1--"--

-,

-

~

--

42'

CHAPITRE
LES OBLIGAnONS

IV

DU CONFESSEUR

§ 1. - QUALITÉSNÉCESSAIRES
E1 DISPOSITIONS
INTÉRIEURES

807. - Introduction. - Le ministre du sacrementde Pénitence
doit être persuadé qu'il a à remplir dans la société chrétienne un
rôle important. Dentur idonei confessarii,ecce omniumchristianorum
reformatio, déclarait le Pape Saint Pie V.
Ce r61eest difficile, car les attributions du confesseursont nombreuses et complexes: il doit au nom de la miséricorde divine
accueillir le pénitent repentant, l'aider à poser les actes qui seront
la « quasi-matière Il du sacrement,s'assurer de ses dispositions intérieures, porter un jugement et imposer une pénitence en se conformant en tout aux volontés de l'Eglise dont il est le mandataire;
enfin, il évitera soignèusementde renvoyer un pénitent sans l'avoir
instruit et fortifié autant qu'il est désirableet possible.
C'est dire que le ministre du sacrementde Pénitencedoit re.mplir
lesfonctionsdepère, dedocteur,de médecinet de juge. Cf. St Alphonse,
Praxis confessarii ab beneexcipiendas confessiones,Ch. 1;

- C. 888§ 1.

Tout confesseur devrait posséder, au moins dans une certaine mesure, de très
nombreusesqualités dont les principales sont: la sainteté, le zèle, la charité, la
douceur, la fermeté, la science, la prudence, la discrétion.
Ne pouvant parler ici en détail de chacune d'elles, nous donnerons seulement
quelques précisions au sujet des plus importantes.

-

-

-

808.
Sainteté nécessaire au confesseur.
1. Le confesseurdoit, souspeinede sacrilègegrave, être en état degrâce.Si donc
il avait commis une faute mortelle, il devrait s'efforcer, au moins
par un acte de contrition parfaite, d'obtenir son pardon avant de
donner à autrui une absolution sacramentelle.Cf. n. 661.
Tout prêtre, qui par office doit être à la disposition des fidèles pour le ministère
de la confession, est obligé par le fait de se trouver normalement en état de grâce.

2. - Le ministre du sacrement de Pénitence devra être affermi
dans la vertu et savoir se prémunir, par la vigilance sur lui-même,
par l'esprit de prière et de mortification, contre les tentations nombreuseset graves qu'il rencontreraparfois dans l'administration de ce
sacrement.Cf. Gousset,II, 505-506.
[808]
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809. - Obligation d'entendre les confessions et zèle qve
doit avoir le confesseur. - 1. - Les curés et les autres personties
qui ont charged'âmessont tenus enjustice d'entendre les confes&1ons
des fidèles qui leur sont confiés, toutes les fois qu'ils leur en' font
raisonnablementla demande. Cf. C. 892 § 1.
Il Y aurait une faute grave à refuser d'entendre une confession
nécessaire,ou plusieurs confessionsde dévotion, ou même de se
montrer ordinairement mal disposé à l'égard des fidèles qui demandent à se confesser.
Puisqu'il s'agit d'un devoir de justice, seul un inconvénientplus grave que celui
que l'on impose au prochain pourrait excusermomentanément de cette obligation.
C'est pourquoi en cas de danger très grave pour le salut de l'âme d'une personne
qui lui est confiée, le prêtre qui a charge d'âmes, doit, si on lui demande son ministère, l'accorder mé'meau péril de sa vie.

2. - Par ailleurs, en ca,\'de nécessité,tout prêtre ayant les pouvoirs
est tenu d'entendre la confession des fidèles qui le demandent.
C'est pour lui une obligation de charité, qui admet comme excuse
tout inconvénient de même ordre que celui qui l'imposerait à l'intéresséen refusant de le confesser.Cf. C. 892 § 2.
- Même en dehors du t:as de nécessité,la charité demande ordinairement qu'un
prêtre approuvé pour les confessions accueille volontiers tout appel fait raisonnablement à son ministère; et il y aurait pour lui au moins faute légère à refuser,
sans raison proportionnée, d'y répondre. Du reste tout prêtre zélé s'efforcera,
dans la mesure de ses forces et en tenant compte de ses autres obligations, d'être
à la disposition des fidèles, pour exercer auprès de ceux qui le désirent le ministère de la confession.

810. - Charité paternelle et discrétion pendant la confession. - La charité paternelleque doit manifesterle confesseur,pour
faciliter au pénitent l'accomplissementde ses obligations, doit être
exemptede toute familia1ité, être toujours très prudente et ne pas
exclurela fermetéconvenable.
Ayant le plus grand soin d'être toujours très discret, le confesseur
s'efforcera de ne jamais _poser une question certainement inutile.
Il se souviendra que le Droit Canonique lui fait une obligationpositive et grave de nejamais rechercherpar curiositéni le nom,ni l'identité
d'un complice.Il s'interdira même, le plus souvent, de reconnaître
au corifessionnalune personne qui ne s'adressepas ordinairement
à lui, tant que celle-ci n'en aura pas pris l'initiative. Cf. C, 888 § 2.
811. - Science nécessaire au confesseur. - 1. - Le prêtre
qui, sansposséderla sciencesuffisante,accepted'administrer le sacrement de pénitence, s'expose à commettre des erreurs graves, nuisibles al;!respect dû au sacrement,au bien commun et au bien particulier du pénitent.
2. - En dehors du cas de nécessité,on n~ pourra en conscience
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aborder le ministère de la confession que si l'on possède au moins
la science suffisante pour résoudre sur le- champ les cas qui se présentent
le plus souvent dans le milieu où l'on se trouve, et remarquer les difficultés
plus extraordinaires, afin, si on ne peut les résoudre immédiatement, de
savoir au moins douter, réfléchir, et, si les circonstances le permettent,
consulter .
Il y aurait donc faute grave de sa nature à accepter, en dehors du cas de nécessité,
d'exercer le ministère de la confession dans un milieu donné, si l'on ne possédait
pas une préparation théorique et pratique proportionnée aux difficultés que l'on
doit normalement y rencontrer.
Et c'est pourquoi il y a pour ceux qui se préparent au ministère de la confession
une obligation particulière d'acquérir cette science,et pour tous ceux qui l'exercent
un detloirgrave de l'entretenir et de la contrOIerconstamment.Cf. CC, 129 et 131.
REMARQUE. - Pour ne pas être plus sévère qu'il n'est permis à un juge équitable et bienveillant, tout confesseur devra connaître les opinions sérieusement
probables qui lui permettront d'accepter ou d'utiliser en cas de besoin une solution large, même s'il ne croit pas utile de l'adopter pour sa conduite personnelle.
§ Il.

-

LE LIEU

ET LA

FORME

EXTÉRIEURE

DE L'ADMINISTRATION

DE LA PÉNITENCE

812. Le lieu. - Le sacrement de Pénitence doit normalement
itre administré
dans une église, un oratoire public ou semi-public.
Cf. C. 9°8 et RCIC (C. 9°9) du 24 novembre 1920.
La confession des hommes peut cependant être entendue dans tout
local convenable. Cf. C. 910 § 2.
Pour la confession des femmes, le prêtr,e doit se placer dans un
confessionnal muni d'une grille fixe et situé bien en vue. Cf. C. 9°9
§§ 1 et 2.
Seule une raison grave (maladie, surdité...) peut autoriser à entendre une femme
en confession en dehors du confessionnal; et l'on devra alors se conformer aux
règles imposéespar l'Ordinaire du lieu et conseilléespar la prudence. Cf. C. 910 § 1.
Cette prescription est grave de sa nature, et doit être observée même pour la
confession des fillettes.
On ne confesserajamais dans un lieu obsc~r, et il est même recommandé de ne
pas confesser les femmes après le crépuscule ou avant l'aurore.
813.

-

Les vêtements

liturgiques.

dans une église ou un oratoire,
revêt
comme le demande le Rituel Romain. -

-

Le prêtre

le surplis

qui confesse

et l'étole violette,

Les confesseurs

« réguliers

»

prennent seulement l'étole.
Cette rubrique n'est que directive, et il convient avant tout de se conformer à la
coutumedu lieu où l'on se trouve. Cf. Villien, Les Sacrements,p. 231-232.

814. - Prières et formules. - 1. - Le pénitent, à genoux à
côté du confesseur,fait le 'signe de la croix et a coutumede demander
au prêtre sa bénédiction.Celui-ci peut répondre par la formule sui[8 [41
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vante: Dominus
sit in corde
et in et
labiis
tuis ut
rite confitearis
peccata
tua, in nomine
Patristuo
et Filii
Spiritus
Sancti.
Amen. omtJfa
!

Il est louable d'inviter ensuite le pénitent à réciter la pre~ière
partie du Confiteor, qu'il pourra terminer après l'accusation ~e ses
fautes. Cf. Gousset,Il, 608.
2.

-

Laformule complète d'absolution donnée par le Rituel Romain

est la suivante:
Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam
aeternam. Amen.
lndulgentiam, absolutionem,et remissionempeccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericorsDominus. Amen.
Dominus Noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius te absolvo
ab omni vinculo excommunicationis,(suspensionis,)et interdicti, in quantum possum
et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et
Spiritus Sancti. Amen.
Passio Domini nostri Jesu Christi, merita beatae Mariae Virginis, et omnium
Sanctorum, quidquid boni feceris, et mali sustinuerissint tibi in remissionempeccatorum, augmentumgratiae et praemium vitae aeternae.Amen.

On peut, justa de causa, omettre le Misereatur et l'Indulgentiam,
ainsi que la prière Passio Cf. C. 885.

En casde nécessité,
on se servira de la formulebrèvesuivante:

Ego te (vos) absolvoab omnibuscensuriset peccatis; in nominePatris
et Filii et Spiritus Sancti. Amen. (Rituel Romain); ou même simplement: Ego te (vos)absolvo.(St Alph. VI, 430).
Et l'on peut, dans un cas extraordinaire, donner une absolution
collectiveà tous ceux qui manifestent,par un signeextérieur de contrition, leur désir d'être absous.Cf. AAS., 1915,p. 72.
3. - L'absolution despéchés,pour être valide, doit être donnéede
vive voix. Cf. Denz.-B. 1088; - St Alphonse,VI, 428.
Elle doit s'adresserà un pénitent «.présent». Mais en cas de nécessité'
tout pénitent peut et doit être absousdès que sa présencepeut être
perçue directement d'une manière quelconque.
Lorsqu'un pénitent sort du confessionnalsans avoir reçu l'absolution à laquelle'
il a droit, on doit le rappeler si la chose est facile, ou l'absoudre immédiatement
alors qu'il est encore moralement présent.
Quant à l'absolution par téléphone,elle est presque certainement invalide; ce
ne serait qu'en cas d'absolue nécessité qu'il pourrait être permis d'avoir recours
à ce moyen presque certainement inefficace.

4. - Lorsquel'on croit devoir donnerune absolution
positivement

douteuse,il convient, - sanscependantqu'il y ait obligation stricte,
d'énoncer le fait qu'on la donne souscondition. Cf. n. 819, 3.

-

Mais nous savons que l'absolution sacramentelle ne doit jamais
être donnée sous une condition suspensive, c'est-à-dire relative à
un fait futur.
REMARQUE.
- L'absolution des censures
peut être donnéepar écrit et à un
absent.
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§ UI.

-

DEVOIRS

DU CONFESSEUR
DU SACREMENT

PENDANT

L'ADMINISTRATION

J

DE PÉNITENCE

1. - Le confesseurest directementchargéde veillerà la validitéet à la licéitédu rite sacramentel.
815.

-

-

Principes généraux.

-

Il ne doit jamais administrer un sacrement voué à une invalidité

certaine, et pour pouvoir exposer licitement le rite à un risque de

nullité, il lui faut une raisonproportionnée.

,2. - Il doi~ au,~sic~erche~raisonnablem~nt
le bien de sonpé~itent.
C est pourquoi, s il prevoyait que telle exigencenormale, maiS non
radicalement indispensable à la validité du sacrement, aurait pour
uniqueeffet d'indisposer un pénitent jusque-là de bonne foi, il pourrait se taire et, si rien ne venait le lui interdire par ailleurs, donner
l'absolution.
Il lui est cependantdéfendu de sacrifier le Bien Commun au bien
particulier du pénitent: un confesseurne seraitjamais en droit de se
taire s'il devait par là nuire gravementà la disciplineou à la moralité
publique.
816. - Devoir d'interroger le pénitent. - 1. - Le confesseur
doit, pour remplir son devoir de père et de juge, aider le pénitent
par des interrogations appropriéesà réaliser une intégrité subjective,
c'est-à-dire une intégrité normalement à sa portée. Il devra de plus
poser les questions qu'il jugera nécessairesou utiles pour se rendre
compte des dispositionsdu pénitent et pouvoir fixer ses principales
obligations. Cf. Denz.-B. 437; - Rituel Rom. T. III, C. l, 16; Gousset,II, 520.
Ce devoir, gravede sanature, admetcependantlégèretéde matièreet circonstancesatténuantes,surtout quand les confessionsse succèdentnombreuses.
2. - Pour interroger son pénitent le confesseurdoit, en règle générale,
se servir de tout ce qu'il sait sur son compte. Un usage prudent d'un
secret naturel ne lui est pas interdit. Celui du secret sacramentel est
plus délicat: lorsque le pénitent dissimule une faute que le confesseur connaît grâce à l'aveu d'une autre personne (fiancée, épouse...),
il ne peut pratiquement pas se servir de cette connaissance pour
interroger en posant ~es questions qu'il n'a:urait e~ ~ucune raison de
formuler
avant d'avoir entendu la confession precedente. Cf. Cap-

pello, 764; - et infra, n. 842.
3. - Mais puisque l'obligation de s'accuser revient directement
au pénitent, le confesseurpeut toujours tenir compte de ce fait pour
limiter sesinterrogations. C'est pourquoi il ne sera ordinairementpas
obligéd'interroger lespénitentsinstruits et bien disposés,et il ne chercherapas à obtenir d'un maladeou d'un hommeà la conscience
fruste
une intégrité matériellequi dépassesesmoyens.
[816]
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Si quelques paroles bienveillantes
placées habilement
au début ou dalIS le
courant de l'accusation sont souvent de nature à faciliter les aveux, il conv~ndra
ordinairement de laisser d'abord parler le pénitent qui ne demande pas de luitJnême
à !tre interrogé.

J,. - Les interrogations nécessairesou utiles seront faites par le
confesseuravec tact et discrétion,et - surtout s'il s'agit dl matières'
délicates- sans dépasserce qui, dans le concret, lui est nécessaire
ou vraimen.tutile de connaître. Cf. C. 888 § 2; - Gousset, II, 521-523.
Malgré tout, si le confesseur
avait positivement lieu de craindreque
le pénitent manquâ'tde sincérité au sujet de certainesfautes graves,
par exemple contre la sainteté du mariage, il serait certainementtenu
d'interroger, tout en le faisant le plus discrètementpossible.
Si le pénitent s'accuse de fautes qui semblent constituer chez lui une habitude,
ou dont on est en droit de craindre la répétition, il conviendra souvent de lui
demander directement quelles sont sur ce point ses dispositions: la réponse à cette
question guidera utilement pour fixer ses obligations.

817. - Devoir d'enseigner et d'avertir. - 1. - Noussavons
que, dans l'administration du sacrement de Pénitence, le ministre
doit seproposer,avecle respectdu sacrementet le bien du pénitent, le
Bien Communàe l'Église qu'il représente.C'est pourquoi:
a) II doit évidemment se garder de toute erreur dans son enseignement.
b) Lorsqu'il estinterrogéplus ou moins directement, il doit répondre
au moins autant que le bien du pénitent et le Bien Commun l'exigent:
obligation qui sera plus ou moins grave suivant les cas.
c) Lorsqu'il découvre une erreur ou soupçonnepour des raisons
positives une grave ignorance, il doit s'efforcer de les dissiper,
toutes les fois du moins que la validité du sacrement,le Bien Commun
et le bien du pénitent le demandent ou l'exigent.
2. - De cesprincipesnouspouvonsconclureenparticulier cequi suit:
a) Le confesseur sera toujours tenu d'enseigner au moins sommairement
tout ce qui est nécessaire «hic et nunc» à la réception du sacrement, v. g. les vérités
nécessaires au salut, la nécessité de la contrition...
b) Si le pénitent croit défendu ce qui est permis, ou grave ce qui n'est que
faute vénielle, le confesseur doit l'en avertir autant qu'il est nécessaire pour que
par suite de son erreur, le pénitent ne commette pas formellement des fautes mortelles, alors que la matière du péché est en réalité légère ou inexistante.
c) Si le pénitent interroge au sujet d'une loi ou d'un devoir, il y a pour le
confesseur obligation positive et actuelle de répondre avec prudence, autant du
moins que le bien du pénitent et le Bien Commun le demandent; et on ne pourrait dans un cas difficile renvoyer un fidèle au jugement de sa conscience que pour
une raison très grave.
d) Parfois le confesseur devra prendre l'initiative
de faire connaître au pénitent une obligation qu'il semblait ignorer. Il devra le faire toutes les fois que le bien
du fidèle ou le Bien Commun l'exigeront
certainement:
condition
qui sera
souvent réalisée lorsqu'il
sera question d'une obligation irave de droit natur,l
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(v. g. gravité de la fornication ou de l'onanisme conjugal). Ce devoir sera enCOT~
plus net si la loi positive l'impose explicitement (v. g. dénonciation de la sollicitation en confession...).
Mais on ne doit pas prendre cette initiative si, tout bien pesé,on ne trouve aucun
avantageà lefaire: ce serait exposer inutilement le pénitent à des fautes formelles.
On aura soin cependant de ne pas oublier qu'en cette matière le Bien Commun
doit primer le bien individuel. Cf. StAlphonse, VI, 612-614; - Th. Sanchez,De
#

Matrim., Lib. Il disp. XXXVIII,
15.
En cas de doute insoluble sur l'opportunité de la monition, il convient le plus
souvent de l'omettre ou au moins de la différer à un temps plus opportun.

3. - A cet enseignement,plus ou moins théorique, le confesseur
aura soin de joindre lespenséeset les avertissements
qu'il jugera utiles
pour aider le pénitent à avoir et à manifesterlessentimentsde contrition
nécessaires.
En terminant, il soulignera les résolutions pratiques que
le fidèle devra prendre pour rendre son ferme propos réel et efficace..
818. - Devoir de donner une pénitence salutaire. - 1. Il Y a pour le confesseurun devoir, grave de sa nature, d'imposer
une pénitence sacramentelle.
Cette obligation ne serait que légèresi le pénitent n'avait accusé
que desfautes véniellesou des péchés déjà soumis au pouvoir des
clefs. Cf. St Alphonse, VI, 506.
l

On est probablement obligé d'impose!; une nouvelle pénitence au fidèle qui,
aussitÔt après avoir reçu l'absolution, accuse une faute grave oubliée, puisqu'il
convient alors de l'absoudre à nouveau.

l

ment

2. tionner,

la

Da~s la di~c.iplineactuelle, le co~fesseurpeut choisir librepémtence
autant

Denz.-B. 9°5; ~

a imposer,
que

possible,

C. 887; -

en
à

ayant
la

som

gravité

cependant

de

des

accusées.

fautes

la proporCf.

Rituel Romain.

Malgré tout, le confesseur peut, s'il le juge convenable à cause de la faiblesse
du pénitent ou de sa grande contrition, n'imposer qu'une œuvre relativement
fort légère.

A la pénitence obligatoireil pourra parfois ajouter, sous forme de.
conseil,une œuvreFlus importante. Cf. St Alphonse, VI, 518.
On peut enfin imposer comme pénitence, au moins partielle, une
action obligatoirepar ailleurs, ou encore un acte purement intérieur.
Cf. Cappello, 319-320.
Dans tous les cas la pénitencesera discrète,salutaire et telle qu'elle
puisse être acceptéevolontiers par un pénitent suffisamment bien
disposé.
3. - Les principales pénitencesque l'on peut imposer sont une
prière, une aumône, un acte de mortification corporelle ou même
.l'acceptationintérieure de souffrancesque l'on ne peut éviter.
On ne doit pratiquement jamais imposer de pénitencesperpétuelles: ce n'est
plus la coutume dans l'Église. On peut au contraire fort bien imposer une péni[8r8]
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tence à renoufleler périodiquementpendant un temps donné, si toutefois on 11 croit
prudent, par exemple la récitation quotidienne d'un chapelet jusqu'à la pro-

chaineconfession.

!

Ce n'est qu'à bon escient que l'on imposerades communions.

4. - Le confesseur même qui a donné une pénitence peut la
commuer en dehors de la confession sacramentelle. A l'occasion
seulement d'une confession un autre prêtre a cette faculté; mais
il lui est alors permis de commuer, pour de justes motifs, même une
pénitence donnée pour des péchésréservésqu'il n'aurait pas pu
absoudre faute de pouvoirs spéciaux. Cette faculté ne s'étend pas
au cas des censuresréservées.
REMARQUES.
- a) La valeur satisfactoire d'une pénitence sacramentelle
sera plus grande si l'œuvre imposée est indulgenciée.Cf. n. 858 et ss.
b) C'est un devoir de charité pour le confesseur de joindre, à la pénitence
salutaire qu'il impose, les conseils qu'il jugera convenables pour aider le pénitent
à se corriger de sesdéfauts et à aflancer dans la vertu.

819. -

Obligation

de donner ou de refuser

l'absolution.

-

1. - Pour proportionner la pénitence aux fautes accuséesle confesseur a dû porter un jugement sur la culpabilité du pénitent; pour
pouvoir
accorder
l'absolution
desbonnesdispositions actuelles
de
celui-ci.. il doit de plus s'assurer
.
Pour ce faire, il devra, à moinsqu'il n'ait des raisonspositives et
utilisablesde se méfier de la sincéritédu pénitent, s'en remettre à son
exposéet à sesaffirmations: « credendum est poenitenti tam pro se
quam contra se loquenti ».
Du reste, pourvu que le pénitent soit de fait bien disposé, une erreur ou une
insuffisance de la part du ministre, à l'occasion du jugement sacramentel, ne
rendra pas le sacrement invalide.
Et il suffit, pour que l'absolution soit licite, qu'au moment où il la donne, le
confesseur se souvienne qu'il a estimé juste de l'accorder.

2. - Lorsquele confesseur
n'a pas lieu de mettre en doute les bonnes
dispositionsdu pénitent, il doit, à moins que le Bien Commun ne
s'y °ppos,e,lui accorderl'absolutiondemandée.Cf. C. 886.
Cette obligation est grave de sa nature, et telle que le confesseur
ne peut même pas ajourner l'absolution pour permettre au pénitent'
de mieux en profiter, si celui-ci n'y consentpas volontiers.
On admet cependant qu'il n'y aurait que faute légère à refuser une fois en
passant l'absolution à un pénitent qui n'aurait accusé que des fautes vénielles ou
déjà pardonnées.

3.

-

S'il Y a doute positif et grave sur la suffisance des dispositions

du pénitent, on doit s'efforcer de le dissiper, et, en cas d'insuccès,
on ne peut accorderl'absolution que s'il existe un motif raisonnable
de risquer l'invalidité du sacrement.
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Le confesseur se souviendra cependant que, dès qu'il existe une certaine loyauté
et bonne foi chez le pénitent, le sacrement peut, sans doute, parfois être infructueux sans être pour cela invalide. Cf. n. 801.
Lorsqu'il s'agit d'un pécheur public, le confesseur s'assurera que son pénitent
est décidé à réparer le scandale donné, et, si c'est nécessaire, il n'accordera
l'absolution qu'après avoir obtenu devant témoin la rétractation voulue.

4. - On doit toujours, avecdouceuret fermeté,refuserl'absolution
aux fidèles qui n'accusent aucune faute, même pas sous une forme
générale; à ceux qui n'ont certainement pas les dispositions indispensables;et normalementà ceux qui se trouveraient au for externe
dans une situation irrégulière par rapport à l'Église et à la vie chré~
tienne (hérétiquesde bonne foi, divorcés qui se sont remariés,concu~
binaires, censurésau for externe...). Cf. C. 731 § 2; - nn. 835, 836,
776, Remarque a).
Mais lorsqu'il convient, tout bien pesé, de refuser l'absolution,
on
de faire
comprendre
au pénitent
en dès
est qu'il
la raison,
.- en tâchera
lui déclarant
qu'on
sera disposé
à la lui quelle
accorder
aura
pu améliorersuffisammentsesdispositions ou sa situation.
REMARQUES.
- a) On n'a jamais le droit de considérer comme indigne de
l'absolution une personne qui veut utiliser une opinion reconnue commeséneusementprobable par des auteurs approuvés. Cf. St Alphonse, VI, 604.
b) Lorsqu'un pénitent ne veut pas se soumettre à un enseignementcertain
de l'Église en matière defoi, de mœursou à une décisiondisciplinaire grave, on doit,
au moins au nom du Bien Commun et quelles que soient les apparencesde bonne
foi, refuser l'absolution, surtout s'il existe une interdiction positive de l'admettre
dans ces conditions aux sacrements. On pourrait cependant user de bienveillance
etd'épikie« in articulo mortis, secreto et remoto scandalo".
c) Quand une personne

semble

cacher sans raison,

-

du moins

sans raison

apparente, -- une faute que le confesseur connaît par la seule confession du
complice, il est pratiquement obligé de donner l'absolution puisqu'il ne peut ni
simuler le sacrement, ni faire état de la science qu'il a de l'indignité de son pénitent.
d) Enfin la seule « condition" ou restriction hypothétique qu'il peut être
raisonnable d'avoir en accordant l'absolution est celle qui concerne les conditions
de validité du sacrement: si tu es capax. Cf. n. 655.

820. - Réparation des fautes et erreurs commises par le
confesseur dans l'exercice de ses fonctions. - 1. - Le confes-

seur qui a commisune faute ou une erreur dansl'administration
du sacrement de Pénitence peut être tenu en justice ou en charité
de réparer le dommageainsi causéà son pénitent ou même à un tiers.
Mais l'étendue de cette obligation ne pouvant dépasser celle du dommage
encore existant, il conviendra d'apprécier avant tout ce dommage. Or, parfois,
on constatera qu'il seréduit à peu de chose,en particulier s'il s'agit d'une confession
rendue nulle par la faute du confesseur: dans ce cas en effet le détriment subi par
le pénitent de bonne foi est pratiquement réparé dès qu'il reçoit un autre sacrement.
[820]
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2. - Lorsque le dommageencoreexistant a été causésciemment
par une faute d'injustice (enversle pénitent ou un tiers), le confesseur
est tenu en justice,

-

gravement

si la matière

est grave,

-

de le

réparer, même en dehors de la confession si c'était nécessaire,et
malgré l'existence d'un inconvénient personnel aussi grave que le
dommageà réparer. Cf. Vermeersch,III, 555.
Dans les autres cas, si toutefois la confession est terminée, il n'y
aura qu'une obligationde charité, dont tout inconvénient relativement
grave pourra exempter. Cf. n. 2°7 et 219.
3. - Si pour réparer une erreur ou un dommageil était nécessaire
de parler au pénitent, en dehorsde la confession,
de quelque chosequi
est matière du secret sacramentel,le confesseurne pourrait le faire
qu'après en avoir demandé et obtenu la permissionde l'intére! sé.
§ IV. -

REMARQUES

A CERTAINES

821. prochaine

Pénitents
qui
de pécher.
-

ET PRÉCISIONS RELATIVES

CATÉGORIES

sont
1. -

DE PÉNITENTS

dans

l'occasion

Accepter

extérieure

de se trouver

dans

et
une

occasion extérieure et prochai!ze de péché mortel, c'est accepter déjà
pratiquement
le péché lui-même.
.,.- II Y a donc obligation grave
d'écarter cette occasion, ou au moins de prendre les moyens de la rendre
moralement inoffensive.
Le pénitent qui sciemment reste attaché à une occasion prochaine et
libre de pécher mortellement ne peut avoir le ferme propos nécessaire
à une vraie contrition.
Lorsque l'occasion est pratiquement inévitable (occasionnécessaire),une attitude loyale demande que l'on s'efforce d'en conjurer le plus efficacement possible
les dangers par un redoublementd'énergie et par le recoursplus feroent à la prière
et aux sacrements.Se refuser à cet effort serait manquer à un devoir grave.

2.

-

C'est en suivant les règles d'interrogation et de monition

indiquées ci-dessus (n. 816 et ss.), que le confesseur cherchera à
se rendre compte de l'existence des occasions subjectivement
dangereuses, de leur nature (nécessaire ou libre), des dispositions
intérieures du pénitent et de ses résolutions.
II ne pourra normalement donner r absolution que si le pénitent
promet sérieusement d'éviter à l'avenir l'occasion libre ou de neutra-

liser autant que possible l'occasion nécessaire.Cf. Denz.-B., 12111213,1141.
Ce ne serait que très exceptionnellement, dans un cas urgent, qu'il pourrait
croire à la bonne foi de son pénitent, et sans exiger de lui une promesse explicite,
se contenter de la manifestation d'une certaine contrition portant sur les faits
passés.Cf. Cappello, 828, So;-supra n. 819, 3.
3. avoir

Mais lorsqu'un
encore fait

pénitent

disparaître,

a déjà été absous plusieurs fois sans

autant

qu'il

dépend de îui,
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prochaine de pécher, il n'est certainementplus digne d'absolution. Il
ne pourra la recevoir qu'après avoir changéde conduite ou, au moins,
nettement manifesté une amélioration radicale de ses dispositions
intérieures. Cf. Gousset,II, 557-570.
822. - Les habitudinaires. - 1. - On entend ici par habitude, un penchant, une propension,unefacilité interne qui fait commettre relativementsouventle mêmepéché.Cf. St Alphonse, VI, 459.
L' habitudinaire qui accepteet favorise son habitude coupableest
spécialement
responsable
de chacun des actesqui en découlent.
Au contraire une habitude rétractée et contre z.aquelleon lutte, au
moins intérieurement, est une circonstanceatténuanteet la prévision
des rechutes peut fort bien coexister avec une véritable contrition.
2. - L' habitudinaire qui confesse
sesfautes d' habitude, que ce soit
ou nonpour la premièrefois, doit être absoussi, tout mûrementconsidéré,

le confesseur
estimevraimentprobablequ'il possèdeune contrition
surnaturelleet souverainede sesfautes.

.

~

1

Si, malgré sa bonne foi, le pénitent ne manifestait qu'une contrition insuffisante, il ne pourrait être absous, comme nous l'avons dit plus haut, que dans un
cas urgent et pour une raison proportionnée. Cf. n. 801.

3. - Si après un certain nombre de confessions on ne constatait
chez un habitudinaire aucun progrès, ily aurait lieu de se demander
ce que valent sa contrition et sa résolution de vie meilleure: le confesseur devrait donc s'employer à provoquer des efforts plus efficaces et
à les soutenir; en cas d'insuccès, il serait obligé de refuser l'absolution,
comme c'est le devoir de tout confesseur à l'égard d'un pénitent
mal disposé. Cf. Denz.-B. 1210.
Il existecependantcertainstempéramentsplus ou moins profondémentdéséquilibrés et anormauxpour qui les rechutes(colère,masturbation...),sont pour
ainsi dire fatales. Ces malheureuxsont dignesdepitié, et s'il faut toujours avec
fermetéles encouragerà la lutte, il convient aussi avec bonté de ne jamais les
abandonner.

823. - Remarque. - Les auteurs traitent ordinairement ici
des récidivistes.Il suffit de faire remarquer qu'un récidiviste tombe,
soit parce qu'il n'évite pas l'occasionextérieuredu péché, soit parce
qu'il en a contracté l' habitudevicieuse.Dès lors les divers casont déjà
été envisagésci-dessus.
824. ~ Les enfants. - 1.- Lesprêtres
etlescatéchistes
doivent
apprendreaux enfantsà sebienconfesser.
On doit les habituer à s'approcher du sacrement de pénitencè (spontanémentautant que faire se
pourra), dèsqu'ils manifestentassezde discernement
pour être capables
de pécher.
2. - Lorsqu'un enfant qui se confesseréunit les dispositionsnécessaires à la réceptionvalide et licite du sacrement,on n'a pas le droit
[824]
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de lui refuserl'absolutionet de le renvoyer avec une simple bénédic.
tion. Cf. C. 886.

3. --:- Le ministère de la confession auprès des enfants demande
de 'la part du prêtre beaucoupde bienveillance,de douceurpaternelle
et depatience.
Les interrogationsserontprudentes(surtout au sujet de la pureté);
elles tiendront compte de l'âge, du sexe, du milieu, du pays. Cf.
C. 888 § z.
On se souviendra que les enfants sont essentiellement impressionnables,et l'on
s'efforcera de donner aux questions la forme qui facilitera une réponse sincère
et libératrice; on prendra donc la forme positive pour faciliter une réponse
positive; et si l'on a des raisons de se méfier de la sincérité d'une réponse négative,
on pourra parfois continuer à interroger, comme si la réponse avait été positive,
en demandant quelques précisions.

4. - On ne s'inquiétera pas trop d'obtenir une intégrité matérielle, mais on veillera surtout à suggérer les sentiments qui seront
de nature à placer l'enfant dans les dispositionsfavorables: qu'il
trouve naturel et normal de « tout dire » au prêtre, et il fera facilement
de bonnesconfessions.
825. - Les adolescents et les jeunes gens des deux sexes.
I. - Aux jeunes on s'efforcera de témoigner une bienveillance
aimable, mais on s'interdira absolument toute familiarité un tant
soit peu déplacée.Avec les jeunes filles en particulier on veillera à
rester toujours modesteet distingué.
On s'efforcera de faciliter les aveux, surtout lorsqu'on se sera
aperçu que le pénitent a quelquechoseà dire.
z. - On aura soin de former les consciences,
non seulementd'une
façon générale,mais aussi sur certainspoints particuliers relatifs aux
péchésaccusés,
sansomettre, avec tact et prudence, la formation de la
pureté.
On pousseraà la piété et à la fréquentation des sacrements
ceux qui
en sont capables.

-

826. - Les fiancés. - I. - On veillera à ce que les fiancés
évitent les occasions
prochainesde péché.
On pourra leur conseiller une confessiongénérale, leur proposer la lecture de
petits livres faits pour le temps des fiançailles; on s'assurera au besoin qu'ils ne
sont tenus par aucun emPé'chement
et qu'ils connaissent les principales obligations
despersonnesmariées.Cf. n. 964.

z. - Lorsquedesfiancés viennentse confesser
juste avant leur mariage, on ne refuseral'absolutionquesi leurs mauvaisesdispositionssont
évidentes.Et on donnera un billet de confessionà qui le demande,
mêmesi on a dû refuser l'absolution. Cf. n. 845, 3.
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827. - Les femmes. - 1. - Se souvenir, au sujet de la
confessiondes femmes, des c~nstatationssuivantes:
a) Le ministère de la confession et de la direction des femmes
n'estjamais sansdanger,même pour un prêtre vertueux.
b) La femme est ordinairement bavarde: elle fait facilement
perdre un temps précieux, et trop souvent elle raconte étourdiment
tout ce qui lui a été dit, même pour sa conduite personnelle et en
secret.
c) Elle est souventimpressionnable
et timide: esclavede son imagination et de sa sensibilité, ses confessions,- surtout celles des
jeunes filles, - manquent assezfacilement d'intégrité, même subjective.
d) Par ailleurs elle est pieuse, aime à obéir et accepte assez
facilement de dures réprimandes.
2. - C'est pourquoi, dans ses rapports avec les femmes, le confesseurdoit:
a) Etre prudent, modeste,toujours sur ses gardes, aussi bref que
possible,et ne jamais rien dire qu'il ne voudrait pasentendrerépéter.
b) Ne pas manifesterd'attachementparticulier, et savoir conseiller
à l'occasion de s'adresser,au moins en passant,à un autre confesseur.
c) P;treplutdt ferme, mais savoir cependant être patient et doux
avecles scrupuleuseset les malades.
828. - Les personnes pieuses. - Le confesseur d'une personne pieuse doit s'efforcer de l'aider à avancerdansla vertu.
C'est pourquoi:
a) Son exhortation n'aura pas uniformément pour sujet les fêtes ou le cycle
liturgique, mais aussi la correction de tel ou tel défaut ou l'acquisition de telle bonne
habitude.
b) Il n'essayera pas de mener toutes les âmes par la même voie, mais il
étudiera le tempéramentde chaquepénitent et s'efforœra de lui présenter d'une
manière souple et pratique les enseignements de la théologie ascétique et mystique.
Il segardera néanmoinsde croire trop facilément aux états extraordinaires.
c) Il aidera tout pénitent bien disposé à accepter et à suivre un programme
de vie spirituelle compatible avec son tempérament et ses occupations: prière,
m~rtifications, lectures spirituelles, examen de conscience, fréquentation des
sacrements...
d) Il ne permettra que rarement et avec prudence l'émission de vœux privés,
surtout perpétuels.
e) Enfin il aura soin de ne jamais rien ordonner qui dépassesa compétencede
confesseur,et de ne se mêler jamais de l'administration des affaires temporelles,
même si on lui en fait la demande.

829. - Les religieuses. - Les confesseurs
desreligieusesdoivent
être instruits deschoses
spirituelles,être prudents, charitables, patients,
ne jamais se départir d'un parfaite gravité et modestie, être d'une
entière discrétion et ne s'étonner de rien. Cf. C. 524 § 1.
[829]
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Qu'ils s'inquiètent, mais au for interne seulement(C. 524 § 3), de
la parfaite observation des vœux, des règles, des exercicesde piété,
se souvenant que les religieuses ont des obligations propres à leur
état et à leur institut. - Cf. Ehl et Creusen,Direction spirituelle des
Religieuses.
830. - Les personnes tentées et affligées. - Pour s'occuper
avec fruit de la conscience de personnes péniblement tentées, il
convient avant tout de bien distingueret faire distinguer la suggestion,
la délectation spontanéeet le consentementvolontaire: ce dernier
acteseul peut être péché.
On s'efforcera de bien déterminer l'origine de la tentation pour
pouvoir en trouver les remèdes, mettre en évidence les dangers et
aussiles avantages.
Envers les personnes qui souffrent et sont affligées, avoir soin de manifester
une grande bienveillanceet d'y joindre une réelle compréhension de leur cas.
Rappeler que nous sommes ici-bas dans un tempsd'épreuve et que la seule prière
infaillible est celle qui demande la force et le courage de faire toujours son devoir.
Cf. n. 470 et ss.

831. - Les scrupuleux. - Le scrupule est surtout une maladie
de la sensibilité. Il faut apprendre à la juger et à la contrôler.
Pour y parvenir le confesseur doit prendre ses responsabilités et
exiger du pénitent une confiance et une obéissancetotale. Cf. n. 92
et ss.
832. - Les personnes frustes et ignorantes. - Ne jamais
renvoyer une personne fruste ou ignorante sous prétexte qu'elle
ne s'est pas préparée. Cf. St. Alphonse, VI, 608.
On doit, avec douceur, l'aider à faire une accusation proportionnée
au développementde sa consciencemorale.
A la limite on peut se contenter,faute de pouvoir obtenir davantage,d'une
accusationgénéralepar laquellele pénitent sereconnaîtpécheur.
Après avoir rapidementrappeléles grandesvérités, la mort, le jugement,on
aidera à formuler un acte de contrition, et l'on pourra ordinairementdonner
l'absolutionaprèsavoirîmposéune pénitencecourteet facile.

833. - Les pascatins. - Il faut savoir rapidementaider -les
J?ascatinsà faire une confession'
subjectivementintègre et s'assurer de
leur contrition, en leur rappèlant la nécessitéd'être loyal avec Dieu
qui sait tout; puis on leur donnera quelques
conseilsappropriés à leur
état, leur demandantexplicitement,sur tel ou tel point particulier, un
effort sincèreafin de vivre plus chrétiennement.
Ne leur refuser l'absolution que si l'on ne peut découvrir aucun
signede contrition ou si, à causede Jeur situation irrégulière,le Bien
Commun l'exige.

,,~
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- Les sourds, les muets et les sourds-muets. - Pour

les sourdsquel'on nepeut interrogersans danger pour le secret sacramentel, secontenterde leur accusationet leur donner l'absolution.
Les muetset les sourds-muets ne sont jamais obligésde faire leur
confessionpar écrit. On peut donc se contenter d'une accusation
générale,s'il n'est pasfacile d'obtenir davantage.
Un sourd-muet baptisé, qui semble distinguer le bien du mal, doit être absous
de tempsà autre, même s'il n'est pas assezinstruit pour qu'on puisse lui perII:lettre
de communier.

835. - Les concubinaires. - Le Bien Commun exige ordinairement que les concubinaires, et en particulier les divorcés remariés civilement, ne soient absousqu'aprèsséparation.
Dans un cas extrime, si aucun danger de scandale présent ou futur n'était à
craindre, on pourrait se contenter peut-être de la promesseefficacede vivre comme
frère et sœur.
Si l'on ne peut absoudre, promettre de prier pour eux et exhorter à implorer
avec persévérance la miséricorde de Dieu.
Au sujet des pritres mariés civilement, voir ce que nous avons dit plus haut:
n. 776, Remarque b). Cf. AAS, juillet 1936,juin 1937.

!
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Les hérétiques et les schismatiques.

Le Droit

Communinterdit d'absoudre
un hérétiqueou un schismatiqueavant

I~

.

qu'il ait abjuré officiellement
devant l'évêque ou son représentant.
Cf.CC.73I§zet234§2.
Dans un cas extrime seulement, - « in articulo mortis et remoto scandalo JI, on pourrait peut-être donner une absolution (sous condition) sans exiger une
adhésion explicite et publique à la foi catholique et à l'Église Romaine.

837.

- Les francs-maçons. - S'ils connaissaient,
au moins

d'une manière confuse,l'existence de la censure prévue par le Droit
commun (C. 2335), ceux qui ont adhéré aux sectesmaçonniques
sont excommuniés,
lataesententiae,avecréservesimpleau Saint Siège.
La Pénitencerie exige ordinairement que les livres et insignes soient remis à
l'Ev~que ou au moins br(llés.
Même s'il n'était pas nécessaire d'avoir recours au Saint Siège, il faudrait
exiger avee la destruction des livres et des insignes, une démissionefficace sinon
toujours officielle. Cf. Epitome J. C. III, 535; - Cappello, De Censuris 302.
Si le cas est public et notoire, il faut pratiquement avoir recours à l'Évêque.
(A Paris, voir les Statuts Synodaux).

-

-

838. - Les malades et les moribonds.
1. Bien souvent
le malade grave ou le moribond ne pourra pas faire une confession
vocale détaillée: la charité du confesseury suppléera autant que ce
sera nécessairepour mettre la consciencede son pénitent définitivement en repos.
Nous savons du reste que le Droit Commundonne les pouvoirs
[838]

':YWW .JEsuSMARIE.COML
..';

'!

-

-,

444

c:~,

-

LES SACREMENTS ET QUELQUES QUESTIONS ANNEXES

les plus amplespour absoudreles mourantsde toutes leursfautes. Cf.
CC. 882, 900, 2252 et 1044.
2. - Le charitablesouci que doit inspirer le salut du mourant
permettra par ailleurs, toutes lesfois que le Bien Communn'exigera
pas certainementdavantage,de ménagersa bonnefoi et de ne pas le
mettre explicitementen présencede toutes ses obligations,si l'on doit
craindrequ'il n'ait pas le couragede lesremplir intégralement.
3. - Enfin, si du point de vue théorique on peut se demander
quel est le rudiment de confession contrite qui est nécessaireà la
validité du sacrement, dans la pratique la charité demanderaque
l'on utilise en faveur du moribond la moindreprobabilité qui lui est
favorable.. si donc le mourant a perdu l'usage de sessens,on pourra
enCore lui donner l'absolution, si rien ne vient s'y opposer positivement.
Malgré tout, l'absolution donnée à un mourant qui n'a pu faire aucune confession reste d'une valeur fort douteuse, et l'on doit se souvenir que dans ces conditions 1'Extrême-Onction lui sera sans doute plus profitable qu'une simple absolution.
§ v. -

:

LE SECRET SACRAMENTEL

839. - Déflnltion et nature. - 1. - L'expression secretsacramentels'entend, d'une manière générale, de la discrétionstrictement
obligatoireimposée au confesseuret aux tiers sur tout ce qu'ils ont
appris à l'occasionde l'accusationfaite en confession
sacramentelle.
2. - Le devoir imposé par Notre-Seigneur à tous les fidèles de
soumettre à"l'absolution du prêtre toutes les fa\1tesgraves, même
les plus secrètes, implique, comme conséquencenécessaire,cette
obligation du secret. Autrement le devoir de la confession serait
odieux et intolérable.
Aussi, est-ce à bon droit que les auteurs déclarent ordinairement
que la loi du secret sacramentelest une loi divine, enseignée
et préciséepar l'Église.
Le Codex J. C. aux Canons 889 et 890 indique toute l'étendue de
cette obligation du secret: elle comprend,non seulement le devoir
absolude ne rien révéler directement ou indirectement de ce qui doit
rester secret, mais encore celui de s'interdire tout usaged'une connaissanceprovenant de la confession,toutes les fois que, même sans
danger de révélation, le pénitent pourrait en être offenséou le sacrement plus ou moins discrédité dans l'esprit des fidèles.
3. - Toute violation d'une de ces obligations sera, tout à la fois,
une faute contrela Religion, une faute contre la Charité et, pour ceux
que lie à une discrétion particulière un quasi-contrat, une faute
contre la Justice. D'autres vertus peuvent aussi être intéressées.
Outre qu'elle est un sacrilège,toute faute contre la loi du secret
sacramentels'aggravedonc de péchésmultiples, en particulier contre
la charité et la justice.
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Aucun bien d'ordre supérieur ne pourrait justifier une exception
à cette loi absolue.

840. - Objet de la loi. - 1. - Seule la sciencerelative à une
confession sacramentelle peut être matière de cette lo~ du secret.
Mais toute confession,même inachevée,pourvu qu'elle ait été commencée sérieusement en vue d'obtenir une absolution sacramentelle,
même d'une façon sacrilège,constitue une confessionsacramentelle.
Une confession certainement fictive, faite sciemment par un non-baptisé ou
à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir d'absoudre, n'est pas sacramentelle.
2.

~

1

:
1
l

-

L'objet premier et essentieldu secret sacramentel est constitué

par les péchésaccusésen confession.Qu'il s'agissede péchésmortels,
de péchésvéniels ou encore de péchésnon entièrement consommés
(péchésfuturs), toute connaissancede ces fautes acquise en confession sacramentellene devrajamais ~tre communiquéesanspermission
certaine et libre de l'intéressé; bien plus, on ne devra jamais s'en
servir au risque de déplaire au pénitent ou de rendre le sacrement
plus ou moins odieux aux fidèles.
3. - Est aussiobjetpremier,bienqu'accidentel,du secretsacramentel,
tout ce que le pénitent a déclarépour mieuxfaire connaîtresespéchés,
-'mêmes'il a dépasséles limites d'un exposénécessaireou simplement
utile. Il serait en effet odieux que le confesseurpuissese servir d'une
scienceainsi acquise. Cf. St Alphonse, VI, 641.
C'est pourquoi, les circonstancesdu péché, le nom et la faute du complice sont
certainement des matières directes de l'obligation du secret.

Bien plus tout ce qui serait de nature à renseignersur la culpabilité
du pénitent est aussi objet premier, bien qu'accidentel, du secret
sacramentel.
En général le confesseur ne pourra ni indiquer la pénitence qu'il a imposée,
ni faire savoir s'il a ou non accordé l'absolution, ni parler des conseils qu'il a
donnés ou qu'on lui a demandés.

4. - Enfin, on doit considérer comme objet secondairedu secret,
lesdéfautsnon coupablesquele pénitent a pu laisserparaître malgrélui
lors de sa confession ou à l'occasion de celle-ci, si ces défauts,bien
que ne pouvant d'aucune manière révéler sa culpabilté, sont tels
cependant qu'il serait nuisible ou simplement désagréableà l'intéressé de les voir manifester à ceux qui les ignoraient (v. g. état
anxieux, tempérament scrupuleux, manque d'éducation...).
;'

l

Les péchéscommispendant la confessionne sont eux-mêmes qu'objet secondaire
du secret, à moins cependant que leur révélation ne soit de nature à renseigner
sur la gravité des fautes accusées.

841. - Les sujets de l'obligation. - 1. - Celui qui est tenu
le premier,le plus directement et le plus gravementpar la loi du secret
[841l
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sacramentel,c'est le confesseur.
Voir les canons 889 § l, 89°, 1757,
§ 3 et 2027 § 2.
« Quod per confessionemscio, minus scio qua~ illud quod nescio».
Aucun motif ne peut permettre au confesseurde parler, et s'il était
nécessairede nier pour cacher efficacementce qui ne doit pas être
révélé, il devrait le faire.
Le secret sacramentelcouvre tout ce qui a été dit par le pénitent
avant ou immédiatementaprèsla confession,quand on a lieu de juger
que, dans la penséedu pénitent, ces confidencessont une confession
commencéeou complétée.
2.

-

Les autres personnes qui, à des titres divers, sont liées par les

mêmesdevoirs, sont les suivantes(C. 889 § 2) :
a) Le supérieurà qui l'on a recours à l'occasion de l'absolution
d'un casréservé.
b) L'interprète qui, pendant une confession sacramentelle,a traduit l'accusation du pénitent.
c) Celui qui par hasard ou volontairement a entenduce qui était dit
en confession.
d) Celui qui aurait lu une confessionécrite, tandis qu'elle était
utilisée pour une accusationsacramentelle.
e) Celui qui aurait lu une lettre adresséeà la SacréePénitencerie,
à l'~vêque ou au supérieur compétent, pour obtenir l'absolution
d'un cas réservé.
f) Toute personne qui, avec la permission du pénitent, aurait été
consultéepar le confesseur
dans un cas difficile.
g) Quiconque, d'une façon ou d'une autre, par indiscrétion ou
sansfaute de qui quece soit, aurait connu un secret sacramentel.
3. - Quantaupénit~ntlui-m~~,il ne peutêtrelié directement
par le secret
sacramentel.Le droit naturel l'oblige cependant,gravementen matière grave,
à ne rien révéler,sansraison proportionnée,de ce qui pourrait être désagréable
ou nuisible au confesseur,
842. - Diverses fautes que l'on peut commettre contre la
loi du secret. - 1. - Il Y aurait violation directe du secret sacra-

mentel si l'on révélait un objetpremier, - c'est-à-direqui a été confié
en vue de l'absolution, - tout en révélant en même temps ou en laissant connaître sans doute possible l'identité de l'intét;essé.« Violat
directe sigillum confessionisqui revelat cum designatione personae
ea quarum cognitionem ex manifestatione ad absolutionem obtinendam facta acquisivit. » (Epitome J. C. III, 572),
Se servir de la scienceacquiseen confessionpour révéler que'tel pénitent a
commistelle faute,mêmevénielle,ou, sansspécifierla faute,était en état de péché
mort~l,estune révélationdirecte du secretde la confession,
2. - Parler de la matière d'un secretsacramentelsansrévélerl'identité du pénitent, - ou parler d'un pénitent sans parler explicitement

-

de la matière du secret,

~

c

~

l~

1

~

constitue ce qu'on appelle une violation
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indirecte
toutes les fois qu'en parlant ainsi on risque de laisser de.
viner le second élément. « Indirecta manifestatio adest, sensu
propio qui hic solus est recipiendus, ubi revelatio ista ex modo
loquendi permittitur, sc. narrando materiam cum periculo manifestationis personae, vel designando personam cum periculo manifestationis materiae » (ib).

3. -

Nous appelleronsviolation secondaire du secretde la con-

fes~ion la révélation des défauts et des fautes qui n'on.t pas été accusées,
malS que le confesseur a pu constater chez son pémtent, au cours de
la confession.
4. - Enfin nous savons que tout usage de la science acquise en

1

confessionest interdite, même s'il n'y avait aucun danger de révéler
ce qui doit rester secret, toutes les fois que cet usageest de nature à
déplaire au pénitent, à choqùerou à scandaliserplus ou moins les

~

fidèles. Cf. C. 89° § 1;

r

REMARQUE.
- Il est explicitement interdit aux supérieurs d'utiliser pour le
gouvernement toute science acquise en confession. Cf. CC. 518 § 2 et § 3.

1

.
,

-

Instruction

du Saint-Office du 9 juin

1915.

890 § 2, 891, 1361§ 3 et 1383.

- Gravité

1. - Toute révélation directe
du secret sacramentelest un sacrilègegrave qui, lorsqu'il s'agit de
péchésdu pénitent, n'admet pas de légèreté de matière, et les fautes
co.ncomitantes contre la justice et la charité sont ordinairement,
843.

de ces fautes. -

elles aussi, très graves. Cf. St Alphonse,

VI, 635, 10;

-

Vermeersch,

III, 512, 3.
2. -.:.-La gravité de la violation indirecteest à juger d'après la gravité
du risque consciemment
couru de faire scandaleou d'ouvrir la voie à
une révélationplus complète.
Les autresfautes sont graves, non seulementlorsque volontairement
on causeau pénitent un déplaisir grave ou un tort grave, et au Bien
Commun un grand dommage, mais aussi lorsqu'entrevoyant un
grave risque de cette nature on passe outre. Cf. Vermeersch III,
512, 5.
REMARQUE.
- L'application exactedu Probabilismene conduit pratiquement
amais,en cettematière,à desconclusionsplus largesquecelledesautressystèmes.

-

844. - Sanctions.
1. - Une excommunication
c( latae sententiae » très spécialementréservéeau Saint-Siège est encouruepar le
confesseur
qui sciemmentet sansaucuneexcuseviolerait directementle
secretde la confession.
Cf. C. 2369 § 1.
2. - Les autres fautes doivent être punies par des peines ccferendae
sententiae». Cf. C. 2369 §§ 1 et 2.
845. - Quelques conclusions relatives à l'usage de la
science acquise en confession. - 1. - Le confesseur
peut utiliser
[845]
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la scienceacquiseen confessionlorsqu'aucuninconvénientn'est à craindre
et qu'il n'existeaucunrisquede révélation effective.- C'est ainsi que
le confesseurpeut à la suite d'une confessionse montrer plus bienveillant avec son pénitent, se corriger lui-même, consulter un
livre, etc...
z. - Si le confesseurdésire consulterun collègueou un professeur,
il convient ordinairement d'en demander l'autorisation au pénitent
qui pourra permettre, soit de communiquer à un autre le secret
sacramentel,soit d'en parler comme s'il s'agissait d'un simple secret
naturel. Ce secondcasne doit pas être présumé.
Le confesseur pourrait

cependant

permission, s'il était certain, -

consulter

sans en demander explicitement

soit à cause des circonstances

la

(très grande ville),

soit parce que, tout en gardant les données essentielles du problème, il l'aurait
transposé dans un cadre méconnaissable,

-

que la personne discrète à laquelle il

compte s'adresserse trouvera dans l'impossibilité absoluede découvrir l'identité du
pénitent.
3. A l'occasion des billets de confession, on aura soin d'éviter
tout risque de révéler ce qui a été accusé, et tout usage, en dehors
de l'administration
du sacrement, de la science ainsi acquise.
Dès que quelqu'un aura commencé une confession sacramentelle, on ne devra
jamais lui refuser un billet de confession demandé en dehors du confessionnal.
Et il semble préférable de toujours l'accorder, dès qu'on a lieu de craindre que le
pénitent aille faire auprès d'un autre prêtre une confession sacrilège pour l' obtenir.
Si on doit le rédiger soi-même, la meilleure formule semble être: « Billet de
confesssion donné à N. N. » Signature et date. - Mais on aura soin de ne jamais
modifier

une formule

imprimée.

4. - Il est toujours interdit,
en dehors de la confession, de reparler au pénitent de ce qu'il a confié sous le sceau du secret sacramentel. En cas de nécessité il faudrait d'abord en obtenir de lui la
permission:
alors seulement on pourrait estimer que l'usage fait de
la science sacramentelle

ne sera pas désagréable

au pénitent.

REMARQUE.
- Si le confesseur connaît par ailleurs ce qui lui a été confié en
confession, cette scienceextra-sacramentelle ne tombe pas directement sous les
règles du secret sacramentel. Qu'il prenne grand soin cependant de ne pas
risquer de faire croire qu'il abuse de la science acquise en confession. Cf.
St Alphonse, VI, 638, 4°.
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