttat de sommeil et de l'6tat de veille ; il ne sait point goÃ»te 
la douceur des repas, par la raison qu'il ne peut les faire sans 
dÃ©pense Sans cesse de nouveaux disirs le tourmentent; il est 
continuellement aux aguets pour empiÃ©te sur le bien d'autrui ; 
l'cnvic lc dkvore, tout retard le fatigue, la  stCrilit6 des.r6coltes 
le dtsespÃ¨r , leur abondancc le jette dans d'autres inquiÃ©tudes Ã 

13. Lc mtmc , ibidem, c. 7 : a L'avare ne compte pour biens 
que ceux qui s'Ã©valuen avec de l'argent. Mais accordons-lui 
qu'il n'y ait pas d'aulres biens que ceux-lb. Pourquoi donc de 
as biens faites-vous des maux, tandis que tout votre soin 
devrait Ãªtr plut& de changer le mal en bien? Car voici ce qui 
ttt Ã©cri : Faites-vous des amis de forgent d'i~iiquitÃ (Luc, XVI, 9). 
Oc peut dire ainsi de beaucoup de choses que ce sont des biens 
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pour celui qui sait en user, et des maux au contraire pour celui 
qui ne sait pas en faire un bon usage. Il a rdpandu ses tiens 
avec libÃ©ralit sur  les pauvres; sa justice demeure dtemeilewnt 
(Ps .  CXI, 9). Quel bien mÃ©rit mieux ce nom, que celui au 
moyen duquel vous constituez Dieu votre dÃ©biteur en le distri- 
buant aux pauvres, pour qu'il vous rende avcc intÃ©rÃª Oui, ce 
sont des biens, si vous ouvrez vos greniers et faites part A vos 
frÃ¨re des fruits de votre justice, vous faisant ainsi vous-mÃªm 
le pain des pauvrcs, la ressource des indigents, l'mil des aveugles, 
le pÃ¨r des orphelins. Mais vous, vous rÃ©serve pour vous seul, 
que dis-je? vous vous refusez vous-mÃªm ce que Dieu a voulu 
qui fht le partage de tous. 11 vous serait vraiment plus profitable, 
si vous le partagiez avcc les autres. Car les bienfaits ont coutume 
de profiter il leurs auteurs, et les l,ibbralit&s remontent toujours 
& leur source. )) 

14. Ibidem, c. 8 : a Vous vous imaginez avoir encore bien des 
annÃ©e h vivre? Insensi, cette nuit mÃªm o n  vous redemandera voire 
Ã»~tz (Luc, X I I ,  20). L'Evangilc dit avec raison : cette nuit. Car 
cc n'cst que pendant la nuit que peut &re redemandÃ© l'Amc de 
l'avare, cette itmc qui entre tout d'abord dans les tÃ©nÃ¨bre et qui 
ne sort pas des tcnÃ¨bres Il est nuit en tout temps pour un avare. Ã 

15'. Le meme, Lib. 1 de Ca& et Abel ,  c. 8 : cc Que dirai-je 
de l'avarice, cet insatiable dÃ©si d'amasser de l'argent, cet te 
passion de l'or, qui, plus elle accapare, plus se croit dans le 
besoin? Portant envie Zt tout le monde, jamais contente d'ellc- 
mÃªme pauvre au sein de l'abondance , cllc amoindrit par ses 
soucis c l  ses chagrins les biens qu'elle ne cesse d'accumuler. 
Elle ne met aucune borne it ses rapines, parce qu'elle n'en con- 
naÃ® aucune it ses dcsirs. Elle allume dans le ceur une flamme 
tellement ardente , qu'elle ne diffcre de la volupt6 qu'en ce que 
celle-ci brÃ®~l d'amour pour des formes vivantes, et celle-lh 
au contraire pour un m&l inanimÃ© Elle bouleverse les Ã©lÃ 
ments, elle sillonne les mers, elle creuse la terre, cllc fatigue le 
ciel de ses vÅ“u , elle sYinqui&te du beau temps comme de la 
pluie, elle n'cst jamais contente du produit de ses rÃ©coltes elle 
reproche h la terre son peu de fkondit6. Mais c'est lh une 
maladie de i'hmc , ct non un btat de santÃ pour elle. Enfin voici 
ce qu'en a dit l'EcclÃ©siast (V,  42) : II y a une  maladie bien 
fÃ¢cheus que j'ai vue sous le soleil : des richesses conservÃ©e avec soin 
pom le tourment Se celui qui les possÃ¨de L'Eerivain sacrÃ avait dit 
plus haut (V, 9 ,  selon les Septante) : Celui qui aime largent 
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~ ' w  awa jamais assez, et il ne cessera jamais A'acqdrir. Si vous 
voulez des trÃ©sor , cherchez-en d'invisibles et de spirituels, que 
vous trouverez dans le ciel, et non dans les entrailles de la terre. 
Soyez pauvre d'esprit, et vous serez riche, quel que soit (Tailleurs 
votre patrimoine : car, en quelpe abondance que l'homme soit, sa vie 
ne dÃ©pen point des biens qu'il possÃ¨d (Luc, XII,  4 5 ), mais de sa 
vertu et de sa foi. Ce sont lit les richesses qui vous feront vrai- 
ment riche, puisqu'alors vous le serez aux yeux de Dieu. Ã 

16. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND Lib. XXXI Moral im,  c. 31 
(al. 20) : Ã L'avarice est suivie de la trahison, de la tromperie, 
de la faussetÃ© du parjure, de l'inquietude, dc la violence , de 
la duretÃ© de l'insensibilitb aux maux d'autrui (4). Ã 

17. S. CHRYSOST~ME , Hom. VII in Joannem : Ã Il n'est pas 
possible qu'un homme fortement attachÃ aux biens de la vie 
prÃ©sent s'occupe sÃ©rieusemen d'obtenir ceux qui nous sont 
rÃ©servÃ dans le ciel; mais celui qui travaille se procurer les 
uns doit nÃ©cessairemen renoncer aux autres. Car vous nepouvez 
servir Dieu et Vargent, nous a dit la VÃ©rit mÃªm ; puisque celui 
qui s'attache Ã l'un doit naturellement haâ€ l'autre. Et c'est' ce que 
nous crie aussi l'expÃ©rienc de tous les jours; car ceux qui 
prennent en pitiÃ la passion des richesses sont ceux qui ont pour 
Dieu un vÃ©ritabl amour, tandis que ceux qui n'ont que de l'ad- 
miration pour elles sont ceux aussi qui tÃ©moignen & Dieu le 
plus d'indiffÃ©rence Une ime en effet, qui s'est Ã©pris une fois de 
l'amour des ricl~esses fera et dira immanquablement bien des 
choses qui offenseront Dieu, puisqu'elle est sous la puissance d'un 
maÃ®tr qui fait et ordonne tout le contraire de Dieu. Veillez donc 
et soyez sur vos gardes, et en vous rappelant de quel maÃ®tr 
vous Ãªte les servileurs, n'ayez d'autre ambition que de posse- 
der un jour son royaume : pleurons, gÃ©misson sur le passÃ© 
sur le malheur que nous avons eu de servir Mammon ; rejetons 
pour toujours de dessus nous le joug pesant et intolÃ©rabl que 
cette passion infernale impose & ses esclaves, et portons avec 
constance celui de JÃ©sus-Christ ce joug lÃ©ge et facilo. 5 porter : 
car JÃ©sus-Chris ne demande de nous rien d'insupportable connue 
ce que Mammon exige de ses adorateurs. En elkt , tandis que 
Mammon demande que l'on se fasse l'ennemi de tous, JÃ©sus 
Christ nous ordonne au contraire d'aimer tout le monde, de 
donner tt tout le monde le baiser de paix. Mammon nous collant 

' (1) Cf. Les Morales de saintGr(;fJoire-le-Grand, t. IV, y. !159, 



pour ainsi dire & la poussibre (car l'or n'est pas autM ehW), 
ne nous laisse respirer ni jour ni nuit; Jisus-Christ au contrhi~ 
nous dÃ©barrass de ce soin inutile et insensÃ© et nous ordonne 
d'amasser des trisors dans le ciel, non du produit d'injustices 
commises il l'Ã©gar du prochain, mais de celui de nos bonnes 
Ã•uvrcs Mammon, aprÃ¨ bien des peines ct des sueurs cssuytcs 
A son service, nc fera rien pour nous assister lorsqu'un jour 
nous serons condamnbs h d'horribles lourmcnts pour avoir suivi 
ses lois, mais il augmentera plut6t l'ardeur des flammes qui 
feront noire supplice; J6sus-Christ au contraire ne laissera pas 
sans rbcompcnse mtme un verre d'cau froide que nous aurons 
donn6 en son nom, mais il nous cn fera recevoir le prix avcc 
usurc. Qucllc serait donc notre folie, de dÃ©daigne le service 
d'un mailrc si bon, si l ibhal,  pour nous altaclicr $1 un tyran 
qui ne nous en saurait aucun grb, cl qui ne pourrait nous arc  
d'aucun secours ni dans cc monde ni dans l'autre? Encore son 
impuissance h nous protÃ©ge ou & nous dÃ©fendr contre les tour- 
ments ne serait-cllc pas pour nous le seul mal & craindre; mais 
il nous allirerait lui-mtme une infinit6 de maux, comme je le 
disais tout-il-l'lieufc. Car la plupart de ceux qui sont dans l'cnfcr, 
s'y trouvent condamnbs pour avoir servi l'argent, pour avoir aimÃ 
l'or, et n'avoir pas secouru ceux qui Ctaicnt dans lc besoin. Afin 
donc de nous prÃ©serve d'un pareil malheur, rcpandons nos biens 
avcc IiliCi-iilitÃ , donnons aux pauvres avec hi-gcsse , epargnons 
3 notrc Amc, cl les soucis d'ici-bas, et les tourments de l'kternilh. 
Travaillons pour le ciel; au lieu de biens pkrissables, amassons 
des trhsors quc rien ne puisse nous enlever, des trbsors que nous 
emportions avec nous dans les cicux, des trbsors qui nous dbfendent 
contre les dangers, qui nous fassent trouver grAce auprks de notre 
juge. Ainsi puissions-nous nous lc rendre favorable et dÃ¨ il pr6sent 
ct en cc dernier jour, et jouir dans une paix parfaite des biens prÃ© 
parÃ© dans les cicux & ceux qui l'aiment comme il mÃ©rit d'cire 
aim6 (1). Ã 

Question V. 

Qu'est-ce que la luxure, et quels sont les dÃ©sordre qu'elle pro- 
duit dans l'dmc? 

La luxure est le dÃ©si dirÃ©gl des voluptÃ© charnelles. Elle 
engendre naturellement l'aveuglement de l'esprit, l'irrt3lexion, . 

(1) Cf. S. Jounnis Clirys. opera, t. Vll l  , p. 51-32, &dit. de Montfaucon; 
pag. 58-60, Cdit. Gaume. 
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l'inconstance, la prÃ©cipitation l'amour de soi-mbme, la haine de 
Dieu, l'attache excessive lt la vie, l'horreur de la mort et du juge- 
ment venir, enfin le dÃ©sespoi par rapport ii la fÃ©licit Ã©ternelle 

C'est contre ce pÃ©chÃ qui fait perdre la raison aux sages, et 
qui rend l'homme semblable Ã la brute, que saint Paul s'est 
Ã©lev dans ce passage d'une de ses Ã©pÃ®tr : Fuyez la fornication. 
Quelque autre pdchÃ que l'homme commette, il le commet hors de 
son corps; au lieu que la fornication est un pÃ©ch qw. l'homme 
commet contre son corps m h ~ e .  C'est pourquoi il dit ailleurs sur 
ce meme sujet : Qu'on n'enhnde pas vnÃªm parler parmi vous de 
fornication, ni de quelque impuretÃ que ce soit, ni d'avarice, comme 
en effet on ne doit point entendre parler de ces choses parmi les saints. 
Qu'on n'entende point non plus de paroles dÃ©sl~ont&es ou folles, ou 
boziffonnes, ce qui  no convient pas Ã votre vocation; niais qu'on en- 
tende plulÃ  parmi vous des paroles d'actions de grÃ»ces Et il y a 
de quoi s'&tonner que des chr6tiens ne meurent pas de honte, 
quand ils se souillent ainsi en prÃ©senc de Dieu et de ses anges, 
apris que leurs corps, tous leurs membres, ont Ã©t consacr6s 
dans le baptÃªm comme des temples purs h l'Esprit-Saint et & 
Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ, Cc qui a tait dire encore au m&m 
aphtre : N e  savez-vous pas que vos membres sont le temple du Saint- 
Esprit, qui rÃ©sid en  vous et vous a Ã©t donnÃ de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez plus d vous-rntmes? 11 dit encore : N e  savez-vous 
pus que vos corps sont les membres de JÃ©sus-Christ Prendrai-je donc 
les membres de JÃ©sus-Chris pour en faire ceux d'um prostituÃ©e Il 
tire de lh cette conclusion : Vous avez Ã©t achetÃ© 6 un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu, et portez-le dans votre corps. Car Dieu jugera 
les fornicateurs et les adultÃ¨re (V). 

V. 

@mit est luxuria, qwtemque sobolcin 
gignit ? 

Luxuria est appelilus inordinatus im- 
pnrac et libidinosz voluptatis. Gignit autem 
ex se meiitis czcitatem, inconsideraiionem, 
inconstanliam , pra"cipilalioncn~, aniorem 
sui, odinm Dci, ilesiderium Inijus v i tz  
nimium , morlis fiituriqnc judicii liorro- 
rem, ac tclicitalis aeternse desperalioncin. 

Adversus hoc peccalum , qnod sapienles 
amenlcs, et homines penb pccuties facit, 
ita Paulus : Fugite fornicalionem. Omne 
cnim peccatmn quodcunque fecerit homo, 
extra corpus est : qui aulem fornicatur, 
in corpus suwn peccat. Quamobrem et 
alibi in hune modum scribit : Fornicatio, 
et omnis immundilia, aut avaritia, nec 
nomtnetur in vobis, sicut decet Sanclos : 

mit itirpilt~do, mit slullilo~tium, mit 
scm-Mitas, mise ad rem non pertinent, 
sec! magis gratinrwn aciio. Ac miruin est 
sanbingenli pudore, non aflici Clirislianos, 
qui coram Deo et angelis cjus fmda se lilii- 
ilinc pollu int: c'um corpora menibraque sua 
Spirilui Sancio , et Christo Domino.vcluti 
tcmpla pura in baplisniate consccri'irint. 
Hinc ilcrum Paulus : An ne.wYis , qtmnmtn 
mc~nlwa fl  ueslra te~npluin ~ 1 1 1 1 1  Spirilus 
Smcti ,  gui in voÃ»i est, qimi hdbetis h 
ma, et non eslis vesiri? Tum rnrsus : 
Ifescilis quoniam corpora wslrfl,  mm- 
bra sunt Christi ? Toflcns erg0 memhra 
Clirisli, faciam wembra merelricis? \r, 
demuni ita concludit : Empli cstis prclio 
inagno : glori/icrtte et portate Dewn in 
corpore veslro : Fornfcatores enim et 
ad~~llerosjudical/it Dcus. 



1. OSÃ‰E IV, 11 : (c La fornication et t'ivresse leur ont fait 
perdre le sens. Ã 

2. II Rois, XI,  1 4-1 S : Ã§ Le lendemain matin , David envoya 
A Joab, par Urie mhme, une lettre conÃ§u en ces termes: - 
Placez Urie, dans la bataille, au lieu oÃ le pÃ©ri sera le plus 
grand ; et puis abandonnez-le, pour qu'il soit atteint par les 
ennemis et qu'il pÃ©risse Ã 

5 .  DANIEL, XIII, 56 : Ã La beaut6 vous a sÃ©duit et la passion 
vous a perverti le cceur. Ã 

4. Proverbes, XIII,  5 : K Celui qui est inconsidÃ©r dans ses 
paroles tombera dans beaucoup de maux. Ã 

5.  Sagesse, IV, 42 : K L'inconstance des dcsirs &gare celui-lii 
meme qui dcst pas encore perverti. Ã 

0. Psaume L I ,  6 : Ã Tu ne te plais, langue perfide, qu'A 
semer la dÃ©solatio et la mort. n 

7 .  II TimothÃ©e III,  1-4 : N Sacliez que dans les derniers jours 
il viendra des temps fAcheux : - il y aura des hommes amoureux 
d'eux-mÃªme , avares , etc., - intemp6rants, - et amis de la 
voluptÃ plus que de Dieu. Ã 

8. Psaume XX, 9-12 : Ã Que votre main s'appesantisse sur 
tous vos ennemis : que votre droite atteigne tous ceux qui vous 
haÃ¯ssent - Au jour de la vengeance, vous les livrerez 5 un feu 
dÃ©vorant YEterncl, dans son courroux, les engloutira : ils seront 
la proie des flammes. -Vous ferez disparaÃ®tr leurs rejetons de 
dessus la terre, et leur posterit6 d'entre les enfants des hommes, 
- parce qu'ils ont Sormk des complots contre vous, etc. Ã 

9. JACQUES, IV, 4 : Ã No savez-vous pas que l'amour de ce 
monde est une inimitiÃ contre Dieu, et que par consÃ©quen qui- 
conque veut Ãªtr ami de ce monde se rend ennemi de Dieu? Ã 

10. EphÃ©sicn,~ IV, 19 : Ã Ayant renoncÃ A toute espÃ©ranc de 
salut, ils s'abandonnent h la dissolution, et se plongent avec une 
ardeur insatiable dans toutes sortes d'impuretÃ©s Ã 

41. III Rois, X I ,  1-5, 7 : Ã Cependant le roi Salomon se 
passionna pour plusieurs femmes btrangÃ¨res pour la fille de 
Pharaon, etc.-Salomon conÃ§u donc pour elles une passion irÃ¨s 
ardente.- II eut sept cents Scinmes qui Ã©taien comme des reines, 
ct trois cents qui &taient comme ses concubines ; et ces femmes 
pervertirent son cÅ“ur -Il Ã©tai dÃ©j vieux, lorsque ces femmes 
lui con'ulâ€¢ipirei le caur pour lui lairc suivre des dieux &rangers; 
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son cÅ“u n'&tait point parfait devant le Seigneur son Dieu, comme 
avait Ã©t le cÅ“u de David son ptxe. Mais Salomon servait 
AstarthÃ , dÃ©ess des Sidoniens , Chamos, dieu des Moabites, et 
Moloch, l'idole des Ammonites. - En ce mbme temps, Salomon 
bAtit un temple Ã Chamos, idole des Moabites, sur la montagne 
qui Ã©tai vis-&-vis de JÃ©rusalem et Ã Moloch, idole des enfants 
d'Ammon, etc. Ã 

12.  EcclÃ©siastique XIX,  2-3 : Ã Le vin et les femmes font 
tomber les sages mÃªmes et jettent dans l'opprobre les hommes 
sensÃ©s -Celui qui s'attache aux prostituÃ©e perdra toute honte : 
il sera la phturc des teignes et des vers ; il deviendra un grand 
exemple, et son Arne sera retranchÃ© du nombre des vivants. Ã 

13. I Corintliieiis, VI ;  Epltdsiens, 7 ;  HÃ©breux XIII (voir 
ces textes dans le corps de la rÃ©pons ). 

14. I Corinthiens, V I ,  9-10 : a Ne vous y trompez pas : ni 
les fornicateurs, ni les idolAtres , ni les adultkres, - ni les 
impudiques, ni les abominables, etc., ne seront hÃ©ritier du 
royaume de Dieu. Ã 

13. Epldsiens, V ,  8 : Ã Car sachez que nul fornicateur, nul 
impudique, nul avare, autre esptce d'idolbtres , ne sera hÃ©ritie 
du royaume de JÃ©sus-Chris notre Dieu. Ã 

16. Galates, V ,  19-21 : Ã Or, il est aisÃ de connaÃ®tr les 
Å“uvre de la chair, qui sont la fornication, l'impuretÃ© l'impu- 
dicitÃ© la dissolution, etc. - Sur quoi je vous dÃ©clare comme 
je vous l'ai dÃ©j dit', que ceux qui commettent ces crimes ne 
seront point hÃ©ritier du royaume de Dieu. Ã 

17. Apocalypse, XXXI,  8 : n Mais pour ce qui est des lbches 
apstals  et des incrÃ©dules des exÃ©crable et des homicides, des 
fornicateurs et des empoisonneurs, des idolÃ¢tre et de tous les 
menteurs, leur partage sera l'&mg brÃ»lan de feu et de soufre, 
qui est la seconde mort. Ã 

T~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

1. S. PKOSPER (1), Li$. III de vit6 contemplatizvi, c. 6 : Ã La 
plupart des hommes sont portÃ© h la luxure par l'excÃ¨ des viandes 
et du vin; d'autres sont entraÃ®nÃ dans l'impudicitc par le consen- 
tement qu'ils donnent aux mauvaises pensÃ©es quelques-uns, pour 
manquer Ã l'engagement qu'ils ont pris de vivre dans la chastetÃ© 
n'attendent, pour ainsi dire, que l'occasion de le faire ; d'autres 

(1) Ainsi que nous l'avons observÃ© l'ouvrage cit6 ici est plutdt de 
Julien PomÃ¨re 
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encore, en se mettant sous le joug du pÃ©ch impur, ne font autre 
chose que suivre les exemples qu'ils ont sous les yeux. D'autres 
enfin sont excitÃ© ti l'impuretÃ par les paroles dÃ©shonnÃªt qu'ils 
entendent, s'ils ne montrent eux-mbmes l'impuretÃ de leur eeur 
par celles qu'ils prononcent : ils commencent par s'Ã©chappe A dire 
des paroles trop libres ou par y prdter l'oreille; peu ti peu le mal 
s'augmente, et perdant le peu de pudeur qui leur restait, ils font 
consister leur savoir-vivre A violer les lois de la modestie, et ii 
tenir sans honte des propos orduriers. Car chacun parle volon- 
tiers de ce qu'il aime, et Ã©cout avec plaisir ce qui fait l'oi-~jet 
habituel de ses pensks.. . .. Les propos qu'ils tiennent sur les 
femmes alimentent leurs mauvais d6sirs. Et d'un autre cdlÃ , ce 
sont ces dCsirs memes qui font qu'ils tiennent volontiers ces 
propos ou qu'ils les Ccoutent. Car jamais ils ne se permettraient de 
telles conversations, si leurs dCsirs n'chient d'avance corron~pus; 
et ce sont moins les muva i s  discours qui les corrompent, qu'ils 
ne servent a inontrcr la corruption de leur ceur .  El pour qu'on 
ne m'accuse pas de me livrer ici il une critique atrabilaire, qu'on 
sache que si les anciens interdisaient a la jeunessc la lecture de 
la GenÃ¨se d'une partie des prophkties d'EzL'chie1 (1), du Cm- 
tique des cantiques, et d'autres livres semblables, c'est parce 
qu'il y est question de gbnh t ion ,  comme de certains actes et do 
certaines femmes dont les noms seuls prkcntent du danger. Et 
cependant ces noms m h c s ,  en mbme temps qu'ils sont liislo- 
riqucs, peuvent nous figurer des vertus; car comme plusieurs 
parmi elles plaisaient h leurs maris par la puret6 de leur vie, et 
ou i  hirangcrs par la beauth de leurs formes sans que leur pudeur 
en souffrit d'atteinte, ainsi Li veriu rend ceux qui la pratiquent 
l'objet de l'admiration de lous ; c l  mtme de ceux qui y sont le 
pltisttrangers. De !A vient que les gens mtme les plus vicieux prC- 
forent dans leur estimc la vertu au vice : car autre est la maladie 
de leur volont& autre est le jugement, de leur mnsciencc. Mais do 
crainte que, dans un Age oh la chair a tant d'cmpirc, on ne prit 
dans un sens ~ 1 1 i i l ~ ~ l  des choses qui ont bcsoin d'circ entendues 
spirituellement, sans SC mcilrc en princ de pcnscr aux vertus que 
ces femmes figuraient, et qu'on n'y trouvi~t ainsi une occasion do 
ruine, il a kt6 prudent d'interdire ii la jeunessc ces l.ecturcs qui, 
prises dans un sens charnel, peuvent devenir aussi mortelles & 
i'dme, qu'elles sont salutaires quand clles sont entendues dans 

(1) Voir sur ce sujet le commentaire du saint J ~ T ~ I I N !  sur EzCcliiel, liv. 1. 



DES P ~ H E S  CAPITAUX. b47 
hr sens spirituel. On a volontiers ii la bouche les noms des objets 
qui allument des disirs dans le cÅ“ur et s i ,  retenu par la honte, 
on ne commet pas exthieurement l'action coupable dont on a la 
pcnsbe, on peut 4tre innocent aux yeux des hommes , mais on 
ne l'est plus au jugement de Dieu. Ã 

2. S. ISIDORE, Lib. II de summo h o ,  c. 59 : Ã Qu'on n'iin- 
pute ses chutes qu'i s o i - m h e  quand on se laisse vaincre par la 
voluptÃ© car si un orgueil secret ne s'Ã©tai premiÃ¨remen emparÃ 
de l'dmc, la passion n'aurait pas ensuite exercÃ ses ravages. 
Les dbmons aiment surtout ii voir con~mettre ii leurs victimes les 
piches de luxure et d'orgueil, et si les autres vices servent il se 
les rendre favorables, c'est principalement par ces derniers qu'on 
obtient leur prCdilection. C'est surtout au moyen de ces deux 
vices, je veux dire l'orgueil de l'esprit ct la lubricith de la chair, 
que le demon maintient sa domination sur le genre humain. 

Ã Celui qui a soin de rÃ©prime la dblcctation que cause la pcn- 
sic voluptueuse, n'en vient point A donner son consentement Ã la 
voluptÃ© Car celui-l& se garde bien de faire le mal, qui ne consent 
pas mGmc 5 en nourrir la penscc. Avant que l'adultcrc SC con- 
somme par l'action cxtCrieure, il s'cst d6jh commis dans l'ihne 
par la pensÃ©e Commencez par bannir la fornicalion de votre 
mur, et elle ne se produira pas par des actes rbels. De lh celte 
parole du ProphÃ¨t (1) : Accithgite lumbos vesiros super ubera vestra 
(Is., XXXII , d l ) ,  c'est-;\-dire , retranchez de voire cmur les 
passions qui ont leur sicgc dans les reins. Nom cor stbb uberibus 
est, non in lumbis. La licence de la volupth ne connait aucunes 
bornes. Car une fois que le c a u r  s'est laissÃ corrompre, et que 
ctdant aux tentations de la chair il s'est abandonne i~ la fornica- 
tion, i l  cn vient aisbmcnt sous i'iropulsion du dbmon il conmcttrc 
Cgalemcnt tout autre crime; et apr& avoir dbpass6 les bornes dc  
la pudeur, il fait succkler les crimes aux autres, et finit par 
donner dans les derniers excÃ¨s Les volupt6s charnelles ont moins 
tilttrait pour celui qui s'y abandonne une premikrc Ibis, qu'apr2s 
qu'on cn a fait i'expÃ©ricnc , et la fornication plaÃ® moins la prc- 
m i h  fois qu'elle est commise, que lorsqu'on s'en est fait une 
hilbiludc, et 5 la fin ses fausses douceurs dtcnt presque le pou- 
voir d'y renoncer h ceux qui les ont tant de fois goÃ™tCes C'est 
ainsi que l'habilude du pic116 , quand elle est contractkc , pousse 

(1) Voici comme Sacy traduit ces paroles, qui appartiennent, partie 
au verset 1 1, el partie au verset l 2  : C'oia'~~cz-uo~s de sacs, pleurez vos 
enfants. La traduction litlirale me parail impossible en franqais. 



le commettre de nouveau par une pente en quelque sorte id 
sistible, et que les sens rÃ©voltÃ contre le joug de la loi refusent 
d'en reconnaÃ®tr dÃ©sormai l'empire. Entre les sept autres vices, 
la fornication est ce qui rend l'homme le plus criminel, parce 
qu'en souillant sa chair il profane le temple de Dieu, et fait des 
membrcs de Jdsus-Christ les membres d'une prostituÃ© (1. Cor., 
VI, 15). Le genre humain est plus fortement assujetti au pouvoir 
du dÃ©mo par le crime de l'impuretÃ© que par tout autre vice. 
Les dÃ©mons sachant bien que le don de la chastetÃ fait la beauttj 
de l'Arne, et Ã©gal l'homme aux anges, du rang desquels ils sont 
eux-mÃªme dÃ©chus pour satisfaire la haine qu'ils nous portent, 
font entrer la voluptÃ dans nos sens, et par-l& dans notre Arne, 
et en nous faisant perdre le goÃ» des choses cÃ©lestes nous mettent 
sous leur empire et nous entraÃ®nen avec eux dans l'enfer. Lorsque 
les dÃ©mon nous sollicitent h commcttrc la fornication par l'attrait 
du plaisir, inspirons-nous de la crainte des jugements de Dieu, 
reprÃ©sentons-nou l'ardeur des flammes de l'enfer ; car le moyen 
de surmonter une peine h subir, c'est de prÃ©sente pour altcrna- 
tive une peine plus grande. Et de mÃªm qu'un clou en chasse un 
autre, ainsi la pensÃ© du feu &terne1 doit &teindre l'ardeur de la 
passion impure. Ã 

3. S. G R ~ G O I R E ,  Lib. XXXI Moraliiim. c. 31 (al. 20) ; fi La 
luxure est suivie de l'aveuglement de l'Arne, de l'irr6flcxion, de 
l'inconstance , de la prbcipitalion, de l'amour de soi-m6mc, de la 
haine de Dieu, de l'attache h ce monde, et de l'aversion pour une 
autre vie 06 l'on voit bien qu'on n'a rien i~ prÃ©tendr (1). 1) 

4. S. JKHASIE, in  c i y t t  I V  0.w~ : Ã La fornication, le vin et 
l'ivresse &nt l'intelligence : car de mÃ¨m que l'ivresse fait que 
l'homme qui y tombe n'est plus maÃ®tr de soi-mÃªme ainsi la for-- 
nicalion ou la volupt6 trouble la raison, affaiblit l'esprit, et rend 
l'homme semblable aux brutes, en lui faisant frkquenter sans 
honte les lieux de prostitution les plus infiines. Ã 

S. S. AMBKOISE, Lib. 1 de Cain cl Abel. c. 5 : Ã L'ivresse est 
un foyer d'impurctc par les vapeurs qu'elle soulÃ¨v dans les 
entrailles, et par le feu qu'elle y allume. L'impuretÃ pousse 
tous les crimes, en ne permettant pas ~ l'iine d'Ãªtr un instant 
en repos. Elle l'agitc la nuit, elle la tourmente le jour; elle coupe 
le sommeil, elle rend inliabile aux aiâ€¢'airc elle trouble la raison, 
elle Ã´t la rÃ©flexion elle jette l'inquidudc dans l'esprit, elle cause 

(1) Cf. Les Morales de saint GrÃ©goire-k-Grand t .  IV, p. 139. 
- .  
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i ceux qui sont dÃ©j tombÃ© de nouvelles chutes, cllc tend ses 
picgcs A la cl~astctÃ© elle allume ses feux dans les cÅ“ur qui 
auparavant lui &aient le plus &trangers, et plus on lui ctdc, plus 
elle devient impbrieuse. Elle fait succÃ©de les pich& aux pcchts, 
les crimes aux crimes, ct ne s'kteint qu'A la mort de l'objet 
qui l'enfliimmc. C'est pourquoi l'Apd!rc nous dit : Fuyez la forn"- 
mdon (1 Cor., VI ,  18), afin que par une prompte fuite nous 
puissions nous soustraire aux cxigenccs de celte terrible mai- 
Ircssc, ct nous affranchir de son l~onteux esclavage. Ã 

Le m6mc. de Noe et arcd ,  c. 9 : Ã Rien n'asservit l'hon~mc 
aussi misÃ©rablemen que la voluptÃ© ct autres passions semblables, 
qui mettent l'Arne comme sous le joug des crimes les plus &normes, 
en sorte qu'oyant perdu la libertÃ de i'innoccncc , on ne peut plus 
se relever de son abjcclion. Ã 

G. S. CHHYSOST~ME, Hom. XVIII in Epist. 1 ad Corinthios, 
c, 5 (4) : Ã Vous d e s ,  nous dit l'Apbtrc, les membres de J6sus- 
Christ; vous Ã¦te le temple de l'Esprit-Saint : nc vous faites donc 
pas les membres d'une prostit u&e, car ce n'cst pas pour lors il votre 
propre corps que vous faites outrage, mais au corps de Jtsus- 
Christ. En parlant ainsi, l'Apdlre nous fait voir quelle est la bont& 
du Sauveur de faire de notre corps le sien, et nous engage en 
mtmc temps it nous soustraire A un funeste C S C I ~ I V ~ ~ C .  Car si 
votre corps ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit de 
le dkhonorer ; bien moins encore, s'il appartient A Jisus-Christ , 
et  s'il est le temple de l'Esprit-Saint, pouvez-vous avoir le droit 
de le profaner. Eh quoi ! Si vous envahissiez la maison d'un par- 
ticulier pour y faire des choses inconvenantes, vous mtrilcricz 
les plus sÃ©vÃ¨r c11Atimcnts : voyez donc de quels suppliccs vous 
vous rendriez di(mc, en faisant du temple de votre roi lc repaire 0 
d'un brigand. PcnÃ©tr de ces vbritis, rbv6rez celui qui habite en 
vous : c'est l'Esprit-Saint lui-inCrne; respectez celui avec qui 
vous avcz contra& une union si intime, et qui n'est autre que 
Jisus-Christ. Ã 

7. S. AL'GL'STIN, Lib. de decem cliordis, c .  10 : Ã Gardez-vous 
bien do vous dire il vous-mcinc, quand vous voulcz commettre 
quelque action impure; je ne suis mari& personne, je fais ce 
que je veux, puisqu'cn cela je ne manque ti personne de fidilit6. 
Vous savez h quel prix vous avcz cl6 achete; vous savez cc quo 

( 1 )  C f .  S .  Jocnm's CIirysostomi opera, tome X, page iStt, Ã©ditio de 
Ioulfaiii-ui~; page 180, kiit .  Gaume. 

111 3S 
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voua mangez; ce que vous buvez, ou pour mieux dire, quel est 
celui que vous mangez et que vous buvez. Ne commettez pas la 
fornication. Ne me dites pas : C'est dans une maison publique 
que je fais cela ; c'est une prostituÃ©e une courtisane que je frd- 
quente, et je ne viole pas en cela le prÃ©cept qui dhfend l'adul- 
tÃ¨re puisque je ne suis pas mariÃ© et qu'ainsi je ne fais injure Ã 
personne. Je ne viole pas davantage cet autre prÃ©cept qui nous 
dÃ©fen de dÃ©sire la femme d'autrui. C'est une fille publique que 
je vais voir; quelle est la loi qui me dÃ©fen de le faire ? 

Ã Ainsi donc la crÃ©atur vous est plus chÃ¨r que votre CrÃ©a 
teur? En quoi, dites-vous, fais-je outrage & Dieu ? En vous 
corrompant vous-mhme. Eh! comment se fait-il qu'en me 
corrompant moi-m6me, je fasse outrage & Dieu? Comme on vous 
ferait outrage, h vous, en voulant lapider votre portrait, encore 
bien que ce portrait ne se trouve suspendu au mur de votre 
maison que pour satisfaire en vous un vain amour-propre, et 
qu'il soit privÃ de la facultÃ de sentir, de voir et d'entendre. Et 
pourtant, si quelqu'un lapidait ce portrait inanimÃ© ne penseriez- 
vous pas que ce serait & vous-meme qu'il ferait injure? Au con- 
traire, lorsque vous souillez en vous l'image de Dieu qui est vous- 
mÃªme en vous permeltant des fornications et d'autres actes 
impudiques, vous vous justifiez en disant que vous n'avez pas 
viol6 la femme d'un autre, que vous n'avez pas manquÃ de !id& 
lit6 & une Ã©pouse et vous ne considkrez pas quel est celui dont 
vous avez dbshonorÃ l'image par ces sales actions ! . . . 

Ã̂ Le Seigneur du inonde exige de votre obÃ©issanc que vous 
ne dÃ©truisie pas son temple, qui est vous-mhe, en vous aban- 
donnant h des voluptcs criminelles. Ces paroles sont-clles do 
moi? Ecoutez l'Apbtre : Ne savez-vous pas que vous Ãªte le temple 
de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite e n  vous? Si quelqu'un viole 
le temple de Dieu, Dieu le perdra. Voyez-vous de quoi il vous 
menace? Vous ne permettriez pas que votre maison f&t violÃ©e 
pourquoi violez-vous le tenlple de Dieu ? Ã 

8. Le mfime, Serin. XVI de verbis Domini, c. 40 : Ã Voyez 
maintenant ce que vous faites du temple de Dieu. Si vous coin- 
mettiez de propos dtlibÃ©r un adultÃ¨r dans l'enceinte d'une 
kglise, quel crime surpasserait le voire? Or, vous Gtes vous- 
mCme le temple de Dieu. Vous d e s  son temple quand vous 
entrez, vous Ãªte son temple quand vous sortez; vous emportez 
son temple avec vous quand vous vous en retournez dans votre 
uluisuu; vuus le cappurlez avec vous, lorsque vous revenez de 
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votre maison A YEglise. Prenez garde & ce que vous faites; prenez 
tarde d'offenser celui qui habite ce temple, de peur qu'il ne vous 
abandonne, et que vous ne tombiez en ruine. Ne savez-wus pas, 
VOUS dit l'Apbtre (et c'est de la fornication qu'il parle ici, afin 
que vous ne regardiez pas comme rien les phchÃ© dont le corps 
est l'instrument), ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de 
!Esprit-Saint qui habite en vous et que vous avez r e p  de Dieu, et  
qu'ainsivous ne vous appartenez pas il vous-nzdmes? Car vousavez 

achetds Ã un grand prix. Si vous traitez votre corps sans 
respect, considÃ©re it quel prix vous avez Ã©t Ã©valuÃ Ã 

9. S. J Ã ‰ R ~ M E  in caput V EpistolÅ ad Ephesios, sur ces paroles, 
fomicatio m t e m  et o m i s  immunditia, etc. : a S'il n'avait exist6 
un philosophe cynique pour enseigner que toute voluptÃ cliarnelle, 
toute impuretÃ corporelle, quelle qu'en soit la cause ou l'occasion, 
est permise quand elle peut se faire, et si plusieurs sages de ce 
sikcle n'avaient Ã©galemen adoptÃ cette pudibonde et monstrueuse 
doctrine, jamais le saint ApÃ´tr Ã©crivan aux EphÃ©sien n'aurait, 
en parlant de la fornication, parlÃ aussi de toute autre espÃ¨c 
d'impuretÃ© et en parlant d'impuretÃ© parlÃ bgalemcnt de l'ava- 
rice, en entendant par ce mot, non le dÃ©si immodÃ©r des 
richesses, mais cette autre sorte d'avarice dont nous avons 
parlÃ plus haut sur ces autres paroles de lYApdtre : Ne super- 
grediatur, et avarus fratidet in n e p t i o  fratrem suum; parce qu'en 
effet elle est insatiable, et qu'elle ne recule devant aucune tur- 
pitude. Sicut decet sanctos, comme il convient Ã des saints, ajoute- 
t-il. Celui-lh donc ne saurait Ãªtr appelÃ saint, qui, m6me sans 
commettre de fornication proprement dite, s'abandonne h quelque 
impuretÃ© il quelque plaisir honteux. Maintenant, par ce mot, 
STI'LTILOQUIUM, paroles folles, je crois qu'il ne faut pas se borner 
4 entendre des paroles dites pour faire rire en racontant des 
choses honteuses, ou pour plaire davantage en simulant la sim- 
plicitÃ© Ã 

10. S. AMBROISE, in caput IV LIICCB : Ã La voluptÃ est la plus 
violente et la plus brÃ»lant de toutes les fiÃ¨vres mais lorsque son 
ardeur est passÃ©e le remords de la conscience se fait sentir, on 
se repent de ce qu'on a fait, et on rougit de se voir coupable de 
choses si honteuses. Alors on s'effraie & la pensÃ© de Dieu; on 
voudrait se cacher, mais la chose est impossible. Alors on essaie 
de rejeter sa faute sur la chair et sur le dÃ©mon en accusant l'une 
d'tire un cloaque de vices, et l'autre d'Ãªtr l'auteur de tout le 
mal. Quoi qu'on fasse, le crime est manifeste; rien n'est cachÃ 
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aux yeux de Dieu, et les feuilles du figuier, je veux dire les 
v6tcments dont on se couvre et la contenance qu'on affcclc, no 
sauraient lui dÃ©robe la connaissance des dcsordres sccrcis qu'on 
a commis. On s'inquiÃ¨t du jugement qu'on aura A subir, cl on 
dit cn soi-m6me : Que ne puissent les montagnes tomber sur moi! 
dans quelles fentes de rochers pourrai-je me cacher, lorsqu'il 
viendra briser la terre (Apoc., VI, 16)? Alors l:i chair engciidrc 
dans l'Arne du coupable des ronces et des Ã©pines c'est-A-dire, des 
inquidtudes et des chagrins, et celte agitation qui est I'elTet 
inbvitablc des convoilises de la chair. Car les voluptds corpo- 
relles sont comme des clous qui tiennent l'Aine attachte ii la 
terre, et qui l'cmpfiehcnt, ii moins d'une griice particuliixc de 
Dieu, de s'~lcver lh-haut, d'oh elle est descendue. Ainsi rcsic- 
t-elle enchainke par ses actes mCmcs, a p r h  qu'elle s'cst laissÃ 
prendre aux appilts des plaisirs mondains. Ã 

12. S. Gnicoiii~, Lib. XVI Moralium, e. 31 (al. 20) : Ã On 
peut encore entendre la chair par ce nom de vers (les vers sm! 
toute sa douceur, Job, XXf V, 29); d'autant mieux qu'il est dit 
ensuite : L'homme est pourriture, et le fils de l'homme n'es/ q t t ' n ~  

vermisseau (ibid., X X V ,  6). Et cn cc sens, ces paroles : Lss vcrs 
sont toute sa douceur, tbmoignent quel est l'avcuglemcnt d'un 
homme qui s'abandonnc aux volupt6s. En clÃ¯et qu'est-ce que In 
chair, autre chose quc de la pourriture et des vcrs? Et CCUK que 
posskdent des dksirs sensuels, qu'aiment-ils aulrc cliosc que cc 
qui n'est bgalement que ver et pourriture? Les skpulcres font 
assez voir ce que c'est au fond que la chair. Quel ptre si aiâ€¢c 
lionne, quel ami si (idole qu'il puisse iYre, voudrait seulement 
touelicr h l'objet de sa tendresse , devenu la proie d'unc four- 
milihe de vers? 

Ã Lors donc que l'on conÃ§oi pour la chair des dhirs illigi- 
timcs, on doit se repr6sentcr quelle elle sera lorscluii l'hinc en 
sera sortie, et l'on coi'nprcndra. ce que c'cst vkritablemcnt que c'a 
que l'on aime. Car rien n'cst plus efficace pour rcprimi'r l:i 

r6bellion des dCsiis charnels, que de penser ce cjiic devient 
aprks la mort cc qu'on aime avec tant d'ardeur duraiil h vie. 
En r6fl~cliissant en cfl'el sur celte cornipiion ti l i ~ q ~ ~ l l ~  lii chair 
est in6vitablcment sujette, on rccmnait ~ i i r - l ~ - ~ h i i i n ~ )  que coil. 

ccvoir pour lii chair (1rs dkirs illCgitimes, c'est s'attaclicr h 
~ourriturc. C'est donc avec griind~ raison qu'il est dit ici th 
l'impudique que les vers font loutc s:i douceur, puis:pe celui 
yii brÃ¹l d'un dksir impur pour cette chair corruptible, 11'aQi'a 



. . 
DES PÃ‰CHE CAPITAUX. 4% 

p le fait 5 jouir que d e  ce qui sera un jour la proie infecte 
des vers (4). Ã 

Qucstio~n VI. 

Qu'est-ce que l'envie, et  quels en sont les principaux effets? 
L'cnvic est une tristesse qu'on ressent du bien d'autrui, ou le 

dÃ©pi qu'on 6prouvc du bonheur qui arrive aux autres, soit qu'il 
s'@se de  nos supÃ©rieurs parce qu'on ne voudrait pas les avoir 
au-dessus de soi ; soit qu'il s'agisse de nos inftrieurs , parce que 
MUS craignons qu'ils ne nous 6galcnt; on de nos figaux, pnrm 
1 2  nous nc voudrions pas Ã¨tr bgalds par eux. Ainsi l'a enseigne 
s h t  Augustin. L'envie a m h e  (1 sa  suite la haine, les rapports 
dts"ivanttigeux, la dGtraction, la joie qu'on ressent du malheur 
des autres, c t  le chagrin qu'on 6prouve au  contraire de leur 
lionhcur. 

C'est ainsi que nous lisons que CaÃ¯ a porl6 envie it son f r h c  
Abd, c.t SaÃ¼ ii David son gendre, qui lui 6lait destine pour suc- 
ccsseur. Ce d6testable vice, outre l'opposition qu'il renferme avec 
lacliarit6 e t  i'humanik!, rend les hommes semblables aux demons 
mimes. Car c'est par l'envie que nous a porl6e le diable, que la 
mort! est entrÃ© dans le monde, et ceux- l i  l'imitent, qui sont ses 
partisans. L'Apbtre a donc bien raison de  nous avertir en ces 
termes : Ne nous laissons point aller & la vaine gloire, en m u s  mor- 
li&iiit les i m s  les autres, et nous portant n~ulilellement envie ( V I ) .  

1. I Jean,  111, 11-12, 13 : Ã Le pr6ceptc qui vous a 6t6 
annoncÃ© et qui a retenti h vos oreilles dÃ¨ le commencement, 
c'est que vous vous aimiez les uns les autres, - n'imitant pas 
Gain, qui s'Ã©tai fait l'cnfunt du malin esprit, e t  qui tua son frÃ¨re 

VI. 
( W c s t  invidiu, et quas procreut filias? 

Invidia est tristitia de bono alterius, et 
dium alicnai: felicilatis respcctn snpcrio- 
ram , quia iis non aequatur ; ut rcspcclu 
infcriorum, ne sibi mpentnr ; et rcspcctu 
priuni , quia sibi aequantnr, lit Angiistii~iis 
inqiiil. Filias vcrb procrcat o;linui, su- 
mat ione in  , delractionc~n , iu  advcrsis 
ilionim rcbus exultationem, in prospcris 
tffliclionem. 

Ccrtb Cain A l i d  gcrniano frairi, et Saut 
David dcstii~alo rcgi gcncroquc silo Icgilur 
inviilissc. Hoc cxecrandum crimcn, prm 
tcrqiiam quod al) omni est chariialc et lin- 
manitalc rcinolum, liomincs cliam dicino- 
nibus pcrsiinilcs rcddit : Invidii" cniin 
diaboli mors iniraioit in orbcm terra- 
m m  : intitanfur autem iltum , qui sunt 
ex parle illius. lkclc igit~ir Aposlolus 
inonct : Non efficiamw inanis gloria 
ctq~idi ,  invlcem provocantes, inviceln 
invidenics. 

(1) Cf. Les flJorales de saint GrÃ©goire etc., t. I l ,  p. 693-694. 
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Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses propres Ã•uvre &aient 
mauvaises,, et que celles de son frere &aient conformes t~ la jus* 
tice. Ã‘ Tout homme qui hait son frÃ¨r est homicide. Ã 

2.  Romains, 1, 28-30, 32 : Ã Dieu les a livrÃ© Ã leur sens 
dÃ©pravÃ en sorte qu'ils ont fait des actions indignes de l'homme, - remplis de toute sorte d'injustice, etc., envieux, meurlriers, 
querelleurs, trompeurs, pleins de malignitÃ© semeurs de faux 
rapports, - calomniateurs, ennemis de Dieu, superbes, etc. - 
Et quoiqu'ils connussent bien la justice de Dieu, ils n'ont pas 
compris que ceux qui font ces choses sont dignes de mort: et 
non-seulement ceux qui les font, mais aussi ceux qui approuvent 
ceux qui les font. Ã 

3. Proverbes, XVII,  8 : Ã Celui qui se rÃ©joui de la ruine des 
autres ne demeurera point impuni. 1) 

4. Ibid.,  XXIV, 17-18, 21-22 : Ã Ne vous rÃ©jouisse point 
quand votre ennemi sera tombÃ© ou, s'il vient Ã heurter, que votre 
cÅ“u ne tressaille point de joie ; - de peur que le Seigneur, qui 
en serait tÃ©moin n'en soit indignk, et que sa colÃ¨r ne se dÃ© 
tourne de votre ennemi pour tomber sur vous. - N'ayez point de 
commerce avec les mÃ©disant : - car le malheur s'appesantira 
tout d'un coup sur eux ; eh ! qui pourra comprendre la profondeur 
de la plaie qu'ils se seront causÃ©e Ã 

S. EcclÃ©siaste IV. fi : Ã J'ai considÃ©r tous les travaux des 
hommes, et j'ai reconnu que leurs projets sont exposÃ© ti l'envie: 
et en cela donc vanil6 et soins superflus. Ã 

6. GenÃ¨se IV, 3-5 : Ã Longtemps aprhs, il arriva que CaÃ¯ 
offrit au Seigneur des fruits de la terre. - Abel offrit aussi des 
premiers-nbs de son troupeau, et ce qu'il avait de plus succulent; 
et le Seigneur regarda avec con@aisance Abel et ses dons. -Mais 
il ne regarda point de trzÃª~n CaÃ¯n ni ce que celui-ci lui avait 
offert. C'est pourquoi CaÃ  ̄entra dans une trÃ¨s-grand colbre, et 
son visage cn fut tout abattu, etc. 1) 

7. JUDE (dans son bpitrc canonique), v. 11 : a Malheur ceux 
qui suivent la voie de C am. '. Ã 

8 .1  Rois, XVIII, 7-1 1,  29 : Ã Les femmes, dans leurs danses 
et dans leurs chansons, se rÃ©pondaien l'une 5 l'autre, en disant: ' 

SaÃ¼ en a tuÃ mille, et David en a tuÃ dix mille. -Cette parole 
mit SaÃ¼ dans une grande colbre , et lui dkplut Ã©trangement 
Elles ont adjugÃ© dit-il, dix mille tropliÃ©e Ã David, et h moi 
mille seulemen,t; que lui manque-t-il aprÃ¨ cela que d'6trc roi? 
-Depuis ce jour-lÃ SaÃ¼ ne regarda plus David d'un &il amical. 
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dans le dessein de le percer d'outre en outre contre la muraille ; 
mais David se dÃ©tourna et 6vita le coup par deux fois, etc. - 
Et l'aversion de SaÃ¼ pour David s'accrut de jour en jour. Ã 

9. Sagesse, f i  Galates, V .  (Voir ces textes dans le corps de 
la rÃ©ponse ) 

T~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

I . S.  CYPRIEN, de l'envie et de la jalousie : a Un examen appro- 
fondi convaincra le chrÃ©tie qu'il n'est pas de flÃ©a contre lequel 
il doive se prÃ©muni avec plus de prÃ©cautio que l'envie et la 
jalousie, s'il ne veut pas qu'en poursuivant son frhre de sa haine, 
il sente le glaive perfide se retourner inopinÃ©men contre lui- 
mÃªme. . Quel flÃ©au frÃ¨re bien-aimÃ©s que celui qui a pu faire 
tomber un ange, prÃ©cipite si bas une majestÃ si haute, et trom- 
per celui qui nous a trornp&s! DÃ¨s-lor l'envie s'est dÃ©chaÃ®n 
sur la terre ; s'atiachant en aveugle ii l'instrument de sa perte, 
l'homme obÃ©i au maÃ®tr de la perdition, trop docile imitateur de 
ses exemples, ainsi qu'il est Ã©cri : La mort est entrÃ© dans le 
monde par l'envie du ddtnon. Ceux qui marchent sous ses Ã©tendard 
mt donc ses imitateurs. 

Ã Que cette contagion soit facilement contenue dans des limites 
droites, ou n'apparaisse que sous une seule forme, ne vous 
l'imaginez pas ; elle se multiplie et se rÃ©pan au loin. L'envie est 
la racine de tous les maux, la source des dÃ©sastres la pÃ©pini&r 
des crimes, la matihre de toutes les fautes. De lÃ dÃ©coul la haine, 
de lh dÃ©coul l'animositÃ© C'est l'envie qui allume la cupidit6, en 
montrant cet homme qui ne sait pas se contenter de ce qu'il 
possÃ d̈ un voisin plus opulent que lui. C'est l'envie qui Ã©veill 
les fureurs de l'ambitieux , en lui montrant les honneurs et les 
dignitÃ© d'un rival ; c'est l'envie qui, obscurcissant notre intclli- 
gence, et rÃ©gnan en souveraine sur notre cÅ“ur y anÃ©anti la 
crainte de Dieu, nous inspire l'indiffÃ©renc et le mÃ©pri pour les 
enseignements de JÃ©sus-Christ et nous dÃ©rob la pensÃ© du juge- 
ment dernier. Par elle l'orgueil s'enfle, la cruautÃ s'emporte, 
l'infidÃ©lit prÃ©varique l'impatience se dÃ©bat la discorde se dÃ© 
chaÃ®ne la colkre bouillonne. Une fois asservi & cette domination 
&rangÃ¨re plus de frein qui contienne, plus de gouvernail qui 
dirige ! On brise le lien de la paix du Seigneur ; on viole tous les 
devoirs de la charitÃ fraternelle; on corrompt la vÃ©rit par un 
mÃ©lang adultÃ¨r ; on dÃ©chir l'unitÃ ; on s'emporte jusqu'au 



V a 6  DES P~CHÃ‰ CAPITAUX. 

schisme et ii l'hÃ©r&sie en ddcriant les prÃªtres en portant envie 
aux dv6ques, en se plaignant de n'avoir pas CtÃ Ã©l de prÃ©fkrenc 

eux, ou bien en refusant d'obÃ©i A un chef.. . Ne pouvant s'ar- 
radier aux dtreintes de la jalousie , on est toujours haletant., et 
comme cnfermb, le jour et la nuit, dans un cercle d'angoisses. 
Les autres passions du moins ont un terme, et sont apaisbes par la 
consommation du crime ... Le meurtre commis, le meurtrier 
s'arrctc ; la possession du butin convoitÃ suffit Ã la rapacitb du 
brigand. L'envie seule ne connaÃ® point de bornes, f lhu  in- 
destructible, pÃ©ch inmortel ... 

1) InfortunÃ que ddchire l'aiguillon de la jalousie, A toi de voir 
jusqu'Ã quel point tu peux. nuire ii ton ennemi et lui devenir 
redoutable; mais tu es Ã toi-mcme un bourreau mille fois plus 
cruel. Quel que soit i'objct de ta haine, il pourra se dÃ©robe A !CS 

picces et il les altaques. Pour toi, jamais tu ne saurais te fuir; 
va O ~ I  il te plaira, tu portes ton ennemi avec to i -mhe ;  il s'agite 
au fond de ton c ~ u r  ; tu nourris au-dedans dc toi un germe de 
mort ; tu CS garrotte de liens inextricables. Esclave d'un pouvoir 
qui t'a subjugud, rien ne pourra briser les fers de ta servitude. 
Encore un coup, poursuivre de son animositd le serviteur que 
Dieu prend sous sa protection, hair le prochain parce qu'il est 
heureux, mal toujours vivant! calamitÃ sans remÃ¨d ! 

Ã Voilii pourquoi, mes Lien-aimds , le Sauveur, pour nous prÃ© 
munir contre ce pÃ©ri ct cmp6chcr que la malveillance, jalouse 
des lieureux succhs du prochain, ne prÃ©cipitA l'homme dans les 
filets de la mort, rdpondit h ses disciples qui lui demandaient qui 
btait le plus grand parmi eux , que celui d'enire eux qui aurait dl6 
le pins petit serait le plus grand ( L u c ,  IX , 48). Par-lh il coupait 
jusque dans sa racine et dhuisai t  tout sujet de rivalitÃ© de dissen- 
sion et d'envie. Ces passions honteuses sont interdites au disciple 
de Jkus-Christ ; A quoi lui serviraient les disputes a u  sujet de 
la prÃ©Ã©minenc Il sait par quelle voie il rÃ©ussi i i  plaire; c'est 
par les abaissements de l'humilitÃ qu'il s'Ã©l&v au faite de la 
gloire. D'ailleurs, i'apGtrc Paul, exhortant ceux qui, 6clairb des 
lumiCres de la foi, sont sortis des t6nhbres de la nuit de ce siÃ¨cle 
& marcher constamment dans les Ã•uvrc  de l u m i h ,  leur donne 
cet avertissement (Rom. ,  XIII, 12) : La nuit est dÃ©j avancde, et 
le jour approche; quittons donc les Ã•uvre de tÃ©nÃ¨bre et revÃªÃ®on 
nous des armes de lumiÃ¨re Conduisons-mus avec ddcence comme on 
tient a le faire en plein jour, au lieu de nous perdre dans la dÃ©bauch 
et les festins, dans les impudiciids et les dissolutions, dans les querelles 
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it les ja l~is ics .  Si les tÃ©nÃ¨br se sont relirtcs de votre esprit, si 
la nuit et ses vapeurs grossiÃ¨re se sont dissipÃ©es si enfin un jour 
pur a rÃ©jou vos sens, si vous avez commencb cl'ttre un enfant 
de lumiÃ¨re accomplissez les auvres de JÃ©sus-Christ parce que 
JÃ©sus-Chris est noire jour, notre lumiÃ¨re Pourquoi vous pr& 
cipiter dans les thÃ¨bre de l'envie? Pourquoi retourner a u  
dkmon auquel vous aviez renoncÃ ? Pourquoi enfin devenir un  
autre CaÃ¯n Ã 

i 2. S. BASSI.E, HomÃ©li sur l'envie (c'est la 11' de ses hom6lics 
sur divers sujets) : K Point de passion plus pernicieuse que 
l'envie. Elle nuit moins encore h ceux qu'elle attaque qu'A celui 
qui l'Ã©prouve et qui trouve en elle son bourreau domestique. 
L'envie mine et consume ceux dont elle s'empare, comme la 
rouille ronge le fer. On dit que les vipÃ¨re ne sortent du ventre 
dc leur mÃ¨r qu'en le dkchirant (1) ; c'est ainsi que l'envie dÃ©vor 
l'$me qui lui donne entrÃ©e L'envie est une douleur que l'on 
coqoit de la prosphitÃ d'autrui. Voilh pourquoi l'envieux n'cst 
jamais sans tristesse, ni sans une secrtte amertume. Le eliainp 
du voisin promet une abondante rkolte ; sa maison est plcinc de 
biens ; tout lui rÃ©ussi 5 souliait ; ses jours paraissent tissus de 
fleurs : autant d'aspects q u i  dbolcnt l'envieux et sont pour lui des 
sources de chagrin; autant de traits qui viennent h la fois percer 
cc malheureux cÅ“ur que tout blesse, que tout afflige. Celui-ci 
se fait remarquer par la force du corps, par la souplesse de ses 
membres : l'envieux s'en afflige. Celui-lÃ prksente des formes 
plus aimables : autre sujet de peine. Tel se distingue de la foule 
par les qualitÃ© de son esprit; tel autre acquiert de la considh-  
lion par la sagesse de sa conduite et son doqucnce; on le cite 
comme modÃ¨l ; ou bien, on vantera ses richesses , le noble 
usage qu'il fait de son opulence s'bpanchant lib6ralement dans le 
sein des pauvres; son nom retentit en tous lieux avec le rtcit dc 
ses bienfilits : tout cela, pointes dÃ©chirante qui s'enfoncent pro- 
fondÃ©men dans l'Arne de l'envieux. 

Ã E s t 4  une passion plus dangereuse que celle dont nous par- 
Ions? C'est le poison de la vie, le  flÃ©a de la nature , l'ennemi d e  
Dieu et de ses grilces. N'est-ce pas i'cnvie qui a poussÃ le dtmon 
i dkclarer la guerre h l'homme, guerre par laquelle il s'est 
attaquk Ã Dieu mÃªme Ne pouvant souffrir les grands avantages 

(1) II est aussi parlÃ dans l'/Jexaeineron, ou ouvrage des six jours 
(par le mÃªm PÃ¨re) de ce fait des vipÃ¨res qui est reconnu pour faux 
par les naturalistes. Note de l'abbÃ Aiiger. 
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dont Dieu avait comblÃ l'homme, il s'est tournÃ contre l'homme, 
parce qu'il ne pouvait se venger de Dieu. CaÃ¯ a suivi la mdme 
conduite : c'est le premier disciple du dÃ©mon de qui il a appris 
l'envie et le meurtre, ces deux attentats dont l'un est une suite 
de l'autre , et que saint Paul rÃ©uni en disant : Ces hommes qui ne 
respirent que l'envie et le mewtre (Rom., 1, 29 ) .  Qu'a donc fait 
CaÃ¯n S'Ã©tan aperÃ§ que Dieu comblait Abel de grfices plus par- 
ticuliÃ¨res il en conÃ§u de la jalousie, et pour se venger de l'au- 
teur de ces grAces, il fit pÃ©ri celui qui en Ã©tai l'objet. Comme il 
ne pouvait s'attaquer 5 Dieu personnellement, il s'en prit A son 
frÃ¨r et le tua. Mes frÃ¨res fuyons l'envie, ce maÃ®tr d'impiitÃ© 
ce pÃ¨r de l'homicide, ce destructeur de la nature, cet ennemi 
des liens si doux du sang et de la parentÃ© ce vice le plus absurde 
et le plus d6raisonnable. 

Ã 0 homme, pourquoi t'affliger, puisque tu ne souffres aucun 
mal? Pourquoi faire la guerre 5 celui qui possÃ¨d quelques avan- 
tages sans t'avoir causÃ aucun tort ?. . . 

Ã Celui-lh donc Ã©tai sage, qui ne permettait pas mcme de 
manger avec un envieux (Prou., XXIII, 6 ) ,  faisant entendre 
en mÃ¨m temps tout autre commerce par celui de la table qu'il 
nommait. On a soin d'Ã©loigne du feu les matiÃ¨re inflammables: 
c'est ainsi que nous devons nous retirer, autant que possible, de 
toute liaison avec les envieux, et nous mettre hors d'atteinte de 
leurs traits. Car on ne peut ktre en butte A l'envie, qu'autant 
qu'on a avec elle des rapports plus ou moins prochains, selon 
cette parole de Salomon : La jalousie de l'homme vient de son wrn- 
pugnon (Ecc l . ,  IV. 4). Non, sans doute, le Scythe ne porte pas 
envie h llEgyptien, mais h quelqu'un de sa nation ; comme aussi, 
dans la m6me nation, ce ne sont pas les inconnus qui causent de 
la jalousie , mais ceux-lh seulen~ent avec qui 1 on aquelques rap- 
ports, par exemple, les voisins, les personnes de la mÃ¨m pro- 
fession et du m6me tige , les proches parents, les frÃ¨re ; et en 
gbneral, comme la nielle est la maladie propre du blÃ© ainsi 
l'cnvie est le vice qui altÃ¨r l'amitik. La seule chose qu'on puisse 
louer dans l'envie, c'est que plus elle est violente, plus elle tour- 
mente celui qu'elle posshde. Les traits qu'on lance avec impÃ© 
tuositÃ sur un corps extr6mement dur, rejaillissent contre celui 
qui les a poussÃ© ; ainsi les mouvements de l'envie, sans nuire 4 
ceux qu'elle attaque, sont des coups portÃ© l'envieux. Quel est 
l'homme qui, par sa tristesse, a diminuÃ les avantages de son 
prochain? Mais il se dÃ©chir lui-m6me et se consume... 
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Ã Vous n'avez pas horreur d'admettre en vous une passion par 

laquelle vous deviendrez l'ennemi de ceux qui ne vous ont fait 
aucun mal, l'ennemi de Dieu mÃªme de la bontÃ par essence, 
et qui est incapable d'envie? 

Ã Fuyons le plus odieux des vices, ce vice inventÃ par le 
dÃ©mo lui-m&me , cette semence de l'ennemi, ce venin de l'an- 
tique serpent, ce gage d'un supplice Ã©ternel ce titre d'exclusion 
du royaume cÃ©leste cet obstacle il la pi&, ce chemin de, 
l'enfer. Le visage seul de l'envieux dÃ©cÃ¨ le mal intÃ©rieu qui le 
consume. Ses yeux sont dessÃ©chÃ et obscurcis, ses joues pen- 
dantes, son sourcil rcfrognh; son Arne agitÃ© et troublÃ© est 
incapable de discerner la vÃ©ritÃ Il ne sait ni louer une action 
vertueuse, ni applaudir A une Ã©loquenc forte et brillante, ni 
admirer ce qui est le plus digne de notre admiration.. . 

Ã Que devons-nous donc faire pour empÃ¨che la passion de 
l'envie de s'emparer de notre cÅ“ur ou pour l'en bannir si elle 
y Ã©tai entrÃ©e PremiÃ¨rement nous ne devons pas trop estimer 
les avantages humains, l'opulence, la gloire, la santÃ : car notre 
[klicitÃ ne consiste pas dans des biens pÃ©rissables mais nous 
sommes appelÃ© ti la possession de biens Ã©ternels Ainsi, il ne 
faut porter envie, ni a'u riche pour ses richesses, ni i~ l'homme 
puissant pour i'ktendue de son autoritÃ© ni aux personnes robustes 
pour la bonne constitution de leur corps, ni il l'orateur habile 
pour son dloquence. Ces avantages, qui sont des instruments de 
la vertu quand on cn use comme il faut, ne font pas le bonheur 
par eux-mÃªmes Celui qui en abuse est ti plaindre : il ressemble 
Ã un homme qui tournerait volontairement contre lui-mhme une 
Ã©pÃ qu'il aurait prise pour se dÃ©fendr de l'ennemi.. . . . 

1) Si l'on s'Ã©lÃ¨ par la pensÃ© au-dessus des choses humaines, 
si l'on n'envisage que ce qui est vraiment beau et louable, on 
n'aura garde de croire qu'aucun des biens pÃ©rissable et terrestres 
soit capable de rendre heureux. Or, un homme qui est tellement 
disposÃ que les plus grands avantages du monde ne le touchent 
pas, ne sera jamais dominÃ par i'envie. 

Ã Si vous dÃ©sire vivement la gloire, si vous voulez vous dis- 
tinguer de tout le monde, sans pouvoir mÃªm vous contenter de 
la seconde place (car c'est lil une autre source d'envie), 
dÃ©tourne votre ardeur, comme on ferait le cours d'un fleuve, 
vers la possession de la vertu. Ne soyez jaloux, ni d'amasser de 
grandes richesses, ni d'acquÃ©ri la gloire du monde. Ces avantages 
ne dÃ©penden pas de vous. Soyez juste, sage, prudent, courageux, 
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patient dans les disgrhcs que vous suscitera votre piÃ©t6 Par-lh, 
vous vous sauverez vous-mhe,  e t  vous possÃ©dere une gloire 
plus solide avec de plus solides biens. La vertu dcpend de nous; 
nous pouvons cire vertueux, si nous voulons nous en donner la 
peine; au lieu qu'il n'est pas toujours en  notre pouvoir d'Ctrc 
possesseurs d'amples richesses , d'une grande puissance et d'une 
figure avantageuse (1). Ã 

3. Le I N ~ I D C ,  IlomÃ©li sur quclques passages de i'Ecrilurc 
(c'est la 2iC de ses hom&lies sur divers sujets) : Ã L'cinric 
cst plus p^r t ic i i l i f i r~~~~~iâ€ que les autres le vice d u  dhiblc. 
C'est un niai qu'on ne saurait assez redouter, et qui repousse 
[out  moyen (le gii~rison. Ceux qui ont mal 5 la tclc ou il qi~el.~uc 
nuire p;n'tie de leur corps, peuvent dtcouvrir leur mal a u  11x3- 
dccin ; mais celui qui est to1.1riâ€¢icn do l'envie, que (lira-t-il? 
Dirii-t-il : Le bien qui arrive 5 mon prochain c'est ce qui CiIllse 
mon mal? Cela est en effet bien vrai; mais tout le monde rougira 
de I'avoner. Qu'cst-cc y di tes-moi , qui vous afflige? Est-ce votre 
mal h vous, ou le bien qui arrive it autrui ? Certes, votre mal 
est incurable. Nous apaisons les chiens en leur donnant ii 

manger;. mais l'cnvicux, au contraire, en l'obligeant par nos 
bienfaits nous ne faisons que le rendre pire. Car, insensible aux 
biens qu'il a reÃ§us il s'attriste de ce qu'il vous voit assez 
heureux pour pouvoir le soulager dans ses besoins. Prenez donc 
bien garde de tomber ici dans [es picges du diable. C'est par 
i'cdct de son envie que vous vous trouvez banni du paradis 
terrestre. Ne l'imitez pas; n'ayez aucun commerce avec lui. Il est 
doublcment votre ennemi, cl  pour vous avoir dÃ¨ le commencc- 
ment fait perdre le paradis terrestre, et pour vouloir maintenant 
cmpMcr votre retour. Ã 

4. S. CHUYSOST~ME, Hom. XLI V au peuple 8Ant'ioclie (2) : Ã De 
mtrne qu'il arrive souvent h des fous de tirer i'dp6c contre eux- 
mtmcs, ainsi les envieux , en ne visant quY& une chose, qui est 
de nuire it ceux dont ils envient le bonheur, sacrifient h celte 
passion leurs propres intbrtts. Pires que les betcs fÃ©roces qui  
ne se portent h nous attaquer que lorsque la faim les y forca 
ou que nous les provoquons nous-mGmes, les envieux, au con- 

( 1 )  Ho~nÃ©lies etc. ,  de  saint Basile,  traduites par l'abbc Augcr, 
pas. 76-86. 

("2) Cf. S .  Joarniis CIirysostomi o p e r a ,  etc., tome VI11 , p y .  214-213, 
Cdit. de Montfaucon ; pag. 247-208, c d i t .  Gaumc. C'est l'liomelie XXXV11, 
al. XXXVI,  sur 1'Evangile de saint Jean. 
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traire, lorsqu'on leur fait du bien , traitent souvent en ennemis 
leurs propres bienfaiteurs. Ils sont donc plus intraitables que les 
animaux les plus fÃ©roces semblables aux dbmons, ou peut-Ctre 
nic'inc pires que ces derniers. Car si ceux-ci nous font une 
guerre implacable, au moins ne clicrclicnt-ils pas A se d6ti*iiiisc 
entre eux ;  et c'est en faisant une semblable observation que 
Jhs-Christ ferma la bouche aux juifs, qui l'accusaient de 
chasser les dtmons par la vcrtu de Bclz6butl~ Milis les envieux 
ni nc respectent la communaul~ de nature qu'ils ont avec les 
autres, ni ne s'Ã©pargnen eux-mbcs .  Car, avant de nuire aux, 
autres, ils se nuisent it e u x - m h c s  les premiers, en remplissant 
leurs ilmes, sans que rien les y force, de trouble et de tristcssc. 
Pourquoi, en effet, 6 homme, s6chcz-vous de d6pit de voir les 
avantages dont est favorise votre prochain? Affligeons - nous, 
je le veux, dc nos maux.; mais ne noua alâ€¢ligco pas de la 
prospbril6 des autres. C'est pourquoi ce pbchd ne pcut admcttrc 
aucune excuse. Le fornicateur pcut allbguer l'ardeur de sa pas- 
sion, le voleur son ind'gcncc , le mcuriricr la coltrc dont il est 
transport6 : prktextes frivoles ct d6raisonnables. jc l'avoue, mais 
enfin prÃ©texte qui peuvent se nommer. Mais vous, quelle cause 
all6guercz-vous, dites-moi? Vous ne pouvez en dire aucune, que 
votre m6cliancclb sculc qui n'a pas de bornes. Car si nous 
devons aimer nos ennemis memes, quel sera donc notre crime 
de liaÃ¯ m6mc nos amis? Et si en aimant ceux que nous aimons, 
nous ne faisons rien de plus que ce que font les paÃ¯ens quelle 
justification pourront trouver ceux qui cherchent lt nuire i ceux 
qui ne leur font aucune injustice? Ecoutez ce que dit saint Paul : 
Quand d i n c  je livrerais mon corps aux flammes, s i  je n'ai pas la 
chariiÃ© cela ne me servira de rien (1 Cor., XIII ,  3). Or, personne 
q u i  ne voie que la cliaritd est dbtruite partout oÃ rtgne l'cnvic. 
Cette passion est pire que la fornication ct lladultiYc. Car le mal 
de l'ailulltrc s'an-etc ii celui qui le commet, au lieu que lc f l h  
de l'cnvic dbiruit des Eglises c n t i h s ,  et porte ses ravages dans 
tout l'univers. L'envie csl la m6re du n~eurtrc; car c'est elle 
q u i  a port6 CaÃ¯ lt tuer son frÃ¨re comme elle a armb EsaÃ 
contre Jacob, les fils de Jacob contrc leur frtre Joscpli, le 
dimon enfin contrc tous les hommes. Vous, vous ne tuez pas, il 
est vrai, mais vous co~i~metlcz d'autres excts plus criminels que 
le meurtre m h c ,  faisant des veux  pour que votre frtre l~crde 
tout credit, lui tendant de tous cotes des piÃ©ges lui faisant 
perdre le prix de tous ses travaux cndurds pour la verlu. Cc 



n'est donc pas A lui ,  mais ti celui qu'il sert que vous faites la 
guerre ; c'est celui-lÃ que vous outragez, et dont vous sacrifiez 
la gloire h la vdtre propre. Et ce qu'il y a de plus dÃ©plorable 
c'est que vous regardez ce pÃ©ch comme lÃ©ger tandis qu'il est 
le pire de tous. Quand mÃ¨m vous pratiqueriez des aumhes, 
des veilles et des jeÃ¹nes vous n'en seriez pas moins chargÃ de 
crimes devant Dieu, si vous portez envie il votre frÃ¨re En voici 
une preuve mÃ©morable Un des fidhles de Corinthe se rendit un 
jour coupable d'inceste; mais il n'en fut pas plut& repris, qu'il 
se corrigea. CaÃ¯ devint jaloux d'Abel, et sa maladie devint 
incurable, et quoique Dieu lYinvit&t tous les jours b se guÃ©ri de 
cet ulcÃ¨re son mal ne fit que s'aigrir, jusqu'h ce qu'il en vint 
& commettre son fratricide. Ainsi celte derniÃ¨r passion engendre 
plus de maux que l'autre dont je viens de parler, et elle est bien 
difficile i~ guÃ©rir si l'on n'y apporte une continuelle application. 
Prenez donc soin d'en extirper jusqu'aux racines, bien persuadÃ© 
qu'autant nous offensons Dieu en nous affligeant des avantages 
de nos frÃ¨res autant nous lui sommes agrÃ©able et nous nous 
rendons dignes de ses rÃ©compense en nous rÃ©jouissan de ce qui 
leur arrive d'heureux. C'cst pourquoi saint Paul nous exhorte z i  
nous rÃ©joui avec ceux qui se rÃ©jouissen et h pleurer avec ceux 
qui pleurent (Rom., XII, 15) ,  afin que le mal comme le bien 
nous soit Ã©galemen profitable. Convaincus en consÃ©quenc que, 
quand mÃªm nous n'aurions rien ii souffrir personnellement, il nous 
suffira, pour partager un jour les couronnes de ceux qui auront 
souffert , d'avoir compati h leurs souffrances, bannissons de nos 
c ~ u r s  tout sentirnent d'envie, et affermissons en nous la cha- 
ritÃ (1). 

)J L'envie est un mal dangereux, et d'autant plus dangereux 
qu'il se cache sous de belles apparences. Elle a fait fondre sur le 
monde un dÃ©lug de maux. C'est elle qui fait retentir les tri- 
bunaux d'une multitude de procÃ¨s qui alimente l'avarice, I'am- 
bition et la vaine gloire. C'cst elle qui met le siÃ©g aux villes, 
qui multiplie les pirates sur toutes les mers, qui  remplit le 
monde de guerres et d'assassinais, qui cause la ruine du genre 
humain. Quelque mal que vous puissiez nommer, il a l'envie 
pour racine. L'envie a Ã©tend ses ravages jusque dans nos 

(1) Ce qui suit parait appartenir A quelque autre homÃ©li qu'Ã la dix- 
huitikme des homÃ©lie de saint Clirysoslchne sur 1'Evangile de saint Jean. 
Je dirai la mÃ¨m chose du passage citÃ plus bas de l'homÃ©li dite 
quarante-cinquiÃ¨m au peuple d'Antioche. 
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(dises, et combien de maux n'a-t-il pas dÃ© produits! L'envie 
engendre l'avarice, sÃ¨m partout le dbsordre , et pervertit la 
justice mÃªme. . . . 

Ã Pleurons donc sur ceux que travaille cette maladie; car 
leur sort menace d'Ãªtr des plus funestes. Celui qui appellerait 
l'envie la fille du diable, le fruit, ou pour mieux dire, la racine 
de la vaine gloire, ne serait pas bien loin de la vÃ©ritÃ Car ces 
deux vices rentrent l'un dans l'autre et s'engendrent rnutuelle- 
ment. Ã 

S. Le mÃªme Hom. XLV au peuple d'Aniioclie : Ã Telle est la 
malice de l'envie qu'elle nuit ti celui qui s'y abandonne avant 
de nuire aux autres, et qu'elle le ronge de la mÃªm maniÃ¨r 
que les vers rongent le bois qui les a engendrts : elle consume 
son bme par les chagrins qu'elle lui cause, en meme temps 
qu'en dÃ©pi d'elle-mÃªm elle favorise l'Ã©lÃ©vati de ceux qu'elle 
voudrait renverser. Car il ne faut pas s'arretcr ti ce que peuvent 
essuyer d'abord .ceux que l'envie choisit pour ses victimes; il 
faut considirer aussi leur fin, et on verra alors que la malicc des 
envieux ne sert qu'A procurer Ã ceux qu'elle poursuit une gloire 
plus Ã©clatante Ceux-ci en eÃ® et s'attirent le secours de Dieu, 
et jouissent des faveurs du ciel; au lieu que les envieux ne 
pouvant y prÃ©tendre sont exposÃ© h de terribles revers : avant 
mÃªm de succomber ti leurs ennemis de dehors, ils sont h demi 
vaincus par le chagrin qui les consume, et ressemblent ti ces 
malheureux qui, pour apaiser la faim qui les dÃ©vore se rongent 
les mains de leurs propres dents. PÃ©nÃ©t de ces vÃ©ritÃ© fuyons 
un flÃ©a aussi funeste, et faisons tout ce qui dÃ©pen de nous 
pour n'en ressentir jamais les atteintes. Car ce vice est le plus 
pernicieux de tous, et il causerait plus que tout autre la perte 
de nos Arncs. L'envie a le dÃ©mo pour auteur, et c'est ce qui a 
fait dire & un de nos Ã©crivain inspirks, que c'est par l'effet 
de l'envie du dÃ©mo que la mort est entrÃ© dans le monde 
(&?p., 77, 24). Ã 

6 .  S. PROSPER (ou plut& Julien Pom&e), Lib. III de vit4 con- 
templativÃ» c. 8 : Ã L'envieux, qui fait son tourment du bien qui 
arrive aux autres, semble n'Ãªtr poussÃ par aucune convoitise 
dans ce que l'envie le porte il faire, mais cÃ©de uniquement aux 
inspirations de l'orgueil. Cependant, si vous approfondissez le mal 
dont il est tourmentÃ© vous trouverez qu'il est possÃ©d & la fois, et 
du disir de perdre celui Ã qui il porte envie, et du vice de l'or- 
gueil dont ii est domin6, et qui le rend inconsolable de voir qu'on 
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lui prÃ©f6r un heureux concurrent. Qui pourra dire combien 
grand est le crime de l'cnvicux, h qui sit haine pour ses scm- 
bitiblcs fait maudire les bienfaits divins dans ceux qu'il en voit 
favoris6s, tandis qu'il devrait les aimer d'autant plus au con- 
traire, qu'ils le mbritent davantage par l'excellence de leurs 
vertns? L'envieux a ,  par i'clÃ¯e d'un juste chitirnent , autant de 
bourreaux, que l'ol~~jcl do son cnvie peut avoir de pan6gyrislcs. 
Car celui-ci n'cst objet d'envie que par les m6rites qu'il possÃ¨de 
comme l'cnvicux n'cst attein t de cc qui fait son mal qu'en puni- 
tion de ses piches (1) ; et quel est l'liommc qui pourra gutrir 
une maladie invisible comme celle-lh, dont le si6gc est au fond 
de l'Arne ? Ã 

7. Ibidem, c .  G :  Ã Nous ferons voir, s'il plaÃ® il Dieu, comment 
les rnCrilcs des personnes qui vivent saintement deviennent une 
niatitrc de p6chbs pour ceux qui lcur portent cnvie, et combien 
est pernicieux cc vice qui change le bicn en mal, en poussant 
ceux qui en sont atteints, tantdt h refuser de croire le bien qu'on 
lcur dit des autres, tant&, quand ils se voicnt dans l'impuissance 
de le nier, it l'intcrprttcr du moins en mauvaise part. Tout mal, 
quelque faux qu'il soit, qu'on lcur dit des personnes qui font pro- 
Cession de vertu, ils le croient sur-le-champ comme s'ils en 
avaient kt6 cux.-~nC~nes ttmoins , et ils se klchent contre ceux qui 
entreprennent de lcur en dhont rc r  la faussetÃ© Ils supposent 
ceux il qui ils portent envie coupables de tous les vices; s'ils les 
voicnt rbussir, ils en sont consternes; ils cachent en eux-mhm 
lcur haine, la nourrissent en secret pour lcur tourment; mkon- 
lents, quand les autres rtussissent , ils triomphent quand ils les 
voicnt tomber dans quelque faute. Les mallicurs des gens de bicn 
font leur joie, comme leurs succÃ¨ leur douleur la plus amtrc; 
ils se font sans sujet leurs ennemis, et sont dans une crainte con- 
tinuelle de laisser voir la malice de lcur caur  ; touqjours dans les 
soupÃ§ons toujours dans la ddianec. Amis du d6m0n, ennemis 
d'eux-m6mcs, odieux it tout le monde, ils se chagrinent de ce 
qui devrait fiurc leur joie, et se r6jouissent de cc qui devrait les 
af'lligcr : jamais ils ne sont ce qu'ils devraient Gtre. Ils skinent la 
discorde entre les amis, ou s'il s'est &vb entre ces derniers une 
discorde passagikc, ils font tout, ce qu'ils peuvent pour la rendre 
Ã©ternelle Ils jettent h force de mensonges le discrbdit sur les gens 
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de bien ; ils louent dans les plus parfaits les dÃ©faut qu'ils peuvent 
leur trouver, pour faire douter de leurs vertus memes. Us feignent 
des sentiments d'amitiÃ© pour perdre plus silrement ceux dont ils 
ont rÃ©uss Ã surprendre la confiance. Tous les jours des soupÃ§on 
nouveaux viennent nourrir leurs sentiments haineux. Ils font la 
joie des dÃ©mon dont ils imitent les actes, autant qu'ils affligent 
les saints, qui, pÃ©nÃ©tra leurs intentions perfides, voient en eux 
des ennemis tl travers leurs dhmonstrations d'amitiÃ© Pudiques 
dans leurs paroles, impudiques dans leurs actions; habituÃ© ii 
violer les secrets, comme & tenir secret le mal qu'ils commettent ; 
prompts ii croire le mal, ils se refusent obstinÃ©men & croire le 
bien. Pleins de corruption, remplis de duplicitÃ© ennemis des 
vertus, depravÃ© dans leurs meurs ,  toujours aux aguets pour 
abuser de la simplicitÃ de ceux avec qui ils vivent. Ces carac- 
tkres, ct d'autres semblables, suffisent pour faire voir que tous 
les envieux sans exception sont fonciÃ¨remen ennemis des gens 
de bien. Mais ne perdez pas de vue, je vous prie, quYapr&s avoir 
trouvÃ dans le Lien qui arrive aux autres un premier chatiment, 
les envieux seront encore bien plus sÃ©vÃ¨reme chbtiÃ© par le 
mal qu'ils s'attirent eux-mÃªmes Qu'est-ce qui pourra rendre 
bons ceux que le bien m6me ne sert qu'h rendre plus mauvais ? 
ou quel bon usage pourront faire du mal qui leur arrivera, ceux 
qui ne savent en faire qu'un mauvais du bien qui leur est fait ? 
L'envieux fait encore un mauvais usage des biens, en ce sens que 
privÃ pour lui-mÃªm de tous les biens qu'il maudit dans les 
autres, et abandonnÃ lui-m&me, il fera son propre supplice. Et 
par qui pourra Ãªtr soulagÃ celui qui, en se livrant Ã une basse 
envie, est h lui-mÃªm son bourreau? En quoi pourra trouver son 
dut  celui qui,  par le mauvais usage qu'il fait des biens, trouve 
sa perte dans ce qui devrait le sauver ? Ã 

8. S. ISIDORE de SÃ©ville De s m o  bono 18. III, c. 23 : Ã Le 
chagrin que cause la vue du bonheur d'autrui est un premier 
chiitiment pour celui qui s'y abandonne. Car la prospÃ©rit des gens 
de bien fait le supplice des envieux. Autant les hommes vicieux 
triomphent des chutes que peuvent faire les bons, autant ils sont 
humiliÃ© de les voir rester fidÃ¨le et pcrsÃ©v6rc dans la bonne 
voie. L'envieux est un suppÃ´ du dÃ©mon par suite de l'envie 
duquel la mort est entrÃ© dans le monde. Il en est de mÃªm d e  
l'orgueilleux ; il s'inspire du dhmon , dont il est k i t  : II ne voit 
rien que i1e haut et de sublime; c'est lui qui est le roi de tous les 
enfants d'orgueil (JOB, XLI, 25). Il n'est point de vertu qui n'ait 

III. 50 
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l'envie pour adversaire. Il n'y a que le malheur qui n'excite pag 
l'envie; car personne n'est tentÃ d'envier le sort des malheureux, 
dont la vue ne peut Ã©veille en nous (l'autre sentiment que celui, 
de la pitiÃ© Beaucoup voudraient imiter les bons, en mbme temps 
que les succb de ces derniers les font sÃ©che de chagrin. De lh 
il arrive que leur mal ne se guÃ©ri pas, que l'envie leur per- 
vertit au contraire le sens de plus en plus, et que tous leurs 
efforts conspirent ti dÃ©tourne les bons de la droite voie. Que les 
bons ne soient pas scandalisÃ© quand ils voient les mÃ©chant 
dussir; mais qu'ils considhrent surtout il quoi devra aboutir cette 
prospÃ©ritÃ Les envieux rendent aux vertus qu'ils persÃ©cuten le 
meme service que Satan rendit autrefois au saint homme Job. 
Jaloux de le voir prospÃ©rer il lui suscita d'affreux malheurs. 
Mais, en croyant le renverser par ce moyen, il ne fit que lui 
donner occasion d'accroitre ses mÃ©rites et de fournir dans sa 
personne le modÃ¨l accompli d'une patience invincible. Les 
envieux cherchent de milme quelque endroit attaquable dans la 
vie des gens de bien pour pouvoir les diffamer et ternir l'Ã©cla de 
leur vie, comme les Sodomites cherchaient la porte de la maison 
de Loth, pour jeter de l'opprobre sur la vie de ce juste. Mais 
frappÃ© d'un subit aveuglement, ils ne touchaient que les mure, 
sans pouvoir trouver la porte. C'est ainsi que les envieux ne 
peuvent, en dÃ©pi de leur malignitÃ© apercevoir dans les bons 
que les murs, c'est-&-dire leurs vertus qu'ils dissimulent, et qu'ils 
cherchent en vain & trouver en eux des vices, qui seraient comme 
la porte par oÃ ils entreraient pour flktrir leur rÃ©putation Ã  ̂

9. S. AUGUSTIN, Lib .  XI de Genesi ad litteram, c. 14 : Ã Comme 
l'orgueil est l'amour (dÃ©sordonnÃ qu'on a de sa propre excellence, 
et que l'envie est la haine de la fklicith d'autrui, il est aisÃ de 
voir ce qui doit en rÃ©sulter C'est que celui qui aimera avec 
passion sa propre cxcellcncc portera envie, soit il ses Ã©gau qu'il 
voudrait voir au-dessous de lui, soit h ses infbricurs qu'il craindra 
de voir lui cire @les, soit i'i ses supkrieurs, qu'il sera fÃ®ich de 
voir au-dessus de lui. L'orgueil est donc la source de l'envie, et 
non l'envic cclle de l'orgueil. Ã 

10. S. PROSPER, in  sententiis ex  Augiistino decerptis, sen- 
tentid 292 : .(( Comme l'orgueil est l'amour (desordonnÃ© qu'on a 
de sa propre exccllencc , et que l'envie est la haine qu'on porte A 
la fÃ©licit d'autrui, etc. Ã C'est la rÃ©pÃ©titi mot pour mot du 
passage tout-A-l'licuro citk do saint Augustin. 

11. S. GRÃ‰GOIRE Lib. XXXI Moraliz~m, c. 31 (al. 20) ; 
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Ã L'envie engendre la haine, les mÃ©disance secrhtes, les dhtrac- 
lions publiques, la joie qu'on ressent des disgrAces de son pro- 
chain, comme le chagrin qu'on Ã©prouv de sa prospÃ©rit (1). Ã 

12. S. GRÃ‰GOIR de Nysse, in Vit$ Moysi: Ã L'envie est l'avant- 
courriÃ r̈ de tous les maux, la mÃ¨r de la mort, la porte d'cntrde 
du pÃ©chÃ la racine de tous les vices, le principe de nos douleurs, 
la source des calamitÃ©s la cause de la dÃ©sobÃ©issan de nos pre- 
miers parents, l'entremetteuse de l'ignominie jetbe sur notre 
race. C'est l'envie qui nous a expulsbs du paradis terrestre ; 
l'envie qui nous a fait perdre nos droits ii goÃ»te des fruits de 
l'arbre de vie. L'envie, dirai-je encore, est un aiguillon de mort, 
un poignard cachÃ dans le sein, le flÃ©a de notre nature, une bile 
empestÃ©e un ulcÃ¨r volontaire, une flÃ¨ch acÃ©rÃ© un clou 
enfoncÃ dans l'iÃ®me une flamme qui dÃ©vor le cÅ“ur un feu qui 
bdle les intestins. Celui qui s'en laisse dominer est malheureux, 
bien moins encore de ses propres maux que des biens dont il 
voit jouir les autres; ou, s'il est heureux, ce n'est pas de son 
propre bonheur, mais du malheur d'autrui : car autant la prospÃ© 
ritÃ des autres l'attriste, autant leurs adversitÃ© lui causent de 
joie. On dit que les milans se nourrissent de cadavres, et que les 
baumes prÃ©cieu les font mourir, sans doute parce que leur 
nature a de l'affinitÃ avec les chairs corrompues. C'est ainsi que; 
l'envieux se consume de chagrin quand il voit ses Ã©gau 
prospÃ©rer et qu'au contraire, s'il leur survient quelque malheur, 
il s'en empare aussitbt pour dÃ©chire leur rÃ©putation pour l a  
mettre en piÃ¨ces et la livrer en proie b la malignitÃ du public. Ã 

13. S. J Ã ‰ R ~ M  , in capztt V EpistolÅ ad Galatas : Ã Gardon6- 
nous bien de confondre l'envie avec l'Ã©mulation Car l'Ã©mulatio 
peut se prendre en bonne part, lorsqu'elle n'est que l'ardeur dont 
on s'inspire pour le bien. L'envie au contraire s'afflige de la fÃ©li 
citÃ d'autrui, et elle peut se rencontrer, ou dans celui qui craint 
de voir les autres l'Ã©gale lui-meme, ou dans celui qui s'afflige 
de se voir lui-mÃªm surpassÃ par les autres. Un contemporain a 
ingÃ©nieusemen traduit un vers grec par le distique suivant : 

Jastius invidia nihil est, quz protinÃ¹ ipsum 
Auctorem redit, excruciatque animum (2). 

Ã Saint Cyprien a composÃ aussi un livre excellent intitulb De 

(1) Cf. Les Noralcs de saint Grtgoire, etc., t. IV, p. W .  
(2) a Kien de plus juste que l'envie, qui fait avant tout le tourment de 

celui qui la nourrit dans son sein. D 
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zeb et tivore (en voir uii extrilit, no 1). Quand on l'aura lu, ob 
restera convaincu que l'envie est une Å“uvr de la chair. Ã 

44. S. GRÃ‰GOIRE Pastoral, 3% partie, lle (al. 10) conseil : 
a Faites comprendre aux envieux l'aveuglement de ces hommes 
que les succÃ¨ de leur prochain dÃ©couragent et que l'Ã©lÃ©vatio 
de leurs semblables jette dans l'abattement ... Quoi de plus 
malheureux que de se faire'du spectacle de la fÃ©licit d'autrui un 
sujet de tourment et une occasion de perversitb? Tandis que, s'ils 
aimaient leurs frÃ¨res ils jouiraient du bonheur de ceux-ci, 
comme si c'Ã©tai le leur propre. Car tous les fidÃ¨le sont comme 
les membres d'un mÃªm corps, dont les fonctions h la v&itÃ sont 
diverses, mais qui, par le lien commun qui les unit, n'en 
conspirent pas moins iÃ la mÃªm unitÃ© de sorte qu'on peut dire 
que le pied voit par l'Å“il que les yeux marchent par les pieds, 
que la bouche entend par les oreilles, que les oreilles Ã leur tour 
parlent et rÃ©ponden par la langue, que les mains se nourrissent 
par l'estomac, et que ce dernier saisit la nourriture par les mains. 
Ainsi donc, l'ordre que nous admirons dans l'Ã©conomi du corps 
humain, doit se faire remarquer de mÃªm dans nos actions 
sociales, et il y aurait de la honte pour nous Ã ne savoir pas nous 
imiter nous-mbrnes. Les vertus des autres deviennent en quelque 
sorte notre bien si nous les aimons, quand mÃ¨m nous ne pour- 
rions pas les pratiquer personnellement, et il en est de m6me 
pour eux de nos propres vertus. Que les envieux se pÃ©nbtren 
donc bien de l'cxcellence de la charitb, qui nous fait participer 
aux travaux de nos frÃ¨re sans meme que nous nous donnions la 
peine d'y coopÃ©re directement.. . 

Ã Faites savoir aux envieux que, s'ils se laissent dÃ©vore par 
la jalousie, il ne restera rien de bon en eux; car il est k i t  
(h., XIV, 30) : Le bon Ã©ta du, cmr vivifie la chair de l'homme 
tout entier ; Vernie au contraire met la pt~trÃ©factionjusqu dans la 
moelle de ses os. Car, que signifient la chair et les os, si ce n'est 
le fort et le faible de nos actions? Ã 

4 S. S. AUGUSTIN, Serm. 85 de tempore (1) : (i De m h e  que la 
rouille ronge le fer, ainsi l'envie ronge et consume l'Arne qui  en 
est possÃ©dÃ© Et de meme qu'on rapporte au sujet des Vipbres, 

(1) Ce prÃ©tend sermon de saint Augustin est, au jugement de Nocl- 
Alexandre, un gicliis (farrago) compos6 en partie du discours de saint 
Cyprien de zelo et  iivore, en partie de la lelire de Pelage A D6niktriade, 
partie du livre de saint Ambroise sur Joseph, c. 6, parlie enfindusermon 
de saint Augustin sur Suzanne et sur Joseph. 
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Ã§li pour Ã©clor elles dÃ©chiren le ventre dc leur mÃ¨re ainsi de 
si nature l'envie dÃ©chir et tourmente l'time qui en a conÃ§ le 
sentiment. Ne peut-on pas encore comparer ii la teigne qui 
s'attache aux vÃªtement cette fureur de dÃ©prÃ©ci les dons de 
Dieu dans ceux qui s'en trouvent favorisÃ©s de jeter un mauvais 
vernis sur les vertus de ses semblables, de se faire de la gloire 
d'autrui un sujet de peine et de supplice, et de se donner des 
bourreaux qui dkchirent l'&me comme avec un peigne de fer? Nul 
metsn'est assez exquis au goÃ» de l'envieux; nul breuvage ne peut 
lui plaire. Sans cesse il soupire, il se plaint, il gÃ©mit jour et nuit son 
esprit est obsÃ©d de pensÃ©e qui ne lui laissent pas de repos. Plus 
celui qui il porte envie multiplie ses succh, plus la flamme qui 
dÃ©vor le cÅ“u de l'envieux &end ses ravages : la phleur est 
dans ses traits, le tremblement dans ses lÃ¨vres l'agitation dans 
tous ses membres. Celui que poursuit l'envieux pourra peut-6tre 
se dÃ©robe tl ses morsures; mais l'envieux ne pourra s'Ã©chappe 
i lui-mÃªme Quelque part qu'il aille, il y portera avec lui son 
ennemi, son mal renfermÃ dans son cÅ“ur Ã 

16. S .  BERNARD, Serm., XXIV, super Cantica : a Que mon 
ime ne prenne jamais part aux conseils des envieux ; car Dieu 
les a en haine, selon cette parole de l'Ap6tre : Les dÃ©tracteur sont 
#lestÃ© de Dieu (Rom., 1, 50). Voyez dans les Psaumes comme 
Dieu confirme cette sentence : Je poursuivais celui qui mÃ©disai en, 
vrret de son prochain (Ps. C ,  3). Et h cela rien d'Ã©tonnan , 
puisqu'on sait que ce vice, plus encore que tous les autres, est 
opposÃ 5 la charitÃ qui est Dieu, ainsi que vous pouvez vous en 
convaincre par vous-mÃªme Quiconque commet la dÃ©traction 
bit voir avant tout qu'il manque de charitÃ ; ensuite, que se pro- 
pose-t-il par ses dÃ©tractions sinon d'inspirer & ceux qui l'Ã©couten 
h haine ou le mÃ©pri des personnes dont il dit du mal? La langue 
m{disante blesse donc la cliaritÃ dans le cÅ“u de tous ceux A qui 
elle s'adresse ; que dis+ ? autant qu'il est en elle, elle la fait 
mourir ou l'Ã©tein dans leur cÅ“ur et non-seulement dans le cÅ“u 
de ceux qui sont prÃ©sents mais encore de tous ceux ii qui la 
parole maligne sera rapportÃ© par ceux qui l'auront entendue. 
Voyez-vous maintenant comment une langue mÃ©disant peut sans 
peine et en quelques instants infecter des milliers d'hmes? C'est 
pourquoi le ProphÃ¨t dit des personnes de cette esphce : Leur 
huche est remplie de malÃ©dictio et d'amertume; leurs pieds courent 
wxc vitesse pour rÃ©pandr le sang ( Ps. X I I I ,  3). Avec autant de 
vitesse sans doulc que peut courir leur parole. Un seul parle, 
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et il ne prononce qu'un mot ; et ce simple mot entendu par une 
multitude, donne en un instant la mort h un 6gal nombre d'Am&. 
Et en effet, un cÅ“u qui dÃ©bord du fiel de l'envie ne peut mettre 
sur la langue que des paroles ambres, suivant cette sentence de 
Notre-Seigneur, que la bouche parle de l'abondance du cÅ“u 
(MATTH., XII, 34). Ce mal se produit de plusieurs maniÃ¨re : les 
uns vomissant le mal qu'ils ont A dire, sans faÃ§o e t  comme il 
leur vient h la bouche; les autres cherchant ti couvrir d'un voile 
de retenue affectke la parole maligne qu'ils ne peuvent s'emp4cher 
de rÃ©pandre Vous les voyez pousser d'abord quelques soupirs, 
puis lentement et gravement, d'un air de tristesse, les sourcils 
renfrognes, d'une voix plaintive, lacher la mÃ©disance qu'ils 
rendent d'autant plus plausible, qu'ils se donnent l'air de ne le 
faire que malgrÃ eux,  et plut& pour gÃ©mi que pour se rÃ©joui 
du mal du prochain. J'en suis bien fach6 pour lui, dit l'un, car 
je l'aime bien, et j'ai essayÃ vainement de le corriger de ce d6- 
faut. Un autre de dire : Je savais bien qu'il Ã©tai sujet ti ce vice, 
et s'il n'avait tenu qu'A moi , personne n'en aurait rien su; mais 
puisque la chose est maintenant connue, je ne saurais nier la 
vÃ©rit ; je le dis h contre-cceur, la chose est telle qu'on la dit. Et 
d'ajouter : C'est un grand malheur; car il a de fort bonnes 
qualitÃ©s mais pour ce point, il faut avouer qu'il est inexcu- 
sable (1). 1) 

17. Le mÃªme Sem., XLIX, in Cantica : Ã§ En nous mesu- 
rant nous-m6mes Ã nous-mÃªmes nous voyons par notre propre 
expÃ©rienc combien est rare cette vertu qui consiste ne pas 
porter envie h la vertu d'autrui, A s'en rÃ©joui plut&, et 4 s'en 
rÃ©joui d'autant plus, que l'on considÃ¨r qu'elle surpasse davan- 
tage la sienne propre ... Et comment puis-je faire des progr&, 
me demanderez-vous , moi qui porte envie aux progrÃ¨ de mon 
rkre? Vous le pourrez en dÃ©savouan ces sentiments d'envie que 
vous pouvez Ã©prouver en y refusant voire consentement. Quel- 
quefois il n'y a que la passion qui ait besoin d'btre &rie, sans 
que l'action mÃªm doive Ãªtr condamnÃ©e Ayez soin seuletnent 
de ne pas acquiescer & ce que la passion demande, en mÃ©ditan 
l'iniquitd dans votre lit, en nourrissant votre mal en vous-m&ne, 
en vous mettant Ã la poursuite de l'innocent, en calomniant 10 
bien qu'il fait, en le dÃ©prÃ©cian en le dÃ©naturant en l'entravant 

(1) Cf. Sermons de suilil Bernard sur le Cautique des cantiques, 
tome ler, pag. 27&-273. 
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Je tons vos moyens. Si vous ne consentez il rien de tout cela, le 
pich6 qui habite en vous sans qu'alors vous le commettiez vous- 
&me (Rom., VIL 17) , ne nuira point Ã vos progrks, ou aux 
efforts que vous ferez pour vous Ã©leve h un plus haut degr6 de 
perfection. Il n'y a donc point de damnation pour celui qui ne 
fait pas de ses membres des inst,ruments d'iniquitÃ© de sa langue 
un instrument de dÃ©traction de se,s autres organes autant d'in- 
slruments de mort ou de ruine ; mais qui gÃ©mi en lui-mÃªm de se 
voir ainsi disposÃ© qui fait l'humble aveu de ce penchant vicieux 
qu'il trouve comme passÃ dans sa nature, qui ne cesse de prier 
et d'agir pour s'en voir enfin dÃ©livrÃ et qui, ne pouvant en venir 
Ã bout, en devient plus doux par rapport aux autres, et plus 
humble par rapport & lui-m6me. Ã 

18. Lc mÃªme S e m .  de triplici custodid mamÃ®s ZinguÅ et cor- 
(fis : Ã Peuvent-ils Ãªtr vivants devant Dieu, ces dÃ©tracteur que 
Dieu dÃ©teste que la Vie dÃ©teste La Vie s'enfuit de ceux qu'elle 
hait, et ceux dont la vie s'enfuit doivent mourir nÃ©cessairement 
Ne doit-il pas mourir aussi, celui qui avale le poison que lui prÃ© 
seule la langue du d&tracteur, cette mauvaise conseillÃ¨r qu'il a 
la faiblesse d'Ã©couter En effet, il perd insensiblement par cc 
moyen la vie de l'amour, e t ,  sans qu'il s'en aperÃ§oive le scnti- 
ment de la charitk fraternelle se refroidit en lui. Peut-&re encore 
celui qui aura Ã©t l'objet de la dÃ©tractio en aura-t-il connais- 
sance ; car les paroles ont un vol rapide, et la dÃ©tractio passant 
de bouche en bouche, il est difficile que dans ses progrÃ¨ elle ne 
parvienne pas jusqu'aux oreilles de celui h qui elle s'attaque par- 
ticuliÃ¨rement En l'apprenant, il se trouvera scandalisÃ© il Ã©prou 
vera un sentiment pÃ©nible et la charitÃ s'Ã©teindr en lui d'autant 
plus facilement, qu'elle semblait auparavant vivre davantage. Il 
se dira Ã lui-mÃªm : Si cette malÃ©dictio me fÃ¹ venue de mon 
ennemi, je l'aurais assurÃ©men supportÃ© : car alors celui qui 
l'entend se tient prudemment sur ses gardes, et celui aussi qui 
en est l'objet, s'il est sage, veille sur lui-mÃªme le premier pour 
ne pas avaler le poison, le second pour ne pas se laisser troubler. 
Mais cette langue mÃ©disante en surprenant la simplicitÃ de l'un, 
en blessant la charitk qu'elle doit Ã l'autre, leur donne ii tous les 
deux la mort en se la donnant ii elle-mÃªme Quelle est la vipere 
dont le venin soit aussi dangereux que celui que distille celte 
langue, qui d'un seul coup donne la mort h trois victimes? quelle 
est la lance ou l'Ã©pÃ qui soit autant ii redouter que ce glaive & 
triplc Iranchant '? La langue, dit le Palmiste (Ps. L VI, 5) , est 



un glaive ac6rÃ© Ne craignez pas de dire qu'une pareille langue 
est plus cruelle que la lance mÃªm qui perÃ§ le cbtÃ de Notre- 
Seigneur. Car c'est aussi son corps, ou un de ses membres qu'elle 
perce, et elle perce non un membre inanimÃ© mais un membre 
vivant auquel elle donne la mort. Plus malfaisante que les Ã©pine 
mÃªme qu'une soldatesque insolente lui mit sur la t&te en forme 
de couronne ; plus mortelle que les clous que les juifs dÃ©icide 
enfoncÃ¨ren dans ses pieds et dans ses mains adorables. Car s'il 
n'avait prÃ©fÃ© son corps de chair ce membre spirituel que d4- 
chire actuellement la langue mÃ©disante jamais il ne se serait 

dÃ©vou pour ce dernier Ã la mort, et Ã la mort de la croix. Et 
nous dirons encore : C'est une parole lhgÃ¨r ? Ce que laisse 
Ã©chappe la langue de l'homme , cet organe si faible, si tendre, 
ne saurait avoir d'importance? C'est, une parole ldg&re, c'est-i- 
dire qu'elle volc lÃ©gÃ¨remen mais la blessure qu'elle fait est 
grave; son passage est rapide, mais les suites de son passage sont 
funestes, elle pendre aisÃ©men dans l'hmc , mais il n'est pas si 
aisÃ de l'en faire sortir ; il ne faut qu'un instant pour la dire, mais 
il faut plus d'un instant pour l'oublier; elle vole sans peine, aussi 
viole-t-elle sans peine la charit6. )) 

19. S. CHRYSOST~ME , Hom. XLI (al. 40) in MattlzÅ“u (4) : 
Ã On peut dire que l'envie est le plus dÃ©testabl de tous les vices. 
Car le fornicateur trouve du moins quelque satisfaction dans son 
crime, et un instant lui suffit pour le commeltrc ; l'envieux au 
contraire se punit et se tourmente lui-m6mc avant tous les autres, 
et son crime est un mal qui ne connaÃ®t pas de relkhe. Comme le 
pourceau trouve son plaisir dans la fange, et les dhmons dans 
notre perversion, ainsi l'envieux trouve le sien clans ce qui peut 
affliger ses frÃ¨res S'il leur survient quelque mal, c'est alors qu'il 
respire et jouit du repos : il compte leurs calamitCs au nombre de 
ses bonnes fortunes , et leurs avantages au contraire parmi ses 
plus cruelles disgrfices; et cc qu'il a cn vue, c'est bien moins le 
bonheur qui peut lui arriver ?J lui-mCmc, que le malheur qu'il 
voudrait voir arriver A son prochain. Ne faudrait-il pas lapider 
et exterminer les envieux comme des chiens cnrapds, commc des 
dÃ©mon malfaisants, commc des furies cruelles (2) ; ces hommes 

(1) Cf. Opera sanciÃ Joannis Clwgsostomi, 1. VI1 , p. hUO-llk2 , hiilion 
de Montfaucon; pag. MG-497, &dit. dc M. Gaun~c;./I~~ze'lics,  etc., de 
saint Jean Clwysostdine, trad. par Pabbb Auger, t. IV, p. 197-201. 

(2) Ce mouvement oratoire aurait besoin d'Clrc adouci, comme la 
demande que les apÃ t́re fircnl G leur maÃ®tre et qui leur attira le reproche 
suivant de sa'bouche divine : Nescitis cujiis spirittâ€ estis. 
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qui, ennemis communs de leurs semblables, se nourrissent des 
mishres d'autrui comme certains insectes se repaissent d'ordures? 
Au moins avons-nous compassion des bÃªte lors mÃªm que nous 
1:s Ã©gorgeon ; mais vous, quand vous voyez qu'il arrive du bien 
1 votre frÃ¨re vous en devenez furieux, vous frÃ©misse de rage 
et vous pÃ¢lissez Y a-t-il rien de pire qu'une pareille fureur? Aussi, 
tandis que les fornicateurs et les publicains ont pu trouver place ' 

dans le royaume des cieux, les envieux en ont Ã©t bannis, quoi- 
qu'ils en parussent d'abord les hÃ©ritier Egitimes. Les enfants du 
royaume, dit 1'Evangile (MATTH., VIII, 12)' seront jet& dehors. 
Les premiers, en quittant leurs d6sordres, ont reÃ§ d'en haut des 
biens qu'ils n'espÃ©raien pas; les seconds ont perdu ceux dont ils 
se trouvaient d'avance ci1 possession. Et cela devait &tre sans 
doute, puisque l'envie fait d'un homme un dÃ©mon et d'un dÃ©mo 
quelque chose de pire encore. C'est l'envie qui a causÃ le premier 
homicide dans le monde; c'est l'envie qui a Ã©touff les sentiments 
de la nature, qui a souillÃ la terre d'un sang innocent, et qui 
plus tard l'a fait s'entr'ouvrir pour dÃ©vore vivants CorÃ© Dathan 
et Abiron , avec tout le peuple que ces factieux avaient entraÃ®n 
dans leur parti. 

N On dira peut-Ãªtr qu'il est aisÃ de parler contre l'envie, mais 
qu'il faudrait indiquer les moyens de s'en gucrir. Comment donc 
pourrons-nous nous prÃ©serve d'un mal si funeste? Ce sera si 
nous considÃ©ron que, comme il n'est pas permis aux adult&res 
d'entrer dans l'Ã©glise il ne le doit pas Ãªtr non plus aux envieux.. . 

Ã L'homme le plus dominÃ par l'envie se croit en assurance, 
s'il a pratiquÃ quelque jeÃ»n et fait quelque ltgÃ¨r aumhe ;  il ne 
croit pas Ãªtr fort coupable, lorsqu'il s'cst abandonnÃ & la plus 
furieuse, tt la plus criminelle de toutes les passions. Je vous le 
demande, qu'est-ce qui a rendu Cain le meurtrier de son fr&re, 
et EsaÃ  ̄le persÃ©cuteu d u  sien ? Qu'est - ce qui a aigri Laban 
contre Jacob, et les enfants de Jacob contre leur frÃ¨r Joseph? 
qu'est-ce qui a soulevÃ CorÃ© Dathan et Abiron contre MoÃ¯se 
qu'est-ce qui a fait murmurer contre lui son frÃ¨r Aaron et sa 
sÅ“u Marie? qu'est -cc qui a suscitb contre nous le dÃ©mo lui- 
meme ? 

Ã ConsidÃ©re encore, que vous vous nuisez beaucoup plus qu'h 
celui Ã qui vous portez envie, et que vous vous percez vous-meme 
de l'Ã©pÃ dont vous voulez le frapper. Quel mal, dites-moi , CaÃ¯ 
a-t-il fait ii Abel? Il ne l'a fait passer que plus vite, quoique contre 
sa volon tÃ© A une vie bienheureuse ; tandis qu'il s'cst plongh lui-  
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mhme dans un gouffre de maux. En quoi Eaati a-t-il nui & Jacob? 
Jacob n'est-il pas devenu riche et  combld de toutes sortes de 
prospÃ©ritÃ© au lieu qu'EsaÃ¼ aprhs avoir prÃ©mÃ©di la perte de son 
frhrc , s'es1 vu rbduit il errer en vagabond dans un pays Ã©tranger 
privÃ de l'hÃ©ritag et de la bÃ©nÃ©dicti paternelle? quel tort a fait 
h Joseph cette envie de ses frÃ¨res qui les avait poussÃ© h tramer 
meme sa mort? ne se sont-ils pas vus rÃ©duit par la famine aux 
derniers abois, tandis que Joseph rÃ©gnai sur toute I'Egypte ? 
Ainsi, plus vous portez envie h votre prochain, plus vous lui 
procurez d'avantages. Dieu, qui voit tout, prend en main la dÃ© 
fense dc l'innocent persÃ©cutÃ et se plaÃ® & l'Ã©leve et  A le combler 
de gloire, en mÃªm temps qu'il vous punit vous-mÃªm avec 
rigueur. Ã 

20. S. GRI~GOIRE , Lih. V Moralimn, c. 35 (al. 24 ) .: Ã L'envie 
fait mourir les petits (JOB, V ,  2) ; car nous ne portons envie qu'A 
ceux que nouscroyons mieux partagks que nous en quelque point. 
Celui-lh donc est vraiment petit, qui se laisse consumer par l'envie, 
puisqu'il se rend tÃ©moignag h lui-meme qu'il est infÃ©rieu iI celui 
dont la supÃ©riorit le. tourmente. C'est pour cela que l'artificieux 
ennemi du premier homme conspira sa chute par esprit d'envie : 
c'est que, dechu lui-mÃ¨m de la bÃ©atitude il voyait que l'homme 
le surpassait par l'avantage de l'immortalitÃ© 

Ã C'est pour cela aussi que Cain se porta h commettre un fra- 
tricidc : il ne pouvait souffrir que Dieu, rejetant le sacrifice qu'il 
lui offrait, lui prÃ©fÃ©r son frÃ¨re en recevant plus favorablement 
son offrande ; de sorte qu'ayant pris en aversion celui qu'il voyait 
mieux partagÃ que lui , il lui arracha la vie, pour ne l'avoir plus 
sous les yeux. 

Ã C'est pour cela qu'EsaÃ en vint ii persÃ©cute son frhre avec 
fureur; c'est qu'ayant perdu la bÃ©nbdictio qui appartenait 
l'aÃ®nÃ et qu'il avait cependant venduelui-m6me pour un si vil 
prix, il gÃ©missai en son cÅ“u de se voir au-dessous de celui 
qu'il surpassait par le droit primitif de sa naissance. 

Ã C'est pour cela que les frÃ¨re de Joseph le vendirent & des 
marchands IsmaÃ©litc : c'est qu'ayant appris le myst6re qui lui 
lavait Ã©t rkvÃ©l , ils voulurent l'emphher do s'Ã©lcvc au-dessus 
d'eux-mÃªmes en s'opposant iI sa future grandeur. 

Ã C'est pour cela que SaÃ¼ persÃ©cut si cruellement David, 
jusqu'h vouloir le percer d'une lance qu'il lui darda de sa propre 
main : c'est qu'il apprÃ©hendai que celui qu'il voyait croÃ®tr de jour 
en jour par ses hauts faits, ne finit par s'tlcvcr au-dessus de lui. 



Ã Il est donc vrai de dire que celui qui se laisse consumer 
d'envie est tr6s-petit , puisque, s'il ne s'estimait lui-m6me infÃ© 
rieur h son prochain, il ne concevrait aucun chagrin des avan- 
tages d'autrui. Ã 

21. Le meme, Ibidem, c. 34 (al. 24) : Ã Mais il faut remar- 
quer ici, qu'encore bien que l'antiquc ennemi de l'homme nous, 
infiltre son venin par tous les pÃ©cli6 qu'il nous pousse ti com- 
mettre, c'est particulihement pour celui-ci que ce serpent infernal 
Ã©puis en quelque sorte sa malice, en vomissant contre nous de 
tout l'effort de son gosier le plus mortel de ses poisons. Aussi 
I'Ecriture dit-elle que la mort est entrÃ© dans le monde par l'effet "le 
l'envie du dÃ©mo (Sap. ,  II ,  24). Et en effet, quand la malignitÃ 
de ce vice a une fois infect6 le cÅ“ur l'extÃ©rieu m&me tÃ©moign 
avec quelle violence l'Arne est agitÃ©e Le teint devient pile; les 
yeux s'enfoncent dans leurs orbites; l'&me est toute en feu; 
tandis que les membres sont glacÃ©s on a le cÅ“u possÃ©d de 
rage, on grince des dents malgrÃ soi, et en mkme temps que la 
haine qui se fortifie de plus en plus se cache dans les plus secrets 
replis de l'&me, cette plaie invisible lui fait sentir l'aiguillon 
d'une douleur inconnue. 

Ã En cet Ã©ta on ne ressent aucune joie du bien qu'on possÃ¨d 
soi-meme, parce que, tourmentÃ de la fÃ©licit d'autrui, on se 
trouve obsÃ©d par le chagrin qu'on Ã©prouve et plus le prochain 
fait monter haut l'Ã©dific de son Ã©lÃ©vatio plus l'envie pousse 
dans l'&me de celui qui s'en fait l'esclave des racines profondes. 
De sorte que pendant que les autres font tous les jours de nou- 
veaux progrbs, l'envieux tombe de plus bas en plus bas, et sa 
chute est si funeste, que tout ce qu'il semblait (Tailleurs possÃ©de 
de bien se trouve enveloppÃ dans la meme ruine. 

Ã Quand une fois en effet l'envie a infectÃ une Arne, elle con- 
sume en elle tout le bien qu'elle y rencontre. C'est ce qui a fait 

dire ii Salomon : Le bon dtat du cÅ“u est la vie de la chair; l'mie 
au contraire est la putrdfuction des os (Prou., XIV, 5 0 ) .  Car, 
que signifie la chair, sinon ce qu'il y a en nous de plus ddicat ; 
et que signifient les os ,  sinon ce qu'il y a en nous de plus 
fort? ... Que celui donc qui veut se prÃ©serve parfaitement du 
vice de l'envie, n'ait d'ambition que pour poss6der un  jour c d  
hÃ©ritag que ne saurait amoindrir le nombre des cohtritiers; qui 
seul suffit pour tous, et que chacun possÃ¨d en entier; qui 
semble m6me s'btendre A mesure que se multiplie lc nombre de 
ceux qui le reÃ§oiven en partage.. . Mais, comme c'est cire pciit 



que de dÃ©sire les biens de la terre, et que c'est au contraire btre 
grand que de n'avoir d'ambition que pour ceux du ciel, on peut 
encore entendre assez bien ces paroles, L,envie fait mourir celui 
qui est petit, en ce sens qu'il ne meurt de cette maladie funeste 
que ceux qui sont encore faibles et imparfaits dans leurs d6- 
sirs (1). )) 

22. Le mbme, Ibidem, lib. X X I X ,  c. 3 (al. 4) (2) : Ã Supposons 
quelqu'un dont le cÅ“u soit rongÃ d'une envie secrhte contre son 
frkre, et qui ne chcrche que l'occasion de le supplanter; de quel 
corps sera-t-il membre, sinon de celui dont il est Ã©cri : La mort 
est entrÃ© dans le monde par l'mir dit dÃ©mo (Sap., H, 24)?  Ã 

23. S. AUGUSTIN , Lib. de sanctd virflinitate, c. 31 : Ã A la 
suite de l'orgueil vient l'envie, qu'il engendre naturellement, et 
qui lui fait toujours cort6ge. Ces deux vices, je veux dire l'orgueil 
et l'envie, ont le dbmon pour chef. Ã 

Question V I L  

Qu'est-ce que la gourmandise, c t  quels vices particuliers 
entraÃ®ne-t-ell h sa suite? 

La gourmandise est un amour dkr6glÃ du boire et du manger. 
Elle entraÃ®n ii sa suite la gaiet6 folle, le bavardage, la bouf- 
fonnerie, la lubricitb, l'affaiblisscmcnt des sens et l'abrutisscmcnt 
de l'intelligence. 

Mais quoi de plus d6gradant pour l'homme, que de se ravaler 
au-dessous des b&s, qui se bornent ii satisfaire leurs besoins 
naturels ; tandis que le gourmand, en se rendant comme l'esclave 
de son ventre, de ses appclils gloutons ou de sa passion pour 
le vin , dissipe sa fortune, ruine sa santb, s'attire des maladies 
sans nombre, et compromet jusip'A sa vie? Car rien de plus vrai 
que la parole du Sage ( Eccli., XXXVII,  33-34 ) : L'excds des 
viandes cause des maladies ... L'intempÃ©ranc en a lue plusieurs; 
l'homme sobre au contraire prolonge ses jours. C'est pourquoi Notrc- 
Seigneur nous avertit de prendre garde nous, de peur que nos 
cÅ“ur ne s 'uppes~isscnt  par VexcÃ¨ des viandes et du vin. Saint 
Paul nous dit il son tour, pour nous dbtourner de l'ivrognerie 
(EphÃ©s. V, 18) : Ne vous laissez point aller aux excts du  vin, d'ai 
naissent les dissolutions. Et ailleurs (Z Cor., V I )  : Les ivrognes ne 

(1) Cf. Les Morales de saint Grigoire, etc., t. I C I ,  p. 5'26-350. 
(2) Cf. l b i d ~ ~ ~ ,  t. IV, p. 161. - 



eo~Ã̈&m point le royaume de Dieu. C'est pour cela aussi que le 
ProphÃ¨t fait entendre contre les buveurs ces terribles menaces 
(Is., V, 22) : Malheur Ã vous qui &es puissants d boire le vin, et 
vaillants 6 vous enivrer (VII) . 

TÃ‰MOIGNAGE DE LECRITURE. 
1. Exode, XXXII,  6 : Ã Le peuple s'assit pour manger et 

pour boire, et ils se levÃ¨ren ensuite pour danser. Ã 

2. JOB, XXI, 42-15 : Ils portent des tambours et des 
jiithares, et dansent au son des instruments. - Ils passent leurs 
jours dans les plaisirs, et en un moment ils descendent dans les 
enfers. Ã 

3. Proverbes, X, 49 : Ã Le pÃ©ch est immanquable lorsqu'on 
multiplie les paroles. Ã 

4. EpMsiens, V, 3-4 : Ã Qu'on n'entende pas &me parler 
parmi vous de fornication, ni de quelque impuret6 que ce soit, ni 
d'avarice, comme il convient A des saints. - Qu'on n'entende 
ni paroles dÃ©shonn&e , ni grossiÃ¨re plaisanteries, ni folle gaietÃ© 
ce qui ne conviendrait pas A votre vocation; mais plut&, qu'on 
n'entende parmi vous que des paroles d'actions de grAces. Ã 

8. ISA~E, XXVIII, 7-9 : Ã Eux aussi ont perdu leur raison dans 
l'ivresse; Ã©tourdi par le vin, ils ne savent oÃ porter leurs pas. Le 
protre et le prophkte ont perdu leur raison dans l'ivresse; noyÃ© 
dans le vin, ils chancellent perdus d'ivresse; ils s'Ã©garen dans 
leurs visions et vacillent dans leurs jugements. - Toutes les 
tables sont tellement souillÃ©e des traces de leurs dÃ©bauches 
qu'il ne reste plus de lieu qui ne soit impur.-A qui ie Seigneur 
enseignera441 sa loi ? II 
6. EcclÃ©siaste X ,  16-17 : (1 Malheur toi, terre dont le roi est 

un enfant, et dont les princes mangent dÃ¨ le matin. - Heu- 
reuse est la terre dont le roi est d'une famille illustre, et dont les 

VIL 1 er i~ i t aue  sibi ? Nam ver6 dictum est illud : 
Q , , ~  est gula, et dilisna,,, illi,4s ~ r o p i e r  crapulam muiti obier~ozt; qtit 

autem abstinens,est, adjiciet vitam. Item, 1 - 
Gula est cibi ac potfis appetitus inor- 

dinatus. Filias habet ineptam laititiam, 
multiloquium , scurrilitatem , spurcitiem , 
sensuum et intellectfis hebetudinem. 

in  miltis escis erit infirmitas. Jubet ergo 
Christus : Attendite vohis, ne forlÃ gra- 
vcntm corda vcslra in crapula et ebrie- 
tare. Caeterhm ab ebrietate nos revocans 

Quid verb fÅ“dius quim hominem ?I 
belluis naturali (padan1 fragilitate con- 
tentis superari, dum ventris, crapulae et 
violentia quasi mancipium agit, dum bona 
dissipat, valetudineni lzdit ,  morbos ao- 
@mit, ac vitam demum ipsam abrunipit 

Paulus : Nolite, a i t ,  inebriari vin0 , in  
quo est l;ixwia, Elriosi rcgnuin Dei non 
possidelnint : ut idcirco tam graviter inter- 
minetur quoque propheta poiatoribus : Vas 
qui patentes eslis ad bibendum vinum, 
et viri fortes ad miscendam ebrietatem, 
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princes ne mangent qu'au temps marque, pour se nourrir pluÃ®d 
que pour les plaisirs du festin. Ã 

7. EcclÃ©siastique XXKVII,  32-34 : (i Ne soyez pas avide dan; 
un festin, et ne vous jetez pas sur tous les mets ; - Car l'exch 
des viandes cause des maladies, et le trop manger donne lacolique. 
- L'intcmpÃ©ranc en a tuÃ plusieurs, au lieu que l'homme sobre 
prolonge ses jours. Ã 

8. Ibidem, XXXI,  19-22 : Usez comme un homme tcmpR- 
rant de ce qui vous est servi, de peur de tomber dans le mÃ©pri 
en mangeant beaucoup. - Cessez le premier de manger par 
modestie, et ne vous abandonnez h aucun exchs de peur ri" 
tomber en faute. - Si vous Ãªte assis au milieu d'un grand 
nombre de personnes, ne portez pas la main aux viandes avant 
les autres, cl ne demandez pas le premier Ã boire. - Un peu de 
vin n'est-il pas plus que suffisant & un homme rÃ©glÃ Vous ne 
serez de cette maniÃ¨r point agitÃ pendant le sommeil, et vous 
ne sentirez point de douleur. Ã 

9. Psaume LXXVI1, 29-32 : Ã Aussitbt ils mangent et se rassa- 
sient jusqu'h l'excÃ¨ ; Dieu satisfait leurs dÃ©sirs Ils n'avaient pas 
quitt6 l'objet de leur convoitise, et les viandes Ã©taien encore 
dans leurs bouches, - que la colÃ¨r de Dieu s'Ã©lev contre eux; - elle immola les plus grasses victimes et renversa l'Ã©lit 
d'IsraÃ«l - Aprhs tant de prodiges, ils l'offensÃ¨ren encore. Ã 

10. Nombres, XI, 33-34 : Ã Ces viandes Ã©taien encore en leur 
bouche, et ils n'avaient pas achevÃ de les manger, que la fureur 
du Seigneur s'alluma contre ce peuple, et qu'il les frappa d'une 
trÃ¨s-grand plaie, - C'est pourquoi ce lieu fut appelÃ les sÃ©pui 
cres de concupiscence , parce qu'on y ensevelit le peuple qui 
avait dÃ©sir de la chair. Ã 

4 1. DeittÃ©rono~ne XXXII, 15 . (c Ce peuple bien-aimÃ s'en- 
graissa, et alors il se rholta contre Dieu : appesanti, rassasih, 
enivrÃ© il a abandonnÃ Dieu son crÃ©ateur il s'est, Ã©loign de Dieu 
auteur de son salut. Ã 

12. Proverbes, XXI,  17 : c Celui qui aime les festins sera dans 
l'indigence; celui qui aime le vin et la bonne clifire ne s'enrichira 
point. Ã 

13. Luc, X X I ,  54-35 : Ã Prenez donc garde & vous, de peur 
que vos cÅ“ur ne s'appesantissent par l'excÃ¨ des viandes et du 
vin, et par les inquiÃ©tude de cette vie, et que ce jour ne vienne 
tout d'un coup vous surprendre ; - car il enveloppera, comme 
un filet, tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Ã 
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14.  Proverbes, XX, 4 : a Le vin est une source de luxure, et 

rivrognerie un principe de dÃ©sordres quiconque y met son 
plaisir ne sera jamais sage. Ã 

45. 1 Corinthiens, VI, 9-10, 13 : Ã Ne vous y trompez pas : 
ni les fornicateurs, - ni les ivrognes, ni les mÃ©disants ni les 
ravisseurs du bien d'autrui, ne seront hÃ©ritier du royaume de 
Dieu. - Les viandes sont pour le ventre, et le ventre est pour 
les viandes; mais un jour Dieu dÃ©truir l'une et l'autre de ces 
deux choses. Ã 

16. Galates, V. 19.21 : Ã Il est aisÃ de reconnaÃ®tr les Å“uvre 
de la chair, qui sont la fornication, l'impuretÃ© l'impudicitÃ© etc., - les meurtres, les ivrogneries, les dÃ©bauche et autres sem- 
blables, au sujet desquelles je vous dÃ©clare comme je vous l'ai 
dÃ©j dit, que ceux qui les commettent ne seront point hÃ©ritier 
du royaume de Dieu. Ã 

17. OS~E,  IV, 11 : Ã La fornication et les exces du vin ont 
fait perdre le sens. Ã 

18. Proverbes, XXXI, A-5 : Ã Ne donnez point, i3 Lamuel, ne 
donnez point de vin aux rois, parce que nul secret ne se garde lti 
oÃ rÃ¨gn l'ivresse, - et de peur qu'ils ne boivent et n'oublient 
la justice, et qu'ils ne blessent l'Ã©quit dans la cause des enfants 
du pauvre. Ã 

19. EcclÃ©siastique X I X ,  2 : (t Le vin et les femmes font 
tomber les sages memes , et rendent suspects de folie les hommes 
sensÃ©s Ã 

20. ISA~E, V, 22 : Ã Malheur Ã vous qui &es puissants, etc. Ã 

(Voir ce texte dans le corps de la rÃ©ponse. 
21. Id., XXII, 42-44 : Ã Alors le Seigneur Dieu des armÃ©e 

appellera son peuple & pleurer et i~ @mir, 5 se dbpouiller de sa 
chevelure et Ã se revÃªti de cilices. - Et au lieu de cela, partout 
je vois rkgner la joie et les plaisirs; on Ã©gorg des bdiers et des 
gÃ©nisses on prodigue le vin et la viande dans les festins : Man- 
geons et buvons, disent-ils, nous mourrons demain. - C'est 
pourquoi le Seigneur Dieu des armÃ©e m'a fait entendre cette 
parole : Oui, vous mourrez, et votre iniquit6 ne sera pas par- 
donnÃ©e C'est le Seigneur, le Dieu des armÃ©e qui a parlÃ© Ã 

22. Proverbes, XXIII, 20-21, 29-33 : a Ne vous m6lez pas 
ceux qui s'enivrent de vin, et qui s'engraissent de viandes : - 
car ceux qui se livrent au vin et qui ne s'occupent que de ban- 
quets, seront ch& de l'hÃ©ritag de leurs pÃ¨res et la paresse 
se verra vÃªtu de haillons. - A qui dira- t-on malheur? au pere 
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de qui dira-t-on malheur 'i pour qui les querelles ? pour qui les 
prÃ©cipices pour qui les blessures recues sans sujet? pour qui la 
rougeur et l'inflammation des yeux? - N'est-ce pas pour ceux 
qui passent le temps Ã boire du vin, et qui mettent leur plaisir A 
vider les coupes? - Ne regardez point le vin quand il pÃ©tille 
quand sa couleur brille dans le verre : il entre agrÃ©ablement 
- mais il mord Ã la fin comme le serpent, et il rÃ©pan son venin 
comme le basilic. - Vos yeux regarderont les femmes Ã©tran 
g h w ,  et votre m u r  concevra des pensÃ©e perverses. - Vous 
serez comme un hommc endormi au milieu de la mer, comme 
un pilote assoupi qui a perdu le gouvernail. - Et vous direz : 
Ils m'ont frappÃ© et je ne l'ai point senti : ils m'ont emportÃ et je 
ne m'en suis point aperÃ§u Quand me rÃ©veillerai-j pour chercher 
encorc les festins? Ã 

23. AMOS, VI, 1, 4-6 : Ã Malheur Ã vous, qui vivez en Sion 
dans l'abondance de toutes choses, etc.; - qui dormez sur des 
lits d'ivoire, et vous Ã©tende mollement sur votre couche ; qui 
mangez les agneaux les plus dÃ©licats et  les gÃ©nisse les plus 
grasses; - qui accordez vos voix avec le son de la harpe, et 
qui croyez imiter David en inventant tous les jours de nouveaux 
instruments de musique ; - qui buvez le vin Ã pleines coupes, et 
vous parfumez d'huiles de senteur les plus prÃ©cieuses et qui Ãªte 
insensibles ii l'affliction de Joseph. n 

24. Luc, VI,  24-25 : Ã Malheur d vous, riches, parce que 
vous avez votre consolation. - Malheur ii vous, qui etes rassa- 
siÃ©s parce que vous aurez faim. Malheur il vous qui riez main- 
tenant, parce que vous serez rÃ©duit aux pleurs et aux larmes. Ã 

4 .  S. GRÃ‰GOIR , Lib. XXX Moraliwn, c. 27 (al. 13) : Ã II faut 
savoir que le vice de la gourmandise nous tente de cinq diffÃ© 
rentes maniÃ¨res Car tant6t clle nous fait devancer le temps du 
besoin ; tantht, sans en prÃ©veni le moment, clle nous fait recher- 
cher les mets lcs plus exquis. D'autrcs fois, elle nous fait mettre 
de la recherche dans les apprÃªts de quelque cspece de mets qu'il 
s'agisse (Tailleurs. D'autres fois encore, sans manquer par rapport 
au temps du manger ou 6 la qualitÃ des incts, elle excÃ¨d du 
moins dans leur quantitÃ© Quelquefois enfin, tout en se contentant 
des viandes les plus communes, elle nous fait pÃ©che davantage 
par une ardente aviditÃ d'en manger. Pour en venir aux 
exemples, Jonathas mÃ©rit d'Ãªtr condamnÃ par la bouche de 
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ton propre pÃ¨re pour avoir goÃ»t du miel avant le temps mar- 
quÃ© Le peuple d'IsraÃ« mourut dans le dÃ©ser aprÃ¨ avoir 6tÃ 
dÃ©livr de la servitude d'Egypte, parce que, dÃ©goÃ» de la 
manne, il avait demandÃ des viandes A son sens plus exquises. 
Et la premiÃ¨r faute des enfants d'II6li fut la demande qu'ils 
firent, qu'au lieu dc recevoir pour eux, conform6mcnt & l'antique 
usage, des viandes cuites des restes du sacrifice, le ministre du 
grand-prÃªtr les prÃ® toutes crues, pour pouvoir les apprbter i i ~ c c  
plus de dÃ©licatesse En disant $1 J6rusalem : L'iniquitÃ de Sodome, 
la sÅ“ur a Ã © t  l'orqucil, l'excÃ¨ des viandes et l'abondunce de toutes 
choses (EZECII., XVI, 49)' le ProphÃ¨t fait assez entendre que ce 
qui a perdu cette ville, Ã§' Ã©t de joindre A l'orgueil l'exchs du 
ii'ningcr. Enfin, EsaÃ perdit le glorieux avantage du droit 
d'aÃ®ness , pour avoir dÃ©sir avec trop d'ardeur un mets de tr&- 
vil prix, tel que des lentilles. Car, en prÃ©fÃ©ra un pareil plat A 
son droit d'aÃ®nesse il ne trahit que trop l'aviditÃ qui le lui fit 
dÃ©vorer Or, le p6ch6 n'cst pas dans le mets lui-mÃªme mais dans 
la maniere dont on le dÃ©sire 

)) On peut donc quelquefois manger sans pÃ©ch les viandes les 
plus dÃ©licates et d'autres lois au contraire on ne peut pas sans 
pichÃ manger des viandes les plus communes. Car nous venons 
de voir qu'EsaÃ perdit son droit d'aÃ®ness pour des lentilles, 
tandis quYElie dans le dbsert ( I I I  Rcfj., XVJIJ 6)  conserva la  
vertu de l'Esprit-Saint en mangeant une viande succulcntc. 
Aussi notre antique ennemi, sachant bien que ce n'pst 112s la 
nourriture, mais le dkir  de la nourriture, qui peut causer la 
damnation, tenta le premier Adam en lui prÃ©sentant non de la 
chair, mais un simple fruit, et le second en lui proposant 5 
manger, non de la chair, mais simplement du pain. Il ne faut 
donc pas s'Ã©tonne si ce pkhÃ se commet quelquefois sur des 
aliments trÃ¨s-vil et trh-communs. Car Adam n'cst pas le seul 
i qui ail Ã©t intin16 le prbcepte de s'interdire le fruit d6fcndu. 
Toutes les fois que Dieu nous fait connaÃ®tr que des aliments 
nous sont contraires, c'est un fruit dÃ©fend qu'il nous interdit; 
et quand , cÃ©dan h notre aviditÃ© nous touchons b ces mets que 
nous savons nous Ãªtr nuisibles, que faisons-nous autre chose 
que renouveler la faute du premier homme? Concluons qu'il ne 
faut manger qu'autant que l'exige la nkcessit& de la nature, et 
non pour satisfaire une aviditÃ sans rÃ¨gle Ã 

2. S. BERNARD, Lib. de Passione Domini, c. 42 : Ã Si quel- 
qu'un a In  force de pratiquer l'abstinence comme saint Jean, 

III.  51 
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c'est-&-dire, de la pratiquer d'intention et d'action en mbme 
temps, qu'il ne condamne pas pour cela celui qui la pratique & 
la maniÃ¨r de notre divin modÃ¨l JÃ©su - Christ, c'est - h -dire, 
qui l'observe ti la rigueur ou la mod6re selon que l'exigent les 
circonstances du temps et des personnes, selon que cela peut 
&ire utile ou il eux-memes ou 5 leur prochain , sans manquer 
rien de ce que prescrit la vertu &me d'abstinence, ni donner 
dans le vice de gourmandise qui lui est opposÃ© vice dans lequel 
on peut tomber de diverses maniCres que dÃ©sign le vers suivant : 

Pr~proper&, laute, nimis, ardenter, studiosi: ( i )  

Ã Prcpproperd. Ceux-lh mangent ou boivent avec prÃ©cipitation 
qui, sans besoin cl pour le seul plaisir, n'attendcnt pas pour le 
faire que le temps en soit venu. Nous lisons dans les Vies des 
PÃ¨re qus plusieurs d'entre eux ont quelquefois devancÃ le 
temps ordinaire de SC mettre Ã table, pour obliger les saints 
M e s  qu'ils recevaknt : en se conduisant ainsi par motif de 
charitÃ© ils ne croyaient pas du tout violer la loi du jcÃ¹nc et 
quelques-uns meme ne craignaient pas de c6lÃ©.bre le saint saeri- 
fice A la suite de cette rÃ©fection Quoiqu'il ne soit pas propos 
aujourd'hui de prendre cette conduite comme exemple A suivre, 
parce que nous sommes trop bloignÃ© de leur perfection de vie, 
nous n'en sommes pas moins persuadÃ© qu'ils le faisaient sans 
pÃ©chÃ car nul doute qu'ils nc s'cn fussent abstenus, si l'Esprit- 
Saint leur avait fait une rÃ©vkliitio diffbrentc. 

Ã LautÃ¨ On mange avec somptuosit6 quand, cÃ©dan au seul 
attrait du plaisir, on se met & la recherche des mets les plus 
dÃ©licats quand, non content de la saveur que renferment natu- 
rellement les choses dont on se nourrit, telles que la chair des 
animaux terrestres ou des poissons que Dieu a crÃ©d pour notre 
usage, on leur donne au moyen du sel, du poivre et d'autres 
Ã©pices un goÃ» qui n'cst pas naturel et qui excite plus forte- 
ment l'appÃ©tit osant ainsi trouver ii reprendre dans l'ouvrage 
du CrÃ©ateu lui-meme, puisqu'on cherche A la nourriture qu'il 
nous donne un goÃ» diffhent de celui qu'il y a attachÃ naturellc- 
ment. Oh! comme le chrÃ©tie prendrait bicn garde de tomber 
dans cet abus , s'il se rappelait seulement que son Dieu a bicn 
fait tout ce qu'il a fait, et que ses crÃ©ature Ã©tan bonnes en 
elles-mÃ¨me , il n'y a qu'un mauvais principe qui puisse porter 

(1) PrÃ©cipitation somptuosit4, excÃ¨s ardeur ou gloutonnerie, attache. 
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en alt6rer les qualitks! J'ai dit, Quand cddant au seul attrait du 

plaisir; car la faute serait lÃ©ghre ou pourrait mÃªm Ãªtr nulle, 
si l'on usait de mets dÃ©licat par motif de santÃ© ou parce que 
l'organe nutritif aurait besoin d e  tels apprÃªts Pour la confusion 
de ces hommes qui, comme dit l'ApÃ´tr en gÃ©missant font leur 
Dieu de leur ventre, et mettent leur gloire dans ce qui fait leur 
honte (Philip., III, 19), de ces ennemis de la croix de JÃ©sus-Christ 
de ces imitateurs de ce riche si pauvre'et si n~isÃ©rabl au milieu 
de ses richesses, qui se traitait magnifiquement tous les jours 
(Luc, XVI, 19 et s ~ i v . ) ~  non pour raison de santÃ© mais par plaisir 
ou caprice, et qui maintenant enseveli dans l'enfer en punition de 
sa vie sensuelle, ne saurait obtenir une seule goutte d'eau pour 
rafraÃ®chi sa langue embrasÃ©e cette langue si dÃ©licat et A 
laquelle il fallait des assaisonnements factices et superflus (elle 
se contenterait aujourd'hui d'une goutte d'eau toute naturelle, 
mais cette gout,te d'eau lui est refusÃ©e) pour la confusion, 
dis-je , de ces hommes, je rappellerai volontiers la pensÃ© sui- 
vante d'un poÃ¨t de la gentilitÃ© pour que ces chrÃ©tien de nom 
rougissent de recevoir la leÃ§o d'un homme qui sans l'Ãªtr valait 
mieux qu'eux, qui ne savait ni honorer les crÃ©aturc en vue du 
CrÃ©ateur ni supporter ce qu'il y a de rÃ©pugnan au goÃ» pour 
l'amour de JÃ©sus-Christ dans l'ignorance oÃ il Ã©tait et de la 
passion de ce divin Sauveur et de ce breuvage de vinaigre mÃªl 
de fiel goÃ®lt pour nous sur la croix ; voici donc en quels termes 
un poÃ¨t paÃ¯e apostrophait ces hommes sensuels : 

0 prodiga rerum 
Luxuries , nunquÃ  parvo contenta paratu, 
Et qusesitorum terra pelagoque ciborum 
Ambitiosa fanies, 6 laut% gloria mensse, 
Discite quÃ n parvo liceat producere vitam, 
Et quantum natura petat : non erigit Ã•gro 
Nobilis ignoto diÃ®Ã®us consule Bacclius. 
Non auro geniinisque bibunt, sed gutture puro 
Vita redit, satis est populis fluviusque ceresque (1). 

(1) LUCAN., Zib. IV : a 0 prodigue d&bauclie, que ne peut satisfaire 
ufte table modeste! faim ambitieuse qui, pour ton caprice, fais fouiller 
et la terre et les mers! Vaine gloire des somptueux festins ! Apprenez le 
peu qu'il faut pour prolonger l'existence; voyez ce que la nature exige. 
Ce qui rÃ¨veill ces mourants, ce n'est pas un vin de noble origine, qui 
ait commencÃ d'Ã©cume sous un consul inconnu; ils ne boivent point 
dans l'or ni dans l'amÃ©thyste C'est dans une onde pure qu'ils retrouvent 
la vie. L'eau des fleuves et le don de CÃ©rks voilÃ tout ce qu'il faut aux 
peuples, n Cf. Traduction publiie sous la direction de M. Nisard. 
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Cela s'accorde assez aveu cette sentence si connue et si vraie : 
Le pain et Veau, voila ce qu'il faut pour la vie de l'homme 
(Eccli., X y i X ,  28) .  Mais les fronts endurcis des gourmands 
rÃ©sisten & tout cela; ni les oracles de Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris 
la VhritÃ mÃªme ni les dÃ©claration de son apctre, ni la satyre 
mordante d'un poÃ¨t paÃ¯e ne peuvent les faire rougir, et ils n'en 
disent pas moins : Nous sommes chrÃ©tiens Ils n'admettent pas 
cependant cette parole de J6sus-Christ parlant par son ApÃ¹lr : 
Ne cherchez pas Ã contenter votre sensualiti, u n  satisfaisant a ses 
disirs ( Rom., XIII, 44). De lii il arrive souvent que lorsque 
leurs viandes sont encore dans leur bouche, la colkre de Dieu 
s'6lÃ¨v contre eux ( Ps. LXXYII, 30-31 ) , et qu'aprÃ¨ avoir 
passe leurs jours dans le sein de l'abondance, tout-h-coup ils 
descendent dans l'enfcr, ou le ver qui les ronge ne meurt point, 
et oÃ le feu qui les brÃ¹l ne s'&teint point, recevant ainsi des 
maux sans fin en ichange de quelques plaisirs fugitifs. 

Ã Nimis. Manger trop, tout le monde sait ce que c'est. On 
mange trop, quand on prend sa nourriture en plus grande quan- 
titÃ qu'il n'en faut pour sustenter sa vie, surtout si on le fait 
sciemment. Or, il arrive souvent qu'un homme, dans la pensÃ© 
des travaux qu'il doit avoir il faire, prenne de la nourriture 
en plus grande quantitÃ que de coutume pour pouvoir rÃ©siste 
au travail, et que la crainte de manquer de forces l'oblige 
dbpasser la mesure ordinaire de ses repas. Je doute qu'il y ail 
personne qui soit exempt de ce pÃ©chÃ Mais on doit s'en purifier 
par des confessions fr6quentcs, entremÃªlie , si tbt qu'on s'en 
aperÃ§oit de pÃ©nitence volontaires. Quelle que soit la  qualitÃ des 
mets ou des boissons, le p6eM existe du moment oÃ l'on en 
prend au-dclA du nÃ©cessaire puisque parmi les pÃ©chk de Sodoine 
le ProphÃ¨t compte i'excbs des viandes (EZECII., XVI, A g ) ,  et 
que dans les tentations que le dÃ©mo suscita A Notre-Seigneur, 
il ne lui suggÃ©r autre chose que de changer des pierres en pain, 
cet esprit infernal sachant trop bien que le pain pouvait Ctrc 
matikrc de p&cliÃ dks qu'il Ã©tai pris avec exccs, lui qui perdit 
nos premiers parents, et par eux toute leur postÃ©rit , au moyen 
d'un seul fruit : quoique aprÃ¨ tout on nc se laisse pas aller aussi 
facilement & excÃ©de la mesure quand il s'agit de mets de vil 
prix. et qui gardent lem saveur naturelle, que lorsque les met3 
ont 6tÃ apprgtÃ© avec recherche, et de manikre h en changer ie 
gofit , 

Ã Ardeiiter. Par cette ardeur il faut entendre le trop d'appÃ©ti 
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avec lequel on mange ou l'on boit, cc qui peut avoir lieu par 
rapport ii toutes sortes d'aliments, n'importe que ce soient des 
aliments grossiers ou des aliments dÃ©licats Nous en trouvons un 
exemple dans EsaÃ¼ qui vendit imprudemment son droit d'aÃ®ness 
pour un mets de vil prix dont le goÃ» lui revenait. Car la G e n h  
porte quYEsaÃ¯â 5 son retour des champs, ayant vu Jacob son frÃ¨r 
occupÃ & faire cuire des lentilles, s'empressa de lui dire : 
Donnez-moi de ce mets roux que vous avez fait cuire, parce que. 
je suis extrÃªmemen las (Gen., XXV, 3 0 )  ; puis Ã©tan convenu 
avec Jacob de lui cÃ©de son droit d'aÃ®ness , il mangea avcc 
voracitÃ ce mets qu'il appelait si fort, et pmlit ainsi les privilÃ©ge 
que sa naissance lui avait auparavant assurÃ©s Pourquoi? Parce 
qu'il avait dÃ©sir cc mets avcc trop d'ardeur. Je  me meurs, 
disait-il; de quoi me servira mon droi t  Sa"nesse (Gen., XXV, 32)? 
Il n'est pas douteux qu'il ait mangÃ avec trop d'ardeur ce qu'il 
avait dÃ©sir de mÃªme Ayez pitiÃ de moi, Seigneur JÃ©sus dans 
votre infinie mis&icorde, ayez pitiÃ d'un mis6rable pÃ©cheur qui 
reconnaÃ® n'avoir pas passÃ un seul jour sans commettre cc 
pÃ©chÃ et ne permettez pas que je perde par toutes ces infidÃ©lite 
le mirite de la foi qui m'a engendrÃ & votre Eglise. D'un autre 
chtÃ© lYEcriture nous apprend que les saints prophÃ¨te Elie et 
Jean-Baptiste n'ont jamais man@ de viande, et que par cette 
austÃ©rit de vie ils ont conservÃ toute l'intÃ©grit de leurs mbrites. 

Ã StudiosÃ¨ C'est passer trop de temps ii faire ses repas. Je 
parle ici A des experts, et plÃ» A Dieu que nous n'en eussions 
jamais acquis, ou n'en fissions jamais l'expÃ©rience II arrive 
souvent qu'aprÃ¨ avoir pris en fait d'aliments ce qui d'ordinaire 
pourrait et devrait suffire, il s'Ã©lÃ¨ en nous un dÃ©si de prendre 
quelque chose de plus; ct si nous ne sommes sur nos gardes 
contre le piÃ©g que nous tend le dÃ©mon nous nous remettrons 

manger comme si nous n'avions encore rien pris, ou comme 
ri nous devions passer aprÃ¨ cela plusicurs jours sans rien 
prendre. Ceux qui reconnaissent en eux-mtmes que c'est l& une 
espÃ c̈ de gourmandise, peuvent aisÃ©men lui rÃ©siste avec l'aide 
de Dieu , parce que sa violence ne dure que jusqu'h ce qu'on 
soit levÃ de table, et qu'on cesse d'y penser du moment oÃ les 
mets ont Ã©t enlwÃ© do dessous les yeux. Mais il y en a beau- 
coup qui n e  regardent pas cette attaclie aux plaisirs de la table 
comme un pÃ©chÃ qui refusent mÃªm de croire ceux qui les en 
avertissent, dans l'l~abitude oÃ ils sont de ne rÃ©siste A aucun 
dÃ©si de ce genre, des-lors que ce d k i r  n'est pas Ã©videmmen 
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criminel, et de ne sYarr&ter en cela que 10rsq~'ils sont las d'&eh 
table. Le vrai chrÃ©tie mange pour vivre, comme on dit mab 
il ne vit pas pour nmger, et il n'est pas de ccs hommes inutile 
et voraces A qui il convient dc dire d'eux-mhes : 

Nos numerus sumus, et fruges consunme ndi  (4). 

)) Qu% n'en soit pas de mÃªm du dirÃ©tien mais que, lorsqu'il 
se lhve de table, il lui reste tou.jours de l'appÃ©tit dont il fasse 
d'un caur  recoi~naissant le sacrifice au Seigneur JÃ©sus qui a 
voulu tant de fois avoir faim ct soif pour le salut de nos Ames. n 

3. S. GR~GOIRE-LEGRAND, ~ i b .  XXXI n f o r d i ~ ~ ) ~ ,  C. 34 (al. 20) : 
cc La gourmandise est suivie des folles joies, dcs propos bouflons, 
de l'impuretÃ© du bavardage, de la pesanteur d'esprit par rapport 
aux choses de spiritualitÃ (2). 1) 
4. Lc mcme, Pastoral, livrc III, conseil 20 (al. 49) : (( Les 

paroles vaincs ct inconsidÃ©rk , la ldghretÃ dans les actions, et le 
pencliant ii la luxure sont lcs dihuts ordinaires des gourmands. 
Si ceux qui aiment la bonne ch6re ne parlaient pas si inconsi- 
dÃ©rÃ©men le mauvais riche, qui a passÃ tou te sa vie dans les 
festins, n'Ã©prouverai pas une doulcur si vivc la langue, et ne 
dirait point (Luc, XVI, 2b)  : (( P6rc Abral~am~ ayez pitiÃ de moi; 
envoyez-moi Lazare, afin qu'il trempe dans l'mu le bout de son 
doigt pour me rafraÃ®chi la langue; car je souffrc cruellemmt 
dans ces flammcs. )) Ces paroles prouvent que dans ses rcpas il 
avait pkhÃ souvent par la langue, lui qui, plongÃ tout entier 
dans lcs flammcs, demandait avant tout qu'on rafraÃ®chÃ cette 
partie de son corps. L'Ecritiire prouvc par lcs paroles suivantes 
que la ldgkretb est la compagnc ordinaire de la gourmandise: h 
pcuplc s'assit pour boire et poar vnu?qcr, et se h a  ensuite pour se 
divertir. Enfin la luxure est un vice commun ii ceux qui s'adonnent 
ii la bonne cl16re; lorsquc l'estomac est plein, l'aiguillon de la con- 
cupiscence se fait vivement scntir. Dicu dit & cet ennemi rusÃ qui 
se servit d'une ponlmc pour Ã©veille la concupiscence d'Adam a 
le faire tomber dans le piÃ©g du pÃ©ch : N Tu rampras sur lopoi- 
trine et sur le vmlm (Gcn., III, 4.4); N c'est-&-dire, Tu tenteras 
les hommes par la pensÃ© et par la gourinandise. Un proph6te a 
voulu montrer sous des emblkmes communs que l'incontinence 
est la compagne ordinaire de la gourmandise, lorsqu'il a dit 

( t )  a Nous ne sommes SUI* la terre que pour faire nombre, et pour 
digerer les aliments. B 

(i) Cf. Les ilforales de saint Grdgoire, t. IV, p. 459. 
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(JEREM., &II, 42 ei suiv., jwxta L a )  : Le prince des cuisinier8 a 
rmwrsd les m w s  de JÃ©rusalem Le prince des cuisiniers, c'est le 
ventre, pour qui ceux-ci travaillent avec beaucoup de zÃ¨le afin 
4uVil trouve plaisir A se remplir des aliments qu'ils lui prÃ©parent 
Les murs de JÃ©rusale sont les vertus de l ' h e  qui ont pour mobile 
le dÃ©si du ciel y oÃ rÃ¨gn une Ã©ternell paix. Ainsi le prince des 
cuisiniers renverse les murs dc JÃ©rusalc~n parce que, au moment 
oÃ l'estomac est chargÃ d'aliments, la luxure dÃ©trui les vertus de 
l'dn~e.. . 11 faut donc recoinmander aux personnes qui aiment la 
bonne c116re de prendrc garde, en s'adonnant au plaisir de la 
table, de se laisser corroi~qx-c par la luxure; de se rappeler 
combien l'intempÃ©ranc expose 5 l'excks des paroles et inspire 
le goÃ» de la dissipation, et de craindre en un mot, que leur 
co~iiplaisance pour leur ventre ne les fasse tomber dans les piÃ©ge 
des difftrents vices. On s'Ã©loign d'autant plus de JÃ©sus-Chris y 

qui est le sccond Adam, qu'on imite davantage le premier par 
fon intempÃ©ranc et sa gourmandise.. . 

D Il faudra reprÃ©sente aux personnes sobres, qu'e~lcs ne 
peuvent apporter trop de soin pour s'emp6cher, en fuyant la 
~our~nandise~ de tomber dans des vices d'autant plus dangereuxy O 

qu'ils naissent d'une vertu y je veux dire, de la tempÃ©ranc 
m?mey et qu'ils ne se laissent pas aller h l'impatience en mor- 
lifiant leur chair.. . 

N Afin donc que i'intempÃ©ranc dans les uns ne dÃ©rang pas 
leur Ame de son assiette naturelle, et que les abstinences des 
autres ne leur soient pas, par la vanitÃ quyils en concevraient, 
une occasion de chute, que les premiers 6coutent ces paroles de 
i'Ecriture : Prenez garde que vos cÅ“ur ne s'appesantissent par 
i'excÃ  ̈ des uia,ndes et d u  v in ,  et par les inquiÃ©tude de cette vie 
(Lrcy X X I ,  34) et cette menace qui s'y trouve jointe si Ã propos 
pour leur imprimer la terreur : De peur que ce jour ne vie5ane tout 
Ã 't c021p vous surprendre; car il eweloppera comme un filet t o m  
ceux qui  habiten$ sur la terre. Que les seconds aussi fassent rÃ© 
flexion sur ce que leur dit JÃ©sus-Chris : Ce n'est pas ce qui entre 
dans la houcl~e de Z'homme qui le rend impur; mais ce qui le rend 
impur, c'est ce qui sort de sa bouche (MATTH., XV, 41). Saint Paul 
dit d'un cbtÃ aux intempÃ©rant : Les ciandes sont pour le ventre, 
el le ventre est pour les viandes; mais Dieu u n  jour dÃ©truir Z'un et 
l'autre. N e  vous laissez point a h r  Ã la dÃ©ba~tch et Ã l'ivrognerie; 
III v i m l e  par elle- ne ne n o w  rend pas agrÃ©able Ã Dieu (1 Cor., 
YI, 13). Il dit d'un autre cdtÃ aux personnes tempÃ©rante : 



Tout  est pur  POUT ceux qu i  sont purs ,  et rien a u  contraire n'est PUT 
pour ceux qu i  sont i m p r s  et infidÃ¨le ( Ti t  . , 1, 4 5 ) . C'est aux in- 
tempÃ©rant que les paroles suivantes s'adressent : Ils f o ~ t  lct~r 
Diet& de leur ventre, et mettent letir gloire d(4n.s ce qui  fuit leur honlc 
(Philipp., I I I ,  19). C'cst aux personnes tempÃ©rante que l'aver- 
tissement qui suit est donnÃ : Q~idqz~es-uns ahandon~wront la foi 
et la vdritt?; ils interdiront le w~rtriaye, et ils obligeront de s'ab.9lcnir 
des viandes que Dieu a c r Ã ©  p o w  qtb'eUcs soient r e g e s  acec action 
de grÃ»ce les fidÃ¨le ou  cc& qfbi conm'sscnt la vÃ©rit (1  Th,, 
I V ,  2 ) .  

)) ~e m h c  aphtre instmit lcs intcmp6ranls par ces paroles 
qu'il adressait aux Romains : .ll es6 bon dc v c  pas naanger de choir 
et de n,e pas boire de v i n ,  de ne ricn filire cn ?in . w t  de ce qui pe~6 
causer d u  scandale 6 votre frÃ¨r (no~n., XIV, 24 ). Il donne aux 
personnes sobrcs ccttc autrc inslri~ction : Usez d'm peu de vit) 4 
catise dc la faiblesse de voire e s t m ( ~  et de vos frÃ©quente mahrlies 
(1 Z'im., V, 25). Les uns apprendront h nc point soul~aiter les 
v~andes avec trop d'aviditÃ© les autres, tout cn ne voulant pas SC 

le permcttre & eux-mÃªme , se garderont, 11icn de condamner cc 
qui a Ã©t crÃ© dc Dicu (4).  11 

5. S. CHRYSOS~Ã”~ Hom. LVI1 rd p o p d w n  A n t i o c h n t m  : (( OÃ 
est l'ivresse y hi est lc d ~ m o n y  Kt on se repand A dire des parolcs 
dÃ©shonn6tes OQ le corps SC surcl~argc d'aliments, Ih les angrs 
rebelles agitent leurs danscs. Tcllc Ã©tai la taldc de cc riclicy 
& qui pour son chtdirncnt~ une goutte d'eau sera 6terneIlement 
refusÃ©e )) 

6. Le mÃªme Hom. XLIV (al. 4.5) i n  J o a ~ ~ n c m  : (( Rien de 
pire, rien dc plus hontcux que la gourmantiisc. Elle i~ppesanlit 
l'esprit ; elle rend lYAmc toute clmmellc; clle rÃ©pan ses vapeurs 
nÃ©buleuse dans l'intelligence , et la rend inca1nI)lc d'un jusk 
discernement (2). )) 

7. Le m&me y Homdlie L V I I I  ( al. 57)  sttr smht  Met/.' !et& : 
(( Si vous ne pouvcz jcimer, au moins pouvez-vous VOIIS abstenir 
de vivre dans les dÃ©liccs et cette sccondc abstinence est URC 

vertu que je ne distin~ue guhrc di1 jeÃ»nc Elle suffit pour rÃ©pritilc 
la pÃ©tulanc di1 dÃ©mon qui n'aimc rien tant q i~c  l'intctnp6ran~c 
et la bonne cl~hrc, parce qu'elle est la source et comme la m6rc 
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des autres vices. C'est par elle qu'autrefois il fit tomber les Juifs 
dans l'idoltitrie, et qu'il e m h s a  les Sodomites d'une passion dÃ© 
testable. L'injustice des Sadotnites, dit l'Ecriture , est venue de Z'h- 
tempÃ©rance ils ont Ã©t ce qu'ils Ã©taient parce qu'ils se sont trop 
remplis de viandes (EZECH., XVI,  47). C'est par elle enfin qu'il a 
perdu une infinitÃ de personnes, et les a attirÃ©e ii sa suite dans 
les flammes Ã©ternelles Car quel mal ne fait pas l'intempÃ©rance 
puisqu'elle change l'homme en pourceau, et le rend m4me plus 
impur que cet animal aux yeux de Dieu? Le pourceau se contenlc 
de. se vautrer dans la fange y et de se nourrir d'ordures d Ã © p l  
tantes; mais i'inte~npÃ©ran va plus loin. Il se crie Ã lui-mÃª~ 
d'autres plaisirs tout autrement abominables, et se reniplit l'cs- 
prit d'objets criminels dont il se repaÃ®t 

)) J'ose dire mÃªm qu'il n'y a point de diffÃ©renc entrc un 
intempÃ©ran et un dÃ©moniaque Ils sont tous deux Ã©galemen 
furieux, tous deux Ã©galemen oublieux des lois de la modestie et 
de la pudeur, Ou si j'y trouve une diffÃ©rence c'est qu'on plaint 
le dÃ©moniaqu , au lieu qu'on n'a que de l'horreur pour le vo- 
Iuptucux. On le hait, on le dkteste, parce qu'il s& jette lui-mÃ¨m 
volontairement dans cet Ã©ta misÃ©rable parce qu'il se plaÃ® dans 
son malheur, et qu'il trouve ses dÃ©Iice & faire ae sa bouche y de 
ses ycux, de ses narines et de tous ses sens, des Ã©gout de turpi- 
tudes dont une &me honnÃªt ne peut supporter la vue, Que si l'on 
passe plus avant pour considÃ©re l'Ã©ta de son hme, on la verra 
si dÃ©figurÃ© si languissante, et plongÃ© dans une lÃ©thargi si 
mortelle, qu'elle ressemble A W. pilote Ã qui la violence de la 
tempÃªt 6te la force et la prÃ©senc d'esprit nÃ©cessaire pour gou- 
verner son vaisseau. 

N Je rougis de m'Ã©tendr ainsi sur les dÃ©sordre que i'intem- 
pÃ©ranc a coutume dc produire dans les deux sexes : j'en aban- 
donne les dÃ©tail Ã la conscience de ceux qui lcs connaissent 
mieux que moi. Y a-t-il rien de plus honteux h voir qu'une 
femme ivre, ou simplement dÃ©rangb par l'excÃ¨ du vin ? Et plus 
son sexe est fragile y plus le naufrage qu'elle fait lui est funeste, 
n'importe qu'elle soit libre ou qu'elle soit esclavc. Car si elle est 
de condition libre, elle se dÃ©grad elle-mÃªm en paraissant dans 
cet Ã©ta aux yeux de ses esclaves; et si elle est esclave, elle SC 

dÃ©shonor t5galenlent aux yeux de ses compagnes. Et l'une et 
i'autre sont cause que les dons ,le Dieu sont blasphÃ©mÃ par ceux 
dont le jugement se laisse aisÃ©~nen pervertir. 

M Car ,j7entends souvent dire il quelques-uns, lorsque ces exces 
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se passent sous leurs yeux : Plht h Dieu qu'il n'y efit pas de 
vin ! )) Quelle sottise ! quelle extravagance! Parce que des homme 
p&chenty vous accusez les dons de Dieu? Est-il rien de plus derai- 
sonnalde? Est.-ce donc lc vin, Ã hommcs, qui a causÃ ces d6rÃ© 
glements? Non y ce n'est pas le vin y mais SintempÃ©ranc de celui 
qui en a lme.  Dites donc plut& : PlÃ» h Dicu qu'il n'y eÃ» jamais 
d'ivresse y qu'il n'y e t ~ t  jamais dyintemp6rance. Mais si vous dites : 
PlÃ» ii Dieu qu'il n'y eÃ» pas de vin, vous direz de mÃªni bien- 
16t : Plc~t 5 Dieu qu'il n'y cÃ» pas de fer, puisqu'il y a des mcur- 
triers; plÃ¹ A Dicu qu'il n'y e Ã ® ~  pas de nuil, puisqu'il y a des 
voleurs ; plÃ¹ Ã Dieu qu'il n'y eÃ» pas de joury puisquail y a des 
empoisonneurs; phit & Dicu qu'il n'y cÃ» pas de femmes, puis- 
qu'il y a des adultÃ¨res Et vous en viendrez ainsi h vouloir 
l'anhntissement du mondc entier. 

N Q~littez donc ces pnsCcs, dont le dCmm seul est l'auteury et 
ne condainnez pas le vin, niais l ' d ~ . ~ s  qu'on cn fait. Quand cette 
personne qui vous fait Ilorreur sera sortic de son ivrcsse, reprÃ© 
scntez-lui avec [orcc la honte dont elle s'est couverte; et ditcs- 
lui : Le vin nous a 6tÃ donnÃ llour rÃ©crÃ© nos forces, mais non 
pour nous avilir; pour nous causer de la gaÃ®t1 y et non pour nous 
faire rkpandre des plcurs Ã©terncl ; pour entretenir la santÃ© et non 
pour engendrer la ~naladic ; p ~ i r  rc~nÃ©clie & la fail~lcsse du tern- 
p h m e n t ,  et non pour dÃ©truir les forces de l'&me. Dieu vous a 
honorÃ de cc don; pourquoi vous dÃ©shonore vous-mbe par 
i'abus que vous cn faites '? 

)) Ecoutcz cc que dit saint Paul : Usez a'tm pet& de v i n  c i  cause 
de la faiblesse de votre cstomac, ct de vos f rÃ©pente  maltidics 
(1 Tim, V, 25). Si cc saint personnage y atl'aibli par la maladie et 
sujet Ã de continuelles infilmit& y ne se permit l'usage du vin que 
par nÃ©cessit et pour obÃ©i Ã i'ordre de l'aphtre, quelles excuses 
peuvent allÃ©gue ceux qui cn prenncnt avec excÃ¨ dans un Ã©ta 
de santÃ qui leur en inicrdirait plut& l'usage? Saint Paul disait & 
TimothÃ© : Usez d'un peu de vif2 Ã c a t w  de la faiblesse de mtrc 
estomac et de vos frÃ©qttente ~na.ladies; mais il dirait il ces personnes 
intempÃ©rante : Usez de peu de vin A cause des fornications oit 
i'ivresse vous fait totnlw, dcs propos honteux qu'elle vous fait 
tenir, et des dksirs crimincl3 qu'elle fait naÃ®tr cn vous. 

N Que si cette considÃ©ratio n'est pas asscz puissante pour 
vous rendre sobres, devcnez-le du moins par celle dcs maux qui 
rhultent de i'ivresse. Dieu a donn6 le vin & l'homme pour rcrn- 
plir son cEur de joie : Le v in ,  dit le PropllÃ¨te rÃ©joui le m u r  do 
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Pftowwc (Ps. C M ,  29). Mais vous, vous lui 8tez cet effet, et 
vous lui en donnez un autre tout contraire. Car quelle joie peut- 
on goÃ»te & n'Ãªtr pas maÃ®tr de soi-mÃªme & ressentir mille don- 
leurs, & voir tout tourner autour de soi, Ã perdre l'usage de ses 
sens, Ã &prouver tous les symptbmes d'une fiÃ¨vr violente ? 

N Je ne parle pas ici de tous, mais je parie & tous. Je sais que 
tous ne sont pas sujets aux excÃ¨ du vin : Dieu nous garde de ce 
malheur! mais je vois avec douleur que ceux qui sont sobres ne 
s'occupent pas assez de corriger les intempÃ©rants C'est pourquoi 
lje m'adresse plutbt & vous qui avez horreur de ces excÃ¨s et 
j'imite les mÃ©decin qui ne s'ardtent point a parler aux malades, 
mais qui indiquent les remÃ¨de aux personnes qui les assistent. 
C'est donc vous autres, qui ;tes sobres, que je m'adresse en ce 
moment. Je vous conjure en premier lieu de ne jamais vous li- 
vrer une passion si brutale, et je vous exhorte ensuite a faire 
tout pour en retirer les autres, et pour les emp6cher de se rbduire 
h un Ã©ta pire que celui des bÃªtes Car les h6tes se contentent de 
ce qui leur suffit pour vivre : elles ne dÃ©siren rien de plus. Mais 
ces personnes sont plus brutales, et ne respectent pas ainsi les 
bornes de la nature. 

Ã Je rougis de dire que les chiens et les Anes sont prÃ©fÃ©rabl 
aux personnes dont nous parlons. Ces animaux se contentent de 
manger et de boire pour leur besoin, et il y a certaines bornes 
qu'ils ne dÃ©passen point, quelque violence qu'on leur fasse. 
N'Ãªtes-vou donc pas pires que ces anin~aux, je ne dis pas seule- 
ment aux yeux des gens sobres, mais 5 vos propres yeux? Ce 
qui prouve que vous vous jugez vous-mÃªme plus dÃ©raisonnable 
que les animaux dont je viens de parler, c'est que vous ne les 
forcerez pas A se remplir le ventre au-delÃ de ce qu'il leur faut 
pour leur besoin (4). D 

8. S. IÃ‰RÃ”N adversus Jovinianm, Lib. â€¢ c. VI (al. 5 )  : 
Ã Manger des viandes, boire du vin, avoir le ventre repu d'ali- 
ments , c'est lÃ tout une pÃ©piniÃ¨ de voluptÃ©s ce qui a fait 
dire au Comique : 

u VÃ©nu languit sans Bacchus et CÃ©rÃ¨ D 

Ibidem, c. Vil (al. 5 )  : Ã Si quelqu'un s'imagine pouvoir. 
jouir de l'abondance des mets et des boissons, et vaquer en 

( 1 )  Cf. S .  Joannis Chrysost. o p e r a ,  t .  V I ,  pag. 582-S)83, cdition de 
Montfaucon; pas. 635-657, Ã©dit Gaume; Ho~?~Ã©lie  ou sermons de saint 
Jean ChnjsostÃ”?n sur i'Euangile de saint Matthieu, t .  II ,  p. 648-655, 
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m&me temps !i la pratique de la sagesse, cYest-&dire, vivre dans 
les dblices, et n'etre point dominÃ par les vices qui leur font 
cortÃ©ge il se trompe lui-mÃªme Si en effet, lors m&me que nous 
nous tenons Ã©loign de ces plaisirs, nous nous laissons souvent 
sÃ©duir p i r  les objets naturels, et entraÃ®ne comme maigre nous 
A dbsirer les choses dont nous n'avons pas la possession, comment 
pourrions-nous , envelopp6s d&j& dans les rets de la voluptb, nous 
en croire toujours libres? )) 

Ibidem, c. VIIJ (al. 6 )  : Ã II est impossible que notre corps se 
soutienne sans les aliments et les saveurs. La raison doit donc 
intervmir, pour que nous prenions telle nourriture et en telle 
quantitb que le corps n'en soit pas appesanti, que la libertk dc 
Urne n'en soit point Ã©touffÃ© car il faut manger, et se promener, 
et dormir, et dighcr, puis, quand le sang est en pleine activilfi, 
soutenir le choc des passions. C'est quelquc chose de luxurieux q u e  
le < l i n ,  q11,olque chose de tumultwx que V'ivresse; quiconque y met 
son plaisir, m sera point sage (Prov., XX, 1 ). Gardons-nous dii 
prendre une nourriture de telle qualitÃ© qu'il nous soit difficile 
de la digÃ©rer ou que l'ayant prise, nous en regrettions l'achat 
aussi bien que la perte. Les herbages, les lÃ©gume et les fruits 
sont d'un plus facile appr&t, et n'ont pas besoin de l'habiletÃ ct 
du dispendieux travail des cuisiniers; ils entretiennent la vie sans 
causer d'embarras; et pris mod6rbment, parce qu'on les mangc 
sans aviditb, attendu qu'ils n'ont rien qui irrite l'appÃ©tit ils se 
cuisent dans l'estomac sans aucune peine. Et en effet, ce n'est 
pas l'usage indiffcrent des mets les plus communs qui produit 
l'obkitb , mais bien la diversitb des viandes et les plaisirs de la 
table. Quand les vapeurs qui s'exhalent de tous ces plats ont 
enivrb l'odorat, on s'y trouve comme enchain6, bien que la faim 
soit satisfaite; puis le rassasiement provoquant la maladie, on ne 
trouve plus i ces exets de bouche d'autres remÃ¨de que le vomisse- 
ment, et ce qu'on a honteusement englouti, on le rejette plus 
honteusement encore. IIippocrate enseigne dans ses aphorisn~es, 
que les ventres gros et rcpl-k, quand ils sont arrivbs leur plus 
haut degrÃ d'embonpoint, tournent h la paralysie et h d'autres 
maladies des plus funestes, si l'on ne se hAtc d'affaiblir le corps 
par des saignÃ©es et qu'ilinsi il est indispensable de les dbgorger, 
pour qu'ils puissent recevoir de nouveau : car, dit-il, il est do la 
nature des corps de ne jamais rester dans le mÃªm Ã©tat mais de 
croÃ®tr ou de dÃ©croÃ®t sans cesse, et il n'y a d'Ãªtre vivants que 
ceux qui sont capables de croitw. C'PSI pourquoi Galion, ce docte 
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interprbte d'Hippocrate, dit dans son exhortation la mbdecine, 
que les athlÃ¨tes dont la vie tout entiÃ¨re comme l'Ã©ta qu'ils 
mÃ¨nent est pour ainsi dire de s'engraisser, ne peuvent ni vivre 
longtemps, ni se porter comme il faut, et que leur esprit, ainsi 
embourbÃ dans la graisse et dans le sang comme dans la fange, 
ne s'Ã©lÃ¨ dans ses penskes ii rien de spirituel, Ã rien de cbleste , 
mais ne rÃªv que viandes, qu'absorption dans leur estomac et 
Ã©jectio d'aliments. Ã 

9. Le mÃªm , in ci~put XIV Ezechielis : Ã Il est Ã©viden que le 
vin et les liqueurs font perdre & l'esprit sa luciditÃ© et que nous 
n'avons plus le plein usage de notre raison, Iorsqu'elle est obs6dÃ© 
par les vapeurs du vin. Ã 

10. Le mÃªme in c u p t  V Eyist. ad Galatas : Ã§ La quatorzieme 
des Å“uvre de la chair, c'est l'ivrognerie. Car les ivrognes ne possÃ© 
lieront pas le royaume de Dieu ( 1  Cor., VI, 9).  Et Notre-Seigneur 
a dit A ses disciples : Prenez garde que vos cÅ“ur ne s'uppesan- 
lissent par Vexces des viandes et du vin (Luc, X X I  , 34). Le vin 
jette le trouble dans les sens de l'homme : ses pieds chancellent, 
sa langue hÃ©site son cÅ“u s'embrase de dÃ©sir impurs. C'est ce 
qui a fait dire A l'Apbtre, que la luxure na"t des excÃ¨ du vin 
(Eph., V, 18). Chacun pensera lh-dessus ce qu'il voudra; pour 
moi, je m'en tiens ti la doctrine de l'ApÃ´tr : du vin naÃ® la 
luxure, comme c'est du vin que naÃ® l'ivresse. Or, que la luxure 
et l'ivresse soient des Å“uvre de la chair, c'est ce que ne nieront, 
pas sans doute ceux qui se font les esclaves de ces vices. Et 
quoique certaines gens trouvent & redire ii ce que j'ai Ã©crit en 
parlant du devoir de garder la virginitÃ© que les vierges doivent 
Ã©vite l'usage du vin, comme elles Ã©viteraien de prendre du 
poison (Ad Eustach., Epist. 2 2 ) ,  je ne dÃ©mordra point de cette 
rnaniere de voir. Car ce n'est pas le vin lui-mÃªme crÃ© de Dieu 
comme il l'est, mais l'abus du vin que nous avons condamnd 
en cela ; et nous avons voulu bter aux vierges dont le sang, 
h l'hge oÃ nous les supposions, bouillonne assez par lui-mÃªme 
la tentation de boire trop par suite de la permission qu'elles 
se donneraient de boire un peu, ct de donner ainsi la mort a 
leurs &mes. Nous savions bien du reste que c'est le vin qui est 
consacrÃ dans le sang de JÃ©sus-Christ et que l'usage du vin 
avait dt6 prescrit ;'t TimothÃ©e Pour ce qui est de l'ivresse, elle 
peut Ãªtr occasionnÃ© tantÃ´ par le vin, tantht par toute autre 
liqueur ; c'est pourquoi il avait Ã©t prÃ©di d'un saint qu'il ne 
boirait ni vin ni toute auhv boissoit capable d'enivrer (Luc, 1 ,  i 3. 
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Car tel est le sens du mot latin sicera. Afin donc que personne 
ne croie qu'il soit permis de s'enivrer pourvu qu'on s'interdise 
le vin, l'Ã©crivai sacrÃ nous enlhve ce prÃ©texte en joignant 
au vin, dans l'interdiction qui en est ici marquÃ©e toute boisson 
capable d'enivrer. La quinzikme et la derniÃ¨r des Å“uvre de la 
chair, c'est la gourmandise ; car il est Ã©cri : Le peuple s'assit 
pour manger et pour boire, et ils se levÃ r̈en ensuite pour se divertir 
(1 Cor., X, 7). La luxure accompagne toujours l'ivresse. Un 
orateur de mÃ©rit a dit 6lÃ©gammen d'un homme ivre qu'on ve- 
nait de rÃ©veille : Il ne pouvait se tenir ni en 6tat de sommeil A 
cause de ceux qui l'entouraient, ni. en Ã©ta de veille ii cause de 
son ivresse. Ce qui revient ii peu prÃ¨ h dire que cet homme Ã©tai 
dans un Ctat intermkdiaire entre la mort et la vie. Ã 

11. S. BASILE, Hom. XZV in luxwn et ebrietatem : a L'ivresse 
est un dbmon auquel on s'assujettit volontairement, et qui s'in- 
troduit dans l'Arne par le plaisir. L'ivresse est la mÃ¨r du vice, 
l'ennemie de la vertu. Elle dÃ©sarm le plus brave, exalte le plus 
modeste, et le jette dans tous les excÃ¨s Avec elle il n'est plus 
de justice, plus de rÃ©serve L'eau bteint le feu; l'excÃ¨ du vin 
Ã©touff les lumiÃ¨re de la raison.. . 

Ã 0 homme, dites-moi , en quoi diffÃ©rez-vou des animaux? 
N'est-ce pas par le privil6ge de la raison, que vous avez reque de 
Dieu, et qui vous assujettit toutes les autres crbatures? 1 A '1 iomme 
en qui l'ivresse 6tcint lc flambeau de l'intelligence se rend sem- 
blable aux animaux, et se ravale jusqu'h eux (Ps. XL VIII, 13). 
Que dis-je? ne se mct-il pas mÃªm au-dessous? Tous les animaux 
domestiques et sauvages gardent certaines rÃ¨gle dans leurs 
accouplements; celui qui Ã©touff dans le vin les facultÃ© de son 
Arne, et allume dans ses membres un feu qui n'est pas naturel, 
n'observe ni temps ni mesure dans ses amours, et s'abandonne i 
toutes sortes de brutalitks. Celui qui boit avec excks altÃ¨r 
la vigueur de ses sens, ct se met encore par-lii au-dessous de la 
M e .  Est-il un animal broutant en qui l'ouÃ¯ et la vue soient 
aussi troublÃ©e que dans les gens ivres? Ceux-ci ne connaissent 
plus leurs amis intimes; souvent ils confondent des &rangers 
avec les personnes qui leur sont familicrcs. Ils prennent sou- 
vent des ombres pour des ruisseaux ou des prkipiccs; un bour- 
donnement qui imite le bruit des flots rksonne sans cesse dans 
leurs oreilles. Ils s'imaginent que la terre s'Ã©lÃ¨ et que les 
montagnes tournent. Tantbt ils rient avec des Ã©clat qui ne 
finissent point ; tantbt ils pleurent et se lamentent sans que rien 
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puisse les consoler ; tant& hardis et t6mÃ©raires tant& faibles et 
timides.. . 

Ã Ceux que tourmente le dÃ©mo sont dignes de pitiÃ© ceux 
qui boivent outre mesure n'en mÃ©riten aucune, quoiqu'ils aient 
le mCme malheur, parce qu'ils se sont mis volontairement sous 
le joug de l'esprit infernal. .. 

Ã Qui est-ce qui s'attire Ã lui-mÃªm la malÃ©dictio de CaÃ¯n 
N'est-ce pas celui que le vin fait trembler et chanceler toute sa vie?. 

Ã EchauffÃ© par l'ivresse, les convives poussent l'extravagance 
jusqu'Ã se dÃ©fie entre eux h qui se montrera le plus insensÃ en 
buvant davantage; le dÃ©mo est l'arbitre et le juge de ces sortes 
de combats, oÃ le prix de la victoire est le pÃ©chÃ puisque celui-15 
obtient l'honneur du triomphe, qui s'est rempli d'une plus grande 
quantitÃ de vin. Ils mettent vraiment leur gloire dans leur infamie 
(Phil., III, -19). Vainqueurs et  vaincus, tous prÃ©senten Ã©gale 
ment le spectacle le plus dÃ©plorable 

Ã L'ivresse est le tombeau de la raison, la ruine des forces du 
corps, une vieillesse anticipie, une mort intermittente. Les gens 
ivres ne sont-ils pas comme les idoles des gentils (Ps. CXIZZ, 5-6) ? 
Ils ont des yeux sans voir, des oreilles sans entendre, leurs mains 
sont comme atteintes de paralysie, leurs pieds sont appesantis et 
incapables de mouvement (4). 1) 

12. S. AIJGUSTIN , Serna. CCXXXI de tenzpore : Ã§ Quoique 
l'ivresse soit un mal trÃ¨s-gran et que Dieu dÃ©teste on s'est 
habituÃ dans le monde, ceux du moins qui ne veulent pas se 
mettre en peine de s'instruire de la loi de Dieu, h ne voir dans 
cette action aucun pÃ©ch6 tellement que dans les repas on tourne 
en plaisanterie ceux qui ne sauraient boire autant que les autres, 
et qu'on ne rougit pas d'engager par une fausse amitiÃ ses con- 
vives Ã se gorger de vin au-del& de toutes bornes. Celui qui en 
oblige un autre boire plus qu'il ne doit, commettrait un 
moindre mal s'il lui portait un coup d'kpke, plutht que de donner 
ainsi la mort Ã son Arne en lui faisant perdre la raison dans le 
vin. L'hme d'un ivrogne ressemble assez h un marÃ©cage Car 
vous savez que tout ce qui pousse dans les marais se rÃ©dui Ã des 
herbes stÃ©riles ou bien on y voit des serpents, des sangsues, des 
grenouilles, toutes sortes de vermisseaux, plus propres h dkgoÃ»te 
qu'h servir ii la nourriture de l'homme. Les arbres et  les autres 

(1) Cf. Homdlies, etc., de saint Basile-le-Grand, trad. par l'abbe 
Auger, p. 163-171. 
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plantes qui croissent dans ces marais ou sur leurs bords ne pa- 
raissent btre d'aucune utilitÃ© si bien qu'on y met le feu au 
retour de chaque annÃ©e Consid6rez de meme que les fruits de 
l'ivresse sont destinÃ© Ã brÃ»le un jour. Car tels sont, comme je l'ai 
d&jh dit, tous les ivrognes, dont les dÃ®nÃ se prolongent jusqu'h 
la nuit, dont l'&toile du matin vient ensuite Ã©claire les soupes, 
el qui ne sauraient se tenir debout m6me quand ils scniblcnl 
cire $1 jeun, dont tous les sens enfin sont appesantis, et connue 
ensevelis dans la crapule. Souvent dans leur ivresse ils ne r e m -  
naissent ni les autres ni eux-m&mes ; ils ne sauraient ni marcher, 
ni se tenir debout; ils se trouvent hors d'etat de rien dire ou de 
rien entendre de raisonnable. Souvent encore ils se  gorgent de' 
vin jusqu'h se mettre dans la nÃ©cessit de vomir, et font raison i' 
leur maniixe au vin qu'on leur verse, c'est-&-dire sans raison. 
Ils se pourvoient dc brocs de dimensions bnormes, et s 'engapt 
A boire A qui mieux mieux; celui qui dans ce genre remporte la 
victoire, obtient des Ã©loge qui ne sont au fond que l'Ã©log (lu 
crime. Puis des procÃ¨ et des querelles; puis des danses et des 
gambades de toutes faÃ§ons puis des adulthres, et quelquefois des 
meurtres. Toutes les fois qu'ils SC remplissent ainsi de vin, on les 
voit tomber comme en paralysie, cl comme ils ne peuvent plus 
se servir de leurs pieds, d'autres se chargent de les porter tout 
dbgouttants de vin sur leurs lits. Leurs yeux sont couverts d'un 
&pais brouillard, leur tete SaliguÃ© &prouve tous les symptdmes du 
vertige, leur visage est d'un rouge violet, tous leurs membres 
sont dans le tremblement, leur &me est comme frappke de stupi- 
dit&. En eux s'accomplit cette parole de I'Ecriture : A qui 
dirons-vwus malheur ? pour qui les tumultes? pour qui les emporte- 
Â¥menis pour qui les querelles? pour qui les blessures sans sujet? pour 
pi la rougeur et l'obscurcissement dos yeux? N'est-ce paspour ceux 
qui passent leur temps 13 boire du vin, qui frÃ©quenten les cabarets et 
qui mettent leur plaisir Ã vider les coupes (Prov., XXIII, 29-30)? 
Mais ceux qui tiennent & mener ce genre de vie prÃ©tenden 
s'excuser en disant : Je dcplairai A mon ami, si, chaque Ibis que 
je l'invite & diner, je ne lui donne pas A boire autant qu'il 
voudra. Eh! qu'il cesse d'htrc voire ami ,  celui qui veut vous 
rendre ennemi de Dieu, et qui par-lii m6me est son propre 
ennemi en mcme temps que le v6tre. Si vous vous enivrez, vous 
et votre ami, vous pourrez avoir son amitih, mais avec l'inirnitid 
de Dieu. Examinez donc de sens rassis s'il est juste que vous 
vous sÃ©parie de Dieu pour vuus lier d'awitik %-cc un ivrogne, 



DES P ~ C H ~ S  CAPITAUX 497 
A tout le  moins ne le pressez pas, ne le forcez pas ; laissez-le 
libre de boire tant qu'il voudra; e t  s'il veut s'enivrer, qu'il soit 
le seul & se perdre, plut& que de vous perdre tous les deux. 
0 misÃ¨r du genre humain! Combien n'en voyons-nous pas qui 
forcent des ivrognes et des dÃ©bauchÃ & boire plus qu'il ne faut, 
et qui refusent mÃªm un seul verre de vin aux pauvres qui men- 
dient & leur porte, sans faire attention qu'ils devraient donner & 
Jbsus-Christ, dans la personne des pauvres, ce qu'ils prodiguent si 
follement i~ des gens dissolus. Tout ce que vous avez fait ri l'Ã©gar 
de l'un de ces plus petits de mes /bhs, nous (lit le Sauveur, c'est 
Ã moi-mime qve vous Z'aurez fait (MATTH.,  X X V ,  40 ). Mais les 
hommes dont nous parlons, qui noient leurs amis dans des flots 
de vin, ne savent dire aux pauvres qui leur demandent du pain, 
que ces paroles : Marchez, marchez devant, et Dieu vous 
donnera. Le pauvre en. effet fera quelques pas de plus, et rencon- 
trera des liommes qui lui donneront. Que signifient donc ces 
paroles : Marchez, marchez devant, et Dieu vous donnera, sinon : 
Allez Ã cet homme qui possÃ¨d Dieu en lui-mÃªme puisque Dieu 
vous donnera par son entremise? Ils confessent donc eux-mÃªme 
qu'ils ne possÃ¨den point Dieu en eux, puisque s'il 6tait en eux, 
il leur inspirerait la volontÃ de donner aux pauvres. Consid6rez 
encore , mes frÃ¨re , et voyez que les animaux conduits A 
l'abreuvoir, quand une fois ils ont Ã©tanch leur soif, ne veulent 
ni ne peuvent plus boire, quand mtme on les y tiendrait plus 
longtemps. Que les ivrognes voient de leur &tÃ s'ils ne doivent 
pas Ãªtr juges pires que les animaux. Car, tandis que ces der- 
niers ne veulent pas boire plus qu'ils n'en ont besoin, eux au con- 
traire boivent deux ou trois fois plus qu'ils ne devraient. Et ce 
qui pourrait leursuffire pour trois ou quatre jours, ils prennent il 
liche de le perdre, plus encore que de le dbpenser, en un seul 
jour, sans autre motif que la passion dont ils sont possÃ©d6s e t  
plht & Dieu qu'ils ne fissent que perdre leur vin, sans perdre en 
mÃªm temps leurs bmes! 1) Saint Augustin rapporte ensuite plu- 
sieurs passages de l'Eeriturc, puis il ajoute : Ã Que ceux qui 

's'irritent de nous voir nous &lever contre le vice de l'ivrognerie, 
parce que c'est en effet leur vice favori, se resignent tt nous 
,entendre leur dire avec libertÃ© que tout ivrogne qui n'aura pas 
fait pinitence, et qui mourra dans son p k h c ,  sera perdu Ã©ter 
nellement, puisqu'on ne peut pas supposer de mensonge dans 
'Esprit-Saint, qui a dit par la bouche de l'ApÃ´tr : Les ivropies 
ne possÃ©deron Ã§a le royaume de Dieu. Les ivrognes, au  lieu de se 

11 1. 52 
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filcher contre nous, feraient donc beaucoup mieux de se &cher 
contre eux-mÃªmes et de sortir avec l'aide de Dieu , tandis qu'il 
en est temps encore, de ce gouffre de fange oÃ ils sont plonges, 
en s'Ã©crian vers Dieu, avec le Prophbte, par une priÃ¨r fervente: 
Retirez-moi du 1ni1ieu de cette bo!:~,  afin qzu je n'y demeure point 
enfoncÃ (Ps. LXVHI, 15)  ; ou bien encore : Que la temp&e ne me 
submerge point; que je ne sois point enseveli dans cet abÃ®me et que 
l'oiivertiire du puits o h  je suis tomhÃ ne soit point fermÃ© sur m'i 
(ibid., 16). Car l'ivrognerie est comme le puits de l'enfer : tous 
ceux qui y tombent, s'ils ne font phitence et ne se corrigent, 
s'y trouvent tellement engages, que l'enfer les engloutit dans 
ses abjmes. Toutefois il est bon dc savoir qu'on ne devient pas 
ivrogne en un instant, mais seulement h force de multiplier les 
actes d'ivresse, en cCdant trop a i s h e n t  aux sollicitations d'enne- 
mis cruels plutbt que d'ainis. Mais quand une fois on s'en est fait 
une habitude, on devient tellement passionnÃ pour ces sortes 
d'excÃ¨s qu'on finit par vouloir toujours boire. Celui qui voudra 
se corriger de celte funeste habitude, n'aura qu'il prendre le 
contre-pied de cc qu'il a fait pour la contracter, c'est-+dire qu'i 
n'aura qu'ii diminuer d'un jour & l'aulre la quantitÃ de ce qu'il 
boit maintenant, comme il s'&tait accoutumÃ & l'augmenter d'un 
jour l'autre. S'il voulait se retrancher dks le premier jour tout 
ce qu'il s'est accoutum6 6 prendrc de trop, presse bientdt par 
l'ardeur de ia soif, vous l'entendriez pousser des plaintes amkres, 
et SC prendre h dire qu'il aime mieux mourir, que de changer 
l'habitude qu'il a prise de boire ou de s'enivrer, sans faire rÃ© 
flexion qu'il vaudrait mieux pour lui perdre la vie du corps, que 
de mourir spirilucllemcnt par le crime de l'ivresse. C'est pour- 
quoi, pour ne pas s'exposer h celte tentation violente, et sa 
guirir plut6t de cette funeste maladie, qu'il retranche chaque 
jour, comme je l'ai dit, quelque chose de la quantith qu'il prcn:iit 

. le jour pr&cbdent, jusqu'h ce qu'il revienne A ne prendre abs:)- 
lumcnt que la quantith raisonnable. Celui qui s'attachera A dimi- 
nuer ainsi succcssivcm~nt les forces de son ennemi, s'affranchira 
peu h peu de la passion de l'ivrogncric, sans se rdduirc {L des 
extrÃ©mitb oÃ succomberait sa faiblesse. Je ne fais, en vous 
donnant ces avis, que remplir un devoir devant Dieu. Si vous 
refusez de les suivre, et que vous aimiez mieux 6coutcr votre 
passion pour le vin, en pressant cl  forÃ§an mCme les aulrcs, 
quand vous 6tes 6 table, de vous imiter dans vos ex&, vous 
rependrez pour vous et pour eux au jour du jugement. Ã 
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13. Le mi3me, S m .  CCXXXI1 de tempore : u Comment carao- 

Ã®Ã©ris le ridicule de ces malheureux ivrognes qui, en se gorgeant 
de vin, se moquent de ceux qui ne boivent que ce qu'il faut pour 
leur besoin, et qui leur disent : Rougissez de honte de ne pouvoir 
boire autant que nous. Ils disent de ces derniers qu'ils ne sont 
pas des hommes. Voyez ici combien ils sont misÃ©rables Ils disent 
d'eux-m~mes qu'ils sont des hommes, eux qui sont plongÃ© dans 
le cloaque de l'ivrognerie; et ils disent que ceux-lh ne sont pas 
des hommes, qui vivent selon les lois de l'honnÃªtet et de la 
sobriktÃ© Ils sont Ã©tendu ii terre, et ils sont des hommes; les 
autres sont debout, et ils ne sont pas des hommes! Celui qui 
triomphe de l'ivrognerie est objet de blAme; celui qui s'en laisse 
vaincre est objet de louanges! On se moque de l'homme sobre, 
qui peut se conduire lui et les autres ; on ne se moque pas de 
l'ivrogne, qui ne reconnaÃ® personne et ne se reconnaÃ® pas Iui- 
mÃªme Les ivrognes ont coutume de s'excuser en disant : C'est 
un grand qui m'a forcÃ de boire plus que je ne devais, et je n'ai 
pas pu faire autrement Ã la table du prince. C'est chercher des 
excuses Ã ses pÃ©chÃ© que de parler de la sorte; on dit qu'on ne 
peut pas ce qu'h dire vrai on ne veut pas faire. On manque de 
volont&, et on allÃ¨gu l'impuissance. Quand mÃªm on en vien- 
drait ii vous dire : Ou buvez, ou mourez; il vaudrait mieux pour 
vous mourir martyr de la sobriÃ©tÃ que de donner par les excÃ¨ du 
vin la mort ii votre &me. Encore n'est-ce lÃ qu'une fausse excuse. 
Car les rois eux-mbmes et tous les autres grands du siÃ¨cle comme 
ils sont, grlice? ADieu, chrÃ©tiens douÃ© de prudence et de sobribtÃ© 
et qu'ils ont sincÃ¨remen la crainte de Dieu, s'ils vous voyaient 
bien dÃ©cid Ã ne pas vous enivrer par la crainte que vous auriez 
de Dieu, ne pourraient, quand mÃªm ils paraÃ®traien fAchÃ© contre 
vous pour le moment, s'empÃªche de vous admirer au fond de 
leur cÅ“ur et bientdt ils diraient en parlant de vous : MalgrÃ tous 
nos efforts et toutes les menaces que nous lui avons faites pour 
Ã©branle sa constance, nous n'avons jamais pu le dÃ©termine A 
violer les lois de la sobriÃ©tÃ Dieu aussi, qui vous verra rÃ©sol par 
amour pour lui h ne pas vous enivrer pour tout au monde, vous 
mÃ©nager lui-mÃªm les bonnes @ces de ceux qui auront semblÃ 
d'abord vouloir vous forcer iÃ tomber dans l'ivresse. Celui qui 
rÃ©sister de mÃªm tl celte tentation, et qui avec l'aide de Dieu 
demeurera fidÃ¨l jusqu'iÃ la fin, Dieu lui tiendra compte, comme 
d'un martyre laborieux, des tribulations qu'il aura endurÃ©e pour 
ce sujet. 
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Ã Si les hommes s'enivrent si facilement, c'est qu'ils se Mt- 
suadcnt qu'il n'y a pas de pÃ©chÃ ou qu'il y en a peu du moins 

tomber dans l'ivresse. Mais les pr6tres auront un compte sÃ©vhr 
ti rendre au jour du jugement pour cette ignorance de leurs 
peuples , s'ils n'ont pas soin de leur rappeler sans cesse le nombre 
et  la gravitÃ des maux qui sont la suite de l'ivrognerie. Celui 
donc qui croit que l'ivrognerie est un pÃ©ch lÃ©ger s'il ne se 
corrige pas, et s'il ne fait pas pÃ©nitenc des pÃ©chÃ de ce genre 
qu'il pourra avoir commis, encourra par cela seul la damnaiion 
Ã©ternell avec les adulthres et les honicides , selon cet enseigne- .->. ment de l'Ap6lrc, que vous ne pouvez ignorer : Ni les fornica- 
teurs, ni les idoldtres, ni les impz id iqm,  ni les abominables, ni les 
avares, ni les uclulfÃ¨res. ni les ivrognes ne possideront le royaume 
de Dieu (1 Cor., VJ, 9-10). Voyez comme les ivrognes sont 
ranges par I'ApAtrc parmi les fornicateurs, les idoliltrcs, les im- 
pudiques et les adultkres. Ã 

44. S. CHHYSOST~ME , Serin. contra l uxm et c r u p u l m  (4) : 
Ã Celui qui vit dans les dÃ©lices qui est sujet h s'enivrer, qui 
nourrit des parasites et des flatteurs, qui se cllarge l'estoniac 
de vin et de viandes, pCc11cra nCcessairement et souvent mtme 
malgr6 lui ... Car de m i h c  qu'un navire marchand, quand on le 
charge d'une trop forte cargaison, ne peut manquer de sombrer; 
ainsi le corps humain, s'il se charge de plus d'aliments que ne 
le comporte sa nature, fait bientGt naufrage, entraÃ®nan dans sa 
perte pilolc et matelots, et la cargaison elle-meme. De meme 
donc que ni le calme de la mer, ni l'habiletÃ du pilote,. ni la 
force de l'equipagc, ni l'Ã©ltgant construction du navire, ni 
l'opportunitk de la saison, ni quoi que ce soit enfin, ne peut dans 
un cas semblable sauver un vaisseau de sa ruine; ainsi ni la 
multitude des connaissanccs, ni la science et Unbileth, ni les 
avertisseinents et les conseils, ni la crainte de l'avenir, ni la 
considhration du prbsent, ni quclque autre chose qu'on puisse 
imaginer, nc peut sauvcr une k n c  jette dans un tel phil ;  mais 
la luxure et les autres vices l'cnval~isscnt bon gr6 maigre elle, 
et lui font faire un triste naukase. Dc l A  vient qu'elle est inca- 
pable de rien faire qui puisse lui ktre de quelque utilitk pour Ia 
vie 6tcrncllc. Et mCmc quant il la vie prbsente, un homme livrb 
& ces habitudes n'cst capable de rien de bon, ct s'attire le mÃ©pri 

(1) Cette liorn6lie est la niGrnc que la sixicme de Fato ctProvidentid, 
sivis contra ingluviem. Cf. S .  Jounnis Clirys. operu, t. II ,  p. 774-773, 
idilion de M o n l f u ~ ~ ~ l i ;  pag. 9%-927, ddit. Gaunie. 
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n ses rapports tant publics que privÃ©s Et s'il se @sente 
quelque affaire urgente, il ne s'y trouvera nullement prÃ©parÃ 
ilne fera rien qui soit fi propos, il sera sans dÃ©fens contre les 
traits de ses ennemis, et ne pourra 6tre d'aucun secours 5 ses 
amisctfi sesproches. Etnon-seulement il sera facile h abattrc dans 
les dangers et les revers, non-seulement il sera intraitable dans 
la prosp6ritÃ ou la bonne fortune ; mais dans la mauvaise aussi 
son dtfaut de r@$e le rendra inlialiilc ii tout ce dont les cir- 
constances feront sentir le besoin. Dans les aclversitÃ©s il sera 
saisi de crainte et de dCcouragement, domine par la frayeur, en 
proie & l'irr6solution ; dans la prospcrilc, sa pr(hmption, sa 
mollesse , son intempbrance , son iinpinlicitt , son orgueil, son 
arrogance le rcncl~ont encore plus insupportable it tout le monde. 
Car il n'y a pas que le corps dans les gens de ce caraclÃ¨r qui 
soit difforme, cfftminÃ , dissolu , exhalant une odeur qu'on peut 
i peine supporter ; mais leur !me est encore plus diiÃ¯orm que 
leur corps, et la dissolution dans laquelle ils vivent engendre 
en elle encore un plus grand nombre de maladies. Leur corps 
rempli d'humeurs superflues et de matiCres impures ct fbtidcs, 
les 6jectc d'un instant it l'autre, non-seulement par les voies 
ordinaires, mais par les yeux, Li bouche et les narines; ses 
fonctions n'ont plus rien de r&ulier, et sa r6plClion, en m h e  
kmps qu'elle lui fait rÃ©pandr une puanteur d6go~tantc, le rend 
inhabile A toute esptce de travail. Ainsi leur Arne (f i) ,  ttouff6e 
pour ainsi dire sous cette quantitÃ d'alinicnts superflus et dÃ© 
pouillÃ© de son activitÃ naturellc, est rendue inhabile aux fonc- 
tions qui lui sont propres, e t ,  ou elle ne s'occupe plus d'aucun 
travail, ou ses travaux sont frappÃ© de stÃ©rilitÃ De lfi vient 
encore que ceux qui vivent continuellement dans la bonne c h h  
contractent clos maladies graves et incurables, et Ã©prouven dos 
lremblenmts , des attaques de paralysie , des pulmonies , dca 
rhumes de cerveau, la maladie de la goutte soit aux pieds soit 
aux mains, et tant d'autres dont j'abandonnc 5 la mÃ©decin le 
soin de faire l'Ã©numÃ©rati , et qui leur causent une mort pr& 
matur6c. Ã 

15. Le mÃªme homÃ©li !ire au peuple d'Antioclie : Ã L'ApÃ´tr 
ne dit. pas ii Timothbe (1  Th.,  V, 28) : Usez de vin, mais d'mi 

(1) II y a dans le texte, tel qu'il nous a 6th conservÃ© d yii, ipsa 
terra, comme porte kgalement la traduction. Le contexte me scmblc 
exiger qu'on lise ici +u/-h au lieu de â€¢ J'abandonne du reste celte 
conjecture 5 l'apprÃ©ciaiio du lecteur intelligent. 
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peu de vin; avis qu'il nous donne fi nous - mbmes , plut& qu'h 
TimothÃ©e qui n'en avait pas besoin. C'est pour nous qu'il Ã©cri 
d son disciple; il nous marque les bornes dans lesquelles nous 
devons nous tenir, en ne nous permettant de prendre de vin que 
ce qui est nÃ©cessair A notre santÃ© il veut que ce soit un 
remhde, e t  non un poison, qu'il guÃ©riss un mal sans en causer 
un autre. Un usage continuel de l'eau ne saurait Ãªtr aussi 
nuisible Ã certains tempÃ©raments que le serait pour tous l'exccs 
du vin. Que de maladies en effet n'engendre-t-il pas dans l'Arne 
et dans le corps? C'est lui qui allume et fomente la rhvolte des 
sens contre la raison; c'est lui qui excite au dedans de nous 
des guerres terribles et de violentes tempÃªtes Une trop grande 
abondance de pluies n'amollit pas et ne dissout pas la terre, 
autant qu'une trop grande quantite de vin relhche tous les nerfs 
du corps et en herve  la vigueur. Fuyons donc l'excks dans un 
sens comme dans un autre, et, sans nÃ©glige le soin de notre santi, 
rÃ©primon les rÃ©volte de la chair. Usons du vin, n'en abusons pas; 
craignons de faire d'une source de joie un principe de douleur. B Le vin a Ã©t donnÃ il l'homme pour le rÃ©jouir et non pour l'at- 
trister (Ps. CIII, 18). La raison des personnes ivres est assoupie, 
et comme ensevelie dans d'&paisses tÃ©nÃ¨bre Au contraire, le vin 
pris modÃ©rÃ©me Ã©veill l'imagination, et c'est un des moyens 
les plus propres & rÃ©pare les forces du corps.. . . . 

Ã Le passage que nous expliquons sert A instruire ces gens simples 
qu'on rencontre quelquefois mÃªm parmi nos freres, qui, quand 
ils voient des hommes dkgradbs par l'ivresse, au lieu de blirner 
l'intempÃ©ranc dc l'homme, attaquent le prÃ©sen de Dieu. Qu'il 
n'y ait pas de vin, disent-ils. Disons-leur : Qu'il n'y ait pas 
d'ivresse. Le vin est l'ouvrage du Seigneur; i'ivrcsse est l'ouvrage 
du dÃ©mo : ce n'est pas le vin, c'est l'intempÃ©ranc qui fait 
l'ivresse. Ne dÃ©crie pas le bienfait du TrÃ¨s-Haut mais con- 
damnez la folie de votre frÃ¨re Quoi donc! au lieu de rÃ©prime 10 
coupable, vous insultez le bienfaiteur! 

Ã Ainsi fermons la bouche ?I ceux qui sYÃ©l&ven contre l'existence 
d'une liqueur salutaire, dont l'abus, et non l'usage, produit 
l'ivresse, source ct cause de toutes sortes de maux. Le vin nous a 
Ã©t donnÃ pour rbparer les forces du corps, et non pour d4truire 
celles de l'&me; pour guÃ©ri les maladies de l'un, et non pour 
altÃ©re le bon Ã©ta de l'autre. Evitons de donner prise aux impru- 
dents et aux insensÃ© en usant avec excÃ¨ du prbsent de Dieu. 

Ã Est-il rien qui rende plus mÃ©prisabl que l'ivrcssc? L'homme 
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ivre est un cadavre animh; c'est un dÃ©mo qui l'est de son 
propre choix; un malade qui s'est exposÃ volontairement t?~ l'ktre; 
un insensÃ qu'on ne plaint pas; c'est l'opprobre de l'espece 
humaine, Ã©galemen inutile Ã l'Etat , & ses amis, & ses proches, 
ii lui-mÃªme Son aspect seul a quelque chose de hideux qui vous 
rÃ©volt et vous repousse ; sa diimarche , sa voix, son baleine, 
tout en lui est odieux et insupportable. Mais ce qui est le comble 
du mal, c'est que la passion de l'ivresse nous ferme les portes 
du ciel, qu'elle nous prive des biens Ã©ternels et qu'aprÃ¨ nous 
avoir dÃ©gradÃ dans ce monde, elle nous prÃ©par dans l'autre 
d'aÃ®Ã®re supplices. 

Corrigeons-nous donc de cette perverse habitude, si nous 
avons le malheur de l'avoir contractÃ©e et, suivant le conseil de 
I'ApGtre, usons de peu de vin, puisque cs peu mGme, il ne le 
permet Ã son disciple que pour remÃ©die la faiblesse de son 
estomac. Oui, nous devons rbgler sur les circonstances et sur le 
besoin l'usage des boissons et des aliments, ne jamais dÃ©passe 
les bornes de la nkessitÃ© en un mot ne rien faire indiscrÃ¨temen 
et au hasard. )) 

16. S. ISIDORE, Lib. II de swnmo boreo, c. 42 : Ã La premiere 
cause de luxure est l'excÃ¨ des viandes. Aussi le Prophhte 
accuse-t-il Sodome d'Ãªtr tombiie dans cet excÃ¨s lorsqu'il dit : 
La cause de l.'iniquilÃ de Sodome, c'est l'orgueil, l'excÃ  ̈des viandes 
et k x c i s  aussi de la boisson. Les Sodomites, en se gorgeant de 
viandes sans mesure, en vinrent h commettre des dÃ©sordre 
honteux, et par leur intcmp6rance, aussi bien que par leur 
orgueil, ils attirÃ¨ren sur eus le feu du ciel. Il est bon de rÃ©prime 
la gourmandise et la trop grande aviditÃ de manger. Car quoi de 
plus pernicieux que de rendre son Ame esclave de son ventre 
et des viandes, l'un et l'autre sujets $ la destruction, selon cette 
parole de l'ApÃ´tr : Dieu les ditruira tous les deux (1 Cor., VI, 13)? 
La gourmandise est voisine de la voluptÃ© comme le siÃ©g de 
l'une est rapprochÃ de celui de l'autre : car les plaisirs du ventre 
appellent naturellement ceux de la partie qui l'avoisine. Eh! qui 
ne sait en effet que le ventre touche de prÃ¨ h l'organe de la 
gbnÃ©ration Traiter l'un avec une dÃ©licatess excessive, c'est 
donc exciter l'autre it la luxure. On doit manger non pour 
engraisser le corps ou pour flatter ses appÃ©tit grossiers, mais 
simplement pour entretenir ses forces, Car, comme l'ont dit 
certains philosophes, on doit nourrir le ventre non pour qu'il 
corrompe I'Ame, mais simplement pour qu'il la serve. Ceux qui 



se chargent lyestomac de trop de mets, Ã©moussen la vigueur de 
leur &me & proportion de ce qu'ils flattent leur corps. C'est ce 
qui faisait dire aux Grecs qu'un ventre bien nourri ne saurait 
appartenir un esprit bien dÃ©liÃ Car le rassasienlent des in- 
testins appesant,it l'Arne et abrutit l'intelligence. La flamme de la 
voluptÃ s'allume au foyer de l'intcmpÃ©rancc Lorsqu'au contraire 
le corps est abattu par l'abstinence des mets, il n'cst plus agile 
par la tentation. Aussi lisons-nous que les trois jeunes liommcs, 
pour prix de leur abstinence, n'eurent rien 5 souffrir des atteinics 
de la fournaise ardente oÃ ils furent jet&, parce que les &mes 
temperantcs peuvent bien ressentir le contact des dÃ©sir charnels, 
mais non jusqu'it en Gtre cmbrasbes par le conscntc~ncnt qu'elles 
pourraient y donner. Que celui qui jouit de l'abondance des mets 
rhflÃ©chiss sur le chbtirnent que le mauvais riclic subit cltins 
l'enfer, oÃ¹ tourmente par les flaimncs, il est rkduit 5 une de- 
tresse d'autant plus grande, que son opulence d'autrefois bit 
plus exorbitante. Parce que dans cc monde il n'a jamais ;prouvÃ 
ni la soif ni la faim, maintenant dans l'cnfcr, dbvord de la soif 
au milieu des flammes, il demande une goutte d'eau et ne peut 
l'obtenir. Que l'on considtrc aussi avec qiiclle v6hhencc sont 
condamnÃ© dans 1'Ecriture les festins et la bonne chcre. Car le 
Seigneur fuit la menace par son prophkte de nc point pardonner 
cette iniquitÃ A ceux qui s'y abandonnent.. Voici en effet ce qu'il 
dit par le prophtte IsaÃ¯ : Vous ne pmcrcz qd(i  vous rdjouir cl Ã 
vous d i v ~ r i i r ~  d tuer des veaux et 6 &gorger des moulons, 4 manger 
de la clwir et 6 boire du vin.. . . . Je jure que vous porterez celte 
iniquitÃ jusqu76 la mort, dit le Seigneur (Is., XXIII, 13-14). De 
m h e  que foules les passions charnelles sont r6primÃ©c par 
l'abslinence, ainsi toutes les verlus de i'iÃ®m sont ddtruites par le 
vice de la gourmandise. Aussi lisons-nous que ce fut un chef de 
cuisiniers qui rcnvcils:i les murs de Jtrusalem ( J E I ~ .  , LU, 12-1 4, 
suivant la version des Septante), parce que c'est la gourmandise, 
ti laquelle les cuisiniers fournissent son alimcnl, qui dbtruit les 
vertus de l ' h o .  Et il n'cst pas possible d'attcindrc la perfection 
des vertus, tant qu'on n'a pas domptÃ les appktits dont Io vcnire 
est le si6ge. Cc n'cst Qileinent que par l'abstincncc des viandes 
qu'on pourra facilement melire en fuite l'esprit impur. Car le 
moyen de remporter sur nos ennemis dc dehors une pleine vie- 
toire, c'cst de commencer par vaincre ces ennemis intbrieurs qui 
sont nos vices. A quoi servirait-il dc porter la guerre hors de soi, 
si c'cst en soi-mhc qu'on a son plus dangereux ennemi? Ce 
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n'est pas la qualit6 des mets, c'est le  dÃ©si qu'ils excitent qui est 

redouter. Car souvent on peut manger sans gourmandise des 
mets dÃ©licatemen prÃ©parÃ© et souvent aussi on mange avec 
gloutonnerie des aliments dossiers et de vil prix. Ce n'est donc 7. pas la qualitÃ des mets qu il faut accuser, mais l'ardcur qu'on 
met & s'en nourrir. 11 y a quatre circonstances & distinguer dans 
le pÃ©ch de gourmandise : Quia,  quanad, quantum, quomodfi; 
c'est-&dire, la qualitÃ des mets, le temps oÃ l'on s'en permet 
l'usage, la quantitk des mets, enfin la maniÃ¨r dont on les (Esire. 
La circonstance qti/id regarde les mets en eux - mÃªme ; la cir- 
constance quand6 est applicable si l'on devance le temps oÃ il est 
permis d'en user; la circonstance quanthm se rapporte il I'excGs 
de la nourriture que l'on prend ; la circonstance qnomoS6, & l'cm- 
pressement qu'on y apporte. Le ventre est le plus importun de 
tous les exactews : on a beau satisfaire tous les jours ii ses exi- 
gences, tous les jours il revient la charge. Nous pouvons naÃ®tr 
avec les autres vices, sans qu'ils nous accompagnent jusqu'A la 
mort. Souvent la friandise se couvre du prÃ©text du besoin, et 
on croit satisfaire & l'un tandis qu'on ne fait qu'obÃ©i h l'autre : 
le discernement entre les deux n'est pas toujours facile. Ã 

17. Ibidem, c. 43 : Ã La nourriture engendre la gourmandise, 
et la boisson l'ivrognerie. L'ivresse trouble la raison, transporte 
hors de soi, allume la passion. L'ivresse aliÃ¨n tellement l'esprit, 
qu'on ne sait plus oÃ l'on se trouve. De lh vient encore qu'on ne 
s'aperÃ§oi pas du mal qu'on fait pendant qu'on est en cet Ã©tat 
Rien de plus vrai que cette parole du prophkte, que la fornication, 
et l'enivrement font perdre le sens (Oshi, IV, -11). De 15 ce clue 
nous lisons dans les Proverbes : Que les grands, qui sont ordinai- 
rement portÃ© Ã la colÃ¨re n e  boivent pas de v i n ,  de peur que, lors- 
qu'ils en auront bu, ils n'oublient la sagesse (Prou., X X X I ,  4-3,  sui- 
vant la version des Septante). Le grand mÃ©rit pour plusieurs, 
c'est de boire beaucoup sans s'cnivrer pour cela. Que les hommes 
de cette trempe Ã©couten le ProphÃ¨t leur dire : Malheur & vous 
qui Ãªte puissants Ã boire, et vaillants 6 vous enivrer (1s.' V ,  22). 
Voici en quels termes le mÃªm prophÃ¨t s'Ã©lÃ¨ conirc ceux qui 
sont adonnÃ© au vin et ii la luxure : Malheur 6 vous qui vous levez 
dÃ  ̈le matin pour votis plonger dans les excÃ¨ de la tal"e, et p a r  
boire jusqu'au soir, jusqu'd ce que le vin vous Ã©cliat#o11[1 ses fuoaies 
(Is., V ,  11) .  L'Ecriture dit ailleurs au sujet de ces sortes do 
gens : Malheur Ã toi, Terre dont le roi  est un enfanta et dont Ifs 
princes mmyci?t d h  Iv matin (Eccfc's., -Y, ~16). Ci!l+ il y en i'i Liai;. 
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coup qui du matin au soir ne font que se livrer B Ta g.ourmarÃ d̄ig 
et tt l'ivrognerie, sans se demander A eux-mÃªme pourquoi ils 
sont au monde, et qui vivent b la manikre des bÃªtes plon& 
dans la luxure et les plaisirs de la table. Le prophÃ¨t J o ~ l  crie A 
ceux qui mcitcnt leur bonheur Ã s'enivrer : (t RÃ©veillez-vous 
hommes ivres, pleurez et criez, voits tous qui mettez vos dÃ©lice Ã 
boire du vin,  parce qu'il vous sera dtÃ de la bouche (OSÃ‰I:: I I ,  S)i 
Le prophÃ¨t ne dit pas, Plcurcz , vous qui buvez du vin, comme 
s'il n'Ã©tai pas du tout permis d'en boire; mais il dit : Pleurer, 
vous qui mettez vos dÃ©lice h boire du vin; ce qui se rapporte ii 
la passion qu'on y met et aux cxcks qu'on peut y commettre, 
Car du reste l'Apblre lui-meme recommande h Timotl~Ã© de boira 
du vin autant que l'exige le soin qu'il doit avoir de sa sant6, par ces 
paroles : Usez d'un peu de vin ( 1  ~ V I Ã ˆ .  V,  23).  Il n'y a pas que 
le vin qui puisse enivrer les hommes, mais ils peuvent encore 
s'enivrer avec d'aulrcs espkccs de boissons : et c'est pourquoi 
le Seigneur avait prescrit aux Nazarccns qui faisaient une profes- 
sion particnlikre de se consacrer h lui, de ne boire ni vin ni toute 
autre boisso~~ capable d'enivrer (Nm., VI, 3 ) .  Car l'un aussi bien 
que l'autre fait perdre la raison, et devient cause d'impuretÃ© Il 
y a des personnes qui poussent la sobritt6 jusqu'h mesurer la 
quantitÃ de l'eau comme celle du pain qu'ils prennent, et qui ne 
craignent pas d'affirmer que l'al~stincncc de l'eau contribue aussi 
A la conservation de la chastetÃ© Ã 

18. S. AMBROISE, Lib. de EUS, et jejmio, c. 12 : Ã De mÃªm 
que la continence est la mixe de la fidÃ©lite l'ivresse est la mere 
de la trahison. Vous voyez 5 la porte de ces rendez-vous de la 
d6bauehe des mishbles  sans habits, sans ressources pour le 
lendemain, rÃ©gle les Etats, et prononcer sur ceux qui les gou- 
vernent. A les entendre, ils ne sont rien de moins que des mo- 
narques et des gknÃ©rau d'annÃ©e ils distribuent les trÃ©sors 
versent l'argent t i  grands flots, bhtissent des citÃ©s et ils n'ont pas 
de quoi payer leur hÃ»te Ils parlent sans savoir ce qu'ils disent, 
se croyant et toutes les qualit& et tous les talents du monde. 

Ã Riches et ne manquant de rien tant que dure l'ivresse, ils se 
retrouvent rÃ©duit Ã la mendicitÃ quand leur revient le bon sens. 
On se l6ve de table pour se prendre de querelle; on se fait des 
armes de tout; les dards ont succÃ©d aux verres dans les mains 
des buveurs. Ce n'est plus le vin qu'ils se versent, c'est leur 
sang qu'ils font couler; et ce sang, c'est encore le vin qui le lait 
~ t ' l ) i~ \~drc .  Que d'lioinuies s'imaginent dans leur ivresse ('Â¥Ir pleins 
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de courage, de sagesse, d'Ã©loquence avoir la beautÃ© 1'616gance 
de la tenue, tandis qu'ils ne peuvent pas mÃªm se tenir debout ! 
Pendant que le corps chancelle, l'esprit est en d6mence; la 
langue engourdie n'articule que des sons dÃ©sordonnÃ© une pi- 
leur livide se rÃ©pan sur le visage, d'oÃ en m4me temps le sang 

; s'Ã©chapp : une puanteur infecte achÃ¨v l'horreur de la cÃ¨ne Les 
barbares (1)  courent aux armes; les gens du peuple se bornent 
aux coups de poings. S'ils en reÃ§oiven Ã la figure, des larmes 
de sang s'Ã©chappen de leurs yeux, de tristes refrains sont en- 
tendus de leurs bouches. Car l'ivresse a cela de propre, qu'elle 
amollit le cÅ“u de ceux qui s'y livrent, comme lc feu amollit et 
met en fusion le fer le plus dur / Eccli., XXXI, 51 j, Dans le vin 
tous se croient Ã©gaux aucun n'en voit un autre au-dessus de 
soi. Lie pauvre ne se croit plus au-dessous du riche, puisqu'il 
oublie qu'il est pauvre. Le faible refuse de cÃ©de au fort, parce 
qu'il ne sent plus sa faiblesse. L'indigent rivalise d'opulence avec 
l'opulent, le roturier de noblesse avec le noble : celui-li seul est 
roi Ã leurs yeux, qui surpasse tous les autres par ce qu'il boit 
de vin. Et c'est & bon droit qu'il est Ã©crit que l'ivresse met Z'Ã©ga 
lilÃ entre les honznzes (Eccli., XXXI, 32, d'aprÃ¨ les Septante (2) 
ou quelque autre version). Mais puissiez-vous vous pinÃ©tre de la 
maxime qui suit : Buvez ~nudÃ©rcrnent et vous serez sobres ( ibidem, 
Vulgate). Ce n'est pas le vin qu'il faut accuser : Il a Ã©t crÃ© dÃ¨ le 
contrnencemeâ€¢ pour Ãªtr la joie de l'homme, et non pour l'enivrer. 
Le v i n p r i s  modÃ©rÃ©me est la joie de VÃ›m et du c ~ u r .  Le v in  bu avec 
excÃ¨ produit an contraire la colere et l'emportement, et attire de 
grandes ruines (ibidem, 36 et 38). Vous direz peut-Ãªtr que ce 
sont lti des dÃ©sordre particuliers aux seuls gens du peuple. Par- 
lons donc maintenant des repas des grands. Ã 

19. Ibidem, c. 13 : Ã On commence en prÃ©ludan par de petits 
verres. Mais ne pensez pas que ce soit par principe de sobriÃ©t : 

(1) Ceci fait peut-Ã¨tr allusion Ã ces vers d'Horace, Od. lib. I ,  0~1.27 : 
Natis in usuin Isetitiac scyphis 
Pugare Tliracum est. Tollite barbaruni 
Moreni, etc. 

(2) Le grec des Septante porte : 'Ewko~ &ijs obos Ã¹vOphâ€¢rc iÃ  n i v ~ s  
akov p t ~ p ~  X ~ T O G ;  ce qui se traduit ainsi (hdition de M. Jagcr, p. 510): 
Mptale vitce vinzm homini, si bibas ilhtcl mensurd sud,. Saint Ambroise 
a traduit aucontraire, ou du moins a lu de la manibre suivante : Xquulis 
vitu honzMbiis, vtnum in ebrietate. Notre Vulgate porte : .'Equa vitii 
hominibus, vinwn in sobrietatp. ; c'est-Mire, sohriefate au lieu dft 
rbrictale,  coinme lisait saint Anibroiac. 
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c'est simplement par maniÃ¨r d'usage. De mhme en effet que les 
auteurs de tragÃ©die Ã©lÃ¨ve peu iÃ peu leur voix, pour tirer & la fin 
du fond de leur gosier des sons plus forts, ainsi ces maÃ®tre passÃ© 
dans l'art de boire commencent par de petits coups pour irriter 
leur soif, de peur qu'en l'apaisant tout d'abord, ils ne puissent 
plus boire ensuite. Lors donc qu'ils sont une fois 6chauÃ®Es ils 
demandent de plus grands verres, et leur ardeur s'enflamme. Ce 
qu'on mange est trop sec, il faut l'arroser; et si les bouteilles SC 

vident, il faut les remplacer par d'autres d'un vin plus gÃ©n6reux 
Autant de bouchks , autant de coups ; si les plats tardent ii 
venir, en attendant on vide les bouteilles. Le repas se prolongeant, 
on commence & se disputer; et le grand objet de la dispute, 
c'est de savoir qui d'entre tous se montrera le plus fort buveur. 
Honni est do tons, d'une commune voix, celui qui s'excuse de 
boire davantage, ou qui s'avise de metkc de l'eau dans le vin 
qu'il l~rend. C'est ainsi que se passe le temps jusqu'il ce qu'arrive 
le moment du dessert. Tous les plats Ã©tan lcvhs do dessus la 
table, vous penserez peut-Ãªtr qu'il n'y a plus qu'A se retirer; 
c'cst au contraire le moment de boire comme de plus belle. Ils 
ont fini, et ils disent qu'ils vont commencer : alors paraissent 
sur la table et flacons et bocaux, les plus grands qu'on puisse 
trouver : on dirait des machines de guerre. Et pour vous Ã´te la 
penshe que toute modhration soit bannie de ces repas, une mc- 
sure est prescrite, et un juge est Ã©tabl qui prononce. La loi du 
combat, c'est l'oubli de toute loi; la rÃ©tribut,ion c'est i'affaiblisse- 
ment de la raison; le prix de la victoire, c'est le pCch6. Le succÃ¨ 
de la bataille reste longtemps incertain et douteux : car la fureur 
qu'on y montre n'a son &gale que sur les champs de bataille les 
plus sanglants.. . 

Ã Ceux que vous voyez le matin si brillants et si fiers, vous 
les verrez le soir l'objet de la r i s h  des enfants mCmes, blessÃ© 
sans qu'aucune arme les ait atteints, vaincus sans combat, 
abattus sans ennemi qui soit venu les abattre, les jambes trcm- 
1)iantes sans qu'ils soient fort avancÃ© en fige, dÃ©crbpit dans la 
fleur mÃªm de leur jeunesse. Ã 

20. Ibidem, c. 14  : (( Vous invitez pour faire plaisir, et vous 
obligez pour donner la mort! Vous engagez il diner, et vous 
voulez mettre au tombeau! Vous faites offre d'aliments, et vous 
provoquez des douleurs! Vous promettez du vin, et vous versez 
des poisons! Car n'cst-ce pas un poison, qu'une boisson nuisible? 
Or, ce que vous donnez fait perdre lit connaissance, brÃ¹l les cn- 
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trailles, bte le sommeil, cause des maux de tÃ¨te Le vin est 
mhme un poison plus violent que les poisons ordinaires. Le poison 
peut trouver son remÃ¨d dans le vin; mais le vin lui-m&me 
changÃ en poison, que lui opposerez-vous pour remÃ¨de C'est 
bien avec raison que Dieu par la bouche de MoÃ s̄ compare le 
vin non pas seulement au poison, mais au venin que lancent 
les dragons : Leur v in ,  dit,-il , est un fiel de d q m s ;  c'est un venin 
d'aspic qui est i tmruhle (Deut., XX.XII, 33 ). Ce n'est. pas sans 
sujet que l'Ã©crivai sacrÃ ajoute ce mot, incurable; car les autres 
sortes de venins trouvent leur antidote; mais o i ~  trouver celui 
de l'ivresse? Le venin des serpents donne la mort au corps; le 
vin la donne Ã l'Arne. L'ivresse altcre la sant6 du corps, et est 
en outre mortelle l'Arne elle-mhc. Remarquez de plus que le 
venin de l'infidÃ©lit est nommÃ vin dans 1'Ecriture ; car il est dit 
dans ce mÃªm livre de certains peuples Ã©tranger au peuple de 
Dieu : Leur vin est du vin de Sodome, leurs vignes sont des vignes 
de Gomorrhe; leurs raisins sont des raisins de fiel, et leurs grappes 
ne sont qttmiertume (Deut., X X X I I ,  52) .  Ã 

21. Ibidem, c. 16 : Ã Le corps d'un homme ivre rend le vin 
par tous ses pores : touchez-le seulement, et il en jaillira du 
vin. L'ivresse est un foyer d'impuretÃ© un principe de folie, un 
poison qui tue la raison dans l'homme. Elle defait les traits du 
visage, ct rend l'homme semblable aux chevaux qui hennissent 
aprts leurs cavales : car les vapeurs du vin se joignant & la cha- 
leur naturelle du temptrament, il ne se posskde plus, et il se porte 
avec fureur aux actes les plus grossiers de la vie animale, sans 
attendre que le moment soit venu de le faire avec biensÃ©ance 
La voix se perd, la couleur du visage est altcrÃ© , les yeux lan- 
cent une flamme impure, la bouche devient b6ante , les narines 
se retirent, le ceur  est agit&, la raison est boulcvers6e. De 15 
tant de cas de frÃ©nÃ©s ; de lÃ cette maladie de la pierre qui en 
est le chitinient naturel; de lit ces crudith de l'estomac, ces vo- 
missements rÃ©pÃ©t dans lesquels on rend avec les aliments & demi 
dighrÃ© une partie de ses entrailles. Telles sont les couleurs sous 
lesquelles Dieu lui-m6me nous dÃ©pein l'ivresse avec le pinceau 
du prophÃ¨t J Ã © r h i  : Buvez et euivrez-vous, rejetez ce que vous 
avez bu, et tomlez sans vous relever (JEREM. , X X V  , 27 ). De l& 
encore ces fantdmes qu'on se forme, ce regard mal assurÃ© cette 
d6marche incertaine, ces ombres que l'on prend pour des fossÃ©s 
Il semble que la terre tremble sous les pieds, qu'elle se relÃ¨v et 
puis se baisse, qu'elle tourne enfin ; clans la frayeur dont on est 
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saisi, on tombe la face contre terre, on tAtonne avec les mains, 
on se croit cernÃ entre des montagnes qui s'entre-choquent. Les 
oreilles bourdonnent, et on s'imagine entendre la mer qui mugit, 
et qui pousse ses vagues avec fureur contre le rivage. Si des 
chiens viennent h passer, on les prend pour des lions, et on 
cherche aussitÃ´ prendre la fuite. L'un rit Ã gorge dÃ©ployÃ© 
Vautre se lamente au point de paraÃ®tr inconsolable; un troisiÃ¨m 
s'kpouvante, et tous trois sans sujet. Est-on Ã©veillÃ ce n'est que 
pour rÃªver dort-on, c'est pour faire des procÃ¨s La vie tout 
entiÃ¨r des ivrognes n'est qu'un songe; leur sommeil, c'est une 
mort : quoi que vous criiez, quoi que vous fassiez pour les rd- 
veiller, vous ne sauriez y rÃ©ussir ils ne se r6veilleront vÃ©ritable 
ment, que lorsqu'ils se seront corrigts. Aussi est-ce avec raison 
que JcrCmic appelle l'ivrogne une crkature inutile. Qu'est-ce, 
dit-il, qu'un ivrogne, autre chose qu'une crÃ©atur inutile ? Ã 

22. Ibidem, c. 18 : Ã Si les hommes qui se permettent de 
semblables dÃ©sordre sont coupables, combien plus les femmes, 
obligÃ©e plus Ã©troitemen qu'elles sont de se renfermer dans les 
bornes de la tempÃ©rance Elles h qui il ne conviendrait pas de se 
laisser voir ou entendre des Ã©tranger mtme dans le secret de leurs 
maisons, on les voit paraÃ®tr en public, sans voile sur l a  tete, l'air 
effarÃ© ~ ' A ~ b t r e  veut que les femmes gardent le silence mÃªm & 
l'Ã©glis (1 Cor., X I V } ,  et qu'elles se bornent Ã interroger leurs 
maris ii la maison (1 Tin. ,  II). Elles, au contraire, on les voit se 
mÃªle aux liommes sur les places publiques, et y danser sous les 
yeux de jeunes libertins, les cheveux Ã©pars leurs robes sans 
ceintures et partagtcs au milieu, les bras nus, battant des mains, 
trdpignant des pieds, chantant des airs voluptueux, sY6tudiant, 
comme feraient des comcdiennes, ii skduire les jeunes gens par 
leurs attraits, jetant des regards lubriques, riant sans aucune 
retenue. L'imprudente jeunesse est lii qui regarde, et des scÃ¨ne 
dbsolantes viennent souiller ses regards. Les chutes que font les 
danseuses Ã©talen sur le pavÃ leur ignominie, et repaissent les 
yeux impudiques de la foule, en meme temps que l'air retentit 
de chants obscÃ¨nes Ã 

23. BURCHAHD, Ã©voqu de Worms, Lib. XIV  Decretorum, traite 
ex professo de la gourmandise et de l'ivrognerie, et fait voir par ce 
qu'il cite des canons, de la doctrine dos Peres et des dÃ©cret des 
papes, quelle pÃ©nitenc doit Ãªtr imposÃ© Ã ceux qui sont engagÃ© 
dans ces perverses habitudes. Il rapporte entre autres le canon 
guivant , extrait du PÃ©nitentie de ThÃ©odore archev6que de Can- 

.. . 
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torhpry : Ã Un prbtrc, quel qu'il soit, qui s'enivrera par surprise, 
fera sept jours de pÃ©nitenc au pain et l'eau ; si c'est par corn- 
plaisance, il en fera quinze jours; si c'est par mbpris de la loi, 
quarante jours. Un diacre ou un moine, aussi bien que les autreas 
clercs ou ministres, chacun Ã proportion de son rang, fcront une 
philence telle que le pretre (ou l'Ã©vÃªqu sacerdns) !a Jbler- 
minera. Comme les laÃ¯que n'ont point de vaux  faiis d'avance 
ti acquitter, le prhtre les avertira du moins, s'ils s'cnivrcnt, 
que les ivrognes ne posskieront point le royaume de Dieu, et 
que l'Ã©ta d'ivresse est la mort de l'Arne, et il les engagera :t 
faire pÃ©nitence Cclui qui par courtoisie en forcera un autre t i  

s'enivrer, en sera repris trÃ¨s-sÃ©vÃ¨reme et fera sept jours do 
pÃ©nitence s'il le fait par mÃ©pris il en fera trente jours. Aucun 
chrÃ©tie ne doit engager un autre chrÃ©tie h boire plus que ne le 
rÃ©clam le besoin de la nature. S'il le fait nÃ©anmoins il en fera 
phitence dans la mcsure indiquÃ© par le PÃ©nitcnticl Ã 

On trouve dans le mhne livre, c. 45, l'extrait suivant du PÃ©ni 
tentiel romain : Ã Celui qui vomit pour avoir trop bu, s'il est 
prhtre ou diacre, fera quarante jours de phitence; s'il est moine, 
il en fera trente ; s'il est simple clerc, il en fera vingt; s'il est du 
nombre des laÃ¯ques il en fera quinze. Ã 

Dans le m h e  livre, c. 14,  est rapportÃ l'extrait suivant (lu 
Phitcntiel du vÃ©nÃ©rab E d e :  a Un laÃ¯qu qui vomira pour avoir 
bu avec excÃ¨s fera trois jours abstinence de viande, de vin et de 
boisson fermenth. Ã 

Ibidem, c. 1 5 ,  mÃªm PÃ©nitenlic : Ã Celui qui en aura 
enivr6 un autre par malice, fera quarante jours de pÃ©nitence 
S'il s'en fait une habitude, il sera prive de la  communion, jusqu'A 
ce qu'il ail satisfait par une pknitence proportionnÃ© i~ son  pÃ©chÃ 
et qu'il ait promis de ne plus le faire. Ã 

24. S. IVES, ~ v & q u e  de Cliasircs, III parte Dscrctorwn, depuis 
le chapitre 69 jusqu'au 8Ge, rapporte les m h e s  autoritÃ© que cite 
Burcharcl, livre XlV; et ce que nous venons d'extraire de ce 
livre se trouve dans l'ouvrage de saint Ives aux chapitres 76, 
81, 82 et 83. 

23. S. J ~ R ~ M E ,  in ccij~ut 1 EpistolÅ ad TUwn : a Quel spectacle, 
de voir un Ã©vÃªq en dtat d'ivresse, riant et ricanant sans raison 
et sans 6gard pour la dignitk de la place qu'il occupe, ou bien, 
si quelque chose de tant soit peu trisie lui revient Ã la mÃ©moire 
se mettant Ã pleurer et h sangloter au milieu des coupes! Userait 
trop long de fiiil%e le dctail de toutes les folies qu'inspire l'ivresse. 
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Vous verrez les uns, se faisant des armes de leurs coupes, les 
jeter ti la t h  de leurs convives; d'autres, leurs habits en pikces, 
chercher ii blesser leurs rivaux ; ceux-ci vocifÃ©rer ceux-lb ron- 
fler emportÃ© par le sommeil ; celui qui boit le plus, passer pour 
le plus vaillant; cclui au contraire qui refuse de boire davantage 
maigre l'ordre que lui en fait le  roi du festin, passer pour IAclie 
aux yeux de la compagnie. Ils vomissent pour boire encore ; ils 
boivent pour vomir encore. L'estomac ne suffit pas ii digÃ©re ce 
qui entre dans leur bouche. Bornons-nous i dire que, selon la 
doctrine de l'ApÃ´lr (Epft., V, 48) , les dissolutions naissent des 
e x c b  du vin. C'est une nÃ©cessitÃ que l'iinpuret6 rÃ¨gn lh oÃ il 
y a excÃ¨ de vin ou de viandes- Voyez dans le corps humain la 
place qu'occupent respectivement le ventre et les parties hon- 
teuses : s'ils sont si rapproehbs, c'est qu'il y a affinitÃ entre eux 
pour les vices dont chacun est le siÃ©g particulier. Je ne croirai 
jamais qu'un ivrogne soit chaste. Si l'on mc dit qu'assoupi par 
le vin il n'a point rbpondre de ce qu'il fait dans l'ivrcsse, je 
rÃ©pliquerai moi, qu'il doit repoudre des suites du pÃ©ch qu'il 
commet en s'enivrant. Ã 

26. Le m h e  , Epist. LXXXIII ad O c e m z ~ m ,  c. 4 : 
Ã L'ivrognerie est lc propre des d&baucht!s et des gloutons, et 
quand le corps est mis en agitation par le vin, il rend bicntdt 
l'Ã©cum des passions impures qu'il nourrit. Dans le vin est la 
luxure, dans la luxure la volupt;, dans la volupt6 est lc vice con- 
traire Ã la pudeur. Celui qui se livre 5 la luxure, est mort, tout 
vivant qu'il est; donc cclui qui s'enivre est comme un homme 
mort cl dkj5 enseveli dans le tombeau. Enivre l'espace d'une 
heure, No6 dCcouvrc ce que la pudeur oblige de caclicr, cl ce 
qu'il n'avait jamais d6couvert durant six cents ans d'une vie 
sobre. Loth, pendant son ivresse, joint sans le savoir l'inceste A la 
volupt6, et  cclui que Sodome n'avait pu vaincre, est vaincu par 
le vin (1). Ã 

27. S. AMBROISE, Lib. 1 de puniteniid, c. 1 4  : (c La voluptÃ 
trouve son compte aux festins somptueux, s7accon~niode parfai- 
tement d'une vie molle, s'alluinc aux vapeurs du vin, s'enflamme 
dans les ardeurs de l'ivresse. Les paroles cxcitantes sont unslimu- 
lant encore plus actif. Quand le corps est plong& dans l'ivresse , la 
raison se trouble, l'esprit libsite, lc cÅ“u ne sait &quois'attacher. Ã 

(1) Lettres choisies de saint JerÃ´nte trad. par Collombet, t. IV, 
pag. 2'60-%al; trad. par D. fiousiel, 1. 111, p. 329-530. 



Question VIII. 

Qu'est-ce que la colÃ¨re et quels sont les dÃ©sordre particuliers 
qu'elle engendre? 

La colÃ¨r est un dksir in~modÃ©r dc punir celui de qui on croit 
avoir reÃ§ quelque mal. De la colÃ¨r naissent les querelles, les 
emportements, les outrages, les clameurs, l'indignation et le 
blasphÃ¨me 

La colÃ¨r est pour l'&me un poison funeste, qui lui affaiblit 
le jugement, lui dte la prudence, met le trouble dans ses facultÃ©s 
et souvent altere la santk du corps lui-mdme. C'est pourquoi 
l'EcclÃ©siast nous donne cet avertissement ( V i l ,  10) : Ne soyez 
point prompt a vous irriter; car c'est dans le sein de l'insensd que 
repose la colÃ¨re Et le Docteur des gentils nous dit & son tour 
(Eph., I V ,  51-52) : Que toute aigreur, tout emportement, toute 
colÃ¨re toute clameur, toute mÃ©disance enfin que toute malice soit 
batt11ie d'entre vous; mais soyez bons les uns envers les autres, pleins 
de  compassion et de tendresse, vous entre-pardommt mutuellement, 
comme Dieu aussi vous a pardotwÃ en  JÃ©sus-Christ Au reste, voici 
l'arrÃª formidable portÃ par JÃ©sus-Chris contre les gens colkrcs, 
querelleurs et emportÃ© : Quiconque se met en colÃ¨r contre son 
frire, ~uÃ©ri t  d'Ã¨tr conda~n~d  pur le jugement; quiconque dit d son 
frire Raca,, ,mÃ©rit d'Ãªlr condamnÃ par le conseil: quiconque dit Ã 
son frÃ¨r : Vous dtes un insensd, mkite d ' h c  condam~id  au feu de 
l'enfer (VIII) . 

TEMOIGNAGES DE L'ECRITURE. 
1. 1 Proverbes, XXIX ,  22 : Ã L'homme colÃ¨r excite des que- 

relles, et celui qui se f h h e  aisÃ©men sera plus prompt Ã pÃ©cher Ã 

2. JOB, XV, 1-2, 7-16 : c i  Apr& cela Eliphaz de ThÃ©ma 
rhpondit, et dit : - Le sage enseigne-t-il une science vaine, et se 

VIII. ; requiescit. Et gciitiun~ doctor p r ~ c e p i t  : 
Qui(! est ira, et qnse soboles ex illu ' Omnis (~~na)*imdo,  et ira, et iiulignatio, 

nascitur ? 1 et clamor, et blaspl1ernia tollatur d vosis 
Ira est immoderata cupiditqs puniendi 

ejus, it quo Issum se quis arbitratur. 
Nascuntur ex illa detestandse filis, rixs, 
tumor mentis, contumelias, clamor, in- 
dignatio, alque Masphemia. 

Est hoc animi virus perniciosum,oiiinem 
judicii prudenlisquc vigorem , et animi 
szpeque corporis sanilatem labefactans. 
Quare monuit Ecclesiastes : Ne sis vetox 
ad irasccndum, quia ira in sinu stuiti 

cum omni malitia. Estote autein invicem 
bedgui, misericordes, donantes invicem, 
sicut et Deus in Cl~rislo donavit vobis. 
Czteriiin advcrsus iracundos, conteuliosos, 
co~~iumeliosos jam Iota est Christi senten- 
lia, valdeqne metucnda illa : Omnis gui 
irascifur fratri suo, relis erit juditio : 
Qui autem dixerit fratri su0 Raca, reus 
eril concilio : Qui autcm dixerit Fatue, 
reus erit gehennee i@s. 

III. ,. - 33 
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repait-il de chimÃ¨res - Etes-vous le premier homme qui ait Ã©t 
cr&, et avez-vous Ã©t forme avant les collines? Â¥-- Etes-vous 
entr6 dans les conseils de Dieu, et la sagesse cst-elle votre px- 
fw h vous seul? - Que s:ivcz-vous, que nous ne sachions aussi 
bien que vous? Et quelles lumi6res avcz-vous, dont nous soyons 
prives? - Il est parmi nous (les vieillards beaucoup plus Ag&, que 
vos pcres. - MCpriscz-vous les consolations divines, et nos 
discours pleins de douceur? - Pourquoi votre cmur a-t,-il de si 
liants scnlinicnis de lui-niCine, et pourquoi 1'Cgiiremcnt de vos 
yeux thoigne-t-il (IL' l'orgueil de vos ponsbcs? - Po'~rquoi votre 
~ ~ 1 ) r i t  sY6lcvc-t-il conire Dieu jusqu'h profcrer de tels IAiispIibni~s? 
- Qu'est-ce que l'l~onune pour su croire innocent et jusie, Cla:it 
116 coinmc il l'cst d'une femme? - Ses saints m h c s  ne sont 
point assurk de leur saintcl6, e t  les ciciix ne sont pas purs il sej 
ycux. -Combien pins ~ ' I I O I I I ~ ~ C ,  qui boit l'iniquit6 comme l'eau, 
n'esl-il pis abominable ct inutile d w m t  lui? Ã 

3. Ecc l i s ias f iq~ ,  XIX, 27-28 : Ã La maniere de se vttir, de rire 
et de marcher de l'liomn~c fait connaÃ®tr ce qu'il est. - C'est 
une fausse corrcclion (liic celle qui a pour princip2 12 colkre d'un 
homme empurtb; et, il y a UiI jugemen1 qui se trouve n'ctrc 1x1s 
juste; tel se ti~it il'i conirairc, qui le fait pw prudence. 1) 

. II. EpliÃ©sicns IV, 31 : Ã Que toute aigreur, tout emportement, 
toute colkre, toiilc querclle, toutc m&disance, et toutc nulice 
soient bannies d'cntrc vous. Ã 

S .  Ecclisiaste, VU,  9-10 : Ã L'homme patient est prbf6rablc au 
prJsomptueux. - Ne soyez point prompt ;'i vous irriter; car c'est 
dans le sein de i'inscnsk que la colhre a son siÃ©ge Ã 

Ci. Eccldsiastique, VIII, 19 : (i No disputez point avec un 
homme colkre, et n'allez point avec l'audacieux dans un lieu 
dhsert, car cc n'cst rien pour lui de rcpandrc le s-ing, et l o r s p  
vous serez sans moyen de secours, il vous Ccrascra. Ã 

7. Ibidem, XXVIiZ, 1-20 : K Celui qui  veut sc venger rcncon- 
(rcra la vcnwincc du Seigneur, ct Dieu tiendra en rCservc s23 0 p6ch6s pour jamais. - Pardonnez A votrc 1~0~1iiliil le mal qu'il 
vous fait, ct vos p6cli6s vous seront remis quand vous en dmxi.  
dcrcz pardon. L'homme g:;>rdc s:\ c o l h  contre ni1 liomin>, et il 
ose deinniider A Dieu qii'i! le gi~crissc? - II n'a de coin- 
passion de son scinblabk, et  il dcii~inde le pardon de ses p;kli&? 
L u i  qui n'est que c h i r  giirde sa coltre, cl i l  veut obtenir 
miskicorde de Uicu. "Lli ! Qui priera pour le pardon de s ~ s  p6eli6s? - Souvcncz-vous de votre dernier jour, et cessez de nourrir do 



l'inimitih contre qui que ce soit. - Car la corruption et la mort 
menacent ceux qui violent les commandements du Seigneur. - 
Ayez la crainte de Dieu devant les yeux, et ne vous mettez point 
en eol6re contre votre prochain. - Souvenez-vous de l'alliance 
du TrÃ¨s-Haut et ne considÃ©re point la faute de votre frÃ¨re - 
Evitcz les disputes, et vous diminuerez les pbch4s. - L'hon~me 
c o l h  allume les querelles; le p6eheur jettera le trouble parmi 
les amis, et il sÃ¨mer l'inimitiÃ au milieu de ceux qui vivaient 
en paix. - Le feu s'embrase dans la forCt selon le bois qui s'y 
trouve; ainsi la colore de l'homme s'allume proportion de ses 
moyens de vengeance, et plus ses richesses sont grandes, plus 
s'exllale sa fureur. - La promptitude A disputer allume le feu; 
la querelle pr4eipitÃ© rcpand le sang, et la langue qui rend wi 

faux tÃ©moignag donne hi mort. - Si vous soufflez sur l'Ã©tincelle 
il en sortira un feu ardent; si vous crachez dessus, elle s'6Leindra : 
et  c'est la bouche qui fait l'un et l'autre. - Celui qui mÃ©di en 
secret et qui a une double langue sera maudit, parce qu'il aura 
jet& le trouble parmi plusieurs qui vivaient en paix. - Une 
langue indiscrÃ¨t a fait l'effet d'une tempCte pour un grand 
nombre d'hoin~nes, et les a disperses de peuple en peuple. - 
Elle a dhtruit des villes fortes et opulentes, et elle a renverse les 
maisons des grands. - Elle a taillÃ en pihces les arrnhes des 
nations, et elle a dcfait lcs peuples les plus vaillants. - Une 
langue indiscrÃ¨t a fait bannir les femmes fortes, et  elle les a 
privÃ©e du fruit de leurs travaux. - Celui qui i'6coute n'aura 
point de paix, et il n'aura point d'ami sur qui il puisse se rc- 
poser. Ã 

8. Ibidem, XXX, 26 : a L'envie et la colhre abrÃ©gen les 
jours. Ã 

9. Proverbes, XII,  IG : v. L'insensÃ dÃ©couvr tout d'ahord sa 
col6re; l'homme liabile dissimule l'injure. 1) 

10. Ibidem, XV, 1, 48 : Ã La parole douce abat la c o l h  ; la 
parole dure cxc.ik la fureur. - L'homme emporte allume les 
qucrcllcs ; l'homme patient arrkte celles qui detaient allum6es. Ã 

H . Ibidem, XVllIJ G, 1 4  : Ã Les lÃ¨vre de l'insensÃ s'cn- 
w c n t  dans les disputes, et sa bouche provoque les querelles. - D 
Qui pourra soutenir un esprit prompt h s'irriter? Ã 

12. Ibidem, XXIIJ 24-25 : Ã Ne soyez pas ami d'un homme 
col&re, et ne vivez point avec un homme furieux ; - de peur 
qu'il ne vous apprenne a vivre coninie lui, et que vous ne donniez 
t~ votre &me un sujet de chute. Ã 
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43. Ibidem, XXlh, 21 : ii Le feu rallume le charbon, la 
flamme le bois; l'homme colhre allume les dÃ©bats Ã 

44. Ibidem, XXVII, 3-4 : Ã La pierre est lourde, et le sable est 
pesant; mais la colkre de l'insensÃ est plus pesante encore. - 
L'orgueil est une tempÃªt qui brise, la colÃ¨r un torrent qui 
dÃ©borde mais qui pourra soutenir la violence d'un homme 
emportÃ© Ã 

45. JOB, V, 2 : Ã La c o k e  tue l'insensÃ© et l'envie achtive sa 
ruine. Ã 

46. Psaume IV,  5 : Ã Indignez-vous contre vous-m%nes, et ne 
phchez plus. Ã 

17. Ps. XXX, 10 : cc Ayez pitiÃ de moi, Seigneur, parce que 
je suis affligÃ A l'exchs : mes yeux, mon ilme et mes entrailles 
sont troublÃ© par la colkre. Ã 

18. Colossiens, III ,  8 ,  12-13 : Ã Mais maintenant, renoncez ti 
tous ces pÃ©chk , Ã la colkre, h l'aigreur, & la malice, ii la mÃ©di 
sance; que les paroles dbshonn&es soient bannies de votre 
bouche. - RevÃªtez-vou donc comme Ã©lu de Dieu, saints et 
bien aimÃ©s d'entrailles de misÃ©ricorde de bontÃ© d'humilitÃ© de 
modestie, de patience ; - vous supportant mutuellement, vous 
remettant les uns aux autres tous les sujets de plainte que vous 
pouvez avoir entre vous, et vous entre-pardonnant, comme le 
Seigneur vous a pardonnÃ© Ã 

19. MATTHIEU, V, 22-24 : Ã Mais moi, je vous dis que qui- 
conque se mettra en colÃ¨r contre son frÃ¨re etc. - Si donc 
vous prÃ©sente votre offrande Ã l'autel, et que lÃ vous vous sou- 
veniez que votre frÃ¨r a quelque chose contre vous, - laissez 15 
votre offrande devant l'autel, et allez vous rÃ©concilie auparavant 
avec votre frhre, et alors venez prtsenter votre offrande. Ã̂ 

4. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND Moralium lib. XXXI,  c. 31 (al. 20) : 
N La c o l h  engendre les querelles, l'emportement, les injures, 
les clameurs, l'indignation, les blasphÃ¨mes Ã 

2. S. BASILE-LEGRAND, HomÃ©li sur la colÃ¨r (c'est la dixiÃ¨m 
de ses homÃ©lie sur divers sujets) : Ã Quand une fois la colÃ¨r a 

. pris sur la raison un ascendant funeste, elle la trouble, clle 
l'Ã©teint La colkre abrutit l'homme, au point de n'y plus rien 
laisser d'humain. Ce que le poison produit dans les membres oÃ 
il pbnktre, la colÃ¨r le fait dans les Ames oÃ elle porte ses 
transports et son ddire; vous 1rs voyez tressaillir, se prbcipiter 
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avec l'imp15tuositÃ du chien dans les accks de la rage, s'&lancer 
pour piquer et mordre comme le scorpion et le serpent gonflis de 
venin. Tel est le langage, telles sont les similitudes qu'emploie 
l'Ecriture quand elle veut peindre ces brutales passions qui 
offrent une si frappante analogie avec les inclinations perverses 
de certains animaux ; ct certes, h qui comparer mieux qu'A ces 
Ãªtre malfaisants, ennemis dbclarÃ© (111 genre humain, ces 
hommes qui semblent nÃ© pour s'entre-nuire, et pour faire du 
mal h leurs semblables? 

Ã Les effets de la c o l h ,  quels sont-ils? Nul frein, nulle discrÃ© 
tion dans le langage, nulle mesure dans les mouvements; insultes, 
reproches, calomnies, violences ; raille dÃ©sordre impossibles & 
raconter. Dans ses furieuses agitations, vous allez le voir armer 
du glaive ses homicides mains, et le plonger dans le sang. Aveu- 
glh par la haine, les frÃ¨re oublient qu'ils le sont; les pÃ¨re et 
les enfants n'entendent plus la voix sacrÃ© de la nature. L'homme 
ne se connaÃ® plus lui-mÃªm ; comment reconnaÃ®trai -il ses 
proches? EmportÃ© par la fougue qui les Ã©gar et les domine, 
vous diriez des torrents qui, roulant dans le vallon, renversent et 
entraÃ®nen tout ce qui se rencontre sur leur passage. Rien n'arrÃªt 
lhomme furieux, ni le respect que commandent les cheveux 
blancs, ni l'estime due & une conduite vertueuse, ni les liens du 
sang, ni la reconnaissance que rÃ©clamen d'anciens services; 
rien, en un mot, de ce qui est fait pour se concilier des Ã©gards 
On a dit que la colÃ¨r est une dÃ©menc de quelques moments ; 
et, en effet, celui qui s'y abandonne, devenu son propre ennemi, 
sacrifie communÃ©ment pour satisfaire sa vengeance, jusqu'h 
son intÃ©rÃ personnel. Le souvenir de l'offense dont il se plaint 
le poursuivant comme un aiguillon acharn6 ii sa proie, il ne se 
donne, dans sa frÃ©n6sie nul repos qu'il n'ait fait sentir ses coups 
A sa victime, au risque de s'en porter A lui-mÃªme car il est 
assez ordinaire qu'un corps lancÃ violemment contre un autre 
plus dur, reÃ§oiv plus de dommage qu'il n'en cause lui-mÃªme 

Ã Qui pourrait exprimer les horribles effets de la colÃ¨re Qui 
pourrait dire comment les hommes qui serendent esclaves de cevice 
s'emportent pour le moindre sujet, criant et s'agitant comme des 
forcenÃ©s s'Ã©lanÃ§a avec la mÃªm impÃ©tuosit que des serpents, 
et ne s'arrÃªtan que lorsque, comprimÃ© par le mal qu'ils se sont 
fait A eux-mÃªmes leur colÃ¨r se rompt comme une bulle d'eau 
qu'un simple &oc suffit pour dissiper? Il n'y a ni fer, ni feu, rien 
de ce qu'il y a de plus terrible, qui puisse contenir cette fougue 
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d&ordonnbe. Celui que le d6mon obshde de ses fureurs ne prÃ© 
sente pas une image plus hideuse; mÃªme dehors, memes dispo- 
sitions intÃ©rieure : ainsi possÃ©d du dÃ©mo de la vengeance, ce 
furieux ne peut contenir le sang qui  bouillonne dans son cÅ“u 
avec la violcnce de la fournaise cmbrastc, et qui s'Ã©chapp de ses 
veines pour s'cmprcindrc sur son visage, sur toute sa personne, 
le dtfigurer, lui imprimer 17aspcct effrayant des spectres qui se 
voient sur la s c h e .  Cc n'cst plus son regard accoutum6 : son ail  
ardent Ã©tincelle il jette la flamme; ses dents se serrent comme 
cclles du sanglier qui se prbpare h l'ittti~qut!; une phleur livide, 
m d t c  de sang, s'cst r&panduc sur sa chair; tout son corps s'enfle 
et se raidit ; ses muscles d6sorginists, ckdant A l'effcrvcscencc 
des esprits vitaux qu i  les comprimnnt , semblent menacer de SC 

romprc ; sa voix rauque , forcke , no rend que des sons mal arli- 
culk ,  confus, qui se prtcipitcnt sans ordre et sans motif. Que la 
passion vienne il cire port& aux derniers e x c k  par les rcsi- 
stances, alors, telle que la flamme devenue plus dhvorante par les 
matitres con~huslibles qu'elle reÃ§oit elle vous offre des aspects 
qu'il n'cst plus possible ni de dccrirc, ni dc supporter. Ses mains 
crrcnt au hasard, s ' a t i i ~ t p ~ n t  fi tout ce qu'elles rencontrent; ses 
pieds frappent et renversent, n'bpargnant pas cc qui est lc plus 
nicessaire a son usilgc : tout lui devient une arme, et une arme 
meurtrierc. Et si malheureusement cet homme, ainsi agitÃ© SC 

trouvait avoir en lbtc un autre furieux dont la passion ne cÃ©di'i 
pas il la sienne, vous les verriez aux prises l'un contre l'autre, 
se donner et se rendre tout ce qui est comme l'accompagnement 
oblig6 de ces sortes de combats, bien dignes en effet du chef qui 
les prcsidc. SIembrcs mutilts , blessures souvent mortelles, tels 
sont les honorables prix que leur vaut leur rtciproque animositb. 
L'un a sans raison c o n ~ m e n c ~  l'attaque ; l'autrc a voulu se 
venger : le premier s'opinihtre, lc second ne cede point : les coups 
volent, ils se pressent; la doulcur est surmonttc par la haine. Peu 
importe que l'on souffre, pourvu que l'on fasse souffrir : la soif 
de la vengeancc absorbe tout autre sentinlent. Oh! mes fibres, 
gardcz-vous bien tic chercher jamais & gubrir le mal par le mal : 
dans ces sortes de dbfis, le plus ii plaindre est toujours celui qui 
triomphe. .. La colÃ¨r a engage la querelle, la querelle les 
injures, les injures les corps, ceux-ci les blessures, et les bles- 
sures enfin occasionnent souvent la mort. 

Ã C'est iÃ sa source qu'il faut arrhter le mal; c'est dans le cÃ•u 
qu'il faut en chercher ct couper les racines. On s'est permis 
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contre vous des paroles injurieuses? rcpondez par des b6nÃ© 
dictions ; de mauvais traitements? supportez-les. On vous mÃ©prise 
on vous traite d'homrnc de nÃ©ant Rappelez A votre souvenir que 
vous Ates sorti de terre,  et que vous retournerez en terre (Gen., 
Ã«JI 19). Si vous vous munissez de ces raisons, les reproches les 
plus injurieux vous parfiiront au-dessous de la vtrilk. Vous  
r6duirez votre ennemi i l'iinpuissance de se venger en vous mon- 
trant invuln&rable aux  invectives, et vous vous procurerez h 
vous-mCinc une glorieuse couronne de patience, en faisant servir 
la folie d'autrui h votre vertu. Si donc vous m'en croyez, vous 
renchhirez vous-m6me sur les injures qu'on vous adresse. On 
vous reproche d'&ire d'une naissance liasse et O!JSCUI,C, d'ctrc 1111 

homme de rien ? Dites-vous $1 vous-mCinc q u e  vous cios cendre 
et poussifire (Gen., XVISI, 27). Vous n7Ctes pas plus illustre que 
noire porc Abraliam, qui s'cst trait6 lui-inCine (le la sorte. On dit  
que vous n ' c h  qu'un ignorant, un pauvre, u n  mist"ral)lc? Dites 
comme David. que vous n70tes qu'un ver de terre sorli de la bous 
(@S. XXI', 7). Imitez la "ni'rosit6 de MoÃ¯se qui, a t t q u 6  par Ifs 
discours offensants d'Aaron et de l l i ~ i ~ ,  loin il'implorer contre eux. 
le Seigneur, le pria pour eus (Nuut.. XII, 13). 

A quelle kolo,, dites-moi, voulez-vous appartenir? celle 
des homnoes religieux et pacifiques, ou A celle des esclaves d'un 
esprit de malice? Toutes les fois que vous sentez s'&ver dans 
votre cmur la tentation de rcpondrc it des outrages, A des cil- 

lomnics , pensez que l'on vous Cprouvc , que l'on veu t connaÃ® re 
si vous approchez de Uicu par la patience ct par une courageuse 
rcsignalion, ou si vous vous rangez par la colbre du parti de son 
ennemi. Donnez-vous le  temps de d6libCrer et de choisir ce qu'il 
y a de mieux 5 faire. Telle est l'allcrnillivc que vous vous 
assurez : ou bien vous apaiserez votre ennemi par l'cxemplc do 
votre douceur; ou vous vous vcngcrez (le lui par le in6pris. et 
quelle vengeance lui peut Ctre plus sensible ? Que pouvez-vous lui 
faire (le plus chagrinant, que de lui tcmoigner quc vous etes <i 

une hauteur oÃ ses insultes n e  peuvent vous n ~ e i n d r e ?  
i) Si la colcre est un mal,  pourquoi ne pas l'cvitcr? Si clle est 

par("onllable, pourquoi vous F h h x  contre celui (lui s'y h W ?  
Ainsi, je le rcpÃ¨te dire que vous n'avez pas commcnc6, que vous 
n'avez fait que repousser l'injure, cela ne vous servira de rien. 
Dans les luttes des athlktes, cc n'est pas celui p i  a m m e n c e  le 
combat,, lliais celui qui a vaincu son antagoniste, qui est cou- 
ronnÃ© Dans un sens contraire, ce n'est pas SeulellWnt celui qui 



commence le mal, mais celyi encore qui pour le commettre se 
met Zi la suite d'un mauvais guide, qui est condamnÃ© Si l'on 
vous reproche d'Ãªtr pauvre et que vous le soyez rÃ©ellement ne 
vous offensez point de la vÃ©rit ; si vous Ãªte riche, le reproclic 
ne vous regarde pas. Ne soyez ni enfle des fausses louanges qu'on 
vous donne, ni irritb des fausses injures qu'on vous adresse. Ne 
voyez-vous pas que les flÃ¨che pÃ©nkircn dans les corps fermes et 
qui rÃ©sistent mais qu'elles n'ont plus d'action contre les corps 
mous qui leur &dent sans rÃ©sistance Croyez qu'il en est de 
mbme de l'invective. Celui qui va au-devant en reÃ§oi l'atteinte; 
celui qui SC retire ct qui cÃ¨d dÃ©trui toute la force de la mÃ©clian 
cetÃ qui l'attaque avec fureur. Pourquoi vous chagriner tant d'etre 
traitÃ de pauvre? Souvenez-vous de votre origine ; songez que 
vous &CS entrb nu dans le monde, et que vous en sortirez nu 
(JOB, I ,  21). Or, est-il rien de plus pauvre qu'un homme nu? 
L'injure n'est offcnsante, qu'autant que vous la prenez pour vous 
seul. Personne n'a jamais &te traÃ®n en prison pour sa pauvret6. 
Ce n'est pas une cliosc Iiontcuse que d'cire pauvre ; mais il est 
honteux de ne pas supporter gÃ©nÃ©reuseme la pauvretÃ© 

Ã Rappelez-vous votre MaÃ®tre qui Ã©tan riche est devenupauvre 
Ã cause de nous (1 Cor., VIII, 9). Vous traite-t-on de fou et 
d'ignorant? Rappelez-vous les injures dont les juifs ont accablÃ la 
justice Ã©ternell : Vous des un samaritain et vous &tes possÃ©d du 
clÃ©mo (JOAN., VIII, 48). Si vous vous irritez, vous confirmez le 
reproche, car rien de plus insens6 quc la eoltrc : si vous restez 
tranquille et paisible, vous couvrez de confusion celui qui vous 
insulte, par la sagesse que vous faites paraÃ®tre On vous a frappÃ 
sur la joue? Le Scigncur y a btb aussi fr4q)pe. On vous a couvert 
de crachats? Notre-Scigncur en a 6tb aussi couvert, e t  il n'a pas 
dÃ©tourn son visage de ceux qui le couvraient de crachats (Is., L, 6).  
Vous avez btb calomnie? Le souverain Juge l'a et6 aussi. On a 
dÃ©chir votre vÃªtement Les juifs ont dÃ©pouill votre Sauveur, et 
ont partage sa tunique. Vous n'avez pas cncore btÃ condamnk 
comme lui, vous n'avez pas cncore Ã©t crucifiÃ© Il vous manque 
beaucoup de traits pour parvenir Ãªtr sa parfaite image. Que 
toutes ces rÃ©flexion entrent dans votre Arne et en guirissent 
l'enflure. Ces sentiments dont vous serez pÃ©nÃ©t d'avance, calme- 
ront dans l'occasion les saillies de votre cceurct le mettront dans 
une situation tranquille et paisible.. . 

Ã Comment donc bvilcrons-nous les suites funestes de la colhre? 
Ce sera si nous l'emp~chons de prÃ©veni la raison; si nous avons 
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soin de la retenir, d&s que nous en ressentons les premieres 
atteintes ; si nous nous l'assujettissons comme un cheval fou- 
gueux, en la rendant docile A la raison comme & un frein, en ne 
lui permettant pas de s'Ã©carte des bornes, ou de s'Ã©loigne du 
guide qui la conduit.. . 

Ã La colÃ¨r qui n'Ã©clat que quand il le faut et comme il le faut, 
produit la patience, la force et la constance; elle devient fureur 
et folie, si elle s'Ã©loign de la droite raison. C'est pour cela que le 
Psalmiste nous donne cet avertissement : Mettez-vous en colÃ r̈ et 
ne @chez pas (Ps. IV, 8). Le Seigneur, qui menace du jugement 
celui qui se met en coltre sans raison (MATTH., V, 22), ne rejette 
pas la colÃ¨r dont on use comme d'un remhde. Ces paroles : Je 
mettrai une inimitiÃ entre vous et le serpent (Gen., III, 15), et ces 
autres : Soyez ennemis des Madianites (Nzun., XXV, 17), nous 
apprennent qu'on peut se servir de la colÃ¨r comme d'une arme. 
Aussi MoÃ¯se le plus doux des hommes (Num., XII, 5) ,  voulant 
punir l'idoliltrie , arma-t-il les mains des lÃ©vite pour la rÃ©pressio 
de leurs frÃ¨res Que chacun [le vous, dit-il, s ' a m  d'"m glaive; 
qu'il passe au travers du camp d'une porte i l'autre, et qu'il tue son 
frÃ¨re son parent, celui qui lui est le plus proche (Exod., XXXII, 
27-29). L'Eeriture ajoute un peu plus bas : Alors Molse leur dit : 
Vous avez consacrd a,ujourd'hui vos mains ait Seigneur, en les 
baignant dans le sang de vos fils et de vos frÃ¨res afin que vous rccc- 
viez la bÃ©nÃ©dictio Qu'est-ce qui a justifiÃ PllinÃ©es N'est-ce pas 
sa juste colÃ¨r contre les fornicateurs? Doux et humain par carac- 
tÃ¨re quand il vit Zambri s'abandonner publiquement Ã une Ma- 
dianite, sans rougir de son crime i n f h e ,  sans chercher m&me & 
le cacher, il ne put soufÃ®ri cette impudence, et obÃ©issan l'im- 
pulsion d'une colÃ¨r lÃ©gitime il perca d'un mÃªm coup les 
deux coupables (Num., XXV, 8). Samuel, transportÃ d'un juste 
courroux, n'a-t-il pas Ã©gorgÃ en prCsence de tout le monde, 
Agag, roi d'Amalec, que Saiil avait bpargnÃ contre les ordres de 
Dieu (1 Reg., XV, 53)? Ainsi la colkre est souvent un moyen 
de faire des actions louables. Le prophÃ¨t E h ,  animh d'un saint 
zÃ¨le d'une colÃ¨r sage et rkflÃ©chie a fait tuer, pour l'avantage 
de tout IsraÃ«l quatre cent cinquante prttrcs de Baal, avec 
quatre cents hommes qui servaient aux sacrifices sur les 1iauit;- 
lieux, et qui mangeaient ii la table de Jtzabcl (I l1 Rq., XVIII, 
19 et suiv.). Pour vous, vous vous mettez en colCrc sans sujet 
contre votre frÃ¨re Oui, sans sujet, puisque vous vous fhcliez 
contre lui, lorsque c'est le dbmon qui agit par son moyen. Vous 
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faites comme les chiens qui mordent la pierre qu'on leur jette, 
sans toucher 21 celui qui l'a jetÃ©e Celui qui est poussÃ par le 
dÃ©mo est & plaindre ; le d6mon qui le pousse est seul haÃ¯ssable 
Tournez donc votre colkre contre ce cruel assassin des hommes, 
cc p h  du mensonge, cet auteur du pcchb; mais ayez pitic de 
votre frhre, puisque, s'il persiste dans sa faute, il sera livre 
avec le d h o n  aux flammes bternclles.. . 

N Si, conformhncnt au con~mandcment du Seigneur vous 
vous accoutumez h &rc le dernier de tous, comment pourrcz-vous 
vous fAchcr jamais du nit'pris qii'oii fera de votre personne? 
Si un polit enfant vous (lit des injures, vous ne faites qu'en rire; 
si un fr&n&lique vous fait des rfc'proclics iliff:nnants, vous le re- 
gardez comme plus digne de  compassion que de haine : ci; 113 

sont donc pas les paroles qu'on no:is di t  qui  nous blcssc~~t, 
mais noire orgueil qui se rbvolte contre les invectives qu'on 
nous lance, joint ti la bonne opinion que nous nous formons de 
nous-mhc.  Si donc nous bannissons de notre Arne ce double 
scnlimcnt, toute in.jure nc sera pour nous qu'un vain son qui se 
perdra dans l'air. Ainsi, calmez les mouvements de votre col6rc 
et de votre indignation (PS. X X X V I ,  8), si vous voulez voiis 
mettre ii l'abri de la colCre de Dieu, qui Cclatc du haut du ciel 
contre toute i~npiclc cl toute injustice des hommes (Roni., 1, -18). 
Si par votre sagesse vous venez k bout d'arracher de votre coeur 
cettc racine aintrc, vous dttruircz & la fois beaucoup d'aiâ€¢c 
lions perverses dont elle est le principe. Car les tromperies, 
les soupcons, les perfidies, les m~chanc~t i ' s ,  les ernbÃ¹ches 
l'audace, et mille autres vices p i ~ c i k ,  sont les rejetons de cette 
passion funeste. Prenons donc garde (l'introiluire en nous un si 
grand mal, qui altkre la bonne constilulion de notre Arne, 
obscurcit les lunii~res de notre raison, nous Ã©loign de Dieu, 
(touffe les scntimcnts de la nature, allume la guerre, met le 
comble A tous les maux, ouvre l'cntr6e de notre c a u r  A un 
.d&mon dangereux, h un ennemi impudent, et la ferme l'Esprit- 
Saint. Car l'esprit de douceur n'habite point lii O<[ rognent les 
inimitiis, les conlentions, les querelles, les emportcmcnts, les 
divisions qui causent des lroublcs 6terncls. D'aprcs l'avis de 
saint Paul, bannissons du milieu de nous toute colore, tout 
emportement, toute clamcur, enfin toute malice (Eph. ,  IV,  31). 
Soyons bons ct charitables les uns & l'@mi des autres. Bien- 
heureux ceux p i  sont doux, dit I'Evangiic, parce qu'ils possideront 
la terre (MATTII., V, 4). Attendons la l'klicik) promisu aux Ames 
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douces, en JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur, qui soient la gloire et 
l'empire dans les sieeles des siÃ¨cle (1). Ã 

3. S. C n n ~ s o s ~ Ã ´ m  Hom. XXIX (id pop. Antioch. (2) : Ã Rien 
de plus dÃ©plaisan et de plus affreux qu'un homme qui se laisse 
dominer par la colkre; rien de plus gracieux et de plus aimable 
que celui qui est toujours maitre de lui-meme. Il vaudrait mieux 
habiter avec une bete fÃ©roc qu'avec un homme emportÃ© Quand 

, une fois on a apprivoish un animal farouche, i l  conserve toujours' 
' les nouvelles impressions qu'on lui a d o n n h ;  mais aprÃ¨ qu'on 
a calmb les saillies d'un homme furieux, il retombe bientdt dans 
la mÃªm fureur dont il s'cst fait une habitude. Il y a la m h e  
diffthnce entre un homme doux et un homme violent, qu'entre 
un jour clair et serein et un jour d'hiver triste et sombre. Mais ne 
parlons pas des maux que la colÃ¨r fait aux autres; parlons de 
ceux qu'elle se fait A ellc-mhe.  Un bourreau qui dÃ©chir les 
flancsde sa victime, peut-il lui causer plus de douleur? une broche 
rougie au feu qui entre dans les chairs fait-ellc une blessure plus 
cruelle? quelle fo!ic a jamais fait perdre lu  raison, comme la 
colÃ¨r et  l'en~porte~ncnt? Je connais plusieurs personnes que cette 
passion, qui est une vÃ©ritabl fikvre et de toutes la plus ardente, 
a rendues rÃ©ellemen malades. Quelques-unsen ont perdu les yeux; 
d'autres sont tombes dans des maladic,s dangereuses. Mais si elle 
incon~mode si fort le corps, quels ravages ne fait-clle pas dans 
l'Arne? Ne dites point que vous ne vous en apercevez pas; songez 
que, si la partie de nous-mtmes i~ laquelle la colÃ¨r se cornimi- 
nique en souflit de la sorte, celle qui la produit doit en souffrir 
davantage. L'homme qui, maÃ®tr de soi, supporte tout avec pa- 
tience, se mettra sans peine & l'abri de toutes disgrhxs. Quoique 
le d&mon soit l'ennemi dÃ©clar de notre salut, quoique son joug 
soit pesant et incommode, quoique l'enfer soi1 le prix de notre 
soumission h ce qu'il nous commande, nous lui ob&issons nÃ©an 
moins plus volontiers qu'h JÃ©sus-Christ qui est notre Sauveur et 
notre bienfaiteur, qui nous donne des prbceptcs plus utiles en 
mÃªm temps et plus agr6ables, des prkeptes dont nous pouvons 
lirer les plus grands avantages pour les autres ct pour nous- 
mÃªmes La colÃ¨re sans doute, est une passion funeste; c'est une 

(1) Cf. Ho1114lies, etc., d e  saint Busile-le-Grand, trad. par l'abb6 
Auger, pas. 60-7k 

(2) Cf. Opera S .  Joannis Chrysostomi, tonic I X ,  pag. Q U ,  bdition da 
Nonifaucon; pag. 63-Oft , &di1 de Gaume; Homi'lics, de. ,  d e  suiut Jeun 
Chrysosth??~, trad. par l'abbb Aug<-'r, tome I V ,  p. 524-325. 
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maladie prompte et violente. Quelquefois dans l'emportemeat 
nous avons proftrÃ une parole ou nous avons fait une action que 
nous n'avons jamais pu corriger, dont nous avons ressenti le 
contre-coup pendant toute la vie. Et ce qu'il y a de plus fhcheux, 
c'est que souvent cette seule parole ou cette seule action nous a 
fait perdre en un instant des biens &rnels, nous a jetÃ© dans des 
malheurs sans fin. Je vous conjure donc, mes frÃ¨res de ne rien 
nÃ©glige pour vous rendre maÃ®tre de cette bÃ¨t fÃ©roce pour la 
tenir toujours enchaÃ®nÃ© ObÃ©isson h Dicu , plut& que de nous 
jeter dans cc gouffre de perdition ; retenons, tandis qu'il en est 
temps encore, les mouvements de ce coursier fougueux, de peur 
qu'il ne renverse son cavalier ; coupons les ailes ii la colÃ¨re afin 
qu'elle ne puisse plus se livrer <t ses impÃ©tueuse saillies. La co- 
1krc est un mal inghieux h s'insinuer subtilement dans nos 81nes, 
et Ã s'cmparcr d'cllcs h leur propre insu; il faut donc lui en fcr- 
mer toutes les avenues; car, quoi de plus choquant que de voir 

, l'hommc dkployer quelquefois son habiletÃ ii apprivoiser des botes 
fbroces, et ne savoir pas se commander ii lui-mÃªme La colÃ¨r 
est un feu violent qui dho re  tout; clle altÃ¨r la santÃ du corps, 
elle vicie l'urne, elle donne aux traits du visage un aspect fa- 
rouche, elle dÃ©figur en nous l'image de Dieu. Si celui qui se 
met en colÃ¨r pouvait bien se voir lui-meme au moment ou il 
s'emporte, il n'aurait pas besoin pour s'en corriger d'un autre 
avertissement que de celui-lh. Car il n'y a rien de plus triste ii 
voir qu'un homme en colÃ¨re La colbre est une espÃ¨c d'ivresse, 
ou plutdt l'ivresse est moins funeste, ct les obsessions mÃªme du 
d6mon sont un moindre mal. La bonne philosophie consiste donc 
h garder en tout les bornes. Ã 

4. Le mÃªme homÃ©li 30 au peuple d'Antioche (al. in Acta 
apost., hom. 17 et 44) : Ã L'Esprit-Saint n'habite pas lÃ oÃ domine 
la fureur ; l'homme colerc est maudit de Dieu. N'attendez rien de 
sage de celui qui agit avec colÃ¨r : car la colÃ¨r ne laisse pas 
plus lieu de dÃ©libÃ©re que ne donne le temps de le faire une 
violente temp6tc s'Ã©levan sur la mer.. . Voyez les yeux des pos- 
sÃ©dÃ© des gens ivres et des hommes en fureur ; y a-t-il entre 
eux tous quelque dilYcrcnec? N'est-ce pas chez tous le m6me 
kgarement dans le regard ? Mais, dira-t-on, la fureur est un acci- 
dent passager. Je le veux; mais cependant quoi de plus dÃ©tes 
table? Ces gens n'ont pas honte de dire pour leur excuse : Je ne 
savais ce que je disais. Eh! pourquoi ne le saviez-vous pas, d 
homme douÃ de raison? Pourquoi vous conduisez-vous comme 
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Uhe brute, emporth que vous etes par la colÃ¨r et la fureur? Une 
pareille excuse est un crime de plus. Plat ii Dieu que vous sussiez 
ce que vous disiez 1 Les paroles que je disais, ajoutez-vous , ve- 
naient de la colÃ¨r plut& que de moi-mÃªme Comment de la co- 
lÃ¨re est-ce que la colÃ¨r a d'autres effets que ceux que vous 
lui faites vous-mÃªm avoir? C'est comme si quelqu'un disait : 
Les blessures qu'a r e g m  mon ennemi viennent de ma main, 
mais non de moi.. . HÃ¢tons-nou donc de nous dÃ©livre d'un pareil 
dÃ©mo ; rÃ©primon ses fureurs dÃ¨ le commencement; que notre 
caractÃ¨r de chrÃ©tien soit un frein qui nous retienne. La colÃ¨r 
est un chien impudent; mais que ce chien apprenne Ã©coute la 
voix du berger (4). . . 

Ã Lorsque nous nous abandonnons ainsi au pÃ©chb notre Ã©ta 
est bien plus misÃ©rabl que celui des possÃ©dÃ du dÃ©mon Mais, 
dira-t-on , nous n'Ã©cumon pas, nous ne faisons pas de contorsions 
d'yeux et de mains. HÃ©las plÃ» Dieu que vous kprouvassiez 
ce dÃ©sordr dans vos corps plut& que dans vos Ã¢mes Voulez- 
vous que je vous montre une dme impure jetant son Ã©cume et 
l'Ã©garemen dans l'=il de l'intelligence? ReprÃ©sentez-vou ceux 
qui sont en colÃ¨r et que la fureur met hors d'eux-mÃªmes quelle 
k u m e  peut Ãªtr comparÃ© aux paroles orduriÃ¨re qu'ils vomissent 
de leur bouche? quelle bave fÃ©tid que ce torrent d'injures! Et  
de mÃªm que les dÃ©nloniaque ne reconnaissent personne de ceux 
qui les entourent, ainsi les gens en colÃ¨re dans le trouble de 
leurs pensÃ©e et dans la fureur qui assombrit leur regard, ne 
distinguent plus entre ami et ennemi, entre supÃ©rieur et in- 
fÃ©rieurs Ne voyez-vous pas de quel tremblement leurs membres 
sont saisis, comme s'ils 6taient possÃ©dÃ© Ils ne se jettent pas t'i 

terre, il est vrai ; mais c'est leur Arne qui est renvers6e & terre 
et qui tombe Ã©puisÃ© Car si elle Ã©tai debout, elle n'Ã©prouverai 
pas le dÃ©sordr qui l'agite. Une Ã¢m qui conserverait sa force et 
sa rectitude se permettrait-elle ce que font et disent ceux que 
transporte la fureur? Il est encore une autre espÃ¨c de dÃ©menc 
plus dÃ©plorabl que celle que je viens de dire. Laquelle, dcman- 
derez-vous? C'est que les gens de ce caractkre ne veulent pas 
dÃ©pose leur colÃ¨re mais qu'ils nourrissent en eux-m6mes leur 
ressentiment qui devient comme leur propre bourreau. Car le 

(1) I l  y a dans le texte v6pov,  legis, au lieu de V O p E W ,  pastoris. Le 
contexte semble exiger celte derniÃ¨r leÃ§on Cf. S. Joumis Chrysostomi 
opera, t. IX, p. 140-141, edit. de BIontfaucon; p. 162-148 bis, Ã©ditio 
de Gaume. 



ddsk qu'ils ont de se venger les rend malheureux tout, .Ieg prt~ 
miers dbs ici-bas, pour ne PIS parler du sort qui les attend daris 
la vie h venir. Car quel tourmcnt pour un esprit blessh , conti- 
nuellement occupÃ des moyens de se venger de son ennemi ! 11 se 
punit lui- inhc le premier, par les pensÃ©e contradictoires qui le 
dÃ©cl~ircn et par lc feu int6ricur qui le consurnc. Et qu'il ne SC 

iflatte pas que cc fcu puisse s'btcindrc cn luiy tant qu'il n'a pas 
rcnoncÃ A son ressentiment.. . 

N Nc gmicz ])as votre colkrc jusqu'au soir, dit saint Paul 
(Eph., IV, 26). Car la eol6re ronge l'Arne y commc la teigne lcs 
habits. Pourq~ioi iiourrir cc serpent dans votrc sein? que dis-je? 
il vaudrait inicux pour vous d'avoir UIIC vipkrc dans vos cnlraille~, 
quc dc garder votre colÃ¨r ct votre rcssentimcnt dans votre caur. 
Car cc scrpcnt y cctk vipÃ¨r , \7011s lilclmait A la fin ; au lieu que 
cet aulrc monstrc nc vous quittcsa point, ct ne cesscra pas de 
vous dkcliircr dc ses dents, dc vous infiltrer son venin, de vous 
assiCgcr d'i~nc arnlk  entiÃ¨r dc pcnshcs cl~agrines, . . 

1) Cc n'cst pis un caractCre mtprisablc quc cclui qui nc  SC 

iaissc pas wincr6 par la p:~ssion ; niais c'cn cst uny quc cclui 
qui, par la cr:iintc qu'il a Ccssuyer les moquerics dc scs Sem- 
Jdablcs, chic l h c l ~ c ~ n c ~ ~ t  ii sa passion, olÃ¯cns Dieu ct SC punit 
lui-1n61nc (4). )) 

5. Lc n h c ,  Hom. XXU ad p o p i l m  Antioclmmm : (( Nous 
fuyons tous un ani1m1 lorsqi~il est en fi~scnr; fuyons de 1n6m 
l'llo~nme colkre. Est-cc honorcr l'un et l'autrc, quc dc nous rc- 
tircr ainsi devant eux? Loin dc Ki, c'cst plut& leur thnoigncr 
notrc nGpris, ou lnicus encore notre conp~ssion et nolrc pili6. 
Nc voyez-vous p:~s quc lcs ~natclols y lorsqu'un vcnt violcnt vient 
& sourllcr, hisstnt  les voiles dc leur navire pour enipCcIw qu'il 
nc soit sub~nergb? c p ' u n  cavalier, lorsqu'il se voit c~nportb p ~ r  
son cl~cval, nc rctirc point li lui la bridc, par la craintc qu'il a 
d'y 6puiser en vain scs forccs? 

1) La colkm est un  [CU, une flamme rapidc, mais qui a hesoin 
dc inatihre p i w  s ' c~~f lmmw.  Ne lu i  fournissez poinl d'di~ncnt , 
ci, cc inal nc tardera point i~ s7C:cindrc. La col6rc n'a l m  c h -  
m h c  aucun cfTct,, si pssonnc IIC cun~111ct la fi1[1tc de la nourrir. 
VOUS Ctcs i ~ ~ e s c ~ s a l h  de l'attis!:r com111c vous hites. Cet 11011in1c 
est hors de Iui-1116mc, il nc s:iit cc qu'il h i & ;  vous, bien loin de 

(i) Cf. S .  Soa~wis C/~r~sos lont i  opera, t .  IX, p. 3i4-316, Ã©ditio da 
Montfiducon; p. 5Si-WJ, &dit. dc Niglle. 
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vous corriger en vous instruisant par son exempl'iy vous l'imitez 

' dans ses emportements: quelle sera donc votre excuse? Si, 
assistant un festin, vous voycz un des convives s'enivrer des 
le cornmen~ernei~t~ et se livrer aux honteux cxchs si natuscls 
i~ l'ivressey n'en scrcz-vous pas plus inexcusable si vous vous 
enivrez conmc lui avec son emnple sous les yeux? 

N Pensez-vous quc cc soit alors unc cxcusc quc de pouvoir 
dirc : Cc n'cst pas moi qui ai conmcncb? Nais c'est IA plutdl cc 
qui vou,s condcnmc, de nc pas vous 3 r c  cosri@ en ayant son 
csc~nplc SCUS lcs ycux. C'cst com~r~c si quc1qu'~in &sait : Cc 
n'cst pi!s moi qui ai co~n~nis lc pse~nier l'lioniiciilc : c'cst pour cela 
n l h c  qu'il nihiterait lc 111~s d ' h c  puni, puisqu'il n'aurait pas 
mis h profit l'cxcn~plc des autres pour se contenir lui-~nihc. Si, 
aprh avoir vu un 110minc ivre vomir tout cc qu'il a pris, couvrir 
la table de scs immondices, rcndre le vin par ses narines ct par 

JTUX y agith y tourlncntÃ y tout Ic mon& le fuiry vous to~nhcz 
vous-mhe dans lc m h c  dÃ©surdrc n'en scsez-vous pas plus 
r~pr6licnsilh? Tc1 cst I'hom~nc cil  CO!^ : ses ~ - c n s  sont cn- 
flunrnk, :CS cntraillcs l~~ulcvcrs4cs, sa poikinc gonflCc, ses pz- 
rolcs plus indi~cslcs ct plus i~nn~ondcs que cc quc vomit l'autrc 

' dans con ivresse y car la fureur nc Iui pcrmct pas de lcs mcsurcr 
e t  dc lcs iueitrc cn ordsc, ni dc taiw cc qui doit Ctre gardÃ sous 
siIenccy pas plus (iuc l'agitation dcs liumcurs IIC pcrmct h l'aulrc 
de rien garder dans son estomac. Il parle donc sans suite y sans 
rctcnuc jetant lc d&honneur moins sur ceux qui l'cntcndent quc 
sur lu i -mhc .  comn'k donc nous avons horreur de quelqu'un 
qui v o n ~ i t ~  ayons de n l h e  liorrcur des gens en colÃ¨rc jetons 
h ~~oussiÃ¨s sur toutes les paroles dÃ©goÃ»tant que leur bouche 
aura vmies. Jc vois cluc mes pasoks cxcitcnt la iiausie en vous; 
di! puisscni ces (16sordres dont jc vous parlcy lorsquc VOUS en 
~crcz t h ~ o i n s ,  l'exciter bien davanta~c ! Puissent-ils dl1 lnoins 
n'[trc pas pour vous un sujct dc divcrt~sscn~cnts! Celui qui prend 
phisir il cc qui outrage la nature, se inet au-dessous de ces i~npurs 
anin~xix qui relournent il Icur vomisse~ncr~t~ Si, aprh avoir 
w n i  UIIC fois, on cessait de 1~ fairc, on va~drai t  pcut-C~C n~iciix 
( ~ I C  tcl animal ; mis  si 1'01) vomit de nouveauy c'cst une prcuvc 
hidcntc qu'on ne s'cst pas corri4 ou cp'on s'cst scpu dcs n~3ncs  

? alin~cnts. Or, cst-il rim dc &$,outant C O I I I I ~ C  une h o ~ c l ~  qui se 
r q a Ã ®  dc scn~blai~lcs iln~no~~diccs? L'un au moins cst un effet de 
kt naturc, I'autl-c nc i'cst l m ;  ou plut&, l'un ct l'autre est contre 
naturc, Con~mcnt cela? C'cst que tant outrage blcsse h nature, 
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offense et contrarie la nature. Ce qu'on dit dans la fureur con- 
vient mieux & 'un  animal fbroce qu'il un btre raisonnable. De 
mkme que les maladies du corps sont contraires & la nature des 
corps, ainsi en est-il par rapport h l'%me des maladies de l ' h e .  
Ce qui contrarie la nature fait mourir cclui qui l'Ã©prouv trop 
longtemps; tandis quc ce qui cst conformc ii la nature entreticnt 
la vie dans cclui qui en cst le sujet. J'aimcrais mieux me voir il 
table avcc un hommc qui mangerait dc la boucy qu'avec celui que 
la colÃ¨r portc A dirc dcs paroles aussi d6placbcs que les sicnncs. 
Voycz ccs pourceaux c l~crc l~an~ leur pZtturc dans le fumier : 
ainsi font les hon~mcs en colhre. Car, qu'y a-â‚¬- de plusdÃ©goÃ¹t 
que les paroles d'injures qu'ils ont A la boucl~e? Il semble qu'ils 
prcnncnt A tdcl~c dc nc rien dirc de SCIE&, dc nc rien dire dc 
convcnablc, mais dc dire comme de fairc tout cc qu'ils peuvent 
trouver dc plus dbraisonnablc et de plus cslsavagant ; et cc qu'il 
y a dc pire, c'cst qu'ils s'imaginent dÃ©shonore lcs autres par cc 
!moyen, tandis qu'ils se dÃ©shonoren eux-m&ncs. v 

6. Lc mÃ¨mc h n .  VI in Acta apostolorum : Rien n'esi plus 
dÃ©sagrÃ©abl plus incon~mode, plus dÃ©goÃ»tan qu'un llonlmc 

' qui se laissc entraÃ®ne par les mouvcmcnts dc la colÃ¨rc Ricn n'cst 
plus agrÃ©abl , plus rÃ©jouissant d'un ~ncillcur coixacrc.e y qu'un 
1101nme qui nc SC met jamais cn colÃ¨re ct qui cst toujours le 
maÃ®tr dc soi. 

N Il serait plus avantageux ct plus sÃ» il'l~alitcr avcc une b6te 
faroucl~c qu'avcc un hommc clnport6. Quand on a apprivoisÃ une 
l)&c farouche, cllc conserve toujours lcs scnlixcnts qu'on lui a 
inspirbs; au licu qu'aprÃ¨ qu'on a calln6 lcs saillics d'un homme 
furieux y il SC laissc cncorc cmportcr un moment aprhs h sa 
colÃ¨re parce que c'cst unc habitudc en lui, dans laquelle ii re- 
tombe h tout moment. Commc il y a unc trÃ¨s-grand diffÃ©renc 
d'un jour clair ct scrcin Ã un jour d'l~ivcr~ pluvicux , sombrc ct 
rcmpli de nuages; ainsi y a-t-il une gsandc diflkrcncc entre un 
1101nme doux ct tranquille, ct un hojn~nc coltrc ct passionnÃ© Je 
ne vous p l c  pas cncore des maux ni des incon~moditÃ© qu'on en 
rcsscnt ; jc ne vous parlc quc dcs n m x  ct dcs inconmoditfis qu'il 
SC causc i~ lu i -mhc ,  quoiquc cc soit d6jA SC fairc un grand 1na1 
A soi-1n61nc, quc d'en faire aux autrcs. Mais arrbtons-nous pour 
lc moment A cctte prcmiÃ¨r considhtion. Un bourrcau pcut-il 
briscr les membrcs avec plus dc lurcur, etc., 1) et lc restc commc 
plus l m t  , UOIL XYIX au pcuplc d'Antioc1le , tÃ©moignag 3, 
page 523, 

-. 
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6 .  Le rnbme, Hom. IV i18 Matlkez6rn : cc Regardez la co&m 

comme une bbte farouclie, ct appliquez-vous A la domplcr ct th 
i'apprivoiscr amc lc mbmc soin que les autres apprivoiswt fcs 
lions. Ccttc passion a ses dcnts et ses griffes; ct, si on ne l'adou- 
cit, elle mettra tout cn pihces. Lc lion ni la vipÃ¨r nc pcuvc~~t 
dÃ©el~ire les entrailles, comme lc filit la colÃ¨r par SIS 011gIes dc 
fer ; elle n'afkcte pas simplcmcnt lc corps, cllc portc scs riiV:igcs 
jusque dans l'dmc, ellc rongc ct coÃ¯romp cc qu'il y a cn clic de 
IJIUS sain ct dc plus pur, dctruit toute sa forcc ct la rcnd inulilc 
h tout. Si ceux qui ont les cntraillcs rongÃ©e dc vers nc ~ W I I V P I I ~  

mhne respirer, conmcnt pourrons-nous formcr unc pensÃ© saiitk 
et gÃ©nCreus , tant quc nous ~ntreticnd~ons au-dcila~~s dc nous 
cette pi~ssion , qui , comme une vipÃ¨r cruelle, nous rongc lc 
ceur (,4)? )) 

7. LC m h c ,  Hom. XVIII in M a ! t k e ~ w  : C( Lorsqw des 
frÃ©nÃ©tiqu frappent ct outragcnt Ici~rs nlÃ©dwins ccux-ci ne lcs 
en plaignent que davantage ct nc songent pas A autrc cliosc 
qu'tt lcs guÃ©rir saclmt hien que cet outrage n'est l'effct quc de 
la nlaladie. Imitez ccttc conduite h 1'CgariI dc vos cnncmis , ct ne 
traitcz pas aulrcmcnt ccux qui vous outragcnt : car cc sont de 
vrais n~alaties, A qui mÃªm la violcncc dc la maladic Alc Iil con- 
naissance dc cc qu'ils font. Appliquez-vous donc il amÃ©liore Icur 
Ã©tat aidez-les il vaincre leur cmportenlent, ct dblivrez-lcs dc cc 
dÃ©~no cruel de la colÃ¨r ct dc la fureur. 

)) Nous plaignons les possCd6s lorsr~uyils SC priscntcnt A nous, 
et nous nc somnlcs nullcmcnt tentÃ© dc vouloir 6trc poss6d& 
comnle eux. Usons-en dc nlfimc h l'bgard dc ccux qui SC mctknt 
en colcrc : regardons-lcs conIrne de vÃ©ritable poss&16s, (l'autant 
plus mall~curcux, qu'ils sont furieux sms avoir pcrdu l'esprit. 
Et c'cst aussi cc qui 6tc toute cxcusc A Icur folic. 

N N'insultez donc point h CCS mis6ral)lcs y mais prcncz-lcs cn 
pitik. Quand nous voyons nnc personnc tourmenl~c dc la M c y  ct 
qui tÃ©moign par lc soul~vcn~cnt ilc son estomac qu'clic vcut re- 
jeter quelque 11unleur maligne, nous avanÃ§on lc bras pour la 
soutenir, sms craindre IIICI~IC quc nos v6tc1~1ents cn soient salis, 
ct sans awir d'autre 11cnsh quc dc lui portcr sccours. 'i'railons de 
la d r n e  ~nan iÃ¨~  ces autrcs n~aladcs; pardonnons-Icur ce qu'ils 

( i )  Cf. Opera S. J O ~ I I ~ .  C?wysost., t. 1711, p. 63, &lit. dc 110n~fa~1con; 
page 73, Cdit. de Gauuic; l l o ~ ) l d i ~ s ,  ctc., de saijlt Jecm C l i r ~ s o s ~ ~ f i w ,  
&ad. p u  l'abbc Auger, t. IV, p. 518. 
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vomissÃ«n bn t re  nous; attendons avec patience qu'ils aient d& 
char@ leur mauvaise liumeur, et ne les quittons point qu'ils n'en 
soient entikrement dklivrÃ©s Ce sera alors qu'ils comprendront la 
pandeus du service qu'ils auront reÃ§ de vous, ct qu'ils pourront 
reconnaÃ®tr de qticlle nialadie vous lcs awcz gudris. Que dis-jc, 
qu'ils pourront sceonnaitre? Dieu lu i - inhc vous ceindra aussit6t 
d'une couronne dc gloire, ct vous comblera dc scs dons, pour 
avoir sauvh votrc f r h  d'une situation si dangereusey en 1n6m 
temps que cct homme vous rbvkrcra comme son maÃ®tre et ne 
cessera d'admirer votrc moci6ration et votre doi~ceur. )) 

S. S. GR~GOIRE-LEGRAND, Li6. V J f o r d i w n  in Job, c. %O et 31 
(al. 22) : N La colire l m  r i n s i m Ã ©  et l 'c~tvie fibit m o u r i r  le pelii 
(JOB, V, 2 ) .  Soyons persuadÃ© que, quand nous r6primons ]CS 

inouvcn~cnts turbulcnk dc notre A m  par la vcrh~ dc douceur, 
nous hxvaillons il r Ã © p m  cn nous i'i~nagc de Dku. Car lossquc 
la colkrc survicnt ii 1'41nc au inilicu ~ n h e  de son plus grand 
calmey clle la trouhlc et la d6cliirc cn quelquc  nan ni Ã¨re la nxt 
en lutic avec cllc-n&nc, ct lui fait pcrdre ainsi le  nÃ©r rit de sa 
ressemblance avec Dicu. Considbrons donc qucl est lc crime de 
ja cokre, qui, aMrant cn nous le calme dc l'hne, y corrompt 
aussi la 11cautÃ dc celte imagc cdestc. )) 

9. Lc ~ n h n c ,  i b idem,  c. 51 : (c En eÃ®fct cc vicc nous fait 
pcrdrc la vraic s:igcsse, cil sork quc l'on ne sait plus ni cc qll'on 
fait, ni cc qu'on doit fairc, ni c o ~ ~ m c n t  on doit le fairc, sdon ces 
paroles dc 1'Ecri~urc : L ~ L  c o k h  repose dans  le seiu de l'itzsmsd 
( l ~ c c l ~ s i ~ s ~ o ,  VII> 40). Ci~r cn jclant la confusion dans llAme, 
elle lui tdc la I!~inibrc dc l'intt~lligcnce. Kt lors m h e  quc l'on 
pwaÃ® conscrvcr la sagcssc, on perd la vie, sclon c's autrcs pa- 
roles dc 1'Ecriture : h t  colire p iwi  les pt idct l t s  w h t e s ,  p ~ c c  que 
l'esprit Chnt dans le trouble dc la colhrc, i l  cst incapblc de faire 
Ic bicn, lors ~ n h e  quc la prudcnc~ lc lui fait connaÃ®tre 

x La colCre nous fait aussi i~l~andonncr la jiisticc, selon ces 
parok~  dc l'i~llfitrc saint ~ ~ C C ] U C S  (1, 20) : L!L c o k h  d~ ~ h I ? l l ~ U  

~ i u c c o ~ ~ ~ p l i t  p o i ~ t l  lu j W i c c  dc D i m .  Car, qi~and l'esprit qui est 
trouid& a rCpan(1u scs nuiIgcs sur lc j t ig~~l ic~l t  dc la raison, l'on 
csoit,justc C L  raisonnal~lc tout cc que hi Siww s~igghsc. La colCre 
dbhwil la douceur de la soci&t& civile, selon ccs pasoks du Sage 
dans lcs l~rovcrbes : Are f r iq t~c~ t !cz  p o i ~ t t  wh I m t t u ~ e  c o l h >  ik p u r  
que r o m  d i m i t i e z  son c ~ ~ ~ ~ ~ ~ p l c ,  cl qdi l  N C  corn soit t u b  s+t clo 
s c ~ ~ ~ ~ ~ l u l e  cl de pichÃ ( XXlI , 94-93 ) . Lt dans Ic 111h1e endroit : 
Qui p u t  lubiler mec un l w t m  qui se met fc~cilcwctit en  c o k h  ? 
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Car celui qui n'est pas capable de se modbrer par la raison,, 
mirite de vivre tout seul comme une bÃªte 

Ã La colhre rompt la concorde, selon ces paroles des mdmes 
Proverbes : Un homme prompt excite des querelles, et un homme 
colÃ¨r cause des pÃ©clu? (Prou., XV,  4 8 ) .  En effet, l'homme colhre 
cause des pÃ©ch& lorsqu'excitant des discussions parmi les mÃ© 
chants, il les rend encore pires. La colÃ¨r nous prive de la lu- 
miÃ r̈ de la vÃ©ritÃ selon ces paroles de l'ApÃ´tr : Que le soleil ne 
se condie point sur votre colÃ¨r (Eph. ,  IV,  2 6 ) ;  parce que, quand 
la colÃ¨r rÃ©pan dans l'esprit les sombres vapeurs de la tempbte 
qu'elle y excite, l7homn~e ne peut plus faire usage mÃªm de ses 
connaissances acquises. 

Ã La colÃ¨r chasse de notre Arne le Saint-Esprit, comme il est 
Ã©cri dans IsaÃ¯ (LXVI, 2) : Sur qui se reposera mon esprit, sinon sur 
celui qui est / 1 ; ~ â € ¢ 1 /  qui est tranquille et qui tremble 6 mes paroles? 
Remarquez que le ~ ~ + o p l l e t ~  ne sÃ©par pas la tranquillitÃ de l'hu- 
militÃ© Si donc la colÃ¨r vient Ã bannir la tranquillite de l'hme, 
elle en ferme en meme temps l'entrÃ© au Saint-Esprit, et l'Arne 
dont l'Esprit-Saint s'est retirÃ© s'emporte bientdt en des folies et 
des extravagances manifestes, le trouble qui l'agite en elle- 
mime ne pouvant manquer de se produire au-dehors. Car quand 
l'homme est embrasÃ de col6re, le cÅ“u lui bat, son corps 
tremble, sa langue bbgay , le feu lui monte au visage, ses yeux 
Ã©tincellent cn un mot il devient mÃ©connaissabl h ceux mÃªme 
qui le connaissent; de sorte qu'un homme qui est si peu maÃ®tr 
de ses actions, diff6re peu en cet Ã©ta d'un homme possÃ©d du 
malin esprit. 

Ã Aussi arrive- t -  il souvent que la colhre fasse des mains 
ses ministres, et que se rendant plus insolente par l'absence de 
la raison, elle posshde l'esprit si absolument, qu'il n'est plus ca- 
pahle de se retenir, de sorte que la fureur se sert des mains pour 
maltraiter ceux contre qui clle s'allume, et elle le fait d'autant 
plus facilement, qu'elle retient comme prisonniÃ¨r l'Arne qui en 
devrait cire la maitresse. 

1) Quelquefois la coltre n'cmploic pas les mains pour se salis 
faire, mais la langue ii laquelle elle fait vomir des imprkcations et  
des injures. On pousse la folie jusqu'h demander dans ses pricres 
la mort d'un frÃ¨re ct jusqu'h vouloir que Dieu fasse cc que la ma- 
lice de l'hommc apprÃ©hend et rougit d'exÃ©cuter Ainsi l'homme 
commet un homicide par ses dÃ©sir et ses paroles, lors mÃªm que 
ses mains ne sont point trcmpkes dans le sang de son prochain. 
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Ã Quelqucfois la colbre impose silence h un esprit troublh, 
comme par un ordre absolu, e t  elle s'embrase au-dedans avec 
d'aulilnt plus d'ardeur, qu'elle ne s 'hapore  point au-dehors par 
les paroles; ainsi, lorsqu'un lioinn~e cc1 6 h t  s'abstient de  parler 
il son enne~ui  , il no lui dit qoc trop, s:ins lui rien expr imr ,  
quelle est la violence de son indignation. Il arrive p.u'I'ois que 
ceite rctcnuc dans les paroles ait la s.igcssc pour principe; nu!s 
il faut alors que lit vcrlu de nwd6ration r k p e  bien ah~~luiâ€¢ici  
dans le fond du  cmur. Quelquefois aussi, pendant qu'on rcprime 
i'cmportemcnt de l'esprit par lc silence qu'un s'impose, on se 
d6tiiclic insensiblement (Je 1';nnoiir du prochlin , cl  il se  forme 
dans le c a u r  des resscnti~nenls plus i~nplacables; puis il survient 
tic nouveaux sujets d ' i ~ i g r c ~ r ,  et une p i i i k  se (;\i:inge en poutre 
dans l'@il de  l'homme coltro, lorsque son indignation s'cst ainsi 
clian$c en haine. 

Ã Souvent lii colCre 4tant rcsserr6e, pour ainsi (lire, (hns h 
prison du silence , s'embrasc plus v i o l e ~ ~ ~ ~ r t c n t  , c t gronda (l';in tant 
plus lort qu'elle est plus comprimCc. Elle se rcpr6s~'nte les paroles 
qui peuvent l'aigrir, e t  se figurant cire devant so;i adversaire, cil; 
s'CtuiIic lui r6pondre sur un Ion plus dur encore quc lcsion. C'cd 
ce quc Salomon i i  marque en pâ€ dc mots lorsqu'il il d i t  : lA 'c i l lcn!~ 
des impies est lit fureur (l 'ruv., XI, 23) ;  parce que l'esprit 
trouble p r  la colh-c ressent une swic  tic rage tic si' voir r&ikiit 
a u  silence, c t  que les f lmincs  dc  son courroux le consument 
d'autant plus a i ' d ~ i ~ ~ i > ~ c ~ l t ,  qu'elles sont pius concentrkes en lui- 
jni'ine. De la vient qu'un s ~ c  ii Sort bien di t ,  loy;temp;? avmt 
nuus : Ã Les ~nouvciricnts de la colkre sont de la race des vipires, 
~~.~isqu ' i ls  rongent Irur nu're, qui  cst l'&ne. Ã 

40. Ibidem,  c. 52 : (1 Or, il l'au1 savoir qu'il y r n  a qui sa 
mettent plus IGt en colbrc qiic d'aulrcs, c l  qui ans-i en soiste;it 
plus lGt. D'aulrcs sont plus difficiles A s'i~niincr, mais aussi ne 
s'alxuscnt ~ J S  si proinp!c~i'ic!'.t. Car les UiIS &tant scii~!~l;iblrs ii 

des roseaux, cnflainmk (ont I I R ~ U I C O U [ )  de bruit e n  pwole:, et 16- 
[illeut pour ain-ii dire des qu'ils ont pris fou; mais leur c:ii;)oria- 
ment b k n t  tout, de  suite rCJui t comme cri cendres, s ' i) ;) i i i~~ el 
su rc!ividit. Les autres n.%xiii!)liint au bois Jc plus dur ct le p'iis 
soliilc, sont Joi~gtc~nps s ' c I ) ~ ~ ~ ~ I s c I . ;  mais ausi-i le l'eu de la 
colcre s ' h ~ l  une fois bien bpris dans leur cxiir ,  ~ 'CIe i i~ t  dii'ii- 
eik:i~icnt, e t  coniinc ils ont de plus 1011gtei111)~ i\ s'6inoiivoiÃ d'in- 
dignalion , ils cn conscrveiil l'imprcssioii Lieil plus 1oi1;t~'inps. 
D'aulrcs encore, cc qui est Ã§ir que le rcsic, conqivent [art 
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aisÃ©men le feu de la col6rc, et ne l'&teignent en eux qu'h re- 
gret; d'autres enfin sont lents h s'6rnouvoir et faciles s'apaiser. 
On peut voir dans ces diffbrences que les derniers sont moins 
doign6s d u  bien qui se trouve dans le calme de l'Arne que les 
premiers, e t  que les troisicincs en sont au  contraire plus CloignCs 
que les seconds. 

ii Mais ~ quoi nous servirait4 de (lire comment la colhre 
s'empare dc  I'Zunc, si nous ne faisions voir aussi con'iineni i l  finit 
la rcpriiner? Or, i l  y a deux moyens de dompter la c o l h ,  an point 
quc noire esprit en perde e n t i t i ' ~ i i ~ i > t  l ' l ~ i i b i ~ i ~ d ~ .  L:i premitrc est 
que l'esprit ait soin de se proposrr, avant d'iisir, toutes 1rs 
Irori6tCs et tontes les d i s y ; k c ~  qui peuvent l u i  sm'vcnir dans la 
suite de son aciion , afin 0110 ~f l (k l i i s san t  sur tout cc qu'a so~~iâ€¢i? 
son Rbdcmptsiir, il se prGpare il tout ce qui paut lui arriver, 
parc? qu'.on n il'iiiitant plus de force pour supporter les adver- 
siits, qu'on a eu plus de p r 6 ~ 0 ~ i 1 n c e  p:)ur les voir de loin. Car cciiii 
qt:i se laisse surprendre pilr les mallie'~rs impirvus, est comme 
un capitaine cltic son ennemi, le Irouvant enilorini, lue d'witnnt 
plus facilement, qu'il le h p p c  ibn u n  & t i l t  o ; ~  cc-lui-ci ne p>iit se 
ddenilre. Mais celui qiii par une viyihintc solliciti~dc prkvient 
les inaux qui le n'ien>cei~t, est connue cet autre qui ,  vcilhnt 
pour attendre son ennemi comme dans une en~liiisrade, triomphe 
de lui avec d'autant plus de gloire, que ci-lui-ci s'ktait davantage 
fatte de le surprc~'idrc. Notre espri t doit donc, (les le coijjiilcu- 
cernent de l'action, prevoir tous les obstacles qui peuvent si:r- 
venir, afin qu'en y faisant toujours attention, et s'ilr111ant do 
patience, il puisse par celte prkvoyante conduite supporter tous 
les accidents qui  arriveront, e t  compter pour un gain et un  
avantage tout le mal qu'il saura h i t e r .  Le dcus i~ inc  moyen clc 
conserver la douceur {t la vue des CS& de notre ~ ) ~ o ~ l i i i i ~ ~  , est 
de nous rappeler les occasions o i ~  nous nous sommes cinportCs 
nous-mhes ,  parce que la consid6ration de notre propre inlir- 
mite sert A excuser ai~prhs du nous les iâ€¢iiil iL-s autres. Car 
celui-Ki supporte plus facilement les injures qu'on lui filit, qui 
reconnaÃ® liumblement avoir besoin que les aulres le supportent. 
Comme l'eau etcint le feu, de mCme le souvenir de  nos fiiutcs 
pss tcs  apaise les mouvements d'in:lignation qui s ' ~ l ~ v c n t  dans 
:~otrc cmur, puisque l'on a honte en soi-m6me de ne pas par- 
i'.onner les maux qu'on nous a faits lorsqu'on se souvient d'en 
;;voir tant commis contre Dieu et  contre le prochain, qui ont 
ksoin d'dire pardonnes. 



44 .  fiidem, o. 33 : Ã II faut cependant avoir sein de remar- 
qucr qu'il y a bien de la diffdrence entre le mouvement de co- 
16re que l'impatience excite en notre Arne, et celui qu'y forme le 
ztle de l a  justice. Car l'un a le vice pour principe, et l'autre la 
vertu. En eflct, si l'indignation n'&tait jamais l'effet de la vertu, 
PllinÃ©c n'eÃ¹ pas apaisÃ la vengeance de Dieu par l'e~nploi qu'il 
fit de son QÃ©c IIbli, au contraire, attira sur lui les effets dii 
cette m6me vengeance divine, parce qu'il nc conÃ§u point cc 
saint mouvcmcnt de zcle. La rigueur de la justice du Crbatcur 
sfcmbrasa d'autant plus ardemment contrc lui, qu'il avait 16- 
moignb plus de tiÃ©deu et de mollcsse 11 l'cgard des fautes de ceux 
qui lui ktaicnt soumis. David parie de celte louable colÃ¨r dans 
un psaumc, lorsqu'il dit : Mcilez-vous en  colÃ¨re mais ne piches 
pas ( P s m e  IV, 5). Ce que ceux-lit n'cntendcnt pas bien, qui 
nc veulent pas que nous nous fAchions contre les fautes de notre 
prochain, mais seulcmcnt contrc les n h s ,  puisque, s'il est vrai 
que nous devions aimer le prochain comme nous-rnhes, il 
s'cnsuit que nous devons aussi bien nous animer contrc ses vices 
que contre les ndtres. 
, Ã Salomon aussi a voulu parler de celte sainte col6re, quand 
il a dit : La colÃ¨r est prifirablc aux ris, parce que l'esprit de celw 
qui pÃ̈ ch est corrigÃ par la tristesse qui para"t sur le visage 
(Eccles., Vil, 4 ) .  Et David dans un psaume : Mon ceil est troubli 
de colÃ¨r (Psaume VI, 8) .  Car, au lien que la colkre qui vient du 
vice aveugle les yeux de l'Arne, la c o l h  qui vient du zkle ne 
fait que les troubler; parce que, quand ils sont agitÃ© par cette 
sainte jalousie du bien, la contemplation du  vrai, qui ne peut 
subsister que dans un caur  tranquille, en est troublÃ©e Car 
quand le zkle dc la justice bvcillc 17i~it1ui~ludc dans une Arne, il 
rÃ©pan des nuages jusque dans sa pn'lic supbrieure, de sorte 
que dans l 'hotion qu'elle dprouve, cllc ne peut plus p6n6trer 
les vÃ©ritÃ Ã©levÃ©e qu'elle voyait fort ckiircmcni dans son 6tat 
de tranquillitÃ© 

Ã Mais bientÃ´ l'Arne sYdl&ve de nouveau h la contemplation 
des choses cdcslcs, avec d'autant plus d'ardeur qu'elle s'en Ã©tai 
vue rnomcntan6ment ddtournde par cet obstacle. Cette Ã©mula 
tion mÃªm dont clle est cntIamm6e pour la justice lui fait peu 
aprks dÃ©couvri plus plcincment dans le calme les choses Ã©tcr 
nelles, qu'elle lui avait comme cachkes durant cette tempÃªt in- 
tÃ©rieure et le trouble qu'elle lui a fait ressentir, et  .qui lui a 
dÃ©rob un instant l avue  des objets, a pour elTel final de les lui 
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faire apercevoir avec plus de vÃ©ritÃ Ainsi le remÃ¨d qu'on 
applique sur un a i l  malade, commence par lui boucher la vue; 
mais peu aprÃ¨ l ' a4  guÃ©r se remet a voir les objets avec plus de 
neltct&, parce que cc n'klait que pour son bien que la vue lui en 
avait cl& intercept6e. 

1) Or, la contemplalion est incompatible avec le trouble, e t ,  
quand l'Anie est agitÃ©e elle ne peut pas s'dcvcr ii la vue d'un bien 
qu'il lui est h peine donne d'entrevoir, lors m h e  qu'elle jouit 
d 'un calme parfait; de 1118me que l 'ai l  ne peut voir le soleil lorsque 
le ciel est couvert de nuces, et que l'eau (l'une fontaine, quand 
elle est agitce, ne peut reprCscntcr noire im;igc, que nous v 
voyons si distinctement lorsqu'ellc est tranquille. - Mais lorsque 
c'est le zclc qui cause dans l'esprit cette Ã©moiion il faut bien 
prendre garde que ce mouvement d'indignation qu'on voudrait 
f i s c  servir la verlu, ne prenne de l'ascenilant sur notre Arne, 
ct que la colfire ne n~arcl'ic devant la raison comme une l m A !  I resse, 
au lieu de SC tenir simplement li ses chtes comme une servante 
pour exÃ©cute en tout ses ordres. Celte colkre louable s';iniine 
avec plus de force et de succi-s contre les vices, lorsqu'ellc est 
assujettie Ã la raison et qu'elle lui obkit. Car encore qu'elle vienne 
d'un zÃ¨l sinckre pour la justice, si elle va jusqu'h cet cscts, que 
de s'Ã©leve au-dessus de l'Arne, bicntdt elle m6prise les prescrip- 
tions de la raison, et elle se donne d'autant plus de licence, 
qu'elle prend ses emportements mCmes pour des actes de vertu. 

Ã Il faut donc avant tout que celui qui est animk du ztlc de la 
justice prenne garde A ce que sa colGrc ne sorte pas dos bornes 
de la raison, mais qu'altcndant pour s h i r  contre, le pÃ©ch les 
monlents propices, il m o d h  ce mouvement qui s'dkve dans son 
esprit en s'en rendant un compte s6vCre, qu'il rkprime ses senti- 
ments d'animositÃ© et qu'il rCduise ces t'molions qui bouillonnent 
dans son sein sous la rkgle de la modht ion et de l'cquitb; afin 
qu'il devienne avec d'autant plus de droit le vengeur des fautes 
d'autrui, qu'il s'est rendu victorieux de soi-m&mc; qu'il ait soin 
de se perfectionner par la patience, avant de corriger les p k h h  
des autres, et que s'Ã©levan au-dessus de son propre zdc, il puisse 
en juger sans passion, de peur qu'en se laissant emporter sans 
mesure par son zÃ¨l pour l'kquit6, il ne se d6tourne de l'Ã©quit 
mÃªme 

1) Puis donc que, comme nous l'avons dit, cette louable Ã©mu 
lation du bien ne laisse pas de troubler l'cd de i ' h e ,  i'Ecriture 
dit avec beaucoup de raison : La colire tue l'insensÃ© comme pour 
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faire entendre que si la colere qui vient du &le trouble les sages, 
celle qui a le vice pour origine tue les insensis, parce que la  prc- 
mitre se soumet l'empire de la raison, tandis que l'autre 
domine d6raisonnablement sur l'Arne qu'elle a assujeilie A sa 
tyrannie. Ã 

42. S. BERNAHD, Sem. XUI in Psalmim Qui /iabitat in ctdju- 
torio : (c La c o l h  cst un sentiment naturel h l'hommc, mais 
qui, d6gMrant en abus, cause la perte et la damnation de celui 
qui s'y abandonne. Occupons-la , mes frkrcs , aux choscs 
auxquelles il convient de l'appliquer, et ne la depensons pas 
inutilement et crimincllement sur le reste. Je vous le dis, ou 
plutht cc n'est pas moi qui vous Io dis, c'cst la VbritÃ ; cc n'cst 
pas moi, mais c'est le Seigneur : ne vous mettez point en colkre 
contre ceux qui vous' enIfivent des biens passagers, qui vous 
disent des injures, qui vous feront p~ut-btrc endurer des supplices, 
mais qui aprhs cela ne pourront rien contre vous. Je vais vous 
montrer contre qui vous devez vous mettre en colÃ¨r : mcllcz- 
vous en colbre contre celui qui seul peut vous nuire vÃ©ritable 
ment, qui scul pourrait empCchcr l'advcrsit6 mcmc de vous Ãªlr 
utile. Voulez-vous savoir quel est cet ennemi? c'cst le 116~116. Oui, 
je vous le ripCte, mcitez-vous en c o l h  contre celui-lh. Car 
aucune adversitc ne pourra vous 6lrc funeste, si le p k h 6  ne 
domine pas en vous. Celui qui a une haine parfaite pour le pkchb, 
ne se met pas en peine du reste, ou plutdt il accepte tout le reste 
avec plaisir. Je suis, dit lc Psalmistc (Ps. XXKVII, 18), prÃ©pur 
& rcccroir tous les chd1iomts .  Que ce soit un dommage, que ce 
soit une avanie, que ce soit un supplice corporel; je suis prCpar6 
& tout, et je ne m'en laisse point troubler, parce que ma doulcur 
est toujours prbsente devant mes yeux. Comment ne regarde- 
rais-je pas comme rien tous les maux cxt6ricurs on comparaison 
de cetle douleur toujours 11r6~ciilc (Ps. XJYXIX, 15)? L'enfant de 
mon propre sein, conlinuc le Psalmistc, s'dcve contre moi, et 
je m'indignerais contre un fils d'ctrangcr qui rnc charge d'ou- 
trages? Mon courage m'abandonne, ma force me quilte, la lumierc 
de mes yeux s'Ctcint , et je m'affligerais de quclqucs maux tcm- 
porcls, je regarderais comme quelque chose ce qui n'afflige que 
le corps? Entrcknons-nous dans ces pensbes, et non-sciilcincnt 
nous acquerrons par moyen la vertu de douceur, sans cire 
cxpos6s ii la perdre par le souffle en~pesti du dragon, mais de 
plus nous nous formerons i~ la pratique de la magnanimit&, vertu 
que ne dhoncerte pas le rugissement du lion. Ã 
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43. S. AMTOOISE, Iiv. 1" des Devoirs des iniitistres sacrds, c. 21 : 

Ã II faut se prÃ©muni contre la colhre, et l'&louffcr, si on n'a pu 
la prÃ©venir car elle nous entraÃ®n dans le phcl16 et bouleversc 
notre Anie, qui devient alors rebelle la voix de la raison. 
Comment parvenir A cc double but? Il faut, si cela se peut, que 
l'hahilude des affections du emur, que la raison nous renilc la 
douceur c t  l'ainbnitb presque naturelles; enfin, puisque l'cmpor-, 
tcmcnt est si fort dans le caractcre et la nalurc de l'lionirnc,'~ 
qu'on ne saurait jamais l'en extirper cnlifircnicnt, il faudra lc 
maÃ®trise quand on n'aura pu ic prkvenir ; ou bien encore, si la 
colkre s'cst 6lanc6e sur l'Arne comme en bondissant, sans que la 
raison ait pu la fuir ou l'arrctcr, pensez aux moyens de triompher 
de cette instabilith, de vaincre ces dispositions h la c o l h ;  
rÃ©sistez-lui si vous le pouvez; sinon, sachez lui chder, parcc qu'il 
a 196 k r i t  : Donnez wi libre cours & la colÃ¨r (Rom.,  XII ,  19). 

Ã Jacob eut la sagesse de ceder il son frkre transport6 do 
fureur, c t  il la voix de Rcbecca , c'est-ii-clire aux conseils de la 
prudence et de la modcration. Il prCFCra s'doigncr, visiter des pays 
lointains, ct ne revenir que lorsque le temps eut calln6 son frtrc; 
aussi Dieu le combla-t-il des trtsors de sa grAce. Dans la suite, 
1 sut, par toutes sortes de prkvcnances et de 11r6scnls, regagner 
l'amitiÃ d'EsaÃ¼ lui faire oublier qu'il l'avait frustrk de la ben& 
diction paternelle, et ne lui en laisser d'autre souvenir que celui 
d'une satisfaction &Mante. 

v Si la c o l h  a devance la rCflcxion, si elle nous a subjuguÃ©s 
n'abandonnons pas notre poste : ce poste, c'est la patience, c'est 
la sagesse, c'est la raison. Sachons ramener le calme au sein de 
la tempdc. Mais i i  nous sommes irritÃ© par l'cnt4temcnt de 
notre adversaire, et que sa pervcrsit6 ait comme fore6 notre 
indigalion; si nous ne pouvons calmer notre esprit, mettons 
du moins un frein A notre langue, parcc qu'il est Ã©cri (Ps. XXXIII, 
14-18) : PrÃ©serve voire langue de la souillure du pichi, et que do 
vos lÃ¨vre ne s'dchappent point des paroles criminelles; et ensuite : 
Cherchez la paix, et ne cessez de la chercher. Voyez comme Jacob 
a su garder celte paix ; qu'il vous serve d'cxcmplc pour vous y 
maintenir vous-mhe;  si vous ne pouvez l'imposer & votre esprit, 
maÃ®trise du moins votre langue : n'oubliez pas ensuitc que vous 
devez tout faire pour vous rÃ©concilier Telles sont les maximes 
que les bcrivains profanes ont empruntÃ©e & nos livres sacrh;  
mais la gloire de ces prÃ©cepte revient tout entikre a celui qui 1 ;s  
e exposÃ© le premier* 
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a Evitons, ou du moins modhrons les transports de la colhre, 
pour qu'on puisse, ou nous louer sans rÃ©serve ou nous blhmer 
avec restriction. Et ne croyez pas que ce soit chose facile que 
d'obtenir ce second rtsultat; bicn loin de hi, il ne lc ceda en 
rien au premier. Car modkrer nos cmportcments, c'est notre 
propre fait; ne 1x1s m h e  les eprouvcr, c'est celui de la nature ... 

Ã Gardcz-vous de rÃ©pondr par des paroles de colfire & un 
homme irrite, ou par des paroles qui n'aicnt pas dc sens A celui 
qui en est lui-m6me dkpourvu. Une faute en engendre bicnlOl une 
autre : c'est comme l'6lincellc qui jaillit du clioc de deux pierres. 

i) Les paÃ¯ens qui amplifient tout ce dont ils parlent, rapportent 
avec emphase ce mot qu'Archytas, philosophe pythagoricien, 
adressa son fermier : Ã Malheureux, je te battrais, si je n';lais 
en colkre. Ã Mais David, bien avant lui, avait a r r M  dans son 
indignation son bras prCt t,t fi'iipl~r. Et combien ne fiiut-il pas 
plus tic force pour ne pas r6pondre injurc pour injure, que pour 
ne pas se venger! Et comme ses guerriers allaient le venger du 
mhpris qu'avait fait de lui Nabal, il revint sur l'ordre qu'il leur 
avait donn6 de le faire, en se laissant flÃ©chi par les pritres 
d'AbigaÃ¯l Concluons de ce dernier exemple, qu'il faut non-seu- 
lemcnt cÃ©de h de justes supplications, mais le faire m&me avec 
plaisir. Tel fut en effet le plaisir que goÃ»t David en celte cir- 
constance, qu'il b i t  la fcmme qui, par son heureuse interven- 
tion, avait ciouffk en lui le dbir  de la vengeance. 

Ã Dkji~ il avait dit en parlant de ses ennemis (Ps. LI V, 4-7) : 
11s m'o141 imposÃ des cri~u's,  et ils me maltraitaient h i s  leur colire. 
Ecoutcz les paroles qu'il prononCa dans l'Ã©motio qu'il en ressen- 
tait : Qui me donnera des ailes comme 6 la colombe, pour que je 
puisse prendre mon vol et lrotwer du repos? 11 n'opposait a leurs 
provocations continuelles que le calme et la bon& 

Ã Dkjd, et longtemps avant Archytas, David avait dit 
(Ps. IV, 5) : Meltcz-vous en colire, ma i s  ne pdcl~c: point. Ce maÃ®tr 
profond en morale, qui savait que les passions de l'homme ont 
besoin d'&c diri$cs par de sages prÃ©ceptes plut& que d'ctre 
extirp6cs cnti6rement, voulait nous dire par lA : n Que votre 
courroux Ã©clat contre toute f a u k  qui lc rnkritc : car il est 
impossible de rester connue de marbre devant certaines iniquitts; 
autrement ce ne serait plus vertu, mais l;lchct& et faiblesse. 
Mettez-vous donc alors en colÃ¨re mais de manikre toutefois h le 
faire sans pÃ©chÃ Ã Ou bien encore : (1 Si vous vous mettez en 
colÃ¨re ne pÃ¨che pas, mais que voire coltre m4me se laisse 



maÃ®trise par votre raison. Ã On peut enfin donner A ces m6mes 
paroles cet autre sens : (c Si vous vous mettez en colÃ¨re que ce 
soit contre vous-m6me de vous voir vous emporter de la sorte, 
et dans ce cas vous serez exenlpt de faute. a Car celui qui se 
reproche h lui-mÃ¨,m de s'Ã¨tr emportk, cesse des-lors d'ctrc en 
colÃ¨r par rapport b autrui; celui au contraire qui se justifie & 
l u i - m h e  son emportement, ne fait que s'irriter davantage et 
tombe infailliblcinent dans le pÃ©chÃ Salomon dit (Prov., XVI, 52) 
que l'lion~me qui rÃ©prim sa colore remporte une plus belle 
victoire que celui qui prend une ville; car la colkre est un ennemi 
qui sait vaincre les hCros m8me les plus invincibles. 

Ã Par tous ces motifs, veillons & ne pas nous emporter avant 
que la raison n'ait rcglÃ nos mouvements. Car la colÃ¨re aussi 
bien que la douleur ou la crainte de la mort, fait perdre la rÃ© 
flexion en frappant l'Arne comme d'un coup inattendu. Aussi 
est-il bon de prÃ©veni un pareil effet par une penskc qui donne 
une autre direction il l'esprit, pour n'Ã¨tr point Ã©branl par des 
secousses imprÃ©vues mais soumettre au contraire tous ses mou- 
vements i l'empire de la raison (4). Ã 

14 .  S. AUGUSTIN, h Ps. I V :  K Mettez-vous en colÃ¨re et ne pÃ©dic 
point. Cela peut s'entendre de deux maniÃ¨res La premiÃ¨r : 
Quoique vous vous mettiez en colÃ¨re ne pÃ©che pas; c'est-ii-dire, 
quoiqu'il s'Ã©lkv en vous quelque mouvement de colkre, que, par 
une juste peine du pÃ©chÃ il ne soit plus en votre pouvoir 
d'arrcter, qu'au moins votre raison et votre h c ,  qui a reÃ§ de 
Dieu une nouvelle naissance , n'y consente point, afin que nous 
soyons assujettis Ã la loi de Dieu selon l'esprit, si selon la chair 
nous sommes encore assujettis h la loi du pÃ©chÃ La seconde ma- 
niÃ¨r d'entendre ce verset est celle-ci : Mettez-vous en colÃ¨r 
contre vous-mÃªmes faites phitence de vos dÃ©sordre passÃ©s et 
ne phchez plus Ã l'avenir (2). Ã 

15. Le m h e ,  de rcra rcligionc, c. 45 : Ã Nous voulons Ctre 
invincibles, et nous avons raison de le vouloir, puisque la nature 
de notre &me a cela de propre avec Dieu, it l'image duquel elle a 
Ã©t faite. Mais il fallait donc garder ses prÃ©ceptes et en les gar- 
dant. nous fussions toujours demeurts invincibles. Au lieu que 
maintenant, pendant que la femme, aux suggestions de laquelle 
nous avons si 1Achement consenti, est humiliÃ© par les douleurs 

(1) Cl. Chefs-d'Å“uvr des PÃ¨re de l'h'glist, 1. \ 1,  p. 178-185. 
(2) Cf. Scr~ttoÃ§ rie saint Auyusti~t , etc., t. lw, p. 51. 
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qu'elle souffre dans le travail de l'enfantement, nous sommes 
riduits nous-mdmes $ labourer la terre, et vaincus honteusement 
par tout ce qui peut exciter le trouble et les passions dans notre 
esprit. Et ainsi nous ne voulons pas btre vaincus par les hommes, 
et nous-mCmes nous ne pouvons vaincre la colÃ¨re Ne devrions- 
nous pas avoir honte d'une situation si liuiniliiintc? Nous rccon- 
naissons que lcs hommes sont de la m h e  nature que nous, ct 
que, bien qu'ils puissent cire vicieux, iis ne sont pourtant pas le 
vice meme. Combien donc n'cst-il pas plus honorable p u r  nn'iis 
d'arc vaincus par un homme que par un vice? Or, q u i  peut 
douter que l'envie soit un l rh-grand vica? Et ~ e p d i ~ r i t ,  il est 
inhitable que celui qui veut n'etrc jamais surp:iss6 pw d'aulrcs 
hommcs diins les choses tcinporelles, soit tourmente de ce;t> 
passion et s'en voie r n h c  sul)juy6. Il vaut donc mieux, kir; 
vaincu piir un homme que par l 'ci>~ic, ou par quclquc aulrc vice 
que ce puisse cire. Ã 

Ibidem, c. 4G : Ã Mais celui qui s'est rendu victorieux de ses 
vices, nc peut Ctre vaincu par un homme. Car il ne le peut Ã©lr 
qu'autant quc son ennemi l u i  ravit cc qu'il aime. Ã 

16. Le m h e  , Kpist. LX4YXir71 (al. 2.14 ) ad Fclicilakm cl 
lâ€¢usiir : Ã Comme le vinaigre iiil'icte le vaisseau ob on le laisse 
croupir, ainsi la colkre infcclc le caur ,  si on l'y laisse s~ulcincnt 
d'un jour ii l'aulre. Ã 

17. Le m h e ,  131~ist. CXUX (al. 38) ad Profutwwn : a Vous 
savez, mon clier fibre, avec quel soin nous devons prcndre gnrdc 
au milieu de toutes ccs agitations, 5 cc qu'il no sa glisse dans 
notre caur  contrc personne aucun senlimcnt do haine, ce qui 
nous Ctcrait la liberth de prier Dieu dans lc secret, c'cst-A-dire 
dans le calme de notre &me, mais obligerait plul6t le Dieu de 
paix de SC retirer de nous. Or, ce ( p i  donne en t rk  il l;i haine, 
c'est que chacun croyant avoir un juste su.jet de se mutire en 
colÃ¨re l'cntrcticnt dans son caur ,  e t  que la colere cntretc~iiic 
c'est la haine elle-mCme, comme le ferment qu'on laisse s6journcr 
dans un vase aigrit la liqueur qu'il contient, et lui communiqua 
h lui-1n61nc son aigreur. 11 est donc bien plus shr de ne se mettre 
jamais cn coltrc, quelque sujet qu'on puisse en avoir, que de 
s'cxposcr, sous pr6tcxtc d'une juste indignation, au danger d'en 
venir jusqu '~  la haine, cn quoi la c o l h  dCg6nCre si facilement. 

Ã Nous avons coutume de dire qu'il vaut beaucoup mieux, 
quand il s'agi1 de i'hospitalild que demande un inconnu, s'cxposcr 
i\ la donner & un mcchant homme, que de se mcttrc au hasard 



de fermer la porte t~ un homme de bien, par la crainte excessive 
qu'on aurait de se mÃ©prendre Mais il n'en est pas ainsi des mou- 
vements de l'ime, et il vaut incomparablement mieux fermer la 
porte de notre c a u r  h un injuste sentiment do colhrc q u i  vou- 
droit y entrer, que de l'y li~isser pÃ©nbtrc pour ne pouvoir ensuite 
l'Clcindrc, lorsque d'une simple klincelle elle serait dcvenuc un 
vaste incendie. Car elle croit avec une vitesse incroyable, d6s 
qu'elle n'est plus retenue par la honte, et qu'on a laissÃ le soleil 
se coucher sur elle. 1) 

48. S. Giii~oinr:-~~-Gn;i:\~, Lib. VIII ,  Epist. 51, ad Leon- 
tiwn : Ã Toutes les fois que la colÃ¨r s'cmparc do votre caur, 
domptcz-vous vous -mhe ,  remportez sur vous-n$me une noble 
victoire. Remcllez la vengeance it un autre temps, et. attendez 
pour l'cxcrcw que votre Arne ait recouvrh son calme. Car la co- 
lÃ¨re lorsqu'clle poursuit la vengeance de quelque mal, ne doit 
pas 11r6vcnir, mais suivre la rÃ©flexion et s'altachcr h suivre les 
traces "le la justice comme sa servante, au lieu de s'danccr avec 
pilulance devant, elle. Quelquefois nous dcvons feindre de nous 
y mettre, sans nous y mettre rÃ©ellement D'aulrcs fois nous dc- 
vons nous y meitrc, mais sans jamais nous laisser emporter par 
elle. Car lorsque nous nous indignons par un sentiment de justice 
et  sans perdre la paix do l'hmc, nous nous mcltons cn colCre, 
niais nous ne nous laissons pas emporter par la colcrc. L'Ecri- 
turc nous apprend avec quel soin nom devons nous ~ e l i r c  en 
garde conirc la c o l h  qui va jusqu'h troubler ~ ' A I I I C .  C'est de 
celle dernitre csptcc de colbre qu'il est dcrit. (JAc., I ,  19-20) ; 
Que clmm de vous soit prompt d Ã©couter lent & parler et lent 6 se 
weiire en  culh-e : car la colÃ¨r de fhomme n'ciccot~iplit point la jus- 
lice de Dieu; qu'il est Ccrit ailleurs : Qui pourra son/euÃˆ un esprit 
qui s'emporie itisÃ©mw u la colÃ¨r [Prov., ,Y VIl1,  l u ) ?  et encore ; 
N e  soijoz point ami Sun homme co!Ã¨re c l  ne vice: point avec un 
I ~ O I J U I W  furieux, de peur qu'il ne vous apprenne ~ vivre comme lu i ,  
et que vous ne donniez h voire dme un sujet de chute (Pror., XXII, 
24-23). 11 est dit au  contraire A la louange de la patience : 
L'ltowue patient vaut mwix que U t o r n e  cotwaycux, et cc11~i (mi 
est muiire de son esprit vaut mieux que celui qui prend (k's villes de 
vive furce (Prou . ,  XVI,  32). C'est cc qui a fait dire i\ David prc- 
nant le tangage "le la faiblesse humaine : L ' i ~ ~ d i g n a t ~  a rempli 
mon @il do trouble (fi. VI, 8 ) .  A quoi il ajoute i~ntii&liateinent 
ce qui est l'effet de cc trouble inCrne : Je I H C  stiis vieilli au milieu 
de tous mes ennemis. Car lorsque l'Å“i de noire ilme s'est laiss6 
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emporter au trouble de la colere , nous nias vieillissons ail milieu' 
de nos ennemis, en ce sens que le vieil homme se rhveille en 
nous au milieu des malins esprits dont nous subissons alors la 
violence. Puis donc que nos livres saints ont tant d'anatl16rnes 
port& contre la coli!re qui n'est pour nous-m2mes qu'un principe 
de (rouble, considÃ©ron avec quelle application nous devons nous 
pr6cautionner contre ce vice, que nous voyons si fr6qucnment 
htre l'objet des rÃ©probation de Dieu. Ã 

49. Le m2mc, Pastoral, troisiÃ¨m partie, dix-septiÃ¨m con- 
seil : Ã Engagez les personnes d'un caractÃ¨r violent 5 unir la 
douceur au zklc qu'elles croient avoir. L'Esprit-Saint s'est montrÃ 
aux hommes sous la forme d'une colombe comme sous celled'une 
langue de feu, pour nous apprendre qu'il met dans tous ceux 
qu'il anime la douceur et la simplicil~ de la colon~bc aussi bien 
que l'ardeur ct la vivacitb de la flamme. Cclui-lit donc ne pos- 
s6dc point le Saint-Esprit cn lui-meme, qui ne joint pas un zde  
ardent une douceur bicnvcillantc, ou le calme de la douceur il 
l'ardeur du zklc ... Mais il y a une g m d e  diffdrence entre la co- 
]&re qui SC glisse dans l'fime sous l'apparence du zklc, et celle 
qui le remplit de trouble sans avoir m2mc ce prÃ©text pour 
excuse. Car la prcmihc a au moins pour but dans ses excentri- 
citÃ© l'accomplissement d'un devoir, au lieu que la seconde n'a 
rien qui justifie ses cxcks. Les hommes colÃ¨re diil'hrcnt csscn- 
tiellcment de ceux qui nc sont qu'impatients : ceux-ci ne peuvent 
supporter le mal qu'on leur fait; ceux-lit s'irrilcnt contre ceux 
m h c s  qui ne lcur en donnent pas de motif, poursuivant ceux, 
qui les bvitent,, faisant naÃ®tr contre eux des sujets de querelle, 
et se plaisant dans lit dispute. Pour ramener ces derniers i~ la 
raison, le meilleur moyen est d'attendre que lcur fureur soit 
apaisÃ©e Car, dans le moment m6me oÃ ils s'cmportcnt, ils ne 
font pas attention h ce qu'on leur dit, au lieu que, lorsqu'ils 
sont calm6s, ils &coulent d'autant, plus volontiers ce qn'o,i veut 
leur dire, qu'ils rougissenk davantage de voir le calme iivcc lc- 
quel on a endur6 leur emportement. Unc Amc on proie l'ivresse 
de la fureur trouve lnauvi~is tout cc qu'on peut lu i  dire de plus 
sens&. Aussi AbigaÃ¯ agit-clle prudcnmcnl en 110 disant rien ii 

Nabal ( 1  R e g . ,  XXV, 56-57) de la faulo qu'il avait coinn-lise 
tant qu'elle le vit dans l'ivresse, et en attendant qu'il i'ht ;'i jeun 
pour lui en parler, et le mettre ainsi & mCme de la rcconnaitre. 
Lorsqu'on est aitaque par une personne colkre sans pouvoir hviter 
ses provocations, qu'on se d6fende alors, cela est permis ; mais 



'que ce soit plut8t par d'humbles remontrances que par des re- 
proches adressÃ© directement (1). Ã 

20. Le meme, M o r a h m ,  Lib., XXI, es. 8, comme plus haut, 
article des pÃ©chÃ en gÃ©nÃ©ra question III, tÃ©moignag 6, 
page 566. 

2). S. AI'GL-STIN, L a ,  1, de sermone Domini in monte, c. i9: 
voir ibidem, tÃ©moignag 7 ,  page 366. 

22. Le mÃªme Enchirid. ad L a w c n l i u m ,  c. 79 (al. 24 et 19): 
Ã Il faut encore remarquer qu'i l  y a des pÃ©chÃ qu'on croirait 
fort lÃ©gers si l'a~toritb des saintes Eeritures ne nous apprenait 
qu'ils sont plus considÃ©rable qu'on ne pense. Qui croirait, par 
exemple, qu'on se rcndc di:pe de Z'enfer en appelant son frÃ¨r fou, 
si la V6ritÃ elle-mÃªm ne l'avait dÃ©clarb Mais en m6me temps, 
elle nous pr6sente un remkdc bien puissant pour guÃ©ri la plaie que 
ce pÃ©ch fait l'Arne, lorsqu'clle nous prescrit immkdiatement 
ensuite le prÃ©cept de la ellarit6 fraternelle. Si vous prthentez, 
dit JÃ¨sus-Chris , v u e  offrande 4 l 'autel, et que 14 vous vous sowe- 
niez que voire frÃ¨r a quelque chose contre vous, et le reste que 
tout le monde sait (MATTH. , V,  23). Ã 

Qu'est-ce que la paresse, et quels autres vices engendre- 
t-elle ? 

La paresse est une langueur de l'Arne par rapport au bien, et 
particuli&rcment une sorte de dkgoÃ¹ qui fait qu'on nÃ©glig ses 
devoirs spirituels. Les vices qu'elle amÃ¨n <i sa suite sont la ina- 
lignite, la tiÃ©deur la pusillanimitÃ© le dÃ©couragement la liichetÃ 
et la dissipation. 

Les plus sujets dc tous it commettre ce pÃ©cliÃ ce sont les per- 
sonnes oisives et sans Ã©nergie ceux que 1'Ecriturc appelle tibdcs, 
tous ceux enfin qui perdent i i  des occupations vaines et frivoles' 
cc temps de grhcc et ces jours de salut. Le sort r6scrvÃ aux pcr- 
sonnes coupables de cc pÃ©cli nous est marque par ces paroles de 
I'Evangile : Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupi 
et j& au feu; et par ces autres encore : Jetez dans les tinÃ¨bre 
cxtc'rieum le serviteur inutile.  Notre-Scigncur n'a pas omis non 
plus de nous dire cc qu'il vcut que nous fassions pour ne pas 
tomber dans cc mal : Veillez et priez, nous a-t-il dit, prenez 

(1) Cf. Chefs-d'Å“uvr des P2res de VEglise, t. XIV, p. 464-467 
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garde, car vous ne savez pas quand viendra ce temps-&. Efforccs+m 
d'entrer par la porte &roite; car, je vous le dÃ©clare beaucoup voii- 
dront y entrer, qui ne le pourront pas. 

Nous avons dit un mot de chacune de ces vhri ths, ad11 que ctxx 
qui ne seraient pas assez avances dans la connaissance des voies 
de la justice, non-sculemcni apprennent il connaitre cl 5 Gliulicr 
les maladies spiriluelles, ou les diverses sortes de vices auxquels 
les hommcs sont plus particliiikrcincnt sujets, mais encore s'ap- 
pliquent., comme Dieu leur en fait un devoir, i~ s'en prkservcr 
ou il s'en guhrir, eux et 11's autres. Heureux l'homme qui ne s'est 
point laissd aller au conseil des impies, qui ne s'est point arrk'lÃ 
dans b voie des pÃ©cheurs et ne s'est phi nssis dans la chaire de 
jws!ileiice; c'est en ces termes que le Prophkte royal, dans le prc- 
micr de ses cantiques, s'allaclic (1 nous inonircr quel est pour 
chacun de nous le premier devoir de justice ii remplir, si nous 
voulons 6tre 6ternellcmcnt heureux (IX). 



DES P ~ C H ~ S  CAPITAUX. 848 - La joie du cÅ“u est la vie de l'homme et un trÃ©so inÃ©pui 
sable de saintetÃ© La joie de l'homme rend sa vie plus longue.- 
Ayez pitit5 de votre Ame en vous rendant agrÃ©abl h Dieu, et 
retenez vos mauvais dÃ©sirs recueillez votre cÅ“u dans la sain- 
tetÃ de Dieu, et bannissez loin de vous la tristesse; - car la 
tristesse en a tuÃ plusieurs, et elle n'est ut,ile h rien. Ã 

8. Proverbes, XVII,  22 : Ã‡ La joie du cÅ“u donne la santÃ ; 
la tristesse de l'lime dessÃ¨ch les os, Ã 

6 .  Psaume CXVIII,  28 : Ã Mon &me s'est assoupie d'ennui. Ã 

7. Ibid,,  XXXIX, 44 : Ã Je sens mon cÅ“u dÃ©faillir Ã 

8. MATTHIEU, XX, 3 ,  4, 6 : Ã Il sortit de mÃ¨m sur la troi- 
sihme heure, et en ayant vu d'autres qui se tenaient sur la place 
sans rien faire, - il leur dit : Allez-vous-en aussi i~ ma vigne. 
- Enfin il sortit sur la onziÃ¨m heure, et en ayant trouv6 
d'autres qui se tenaient lh , il leur dit : Pourquoi demeurez-vous 
lh tout le long du jour sans travailler ? Ã 

9 .  Id.,  XXII, 4 -  5 : Ã II envoya encore d'autres serviteurs 
avec ordre de dire de sa part aux conviÃ© : J'ai fait apprÃªte 
mon festin ; j'ai fait tuer mes bÅ“ufs et tout ce que j'avais fait 
engraisser : tout est prÃªt, venez aux noces. - Mais eux ne s'en 
mettant point en peine, s'en allÃ¨rent l'un h sa maison des champs, 
et l'autre ii son nÃ©goce Ã 

10. Apocalypse, I I I ,  14-1 7 : Ã Ecrivez aussi h l'ange de 
l'Eglise de Laodicee : Voici ce que dit celui qui est la vÃ©rit 
mÃ¨me le tÃ©moi fidÃ¨l et vÃ©ritable le principe des Å“uvre de 
Dieu : - le  sais quelles sont vos Å“uvres vous n'&tes ni chaud 
ni froid; plÃ» Ã Dieu que vous lussiez froid ou chaud! - Mais 
comme vous Ãªte tiÃ¨de que vous n'Ãªte ni froid ni chaud, je 
vous vomirai de ma bouche. - Vous dites : Je suis riche, je 
suis comblÃ de biens, et je n'ai besoin de rien; et vous ne savez 
pas que vous Ãªte malheureux et misÃ©rable pauvre, aveugle 
et nu. Ã 

11. Proverbes, VI, 3-11 : Ã§ Courez de tous cdtÃ© , hhtez-vous , 
et rÃ©veille votre ami. - Ne laissez point aller vos yeux au 
sommeil, et que vos paupieres ne s'assoupissent point. - Fuyez 
comme un daim qui s'Ã©chapp d'entre les mains du chasseur, et 
comme un oiseau qui se dÃ©gag du lacet de l'oiseleur. - Alltx, 
paresseux, & l'Ã©col de la fourmi; considÃ©re ses actes, et apprenez 
& devenir sage. - Sans avoir ni chef, ni maÃ®tre ni prince, - 
elle fait sa provision durant l'etÃ© et elle amasse pendant la moisson 
de quoi se nourrir. - Jusqu'{t quand dormirez-vous, paresseux? 

I I I .  55 
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quand' sortirez-vous de votre sommeil? - Encore un peu de 
repos, encore un peu de sommeil, mettez encore quelque temps 
vos mains l'une dans l'autre pour vous reposer, et l'indigence 
viendra vous surprendre, comme un homme qui marche b grands 
pas; et la pauvretÃ se saisira de vous, comme" un homme armÃ©. 
- Si vous &tes diligent au contraire, votre maison sera comme 
une source abondante, et l'indigence fuira loin de vous. Ã 

12. Ibid., X ,  4, 26 : Ã La main paresseuse produit l'indi- 
gence; la main des forts leur attire les richesses. - Ce qu'est le 
vinaigre aux dents et  la fumke aux yeux., le paresseux l'est h 
ceux qui remploient. Ã 

13. Ibid., X I I I ,  4 : Ã Le paresseux veut et ne veut pas; 
l'Aine ardente iiu travail jouira de l'abondance des biens. Ã 

44. Ibid., XVIII ,  8-9 : (i La crainte abat le paresseux; les 
eff6mink languiront do faim. -Celui qui nÃ©glig ses biens est 
frtrc de celui qui  les dissipe. Ã 

43. Ibid., X I X ,  43-16, 24 : Ã La paresse produit l'assoupissc- 
ment; l'Amc assoupie languira dans les tourments de la faim. 
-Celui qui garde le commandement garde son Arne, mais celui 
qui nÃ©glig sa voie tombera dans la mort. -Le paresseux cache 
sa main sous son aisselle et ne prend pas la peine de la porter 
& sa bouche. Ã 

46. lm., X X ,  4 : a Le paresseux n'a pas voulu labourer h 
cause du froid; il mendiera donc au jour de la moisson, et il ne 
lui sera rien donnÃ© Ã 

17. Ibid., XXI ,  25-20 : Ã Les dbsirs tuent le paresseux, et 
ses mains se refusent au travail. - Sa cupidith se consume en 
dksirs; le juste au contraire fikit part aux autres de ses biens et 
leur en fait part encore. Ã 

18. Ibid., XXII ,  13 : (c Le paresseux dit : Le lion est lu  
dehors, je me ferai tuer si je m'avance sur la place publique. Ã 

19. Ibid., X X I V ,  30-34 : u 3'ai passÃ par le champ du pares- 
seux et par la vigne de l'insensÃ© - et j'ai trouvÃ que tout y 
&ait plein d'orliea, que les 6pines en couvraient toute la surface, 
et que la muraille de pierres Ã©tai abattue.- Voyant cela, j'y ai 
appliquÃ l'attention de mon esprit, et  j'ai compris par cet exemple 
la conduite que je dois tenir. (1).  (Jusqu'h quand dormirez-vous, 
6 paresseux, quand sortirez - vous do votre sommeil?) - Vous 

(1) Cc qui se trouve renfermb entre parenthCses, est un verset qui 
appartient au chapitre VI des Proverbes, cite plus haut. 
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dormirez un peu, me suis-je dit, vous sommeillerez-un peu, vous 
mettrez un peu de temps vos mains l'une dans l'autre pour vous 
reposer; - et l'indigence viendra se saisir de vous comme un 
homme qui marche Ã grands pas, et la pauvretÃ s'emparera de 
vous comme un homme armÃ© Ã 

20. Ibid., XXV, 20 : Ã Comme le ver ronge le vktement, et la 
pourriture le bois, ainsi la tristesse de l'homme lui ronge le cÅ“ur Ã 

21. M., XXVI ,  13-16 : (i Le paresseux dit : Le lion est 
dans la voie, la lionne est dans les chemins. - Comme une 
porte roule sur ses gonds, ainsi le paresseux roule dans son lit. 
-Le paresseux cache sa main sous son aisselle, et a peine la 
porter jusqu'h sa bouclie. - Le paresseux se croit plus sage que 
sept hommes qui parlent toujours avec prudence. Ã 

22.  Ibid., XXVIII,  19 : cc Celui qui laboure sa terre sera 
rassasiÃ de pain; mais celui qui aime l'oisivetÃ sera consumÃ 
d'indigence. Ã 

23. EcclÃ©siastique V ,  8-9 : Ã Ne tardez point h vous convertir 
au Seigneur, et ne remettez pas le faire d'un jour il l'autre; - 
car sa colbre Ã©clater tout d'un coup, et il vous perdra au jour 
de la vengeance. Ã 

24. Ibid., V i l ,  16 : Ã Ne fuyez pas les travaux pÃ©nibles ni 
les soins de l'agriculture, qui a Ã©t crÃ©Ã par lc TrÃ¨s-Haut Ã 

28. Ibid.,  XIV,  2 : Ã Heureux celui dont l'4n1e ne se laisse 
point abattre par la tristesse, et qui n'est point dÃ©ch de son 
espÃ©rance Ã 

26. Ibid., XXII ,  1-2 : a Le paresseux est semblable Ã une 
pierre couverte de boue; tous parleront de lui avec mbpris. - 
Le paresseux est comme un amas de fumier ; tous ceux qui lui 
toucheront se secoueront les mains. n 

27. Psaume LXXll, 8-6 : Ã Ils sont exempts des peines des 
humains, et h l'abri des coups qui frappent les autres hommes. 
- Voila pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier; 
ils s'enveloppent de leur iniquitÃ comme d'un vfitement. Ã 

28. J Ã ‰ K ~ I I E  XLVIlI, 10 : a Maudit est celui qui fait nÃ©gli 
gemment l'Å“uvr du Seigneur (nÃ©gligemment comme l'ont tra- 
duit les Septante, +AG;). Ã 

29. Romains, XIII,  11 : Ã Nous savons que le temps presse, 
et que l'heure est d6jh venue de nous rÃ©veille de notre assou- 
pissement. Ã 

30. Il Corinthiens, Vil, 10 : Ã La tristesse de ce monde pro- 
duit la mort. Ã 
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34. Galates, III.  3 : a Etes-vous si di5pourvus de sens, 
qu'aprtk avoir commencb par l'esprit, vous finissiez maintenant 
par la chair? Ã 

32. Apocalypse, II, 4-5 : a J'ai un reproche tÃ vous faire, qui 
est que vous vous Ãªte rellichÃ de votre premikre charitÃ© - 
Souvenez-vous donc d'oÃ vous Ãªte &chu, et faites-en pÃ©nitence 
et  rentrez dans la pratique de vos premiÃ¨re auvres : si vous y 
manquez, je viendrai h vous, et j'bterai votre chandelier de sa 
place, si vous nc faites pÃ©nitence 11 

33. MATTHIEU, VII, 18-19 : Ã Un bon arbre ne peut produire 
de mauvais fruits, et un mauvais arbre n'en peut produire de 
bons. - Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupÃ 
et  jetÃ au feu. Ã 

34. lb!d., 111, 10 : DÃ©j la coignÃ© est mise & la racine des 
arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera 
coupÃ et jetÃ au feu. Ã 

33. Ibid., XXI, 18-19 : Le matin, comme il retournait il la 
ville, il eut faim : - et voyant un figuier sur le chemin, il s'en 
approcha ; mais n'y ayant trouvÃ que des feuilles, il lui dit : Qu'h 
jamais il ne naisse de toi aucun fruit. Et au mÃªm instant le 
figuier se dessbcha. Ã 

36. Luc, XIII, 6-9 : Ã Il  leur dit cette parabole : Un homme 
avait un figuier plantÃ dans sa vigne, et venant pour y clierclier 
du fruil, il n'en trouva point. -Alors il dit Ã son vigneron : II 
y a d&jA trois ans que je viens chercher du fruit A ce figuier sans 
y en trouver; coupez-le donc, car pourquoi occupe-t-il encore la 
terre? - Le vigneron lui r6pondit : Seigneur, laissez-le encore 
cette annÃ©e afin que je laboure au pied, et que j'y mette du 
fumier. - Peut-Ãªtr portera-t-il du fruit; sinon, vous le ferez 
couper. Ã 

37. JEAN, XV, 1-2 ; Ã Je suis la vraie vigne, et  mon Pbre est 
le vigneron. - II retranchera toutes les branches qui ne portent 
point de fruit en moi, et  il taillera toutes celles qui portent du 
fruit, afin qu'elles en portent davantage. Ã 

38. MATTHIEU, XXV, 26-30 : (t Serviteur mÃ©chan et pa- 
resseux, vous saviez que je moissonne lÃ oÃ je n'ai point semÃ© 
et que je recueille lh oÃ je n'ai rien mis. - Vous deviez donc 
mettre mon argent entre les mains des banquiers; et & mon 
retour, j'cusse retirÃ avec i n t M  ce qui est il moi. - Qu'on lui 
i3te donc le talent qu'il a ,  et qu'on le donne fi celui qui a dix 
talents. Car on donnera il celui qui a dÃ©jii et il sera dans l'abon- 
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dance; mais pour celui qui n'a rien, on lui Atera mbme ce qu'il 
semble avoir. - Quant & ce serviteur inutile, qu'on le jette dans 
les tÃ©nÃ¨br extÃ©rieures c'est lii qu'il y aura des pleurs et des 
arincements de dents. Ã 

39. EcclÃ©siastique VI, 23-27 : Ã La sagesse, qui rend l'homme 
intelligent selon le nom qu'elle porte, ne se dÃ©couvr pas au 
grand nombre ; mais dans ceux Ã qui elle est connue, elle atteindra 
de progrÃ¨ en progrÃ¨ jusqu'au bonheur de voir Dieu. -Ecoutez, 
mon fils, recevez un avis sage, et ne rejetez point mon conseil. 
- Mettez vos pieds dans ses liens (de la sagesse), et engagez 
votre cou dans ses chaÃ®nes - Baissez votre Ã©paule et imposez- 
vous-en le fardeau ; et ne vous ennuyez point de porter son joug. 
- Approchez-vous d'elle de tout votre cÅ“ur et gardez ses voies 
de toutes vos forces. 1) 

40. EcclÃ©siast~ IX,  10 : Ã Faites promptement tout ce que 
votre main pourra faire, parce qu'il n'y aura plus ni Ã•uvr  ni 
raison, ni sagesse, ni science, dans le tombeau vers lequel vous 
vous prÃ©cipitez )! 

41. II Thessaloniciens, I I I ,  7-13 : Ã Car vous savez vous- 
mÃªme ce qu'il faut faire pour nous imiter, puisqu'il n'y a rien 
'eu de dÃ©rÃ©g dans la manihre dont nous avons vÃ©c parmi vous. 
-Et nous n'avons m a n 4  wituitement le pain de personne; mais 

t? nous nous sommes consumes jour et nuit dans les labeurs et les 
fatigues, pour n'Ãªtr h charge ii aucun de vous. - Ce n'cst pas 
que nous n'en eussions le pouvoir; mais c'est que nous avons 
voulu vous donner en nous un exemple h imiter. Aussi, lorsque 
nous Ctions avec vous, nous vous dÃ©clarion que celui qui ne veut 
point travailler ne doit point manger. - Car nous avons appris 
qu'il y a parmi vous des gens inquiets, qui ne travaillent point, et 
qui se mÃªlen de ce qui ne les regarde pas. - Or, nous ordon- 
nons Ã ces personnes, et nous les conjurons par Notre-Seigneur 
Jtsus-Christ, de manger leur pain en travaillant en paix. - Et  
pour vous, mes frhrcs, ne vous lassez point de faire du bien. Ã 

42. Galatcs, VI,  9-10 : M Ne nous lassons donc point de faire 
le bien, puisque, si nous ne perdons point courage. nous en re- 
cueillerons le fruil en son temps. - C'est pourquoi, pendant que 
nous en avons le temps, faisons du bien d tous. Ã 

43. Hlbreux, XII, 42-1 3 : Ã Relevez donc vos mains languis- 
santes, et fortifiez vos genoux affaiblis.- Marchez d'un pas ferme 
dans la voie droite, et si quelqu'un vient Ã chanceler, qu'il prenne 
garde Ã ne point s'Ã©cilrte du chemin, maisque plutdt ilserelbve. Ã 
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hh . Rofmins, XII, 1 1-1 3 : Ã Ne soyez point liÃ®che et paresseux 
dans ce qui est de votre devoir; conservez-vous dans la ferveur 
de l'esprit; souvenez-vous que c'est le Seigneur que vous servez. 
- RÃ©jouissez-vou dans l'cspi'rtincc des l i ens  promis; soyx 
patients dans les maux, persbvÃ©rant dans la pricre, - cliari- 
tables pour soulager les nkxssitÃ© des saints. Ã 

43. Philippiens, IV, 4 : Ã Rbjouissez-vous sans cesse en Notre- 
Seigneur ; je le dis encore une fois , rÃ©jouissez-vous Ã 

46. MARC, XIII, 53, 35-37 : Ã Prenez garde, veillez et priez, 
parce que vous ne savez pas quand ce temps viendra. - Veillez 
donc, puisque vous ne savez pas quand le maÃ®tr dc la maison 
viendra, si cc sera le soir, ou h minuit, ou au chan1 du coq, ou au 
malin ;-de peur CHIC, survenant tout d'un coup, il ne vous trouve 
endormis.-Au reste, ce que je vous dis, je le dis 5 tous : Veillez. Ã 

47. MATTHIEU, XXIV, 42-44 : Ã Veillez donc, parce que vous 
ne savez pas 5 quelle heure votre maÃ®tr doit venir. - Or, sachcz 
que, si le phre de famille savait t'i quelle lieure le voleur doit 
venir, il veillerait sans doute, et ne le laisserait pas pÃ©nÃ©tr dans 
sa maison. - Tenez-vous donc aussi toujours prbts, parce que 
vous ignorez l'heure oh le Fils de l'Homme viendra. Ã 

48. l b i d . ,  XXV,  13 : n Veillez donc, parce que vous ne savez 
ni lc jour ni l'lieure. Ã 

49. JEAN, IX, 4 : (c Il faut que je fasse les Å“uvre de celui qui 
m'a envoyb, pendant qu'il est jour : la nuit viendra oÃ personne 
ne peut agir. 1) 

, 50. EphÃ©siens V, U-1G : Ã Levez-vous , vous qui dormez, 
sortez d'entre les morts; et %sus-Christ vous Ã©clairera - Ayez 
donc soin, rocs frkres, de vous conduire avec une grande cir- 
conspeclion , etc., - rachetant le temps, parce que les jours sont 
mauvais. Ã 

81. Apocalypse, III ,  2-3 : Ã Soyez vigilant, et confirn~ez tous 
ceux qui sont prks de mourir : car je ne trouve point vos Å“uvre 
pleines devant mon Dieu. - Souvenez-vous donc de ce que 
vous avez rcsu, ct de cc que vous avez entendu, et gardez-lu 
exactement, et faites pÃ©nitence car si vous ne veillez, je vien- 
drai it vous comme un larron, et vous ne saurez h quelle heure 

j e  viendrai. Ã 

-52. Luc, XIII, 24 : a Efforcez-vous d'entrer par la porte 
Ã©troite etc. Ã 

83. MATTHIEU, VII, 13-14 : Ã Entrez par la porte btroite; car 
la porte de la perdition est Iil~gc, et la voie qui y mGne est spa- 
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cieuse, et il y en a be~ucoupqui.)^a suivent. -,Qu'elle est.petiie 
la porte, et qu'elle est Ã©troit la voie qui conduit Ã  lavie  et qu'il 
en est peu qui la trouvent! Ã 

84. Ibid., XI, 42 : Ã Or, depuis le temps de Jean-Baptiste 
jusqu'ii prbsent , le royaume des cieux souÃ®Ã® violence, et les 
violents seuls le ravissent. Ã 

83. Psaume 1, 4 : Ã Heureux l'honme qui ne s'est point laissÃ 
aller, etc. (Comme dans le corps de la rbponse.) Ã 

1. S. BKRNAKD, Sermon III sur L'Ascension de Notre-Seigneur : 
(t Je ne doute pas que l'entendement de chacun de vous ne soit 
suffisamment bclairb; mais je n'ai aucune preuve certaine que 
vos affections soient Ã©galemen bien purifiÃ©es Vous connaissez 
tous lc bien (pi  est h faire, vous savez le chemin ti suivre, la 
manikre d'y marcher; mais je ne vois pas le m h e  accord dans 
vos volont~s. Quelques-uns, il est vrai, non-seulement marclient 
dans cette voie de vie et de salut, niais y courent et y volent 
mÃªme en sorte que les veilles leur semblent courtes, les plus 
simples mets leur paraissent dÃ©licieux les haillons qui les cou- 
vrent de prkieux habits, et leurs fatigues non-seulement suppor- 
tables, mais pleines de douceur. Mais d'autres, au contraire, ne 
s'y engagent qu'avec rbpugnance et h contre-mur ; c'est A peine 
si nos sollicitations les y attirent, si la crainte de l'enfer suffit 
pour les dÃ©terminer Il en est m6mc quelques-uns que nous 
n'osons y inviter, parce que leur front a toute l'impudence d'une 
prostituÃ©e et qu'ils ne savent plus rougir. Bon nombre aussi, 
parmi nous, se nourrissent du mÃªm pain que nous, dorment, 
chantent et travaillent avec nous; et cependant ils sont inalheu- 
r e m ,  et excitent noire pilih, parce qu'ils partagent nos misÃ¨re 
sans partager nos consolations. 

Ã Est-ce que la main du Seigneur ne serait pas assez puissante 
pour pouvoir s'ktendrc {I chacun de nous, cette main qui n'a qu'A 
s'ouvrir pour remplir toutes les crÃ©ature de ses bCnidictions? 
Quelle est donc la cause de cette diffÃ©rence Ah! c'est que tous 
ne voient pas JÃ©sus-Chris au moment oÃ il est enlevÃ de leur 
prÃ©sence c'est-ti-dire que tous ne pensent pas ti cet Ã©ta d'orphe- 
linagc dans lequel il les a laissbs ; que tous ne considÃ¨ren pas 
qu'ils sont pÃ¨lerin et exiles sur la terre, qu'ils sont sÃ©parÃ de 
JÃ©sus-Chris et dÃ©tenu dans l'horrible prison d'un corps infect et 
corrompu. Eh bien! si ces malheureux demeurent longtemps sous 
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ce pesant fardeau, ou ils seront Ã©crasÃ et succomberont, ou ils 
y vivront comme dans un enfer, ne respirant jamais l'air pur des 
misdricordes du Seigneur, ni la libertÃ de l'esprit, seule capable 
de rendre le joug facile et  la charge lÃ©gere 

Ã Et c'est de lh que vient cette tihdeur si funeste, parce que 
leur affection, c'est-h-dire leur volontÃ© n'est pas encore entiÃ¨re 
ment purifiÃ© ; parce qu'entraÃ®nÃ© poussÃ© par leur propre con- 
cupiscence, ils ne veulent pas le bien de la mÃªm maniÃ¨r qu'ils 
le connaissent. Ils recherchent, en effet, de petites consolations 
terrestres et sensibles, soit dans les paroles, soit dans les signes 
qu'on leur fait, soit dans les actions, soit enfin dans toute autre 
futilitÃ semblable. Que si parfois ils s'en dÃ©tachen un instant, ils 
n'y renoncent jamais tout-Ã -fait De l& vient encore que rarement 
ils portent leursafÃ®ection vers Dieu; en sorte que leur componction 
n'est pas constante, mais seulement momentanfic. Or, une Arne 
ainsi maÃ®trisÃ par toutes ces distractions ne peut pas Ã¨tr souvent 
favorisÃ© des visites du Seigneur : plus elle s'affranchira des pre- 
miÃ¨res plus elle sera comblde des secondes; si elle s'Ã©loign 
beaucoup des unes, elle se rapprochera Ã proportion des autres; 
si elle se rapproche au contraire des premiÃ¨res elle s'iloignera 
des secondes. Je vous dirai, si vous l'aimez mieux, que jamais 
les unes ne se mÃ¨lcron aux autres, parce que l'huile qui ne 
trouve plus de vase vide oÃ elle puisse entrer, s ' i ~ d t e ,  et que 
l'on ne met du vin nouveau que dans des outres neuves, si l'on 
veut que l'un et l'autre se conservent en bon Ã©tat Il est impossible 
que l'esprit et la chair, que la ferveur et la tiddeur, habitent 
ensemble, puisque la tiÃ©deu en particulier soulkve le cÅ“u de 
Dieu lui-mÃªme 

Ã Si les apdtres, trop attachÃ© ti la prÃ©senc sensible du Sau- 
veur, quoique cette prdscnce n'eÃ» rien que de saint pour eux, 

*puisque c'Ã©tai la chair du Saint des saints prÃ©sent Ã leurs 
regards, ne pouvaient nÃ©anmoin recevoir le Saint-Esprit jusqu'Ã 
ce que cette consolation sensible leur fÃ¹ enlevÃ©e comment 
pouvez-vous espdrer, vous qui Ãªte si esclaves ou si amoureux 
de votre propre chair, qui n'est qu'ignominie, souillures et impu- 
retÃ©s comment pouvez-vous, dis-je, espÃ©re de recevoir cet esprit 
souverainement pur, si vous ne renoncez entieremcnt & toutes vos 
affections charnelles? J'ayoue que dans les commencements la 
tristesse s'emparcra de votre cÅ“ur mais perskvÃ©rcz et votre 
tristesse se changera en joie. Alors vos affections seront purifiÃ©es 
votre volonlÃ sera renouvelke, ou plut& vous en recevrez une 



DES P~CHÃ‰ CAPITAUX. 333 
nouvelle ; en sorte que tout ce qui vous paraissait d'abord dit%- 
cile, peut-btre mbme impossible, vous deviendra agrÃ©able dÃ©si 
rable mbme. Envoyez votre Esprit, dit le Psalmiste, et tout sera 
crdÃ de nouveau, et vous renouvellerez la face de la terre. Oui, de 
mtme que l'on reconnaÃ® l'homme physique aux traits de son 
visage, de mÃªm l'homme intÃ©rieu se fait connaÃ®tr par les dispo- 
sitions de sa volontÃ© Ainsi, h la descente du Saint-Esprit, la 
terre est crÃ©Ã de nouveau, et sa face est renouvelÃ©e c'est-&-dire 
que la volontÃ auparavant toute terrestre devient cÃ©leste prÃªt il 
obÃ©i avec joie au premier signal. Heureux ceux qui sont dans 
cette disposition ; non-seulement ils n'Ã©prouven aucune peine, 
mais leur cÅ“u est constamment Ã©panou de joie. Quant & ceux 
dont nous avons parlÃ tout-&-l'heure, Dieu leur fait cette terrible 
menace : Mon esprit n e  demeurera pas en e u x ,  parce qu'ils nc 
sont que chair, c'est-&dire charnels, puisque tout ce qu'il y avait 
en eux de plus spirituel s'est changÃ en chair ou en inclinations 
de cette nature. Ã 

2. Le mÃ¨me Sem. VI : N Dieu veuille que ces vÃ©ritÃ touchent 
vos cÅ“ur comme elles Ã©clairen vos esprits, afin qu'il n'y ait 
pas en vous une opposition dÃ©solant entre l'Ã©lÃ©vati de la 
pensÃ© spÃ©culativ et l'abjection de la vie pratique. Vous venez 
en effet dans presque toutes les communautÃ© religieuses des 
hommes remplis de consolation, surabondant de joie, toujours 
contents, toujours calmes, fervents dans le service de Dieu, 
occupÃ© nuit et jour h m6diter sa loi, Ã©lcvan dans une priÃ¨r 
continuelle leurs regards et leurs mains vers le ciel, remplissant 
leurs devoirs avec une exactitude scrupuleuse, s'adonnant aveu 
ardeur Ã toutes sortes de bonnes Å“uvres ayant en affection la 
sÃ©vÃ©ri de la discipline, la rigueur di1 jeÃ¹ne la longueur des 
veilles, tout ce que le travail des mains a de plus pÃ©nible et 
trouvant en quelque facon leur rafraÃ®chissemen dans les austÃ© 
ritÃ© d'une vie mortid6c. Et d'un autre d t Ã ©  vous trouverez des 
hommes faibles et lhehes, dont les Ã©paule ne peuvent supporter 
le moindre fardeau, pour qui il faut user de la verge ou de 
l'Ã©peron qui goÃ»ten faiblement les joies de l'esprit, qui se 
laissent facilement abattre par la tristesse, dont la componction 
n'est que superficielle si elle n'est nulle, dont les pensÃ©e sont 
tout animales, dont ladÃ©votio n'est que tiÃ©deur sans ardeur 
dans l'obÃ©issance sans discrÃ©tio dans leurs discours, sacs re- 
cueillement d'esprit dans leurs priÃ¨res sans, piÃ©t dans leurs 
lectures, qui enfin, comme nous n'en voyons, hÃ©las que trop la 
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preuve, sont !Ã peine retenus p a r  la  crainte de .l'enfer, b peine 
sensibles A la honte, li peine dociles A la raison, li peine tenus en 
bride par une discipline exacte et sÃ©vhre La vie de cette derniÃ¨r 
sorte de gens ne vous semble-t-elle pas incliner vers l'abÃ®me 
lorsque, pensant d'une mani th  et voulant de l'autre, trouvant 
dans les lumibrcs de leur esprit la condamnation des affections 
de leur caur ,  ils se voient forcÃ© de mettre la main k l'ouvrage 
des forts, sans prendre pour cela l'aliment des forts, et d'avoir 
part A la tribulation de leurs frkres sans participer ti leurs conso- 
lations? 0 si c'est ii'i notre disposition d'esprit, sortons-en au 
plus tbt, relevons nos courages, ranimons en nous la ferveur de 
l'esprit, ct rcnonqons ti cc funeste 6tat de ti&deur, sinon parce 
qu'il est dangereux et qu'il a coutume de provoquer les vomissc- 
monts dc Dieu, conme les exemples n'en sont, hdas! que trop 
frÃ©quents du moins parce que c'est un Ã©ta plein dc tristesse et 
d'ennui, un enfer anticiph et l'image de la mort. Si nous rccher- 
clions les biens d'en liaut, nous devons aussi savoir en savourer 
l'avant-goÃ¹t Ã 

3. S. GK~GOIHE-LEGRAND, Pastord, troisiÃ¨m partie, seizikme 
(al. 15 ) conseil : Ã 11 ne faul point parler de la mÃªm maniÃ¨r Ã 
ceux qui sont paresseux et ik ceux qui agissent avec prÃ©cipitation 
ReprÃ©sente aux premiers qu'ils peuvent, en diffkrant de faire le 
bien, en p d r e  entibrement l'occasion ; et aux seconds, qu'ils 
peuvent perdre tout le mbrite de leurs bonnes actions par la prb- 
cipitation inconsidkrÃ© qu'ils mettent A les accomplir. Dites aux 
paresseux que, si nous laissons khapper l'occasion favorable de 
faire le bien, il vient bicntbt un temps ou nous en sommes inca- 
pables; car 1'indilErcnce s'empare insensiblement de notre cÅ“u 
dÃ¨ le moment o(1 nous cessons (l'y entretenir un ardent amour 
pour l e  Lien, et parvient Ã y 6touffer entikrcmcnt le dcsir de le 
faire. C'est ce qui a fait dire ti Salomon : La paresse produit un 
profond assoupissement. En effet, le paresseux, tant qu'il a de bons 
sentiments, veille encore, pour ainsi dire, quoique, par rapport 
ii la nullit6 de ses actions, il soit assoupi ; mais sa paresse l'as- 
soupit, parce qu'en nbgligcant l'occasion de faire le bicn, il perd 
peu Ã peu les bons sentiments. Aussi le Sage ajoute : Et l'hm qui 
se dÃ©rob a u  l m a i l  souffrira la faim. L'Anie perd, en effet, toutes 
ses forces, dks qu'elle cesse de diriger tous ses efforts vers le 
cicl. Et lorsqu'ellc manque d'ardeur pour les biens cÃ©lestes 
elle a une espbce de faim des biens de ce inonde ; et plus son in- 
diffhence augmente, plus cette faim la presse de s'abandonner 
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A ses d&rs terrestres. -C'est pourquoi Salomon dit encore : 'Les 
ddsirs'tuent'le paressÃ«im JÃ©sus-Chris nous apprend lui-m6me 
qu'unemaison devient nette, lorsque le d6mon s'en retire ; mais 
qu'il s'en empare de nouveau avec plusieurs autres esprits, si on 
ne l'habite point. Le paresseux, pour se dispenser d'accomplir 
ses devoirs, se crÃ© des difficultÃ© et des craintes chimÃ©rique ; 
et s'il parvient iÃ trouver un prÃ©text favorable en apparence, il 
le met en avant pour justifier son dÃ©sÅ“uvremen Voici un bon 
avis que donne le Sage aux gens de ce caracthe : Le paresseux 
ayant peur du froid n'a pas voulu cultiver la terre; c'est pourquoi, 
quand l'Ã©t sera venu, il se verra rÃ©dui Ã la mendicitÃ© mais pcr- 
sonne ne se mettra en peine de le secourir (Prou., J, h ) .  Le froid 
emp6che un paresseux de cultiver la terre, lorsque sa l3chetÃ lui 
fait diffÃ©re de remplir ses devoirs, et de s'appliquer au bien qu'il 
est obligÃ de faire. Le froid l'empÃªch de labourer son champ, 
c'est-Mire que des maux legers qu'il redoute lui font ncgliger 
les occasions qui s'offrent 5 lui de faire beaucoup de bien. C'est 
pour cela que le Sage ajoute que le paresseux sera rkduit iÃ la 
mendicitÃ pendant l'btd, c l  que personne ne lui donnera rien. 
Car celui qui1ne s'occupe pas en celte vie Ã faire de bonnes 
euvres demandera inutilement d'entrer dans le royaume du ciel, 
lorsque le soleil de justice paraÃ®tr dans son plus grand jour. 

Ã Salomon dit encore fort it propos sur cc sujet : Celui qui 
s'amuse d observer le vent ne s h e  point, et celui qui s'arrÃ©'l Ã re- 
garder les nws ne moissonne jamais (Eccles., XI, 4). Qu'cntend-il 
par le vent, si ce n'est les tentations dont les malins esprits se 
servent pour nous siduire? Les nues qui sont portkes par les 
vents dÃ©signen les persÃ©cution des mÃ©cliants Car comme les 
vents poussent les nues, ainsi les malins esprits excitent les mÃ© 
chants ii fairelc mal. Celui donc qui observe le vent ne sÃ¨m 
point, et celui qui s'arrctc ii regarder les nuÃ©e ne moissonne ja- 
mais, parce que quiconque s'inquib te des tentations que peuvent 
lui susciter les malins esprits, ou des persÃ©cution qu'il peut 
avoir Ã essuyer des mÃ©chants ne fera point ici-bas de ces bonnes 
Å“uvre qu'on peut comparer A des semences, et ne recueillera 
point lit-haut la ricompense qui en serait le fruit ou la n~oisson. Ã 

4. Le mCme, Morales, livre XXXI, cliap. 51 : Ã Dc la tristesse 
naissent la malignitd , l'aigreur de caracthre , la pusillanimitÃ© 
le dÃ©couragement le manque d'bncrgie par rapport aux choses 
commandÃ©es la facilitÃ iÃ se laisser aller aux choses dkfendues. Ã 

5. S .  BERNARD, S e m .  XXXV ex parvis sermonilus : Ã 8ZIcwcu.v 
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l'homme pi n'est point entrÃ dans le conseil des impies. Ceux-lh 
sont pieux, qui croyant en Dieu lui rendent le culte qui lui est 
dii. Car la piÃ©tÃ©n'e autre chose que le culte dÃ & Dieu. Or, 
ce culte consiste en trois choses, qui sont la foi, l'espbrancc 
et la charitb, vertus qui toutes les trois ont pour siÃ©g le sanc- 
tuaire invisible du cmur de l'homme. Les impies en sont privÃ©s 
eux qui ne rendent pas de culte Ã Dieu, et qui font consister 
leur sagesse il prÃ©fhre les choses visibles aux choses invisibles, 
les biens terrestres aux biens cÃ©lestes Ils ont pour chef et pour 
roi le ddmon, qui fut le premier ii abandonner le parti de la 
piÃ©tÃ et qui devenu impie, a su par ses artifices rendre sem- 
blables Ã lui les Iiommes primitivement placÃ© dans le paradis, 
en leur faisant partager son erreur en mÃªm temps que son crime. 
Car il sbduisit Eve, ct celle-ci son mari. Aujourd'hui encore le 
dÃ©mo tente la chair, la chair tente l'esprit, et il se fait ainsi un 
conseil d'impies. Car ils se disent les uns aux autres (Prov. ,  1, 
1 4 )  : N'ayom tous qu'une m&me bourse. Chacun d'eux apporte 
son obole qu'il dÃ©pos dans la mÃ©moir comme dans une bourse 
commune : le dÃ©mo pour son contingent fournit la suggestion, 
la chair la dÃ©lectation l'esprit le consentement. Avec cela ils se 
mÃ©nagen iÃ frais communs la subsistance c~ui convient h chacun : 
la chair s'attire & cllc-mÃªm le feu inextinguible qui la brillera; 
l'esprit se procure la mauvaise conscience, ce ver qui ne cessera, 
point de le ronger; et lc dÃ©mo achÃ¨t le salut de l'un comme 
de l'autre. Il y a quatre maniÃ¨re d'entrcr dans ce conseil d'im- 

.pies. Car les uns y sont entrainÃ© par force, d'autres y sont 
attirÃ© par appiÃ®t d'autres se laissent sÃ©duir par ignorance, 
d'autres enfin s'y mklcnt par leur propre volontk. Ils ont besoin 
tous ensemble qu'on leur propose quatre vertus, au moyen dos- 
quelles ils pourront rÃ©sister et s'cmpÃªchc d'entrer dans cet 
affreux conseil. A ceux qui y entreraient par force je reconi- 
manderai la verlu de force, avec laquelle ils pourront r6sister 
jusqu'ii la mort aux menaces, aux tourments et aux privations de 
toutes sortes. Ceux. qui se laissent attirer par appat, je leur re- 
commanderai la tcmpbrance , qui rÃ©prim les dhsirs illicites, qui 
ne cÃ¨d point aux promesses, et que les caresses ne sauraient 
corrompre. Ceux qui se laissent shduire par ignorance, je leur 
conseillerai la prudence, cette vertu qui sait discerner cc qui est 
utile de ce qui ne Vest pas, et qui nous apprend ce qu'il faut re- 
jeter ou ce qu'il faut admettre. Enfin la vertu nÃ©cessair Ã ceux 
qui se laissent cniporlcr par leur propre volont6, c'est la iuslicc; 

- .  
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la justice qui mettra de la rectitude dans leur volonth, la justice 
qui ne veut ni pbcher, ni consentir au pÃ©chÃ C'est dans la vo- 
lontÃ que la justice et la force ont leur siÃ©ge car la volontÃ doit 
etre juste et forte en mÃªm temps. Or, voici l'ordre que la justice 
affectionne : c'est de rejeter ce qui est mal, et quant au bien 
lui-mÃªme de lui prÃ©fÃ©r ce qui est mieux. Adam perdit cette 
vertu, quand, par le consentement qu'il donna au mal, il re- 
nonÃ§ ti son bonheur. La prudence et la tempÃ©ranc ont leur 
siÃ©g dans la raison; car la raison doit Ãªtr prudente et tem- 
pÃ©rke La prudence en effet n'est autre chose qu'une raison 
bclairÃ© , ou instruite par la @ce & Ã©vite la contagion de l'in- 
justice par amour pour la justice. Elle nous dÃ©tourn non-seule- 
ment de ce qui est Ã©videmmen injuste, mais encore de tout ce 
qui est en quelque maniÃ¨r opposÃ la justice, cherchant en 
toutes choses moins encore ce qui est permis, que ce qui est 
expÃ©dient redoutant les richesses et autres choses semblables, 
non parce qu'cllcs sont dkfendues, mais parce qu'elles sont 
d'ordinaire des obstacles il'observation de la justice. Mais comme 
il y en a qui, m6me en faisant cela, se conduisent par hypocrisie, 
j'ajoute Ã dessein : Par amour pour la justice. La justice est la per- 
fection de l'&me raisonnable : les autres vertus n'ont pour but que 
d'acquÃ©ri celle-ci et de la conservcr. Ainsi la force, la tempÃ©rance 
la prudence, conservent la justice, en empÃªchan qu'elle ne se 
perde ou s'affaiblisse. Et lorsque la justice est parfaite, et qu'elle 
devientladisposition habituelle du ceur, cllc se confond avec ces 
trois premiÃ¨re ; car elle est alors forte, prudente et tempÃ©rbe 
Qui ne s'en est point allÃ© S'en aller est le propre de ceux qui sont 
inconstants, ou qui changent facilement de rÃ©solution Quelques- 
uns, pour ne pas encourir ce reproche, aiment mieux tomber 
dans une obstination Ã©vidente n'acquiesÃ§an aux conseils de 
personne, s'en tenant inÃ©branlablemen & leur parti pris ; et c'est 
pour cela que le Psalmiste ajoute : Et non stetit (il ne s'est point' 
arrÃªtÃ© c'est-&-dire que l'homme juste n'est ni inconstant ni 
obstinÃ© La voie des pÃ©cheur c'est le monde, ou bien encore la 
propre volont6 qui est la mÃªm chose que l'orgueil, et de laquelle 
dÃ©riven tous les maux, comme de la dÃ©fÃ©ren t~ la volontÃ com- 
mune dÃ©riven tous les biens. Et qui ne s'est point assis dans la 
chaire de pestilence. Etre assis dans la chaire de pestilence . c'est 
enseigner le mal, ou le faire commettre aux autres par son 
exemple. Cette chaire, elle aussi, a ses quatre pieds. Le premier 
pied, c'est la malice: le second , c'est le mÃ©pri de Dieu; le troi- 
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sihe, otest' l'effronterie ; le quatriÃ¨m , c'est l'astuce. La malice 
consiste tÃ aimer le mal et i~ le rechercher, prbcisÃ©men parce 
qu'il est mal, comme fait le  dÃ©mon et aprÃ¨ lui quelques-uns 
qui lui ressemblent. Mais comme i l  arrive quelquefois que ces 
sortes de gens craignent Dieu non d'une crainte louable, mais 
pour ne pas encourir soit une perte de biens, soit un mal corporel, 
en sorte qu'ils n'en deviennent que plus mauvais, ils mÃ©prisen 
Dieu lui-meme, et c'est lh le second pied de la chaire de pesti- 
lence, qui est le mÃ©pri de Dieu. Il pourrait arriver encore, 
qu'avec l'amour du mal et le mÃ©pri de Dieu, ils conservassent 

- cependant un certain respect pour les hommes avec qui ils ont ti 
vivre; c'est pourquoi nous disons que le troisiÃ¨m pied de la 
cliaire de pestilence c'est l'effronterie, qui fait qu'on n'est plus 
retenu ni par la crainte de Dieu, ni par le respect humain. Enfin 
ce qui fait la consommation du mal, et comme le quatriCrne pied 
de la chaire de pestilence, c'est l'astuce, qui met en Å“uvre avec 
profit pour elle-rnhme, lcs trois dispositions d'esprit que nous 
venons de dire, en dÃ©trempan dans l'huilc le venin qu'elle distille, 
et en mÃªlan le miel au vinaigre qu'elle verse. Le dhme de la 
chaire, dans laquelle siÃ©g ainsi le mal personnifiÃ© c'est la puis- 
sance. Car si un homme qui est ainsi dispos6 a la puissance en 
main, c'est alors surtout qu'il fait du mal; comme il y parviendra 
encore, s'il peut mettre de son cbtÃ quelque autre que lui qui ait 
cn main cette puissance, ct qu'il rÃ©ussiss h le skduire par ses 
mauvais conseils et ti l'cntrainer dans le mal. N'oublions pas non 

. plus le coussin sur lequel l'homme de pestilence puisse s'asseoir 
mollemcnt. Ce coussin est garni de plumes d'oiseaux ou d'un 
lÃ©ge duvet, symbole de la vainc gloire et de la faveur popu- 
laire, qui ont pour effet de remplir les hommes d'orgueil et d'une 
joie enivrante. On leur met sous les pieds un escabeau, pour 
qu'ils ne touchent pas la terre. Car quelques-uns de cc caractÃ¨r 
ne font en apparence rien de terrestre, et ils affectent la spiri- 
tualitd, pour n'en rbussir que mieux it tromper les autres. Leur 
doctrine est une esphce de peste, qui se rÃ©pan au loin et porte 
la mort en tous lieux. Ã 
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PRINCIPES DE LA S A G E S S E  C I l R l ? T I E N N E .  

CHAPITRE IV, article IV. Du sacrement de PÃ©nitence 1-157. 
Question 1. Qu'est-ce que le sacrement de PÃ©nitence 1-19. 
Raison de l'institution de ce sacrement - La vertu de pÃ©nitenc a 

toujours Ã©t nÃ©cessair aux pÃ©cheur pour rentrer en grÃ¢c avec Dieu - 
Epoque d e  l'instilulion du sacrement de Pknitence -C'est un sacrement 
vbritable et proprement dit - Une seconde planche aprhs le  naufrage - 
La pÃ©nitenc qui vient aprÃ¨ le baptkme doit avoir d'autres conditions que 
celle qui a pu le prkckder - La foi ne suffit pas pour recouvrer l'Ã©ta d e  
justice, 8-8 : le concile de TBEXTE. - La pratique du sacrement de Pe- 
nitence rÃ©tabli en Irlande, 8 : S. BERNARD. - Quel est le ministre de ce 
sacrement - Les prktres meme en pÃ©cl1 mortel conservent toujours le  
pouvoir de remettre les peclds - Ils font en l'exerÃ§an l'ofdce de juges, 
8-9 : le concile de TREME. - HÃ©rÃ©s des Novatiens - Les prhtres ont 
reÃ§ de Jhsus-Christ un pouvoir de dÃ©lie 6gal ii celui de lier-Des pkcbÃ© 
plus grands doivent Ctre expics par des larmes plus amkres - Dieu a fait 
entrer les hommes en p a t  de son pouvoir-Le pouvoir des prÃªtre n'est 
pas moindre pour le sacrement de PÃ©nitenc que pour celui de BaptÃªm 
-Le pouvoir confkrk aux apÃ´tre a Ã©t transmis aux pretres-De quelle 
impossibilite a parlÃ I'Apdlre dans son Ã©pitr aux HÃ©breux 9-15: S. AM- 
BROISE. - S. Thomas, quoique absent, a reÃ§u aussi bien que les autres 
apÃ´tres le pouvoir de remettre les pÃ©clik - Les pretres remettent les 
pÃ©cliÃ par le sacrement de PÃ©nitenc comme par celui de Bapteme, 
15-ltt : S. CYRILLE d'Alexandrie. -Les prÃªtre sont i cet Ã©gar les de- 
positaires du pouvoir d'en haut - Ils sont ktablis juges des Ã¢mes 14 : 
S. GREGOIRE.-Les apbtres ont reÃ§ de J6sus-Christ, aprks la rksurrection, 
un pouvoir et une grice spirituelle pour remettre les pÃ©chks Iti-15 :, 
S. CHRYSOST~NE. -Le jugement prononcÃ ici-bas fait autorith dans le ciel, 
18 : S. H ~ L A I ~ E .  - Ce que Dieu fait par le  ministkre des prktres n'est que 
l'exercice de sa puissance - Le pouvoir de lier et  de dÃ©lie n'apparlient 
pas aux seuls apdtres - Les Ã©vkque appelÃ© apdtres- Les dkfauls per- 
sonnels de l'eviique ne doivent engager personne 5 mepriser son caractkre 
-Tout vient i l'Ã©vÃ¨q de l'autorilb apostolique, 15-16 : S. PACIEN. - 
Les prÃªtre jugent en quelque faÃ§o avant le jour du jugement, 16 : 
S. J E R ~ M E .  - Juges qui gouvernent I'Eglise, 16 : S. AUGUSTIN. -Un prÃ¨tr 
a son trbne place dans les cieux - Le ciel emprunte A la terre ses dÃ© 
cisions, 17 : S. CHRYSOST~YE. - Ce n'est pas le'droit de juger de la gu& 
rison, c'est le droit de guÃ©ri qu'exercent les pr4tres de la loi nouvelle, 
17 : le meme. - Le pkkheur cornpar6 Lazare, 17-18 : S. ALGUSTI~~. 
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Question IL Pourquoi le sacrement de PÃ©nitenc nous esLi1 ndcessaire. 

19-2Ã  ̂
Ce n'est pas tout de faire pÃ©nitence il faut la faire comme il faut, 20: 

S. AMBROISE. - II y a pour la rÃ©conciliatio par la pÃ©nitenc la mhme nÃ© 
cessitÃ que pour le baptfime, 21 : S. AUGUSTIN. -Trois diffÃ©rence entre 
le b a p t h e  et la philence-Tous les deux Ã©galemen n&cessaires , 21 -23 : 
le concile de TRENTE. - Planche aprks le naufrage, 22-23 : S. PACIEN, 
S. J E R ~ M E  et S. AMBROISE. - Craignons de pÃ©che de nouveau, mais ne 
craignons pas de nous repentir de nouveau, 23-21 : TERTULLIEN. 

Question III. Quand est-ce que ce sacrement est reÃ§ comme il faut, 
e t  qu'il produit son effet, 24-29. 

Malibre du sacrement de Philence,  28-29 : conciles de FLORENCE et de  
TRENTE. 

.Question IV. Qu'est-ce que la contrition, 29-110. 
Ce qu'elle doit renfermer - VÃ• du sacrement contenu dans la con- 

trition - L'attrition est un don de Dieu, qui dispose i obtenir la g r h e  
attach&e au sacrement, 31-32 : le concile de TREME. -Un pkheur  ne 
peut entrer dans lus voies d'une vie nouvcllc , moins qu'il ne se repente 
de  l'ancicnnc qu'il a rncnhe, 53 : S, AUGUSTIN. -Quel est le sacrifice 
digne de Dieu, 5 i  : le mkme. - Les pÃ©cheur n'effaceront jamais leurs 
pÃ©cliÃ par leurs larmes, s'ils n'accompagnent leurs gÃ©missement d'un 
changement de vie, 5i-55 : S. FULGESCE. -Examen de conscience du 
soir - Avoir sans cesse devant lesyeux les peines de  l'enfer, et surtout 
le mallieur de la privation de la vue de Dicu, 55-56 : S. CIIRYSOST~ME. - 
Le souvenir de nos fautes passbes serait comme un aiguillon qui nous 
piquerait d'ardeur pour faire mieux l'avenir, 56-37 : le m6me.-Eriger 
contre soi-mCme le tribunal de sa raison - Que chaque pbcheur ait pour 
accusateur le remords, pour temoin la conscience e t  pour bourreau la 
crainte, 57-38 : S. AUGUSTIN. - A quoi il faut penser pour s'exciter Ã la 
contrition -Apr&s qu'on a requ le baptfime, il ne reste plus de re~iihie 
que dans la penitence, 58 : S. AMBROISE. - l'asteurs de l'Egiise, chargÃ© 
d'en ouvrir l'cntr6c - Rien de plus deraisonnable que de ne pas rougir 
d'&tre couvcrl de plaies qu'on ne saurait cacher, et de rougir d'y voir 
appliquer un ren~kde salutaire - C'est i ceux qui prÃ©siden au gouver- 
nement de lYEglise 5 marquer le temps que doit durer la philence, 
5 9 4 0  : S. AUGUSTIN. 

Question V. La confession est-elle nÃ©cessaire ho-60. 
Le souvenir des fautes passces est pÃ©nibl pour une i~mc touchÃ© d'un 

vÃ©ritabl regret, tt 1 : S. CIIRYSOST~ME. - M&lecins des imes- Ne pas 
rougir de confesser ses pkchÃ© au prhtre, et de lui en demander le re- 
m&, h2 : ORIGENE. -Un pretre s'attriste ii la vue des phcliÃ© de celui 
que la religion lui donne pour fils - Monlrez-lui vos plaies secrCtes 
comme au mkdecin de votre aine- Prbvcnons le moment de la mort par 
notre vigilance - Allumez, pour retrouver la d r a p e  perdue, la lampe 
de la pknitence, 4 2 4 3  : S. G R ~ G O I ~ E  de Nysse. - Usage des chrhtiens 
d'autrefois de se faire htendrc sur un cilice et  sur la cendre dans leurs 
derniers moments - Nous ne saurions ktre sauves, i moins de faire la 
confession des pÃ©cliÃ que nous aurions caches jusquc-lÃ -Lorsqu'u mal 
est intÃ©rieur il ne sert de rien d'appliquer 5 l'extkrieur les meilleurs 
onguents-Efforts que fait le d h o n  pour nous empkhcr dc faire l'aveu 



de nos pt5ch6sÃ‘Absolutio donnhe 5 la suite de la confession-Ruses du 
dÃ©mo dÃ©jouÃ© par la confession, Ã³3-4 : PIERRE le VÃ©nÃ©rabl - Con- 
fession imparfaite punie, 49-60 : le meme. - PrÃ©cept de la confession 
annuelle - Le pr&tre doit prendre des informations exactes sur les cir- 
constances relatives tant au pccheur qu'i son pikhd -Sceau de la con- 
fession, !;O-SI : le grand concile de LATRAN. - Pouvoir d'absoudre lld- 
ccssairc, SI : le concile de FLOREXCE. - La confession de tous les pi!cl~i!s 
n6cessaire de droit divin -. Expliquer les circonstances qui changent 
PcspCcc du pCchI5 - La confession n'est ni d'une pratique impossible, ni 
un liourreau pour la conscience - La confession publique n'est pas tou- 
jours conseiller - La confession si!crkle de tout temps reconi~nandde - 
Prbcepte de la confession annuelle, a l -  54 : le concile de THEME. -An- 
ciennctC de  la confession, 31 : S. DEMS l'Ar&)pagilc. - Ulilitk de la con- 
fession-OEuvres sulisfuctoircs - Mauvaise lio~ite-L'exomolog~se dteint 
les fliiniincs de l'enfer-Ellc est, une mire ressource aprCs qu'on a perdu 
lu g i c e  du l)aptC'n~c - Elle a dI5 kliiblie de Dieu, 53-57 : TERTULLIEN. - 
Kkessith de la confession - L'hme en est soul;~gk, comme le corps peut 
l'ctre quand on vomit la nourriture mal digbrhe - Qualit& du confesseur 
-Il peut cire i propos que la confession soit publiq~ic, 57-58 : O R I G ~ S E .  
-Ouvrir sa conscience aux prktres du Srigneur-L'aLsolulion du prt3re 
peut trouver aracc devant Dieu, $8 : S. CYPRIN.-Dangers et folie de  la 
mauvaise honte, 58-59 : S. PACIEX. -Le mcdecin ne peut pas guerir un 
mal qu'il ne peut connaiirc, 59-60 : S. J L R ~ E .  - Devoirs du confesseur, 
60 : concilr de Woinis. 

Question V I .  Qu'est-ce que les saillis Pkres enseignent au sujet de la 
confession, 60-09. 

On ne doit pas decouvrir ses p&Aibs Ã tout le monde indiffCremment, 
65 : S. BASILE. - Condilions de la philence - Les praires ne peuvent 
pas dispenser ;I leur gr6 de la confession, 65-Gk : S. CYPRIEX. - linpru- 
dence de rciwtlrc a un nuire temps le changement de vie- Demander Ã 
I'Eglise (111'elle nous ddie ici-bas pour Clru d d i k  dans le ciel- II ne 
sullit pas de faire i Dieu la confession de ses pCchCs si l'on ne recourl aux 
prclrcs - Alanikrc de se confesser, 611-Gti : S. AUGUSTIX. - Necessitk que 
les pCchCs soient remis avant le dernier jour pur le ministkre des prÃ¨tre - ~i~concil ier  sur-le-champ les pccheurs pbnitents en dangilr de mort - 
II suffit de la confession secrcte- Inconvhients de la confession pu- 
Llique, 69 : S. LLos. 

Question V i l .  Que somines-nous obliges de croire par rapport Ã la 
satiâ€¢fuclio 69-89. 

Accomplir dans noire personne cc que JCsus-Clirist a accompli dans la 
sienne, Si  : S. GK~COIIIE.  - La pCnilence rend hommage la justice de 
Dieu, et donne occasiun i sa iiiikricordc, 81-82 : S. I~ASILE. - Payer 
la justice divine la dclie de la salisl'aclion-Satisfaire a Dieu par la pricre 
et les bonnes Ã•uvres  8:2 : S. C Y P I ~ . - L a  confession a m h !  le repentir, 
et le ri*pcnlir ;>puise le Scii.neur, 82-85 : TLI~ICLLILL - La faute peut 
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nous envoie, 85-88 : le  concile de TRENTE. - David obtint son pardon, et 
cependant vit fondre sur lui les maux dont il avait Ã©t menacd-Les maux 
temporels sont un moyen mÃ©nag pour notre gukrison ,83-86 : S. Au- 
CUSTIN. - Dieu ne pardonne point i celui qui pÃ¨ch , puisqu'il ne laisse 
point le p6chÃ sans punition - Nous avons Ã©t lavÃ© du pÃ©cli originel par 
le baptCme, et cependant nous en serons punis plus tard par la mort 
temporelle, 86-87 : S. G R ~ G O I R E .  - I I  est juste que la punilion dure plus 
longtemps que la faute, 87 : S. AUGUSTIN. - La philence jointe Ã la mi- 
sÃ©ricord de Dieu lyemporte sur la malice du p6cheur - Dieu, lorsqu'il 
efface les pÃ©chÃ© n'y laisse ni cicatrices ni traces, 87-88 : S. CHRYSOSTOME. 

Question VIII. Rapportez quelques sentences dos Pbres au sujet de la 
satisfaction , 80-97. 

On flÃ©clii JÃ©sus-Chris par la pribre et  les Ã•uvre  de satisfacfion-Les 
hÃ©rÃ©tiqu voudraient que la justice divine ftÃ® fruslrbe de la satisfaction 
qu'elle exige-Ils arrctent les satisfactions qui rachCteraient les fautes- 
Il faut flCcliir le  Seigneur par une juste satisfaction - Ce (IUC le p&cheur 
retranche de la satisfaction qu'il doit augmente l'bnorniilc de  son crime . - On se purifie de ses pkchbs par les aumbnes , 90-02 : S. CYPIUEX. - 
Dieu efface les pi!clu's, pourvu qu'on s'clrorce de satisfaire A sa justice- 
La priÃ¨r journalibre est le rembde suffisant des fautes l&ghres, 93 : 
S. AUGUSTIH. - OEuvres de pknitence - Racheter dans cette courte vis les 
peines Ã©ternelle de l'enfer-On n'expie les forfaits que par un chitirnent 
proportionnÃ© Syattaclier A la pÃ©nitenc comme Ã une planche de salut, 
90-95 : S. AMBROISE. - 11 est besoin d'une douleur vivement sentie pour 
gucrir les maux de l'Am, 96 : EUSEBE (1'Emhsc. -Le pardon entier des 
fautes commises aprbs le bapthrle ne s'oblicnl qu'au moyen de beaucoup 
d e  larmes, de jeunes ct de pricres, i proportion de leur nombre et  de 
leur gravit6 - Les Audiens donnaient l'absolution sans imposer de pkni- 
tences, 98 : THEOD~RET. Ã 

Question IX. Peul-on satisfaire aussi aprhs la mort, 98-130. 
Les Ames des defunk sont soulaghes par le saint sacrifice et par les 

aumdnes-Trois classes de mourants, 1O"i-106 : S. AÃœCLSTI~ et le V. BEDE. 
-Feu purifiant - Ce feu sera plus horrible que tous les tourments 
d'ici-bas-La douleur des si'parations sera d'autant plus cuisante, que les 
attaches auront kt6 plus profondes-Qu'i'st-ce qn'hlcwr (12 l'or, de l'argent 
ou de la paille sur le fondement qui es1 Jbsus-Christ, 106-108 : S. Au- 
CLSTIN. - Nous serons, el  punis pour nos fautes, el  rbcompens6s pour 
nos vertus- II faudra que la paille soit konsumbe avant que l'or puisse 
etre admis dans le si'jour cde~le-ISapIhe de feu-Les anges altendent 
avec anxiÃ©t quelles d6pouilles nous reinporterons du combat de cette vie 
-Tout devra 6:re kprouvÃ , telle ciiosc par le feu, et  telle autre par 
l'eau-II faudra que tous nous soyons mis cil contact avec le fcu-Le feu 
aura plus de prise sur celui qui aura apport6 une plus grande quantitÃ 
de  plomb, lO9-l11: OKIG~NE.- Preuves du d o p i e  du purgatoire par nos 
livres saints - Les pÃ©ch6 lbgers signifihs par le bois, le foin et la paille, 
112: S. Uiik~oin~.-Le purgatoire peut cire le baptbme de feu dont parle 
l'Evangile, 113 : BLDE. - A quelle sorte de dbfunts servent les pritires 
des vivants- II y en a qui il sera pardonnÃ dans l'autre vie-La durbe 
du passage sera proportionnk A la grihvetb et au nombre des fautes 
expier - Les pÃ©chk meme lkgers seront soumis it l'action du feu- Les 
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pdch&s capitaux, mbme dans ceux qui ont eu la foi en J6sus-Christ, ne . 

pourront pas btre expi& par un feu passager-Le feu du purgatoire sera 
plus sensible e t  plus cuisant que tout ce qu'on peut sentir et voir d e  
peines en ce monde, et  mbme que tout ce qu'on peut en imaginer, 11 2 115: 
S. AUGUSTIN, - Ce qu'on aura ncglige d'acquitter ici-bas sera exige au 
centuple et jusqu'h la derniÃ©r obole, 116 : S. BERNARD. -Les Ames 
seront purifikes aprÃ¨ la mort par les peines du purgatoire, pour les 
pÃ©clik qui n'auront pas Ã©t expi& dans cette vie - Ceux qui meurent en 
6tat de p6cliÃ mortel commis depuis l'hge de  raison, ou mÃªm seulement 
avec le pkchÃ originel, descendent aussitbt en enfer, 116 : le concile de 
FLOREKCE. - Tout pÃ©cheu pknitent qui obtient la gr& de la justification 
ne reqoit pas par cela seul la remise entiÃ¨r de  sa fauteÃ‘Moyen de  
soulager les morts, i 10-1 17 : le concile de TRENTE. -PriÃ¨re et oblations 
pour ceux qui auront 6th surpris par la mort - Ceux qui refusent les 
oblations sont nleurtriers des pauvres, 117 : le quatrikme concile de 
CARTHAGE. -Oblations prescrites pour ceux qui meurent avant d'htre 
rÃ©conciliÃ© 117 : le onziÃ¨m concile de TOL~DE. -S'il est utile Ã un mort 
d'ktre enterrÃ prks du tombeau d'un saint - AutoritÃ de lYEglise -Un 
enfant baptisÃ n'a point A subir, au sortir de cette vie, l'Ã©preuv du pur- 
gatoire, 1 18-120 : S. AUGLSTPI. - Quelles choses sont rÃ©ellemen profitables 
aux morts - Elles ne servent qu'h ceux qui ont passÃ le temps de la vie 
de manibre :I ce qu'elles leur soient utiles maintenant qu'ils l'ont quittÃ© - C'est une bonne Ã • u v r  que d'Ã©leve des tombeaux aux morts - mais 
qu'on s'attache surtout Ã faire pour eux ce qui peut leur Ãªtr v6ritable- 
ment utile, 120-121 : le m6me. - L'usage d'offrir des sacrifices et  d e  
faire des prikres pour le repos des fids3es dhfunts nous a Ã©L transmis 
par les apbtres, 12 t -122 : S. ISIDORE de Skville et RABAN. - On ne sortira 
de la prison qu'aprÃ¨ avoir paye jusqu'Ã la derni~re  obole-Sacrifice offert 
pour le repos de l'Anie, 122-123 : S. CYPRIEN. -Rit observÃ pour les 
funÃ©raille par la primitivv Eglise, 123-128 : S. DENIS l'ArÃ©opagite - 
Aidons les dÃ©funt selon nos forces - Cc n'est pas vainement qu'il a et6 
prescrit par les aphtres de faire m h o i r e  des morts dans les saints 
mystÃ¨res 126-127 : S. CHRYSOST~ME.-Ce qui est surtout agrÃ©abl iDieu, 
c'est de faire mÃ©moir dans les saints offices de ceux qui sont morts dans 
(a vraie foi, 127 : S. GREGOIRE de Nysse.-HÃ©rÃ©s d'AÃ«%us 128 : S. Au- 
GUSTIN et S. D A M A S C ~ E .  - AprÃ¨ cette vie, les uns expieront leurs pkchks 
dans les flammes du purgatoire, les autres subiront la damnation Ã©ter 
nelle, 128 : S. ACGLSTIK et S. GR~GOIRE.  - Les hÃ©rÃ©tiqu nous tournent 
en ridicule parce que noua prions pour les morts - Ils refusent de croire 
qn'il y ait un feu purifiant aprÃ© la mort, 129 : S. BERNARD. - Usage de 
recommander les &nies des dÃ©funt h l'intercession des saints -Le devoir 
le plus indispensable remplir envers les morts, c'est de prier pour eux 
-Sacrifices, prit'ros et aumhes  , autant de moyens de soulager les morts 
-Il vaut mieux faire quelque cliosc de trop pour des Ã me a qui cela ne  
pourra ni nuire ni Ctre utile, que de l'omettre pour d'autres Ã qui cela 
servirait-Cette obligation regarde plus spÃ©cialemen les proches parents 
des dÃ©funts 429-150 : S. AUGUSTIN, 

Question X. Quelle est l'excellence e t  quels sont les avantages de  la 
pÃ©nitence 151-137. 

Vertu de la pcnitence, 138-157 : S. At t ius~i .~  et S. LHHYSOST~ME. 
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Article V. Du sacrefnent de PExtrhme-Onclion, 138-160. 
Question 1. Que devons-nous croire au sujet du sacrement d'Extr4me- 

Onction, 138-1h3. 
A quelle sorte de personnes doit htre donnÃ ce sacrement, et h quelles 

parties du corps doivent Ãªtr faites les onctions, 138 : le  concile de 
Vi.ont?>c~. - Ressource infaillible pour assurer un limrcux terme h noire 
rawikre-Ce sacrement a clÃ institue par Jthus-Christ, insinue dans saint 
Marc, et cil quelque sorte proinuljlub par suint Jacques - Quand il  peut 
ctre rhitkrÃ - On ne pourrait en faire m'-pris sans faire injure h l'Esprit- 
Sa in t41  confkre la grice-Les pr6tres seul!?, ordonnbs p;ir l'6vcqiie, en 
sont les iiiinislres, t 3 - l b  l : le concile de Ti~.'vr~.-Explicalion du  pitss;tge 
de saint Jacques - L'onction dont il s'agit est une esphce de  s;icreni~!nt, 
1 6  : S. ISAOCEST 1.-Ses effets, 143 : S. Pieniw D~x~~s . -Sa in t  Miiiacliie 
inconsolable de  ce qu'une feiuine etait morte sans avoir reÃ§ l'exl~~thic- 
onction-ce sacrement remet les ptkluis, Wi : S. B~~rnhl\~.-Expiication 
de ces paroles, In noinine Domini ,  lh3 : B ~ u E .  

Qut!slion II. Qu'est-ce que I'Apbtre nous enseigne par ces paroles, In-  
firmutur qu'ts in v o b i s ,  l'i5-108. 

Le sa(:rci~ient de PEslrCnie-Onction insinue dans saint Marc-Vertu du 
sd L611il- de i'huiie consacr&!, ik6-i <i7 : B~DE.-Signification niyslique 
de l'liuile, it7-lI18 : THE~I~IIYLACTE, -Les prklres, minisires du eu siicre- 
nient, 11 8 : S. CIIHYSOST~MK. 

Question III .  Quel est i'elkt ou le fruit de ce sacrement, 1h9-160. 
L'fxlrc~lie-onctio~~ prul se rkil6rer, 150-131 : I'IERRE le VentkaMe. - 

Enroi du il$lne au inonlent de sa ~6piir:il'n)ii d'avec le corps - Aipect des 
denions - Coniple ii rendre, lWl i i5  : S. CYIIILLE d'AIcxaiidrie. -Les 
justes eux-~nGi~~us auront sujet de craindre au moment de la n m t -  
Achilrnenlent des esprits infernaux aprfh l'hlle du mourant, 135-136 : 
S. G ~ ~ ~ o ~ ~ ~ . . - C o r n p l u  qui S(%I ileinand6 ceux i11biiie~ q u i  auront men4 
la vie la plus niorlilide , 157 : S. JÃ¨.4. CLHIAQUE. - L'i'iii~; apostroplial~t 
le corps an 111o111enl de le quiller - En1r;iiitce p;>r les ifini~lres de la nlort 
par des sentiers t6nd)reux dans des rkgions OU la luinibru ne saurait 
p&n&er, la7-l">Ã : KUSKUE d'Ein6se. - Saint Marlin aposlropliant le' 
~ikmon, 1S8: Sui.i~ic~-Skvi;it~. - L ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ - o n ( : l i o l l  ailiiiinislrce i la suite 
du saint Viit~ique-Dispositions que doit, apporter le inillade-Toiit ce (lui 
ktait prescrit au peuple "le l'ancienne alliance n'cd pas oL1igaloire 
la nouvelle, 139 : S. AUGU~TI~S.  

Article VI. Du sacrement de l'ol'dre, iCO-%9. 
Question 1. Qu'est-ce que le sacrement de l'Ordre, 160-177. 
L'Ordre. est un sacremenl aussi bien que le Ri~plCili~, e t  l'un ne peut 

pas plus cire rt3t'rk que l'uutre-Les sacrements ont toujours leur vbrith, 
quelle que soi1 lu muin qui les confcre - Ceux qui sont oriio1111Js con- 
survu~il leur orilinahm, (iuiind munie on ne kLur donnerait aucuiie 6glise 

(k'sswvir-Le sticrciiiciit qui ~ u i i f k  le b a p l h e  es1 iiiaiiiissiiiie ci)in,ne 
le haplCrnu lui-in~ine, I W ~ l O ' i Ã  : S. AIJGUSTI?~.  - h e  11.1s or.ionner dus 
prkires ou des ministres luus les jours iiiiJilT~reiiii~~cnt-JuÃ¹n o'.)~ervtlr 
-Ce sacmijeiit mil~ 'r i i ie  l~ciiucuu~ de gr iws ,  l(i3-166 : S. LEoA.-C'& 
Ditu qui fait pt!initrer ri1 iious, piir sii puis.ailce, lii vertu dcsyaci~i!iurtlts 
 fice ce septii'uriiiu de l'Esprit-Siiiiil-hotis reruvons les sacreiiiriili par 
il;;: M'mn exl&riuurc, pour r c w o i r  inl~ricureiiient la grilce du S; I I I I~-  



Esprit-La @ce nous est communiqu6e au-dedans, pour que nous rem- 
plissions avec succh  la charge qui nous est confike, 167-1 68 : S. GR~GOIRE- 
LE-GRASD. - L'Arne est changke en mieux par l'action invisible de la 
&ce, 168 : S. GRÃ‰GOIR de Nysse. - Matikre et forme du  sacrement de  
l'Ordre, 168 : l e  concile de FLORENCE. -Le sacerdoce de la nouvelle loi 
est visible et  exthieur comme celui de l'ancienne - DiffÃ©rent ordres de  
ministres-L'Ordre est un des sept sacrements-II imprime un caritctt're 
-Tous les chrktiens indifT~remnient ne sont pas prctres de la loi nouvelle 
-Les Ã©voque sont sup6rieurs aux prÃªtres Ceux qui ne sont ordonnÃ© 
que par la puissance s6culi&e sont des voleurs et des larrons - Onction 

sacrke et autres cÃ©rÃ©moni qu'emploie l'I;glise diins les oriliiiitlions, 
168- 171 : le concile de TRENTE. - La g r c e  de l'ordination se rapporte Ã 
l'Ordre qu'on est cliarg6 d'exercer, 171 : S. AMBHOPE. -Trois ordrcs 
principaux dans la hikrarchie - Dons attachÃ© Ã l'onclion reqw dans ce 
sacrtw~cnt , 171-172 : TH~:OFHYLACTE. -Ce sacrement une fois refu ne 
peut Ã¨tr effacÃ ou dÃ©trui par aucun moyen, 172 : PIERRE le VhnCrable. - IJeine portÃ© contre ceux qui usurpent l'office de la prklication, 173 : 
le concile de L ~ ~ n ~ ~ . - C o m b i e n  ils sont coupables-Dangers des soci. tes 
sccrklcs- Quels sont les cliicns et les pourceaux auxquels I'Evangile filit 
allusion - Pourquoi les n~yslkres de la foi ne doivent pas cire exposÃ© in- 
dil~Cremmcnt i tout le inonde - Les savants et les S ; I ~  eux-nihcs ne 
sauraient parvenir une parfaite intelligence de I'Ecriture-Divers ordrcs 
dans l'l~glise- Cei~x-lit seuls doivent prÃ¨clier qui sont envoy6s pour le 
faire-La mission invisible ne suffit pas, si elle ne se justifie par I Ã  pilis- 
sance des miracles ou par quelque tÃ©moignag de I'Ecriturc - Ou doit 
toujours honorer dans les prktrcs, ni6nie pou instruits, le cm-iwfCre 
sacerdotal - Les prklres appeles dieux - Un prhlre n'a de correction Ã 
recevoir que de 1'6vcqiic -C'est Ã l'6vcque qu'il appartient de de~li luer  
les prktres, comme c'est Ã lui de les inslilucr, 175-177 : h s o c n ~  III. 

Question II. Tous les clirkliens ne sont-ils pas Ã©galemen prctres, 
177-192. 

Toutes sortes de lieux ne sont pas Ã©galemen propres i la priÃ¨re-N 
point envier aux autres les biens qui leur sont parliculikrement destines, 
182 : S. BASILE. - Les Ã©vÃ¨qu e t  les prctres forment, ii proprement 
parler, le vhritable corps sacerdotal, 182-185 : S. AL'GL'STI.N. - Les clirk- 
tiens sont de race royale, et participent il la d ig i t4  sacerdotale - Cette 
double dignitk consiste i conserver son innocence, 183 : S. LEOX. - C'est 
une royautb c t  un sacerdoce spirituels, i 8k  : S. AMRROISE. - Le prctre a 
mission de prier pour le monde entier- d'offrir le redoutable sacrifice - 
Ce n'est point la puissance des lioinines qui agit sur les choses que l'on offre 
Ã l'autel - Les prktres n'en sont que les dispensateurs et les ministres, 
184-183 : S. Ciiitvsos~i~i~. - Ils consacrent le corps de Jbsus-Christ 
par la vertu des paroles qu'ils prononcent - Un diacre n'a pas le pouvoir 
ordinaire de donner le baptCme- Les prCtres produisent sur les autels, 
par leurs prikres, le corps et le sang d e  Jbsus-Christ, 186 : S. JEROME. - 
Marcion permcHiit aux feimnes de confkrer le  baptkme - Chez les Pb- 
puzicns , les fcninies pouvaient Ctre prÃ¨lre et kvÃ¨ques 187 : S. EPIPHANE. 
- On ne doit pmnellrc i personne, en dehors de l'ordrc sacerdotal, de  
s'ingbrcr (le soiÂ¥mCm dani l'oflicc de la prCdicalion, 187 : S. L~oN.  - 
Hitirarchie d w  "ingrs dans le ciel, 187-188 : S. DEXIS l'ArÃ©opagite - 
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Origine du sacerdoce-Aaron reprÃ©sentai les dvdques, ses fil8 les prt3tres. 
et Molse JÃ©sus-Chris - A Pierre a dtd donnhe la primaut4 du pontificat 
dans I'Eglise chrÃ©tienne-Le hvdques ont succÃ©d aux. apdtres-Etymo- 
logie du mot Ã©piscopa -CÃ©rÃ©mon de l'imposition des mains pour l'or- 
dination des Ã©vdques 190-192 : S. ISIDORE de SÃ©ville 

Question III. Quels sont les passages de I'Ecriture oÃ il est question de 
ce sacrement, 192-196. 

L'homme fait l'imposition de ses mains, et Dieu donne sa grÃ¢ce 193 : 
S. AMBROISE. - Le saint bapt6me et l'dpiscopat servent de remÃ¨d et 
d'expiation au pÃ©ch , 194 : NICEPHORE. -Le don de la doctrine requ dans 
l'ordination bpiscopale, 19& : TIIEOPHYLACTE. - La grhce a besoin de zÃ¨le 
de vigilance et de sagesse pour ne jamais se ralentir, 191~-193 : le mÃªme 
-C'est se rendre complice des pfichks d'autrui qnc d'ordonner un prelre 
indigne-Un honorable avancement doit 6tre infailliblement assurÃ i qui- 
conque s'en est rendu digne, 195 : S. L ~ N .  - Interstices, t96: concile 
de ROME. - Examen des ordinands - L'Age requis ne suffit pas lui seul 
pour qu'on puisse Cire ordonnh, 196 : le concile de TRENTE. 

Question IV. Combien compte-t-on de dcgrbs dans le sacrement de 
l'ordre , 197-216. 

Ordination de l'acolyte - de l'exorciste - du lecteur - du portier, 
199-200 : le quatriÃ¨m concile de CARTHAGE. -L'entrÃ© des cabarets dÃ© 
fendue aux ecclksiastiques, 200 : le concile de LAODIC~E. - Distinction 
entre les ministres subalternes, 200-201 : S. DENIS 1'Arfiop"igite. - Pcr- 
sonne1 du clergfi de PEglise de Rome du temps de saint Cyprien, 201 : 
S. CORNEILLE. - Les aphlres reprÃ©sentaien les kvÃªques et les soixante- 
douze disciples reprfisentaient les prelres, 201 : B ~ D E .  - Les Ã©vfique 
tiennent la place des apdlrcs, 202-203 : S. J ~ R ~ M E ,  S. CYPRIEN et S. Au- 
GUSTIN. - Les clior~v6ques et tous les prctres en gÃ©nÃ©r ktablis sur le 
mod6lc des septante disciplcs, 205 : S. Lion. -C'est JÃ©sus-Chris lui- 
mÃ¨m qui a dtabli deux diffhents degrÃ© de sacerdoce, 20h : INNOCENT III. 
-Lecteurs - exorcistes - portiers - acolytes, 204-206 : S. ISIDORE de 
SÃ©vill et RABAX. - Ordination du diacre, 207 : le quatribme concile de 
CARTHAGE. - Office des prÃªtre - Les deux degrÃ© d'Ã©veque et de 
prCtres voisins l'un de l'autre et presque identiques - Offices des diacres 
-des sous-diacrcs - La chastetÃ exigfic d'eux, 207-21 1 : S. ISIDORE de 
SÃ©ville - Fonctions rÃ©servbe aux Ã©veque , 212 : S. DAMASE. - Cy6lail 
l'li6rÃ©si d'hcrius de prbtendre que l9&v&que cl  le pretre ne diffbrent en 
rien l'un de l'autre - Rbfutation de celte erreur, 215-21h : S. EPIPHAM:;. - Explication d'un passage de saint Paul relatif aux divers ordres - 
DiffÃ©renc entre l'dat de I'Eglise naissante et celui des temps pos& 
rieurs, 2lk-216 : I ~ L A I R E  de Sardaigne. 

Question V. Qu'est-ce qu'ont dit les anciens Pkres au sujet de ce sacre- 
ment, 2 16-222. 

Degrbs i parcourir avant d'cire hlevh au sacerdoce, 219-221 : URBAIN 11, 
S. GREGOIRE, etc., ZOZIME. - ConsÃ©cratio des GvCqucs , des prCtrcs et des 
autres ininistrcs dans les premiers sibcles ,221-222 : S. DESIS 17Ar60pagite. 

Question VI. Quel est l'ordre le plus frbquemmcnt exerce dans 13Eglise, 
223-23 1. 

Dignitk du sacerdoce - Le sacerdoce plus grand que la royautÃ -Si 
vous voyez un prÃ¨lr indigne, n'accusez pas pour cela le sacerdoce, 



DES M A T I ~ R E S .  867 
994-227 : S. CBRTSOST~M~. - Honneur dÃ aux prÃ¨tre - Les prbtres de 
Dieu sont venghs par celui qui fait les prbtres, 227-229 : S. CYPRIEN. - 
Le mkpris d h e r s Ã  sur les prÃ©dicateur de la sainte Eglise retombe sur 
Jksus-Christ, dont ils sont les ambassadeurs, 229-250 : S. GR~GOIRE. 

Question VII. Que faut-il penser des mauvais prÃªtres 231-246. 
Revkrer le prÃªtre quand meme il ne muriterail personnellement aucun 

hommage -Si votre pasteur venait i vous enseigner un autre Ã©vangil 
que celui de JÃ©sus-Christ f Ã » t  un ange, vous ne lui devriez aucune 
obkissance- Un malade ne s'occupe pas de savoir si son mÃ©deci n'aurait 
pas besoin lui-mÃ¨rn de gukrison - Ce n'est pas la vertu de l'liomme qui 
communique aux sacrements confÃ©rÃ par ses mains !eur divin caractere 
-Honneurs que les idolitres rendaient autrefois i leurs prÃªtres 233-239: 
S. CHRYSOST~XE. - Pourquoi ceux qui sont exposks par leur ktat de vie 
Ã la vue de tous sont plus attaquks que les autres -Ne nous faisons les 
copistes de  personne, niais portons-nous i imiter JCsu+Clirist, 239 : 
OBIG~E.-CCS deux clioses peuvent se rencontrer ensemble,d'Ã¨Lr Ã©vÃ¨q 
et d'Ãªtr pkcheur en niÃªm temps, 240 : S. BERSARD. - Injustice de  rejeter 
sur tous ceux qui professent une vie sainte les crimes de quelques-uns - 
C'est la pratique constante des hÃ©rÃ©tiqu - Jksus-Christ a suffisanlment 
prÃ©mun les lidbles contre les mauvais dispensateurs - Nous ne devons 
pas nous croire meilleurs que ceux qui Ã©taien renfermh dans l'arche - 
ou que ceux qui composaient soit la maison d'Abraliam-soit celle d'Isaac 
-ou celle de Jacob, 2110-2Ã³ : S. AUGUSTIN.-D~~~ consacre par la vertu 
de l'Esprit-Saint les dons posh  sur l'autel m62nie par les mauvais prÃ¨tres 
202: EUSEBE. -Ce que Notre-Seigneur a voulu faire entendre sous le nom 
de ces pliarisiens qui occupaient la chaire de MoÃ¯s -Devoir d'un bon 
laÃ¯qu quand il voil un clerc se conduire mal - Subterfuge habituel des 
mauvais, 2!15-2!~0 : S. AUGUSTIN. - Les prÃªtre n'ont pas a s'occuper que 
de  leur propre conduite-Pkrils qu'ils courent par suite de la multiplicith 
de leurs devoirs-Les prÃªtre assis non plus sur la chaire de Mo'ise, mais 
sur la chaire de  JÃ©sus-Christ 24&-206 : S. CHRYSOSTÃ™ME 

Quedion VIII. Quelle est la vertu de'w sacrement, e t  quel en est l'effet, 
240-259. 

Novatien ne succÃ©dai personne et  commenqait Ã lui-meme-Diffdrenc 
entre une ordination rÃ©guliÃ¨ et celle qui ne l'est pas- La communaut6 
des croyances ne suffit pas pour Ã¨tr do la vraie Eglise-Quels sont ceux 
qui francliissent la limite de leur nlinistÃ¨re 255-257 : S. CYPRIEN. - 
Hicrarcliie ecclÃ©siastique 237-238 : S. GR~GOIRE.  - La sage constitution 
de notre liikrarcliie bcarte et  rejette absolument tout ce qui est irrbgulier, 
dksordonnÃ et  confus -L'ensemble des diffÃ©rent ordres etablis dans 
I'Eglise reprksente l'liarmonieux melange des splendeurs diverses que 
Dieu fait kclater dans ses actes, 258-239 : S. DEMS i'Arkopagite. 

Article Vil. Du sacrement de mariage, 200-530. 
Question 1. Qu'est-ce que le mariage, 260-273. 
Lien que l'on conlractc dans le mariage, et sacrement qui le consacre 

-La force du lien du mariage ne peut cire dissous par le divorce-Il ne 
l'est quc par la mort de l'un au moins des deux kpoux -Le sacrement 
rend indissoluble l'uni011 contractke - Ce serait un crime pour les kpoux, 
tant qu'ils sont tous les deux \ ivants, de  songer i se marier avec d'autres, 
quand mÃªm il y aurait divorce entre eux, ou qu'ils se  proposeraient en 
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cela d'avoir des enfants-ce serait quelque chose de meilleur et de pins 
parfait que le mariage, de choisir Jbsus-Cliris1 seul pour &poux, 262-265 : 
S. AUGUSTIN.-Le mariage comptÃ parmi les sacrements, 266 : Lucius III.- 
C'est la convention que font entre eux les Ã©pou qui constitue le mariage, 
266 : S. AIIRROISE. - Les personnes d'une parenth plus Cloignke que le 
qualrii:nic drgrC sontlibres de contracter mariage ensemble, 207 : le grand 
concile de LA-IRAK. - L1Eglise peut, soi1 dispenser en quelques-uns des 
degr& prol1ib6s~ soit en ktablir un plus grand nombre-Elle a pu 6lablir 
des cmp~cl~erncnts qui rompent le inariagc - Emp&clienicnts de parenlÃ 
spirituelle- (PlionnClclC publique-d'afli~iitb coiilractCc par 1111 coiilmerce i 
illicite, 268-209 : le concile de TKEKTE. - L'usage du mariage sera 
raisonnable, si les Cpoux ne se le permettent qu'en temps propice, et 
non pour assouvir leur passion, niais pour se procurer des enfants- 
..'lio~iii~tctC du mariage prescrit de rcnfernicr le mouvement de la con- 
cupiscence dans de certaines bornes- Empressement qu'on doit avoir de 
lirociirer le bapl~$l~ aux enfants qui naissent - L'acte charnel n'est point 
imputÃ i p6cIik aux cponx clirClicns, A raison de la purelb de leur in- 
tenlion, de lu  juste iiiod(~r;ilion qu'ils s'appliquenl ;I gtnlinr7 elc. - S'ils 
cxcCdcnt (litns cc qui leur es1 permis, c'est un piklie dont il leur sera 
facile (lYol)tcnir le pardon au moyen (ie la priCre et des bonnes ccuvrcs, 
269-270 : S. FVI.GEXCE. - Le mari;ige h'-giliiiit! est celui qui a en vue non 
la passion, niais les enfants 5 nailre, 270 : S. Linoiii;. - La femme est 
unie A l'lioiiiinc pour vivre -11 soriclb avec lui et lui procurer des enfants, 
271 : S. Cinivsos~O~~.-f.e que c'est que se marier selon le Seigneur, 271 : 
S. BASILE. - La faiblesse (les deux sexes trouve, un soutien dans le lien 
l6gitime du mariage-Trois avantages du rnari:igc, 271-97-2 : S. AI'GUSTIÃˆ n -Le mariage ac t e  laisse libre,alin qu'on ne (.lQ;issc pis les bornes de la 
naturc- L7adull~rc ne peut allCgucr aucun prbleste, 272-275 : S. Ciiny- 
SOST~ME. 

Question II. En quel sens le mariage cst-il un sacren~ent, 273-282. 
Il est appel6 sacrement, parce que la fc~llllle ne doil pas se sbparer de 

son bpoux, de  niCiil(! que FF-glise ne peut pas se sCparer de JÃ©sus-Christ 
273 : S. ISIDOKE de Sthille. -Lu cause du mariage est r6guliC-rcmenl le 
mutuel const~nieincnt des Cpoux, 276 : le concile de FLORENCE. -Le lien 
du mariage ne peul exister q~i'cnlrc (leiix -C'esI, .lCsus-Christ qui a 
mÃ©rit la grAce destinbe ih sanclilier les kpoux - Les si\'r.'its Pkri:s, les 
conciles et  ta tradilion univcrsellc de l'Eglisc ont toujours envisagÃ le 
mariage connue un des sacrements de la nouvelle loi, 270-277 : le concile 
de TRENTE.-L~S mariages clandestins, contractCs librenienl, ont 616 
valides tant que l'figlisc ne les a pas rendus nuls-Publications-PrÃ©senc 
du curÃ© Le contrat de mariage est nul s'il est passe aulrenient qu7(!n 
prÃ©senc du cure c l  des t h o i n s  nCccssaires-B6n6diction sacerdotale- 
Les cpoux sont exhortCs i se confesser et i communier avant de con- 
tracter leur mariage-l'roiiiiilgalion dc ce d h ~ ~ l  indispensable pour qu'il 
ait force obligatoire, 277-2SO : le concile de  T l i ~ s ~ ~ . - M y s t ~ r e  renfcrmb 
dans l'amour des ~ ~ O I I X ,  280 : S. CHRYSOST~VE. - Le in:iri;ige a pour r& 
gulateur e t  pour prolecleur Dieu munie, 280 : S. AIIBIIOISE.-LCS mariages 
des chrbtiens sont des mariages saints, parce que la cIiastelC conjugale y 
est observke quant i ce qui regarde Io corps, et la pure16 de la foi (niant 
;( ce qui regarde l'ime, 281 : S. FLLGEINCE. - La soci6tÃ conjugale a Ã©t 
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dtablie d&s l'origine des choses pour reprhsenter le mystÃ̈ r de Jhsus- 
Christ et de son Eglise, 281 : S. L~oN.  

Question III. Un mariage peut-il quelquefois 4tre dissous, 282-290. 
L'Ecriture ne permet pas de se remarier du  vivant de la personne qu'on 

a d'avance 6pousie-Ce serait se rendre adult,;w, 28b-283 : 0nickss.- 
Les divorces arbitraires defendus par la 1 i i  divine, SSG : S. AMBIIOISE. - 
Le lien du mariage n'est point rompu par le divorce-11 ne l'est qve par 
la mort - Celui qui prendrait, une autre frmnie a p r h  avoir congklif sa 
premiiarc Cpousepour cause d'adutbre, t.oniberait h i - m h e  dans I'i11111llCre 
-Preuve par l'kvangile de saint Marc -Mariages (le droil luimain, qui 
seraient des adultfires de droit divin, 286-288 : S. AUGUSTIN et le concile 
de MII .~VE.  - La loi de JÃ¨sus-Chris autre qtie les lois civiles- Le sacre- 
ment, raison de l'indi>solnbilitb du lien conjiigal-Cela n'a lieu que dans 
I'Eglise de JCsui-Cliriit-Il faut considcrer la saintetc du sacrement plus 
qut! la fCcondit6 de l'Ã©pouse 288-290 : S. AUGUSTIN. - La fein!ne n'a pas 
moins de droit que le mari i se separer pour cause d'adulltre - Autre 
est la loi de Jfisus-Cliri~t, autre celle des Cfisars - Ignorance de Fabiole 
-sa philence,  '290-291 : S. J~hÃ¯m.-I faut garder son fipouse bon grÃ 
miil g ~ - 6 ,  (iiii~nd on l'a une foi< accrpt6c, 291 : S. tsinon~.-Lc mariage non 
~onsoiiimc' peut cire rompu p:ir lYc*ntree eu religion, 202 : ALEXANDRE II1 
el le concile de TREXTE. - Le 1mri;igc ciibnie consomm6 pourriiil Ã¨tr 
rompu en verlu d'une rCvÃ©hlio divine, 292 : ~ X O C E S T  III. - Le lien du 
mariiigc ne peut pas cire d i r o ~ ~ s  par I'adultCrc des Cpoux, 292-293 : 
conciles de  FLOREME cl  de TIIISTE. - Les Ã©pou peuvent cire sc'parbs de  
coli;il)il;ilion pour grand nombre de  causes, 293 : le concile de TBEITE. 
-Sons lbgitime du passage qui se lit en saint Mailliieu, 293 : S. AUGUSTIN. 
-L'unii6 ilil mariage est dans la nature de la chose, en menie len~ps 
qu'elle est nbcessaire pour la vbrith du sacrcnicnl- Rbponse i l'objection 
1,irÃ© de la polygamie us i tk  parmi les anciens patriarches - En quoi la 
polygamie mbmc successive peut devenir criminelle, 2I.M : S. ISIDORE. 

Question IV. Le mariage esl-il permis Ã tout le momie, 293-523. 
Il y a pecli6 contracter mariage aprÃ¨ qu'on a fait VÃ• de virginit6 

-L'Apbtrc n'a permis le mariage aux vierges qu'autant qu'elles n'klaient 
pas encore consacrbes k Dieu-Argument (6 fortiori fonde sur un passage 
de l,Ap(drc, 297-298 : S. EPIPHASE. - Les vierges consacr6es Dieu en- 
courent leur damnation si elles se marient - Inceste qu'elles coinmeKent 
en cela 298 : S. J ~ I X ~ I E .  -Illusion des vierges qui voudraient couvrir le 
crime de leur fornication du nom honorable de mariage - Leur i1lariage 
leur sera imput& pkclik, cl, clic sera 5 Ilon droit jugec a d u l ~ ~ r c  -La 
profession solennelle tic virginitc a eu pour tÃ©moin Dieu, les anges et 
les hommes-Crime de celui qui skduit une vierge, 298209 : S. BASILE.- 
~u'cst-ce que rclourncr en arricre au sens de I'EvangiIe-Excellence du 
VÃ• de cliastelk-Adultkre que coinniet en se mariant une personne qui 
a fait v ~ u  de virginitb - ISXre point nbgligent en malibre do vaux - 
Distinction entre les vaux gh6raux et les vaux particuliers-Crime d'un 
religieux qui abandonne son monastÃ¨re-Epous de Loth-Pour acquitter 
ses vaux,  il faut le secours de Dieu - Crime des veuves qui ont renoncÃ 
an mariage et qui se  marient nkanmoins -ou qui en forment le d&r - 
'iia~iq~icr au devoir de la chasteth parfaite, quand on a fait v ~ u  de la 
"~rder, e3i un crime ~ I Ã ˆ I  grand q i i ~  I7adull6re, 300-303 : S. Xi-nrs~lt, 
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-Unions incestueuses et adultÃ¨re aux yeux de S. CYPRIEN, 30b. -11 est 
6vident pour tout le  monde qu'une vierge qui a renonch au mariage com- 
mettrait en se mariant un pÃ©ch inouÃ¯ 30b-305 : S. CHRYSOSTOME.-II y a 
des vierges qui phcheront si elles se marient - ou mkme simplement si 
elles en ont la volontb-La continence qu'ont promise des personnes meme 
mari6es doit Ctre gardcc avec crainte et  tremblement, 503-506 : S. FL'L- 
GENCE. - V a u x  solennels de virginitt'! - i quoi ils engagent - AdultAre 
spirituel-La maxime : Mieux vaut se marier que de brider, ne regarde 
que les vierges qui ne sont pas liÃ©es 506-507 : S. AMBROISE. - Les per- 
sonnes qui ont une fois fait vÅ“ de  continence, ni ne font bien de se 
marier, ni ne font en cela une chose simplement permise, 507 : S. Au- 
GUSTIN. - Cc qui btait permis de sa nature devient illicite par suite du 
v Ã •  qu'on a fait, 508 : S. ISIDORE. - Peine de mort statu&? contre ceux 
qui tenteraient des vierges consacrÃ©e i Dieu, 508 : le Code de JUSTINIEN. 
-Les vicrges qui se marient aprhs avoir pris Jksus-CIirist pour &poux, 
meritent i~ peine d'Ctre admises  la pknilence-AutoritÃ du si6ge aposto- 
lique -Que personne n'ait la tbnibritb de rechercher en mariage une 
vierge consacrbe ii Dieu - Peine d'cxcornmunieation , 508-310 : In 
deuxiCme concile de TOURS. - Les religieux qui violeront leur engage- 
ment seront traitCs comme rebelles i Dieu-et comme sacrilÃ©ges-Crim 
dyAnanie-Liens ciment6s par l'Esprit-Saint-Vaine excuse que voudrait 
allÃ©gue un religieux infidcle J ses vaux  - Son infidklitk ne peut avoir 
pour principe que la fougue des passions, l'oisivet&, l'Ã©tourderi e l  l'in- 
constance d'esprit - Malheur d'un moine apostat,-Suites funestes de son 
apostasie - Promesses devenues des parjures, 310-515 : S. BASILE. - 
AdullCre spirituel, crime plus grand que i'adulLCre charnel, 513 : S. CHRY- 
sos~O.11~. - 116nitence publique encourue, 515-314 : S. L~oN.  - Exemple 
de la femme de Loth-Vie de cornmunaut6 rcconimand6e auxclercs, 3U-  
31 8: S. AUGUSTIN. -Le mariage n'est permis ni aux moines, ni aux vierges 
consacrÃ©e :I Dieu, 515 : le concile de CHALC~DOISE. - Le sacerdoce interdit 
4 ceux qui se marieraient en secondes noces-Continence exigbe pour le 
sacerdoce, le diaconat et le sous-diaconat, de ceux-li m6mes qui se trou- 
veraient actuellenient maries - On ne choisissait d'ordinaire pour le 
sacerdoce que des homnws qui avaient conservÃ leur virginitÃ© ou qui 
menaient la vie solitaire - Les bigames exclus, 515-3 16 : S. EQIPHANE. - 
Un Ã©v6qu qui use du mariage contract6 mCme avant sa promotion, est 
censÃ adulthre - Discipline des Eglises d'orient, d'Egypte et  de Rome, 
316 : S. J ~ R ~ M E .  - Continence des clercs et  de ceux-li memes qui auraient 
kt6 ordonn6s malgrÃ eux - Demander A Dieu la force n&cessaire, 517 : 
S. AUGUSTIN. - Ceux qui s'abstiennent de  se marier ne condamnent pas 
pour cela le mariage - Crime de vouloir contracter mariage apres s'elre 
fait soi-m6me eunuque en vue du royaume des cieux-Obligation de tenir 
son engagement jusqu'i la fin -Vouer au Seigneur ce qu'on sait devoir 
contribuer i son propre avancement dans la perfection, 517-518 : S. Fui.- 
GENCE.-Le n~ariage interdit aux sous-diacres, 519 : S. G R ~ G O I R E  et S. LEON. 
-Cohabitation des femmes dhfcndue Ã ceux qui ont fait vmu de conti- 
nence, 520 : S. BERNARD. - Nullit6 des mariages que contracteraient les 
clercs engagÃ© dans les ordres sacrÃ©s ou ceux qui auraient fait profession 
solennelle de cliastct6 -Dieu ne refuse point le don de chaslet6 & ceux 
qui le lui demandent connue il faut, MO : le concile de THI^TE.-AdultCrc 
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spirituel des veuves qui se remarient aprÃ¨ avoir fait vÅ“ de continence, 
520 : le  quatriÃ¨m concile de  CARTHAGE. - Personnes Ã qui il eht mieux 
valu se marier que de brhler d'un feu impur, 521 : S. ISIDORE. Â¥.- Effet 
des vmux solennels, 521-522 : BONIFACE VIII. -Toutes les vertus sont 
impuissantes Ã effacer le crime de la violation des VEUX, 522 : S. BERNARD. 

Question V. Est-ce donc que 17Eglise contraint certaines personnes au 
&bat, 523-346. 

Personne ne peut Ãªtr consacrÃ au service des autels s'il n'est demeurÃ 
vierge, ou du moins s'il n'est libre de tout engagement niatrimonial -Ce 
genre de  vertu n'est commandÃ Ã personne par une loi expresse de Dieu 
-mais c'est une obligation pour tous ceux qui voudront exercer le sacer- 
doce- Exemple pris dans l'Ancien-Testament , 523-327 : EDE. - David 
chez AbimÃ©lech-Diffkrenc entre les pains de proposition et le corps de 
JÃ©sus-Chris -En quoi doit consister la pudeur sacerdotale, 327-528 : 
S. J ~ R ~ M E .  -II n'appartient d'offrir Ã Dieu le sacrifice perpctuel, qu'icelui 
qui se d6voue lui-mÃ¨m Ã une chastetÃ perpÃ©tuelle 528 : ORIGEKE. - Les 
bigames exclus du sacerdoce - Un &&que ou un pr6tre doit exceller par 
son genre de vie, autant que par la dignitÃ de sa profession-Ce que c'est 
que laver ses v6tements pour les prctres de la nouvelle loi, 5'28-529 : 
S. AMBROISE. - DiffÃ©renc entre l'kpoque des patriarclies et les temps 
actuels-Besoin de multiplication du genre humain-Simplicitk de vie- 
Besoin de propager le  peuple de  Dieu-Continence des anciens patriarches 
-Hhoc1iÃ Isaac- Joseph - MoÃ¯s et  Aaron - MclcliisÃ©decl - JosuÃ© 
350-532 : EUSEBE de CksarÃ©e - Sous-diacres obligÃ© i la continence, "-- 
333 : S. GREGOIRE et  INNOCENT II. - RegardÃ© comme sacril4ges s'ils 
manquent $ la chastetÃ© 553 : deuxiÃ¨m concile de TOLEDE. -N7adniettre 
au sacerdoce que ceux qui ont promis de garder la continence, 3311 : le 
deuxiÃ¨m concile (TABLES. - Mauvaise excuse des prfitres incontinents - 
Continence des prÃ¨tre de l'ancienne loi-Pourquoi ils avaient des Ã©pouse 

Punition des prktres incontinents mÃªm convcrlis, 331-336 : SIHICE. 
-Raison du mariage des prÃ¨tre de l'ancienne loi, 536-557 : INNOCENT 1. 
-La vierge consacrÃ© Ã Dieu pÃ¨cherai si elle se mariait, 358 : THEOP~Y- 
LACTE. - Mauvaises excuses des incontinents, 559 : S. GREGOIRE. - Ce 
n'est pas aux vierges consacrÃ©e Ã Dieu que l'Apdtre laisse la libertÃ de 
changer de parti, 559 : S. EPIPHAKE. -Eunuques qui se sont faits eux- 
mÃªme tels pour le royaume des cieux - Ils ont offert Ã Dieu au-delA de  
ce qu'il exigeait de leur part - Enfants spirituels qu'ils engendrent, 
559-541 : S. J ~ R ~ M E  et S. BASILE.-Gloire qui leur est promise, 541-542: 
S. AUGUSTIN. -Jovinien n'attribuait pas plus de mdrite aux vierges qu'aux 
femmes mariÃ©es 5ft2 : S. J ~ R ~ M E  et  S. AUGL'STIY. - Le cÃ©liba est prÃ©f6 
rable Ã Fetat de mariage, 545 : le concile de TREMTE. - La continence est 
un don de  Dieu, 545-544 : S. AUGUSTIN, ORIG~NE et  S. J~RÃ”ME - Bonne 
volontÃ nÃ©c,essaire 544-545 : S. CHRYSOST~HE. -. C'est une lieurotlse nÃ© 
ccssit6 que celle qui nous pousse i ce qu'il y a de  plus avantageux, 545-5i6 : 
S. AUGUSTIN. 

Question VI. R6sumd de toute la doctrine prÃ©cÃ©dent 5h6-550. 
Destination particuliÃ¨r de chaque sacrement - CaractCre, 5h9-330 : 

conciles de FLORENCE et de TRESTE. - Communion accordde autrefois aux 
petits enfants, 380 : le concile de T I ~ T E .  
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D E U X I Ã ˆ M  PARTIE. 

P R I N C I P E S  D E  L A  J U S T I C E  C H R ~ ~ T I E N N E .  

Qnestion prdiminaire. Quelles sont les choses qui entrent dans le 
domaine de In justice clirCtienne, 531-558. 

La justicc consiste ;'i 6viter le mal et pratiquer le  bien, 533 : S. Au- 
GUSTIN. - Ce n'est pas assez pour nous de  nous abstenir du mil - Cc mof 
de justice exprime l'ensemble de toutes les vertus-Ne pas faire le bien, 
c'est par-li r n h e  faire le mal, 553-353 : S. CIII~YSOST~ME. - l'our non . 
porter A faire le bien, le Saint-Esprit o p h e  trois choses en nous, 335 : 
S. BERNARD. - La griicc n'exclut pas le libre arbitre - Concours des dciis - 11 y a toujours en nous une volont6 libre, mais elle n'est pas loujonr!; 
bonne- La grice de Dieu fait que la volontfi de l'lio~iime devienne bonne, 
de mauvaise qu'elle ail 616 auparavant - Nous gardons les coinmande- 
ments si nous le voulons - C'est Dieu qui fait que nous agissons, quami 
nous faisuns le bien - 11 y a plusieurs dons de Dien q i u  pr4ckdu la 
volonlb de  l'liomme, cl d'aulrcs q u i  prkcCdent eux-mCmcs celte vol ont^ 
335-5;iS : S. AUGUSTIN. - Nous ne sommes entraines nccessairement ni a11 
vice ni ii la verlu, 338 : S. J h Ã ¯ m  - La g r k e  de Dieu ne nous est pas 
donnke uni~~uc~i icnt  pour que nous puissions plus aisCrnent vivre dans Iii 

justice, 53% : le concile de TRENTE. 
SECTION 1 Du in;d qu'il s'agit d'hiter, 589-838. 
Article 1. Du pbch6 en gCnCral, 559-598. 
Qursiion I .  Qu'est-ce que le p6cl16, 559-561. 
En quel sens le pkh6  originel est volontaire-Le pCchÃ est une action, 

on une parole, ou un mouvement du m u r  contraire :I la loi 6t,ernelle, 
560 : S. AUGUSTIN. - Le p6cheest une infraction de la loi divine, et ilne 
d&,ob6issance aux commandements qui nous sont venus du Ciel, 5fi0 : 
S. AMBROISE. -Tout pbchC est une Ã§rbvaricalio contre la loi de  Dieu, 
361 : B ~ D E .  

Question II. Combien y a-t-il (l'espbces de  pbchbs , 36 1-567. 
Pkclx.' originel-actuel-vbniel-Tout pbcliC n'est pas crime-DegrÃ© 

dans le crime et dans la punition, 5011-565 : S. AL'WSTIY. - Trois degrÃ© 
d e  culpabilitk, 566 : S. GR~COIRE et S. AUGUSTIN. 

Question III. Pourquoi doit-on kviter le  pbchb, 567-582. 
La gravite du n1;d se manifeste par la diflicultc du remhde, 578: 

S. B E I ~ A R D .  -La perte du royaume de Dieu doit htre un supplice bien 
plus intol6rable que celui des flainmes - Quel malheur que celui (Pctre 
prive du bonheur de jouir de Dieu - Tous les maux de  l'enfer doivent 
causer moins de regrel,s que la perte du ciel-Le p6cliC rend rame tinii~lo 
et  soupÃ§onneus - 11 se trahit lu i -mhe sans qu'il soit besoin de  d6non- 
ciatcur-11 fait perdre la raison-Il est la ruine de l'ime, et souvent par 
surcroit il r6pand sa contagion sur le corps lui-mCme - L7i1npunil& dans 
laquelle les n16clianls vivent ici-bas leur pronosliquo un clihtiment plus 
sÃ©vkr pour l'dcrnilk - Le pbcl16 es1 plus craindre pour nous que le, 
dhmon lui-mcme-C'est un d h o n  que nolre volont6 s'impose i elle- 
mcme, une folie de notre choix - C'est la plus pesante d e  toutes les 
cliargcs , 578-381 : S. CHHVSOST~ME. - Le pCcl16 fait fuir de nous noire 
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ange gardien, 381 : S. B ~ s ~ ~ ~ . - c e i u i  qui phche vend son Arne au dhmon, 
en recevant pour prix les voluptÃ© terrestres, 582 : S. AUGUSTIN. 

Question IV. Quel est le chemin qui conduit a l'abie du pdche, 
58-2-59 1. 

11 y a comme trois degris par lesquels on arrive i~ commettre le pÃ©cli 
-La suggestion acte relirÃ©sentt dans le paridis terrestre par le serpent, 
la dclectation par la feniilie, et  le consentement par l'l~ommc - C'est un 
grand pdclie quc de consentir Ã la dklectation illicite -Trois sortes de 
niorls et trois sortes de rksurrections-Quiii~d est-ce que le serpent parle 
Ã la femme - Que lit femme mange du fruit dkfendu - Qu'elle eniriline 
son mari iI en I ~ ~ I I ~ ~ ~ T  avec elle-On pbche, lors m h e  qu'on se borne Ã 

Â penser avec plaisir a ik's choses dCfendues, sans Ã§voi la volonth de les 
faire - On sera con(lamn6 pour cela seul, 58h-587 : S. Ai'ccsrm. -Trois 
choses Ã didinguer dans la leulalion - Le serpent qui donne son perfide 
conseil-Eve qui prend plaisir aux pilrole~ du serpml-Adim qui consent 
aux d&rs de sa femme, 387-589 : S. G B ~ G O I U K  et BLDE. - Le 11Ã©cii est 
consoniniÃ© si la volon16 donne son consentenu:nt avec rbflexion, 589-590: 
S. CH~GOIRE.  -Besoin d'edoris pour rdsisler h une habitude contraclbe, 
590 : S. ISIDOBE. -Cliiiine qui relient lu pkcheur-La loi du pkclik, c'est 
la violence de l'Iiabit~nJu, 591 : S. ALGUSTI~. - Tout j)ivAiÃ que la pbni- 
telice n'a point expie ciilraine dans un autre, :i91 : S. G I ~ G O I K E .  

Question V.  Quels sont les moyens les plus faciles d'thiler le pÃ©chb 
50 1-598. 

11 est  en notre pouvoir de donner ou de refuser notre consentement i 
la tentalion-Autant de fois nous aurons rÃ©sisth autant nous obtiendrons 
de couronnes - Si nous repoussons les mauvaises pcllstks aussi161 que 
noua les senlirons en nous; notre ennemi ne sera plus si empressk de 
renouveler contre nous ses allaques-Kous nous procurons l'approbation 
de Dieu de [rois manifires -Comparaison de l'hlat i i i i i l d i f  de l'hue avec 
celui du corps-Quels portiers placer i chacune des trois porles (IL- noire 
5nlc - Diffhrence entre le sentiment et  le conse~ileiiieiil, 595-598 : 
S. B E K S A ~ ~ .  

ARTICLE 11. Des sept pkcli6s capitaux, 599-338. 
Quesiion 1. Quels sont les p&cli&s dont on doit surtout se donner de 

garde, 599. 
Question II. Quels sont les sept p6chks capitaux, 599-400. 
Question III. Qu'est-ce que l'orgueil, e t  quels sont lus rejetons de ce 

premier des p6ch& capitaux, 401-421. 
Difficult6 de niaitriser la passion de la gloire - Rien de plus vil que la 

gloire humaine - h'ayons en vue que de iiih'iler les 1ouan;es de Dieu - 
Les pensces vaines el  terresires, sources de l'orgueil, (102-406 : S. CIIKY- 
SOSIOME. - C'est de l'oiS%ueil que naissent lotis les vices - L'orgueil 
s'aihque iI toutes les parties de l'iiinu-11 fait perdre la reclilude du jupe -  
niciil - L'orguril se r h b l e  par les yeux e t  par tout l'extkrieur - I I  rst le 
caractcrc des reprouvis - Quaire classes de pr~soii~pturux , 407-0 10 : 
S. ~ I ~ G O I R E .  -Tous les Liens q u e  nous p o s s h n s  nous v ~ ~ i n e n t  du DLYI 
-La plus terrible cliule qu'on puisse foire, c'est de tomber dans l'orgueil 
-L'orgueil tend h corronipre loules les vertus, h 1 1-4 15 : LETTKE i la vi-~rge 
D~~ilCtri ide - Tout pbcheur est orgueilleux - L'orcuoil est la ruine de 
toutes les vertus, 413 : S. I-IPOI'.E. - Pourquoi i l  est appuie le principe 
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tic tout pÃ©chd-Orguei des hypocrites - L'liuinilitÃ ne consiste pas dans 
la foi toute seule-Orgueil qui se trahit, et orgueil qui se caclic-Quatre 
sortes d'orgueil, 4th-4i5 : S. FULGEISCE. - L'orgueil est le roi de  tous les 
vices-La racine de tout pÃ©ch c'est l'orgueil-L'orgueil est le pÃ¨r des 
sept pÃ©chÃ capitaux-Rejetons que ceux-ci produisent i leur tour-Des 
sept pkcliÃ© capitaux, cinq sont spirituels, et les deux autres ccharnels- 
Comment ils s'engendrent les uns les autres, 1115-417 : S. GREGOIRE. - 
L'orgueil est le principe de tous les pÃ©cli6s 417 : l'auteur de la Vie con- 
templative. - LyIiuniilitÃ doit prÃ©chier accompagner e t  suivre tout ce 
que nous faisons de bien, 418 : S. AUGUSTIN. - Quatre sortes d'orgueil 
-Cinq remhdes contre ce vice-Imiter les mendiants-Deux sortes dYhu- 
militÃ© 418-419 : S. BERYARD. -Rien ne fait perdre l'amitiÃ de Dieu 
comme l'orgueil -Comment Ã©vite ce vice, Mg-420 : S. CHRYSOST~ME. 

Question IV. Qu'est-ce que l'avarice, et  quels sont les rejetons de  cet 
autre pechÃ capital, 421-442. 

Qui est-ce qui est appel6 insens6 par l'Esprit-Saint - Les avares ne 
connaissent que cette parole : Je n'ai rien, quand il s'agit pour eux de 
donner - Pourquoi les uns sonl.-ils riches, et les autres pauvres-Le pain 
que garde l'avare est ii celui qui a faim - Les riches avares sont les plus Ã 
plaindre de tous les pauvres-Pourquoi les richesses ont-elles Ã©t donnÃ©e 
Ã ceux qui les possÃ¨dent-Vain dbfaite de l'avare, qui allÃ¨gu le besoin 
de conserver ses biens pour ses enfants-Autre prÃ©text dont on se  sert, 
de renvoyer aprÃ¨ la mort le bien i faire aux pauvres, 423-432 : S. BASILE. - Dure tyrannie de la cupiditÃ -N'avoir d'autre envie que de  possÃ©de 
Dieu, 453-431 : JULIEN POMEIIE. -Point de pÃ©ch plus pernicieux que 
'avarice - La cupiditÃ fournit la matiÃ¨r Ã tous les crimes - Elle ne sait 
jamais dire : C'est assez, 115.1-1155 : S. ISIDORE. - L'avarice doit s'entendre 
de tout d6sir inimodÃ©rt par rapport aux biens-Celui-li m6me est avare, 
qui a de Palladie pour son propre bien, ft7J-43G : S. AUGUSTIN. -In- 
satiabilitt! de l'avare -sa pauvretd-son injustice- Moyen de  constituer 
Dieu notre dkbiteur - Description de l'avarice, k3G-440 : S. AMBROISE. - 
Ceux qui n'ont que de l'admiralion pour les richesses sont ceux qui 
tÃ©moignen i Dieu le plus d'indifldrence- Mammon est l'irr~conciliable 
ennemi de .lbsus-Clirist - La plupart, d e  ceux qui sont dans l'enfer s'y 
trouvent condanin6s pour avoir servi l'argent, Wi\-Ilh2 : S. CHRYSOST~ME. 

Question V: Qu'est-ce que la luxure, e t  quels sont les dbsordres qu'elle 
produit dans I'Ame, 442-453. 

Justes motifs d'interdire i~ la jeunesse certains passages de nos livres 
saCr&, 1146 : JULIEN POMERE. -Les ddmons aiment surtout i voir corn- 
mettre les pcchÃ© de luxure et d'orgueil - Les fausses douceurs de la 
fornication Otent presque le pouvoir d'y renoncer i ceux qui en ont con- 
tracte l'liabitude-La fornication est ce qui rend l'iioninie le plus criminel 
- RemCdes qu'il faut y apparier, 447-448 : S. ISIDORE. - Filles de la 
luxure, 448 : S. GRIMOIRE. - La volupt6 rend lYIioinine semblable aux 
brutes, !lit8 : S. J i n h ~ .  -L'ivresse est un foyer d'inipurelk- La voluptÃ 
fait tomber lyhomme clans la plus misÃ©rabl servitude, 448-4119 : S. AM- 
BROISE. - La simple fornication est un pÃ©chÃ 4W-450 : S. AUGUSTIN. - 
Le pÃ©ch honteux en honneur chez les philosophes de la gentilitÃ - Lyim- 
puretÃ est une sorte dyavarice-Sens particulier d'un mot de l'Ã©pÃ®t aux 
Ep\i$sicns, tiSt : S. JÃ‰RÃ”M - La voluptÃ pst l:i plus violente de ~ Q U L . ~  
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les fibres - La honte la suit - Les volnpli"-' corporelles sont comme des 
clous qui tiennent ruine al lachbe la terre, 4:il-fi5-2 : S. AUIIROISE. - 
Aveuglement de l'homnie qui s'a1)andonne aux volupt6s, fi33 : S. GR~GOIRE. 

Question VI. Qu'est-ce que l'euvie, el  quels sont les cffcti qu'elle 
produit, Ã³S5476 

Il n'est pas de  f l h  contre lequel on doive se prÃ©muni avec plus dc 
pr6caution que l'envie - Elle est une source de dÃ©sastre - Elle est in- 
terdite au  disc,iple de Jhsus-Christ , 453-MG : S. CYPRIEN. - L'envie nuit 
moins encore A ceux qu'elle attaque qu'i celui qui i'kprouve- L'envic 
est un chagrin que l'on ressent de la prospÃ©rit d'autrui - Nous retirer 
autant que possible de toute liaison avec les envieux - Plus l'envie csl 
violente, plus elle tourmente celui qu'elle possÃ¨d - Elle est le plus 
odieux des vices-Portrait de l'envieux-RemÃ¨de Ã l'envie-L'envie est. 
plus pariiculiÃ¨rcmen que les autres le vice du diable, 437-Ã³G : S. BASILE. 
-Les envieux sont pires que les beles fÃ©roces-semblable aux dkmons, 
ou peut-Ã¨tr nuime pires - Ce p6cliÃ ne peut admettre aucune excuse - 
Il est pire en un sens que la fornication e t  lYadult&re-Le moyen de plaire 
Ã Dieu, c'est de nous rÃ©joui de ce qui arrive d'heureux Ã nos frÃ¨re - 
L'envie a fait fondre sur le monde un diluge de maux - L'envie est la 
fille du diable - Elle consume l'Ã m de celui qu'elle possÃ¨de comme les 
vers rongent le Lois qui les a engendrÃ© - Elle est le plus pernicieux de 
tous les vices, 460-463 : S. CIIRYSOST~ME. - L'envie nait de i'orgueil - 
Diflbrence de l'envieux d'avec ceux i qui il a coutume de porter envie - 
Portrait d e  l'envieux - L'envieux est son propre bourreau, ft65-465 : 
JULIE& POMÃˆRE - 11 n'est point de vertu qui n'ait l'envie pour adversaire 
-Il n'y a que le malheur qui n'excite pas l'envie, 463-466 : S. ISIDOKE. 
-L'envie est la haine de la fklicite d'autrui-Elle nait de l'orgueil, tiQ6 : 
S. AUGUSTIN. -Filles de l'envie, d67 : S. GR~GOIRE-LE-GRAKD. - Combien 

' 

l'envie est odieuse-Les envieux semblables aux milans, 467 : S. GIIEGOIRE 
de Nysse. - Dillhrence entre l'envie e t  l'enlulation - Deux formes de  
l'envie, h67 : S. JER~ME.-Aveuglement et niallieur des envieux-Moyen 
de nous approprier le bonheur d'autrui, 168 : S. GR~GOIRE.  - Combien 
la dhkaclion est opposde a la cliaritb-Ses espÃ¨ces-Moyen de combattre 
l'envie en soi-mkme - La langue de  l'envieux est un glaive acÃ©rÃ ii69472: 
S. BERNARD. - On peut dire que l'envie est le plus dÃ©testabl de tous les 
vices-Elle fait d'un homme un dÃ©mon h72-474 : S. CIIRYSOST~ME. - 
Nous ne portons envie qu'A ceux que nous croyons mieux parla& que 
nous - L'envie est un vcniii que le d6mon distille dans le c c u r  de 
l'homme- Portrait de l'envieux -Kem&de contre l'envie -L'envieux est 
un membre du  dÃ©nion d7tl476 : S. GREGOIRE. -L'envie fait toujours 
cortkge Ã l'orgueil , ii76 : S. Alicis~m. 

Question Vi l .  Qu'est-ce que la gourmandise, et quels vices particuliers 
erltraine-t-elle & sa suite, ii76-812. 

Le vice de la gourmandise nous tente de cinq diffdrentcs manikres, 
&Bo-&81 : S. GREGOIISE. - Cinq espÃ¨ce de gourmandise - On peut sans 
gourmandise user de mets ddicats par motif de santk, 482-486 : S. BER- 
NARD.-Vices particuliers qu'enfante la gourmandise, 1186-488 : S. GK~GOIRE.  - Li ou le corps se cliurgc d'aliiilenis, les anges rebelles agitent leurs 
danses - Rien (le plus l~onteux que la gourmandise - Le dkmon n'aime 
rien tant que l'intempÃ©ranc et la bonne chÃ¨r - L'intempkrance change 



i'liommc en ponrce.'in-Ce n'est pus le vin, mais l'intcnip6rance qui cause 
tout le 116iTgi1cinent - User de peu de vin ii cause des d4sordres qu'en- 
#tlndre l'ivresse-Les ivrognes pires que les plus vils aniniiiux , hSS-!iOl : 
S. CIIR~SOST~NE.  - La gourmandise est une pbpinihre de voluptCs - i:lle 
est u n  obslaclc i l'eludc de la sagesse - Ce qu'il faut prendre d'aliments 
-De quelle qnaliik on doit les choisir-Aphorisme d'ilippucri~tc-Pensic 
de G;iliun - L'exccs du vin fait pcrilrc h l'esprit sa lucitlilh - I I  j d t e  le 
trouble clans les sens - Toutefois, c'est le vin qu'on consacre dans le 
sangdu Sauveur - La luxure accompagne toujours l'ivrcssc - L'lioiiiii13 
ivre est d.-ins un Ctat inlcrm6iliairc entre la inort et la vie, h 9 l - W t  : 
S. J~IIOME. - L'ivresse est u n  d6mon auquel on s'assujellit volontairement 
-Elle nivale l'lioniinc au-tlcssous de la brute - Elle allire sur ceux qui 
s'y abandonnent la mal6diclion de CaÃ¯ - Le dhmon prkside aux dCfis par 
lesquels les ivrognes se provoquent les uns les autres - Les grns ivres 
ressenlb~e~it allx idoles des gciilik, h'.lk-W" : S. I ~ A O L E . - ~ ~  s'est li;ibitn6 
dans le inondi; i ne voir dans l'ivresse aucun p&cliC -Mal que coininet 
celui qui m ol)ligc un autre i boire plus qu'il ne doit-L'Arne d'iin ivrogne 
r e s ~ u i ~ b l c  a un iiiari'c;igc - Les fruits du l'ivressr sont deslinks i brÃ¹le 
un jour - Mauvaise exuse  des ivrognes - On ne doit foreur personne i 
boire - Les ivrognes pires que les animaux - L'ivrognerie est connue le 
puits de l'ciifer-Quand on s'est fait une habitude de l'ivresse, on finit par 
vouloir toujours boire - Moyens du s'en corriger - Langage extravagant 
des ivrognes - RCponse i~ leurs excuses - Fausses idbes qu'ils se f ~ r i i ~ e n t ,  
i93-500 : S. AUGUSTIN. -N&msitb de pkcher, suite des habitudes d'in- 
temp6ranceÃ L'ivrogne coinpx6 5 I I I Ã  navire qui porte une trop forte 
cargiiison-Inutilil6 de sa vie-Dii'foniiilh de son inie comme de son corps 
- Itorncs dans lesquelles on doit se rcnfur~ncr par rapport au vin - Fu- 
ncstiv, clTets de l'ivroyierie -- Ce n'est pusle vin ,  c'est l'iiilciiip6rancc qui 
faili'ivrc~se- Il  n'es1 rien qui reidc plus mcprisable que l'ivreisc -User 
de  peu du v i n ,  501-;i03 : S. C i i n v s o s ~ r ~ ~ ~ .  - La gonriniiiidisc est voisine 
de ILI volupt6 - Elle h ~ u s s e  lavigueur de  l'iinc -Elle ddruiltoutes les 
vertus-Ce n'est pas la qualilb dus mois, c'est le dLir  ([n'ils escilent qui 
est redoiiivr-Qurttru circonslanres i distinguer dans le ptkli6 de ~ I W -  
niandise - Le vciitrc est le plus iinporlun de tous les exackurs - Fruits 
de l'ivresse-Quul iii~rite il peul y avoir ii boire beaucoup sans s'enivrer 
- C'est vivre ii la iiianihe dus beles -Toute bmsson c;tp;ible il'enivr,y 
devient, causu d'inipurclC, 503-306 : S. 1~1~0~~.-L ' ivrcsse  est la n16re de 
la trahison -- Vaine jactance dus ivrognes - Leur 111;1!1i6re de vie- 
qll'ils si; portent les uns aux autres - L'ivresse alll'irc la saii!b du cori)s, 
et l~iorlelle ;'i l'iine eI le-~~~~i~ic-EI~eIs  mlurels de Viv~*cssc-L'ivrogne 
est une crcaturc iiuililu - l'urlriiit d'une friunic ivre , 5Ofi-SiO : S. AM- 
~ l L U ~ S ~ . Ã ‘ l ' c l i i t e n ~ ~  imposth autrefois aux ivropcs-A ceux ((ni (or$.iieul 
les autres i s'ei~ivn!r, 510-51 l : l'~ni1uiitid J e  Tiiio~oith. .-A C W I X  qui 
voliiissiiic~it pouriivoir trop l ~ , l i l  l : l'~nitunliui Ru~~,i~s.-Folies (~ i i ' i nyn ;  
l'ivrcssc - On ne croira jiiiii;iis ~ U ' U I I  iv rope  soit cliiistc - L'ivrog~rio 

le propre "les d ~ l i i ~ u c l ~ ~ s -  Culu i  qui se  livre i lit luxure est mort, tout 
vivant qu'il est, 512 : S. Jiiii6.1~. - La volupl6 trouve son coiiiyle aux 
fesliiis so i i i~~ l i i c~x ,  312 : S. A'~IUILOI.-.~;. 

~uustiuli V11I. Qu'est-ce que lu colhre, et  quels sont les dCsordre~ 
~arUculicrs qu'elle engeiidre , 315-'Jk3. 
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Ses effets, Si6 : S. GKEGOIIX. - hie auruiil Ã¯iiu~iiin - Uksordres (lui 

en sont la suite -C'est une dCmence tant qu'elle dure - Un homme (:II 

furie dilTkre peu d'un possÃ©d du dÃ©mo - Comment on doit rfipondre i'~ 

un lioinme en coltire-Similitude tirÃ© des corps mous en opposition avec 
les corps durs-Rien de plus insensÃ que la colhre-Comment Ã©vite ses 
suites funestes - La colÃ¨r qui n'Ã©clat que quand il le faut et comme il 
le faut, est un principe de vertus-Les saints s'en sont armes plus d'une 
fois- Elle est souvent un moyen de  faire des actions louables-Plaindre 
celui qui ob6it au dkmon en ckdant Ã la colÃ¨r - Ce ne sont pas tant les 
paroles qu'on nous dit qui nous mettent en colÃ¨re que notre orgueil - 
Rejetons de  la coltlre, SIG-322 : S. BASILE. - II vaudrait mieux habiter 
avec une bÃªt fÃ©roc qu'avec un lionme emportÃ - La colÃ¨r exerce ses 
ravages sur le corps comme sur l'ime-La c o l h  est une maladie prompte 
et  violente -Un feu qui dÃ©vor tout - Les obsessions du dÃ©mo sont un 
moindre mal-La c o k e  compar6e i une temp6te-La colÃ¨r n'a d'autres 
effets que ceux que nous lui faisons avoir - C'est un chien impudent, ii 
qui il faut apprendre A Ã©coute la voix du berger -Paroles de colAre 
semblables Ã l'Ã©cum que jettent les poss&dÃ© - Le dbsir de se venger 
rend malheureux - II vaudrait mieux avoir une viphre dans les en- 
trailles - Fuir l'liomme eolhe comme on fuirait un animal qui serait en 
fureur - La colÃ¨r est un feu qui a besoin de matiere pour s'enflammer 
-Elle nous laisse sans excuse -Effets de la colkre semblables i ceux du 
vomissenient - Elle rend les honimes semblables aux pourceaux - Rien 
n'est plus dcsagrgable qu'un homme colkre - II serait plus siu d'liabiicr 
avec une btXe farouche -Dompter la colhre comme on dompte les lions 
-Elle n'affecte pas seulement le corps, elle porte ses ravages jusque 
dans l'Arne - Traiter comme des frÃ©n6tique ou des malades ceux qui 
nous outragent -Les honimes emportÃ© sont plus malheureux que les 
possÃ©db , 523-830 : S. CHRYSOST~ME. -R&prirner la colÃ¨re c'est rÃ©pare 
en nous l'image de Dieu - La colthe nous fait perdre la sagesse - la 
justice-l'huinanilÃ©-l concorde-la lumiÃ¨r de la vÃ©ritÃ©- chasse le 
Saint-Esprit de notre Ã¢me-U homme en colÃ¨r diffÃ¨r peu d'un homme 
posskd6 du malin esprit - Souvent la colÃ¨r fait des mains ses ministres 
- Elle fait vomir des imprÃ©cation et des injures -ColÃ¨r que l'on con- 
centre en soi-mÃ©m - Quatre espÃ¨ce d'hommes colÃ¨re - Deux moyens 
d'abattre la colÃ¨re-Colbr qui a la vertu pour principe-Elle ne doit pas 
marcher avant la raison, 850-556 : S. CHRYSOSTÃ”ME - Nous mettre en 
colÃ¨r contre le pÃ©chÃ 856 : S. CHRYSOST~ME. - Il faut Ã©touffe en soi la 
colcre si l'on n'a pu la prÃ©veni -Mot ~'ARCHYTAS. -- Diverses maniÃ¨re 
d'entendre le cblÃ¨br passage du psaume IV, 857-839 : S. AMBROISE. - 
Meme sujet - 11 serait plus lionorable pour nous d'ktre vaincus par un 
homme que par un vice - La colÃ¨r dkgÃ©nÃ¨ facilement en haine, 
559-541 : S. AUGUSTIN. -II est bien plus siÃ® de ne se mettre jamais en 
colÃ¨r - Remettre la vengeance Ã un autre temps que celui ou l'on est 
en colÃ¨re-Uni la douceur au zÃ¨l qu'on croit avoir, SM-545 : S. GREGOIRE. 

Question IX. Qu'est-ce que la paresse, et quels vices engendre-t-elle, 
543-858. 

Tous n'ont pas la mÃ©m force de volonte - Sources de la tiÃ©deu - 
Portrait d'une personne tiÃ¨de-L tiÃ©deu empkche les visites de l'Esprit- 
Saint - Moyens de la combattre ~ - h w t r a i t  des religieux fervents - des 
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religieux lihdes - Exhortation Ã ces derniers - La tiideur est un enfer 
anticip6 et l'image de la mort, 881-88k : S. BERNARD. -Avis h donner 
aux paresseux, 554-858 : S. GREGOIRE. - Filles de la tristesse ou de la 
paresse spirituelle, 555: le m6rne.-Quels sont ceux qu'on doit appeler 
impies, et quel est leur chef - Quatre manikres d'entrer dans le conseil 
des impies - Avec quelles armes leur rÃ©siste - Quelle est la voie des 
pÃ©cheur - La chaire de pestilence - Quels sont les pieds de cette chaire, 
et quel en est le d h e  -le coussin -l'escabeau, 586-558 : S. BERNARD. 
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ÃŽnvre compl&tes de saint Jean Chrysostome, traduites 

intbgralement du grec en franyis, par M. l'abb15 BAREILLE, cha- 
noine'honoraire de Toulouse et de Lyon. 

20 vol. &-go de 600 Ã 650 pag. -Papier vergd h la colle animale. 
- Prix net. . . . . . . . . . . . . . 140 fr. 

Papier vdlin satint?. - Prix net. . . . . . . . 100 fr. 
L'ensemble des OEuvres de saint Jean Chrysostome est l'un des plus beaux monu- 

ments que le ghnie de l'homme ait jamais hlevh ii la gloire et pour la manifestation de 
la pende divine. Il est peu de questinns, dogmatiques ou morales, qui ne s'y trouvent 
d6velopphes avec autant de solidit& que de magnificence. La science sacrce n'a pas de 
plus riche trhsor; les orateurs chrdtiens ne peuvent se proposer de plus parfait nioilihIt1. 

On a dit avec raison que saint Augustin avait conquis au christianisme 1.1 philosophie 
de Platon, saint Thomns d'Aquin celle d'Aristote, en les faisant servir i l'exposition 
de la v6rit6 r6v6l6e, saint Jean a conquis h cette m6me vhritk l'&loquence el le &nie 
des anciens. 

Grfice & une longue correspondance que nous tenons & la disposition du lecteur, i> la 
suite de nombreuses tentatives infructueuses, aprbs cinq annhfis d'essais rejet& par 
les juges les plus compiilents, nous avons eu le bonheur de lrouvrr un pr6lre connu par 
de brillants succhs dans l'enseignement, dans lit chaire et la litt6ralnre : M. Barcille, 
l'habile directeur de l'6cole de Soribe, le ci.'If'hre pr&Iicalcur de la capitale et de Lynii, 
enfin l'auteur si justement estin16 11'Emilia Paztla, de la Vie de sa int  Thomas d'Aquin, 
de  la Traduction d u  P. Louis de Grenade, etc. 

La publication que nous entreprenons aujourd'hui est du petit nombre de celles qu'on 
accueille avec bonheur et qui trouvent naturellement leur place & toutes les kpoques; 
mais i l  nous semble qu'elle r6pond aux aspirations de la notre, aussi bien qu'i ses 
besoins, d'une manibre toute sphciale. 

Nous avons fait connaÃ®tre nous, sans 6quivoquc ni dhtonr, l'auteur de la traduction 
que nous offrons & nos clients. Savant liell&niste, &crivain dislingu6, th6ologien proloiid 
et pieux, l'interprbte de saint Jean Chrysostome rkunira ilans son travail, il en a d6j"l 
fourni des preuves, l'4tnde ?I la science, lit constance Ã l'art et l'onction chrhtienne au 
bon gofit litthraire. Nous sommes si convaincu du snccf~s de son Å“uvre que nous 
prenons l'engagement d'annuler les souscriptions, si l'opinion publique et ses organes 
ne lui donnent pas la pr6fbrence su r  tous les travaux seml~l.il~les qui pourraient parallre 
pendant la publication. 

LYdition sera conforme 2 celles que nous donnons en ce moment de Bossuet et da 
Louis de Grenade. Il y a tant de rapports entre ces illustres #nies, que nous sommes 
heureux de les publier en m6me temps et dans le i n h e  format. 

De Theologieis dogmatibne ~ I I S  Dionysii Petmi" 
Anreliftnensis, e Societate Jesu, nova editio, notis ac dis- 
serlationibus Francisci Antonii Zacharim, ejusdem societatia 
illustrata, quibus accesserunt select= notas Adriani Leclerc, 
aliorumque nec non q u ~ d a m  recens edit"e accurante iterumquo 
annotante S. B. FOURHIALS, can. Albiensi. 

6 vol. grand in-iO,  sur deux colonnes, reproduisant les six tomes 
in-folio du P.  Zacharie. - Papier vergd la colle animale. - 
Prix net. . . , . . , . . . . . , . , 80 fi\ 

On ne loue point cet ouvrage, ou plut& on l'a lim6 une fois pour tontes. L C ~  
Â¥'Â¥crivai qui le virent paraÃ®tre les grands hommes du dix-septii?mesii!t:lc en appclimot 
l'auteur Ã l'Aigle de la sociit6 de J h s ,  Ã Aqui!anl societalis Jesu; le c&bre Muratori 
lui donna le titre de Restaurateur de la thbologie dogmatiqiie ; Pnpin , dans sa Whiio- 


