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To ate la doctrine de J6sus-Christ aboutit a cette conclusion : Travaillez k votre
salut, pensez k votre eternite; que sert a
l’hommedegagner to u tl’univers s’il vient
kperdre son ame? L’Incarnation n’apoint
de sens en dehors de cet enseignement.
Pourquoi done ces an£antissements du
Verbe, si le salut n’est pas l’affaire capi
tale de Thumanite? Afm de nous en montrer Timportance, le Fils de Dieu a voulu
sortir de son eternity, faire un grand
voyage, marcher longtemps, et il s’est, en
quelquesorte,fatigue dans cette course:
queerens me sedisti lassus. Nous avons les
sueurs d'un Dieu. Les homines ne com-
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prennent point encore la valeur du saint...
II nous donnera ses larmes, cum lacrymis offerens(Y). Ge n’est point assez: les
hommes ne voient point encore la necessitE du salut... II va verser tout son sang,
goutte k goutte, dans l’agonie, par tor
rents, dans la flagellation et sur l’arbre
de la croix. Sueurs d’un Dieu, larmes
d'un Dieu, sang d’un Dieu, est-ce assez?
Faut-il autre chose, pour convaincre les
volages mortels, que ces deux Eloquences
irresistibles, du sang et de l’amour? Le
Christ laissera apres lui une Eglise surnaturelle, dont toute la mission sera de
rEpEter jusqu’k la fin des siecles la meme
parole: Hommes, travaillez k votre salut!
L’Eglise, en effet, avec son dogme, son
culte, sa morale, son ascEtisme, qu’estelle autre chose, sinon une predication
incossante de la vie future? Pourquoi le
ministere de ses pretres, les travaux et les
courses de ses missionnaires, la purete de
ses vierges, la perfection de ses religieux,
les soufirauces de ses martyrs, s’il n’y a
point d’EternitE?... Nos chaires chretiennes
( i ) Heb., v, 7 .
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ont loujours retenti du lugubre refrain :
Que sert k l’homme de gagner tout 1’univers, s’il vient k perdre son ame?
Etcependant cette virile ne sera jamais
banale et la repetition n’en sera jamais su
perflue, parce que les imprdvoyants humains ne consentent pas a se metLre en
face de la rdalite. On voit des homines de
politique qui ne s’accordent point un ins
tant de repos, dans leur apre poursuite
du pouvoir; des homines d’Etat qui veillent bien tard, la nuit, pour inventer une
combinaison ou dejouer un complot; des
hommes de letfres qui se consument dans
les veilles; des hommes de guerre qui se
donnent a peine le temps « de boire entre
deux batailles un verre d’eau tout sanglant d.
Tous ceux-Ia se sont lassds dans le chemin de la vie, et ils ont oublie peut-etre
de se reserver un quart d’heure pour l’affaire de leur am e!...
Est-ce la une existence inutile? Je ne le
pretends pas, mais que yaut-elle vraiment,
si elle ne compte pas pour Teternite? —
Serai-je sauv£? serai-je damne? voil&
I’eflrayante question qui doit Stre rflsolue

en premier lieu. II y a saus doute d’autres
problemes qui peuvent nous int6resser et
raeme nous passionner : questions politiques, sociales, militaires. Mais elles sont
du temps, et le temps leur apportera une
reponse : celle qui les domine toutes, qui
a fait trembler les saints, c’est la question
de l’eternile : serai-je sauve? serai-je
damn6?
Negliger cette affaire, .c’est s’exposer
au sort de ces infortunes dont l’Ecriture
nous dit qu’ils meurent sans avoir v£cu.
Ils out bien recu la naissance, mais leur
ame ne s’est point epanouie au soleil de
Dieu; et, parce qu’ils ont ignore la vraie
sagesse, ils n’ont point connu la lumiere:
leur exisk nee, placee comme enlre deux
tombeaux, n’a 6te qu’un sommeil, et Ton
pent, affirmer qu’ils n’ont point vecu,
qu’ils sont nes comme s’ils n’etaient pas
nes : Perierunt quasi qui non fuerint, et
nati sunt quasi non nati( 1).
Ces hommes seraient-ils le rebut du
genre humain? Helas! il en est qui furent
les grands d’ici-bas, 'principes gentium;
*

( i ) E c c l i x liv 9.

1

leshabileSjquiavaienLiijgeniedesafFaires,
les jouisseurs, qui s’amusaient ou amusaien t ia foule, negotiatores et fabulatores;
les intellectuels, les savants, les philosophes, ceux qui vendaient la sagesse de
ce siecle, exquisitores prudentiae et intel
ligently; les geants de Thnmanite, giguntes nominati. Geux-la, dit le prophete,
out peri comme des insenses, ils out 6te
extermines, et ils sont descendas aux
enters: Exterminati sunt et ad inferos
descenderunt (1).
Ce que le monde appelle les affaires,
les entreprises, dont l’argent est le prin
cipe et le mobile, ne dependent point de
nous, et plus d’une fois de loyaux efforts
aboutissent a une de ces catastrophes ou
sombrent les fortunes, sinon rhonneur.
Le dix-neuvi&me siecle fut un peu le siecle
des banqueroutes : banqueroutes financieres, politiques, sociales; on a m6me
proclain6 la banqueroute de la science!
Quand il s’agit de Internite, le succes
nous est toujours possible avec la grace
divine, et pour notre ame il n’y aura
(i) Baruch ,

i ii .
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jamais fle banqneroiite malgrtf noire volonte. G’est done Men noire affaire!
De lout le reste nous disons : Jelaisse!
Y a-t-ii' un Mmoignage plus Eloquent et
plus tragique de la vanite humaine qu’un
testament? Eire oblige, apres une vie
passionn&e, tourmenlee, de dire k son lit
demort: Jelaisse I —Jelaisse ma fortune,
je laisse inn deiiieure, je laisse mes amis,
je laisse mes enfanls, je laisse rrion corps!
Je laisse! Je laisse! — Et qu’emporlezvous done, malheureux? G’etait bien la
peine de vous fatiguer, de vous epuiser,
pour arriver k cette cruelle conclusion :
Je laisse! Vous avez fait 1’affaire des
autres, vous n’avez pas fait votre affaire...
Mais voire ame, vous ne lalaisserez pas;
vos merites ou vos fautesvous accompagneront, vous les emporterez!Le salut de
votre ame, voilk done bien votre unique
affaire!
Les autres ne sont point d6sesperees.
Apres une banqueroute on pent de nou
veau tenter le jeu de la fortune, et le ca
price du sort pent nous rendre en un
jour la richesse et la grandeur evanouies.
Dans Laffaire du saint, on ne sc releve

*'

point de In catastrophe finale, la banqnerouteesteternelle: parce que nous n ’avons
qii'une to e..., parce que nous ne mouronsqu’une fois..., parce qu’une sentence
irrevocable suit la mort... II est clone
absolument inconcevable que des hommes
puissent vivre ou reposer tranquilles tant
que cette question n'est pas reglee.
Si I'eternite est notre unique destinae,
si la preparation de I'eternite est notre
unique affaire, notre premiere etude doit
fitre d’acquerir la science du salut, notre
premier devoir est de sortir de l’indifference religieuse (1), de chercher ou se
trouve le salut, et quels sont les moyens
du salut.
On est revenu tant de fois sur les problemes de la demonstration evangelique
et de la demonstration catholiqtfe qu'il
est superflu de les reprendre. Mais il est
une verite capitale dont l’ignorance compromet le salut des to e s et qui est cependant meconnue volontairement ou niee
avec opiniatrete: Extra Ecclesiam nulla
salus. L/incredulite et le faux liberalisme
(i) Cf. L 'Indifference relig ieu se, par Pabb£ H. Hu
gox. Paris, Maison de la Bonne Presse.

nous reprochent cet axiome comme uno
cruaute; certains catholiques trouvent la
formule inopportune et nous demandent
de ne plus rappeler aux consciences modernes ce dogme intransigeant, ou, du
moins, d’en attenuer la portee.
L’Eglise ne se laisse pas emouvoir par
cos vains attendrissemenls, elle repeteavec
douceur et fermete le principe immuable :
II n’y a de salut que dans le Christ, le
Christ ne se trouve que dans l’Eglise :
hors de l’Eglise point de salut. Elle disait
desles premiers siecles, pnr labouche de
ses martyrs : « Hors de l’arche, le deluge
et la mort; hors de l’Eglise, la damna
tion (1);» elle ecrivait, par la plume de ses
docteurs : « Quiconque est separe de
l’Eglise catholique est voue k la colere
divine (2); d elle defmit par ses conciles :
* Horsde TEglise, personne, absolument
personne ne peutetre sauve (3). » Quand
se produit la grande revolte de la Reforme,
( i) S. C y p r ie n , De Unitate Ecde&ice, vi, P. L
IV. 5o3 .
. (a) S. A ugustin , Epist. CXU , n° 5, P . L..
XXXIII, 579.
(3) Conc . L a ter , cap. iv, Firmiter; Conc. F lorent .
D ecretum pro Jocabitis. Cf De >zingrr-Bannw art ,
43o, 714, 1647, 1677.

l’Eglisc oblige ses enfants a declarer, dans
leur profession de foi, qu’il n ’y a point
de vie hors de son sein. Et sa pratique
actuelle n’a pas varie. En face des preten
tions dn liberalisme, elle exige que ses
dignitaires, cardinaux, ev£ques, et tous
ceux qui out la charge des ames ou le
ministers de renseignement, cur£s, professeurs, prononcent pnbliquem entla forliiule : Hors de cette foi point de salut.
D’autre part, s’il estvrai que Dieu veut
sincerement la redemption de tous les
hommes, si TEglise (1) nous defend de
prononcer sur les pa'iens, les her^tiques,
les scliismatiques, une sentence de damnafion, nefaut-il pas trouver une explica
tion qui, sans attenuer la portee de
Taxiome, concilie la misericorde avec la
justice?
La solution, dit M. Bainvel (2),
est dans le double mode cl’appartenir &
J'Eglise, visiblement ou invisiblement
Gombien d’ames vivent dans LEglise sans
lesavoir! Elies appartiennent. a TEglise
(r)
gkii,

Cf. P ik IX, A llo c ., 9 d o c .

i 8 5 4 , D e n z in -

1C48.
{2} J. V. B a i n v e l , Hors de I'E g Use pas de saint,

un vol. iu*ia de 62 p ages, P aris, Bfeauchesne,
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un
jmpnci
comi'
Dieu veut bien tenir pour la realite.
L’Eglise clout chacim doit faire partio,
en dehors de laquelle il n’y a pas de sahit,
c est Punique Eglise que connaissent les
Peres et les conciles, l’Eglise au sens
striet, 1’Eglise du Nouveau Testament,
avec cette organisation merveilleuse qui
en fait une societe visible parfaite. Les
documents du magistereinfaillibledoiveiit
evidemment s’enlendre de Tappartenance
a cet organisme vivant, et ici la distinc
tion entre lame et le corps n’aurait pas sa
raison d’etre. 11 y a clone necessity de
moyen d’appartenir de quelque maniere
au corps de I’Eglise (1).
Mais de quelleappartenanceparle-t-on?
Distinguons raaintenant 1’apparlenance
reelle, efTeclive, in re, et l’appartenancc
par le coeur, par le d6sir, in voto.
L’appartenance reelle est toujours de
necessity de moyen quand il est question
de l’element intdrieur qui anime 1’organisme surnaturel et qifon appelle l’ame
( i) Cf. K Ouhlamchy : De axiomate : Extra
ecclesiam nulla sains, p. 373, ss.; Bar-lc*Duo, 1890;
et Tart. Eglise. col. 2 i 63, 38.f du Dictionnaire. de
Theologie caihoLique.

deTEglise. En est il ainsi quancl il s’agit
de tout 1’organisme lui-merne?
G’est ddisormais que devient utile et
s’impose meme ju sq u ^ un certain point
la distinction connue entre Tame et le
corps de i’EgJise.
Des lors, trois conclusions qui deri
vent des documents ecclesiastiques et sur
lesquelles aucun doute n’est possible :
1° Necessity de moyen d'appartenir k
Tame de l’Eglise, non settlement par le
desir, mais en realite : le vceu ou le desir
de la foi, le vceu ou le desir de la grace,
ne suffiront jamais par eux-memes a jus
tifies
2" Necessite de moyen d’appartenir au
moinspar le desir au corps deTEglise. La
societe visible institute par Notre-Seigneur etantl^conomie unique du surnaturel, alaquelle ont ete confies tous lesins
truments du salut, desirer efficacement le
saint, c’est vouloir iinplicitement et n6cessairement s'unir & elle comme h la
source de la vie.
3° Necessite de moyen d’appartenir
riellement au corps de l’Eglise dans la
mesure ou Ton connalt et ou Ton peut
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remplir ce devoir. Le voeu, qui est de
necessite de mo yen, naurait aucune
fermete, ne serait pas sincere et, des
lors, manquerait de toute efficaci t£ pour
le salut, si on n^gligeait de EexScuter
quand cette execution est possible.
On voit par 1&ce qu’il faut penser de
la distinction entre la necessity demoyen
et la necessity de precepte.
L’appartenance reelle k Tame de
l’Eglise est une necessity de moyen, que
rien ne peut supplier, pas m£me le voeu
explicite.
L’appartenance au moins par le d£sir
au corps de l’Eglise est toujours une
necessity de moyen: l’appartenance reelie
au corps de l’Eglise peut n’etre qu’une
necessity de precepte, dont pourront
excuser la bonne foi ou l’impossibilite
d’y satisfaire.
Ces explications auront suffi k montrer quet notre heorie ne differe pas, au
fond, du systeme comraun des theolo
gicus (1); elle vise seulement &mettre en
( i) Gf. Dajblanchy, Baimvsl, op. cit.; C a p &ran , Le
l ro ■icmc da salut des infideles, essai theologiaue,
pp. So, ss.
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plus vif relief la distinction si importante
entre Tappartenance aTeiementinterieur,
qui doit etre toujours effective, e1
Tappartenance au corps, qui peut n’etre
pas toujours r£elle et se faire par le desir.
Encore une fois, il n’y a qu’une Eglise,
oeuvre du Christ, et il faut enlrer de
quelque manieredans cette society visible,
qui comporte deux elements, de meme que
notre nature exige une ame et un corps.
L’appartenance a ces deux principes est
toujours necessaire et dans toute hypothese; mais, comme elle ne se fait pas tou
jours de la meme maniere pour tous les
deux, ce sera s’inspirer d’une bonne
methode que de considerer attentivement
Tun apres Fautre les deux elements.
Une telle methode nous permettra de
serier les questions, de les etudier avec
plus de clarte, de precision, de plenitude.
De la deux divisions fondamentales de
ce livre:
Vappartenance a F a m e de VEglise;
Lappurtenance au c o r p s de VEglise.
L’etude de la premiere partie, qui est
la plus importante, remettra sous nos
HORS DE L’^GLISE

*
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yeux les principales doctrines dc la gr&ce
et nous fournira l’occasion de rappeler
certaines verites quelque peu oubli^es,
par suite de ce naturalisme nouveau qui
inspire le langage et les tendances du
jour.
La seconde partie n’est point un traits
de TEglise. Nous supposons achevee
l’oeuvre de la demonstration catholique,
et, une fois admis que Jesus-Christ a ins
titue une soci6t6 surnaturelle, nous expliquons ce qu’on entend par le corps
de TEglise, Tobligation d’appartenir a
cet organisme par le caractere baptismal
etpar les liens des trois unites visibles :
de foi, de culte, de gouvernement; nou o
prouvons Taxiome par la Tradition; pas
sant ensuite a Implication immediate
des principes, nous examinons quels sont
les homines qui restent hors du corps
mystique et ce qu’il faut penser de leur
bonne foi.
Pour la methode, nous demeurerons
fidele au procede thomiste, qui est d’harmoniser la revelation avec la raison. Nous
laisserons parler avant tout les docu
ments : l’Ecriture; les P&res, les conciles,

les papes, les docteurs, puis nous ferons
valoir les arguments rationnels et les
convenances. Tout en nous gardant d’un
apparatus scientifique quelque peu complique, nous aurons k utiliser rapidement
la patristique, l’liistoire des dogmes, la
theologie positive etla theologie specula
tive, le tout, pour faire simplement de la
theologie (1). Daigne Notre-Seigneur Jesus-Christ nous assister, pour que nous
puissions exposer, sans exageration,
comme sans attenuation, les droits de sa
grace et de son Eglise (2)!
(i) Nous citons les P£res d ’apr^s M i g n e . L'6dition
k consulter, pour les P6res ap ostoliq u es, est celle
de F unk , mais les quelques te x tes que nous ieur
erapruntons se trou van l a u ssi dans M i g n e , nous
renvoyons uniformement a cette edition.
(a) Nous n’avons pas eu & m odifier nos doctrines
dans celle nouvelle edition, m ais nous avons ajoute
des developpements assez im portants sui* la necessite de la foi, le nombre des verites & croire, le salut
despaiens, et sur les d iverses questions qu’il fallait
eclaircir pour preciser plus compl&tement la portde
de l’axiome.
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Dans son acception la plus generale,
l’Eglise designe la vaste socitHe de toils ddux
qui sont appeles au royaume des cietix, la
grande artnee qui a tetfu le signe dti surnaturel, formee de toutes les creatures libras,
anges ou hommes, qtii ont adhere a Difcu par
la foi et l’aitidur : soldats qtii luttent ici-bas
pour la viedu salut, debiteuCs qui expient en
purgatoire, bienheureux qui triortiphdht en
paradi9 avec le; Roi. G'est title 9eule faniilld*
car ils ont tons uti menie Pere, qtii est Idtir
principe et leur tin ; ils sent tous destines a la
m£me felieite, la vision beatifique et ils tendent tous Vers ce terttie unique de la gloire,
Pat le mCme nioyeii, la grace, qui est sem^
blable en tous. La grace, en efFet, peut etre
plus ou moins intense, plus ou moins active,
1
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mais elle est de la m&me espece et du mdme
ordre pour les anges et pour les hommes,
parce qu’elle est chez tous un epanchement
de la mSme nature divine et les fait participer
tous de la mSme maniere a la vie propre et
intime de Dieu.
Cette cite immense, cette multitude innombrable, a pour chef le Christ Jesus. II exerce,
a l’egard des anges et des hommes, le triple
r61e de la t£te. Ce que nous considerons, en
premier lieu, dans la t£te, c’est son ordre, sa
place, son elevation, car elle occupe le somm et; de m6me le Christ a la primaute : il est
Tapogee des oeuvres divines; sa gr&ce est
plus haute que celle de toutes les creatures
prises m6me colleetivement. Ensuite, la per
fection, parce que dans la t£te sont reunis
tous les sens, soil internes, soit externes,
tandis que le seul toucher est repandu dans
les autres membres : ainsi le Christ possede
la plenitude. Les graces et les dons sont mul
tiplies, divisas, amoindris, chez les anges et
chez les hommes, mais Jesus reunit toutes ces
richesses a un degre que la puissance ordi
naire de Dieu ne depassera jamais : il est
plein de gr£ce et de verite. Enfin, de la t6le
viennent l’energie, le mouvementde tous les
membres, la direction de leurs actes, a cause
de la vertu molrice qui reside chez elle ; du

Christ aussi proc&de toute influence vitale.
Tout bien surnaturel octroyeaux hum ainsest
une aumdne de l’Incarnation ; c’est de cette
plenitude que nous devons etre enrichis ; il
n’y a de salut pour nous que dans le Verbe
incarne : N onest in alio aliquo saZus1. Q uant
aux anges, s’ils n’o n tp as regu de son Humauite la justification et la perseverance, ils lui
doivent au moms ces graces et ces gloires
accidentelles qui achevent leur perfection et
competent leurbonheur*. Ainsi, Jesus-Christ
est le chef de tous les appeles, de tous les
sanctifies, de tous les glorifies; il est la tele
de toute Eglise, et dans ce si6cle et dans
I’autre : Ipsum dedit caput super omnem
Ecclesiams.
Dans un sens moins large, l’Eglise est la
societe des rachetes, et elle ne com prend que
les homines, les anges etant incapables de
redemption parce q u ’ils sont incapables de
repentir. Nous autres humains, nous pouvons
modifier nos resolutions ; notre fibre arbitre,
pendant cette vie, n ’etant jamais immuable,
nous pouvons reparer des chutes, dont la
malice, d’ailleurs, n ’est pas la seule cause.
Nos fautes s’expliquent par Tignorance, les
1 Act., IV. 11-12.
* Cf. III. P., q. 8, aa. i et 4 *
*
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passions, les influences extcrieures. Quand la
concupiscence est moins vive, quand l’habitude est moins tyrannique, quand l’intelligence volt mieux le devoii\ nous revenons
sur nos decisions, nous retractons nos deter
minations funestes, nous arrivons a la peni
tence. Lange, aflranchi entierement des entraves sensibles, n’a point de penchants qui
l’entrainent; son esprit, qui lit jusqu’au fond
de la veriti, n'a pas a &tre eclaire davantage, il
n’apergoit aucun motif nouveau de changer
d’avis : des lors son jugement et sa volonle
demeurent irrevocablement
fixes dans le bien
•|
•
ou dans le mal une fois choisi, comine notre
&meaussitdt apres la mort1.
Puisque les anges sont, par nature, incon
vertibles, Dieu n’avait pas a les reparer, et,
c’esl d’ailleurs un point de Penseignement
catholique queles esprits rebelles lVont point
eu de redemption : Angelis peccantibus non
pepercit *.
L’Eglise society des rachetes commence
done avec Adam et Eve, pardonnes et justifies
en prevision des merites dece nouvel Homme
qui viendra, un jour, briser la t£te du ser
pent, nHablir le genre humain dans la jus
tice, la saintete etla verite. Kile traverse l’ere
1

**j K
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1 Gf. I. P., q. 64, a. a.
* II P et ., u , 4+A

patriarcale sans avoir aucune forme Lien definie; elle evolue vers Dieu par une connaissance et un amour surnaturels, traduit sa foi
par certains aotes, rites exterieurs, sacrements encore vagues, qui sont cependant les
signes de la grdce et un hommage au futur
Redempteur. Les theologiens enseignent
eommunementqu’ilyeut dans cette economic
au rnoins un sacrement, le remede de nature
contre le peche originel. Dieu voulait sincerement le salut de tout le monde, rneme des
enfants; ceux-ci, d’autre part, etaient dans
rimpuissance d’arriver, par eux-m$mes, a la
justification : il fallait que le peche fQt efface
par le ministere des parents ou d’autres personnes. Mais une action humaiiie qui ne reste
pas dans le sanctuaire de l’dme, qui doit
s'exercer sur un sujet etranger, est necessairement sensible; et un acte sensible, exterieur, qui peut laver la souillure dans une
dme encore endorinie et incapable de toute
cooperation, ne sau rait^ treq u ’un sacrement,
puisqu’il signifie, porte et dotine la grace *.
1 Saint Augustin reconnalt que « Dieu avan t la
circoncision, a va il donue & ses servileu rs un saCrementpour assurer le salut de leurs enfants, quoique
fEcriture, pour une cau se m ysterieu se, n’ait pas
voulunous reveler enquoi co n sista itce rite». ( Contra
Julianum, \ib. V, c. x i, n.^o. P. L ., XLIV*8oo-8ro. Cf.
de Nuptiis et C o n c u p i s c lib. XI. c. x i, n. aq. P . L .f
XUV, 45o.)
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es adultes etaient-ils prives de tout
secours ? Comme il est bien difficile aux
pecheurs de retrouver, par eux-meines, la
saintete perdue, il seml)le que le Dieu de
misericorde devait les aider par uu rite purificateur, et c’est pourquoi saiut Thomas
admet, pour celte epoque, un sacrement de
penitence : In veteri lege et in lege naturali
erat aliqualiter sacramentum poenitentiae l*.
Entin, puisque la conservation de la grdceest
une oeuvre si ardue qui requiert une assis
tance divine continueilement prolongee, n’y
aurait-il pas eu un sacrement preservateur,
emble-me de noire Eucharistie, par exemple
les oblations? Le Docteur angelique pense
que eelle de Melchisedech etait un sacre
ment : Sacramentum Melchisedech 5.
L’Egli8e arrive a la loi ecrite. Il ne faut
pas, sans doute, s’imaginer une Synagogue
trop ideale, avec tous les attributs de la sain
tete et de rinfaillibilite partakes, mais elle a
deja son organisation exterieure et ses sacrements determines. Saint Thomas ramene a
quatre les sacrements mosaiques : la circoncision, remede contre le peche o
figure de noire Baptdme*; les diverses cere1 III. P., q. 86, a. 6.
8 III. P., q. 6 i , a . 3, ad. 3.
* Saint Thomas est ici l’echo de la tradition. Saint

monies du culte qui representaient noire
Eucharistie : pour le peuple le feslin de
l’Agneau pascal, auquel ne pouvail prendre
part aucun incirconcis ; pour les prStres,
l’oblation des victimes et la m anducation des
pains de proposition ; les nom breuses purifi
cations qui presageaient la Penitence ; enfin,
la consecration des pr&tres, image de noire
Ordination1. Pas encore de Confirmation,
parce que le don de l’Esprit-Saint, le sacrement de la plenitude, n ’appartient pas a une
economieimparfaite; pas d’Extreme-Onction,
car ce rite est la preparation definitive k la
gloire, et le ciel n ’est pas encore o u v e rt; pas
desacrement de Mariage, puisque bunion du
Christ avec l’Eglise n ’est pas encore faite.
Le plan misericordieux de la Providence
n'est point limite a la Synagogue. Job, dans
la terre de Hus, re<?oit avec abondance les
dons surnaturels ; les fruits de la Redemption
Cyprien avait vu dans la circoncision un sacrem ent,
une ombre, une figure, une im age du baplem e. (Cf.
Epist. 5g ad Fidam. P . Z ., I ll, io 53 .) — Saint A u gu s
tin dit de m&me : « La circoncision fut le sacrem ent
de cette 6poque, figure de notre baptSm e. » (De
Anima et ejus origine, lib ., II, c. xi, n° i 5 . P . L.,
XLIV, 5o^.) — <c Q u e le sacrem ent de la circoncision
ait etd la figure du bapteine, qui done, mfime de
ceux qui sont mediocrement v erses dans les saintes
Lettres, qui done peut I’ignorer ? » ( Contra Julianum ,
lib., VI, c. vu, n° 18. P. Z ., X L IV , 833.}
1 Cf. S. T h o m ., la I 1M, q. 102, a. 5 .

s elendent par avance a toute tribu et a toute
nation, car nous croyons que Dieu se reserva
meme an sein de la geutilite quelques tidMes
qui ne flechirent jamais le genou devant les
idoles.
Enfin, I’Eglise, daiis son acception stride,
est la societe des raehetes telle qu’elle a £te
institute par Notre-Seigneur, avec cette tbrme
achevee et definitive qui doit durerjusqu’a la
consommation des siecles.
Ainsi entendue, elle est la plenitude du
Christ1, le prolongement de l’lncarnation,
comine I’imageet la ressemblance du Yerbe
fait chair. II faudra retrouver en elle, pour
aiusi dire, la physionomie et les traits de
Jesus. Le Christ est Dieu et homme; elle sera
divine et humaiue a la fois : humaine, formee
d’elements infirmes, persecutee, luttantparm i
les diflicultes d’ici-bas ; divine, participant a
la puissance et a l’immortalite de son Fondateur, capable, comme lui, de survivre a
toutes les haines et a toutes les attaques,
une, sainte, indefectible et infaillible, communiquant aux hommes la vie qui descend
de l’eternite et y remonte.
Le Christ est 1’auteur de la foi, le principe
du surnaturel, dont le r6le est de sauver, et*
* Ephes., i, 13.

o’cst poupquoi il porte ce nom qui est audessus de tout nom : Jesus. L ’Eglise sera la
societe surnalurelle, c’est-a-dire qui a pour
tin le surnaturel, qui possede les moyens du
surnaturel, qui realise en elle toute l’economie du surnaturel.
Le Verbe a voulu que son Incarnation fut
en harmonie parfaite avec notre hum anite.
L'homme n’est ni un esprit ni un corps, mais
essentiellement l’un et l’autre : les deux ele
ments s’enlacent dans une etreinte si forte
qu’ilen resuite une seulepersonne; de meme,
en Jesus-Christ, Fhumanite sensible eFl’invi
sible divinite
s’embrassent
dans
l’unite
d’une
♦
/
seule hypostase. L’Eglise devra etre composee
aussi d’un principe interne qui lui donnera
l’energie, la fecondite, la saintete, et d u n
Element exterieur qui sera comme l’organe
et la manifestation de la vie, et s’unira au
premier de telle mani&re que les deux ne
soient qu’un tout. En Notre-Seigneur, la divi
nite asaisi etoint Fhumanite; elle Fembaume
toutentiere, en fait son instrum ent conjoint,
en sorte que les actions deviennent theandriques, du Dieu et de l’homme tout ensem
ble. Ainsi, le principe surnaturel, Fame,
envahit et compen&tre le corps de FEglise,
le rend son associ£ et s’en approprie les ope
rations. Nier la nature divine ou la nature

humaine dans le Christ, c'est detruire l’lncarnation ; dans la societe fondee par Jesus,
nier la vertu spirituelle ou l’element exterieur, c’est pervertir la notion de la veritable
Eglise.
Quelle est cette force divine qui est lam e
du corps mystique ? Saint Thomas nous
repond que c’est d’abord le Saint-Esprit:
voila pourquoi, apres avoir dit, dans notre
profession de foi : « Je croisa I’Esprit-Saint»,
le Symbole nous fait ajouter anssitdt : « Je
crois a la sainte Eglise calholique » — Ailleurs, le Docleur angelique appelle le SaintEsprit le cceur de I’Eglise : le rdle de la tele
appartient au Christ a raison de son humanite visible ; l’influence du cceur, au contraire,
etant interieure et cachee, est bien appro
priate au divin Paraclet, qui vivifie l’Eglise et
l’unit au chef par une operation secrete et
mysterieuse*.
1 « Anima autem quae hoc corpus vivificat est Spi
ritus Sanctus. Et ideo post fidem de Spiritu Sancto
jubemur credere sanctam Ecclesiam catholicam :
unde additur in Symbolo : « Sanctam Ecclesiam
catholicam. » (Opuse. vii, Exposit.in Symb., c, xn .)
3 « Caput habet manifestam eminentiam respectu
membrorum; sed cor habet quamdam influentiam
occultam. Et ideo cordi comparatur Spiritus Sanctus,
qui invisibiliter Ecclesiam vivificat et unit; capiti
autem comparatur ipse Christus secundum visibi
lem naturam secundum quam homo hominibus
praefertur.» (III. P., q. 8. a. i, ad. 3.)

Ce- n’est point cepeudant que PEsprit
d’aniour soit lui-meme la Tonne cle no tie vie,
mais il infuse dans l’Eglise les dons surnaturels qui la font vivre. La vie est une dnergie
intrinseque au vivant, et c’est, d ’ailleurs, une
loi de la Providence d’inserer dans tous les
dtres des principes interieurs de leurs ope
rations. Or, le Saint-Esprit, bien qu’il opere
au plus intime des creatures, reste un agent
extrinseque. II faut done, en outre, une ame
infusee par lui, une qualile interieure, inherente a TEglise, et qui soit la forme meme de
notre vie spirituelle *. Aussi bien le concile
de Trente a-t-il declare que la justice est pro
duce par la grace et la charite, oeuvre du
Saint-Esprit et inherentes aux justes : Quce
per Spiritum Sanctum diffundatur atque
ILLIS IXHiEREAT 5.

C’est l’ensemble de ces* dons surnaturels et
crees qui est Paine de l’Eglise : voila ce qui
entretient sa vigueur et sa jeunesse et ce qui
lui assure fimmortalite.
/
Appartenir a fam e de l’Eglise, c’est parti
ciper a quelques-unes de ces graces. Lesquelles? Expliquons-nous. L am e n’est pas un
simple mouveinent, une touche passagere,
mais un principe habituel et perm anent. Les
1 Cf. Ia IIa®, q. n o , a. a.
1Sess. VI, can. i L
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grAces actuelles nous mettent bien en contact
avec Dieu, mais sans nous faire encore vivre
de sa vie; ce sont des eclairs qui traversent
un instant les tenebres, mais sans dissiper la
n u it: ce sont des impulsions, souvent effica
ces, qui reveillent les consciences, parfoisdes
coups de foudre qui terrassent les volontes
rebelles : elles ne sont pas encore le salut. i
Elies nous font sentir Dieu qui passe, elles
ne nous donnent pas Dieu qui demeure. Elles
sont impuissantes a nous introduire dans
l’ame.
Les infideles, les renegats, sont, de temps
en temps, sollicites par elles, et, cepcndant,
ils restent dehors. Nous ne pensons pas qu’il
y aitun seul homme, meme le plus inipie on
le plus degrade, qui n’ait re<?u, une fois ou
l’autre, la visite de la grace actuelle ; il y a,
helasl beaucoup d’infortunes qui n’appartinrent et n’appartiendront jamais a Tame de
l’Eglise. La touche passagere de l’EspritSaint ne suffit done point: il nous faut Dieu
qui demeure. Or, le Seigneur n’habite parfaitement en nous que par la grace sanctiliante.
Il commence, il est vrai, a s’implanter en
nous par la vertu de foi, car celle-ci est deja
le germe opulent et splendide du surnaturel,
le commencement de l’clernite : inchoatio
(

qnmdam vitm ester/ite 1; elle fait que les
biens fulurs reposentdans notre esprit comme
sur une base inebranlable : Sperandarum
snbstuntia rerarni. Elle est deja une source
de vie, car elle est le principe perm anent
d operations vraiment vitales et divines ; elle
produil celte paix mentale, ces adhesions
ealmes et cependant Ires fortes, qui fixent
iinmuablement notre intelligence sur Dieu.
Gelui qui a la foi n’est pas totalem ent soustrait a fame de I’Eglise.
Cepehdant, ce n’est 1& que la vie de l’entendement; elle eclaire notre sommet, ellen e
recliauil'e pas, elle n ’anime pas notre etre
tout enlier. On pent bien dire qu’il ne fait
plus nuit des (ju’elle est dans notre sanctuaire; helas! il y fait encore froid. On reste
sans chaleur, et les oeuvres sont mortes, taut
que la charite est absente. La vie complete,
qui fait agir et prosperer, qui est la joie parce
quelle est I’amilie de Dieu, c’est la grace
saneliliante et la charite. C’est done parelles
qu’on apparlient delinitivement et compl&teraent a lame vivitiante. « 11 entre bien dans
la salle des noces, dit le pape saint Gregoire
le Grand, mais sans la robe nuptiale, celui
qui se trouve dans la sainle Eglise avee la £ul
1 Qq. Dispp. de Veritate, q. i 4 > a- 2»
'Heb., xi, i
HORS DS l/$G U S B

sans la charite... Quiconque d’entre vous,
mes freres, adhere a Dieu par la foi, est deja
entre dans Ia sallo du feslin, mais il est prive
do la robe nuptiale s’il no garde point la
de la chari le *. »
Telle est, en peu de mots, eette notion de
lame de l’Eglise : les graces actuelles, bien
(pi’elles soient une preparation, ne nous intro,
duisent pas toutes seules dans cet interieur;
la foi nous ouvre l’entree: mais ce sont la
grace sanctifiante et la charite qui nous
permeltent d’y habiter et d’y vivre.
Les fideles qui restent dansle peehe mortel
ne sont pas enticrement exclus de ee sancluaire ; lous les justes et les seuls justes, dans
Tancienne loi comme dans la nouvelle, qu’ils
se soient sanctifies dans la Synagogue ou au
milieu dc la genlilite, dans le catholicisme ou ,
au sein de ferreur invinciblement ignoree, I
sont, a proprement parler, dans fam e de
l'Eglise. EUe embrasse ainsi toute la sociele
des raohetes, depuis Adam jusquau dernier
juste de la fin des temps.
1 « lnlrat enim ad nuptias, sed cum nuptiali veste
non intrat qui in sancta Ecclesia assistens fi lem
habet, sed caritatem non habet... Omnis ergo ves
trum qui in Ecclesia positus Deo credidit, jam ad
nuptias intravit: sed cum nuptiali veste non venit,
si caritatis gratiam non custodit. » (S. G regok . M.,
Hornil. in Evang., lib. 11, homil. 38, n. 9. P . L...
LXXVI, 1287.)

L*.

Mais, an sens strict, l’dme flit plus que la
societe universelle des rachetes. It /ne faut pas
confondre,
en
efTet,
Ydrne
de
l’Eglise
avec
#
/
rEglise invisible. Une Eglise enlierem ent invi
sible exclut toute idee de corps, tandis que
lame de l’Eglise implique une relation avec
lecorps qu’elle doit anim er et qui la manifeste.
Lame peut se prendre, enfin, dans un
autre sens, pour le principe form el qui donne
a l Eglise l’etre social et Lunite sociale ; mais,
ainsi entendue, elle est com prise dans la
notion du corps que nous
etudierons
dans
4
notre seconde partie.
De la sorte, prouver la necessite d ’appartenir a lame de l’Eglise, c’est dem ontrer la
necessite de la foi surnaturelle et de la grace
sanctillante. Tous les enseignements de notre
premiere partie se ram eneront a ce double
objet ( i ) .
(0 Voir nos Tractatus dogmatici, de Gratia, Paris,
Lelhiellenx.
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CHAPITRE II

NECESS1TE

d ' a PPARTENIR

PAR LA FOI

A LAME DE LLGL1SE POUR E IR E SAUVE

N6ces3it6 d’une foi aurnaturella

L’obligation de croire n’ost logiquement
revoijuee en doule que par ceux qui nient
lexislencede Dieuou son souverain domaine
sur les intelligences.
S’il est vrai que Dieu existe, s’il est prouve
que Dieu a parie a rhumanite, le premier
devoir de l’homme est de croire. Quelqu’un
osa bien s’ecrier un jour, a la Chambre trail<?aise : « Si Dieu se monlrait. il laud rail lui
resister! » Mais c’elait pour faire du bruit
dans le monde quii blasphema, semblable a

•
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ce Ton Erostrate des temps anciens, qui, pour
laisser son/ nom a la posterite, mit le feu au
temple d’Ephese. Si Dieu se m onlrait, vous
iriez vous cachet* sous terre 1 !...
Quoidonc! il nous serait loisible de desobeir a Gelui qui est la cause de tons nos
droits, qui nous soutient par une creation
graluitement continuee, qui nous fait, a
chaque instant, l’aumone de tout ce que nous
avons de vie, car il n ’y a pas, dans toute
noire nature, uu atome de bien qui ne vienne
de lui! Cette pretendue liberte de penser est
tin veritable attentat., Si l’objet fragile que
nous pot ions dans nos mains essayait de se
revolter contre nous, non seulem ent nous lui
retirerions notre secours, mais nous le briserions dans notre colkre. Le Tout-Puissant,
lui, dans sa sereine immortalite, ne brise pas
les blasphemateurs ; il m aintient toujours
celte aumone meme dont on se sert pour
Foutrager, mais il y a, au dedans de l’homme,
comme une voix qui s’eleve contre lu i; il
semble que chacune de ses puissances, que
chaque parcelle de son &tre, protestent et
l’accusent. Ipse fe c it nos. Dieu nous a crees,
etnous n’avons pas le droit d'user de nous
pour lui resister. C’est une contrainte, une
1 Abb6 H. H ugon , V Indifference religieuse,
p. 43. Paris, rnaison de la Bonne Presse.

violation que l’incredule impose a ses families
lorsqu’il refuse d’obcir a Dieu ou de eroire a
la parole divine.
II est deux iniquites que la theologie range
au nombre des plus grands crimes : l’intidelite et le blaspheme. L’infidelite est une
aversion totale, un eloignement complet de
la Verite prem ise ; le blaspheme aggrave la
faute et y ajoute l’outrage exterieur L'incredulite moderne a toute la malice de l’infidelite, plus enorme que celle du paien, car
c’est par un acte positif que l'intelligence
s’est detachee du vrai; toute la malice du
blaspheme, puisqu’elles’aftiche publiquement
par la parole, les Merits et les actes. Ge peche
de lese-divinite, que noire societe semble
approuver, que certainschretiens n’osent pas
denoncer, est Tun des plus grands forfaits
qui doiventfaire fremir d’indignation la terre
et le del. L’incroyant s’est mis, d’emblee,
hors la loi; son infiddite est, par elle-meme,
une sentence de condamnation : il est deja
jugc. Saint Gregoire le Grand fait remarquer,
a ce propos, que la cause de ceux qui ont
rejete la foi n’aura pas hesoin d’etre disculce
au jugement dernier : its ressusciteront. non
pour etre juges, c’est deja fait, leur inlidelite
* Cf. S. T hom., II* 11“ , q. io, a. 3, et q. i 3, a. 3.

est (1eja une sentence de condem nation; mais
pour soulTr/r Qui non credit ja m ju d ica tu s
ests.
Une fois dono que 1’oeuvre complexe et
parfois dramatique de la dem onstration chretienne est terminee, un acte d’adhesion
incbranlable s’impose ; mais est-ce ia un
moven tellement essenliel que rien ne puisse
y suppleer? Qaand un homrae sincere obeit
a sa raison, n’est-ii pas dispense du surnaturel
qu'il ignore, et 1’observance de la loi naturellc ne serait-elle pas un desir implicite de
la foi,comme la charite et la contrition renferment le voeu du baptem e? N est-ce pas avoir
suffisamment la foi que de la desirer ?
Ce fut 1’heresie de Pelage de nier la neces
sity de la foi, comme d’ailleurs de toute
grace. Un re nouveau de cette erreur envahit
notre sociele, et il n’est pas rare de renoontrer des ehreliens convaincus qui pensent
fuire de bonne apologeLique en declarant que
ces vagues aspirations et une tendance vers
le bien suflisent. On les entend dire que les
philosophes ont pu se sauver avec leurs
connaissances et leurs vertus natu relies, que
nos modernes rationalistes sont excusables
1 S. G regor . M agnus , M o ra l., lib. X X V I, c. x x v n ,
n. 5o, P. L ., LX X V 1, . 3™.
2
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de ne pasarriver a la lumi5 re, qn’il nVst pas
requis de trouver, poupvu qu’on ait eherche,
que Dieu n’exigera pas une autre chose, pour
le salut, que le desir et les ellbrls d u n e &me
en (juete d iileal.
Un theologien de marque, Andre Vega i
avait deja essaye, mais vainement, de faire
accepter une theorie analogue. II concevait
I’hypothese d’un paien qui, ignorant invinciblement la revelation, arriverait au salut sans
la foi, par la pratique seule des commandements. — Mais cest du pelagianisme. — Non,
replique Vega, car, dans ce cas, Dieu interviendrait par sa gr&ce et inspirerait a cet
homme vertueux un amour surnatarel qui
suppleerait a la foi et la contiendrait implicitemenl. Cette opinion, aussiiot combattue,
ne survecut gu6re a son auteur.
Ripalda exjioseune autre conception.
La foi stricte ne serait pas necessaire en
realile, mais seulement en desir, in voto, non
in re; il sulTirait a un barbare, pour la justifi
cation, de la foi que fail naitre le spectacle des
creatures. Cet assenliment n’est point Conde
sur la revelation, il n’a point pour motif
Tattestation de 1’autorile divine, mais il est
surnalurel ct salutaire, parce que Dieu donne *
* In Trident.,

lib. VI,

c.

xvi et xx.

une grdce a Vintelligence etdl6ve a la hauteur
dune connaissauce surnalurelle la connaissance mdme que le paien a pu acquerir du
Createur par la contemplation de 1’univers.
La theorie que la foi naturelle peut sullire,
en cas de necessite, reparut, et aggravee
encore, au xviue siecle dans 1’ouvrage du
P. Berruyer: « L’histoire du peuple de Dieu »,
condamne a maintes reprises par 1’autorite
ecclesiastique. « Non satisfait de discerner
des ames innocentes parmi les infideles, le
P. Berruyer a laisse entendre que Dieu pourraitse contenter, en certains cas, de la simple
religion naturelle. Par des formules specieuses, il a au moins jete le doute sur
la necessite de la revelation et celle d ’une foi
surnaturelle appuyee sur cetle revelation. Le
doute suggere s’insinue et s’exprim e de telle
sorte que lelecteur, seduit, estenlraine a une
affirmation que fauteur a craint d en o n cer
ouvertement : a savoir que, mdme depuis la
venue de Jesus-Christ, les hommes aux yeux
desquelsla revelation ne brille pas, et qui, a
son delaut, sont prives de la foi, peuvent
sans cette revelation et celte foi, en pratiquant, avec le secours de la grace, la religion
naturelle, parvenir a la juslitication. Pour ces
motifs, laSurbonne frappe les jiropositions du
P. Berruyer de la note dc captieuses. EI les

- L

+-

•

^

**

y

‘

•

^

^

-

v

i *

' •

1U

f

**

*5

*

.

>4

.

I

1

•

•

•*i

_________________ ■ ■ - :

—

24

— *

*

V

*

4.

-

—

1

inspirent, ajoule la (".ensure, un doute heretique1. » — Les deistes allerent encore plus
loin avec Jean-Jacques Rousseau et Marmon*
tel. Pour Rousseau, on peut se sauver dans
toute religion et m£me en dehors de toute
!
croyance. Marmontel ne se contente pas
d’allirmcr avec assurance le saint d ’Aristide.
de Marc-Aurele et de Calon, il pretend I
encore que la revelation n’est que le supple
ment de la conscience et donne a entendre
qu’une fois accompli ce devoir essentiel :
« Aimer Dieu, aimer ses semblables », la foi
a des mysteres inconcevables n’est pas
absolument indispensable *.
Saint Paul a prononce un axiome inflexible
qui dejoue d’avance toutes ces teutatives et
confond toutes ces fausses pities : Sine fide
impossibile est placere Deo3: sans !a foi, il est <
impossible cie plaire &Dieu. Il est bien ques
tion ici de la foi surnaturelle, qui est la subs
tance, limmuable fondement, des choses
qu’on espere, la demonstration de cedes qu’on
ne voit pas, qui a justitii Abel, Enoch, Noe,
Abraham, les palriarches et les prophetes:
dans laquetle ils sont morts consoles, en
1 C ap &kan , Le Probleme da saint des in/iddles,
Essui histariqtie, pp. '49' *393
2 Ibid., pp. 395-4<>9 . — Voir tout le chapUro ix,
I P- ^‘>4^
3 //✓ &., xt.
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attendant la promesse: qui a enfante les
miracles, conquisles royaumes, ressuscite les
morts; qui a pousse les m artyrs a subir ious
les supplices pour trouver la resurrection
dans un monde ineilleur.
Done, sans cette foi divine, aucune esperance de pardon, point de saintele, point de
vie: e'est elle seule qui fait vivre le juste :
Justus ex fide vivit K
L’Apdtre ne se contredit pas dans son
epitre aux Romains : « Lorsque les pa'iens,
qui n’ont pas la loi, font naturellem ent ce
que prescrit la loi, ils se tiennent a euxmdmes lieu de lo i2. » Le m ot naturali
ter, ou7gt, nest pas oppose au surnaturel,
mais a la loi; il ne signifie point : par les
seules forces humain.es, mais : sans la loi
mosaique. Les gentils ont pu, sans cette
legislation, non sans la grace, observer ce
que prescrivait la loi. Leur cas est analogue
acelui des patriarcbes de l’ere primitive. On
sail que la Providence a voulu, avant de realiser tout le plan de la Redem ption, suivre
cette marche lente et progressive qui est le
signe de sa sagesse, et faire passer le genre
humain par une triple phase : celle de la loi
de nature, celle de la legislation mosa'ique,
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1 Gal., h i , 11
* Rom., i i , 14
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cellfi de la plenitude 6vangel?que. La periode
initiale e*t appelee loi de nature, non pas
que les forces naturelles soient eapahles de
donner la justification, mais parce qu’il n’y a
pas encore destitution positive, les sugges
tions myslerieuses de 1Esprit-Saint, les direc
tions iuterieures de la grdce, intervenant a
point pour guider les ames de bonne volonte.
« Dans cet etat, dit saint Thomas, la connaissancenaturelle nesutlisait point pourle salut;
il a toujours etenecessaire de croire certaines
verites qui depassent la raison. A une epoque
phis tardive il a fallu meme la foi au Reparaleur qui devait apporter le remede elTicace
aux plaiesdu genre liumain. C’est pourquoi,
dans cette economic, primitive, on ne devait
pas se contenterdes oeuvres qui sont dictees I
par la seule raison, il en fallait d’autres, pro
testations et signes d une croyance a la repa
ration du genre humain; et c’etaient les
saeicments de cette epoque *. »
Ainsi, soil les antiques patriarches, soil les
gentils dont parte saint Paul, n’ont pas
eu besoin d’une legislation ecrite pour se
sauver, mais il leur a ele tout a fait impossible
d’arriver a la justification sans la foi surnalurelle. L’axiome est absolu, la regie im«
I

I

» IV Sent., dist. i, q. i, a. □, q. 3.
»
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m uable: Sinefile impossibile est pi acere Deo.
G’est pour alfinner la necessite de la foi
queles martyrs sont morts et que ies docteurs
out ecrit. Saint Clement de Rome declare
uvec energie qne jamais personae n’a ete
juslitle sans elle *. Saint Iguace la pr£che aux
Ephesiens : « Deux grandes vertas sont
necessaires pour le salat, la foi et la charite;
la foi, qui est le commencement de la vie;
la charite, qui en est la fin. II taut perseverer
jusqu’au bout dans la foi pour 6tre admis au
royaume de Dieu; ceux qui corrom pent la foi
seront livres au feu inextingiiible*. » — « II n’y
a qu’une seule foi pour justifier les homines,
ajoute saint Irenee : celle d’A braham et des
patriarehes elait la me me (pie la noire 3. » —
«CequeDieu demande de nous, dit saint
Cyprien, ce n’est pas noire sang, e’est noire
foi; Abraham, Isaac et Jacob n ’ont pas ete
mis a mort; c’esl a cause da m erite de leur
foi et de leur justice qu'ils sont honores
comrae les premiers des patriarehes. Tous
ceux qui auront eu comme eux la foi et la
justice prendront part avec eux au festiu
1 S. Clement, Epist. I ad C o r., c.

1,2;2.

x x x ii ,

P. G.>

• S. Ignat., E pist. ad E p h es ., x iv , x v i, P C ., V,
655*^573 S. Iren., A d v. Hueres., lib . IV, c. x x , P . G .t VII,

1044.

eitritel » — « La premiere condition pour f
plaire a Dieu, repeto saint Ambroiae, c’est la
foi: elle est avant toutes les autres disposi
tions : a n t e o m n i a fides nos commendare Deo
debeat*. Elle est le fondement et la racine dc
toutes les vertus1*3. » Sans elle done le salut ne *>
peut germer, pas plus que la plante et l'arbre
ne sauraient croilre ou s epanouir s’ils lTont
point de racine.
A toutes les epoques et pour tous les hornmes, la foi a etc la maitresse du saint, remar(jue saint Jean Chrysostome. Aussi bien,
rApdtro nous revele un grand mystere en
pariant d un merae esprit de foi : Habentes
eumdcm spiritum fidei, c’esl-a-dire que, dans
les deux Testaments, tous ceux qui ont ete
sauves ont du posseder la menie foi surnaturelle, don du meme Esprit-Saint4. — « Cette
foi. poursuit saint Cyrille d’Alexandrie, est le
chcmin el la porte pourentrer dans la v ie5. »
C’est par elle done que nous avons acccs au
royaume du salut; le ciel est inexorablement I
ferine a quiconque elle ne l a pas ouvert. —
1 S. C yph ia v ., de Mortalitate, xvn, P. L .y IV. 5ctf.
* S. A hhhos., de Cain et Abel. lib. II, c. n,
P. L., XIV, 3 't3.
3 S. Ambuos., de Cain et Abel, P. I , 355,
k S. C huysost,, in Psalm. n 5, P. G., LV 3a i -323
3 S. C ybill ., in Joan. lib. IV, c. u, P. G.,LXXllli

«La foi, affirme saint Augustin, est le pre
mier des preceptes, c’est-a-dire la prem iere
origine, le germe, le commencement de notre
religion et de notre vie L » — « Les anciens
jnsles, avant la venue du Christ, vivaient
deja de la foi, foi obscure et cachee, mais
sentie, goulee et comprise grace au don de
piete, car en cede vie personne ne pent etre
juste s’il ne vit de la foi *. » — Nous concluons
done, avec saint Gregoire le G rand, que la
foi est la premiere de toutes les verius : sans
elle il ne peut y avoir ni salut ni meme vertu
complete 3.
Nous avons deja clt£ le lemoignage de
saint Thomas : A toutes les epoques, meme
souslaloi de nature, il a fallu croire certaines
verites ou mysteres au-dessus de la raison. Il
explique longuement, dans la Som m e, com
ment Thomme, pour atteindre la perfection,
qui est sa fin derniere, doil se soum ettre au
magistere surnaturel de Dieu 4.
Les definitions de 1’Eglise ont sanctionne
1’enseignement des docteurs. Le
concite
d’Orange requiert pour notre regeneration
9

‘ S. A u g u st .. S e r m 3 8 , P L ., X X X V I I I , 23?.
* Idem, lib. X IX , c o n tr a F a u s t u m , c . x i v , P L
XLII, 355.
s S. G rk go u . M ., M o r a l . , lib . I I , c. x l v i , P . L
LXX V, 588, 089.
‘ li* II**, q. 2, a . 3.
.
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spiritueile une fui divine, dont !e commence
ment et le germe sont deja fceuvre de lit
grace : Per gratice donum
Les Peres de
Trente sont plus explicites et plus calegoriques : Sans celte foi, jamais personae n’a ete
justilie : Sine qua nulli unquam contigit justi
ficatio i. Elie est le commencement du salut,
le fondement, la racine de toute justification3,
Si quelqu’un ose soutenir que la foi requise
pour justifier est fceuvre de 1’homme et ne
procede point de 1’inspiration et du secours
du Saint-Esprit, qu’il soil anatbeme *.
L’Eglise a toujours veille a ce que cette
verite fondamenlale ne (utjamais ni deliguree
ni meconnue. Certains novateurs du dix-septieme siecle osent einettre cette etrange opi
nion 5 : « La foi prise au sens large, c’esta dire celle qui cst tiree du temoignage des
creatures ou de tout autre motif semblable,
sullit pour la justification. » Aussitot Inno
cent XI la condamne parmi d’autres propo
sitions erronees. Gregoire XVI s’eleve avec
vigueur contre ce delire intellectucl, delira
mentum, cette fausse liberte de conscience
5. D enzinger, 178.
2 Sens. VI, c. vii.
5 Ibid., c. vin.
* Ibid., can. .
C’est la a * des propositions condarnnees Ie
a ruars
, Dknzingeh,
.
' Can.

3

5

3

1 6 7 9

1 1 7 3

qui ose riier la ne cessi le de la foi p o u rle saint
et pretend qu’on peut se sauver avec la seule
honnelete naturelle *.
L’encyclique de Pie IX Quanta cura conGrme et aggrave ces condam nations *. Les
( declarations du concile du Vatican exeluent
toutes les equivoques et tous les subterfuges :
l «Sans la foi, il est impossible de plaire k
Dieu et d’entrer dans la societe de ses
enfanls: c’est pourquoi jam ais personne n ’a
efejustilie sans elle et jamais personne n ’arrivera a la vie eternelle s’il ne persevere
jusqu’au bout dans la fo i3. »
Les temoignages de la revelation ne disent
point: sans le vcieuou le desir de la foi, mais de
lamaniere la plus absolue : sans la foi, il est
impossible de plaire a Dieu e td e se sauver.
C’est bien la cette regie universelle qui ne
! soulTre pas d’exception, cette ineluctable
necessitede moyen que rien ne peut suppleer*
Du moment que noire term e dernier est
siirnalurel, nous ne pouvons nous aeheminer
verslui que par ce qui e.sl le commencement
du surnaturel, la foi. Q u’on se figure un
voyageur oblige d’entreprendre une longue et
‘ Encyclic, d . 18 c a le n d . S e p t., i 83 a , D e n z in g e r ,

m.

: Denzinger, 1690; v o ir a u s s i les propos. 10, s ».
du Syllabus.
JCap. hi, de Fide. O exzingf .r , ijcfi-

cofiteuse expedition, qui ne connait ni son
point de depart ni son point d’arrivee, qui
ne dispose d’aucune ressource, pas m£me de
quoi suflire aux premieres depenses. Tel est
le cas de Phomme sans la foi. II ignore son
point de depart et son lerme d ’arrivee, car
noire principe et notre fin c’est le Dieu trans
cendant que la foi seule nous decouvre, Les
frais du voyage ce sont les secours divins, les
graces, les vertus infuses, et, par consequent,
ce qui est le fondement, la racine, le germe
de tous ces dons, la foi.
Poursuivons la comparaison. Pour que le
mouvement nous rapproche efficacement du
terme. il doit &lre dans la meme sphere que
lui; s’il est dans un autre ordre, inferieur ou
parallele, il restera toujours distant de cette
tin. Notre hut dernier est surnalurel, done
des actes surnaturels pour Patteindre : Pun,
d’intelligence, la vision bealifique; Pautre, de
volonte, Pamour hienheureux; des actes sur
naturels aussi pour le voyage : Pun d’inlelligence, la foi; Pautre, de volonte, l’amour
de Dieu. Foi et charile1, voila les grands
moyens qu il nous faut posseder pour fournir
notre course vers Petemite*.
1 II va sans dire que nous n’exduons pas l’esne*
ranee, qui doit aceompagner la foi.
1
8 Cf. S. Thom., 11* 11**, u. a, a. 3,
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De nos jours, M. Gufberlet a p ro p ag i en
Allemagne une theorie qui rap|)elle ceile de
Ripalda. La foi surnaturelle fondee sur la re
velation n est pas requise d ’une necessite de
moyen, niais plulot d une necessite de precepte, qui soufiVe des exceptions. Ainsi, un
pa'ien qui vit honnetement et utilise les gra
ces prevenantes octroyees a toutes les ames
de bonne volonte, pourra se sauver avec la
seule connaissance de Dieu acquise par les
lumieres de la raison. Cette adhesion, an
dire de l’auteur, sera surnaturelle, non pas
que le motif en soit surnaturel lui-meme,
mais parce que Dieu eclairera l’esprit par sa
Slice actuelle. S’il n ’y a point de foi sans
illumination divine, il peut y avoir foi sans
revelation proprement d ite 1.
Nous avons refute ailleurs* cette opinion
et montre que saint Paul, les P&res, les
Docteurs, le concile du Vatican, requierent.
pour le salut la foi divine qui a pour motif
l’autorile de Dieu revelateur.
Qu il sulllse de rappeler ici la proposition
1 Cf. Gutberlet, D opm . theol .,

pp. 494» s s .;

P. Martin, O. P., D e n e c e s s i t a t e c r e d e n d i e t c r e d e n 
d o r u m , Louvain, 1907 pp.
» ss.; P esch., P r a t e d .
d o g m .y t. \ 1 , p. 187; Cai' lran, L e P r o b l e m e d u
salut d e s i n f i d e l e s , E s s a i h i s t o r i q u e , Paris, 1912,
pp. 460, ss.
1 I t r p n n s e s t h e o l o g i q u e s , pp. 10G, ss.
5
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condamnee par Innocent XI : c< La foi au sens
large, tiree du temoignage des creatures on
de tout autre motif, sullit pour la justifica
tion1.»
La these est declaree fausse non point,
comme le pretend Gutberlet, parce qu'on a
omis de signaler l’intervention d’une grace
actuelle qui eclairerait l’esprit, mais parcc
que le motif de cet assentiment n ’est pas surnaturel : ex testimonio creaturarum simi
i
lize motivo. Done, quand bieu meme l'illumination gratuite surviendrait, on n ’aura pas
la foi requise pour la justification si le molil’
n’en est pas I)ieu revelateur.
Trois conditions sont nccessaires, pour rendre la foi vraiment suruaturelle : principe surnaturel, e'est-a-dire la grace divine qui fait
produire 1’assen timent; objet surnalurel, c’esla-dire une verite proposee surnalurellement
et done par revelation; moli/*surnaturelf e’esta-dire 1‘autorile d un revelateur transcendant,
Dieu lni-ineme \
I'as de loi sans temoignage exlcrieur, pas de
foi salulaire sans revelation divine.
I
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’ Denzjnv.kh-Uannwaut, u ; 3.

- RSponsea tkrologiijiie*, pp. n o , n ^ . __ jsToas ex.
pliquerons p lu s loin, 11. P., c. v, comment le motif
p* ut 6tre suruatarel dans les ignorants de bonne foi
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Les verites fondamentales q u on est tonu de croire

Ces considerations- nous font cn inline
temps coraprendre quels sont les dogines
fondainentaux, le minimun de verites religieuses dont la notion claire, distincte, explicite, est absolumenl indispensable pour entrer
dans la vie. Puisque Dieu est notre point de
depart et notre point d’arrivee, il faut le
connaitre comine principe et comme Gn, d’ou
l’obligation de croire ees deux verites :
l’exislence d'un Dieu surnaturel, et sa qualiLe
de remanerateur : Credere enim oportet acce
dentem ad Deam quia, est et inquirentibus se
remunerator siV. La neeessite de professor
ces deux dogines se con fond, d’apres saint
Paul, avec la neeessite de la foi e!!e-meme :
«Sans la foi, impossible de plaire a Dieu, car
il faut que celui qui s’approclie de Dieu croie
:pie Dieu existe et qu'il recompense ceux qui
le cherclient. » Loi rigoureuse, absolue,
Impossibile, oportet; loi universelle, pour
piiconque veut ailer a Dieu, accedentem ad
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Denrti. Cos deux con lilions ne ; 'tivenl r! >nc
pas £tre suppleees, il ne saurait y avoir de
foi surnaturelle sans ce double elem ent1.
D’abord, connaissance duvrai Dieu. Pas de
foi sans motif et sans objet; ce motif, 1’autorite de Dieu infaillible et revelateur, est absolument incompatible avec la croyance a la
pluralite des dieux. Nous ne contestons pas
certaines ignorances invincibles au sujet des
attributs divins : lout en confessant un prin
cipe premier, seigneur de fliomme et auteur
du salut, on peutse tromper sur les notions
de sa spirituali te, de sa science, de son iminutabilite : ces inexactitudes n’excluront pas
une adhesion vraiment surnaturelle*.
Mais la certitude divine ne peut pas s’editier
sur i’erreur, elle doit avoir pour base une
certitude rationnelle; le Dieu de la foi doit
el re, avant tout, celui que la raison proclame
deja comme le Dieu vrai, unique, createur et
souverain3. Le polylheisme est absolument
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1 Cf. B o ssu et , Instruction sur les 6tats d ’Oraison}
ch. vi.
* U ne fant pas confondre l*id6c ra tio n n e lle de Dien
et la sim ple croyance : la croyance e s t m oins n< tte
que 1’idee rationnelle dans ce qu’elle a d ’actualite,
m ais plus riche de virtualite. Lire, a ce p ro p o s, Par
ticle du P. H ugubny, O. P., Revue Thomiste, ianvier 1906, pp. 65y-66i.
3 Gone. V atic ., de Revelatione, can. 1, D enzingbr ,
1806.

,•
j

!

j

?

;

&SM
HCcrm
b t}*>-'f?

3?

inexcusable, conune ra tl’rme I’Espril-Saint
lui-meme, au livre de la Sagesse : Nec his
debet ignoscil, et par la Louche de saint
Paul : Ita ut sint inexcusabiles *. Doric la
croyance a plusieurs dieux et la foi divine
sont des concepts qui se detruisent mutuellement.
Revelation et t'oi se correspondent : la
revelation suppose une Verite prem iere qui
estau-dessus de la raison, la foi est une connaissance qui depasse toutes nos sciences
acquises3; de meme faut-il que le Dieu de la
foi soil essentiellement surnaturel.
Des theologiens estiment* que certains
rites du paganisme pouvaient n ’elre pas absolument incompatibles avec la vraie foi : ce
neseraient pas plusieurs dieux qu’on aurait
adores, mais le seul vrai Dieu sous des mani
festations, des atlributs, des noms differents.
Le monolheisme, qui a ete la premiere
croyance de l’liumanite, a pu survivre assez
longtemps dans les religions qui l’ont defigure
peu a peu.
On pent discuter sur cette hypoth&se; mais
il faut affirmer sans hesitation que le cube
1 Sap., xiii, 5 .
1 Rom., i, ao.
*Conc. V a t ic ., de F id e , c. in , D knzinger , i 638.
* Cf. D ublanchy, E x tr a E ccletiam nulla salus,
pp. a»i-a83 .
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polvtheiste proprement diL ne peut s’allier f
avee la foi divine.
Qu’on n’essaie pas de rdpoiulre : les sacrilices otFerts aux idoles, malgre la deviation
qu’on leur faisait subir, monlalent d'eux-nttimes vers le vrai Dieu et devenaientun digue
homraage qu’il pouvait agreer.
Saint Paul ecarte energiquement une telle
interpretation des sacrilices idolatriques :
aGe que lesgenlils immolent, ils l immolent >
aux demons el non point a Dieu. Sed quw
immolant gentes, dcemoniis immolant, el
non Deo l. »
L’idee de sanction est indispensable a
toute vie morale, L’idee de sanction surnaturelle est necessaire a la vie de la foi. Aussi
bien Innocent XI a-t-il frappe de sa reprobalion une singuliore theorie (jui disait : « 11
n’y a que la foi en un seul Dieu qui soil
necessaire d’une necessite de moyen, et noil
pas la foi explicite en un Dieu remunera*
teur \ » L’Eglise exige done la connaissance
d’un Dieu unique, unius Dei; d’uu Dieu sur*
naturel, puisqu’il est l’objet et le motif d un
assenliment surnaturel, d’uu Dieu remunera1 1 Cor., x, 20.
1 a Nonnisi tides unius Dei necessaria v i d e t u r ne
cessitate m ed ii, non autem explicita Remuneratoris.»
Propos. 22, daumat. ab Innoc. XI, 2 Mart. j(j;y,DEXZlNlifcR. U.

i i j U.

teur. 11 n’est pas moins essentiel, en elfet, de
coimaitre le point d’arrivee que le point de
depart, la lin derniere que le principe p re
mier.
Saint Paul ne se contenle pas d ’aflirmcr
la necessite de la foi en un Dieu rem unerateur, il explique, par des exemples tangibles,
en quoi consiste la recom pense : c’est le
bonlieurde cette cite aux solides fondem ents,
dont Dieu est le constructeur et Tarchitecte,
et pour laquelle les saints se condam nent a
1’exil ici-bas 1; cette patrie nieilleure, qu’ils
reciierchent toute leur vie, en se declarant
etrangers et voyageurs sur la le rre s.
Ce concept d’un Juge appelant les mortels
a son tribunal el adm eltant les justes dans
son royaume celeste, inclut evidem m ent la
notion d’une Providence, qui s’occupe de
nous dans 1 ordre de la grace, qui veut le
salut des homines, qui est la source prem iere
de la saintetc el de la jus lice, justitice jo n te m ,
comme dit le concile de Trent©8, et la cause
de la remission des peches. Faut-il aussi la
eonnaissance d’un R edem pteur? L ’unique
moyen du salut pour Thumanite a toujours
ele le Christ : il lTy a pas sous leseieux d'auHHcb., xi, 9-10.
* Ibid., 1 3-17.
3Sess. VI, c. vi.

fre nom qui prom vile 1’espoir h la race
dechueh
Toute faveur surnaturelle accordee aux
honiraes, depuis la faute d’Adam, est un don
de I’Incarnalion : dans Fancienne economic,
la grJce etait donnee a credit; dans la notre
elle derive de THumanite de Jesus, reservoir
toujours plein ou doit puiser quiconque veut
posseder la vraie vie.
Comme tout etre cherche necessairement
Dieu en desirant le bien, toute ame, en quSte
du salut, desire implicitement Jesus-Ghrist;
lout acte de foi est un hommage implicite au
Verbe incarne, reparateur de l’ordre surnaf
turel. ,
De la sorte, le Christ, sans m6me que les
hommes s’en pussenl douter, a ete veritablerrient le sommet du monde, il a toujours domine les deux versants de l’liistoire, I’Ancien
Testament et le Nouveau. Tout ce qu’il v
avail de lumiere, de grace, de joie, dans la r
loi antique, venait de lui. Les patriarches le
tiguraienl, les evenements le preparaient, les f
prophetes l’annongaient et les voyants d’lsrael
mouraient contents apres avoir salue d’avance
sa figure radieuse et benie. Ainsi, de son
avenir loinlain il eclairait deja le premier
«

‘ A ct., iv, n - ia .

versant, il eta it le flambeau du Testam ent
Ancien : « La foid’Abraham, dit saint Irenee,
etait deja, comme la noire, un hommage au
Christ1. » — «Tons les anciens justes, declare
saint Augustin, quels qu’ils aient ete, ne se
sont sauves que par la m£me fpi que nous :
non seulement c'est le meme Dieu, le Yerbe
incarne, qui les a rachetes, mais c’est le
mcme esprit de foi, c’est-a-dire la croyance a
l’lncarnation de Jesus-C hristi.
Depuis qu’il est venu, Jesus reste le soleil
de notre monde; tout ce qu’il y a d ’exquis
dans notre civilisation est un de ses bienfaits,
et notre siecle ingrat est plonge, a son insu
peut-etre, dans la lumiere et la chaleur de ce
Dieu fait homme. Toute aspiration vers i’eternite, toute grace, toute guerison est son
oeuvre. Quiconque veut sincerem ent sa fin
derniere a salue implicitement le Christ, il
est de son parti et, sans le connaitre,
il I’adore et il l’aime. Oui, dans betat pre
sent de riiumanite, tout acte de foi est aussi
un acte de confiance au Dieu redem pteur.
Quelques anciens theologiens ont pretendu
que la foi explicite aux m ysteres de l’lncar1 S. I ren., Adv. Haeres., lib. IV, c. x x i, P . G ., VJ1,

IQ/j^

s 8. A u g u s t in , Epist. ioy (al. 89), P. L ., XXXIII,

680-681.

<

nation et de la Trini te avait toujours 6te
exigee pour le salut, mais cette opinion, evideinment excessive, est aujourd’hui univer- f
sellement abandonuee.
Si l'on veut dire simplement que cette
croyance a toujours ete professee de quelque (
maniore, quel’Eglise, prise dans son ensemble,
a eu des l’origine et sans interruption celte
connaissance, on evile 1’exageration. Nous
pensons, en eilet, qu’a toutes les epoques
Dieu s’est choisi des privileges auxquels il a I
revele les secrets de sa vie in lime et ses desseins misericordieux sur le genre humain; il
leur a montre d’avance son Christ, et ils ont
tressailli de joie, comine Abraham, a la pensee de Ce beau jour : Abraham, pater vester,
exultavit ut videret diem m eum 1; eomme ces
prophetes, ces rois, ces juales qui desiraient i
vo r ee glorieux aveneinent: M ulti prophelce
et justi cupierunt videre *; multi prophetae et
reges voluerunt videre quae vos videtis3. Ces f
revelations mcnagees a colle olite ne se \
f
repandirent* pas a travcrs les foul es. Ces
saints personnages elaient charges de representer 1’Eglise; la societe des rachetes 11’a ]
jamais manque de la foi explicite au Christ
*

1 J oan .,

m ii,

2 M a t t h .,

56.

x iii ,

5 Luc., x, 114.

17 .

Sauveur; mais il suflTirait pour le commuu des
fideles d’une croyance generale au Rcdem pleur; et celle-ci, dit saint Thomas, etail con
tent dans la coimaissance ineme de Dieu 1 :
a Si quelques-uns parmi les gentils out etc
sauves, repute le Docteur Angelique, ce ne
fat point sans lafoi au Mediateur : bien q u ’ils
n’eussent point la foi explicite, ils croyaient
cnluiimplicitement, par le fait qu’ils se fiaient
a la Providence, confessant ainsi que D ieuest
!esauveur des homines selon les modes qu’ii
iui a pin de choisir2. » — « Dans 1’Ancien Tesliment, ajoule saint Antonin, il etait requis
pour tons leshommes et iisufllsait d’adm ettre
lesdeux veriles signalees par I’Apdlre : l ’existence de Dieu et sa Providence -remuneratrice. La connaissance expresse de ces deux
dognies contenait im plicitem ent tous les
articles de la foi, et Dieu n ’exigeait pas
davantage pour le s a lu t3. »
Si la connaissance explicite e&t etc un
mojen indispensable, le Seigneur misericordieux,quipourvoitavecune sorte d o p u ie n c e 45
1 Salvabantur fid e im plicita Redem ptoris, im pli
cando fidem suam in cognitione Dei. ( i l l Sent., dist.
25, q. a, a. 2, quaestione. 2, ad 3 .)
i ll&l!M, q. 3, a. 7, ad 3 .
5S. Antonin, IV. P .,tit. 8, c. m .
1 Agit ad opulentiam, non ad egestatem, dit l an
tique axiome.

anx ncoessifcs du surnaturel comrne 5 celles
de la nature, eQt fait la lumiere complete des
Forigine : les revelations et les propheties
qui concernent les mysteres de la Trinite et
de l’lncarnation eussent ele inoins discretes,
moins voilees. (Test a nous qu’elaient reservees les pleines claries; pour nous done des
obligations nouveiles.
Une fois que l’Evangile a cte suffisamment
promulgue dans Funivers, que le dogme fondamental du christianisme a ele preche,
explique an monde, la connaissance explicitc
des mysteres de la sainte Trinite et de linearnation est-elle devenue une necessile de
moyen? Suarez et la plupart des theologiens
modernes lenient, bon nombre de thomistes,
suivis par Molina, Valentia, saint Alphonse
de Liguori, Faffirment. Ils s’appuient sur les
paroles de Noire-Seigneur prescrivant aux
apdtres de precher FEvangile a tous les (
homines el de les bapliser au nom du Pere,
du Fils et du Saint-Esprit: avec cettecroyance
et le bapteme, c’est le salut; sans elle, c’est la
damnation *. Le divin Maitre donne a en
tendre, disent-ils, que le baptdme pent 6tre
supplee par la foi, niai9 cette foi, au Pere, an
Fils et au Saint-Esprit, rien u’esl capable de

f

\ •>

i

de la remplacer; quiconque en est prive
perd tout : Qui non crediderit, condemna
bitur.
C'est bien l’interpretation de saint Augus
tin : « Pour echapper a la dam nation, il ne
suffirapasde repondre qu’on n ’a pasentendu
i’Evangile... Tous ceux que la divine miseri
corde a separes de la masse im pure des
reprouves auront cette foi : il n ’y pas a en
douter, Dieu leur menagera la connaissance
del’Evangile, et ils croiront apres 1’avoir entendu1. » Il est manifeste que le D octeur
d’Hippone parle de la necessite de m oyen;
nul besoin que Dieu procure celte connais
sance des mysleres, si la foi implicite suffit.
II y a aussi un precepte de recevoir le bapteme et cependant Tobligalion du bapteme
est neltement distinguee de la necessite de la
foi au Pere, au Fils et au Saint-Esprit.
—« Apres la venue de Notre-Seigneur, dit
saint Thomas, comme le m ystere de la
Redemption est accompli et qu’il a ete preche
corporellement et visiblement, tous sont
tenus de croire cette verite d ’une maniore
explicite; et, si quelqu’un n ’avait personne
pour I’instruire, Dieu lui-meme lui en ferait
l <(Non pst dubium q u o d e t p r o c u r a tu r evange
lism audiendum , e t cunii a u d iu n t c re d u n t. » ( De L o r •
et Gratia, c. vn , P . L .. X LIV . <'?T)
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la revelation, &moins quo I nom m en’y mette
obstacle par safau te1. » Meme doctrine dans
les Questions diSpatees, oil Ton nous assure (
que la Providence eclairera les pa’iens de
bonne volonte, soit par une inspiration interieure, soit par l’envoi d ’un missionnaire,
comme Pierre fut dirige vers Corneille *.
Le Docteur Angelique n’entend pas assimiter la situation des intideles a eelle de Cor
s
neille, car le centurion etait deja justifie; il
signale seulement, dans cet exemple, un des
modes dont peut se servir l’infinie miseri
corde. Les divines industries sont inepuisables : Dieu peut amener a ces desherites un
predicateur de la vraie religion, comme nous
voyons qu’il Fa fait en d’autres circonstances,
ou intervenir directemcnt lui-meme, ou utiliser le ministero des anges; les ressources
ne lui manquent pas, niais il est certain que
\a foi ne sera pas suppleee par un simple
desir. Si saint Thomas n’avait en vue quTme
necessite de precepte, il n’insisterait pas avec
tant de soin sur ces procedes extraordinaires
de la Providence, car alors le commandemenl nobligerait plus dans des cas extremes.
Puisque les mysleres de la Trinite et de
ITncarnation sont Vessence meme de la loi
1 III Sent., dist. a5, q. a, a. a, sol. a.
* De veritate, q. i$, a. n, ad i.

i
_________
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nouvelle, on comprend, poursuivent ces
theologiens, qu’il n’y ait point de christia
nisme, point de vie chretienne, point de foi
chretienne sans celte connaissance explicite.
II n'y a point d’cdifice sans fondement. « La
fermele de ce fondement, dit Bossuet, con
siste a reconnaitre le Fils de Dieu dans le Fils
del’homme 2. » A ceux qui objectent que le
salut ne doit pas 6tre plus difficile sous notre
regime de charite et de misericorde, on re
pond que les graces du Nouveau Testam ent,
distributes avec tant d’abondance a tout le
monde, donnentaux paiens de nos jours plus
de facili le pour connaitre ces m ysteres que
n’en eurent jamais lesgentils dans Tancienne
economie, pour arriver a la notion des deux
dogmes fondamentaux : l’exislence d’un Dieu
surnaturel et d ’une Providence su rnaturelle.
Dans toute hypolhese, il faut bien que le
Seigneur intervienne pour procurer cette
double connaissance : pourquoi done n ’irait-il
pas jusqu’au bout, en m anifestant aux &mes
les mysteres evangeliques, selon les voies
misericordieuses que nous avons indiquees
avec saint Thomas et sur iesquelles nous aurons a revenir dans la suite *? Geci n ’est pas
#

‘ Bossuet, In stru c tio n su r les 6tal& (Toraison,
ch. ix Voir a u ssi ch. x u j .
2 Chap. i’V, tti S a iitt dvs p a te n s.
hors de l ’eglise

5

& proprement parler uu miracle, mais plutdt
une loi de la gr&ce : Dieu se doit a lubm£rae
de pourvoir au salut de chacun d ’apres sa
f
condition.
Une opinion interm ediate, et qui se re
clame de Pautorite de plusieurs thomistes,
estexposee ainsi parleR . P. Hugueny, O. P .:
« La foi explicile au Christ, necessaire de 1>
necessite de moyen, pour quiconque peut
connailre PEvangile, ne Test point lellemenl
pour tons les homines, que le salut soil
impossible sanselle a ceux (jue la predication
evangclique n’atteint pas... II est done pos
sible que nous trouvions des horames qui ne
croient pas explicitement au Christ et qui,
cependant, excuses par une ignorance invin
cible, aient, comme les heretiques, la foi
surualurelle elementaire qui les soumet a
l’action redemptrice et les assoeie a l’&me de
PKglise l2.»
Dans un ouvrage (l’ailleurs remarquable et
de grande valeur, que nous utiliserons bien
des fois, M. Caperan appelle des « altardes » f
les partisans de Popinion thomiste et alphonsienne; il ajoute : « lls seront bientdt des isoles. Le vent nest plus aux theses rigides *. »
1

ri .

1 Revue Thomiste, janvier 1906, pp. 66a-663.
2 Le Problems da salut despaiens, Es$ai hislorique ,
p

4 6 5
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—Le vent est-il done toujours aux theses
les plus vraies? Etce vent de Topinion seraitillecrilere qui doit diriger le theologicn?
Quoi qu’on en dise, cette these a ete
defendite par Ions les grands clocteurs du
moyen figc. Le P. Martin, O. P., publiait
recennnent un texte inedit de R obert de
Melun (f 1167) ou elle est tres categoriqnement affirmee et tres energiquem ent defendue *. Le principal argum ent est celui-ci,
qui sera plus tard mis en pleine lum iere par
saint Thomas*: L’acte de foi etant un acte de
vertu theologale doit atteindre Dieu tel qu’il .
est en lui-meme; or en lui-meme Dieu sub
siste dans la Trinite des personnes.
De nos jours encore, des theologiens de
marque s’altachent a m ontrer la beaule du
plan divin dans Topinion thom iste3; les
disciples de saint Alphonse restent toujours
fideles a la doctrine de leur maitre (Gf. Marc,
/Ertnys); et le P. Lehm khul, qui soutient
Pautre opinion, declare que cclle-ci est
vraiment probable, p r o b a b i l t p r o r s u s est *.
L'isolement des « at tardes » n ’est done pas
si corripiet qu’on veut bien le dire.
1 Revue Thomiste, s e p t.-o c to b . 1913, p p . 5; a , ss.
1 lla llae, q. 2, a. 8, a d 3 .
* Cf. Revue A u ffu stiriie n n e , i 5 ju ille t 1907, pp. oo7
8S.

ALehmkhul,

i i ®e d itio n ,

U I, n. 39.
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II nest pas douteux que le Saint-Siege ait
manifeste ses preferences pour la these thomiste.
Le Saint-Office declare, le a 5 janvier 1703,
que le missionnaire, meme en face d’un
moribond (si celui-ci n ’esl pas absolument
incapable de le com prendre), est tenu de
lui expliquer les mysteres de la fo i qui sont
necessaires d'une necessite de m oyen, comme

»%

•

^

•

LE SONT PRINCIPALEMENT LES MYSTE RES DE
la

I*
,ofl
%«1

+-vr

£Vv^
fTt
*

T rinite et de l ’I n c a r n a t io n *.

— « II ne s’agit la, dit M. Caperan, que de
regies de conduite. Tout le munde sait qu’en
pratique. lorsque le salut d’une ame est en
jeu, il faut suivre toujours le parti le plus
sur5. »
— Fort bien; mais le Saint-Ollice, en donnant cette r&gle de conduite, prend a son
compte la theorie elle-meme. II ne dit pas :
les mysteres que l’on presente comme etant
de necessite de moyen, mais absolument :
qui sont de necessite de moyen.
Nous ne pretendons pas, certes, que la ques1 « M issionarium teneri adulto e tia m m oribundo,
qui incapax non sit, explicare m ysteria fid e i quae
SUNT NECESSARIA NECESSITATE MEDII, UT SUNT PRJJciPUE m y s t e r ia T rinitatis et I n c a r n a t io n is , w

5

Analect. JnrisPontificii ser, n , col. i8o5 e t Collect.
S. C. P. F ., Romae 1893, n. cio, n. 3o0
* Eftsai th io io g iq k e , p. 73.

P

1

tion aft ete tranchee definitivement p a rc e tte
declaration; mais, sans attacher une im por
tance exageree a ce decret, pouvons-nous
laisser dire qu’il soit sans aucune portee en
faveurde l’opinion thomiste?
Tout en visant un cas pratique, Ie SainlOftice a bel et bien dit : la Trinite et l’lncarnationsoNT parmi les mysteres qui soNTnecessaires d’une necessity de moyen : M ysteria
fidei quce su n t necessaria necessitate medii,
ut s u m prcecipue m ysteria Trinitatis et Incar
nationis.
Ilfaut done n’&tre pas tres exigeant sur les
conditions de la certitude pour declarer que
l’autre sentiment est m oralem ent certain.
Ce que le Saint-Office croyait vrai en i^o 3
nest pas devenu faux comme par enchantement au xixe ou au xxe si£cle.
Nous sommes loin, assurem ent, de condamner Topinion moderne, nous concevons
qu’elle attire davantage les apologistes; mais
la solution la plus facile en apologelique n ’est
pas toujours la plus vraie en theologie, et,
si nous evitons de proposer avec rigidite la
theorie thomiste, nous persistons a croire
(ju’elle n’a rien perdu de sa probability, nous
lui restons resolum ent fidele, comme ie
P. Marlin, O. P., dans son vaillant ecrit : l)e
necessitate credendi et credendorum. Nous es-

Unions que la pitie dour on voudrait accabler
une telle doctrine ne suffit pas a la refuter.
Nous expliqucrons plus loin, a propos du
salut des paiens, comment il est possible
d’arriver a la connaissance des my stores; voiei,
en attendant, une reponse suffisante pour
montrer que les dilliculles dont 1’autre ecole
semble faire un epouvantail n ’existentpas en
realite. « Le « surcroit d’obligation », 1’ « im
possibility » pour les paiens d’opererleur salut
sont quasi des chimeres. Car l’Ange de l’Ecole
etablit avec la memo serenite d'esprit et la
meine tranquillite d’&nie que Dieu ne faudra
pas aux devoirs de sa misericorde. L’homme
de bonne foi et docile aux impulsions du
Saint-Esprit recevra infailiiblenient les griices
de connaissance necessaires. II a deja tant
besoin du secours de Dieu pour arriver a la
vision sulTisante de l’existence de Dieuetde
la remuneration eternelie, qu’il importe peu
que ce secours lui soit continue jusqu’a
Vapprehension requise des deux autres verites
csseutieUcs au christianisme : la Trinite et
linear nation... Comment Dieu s’y prendrat-it pour instruire cos pauvres delaisses?
Nous lie ie savous pas. Saint Thomas parie
d une revelation privee, de i’envoi d’un predicateur ou dun ange. Dieuse doit de pourvoir
au saint de ehaque iiue selon ses besoins par»•

\
f
t

I

i
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ticuliers. S’il en est qui ne puisse sortir de son
etat que par une illumination d ’en liaut, elie
1’aura. Et ce moyen, qui, par rapport a nous,
parait miraculeux, ne Test point dans la si
tuation de cette ame : il est de l’ordre habituel
de la Providence, dont la mission constante
est de sauver tous les homines.
ft On voit a quelle hauteur de vue s’el^ve la
these de Langelique D octeur; quel air de
majeste elie emprunte! On saisit aussi, une
lois de plus, la caracterislique de cet incom 
parable genie. Suarez et d’aulres sont souvent
trop preoccupes de Phumain et du terrestre
et perdent un peu de la claire vision des cieux
dans la discussion des problem es theologiques. Saint Thomas, comme jadis saint Augus
tin, s'abreuve d’abord de lumiere celeste et de
divin. Son regard y gague en purete et en
puissance. Sa devise semble etre : Dieu
d’abord, i’homme ensuile. II fait toujours la
plus belle part a Dieu.
« La these dite plus facile est probable...
Vacant lui prcdit k tort la faveur de i’avenir.
Celle du Docteur Angelique parait mieux
etablie, mieux raisonnable; elie est plus
belle, plus grandiose, en tous cas plus digue
de Dieu J. »
1

A u r e l iu s U n t e r l e id n e r ,

ib juillet 1907, pi3. 69-70.

lie v u e

A u g u s lm ie n n e t

Quoi quii en suit de la question speculative,
tousles theologians conviennentqu’il faulexiger, en pratique, la connaissance expresse des
trois mysteres et regarder comme indigrte et
incapable de l’absolution sacramentelle le
chrelien qui les ignore. Innocent XI, en effet,
a proserit cette proposition : « On est en etat
de recevoir l’absolution lors meme qu’on ne
saurait point les verites du salut et qu’on
aurait neglige par sa faute d’apprendre les
mysteres de la Trinite et de rin carn atio n *. »
Le precepte va plus loin : il oblige tout
fidkle k connaitre, au moins en substance,
leSymboledes Apotres, i’Oraison dominicale
et la Salutation angelique, les commandemeats de Dieu et ceux de l’Eglise, les sacrements qu on est tenu de savoir, comme le
Bapt&me, l’Kucharislie, la Penitence.
L’acte de foi, cpii est deja de necessite de
moyen, est aussi I’objet d un precepte special,
qu’il faut observer en temps voulu; un seul
acte pendant une vie enliere ne suffit certainement pas, quoi qu’en aienl dit certains
laxistes condamnes par Innocent XI *. Ge deProposit 6',. damn, ab Innoc. XI, a m art. 1679,
D e n z i n g e r , 1214.

2 « hides non censetur cadere sub praeceptum spe
ciale et secundum se. » — « Satis est actum lidei
scmel in vita elicere. » ^Propos. 16 et 17. D kjnzikger,
i i (>6, 1167.)

t

i

voir oblige directemcnt el par lui-meme a
l’originede la viesum aturelle,quand Tliomme
sufti&mmenl eclaire doit choisir Dieu pour
sa On demiore; lorsque l’Eglise definit un
dograe quelle propose a la croyance de ses
enfants; a l’heure de la mort, ou le voyageur
de l’eternite doit s’altacher definitivement,
par 1’intelligence et la volonte, au Yrai su
preme et au souverain Bien ; assez souvent
durant la vie, au moins tous les ans, d’apres
l’enseignement commun, et meme tous les
mois, selon de graves theologiens.On congoit
diflicilement que notre esprit puisse rester
bien longtemps sans avoir besoin de s’orienter
vers Dieu, de se fixer et de se reposer dans
la Verite premiere. D’ailleurs, en pratique,
le chretien qui est fidele aux devoirs de la
priere, de la messe, de la communion, satisfait infailliblement k ce precepte, car la trame
dune vie veritablement catholique est faite
d’actes de foi constamment repetes.
Ce commandemenl oblige d’une maniere
indirecte (per accidens), en face d’une tentalion grave contre la foi et qui ne peut etre
vaincue que parun acte positif de cette v ertu ;
lorsqu’on doit remjdir une obligation qui
implique la foi, comme la confession, le devoir
pascal; quand on a peche contre sa croyance
ou rougi de la religion : le seul moyen de
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reparer l’injure faite a la Verite est un acte
d’adhesion explicite et formelle.
Pour ces details et pour tout ce qui*con
cerne la profession exterieure et publique de
la foi, nous renvoyons aux moralistes et aux
casuistes, car nous n’abordonsici quele point
de vue dogmatique el doctrinal. 11 reste de*
montre que, pour nous, croire est un besom
et un devoir, en mdme temps que le repos de
notre intelligence en Gelui qui estici-basnotre
voie et qui, dans la gloire, sera notre beatitude
an sein de la lumifcre (r).
( 0 Au sujet dc la rev elatio n e t p o u r l ’analyse de
1 acte de foi, voir lc P. G arrigou -L agrange, 0. P.,
de Revelatione, et nos Tractatus dogmatici, de Giat»a, q. i i , ait. 1.
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NECESS1TE D APPARTENIR PAR LA FOI
A LAME DE L EGL1SE POUR FA IRE LE B1EN
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La foi rous est a b s o lu m e n t in d is p e n sa b le
pour arrivera la ju slilic a lio n , c ’e s t u n dogm e.
Serail-elle aussi req u ise pour faire le b ie n , et
tout ce qui ne p ro ced e p o in td ’e lle est-il fatalement frappe de m o rt?
Distinguons d’abord deux genres d'oeuvres:
l'oeuvre lionncte et l’ceuvre salutaire. La pre
miere n’est viciee nidu cotede son objet el de
satin prop re ni par les circonstances, mais
elle resle dans le cercle de la morale nalurelle; la seeonde doit orienter riiomme vers
Dieuet l amener au salut. Gesactes salutaires
sont aussi de deux sortes. Les uns preparent,
commencent le travail de la conversion,
comine les illuminations et les inspirations,
bonnes pensees, pieuxinouvements, quinous
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reveillent, nous sollicitent, nous poussent
vers notre Liberateur: ou bien ils disposent
immediatement a la justiticalion, tels lesactes
qui coneourenl a l’infusion de la grace. D autres procedent de la chari te : ce sont les ope
rations propres des enlants deDieu, qui nous
donnent droit a une augmentation de gr&ce
et de gloire et a cette gloire elle-meme; elles
ne sont pas seulenient salutaires, on les
appelle aussi meritoires.
Quelle est done la necessite de la foi
divine, soit pour l’ceuvre salutaire, soit pour
l’oeuvre honnete? Pour repondre avec une
entiere exactitude, nous devons elargir un
peu le sujet et exposer aussi la necessite du
surnaturel dans la condition presente du
genre humain. II nous faut proceder ici avec
beaucoup de soin, bien preciser les notions
et les questions, car des erreurs tres graves
se sont produites sur ce point et par exceset
par defaut.I
I
1
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erreuT* d u fa u x s u r n a t u r a l i s m s

Les exagerations prirent la forme la plus
oulree sous la plume des predeslinatiena.

Ces heretiquessoutenaientque l’homme, pour
faire le bien, a besoin non seulem ent de la
I foi, mais encore de la predestination divine.
Quiconque n’est pas choisi pour la vie eternelleest necessite an rn al; les elus, au confraire, se sauvent fatalement : plus de liberte
pour nuns apres la chute originelle. On attri
bue cette doctrine a Lucidus, pretre gaulois
du cinquiemesiecle. Quoi qu’il en soil de Luci
dus, qui d’ailleurs s’est retracte dans une
lettre adressce aux eveques de la G aule1, ces
theories raonstrueuses furent condamnees au
concile tenu a Arle9 sons la presidenee de
Leonce, au concile de Lyon, 475 , et au con
cile d’Orange, 529. Gottescalk, moine de
labbaye d’Orbais, les reprit et les condensa
en un systeme plus precis, qui est a proprementparlerlepredestinatianisme. Iladm ettait
une double predestination, gem ina praedes
tinatio : Tune des elus au repos de la gloire,
' l’autre des reprouves a la mort eternelle**
Combattu par Raban Maur, Hincraar de
Reims, Scot Erig&ne, soutenu plus ou moins
parRatramne de Corbie, Loup de Ferrieres,
Prudence de Troyes, Remi de Lyon, il fut1
1 Cette retractation est reproduite dans la Bibl
Max., viii, 525.
_v v _.
*Cf H incmar , De P ra ed esi, c. v, P. L ., C X X > ,
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condamne a Kieray, 8 5 3 , a Valence, 855 , a
Savonnieres, 809, a Toucy, 8G0
TVicleff, Jean Hus renouvelerent ces er*
reurs, qui furent proscrites une fois encore an
concile de Constance \
Le protestantisme ne pouvait manquer de
reveiller Theresie eteinte. La foi, dit-il, esi
tcllcment indispensable que tout ce qui est
fait sans elie est peche. Cette foi qui justifie,
e’est une conliance invincible, une persuasion
inebranlable, que nous sommes predestines
et que les merites du Christ nous sont imputes.
Quiconque jouit de cette assurance est un
juste, quiconque en est prive est necessaire*
ment prcvaricateur; par consequent, tousles
actes des infideles, des pecheurs, meme des
justes non predestines, soul de nouvelles fau*
tes; etainsi s’accroit a ciiaque instant la somme
des crimes de 1’humani te. Le concile de Trente
fait justice de ces blasphemes3.
Biius setVonja de faire accepter un hi theranisme mitige : non seulement la foi, man
encore la charile et la grace sanctifiante sonl
necessaires pour accomplir Je bien; des lors
lesvertusdesphilosophes sont autanl de vices
' Sur toute cette question et snr le role joue par
H i n c m a u , R at u am nr , R um 1, voir
i i is loirc des
Dogrnex, par S chavank . trad. D k g e r t , t. V , ch. iv .
* Cr. I>en zin o r «,&>v), 63i
1 Sess. V et sess. VI.

* I •.

■a>
.r-.

a

et les actions des pecheurs autant de fantes,
l’Eglise vengea la nature meconnue et me*
prisee: ^propositions furent eondam nees par
saint Pie V, le i« octobre i 5 6 ^, condam nation
renouvelee par Gregoire XIII, le 29 janvier
1079 et par Urbain VIII, le 6 mars 1641.
Jansenius,Quesnel, lesnovateursde Pistoie,
sans imposer absolument l’etat de gr&ce
comme condition de l'ceuvre honnete, demandent an moins la verlu de foi : done tous les
actes des infideles sont des peches.
Enfrn certains theologiens, qui se reclam ent
a tort du nom et de l’autorite de sain! Augus
tin (les augusliniens), pretendent que toute
oeuvre honnete exige la grace actuelle. Telle
est, en peu de mots, I’histoire de ces exageralions : le predestinianisme requiert pour
toute oeuvre bonne la foi, la justice, la predes
tination: le baianisme, la foi et la charite; le
jansenisme, au moins la foi; le faux augustinianisme, au moins une gr&ce actu elle1.
Voici maintenant le resume de la doctrine
catlioliqne : II est de foi que la predestination
n’estpasnecessaire pour pratiquer des oeuvres
mcme excellentes, puisqu’il est defini que les
jusles peuvent perdre la grace et se damner,
et cependant leurs actions sont agreables &
1 Poor les developpem ents historiques, voir C a p £ran, Essai historique, ch. vm .

Dieu, salutaires, meritoires, tant qu’ils restent
dans l’etat de justice1. Inutile d’insister sur
ces dogmes elemental res.
II est de foi que l’ctat de grace et de charite n’est point requis pour faire cerlaines
oeuvres bonnes. Le concite de Trente delinit
que les acles preparatoires a la justification,
produits par consequent sans rimpulsion de
la grace sanclitiante, ne sonl point despeches
et ne nous meritent point la haine de Dieu5
Les papes condamnerentces doctrines desesperantes : Tout ce que fait le pecbeur ou le
serviteur du peche
est
peche3.
—
Que
reste
*
t-il a fame qui a commis la faute, sinon une •
impuissance generale pour toule oeuvre
bonne? — Sans la grace du Liberateur le
pecheur n’est libre que pour le mal; sanselle
nous ne pouvons rien aimer, sinon pour noire
condamnation. — II n’y a que la cliarite qui
parle a Dieu et que Dieu recompense. — La
priere des impies est un nouveau peche4. — i
Done sans la cliarite, declare l’Eglise, on
garde la liberte de produire des actes qui
ne sont pas coupables, que Dieu ecoute et
i

^ . * u

1 Cf. Conc. T rident., sess. VI, can. 17, a 3 so.
a Sess. \ 1, can. 7.
ITopos. , damn, in Baio , i oct. 1567. Denzi.n*
geii, io o.
1 Cf. 1 ropos. 1, 38. ^o. 54, 55, 56, 59 damn, in
Q oksnel., 8 sept. 1713
3 5
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recompense mSme d ’une certaine inaniore;
on peut avoir des affections legitimes.
Le bon sens, d’ailleurs, proteste contre ces
enorniites et suflit a les refuter. Le peche,
tout en diminuant nos energies, ne supprim e
pas nos puissances, pas plus qu’il ne nous
enleve I’obligation d’observer les commandements, de payer nos dettes, d’honorer nos
parents; les actions qui sortent d’une faculte
naturelle ne peuvent pas elre empoisonnees
dans leur source, surtout lorsque Dieu nous
prescrit de les produire et s’engage a les
coaronner. Or le Seigneur appelle les
pecheursaia priere, a la penitence, e til prometle pardon a ces actes1; iljuslifie le publicain a cause desessupplications, deson humilite, de sa contrition ardente*.
II n’est pas possible que tout le bien soil
aneanti dans le pecheur. De mdme que le
juste, sans perdre l’ctat de grace, se laisse
aller presque infailliblement a des fautes
venielles, ainsi la vie de riiomm e le plus pervers ne peut manquer de cerlaines bonnes
oeuvres qui sont le fruit facile et spoil tane
d’une honnctete native, et qui, avec l’aniour
dubonheur et une propension naturelle pour
p

y .A

4

i, 1G-18;
Eccli., xxi, 1.
*Luc, xviii, i 3 .
1 Is a i .,
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le bien, restent en nous comme
les dernier?
^
#
trails de fimage de Dieu1. Par la se trouve
conclamare-la theorie des deux cupidites
dominantes, inventees par le jansenisme : ou
l’amour de soi, cjui corrompt tous nos actes,
ou l’amour de Dieu, qui rend fecond toutce
qui germe sous son inspiration*.
La doctrine catholique va plus loin, elle
proclame que la vertu de foi n ’esl pas absolumentnecessaire pour tout acte bon. Dieu luim^me se plait a exciter les infideles a des
actions dont ii les loue; il felicite Cyrusparla
bouche du prophete : « T u es mon pasteur,
tu accompliras toutes mes volontes3. » 11
accordeaux Komains l’empire du monde, dit
l’auteur de la Cite de Dieu, pour les recompenser de leurs vertus naturelles, melees
pourtant a de nombreux defauts4. Mdme dans
les honimes qui n’ont pas encore regu la
lumi&re du Christ el qui sont au nombre des
impies, saint Augustin reconnait certaines
actions que la justice nous defend de blameret
nous commande de louer, bien (pie le motil
qui les inspire echappe rarement a toute criti-

!
*

1 S. A ugustin , De Spiritu et Littera, c. x x v m ,
P. L., X 1.IV, iio .
2 Cf. Propos.44*4^idainn.inQuESNEL.,et propos. 23,

'

svn od Pistor.

‘3Isai.. xliv, 28.
4 De Civitate Dei, lib. V, c. xu, P. L., X LI, i 54-i 58.
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que*. Sans doute, le saint docteur sentient
fortement, contre le pelagien Julien d ’liclane,
queles pa'iens n’etaient pas de vrais j u s l c s ,
que leurs vertus n’etaient point completes,
que leurs actes, manquant de la perfection
derniere, pouvaient etre appeles defeetueux.
peccata; mais il ne conteste pas leurs oeuvres
lionntHes, qui etaient, d ’ailleurs, un don de
Dieu, le Seigneur ne refusant pas son concours aux infideles et se servant pour le bien
meme de ceux qui sont m auvais5.
II est manifeste que l’infidelite n ’a pas
eteint les facultes naturelles, qu’elles font
eclore d’elles-memes certains acies faciles,
leur fruit et leur couronne. Ges operations
sont tellement spontances que les circonstances ne peuvent pas universellem ent les
vicier; la fin est de soi honndte et se rapporte
a Dieu : e’est l’infaillible hommage de la
nature a son Crcateur. Comment tant de
puissants esprits dudix-seplieme siecle n ’ontilspas vu la monstruosite de leurs assertions
lorsqu’ils ont pretenduque lepa'ienen saluant
sesamis et en venerant ses parents commettait autantde peches mortelsl
1De Spiritu et Littera, c. x x v , P .

L

X LIV ,

- Cf. Contra Julianum , lib. IV, P. L

XLIV,

22>23o.

% sq.

C’etait un outrage au bon sens que I’Eglise
ne manqud point de reprimer. Elle proscrivit done les propositions suivantes : Toutes
les oeuvres des infideles sont des peclies, les
verlus des philosoplies sont autantde vices1.
— G’est une fatale riecessile pour rintideie de
pecher dans tous ses actes; tout ce qui ne
procede point de lafoi surnaturelle qui opere
par lacharite est un peche2. — Sans la lumi^re
de lafoi, sans le Christ, sans la cliarite, que
pouvons-nous etre sinon tenebres, aberration
ct peche3?
Le Saint-Siege n’ayant frappe que d’une
condamnation globale les diverses proposi
tions de Ba'ius et des jansenistessansaltachei
a chacune d'ellesla censure d’heresie, la doc
trine opposee que nous rappelons ici nest
pas absolument de foi, mais elle est indiscutable, et il y aurait temerite grave a la contester.
Entln, e’est le sentiment aujourd’hui comniun des theologiens —conclusion vraie, biea
qtl’elle n’oblige pas la croyance catholique —
que l’homme peut sans aucune assistance
surnaturelle, avec le concours ordinaire de la
1 P ro p o s . Qo, d am n , in B a io . D e n z in g e r , io a .
= P ro p o s. 8 e t u , dam n, ab A l e x . V III, 7 d d c . 1690.
D enzlngbk , 1298, i « .
3 t’ro p o s .
d am n , in Q u e s n e l . D bnzinobr ,
5
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Providence, faire quelque hien. S an sd o u tela
Cause premiere doit intervenirdans tons nos
actes libres, nous aider de son influence
immediate: c’est sous une motion speciale,
physique, ellicace, que se produit toate acti
vity louable*. Ge secours peut etre appcle
grdcedans un sens large, puisqu’il est gratuit
et quit n’est pas accorde a tous, et c’est
ainsi qu’on expliquera les expressions de
quelques anciens thomistes qui requierent
unegrdcc, c’est-a-dire une intervention de Dieu
pour toute oeuvre bonne*. Ge que nous soutenons, c’est qu’ii n’est pasbesoin d’une grace
de 1’ordre surnaturel.
Nous avons signale deja des actions tres
faciles, dont l’objet, les circonstances, la fm
sont de soi honn&tes, que rien ne semble
devoirvicier, qui montent d ’elles-memes vers
Dieu, car elles sont fhom m age spontane de
noire etre an Createur. Nos facultes restent
evidemmentcapables de ce petit effort si elles
nesont pas compl&tement eteintes.
Iciencore I’Eglise a manifeste son senti
ment, en condamnant les propositions suivantes: Le libre arbitre, sans la grace, n ’est
capable que de pccher; c’est dtre pelagien
‘ Cf. S. T itom. , la II3e, q. lor), a. a.
! Cf Em. Njevbu, Divus Thu m as, raai 19°^» P*

q.

que de reconnaitre un bien naturel, c’esta-dire, qui tire son origine des seules forces de
la nature1*. — Sans la grace nous ne pouvons
aimerquepournotre condamnation*. — Done
il est vrai que sans aucune grace et avec les
seules energies naturelles notre libre arbitre
est capable d’acles qui ne sont point des
faules etd'un amourqui n’est point blamable.
— Pie VI, en condamnant conune fausse la
vingt-quatrikme proposition du synode dePistoie, declare qu entre la cupidite dominante
mauvaise et la cbarite il existe des affections
intermediaires qui sortent de la nature toute
seule, louables parelles-memes, traitsauthentiijues de 1’image de Dieu en nous. C’est ce
quavait dejaenseigne saint Augustin : « Entre
la cbarite divine, qui nous conduit au royaume
celeste, et l’amour humain coupable il y a
place pour un amour humain licite que nous
ne pouvons pas condamner3. » Enlin le
concilede Cologne de i860 (approuve par le
Saint-Siege) confesse que Thommeddchu peut
avec les seules forces de la nature aceomplir
certaines oeuvres bonnes.
Voila done resolue la premiere question.
1 Propos. 33 e t ?, dam n, in B a i o . D enzinger
1027, io 3}.
* Propos.^o,d a m n .inQuFSNEL. P e n z in g e r , n. i3oo
* Serm. '5f o P.
XXXIX, i53o.
3

Pour faire quelque bien, s^lev er jusqu a
quelques actions honndtes, il n ’est pasn^cessaire d’appartenir a l’Ame de l’Eglise par la
foi, ni m^me d’avoir la grace actuelle.
Quantaux oeuvres salutaires, nous avonsa
signaler encore une erreur janseniste : Les
paiens, les juifs, les heretiques, ne regoivent
aucune influence surnaturelle de Notre-Seigneur*. Au dire de Quesnel et de ses disciples
de Pistoie, quiconque n’a pas la vertu de foi
est incapable de ressentir un mouvemenl
surnaturel oude reeevoir la inoindre grace. La
condaranation de LEglise ne se fit pas atten
d s rfausses, les propositions de Q uesnel:
Aucune grace n e st donnee que par la fo i;
c’estla foi qui est la premiere grace et la
source de toutes les autres*; fausse, suspecte
d’heresie, la doctrine du synode de Pistoie :
La vertu de foi commence la serie de toutes
les graces, elleest la premiere voix qui nous
appelle au salutet a I’Eglise. — Au contraire, il
y a, dit Pie YI, apres saint Augustin, une
grace prealable qui previent la foi aussi bien
que la volonte3.
Ainsi, le pa'ien, avant de poss^der l’excel-

i3

» Propos. dam n., ab A l e x . VIII. D enzinger , 1295.
1 Propos. 26 et 27, d a m n , in Q uesnel . D enzinger ,
; , 1377.
3 Bull. Auctorem F id e i , p ro p o s. 22. D enzinger ,
6
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lente vertu qui lui donnera un jour le titreet
i
la qualite de ficlMe, est favor ise, a 1’occasion,
de graces actuelles, bonnes pensees, pieux
mouvements,a 1'aide desquellesit peut s’achemincr de loin vers le sal ut. La vertu de foi,
en effet, n’est pas infusee auhasard, ni subite*
li
ment. elle suppose un long travail interieur
qui i'a preparee : dans l’inteiligenc© des
eclairs surnaturels.des illuminations qui arra*
client Vesprit a sa torpeur; dans la vojonte
des excitations, des soliicitations pour amener la faculle du cornmandement a donner
son impulsion efficace.
1
II n’est pas croyable que Dieu ait laisse
pendant tant de sieclcs et laisse encore tant i
de nations idohUres dans les tenebres com
pletes : il visite ces infortunes, les appelle,
les provoque, les attire par les touches misericordieuses, des graces actuelles. II n’est pas
admissible, d’aulre part, que ces invitations
soienltoujours etuniverseliementrepoussees:
eU.es doivent amener parfois des actes salutaires.
Mais, si Ton peut accomplir des oeuvres
honnetes, et memeuliles ausalut, sans appartenir a fame de l’Eglise, il nous est absolument impossible de rien tenter pour noire
celeste destinee a moins d’un secours surna
turel.
\

Aucuu des sages de 1’anliquite pa'ienne n ’a
reconnu ni nieme soupgonne la necessite ou
Fexistence de la grace. Tout ce qu’ils altendent de Dieu c’est la Fortune, la prosperity,
une longue vie; quant a la vertu, ils ne la
demandent qu’a leur volonte. « Personne, dit
Ciceron, n’ajamais songe a rapporter a Dieu
sesverluset ses bonnes actions1. » — « Avoir
confiance en soi-meme, ajoute Seneque, voila
cequi Fait lavie bienheureuse2. » Le sage n’a
rien a solliciter de Dieu, dont il est Tegal non
le suppliant, socius, non supplex, et auquelil
pourradire fierement quand il raourra : Je te
rends nionamemeilleure que tu ne me l’avais
donnee3.
Ce naluralisme relleurit a notre epoque.
La science athee repousse meme la notion de
Createur; les deistes, tout en confessant
Fexistence de Dieu, rejettent la Providence;
&

1 Cicero, De natura Deorum , iti.
1 8enec., Epist. 3 1, 3 .
5Senec., De tranquil, anim i, n, 3 .

• •;*t

les theistes, qui admettent la Providence,
nient la grdce et la revelation.
Les Juiis, bien qu’ils fussent comme enlaces
d’un reseau divin, n’ont pascompris laportee
du surnalurel : leur seule qualite d’enfants
d*Abraham leur valait, croyaient-ils, l’amitie
de Dieu: ayant toujours fait consister la jus
tice el la saintete dans l’observation mate
riel le des ceremonies legales, ils ontmeconnu
la grace inlerieure.
Les disciples d’Origene, et plus tard ceux
de Theodore de Mopsueste, enseignerent de
pernicieuses erreurs sur le peclie originel et
la necessite de la grdce. Mais e’est lepelagianisme qui a ete sur ce point la grande heresie,
resume et synthese de toutes les autres.
Apres avoir nie le peche originel, Pelage
ecarta toute idee de grdce divine. Dieu nous
donne le pouvoir, nous tenons de nous seuls
le vouloir el le faire. Presse par Fargumentation victorieuse des catholiques, qui lui
prouvaient par FEcrilure et la raison que la
grdce et le christianisme sont inseparables,
il admit Fexpression, tout en excluant la realite, car il entendait par la le libre arbitre,
les facultes, les biens naturels. Pousse tou
jours plus vivement par les champions de la
verite il declara que la grdce divine designait
FEvangiie la predication apostolique, etc.

I
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Condamne enfln par le pape Zozime (fiB), i 1
reconnut une certaine grace actuelle interieure; mais il pretendit que ce secours on
bien etait du k nos merites, ou bien n ’etail
requis que pour agir avec plus de prom ptitude
et d’aisance, ou bien n’etait donne que pour
lesceuvres exquises qui font les geants de la
saintete.
G’etait alfirmer la possibility absolue pour
rbomme deproduire des oeuvres salutairesel
meritoires sans une grace et une foi surnaturelles : aucune necessite d’appartenir a unc
Eglise divine.
Saint Augustin combattit ces erreurs avec
une vigueur etune sfirete de doctrine qui lui
out vaiu le litre immortel de Docteur de la
grace. La pertide heresie fut condamnee aux
conciles de Carthage (412 et C\iQ>), de Diospolis, (4 i 5), deMileve (417)» et au concile oecumenique d’Ephese (4 3 i).
Lessemi-pelagiens, avec Cassien,Gennade,
Fauste de Pdez, adm ettaient l’ordre surnalurel et la necessite d’un secours divin pour
lesactes meritoires, mais ilssoutenaient deux
erreurs fondamentales : i° le commencement
de la foi el du sahit vient de l’homme : a force
dedesirer, de demander, defrapper, lanalure
obtient que Dieu Pecoute et lui ouvre; elle
se prepare effecti vernent au surnaturel.

J

h

2° la perseverance {inale est due k nos me
rites.
II suit de la que la predestination a lagnice
n’est pas gratuite et que la grace nel'estpoint
davantage : puisque l’liomme se prepare au
salut par ses scules energies et acquiert un
vrai droit a la premiere grace, toute la serie r
des graces n’est que la consequence de nos
oeuvres, que la recompense de nos merites.il
faut bien appartenir a Tame de l’Eglise pour
etre sauve, la grace esl bien necessaire pour
arriver au terme definitif, mais nous pouvons commencer par nous-memes l’oeuvre ■
surnaturelle et tirer de nos seules forces des
actes veritablement salutaires.
Ces theories furent refulees parsaintAugus
tin, saint Prosper, saint Hilaire d ’Arles, saint
Fulgence, et condamneespar les papes Geles- f
tin Ier, dans sa let tre aux eveques des Gaules,
(43 s), el Gelase (494 ). La condamnation defi
nitive cut lieu au second concile d’Orange
(629), dont les actcs furent approuves ofliciellement parle pape Boniface II.
Quel est done l’enseignementde PEglise sur
lc sujet qui nous occupe? Nous ne parlon?
(jue ties oeuvres salutaires, car nous exposerons plus lard la necessile de la gn\ce sanclifiante pour robservalion integrate de la lot et
pour le merite.
t

Ilestde foi qne nous avons besoin (Tune
grace surnaturelle pour touset chacun de nos
actessalutaires. Au direde l’Evangile1, l’interventiOn continuelle et immediate de NotreSeigneur nous est aussi indispensable dans
l ordre surnaturel que Faction de la vigne a
lafeeondite dessarments : ceux-ci ne peuvent
porter de fruit ni vivre qu’a la condition de
rester unis au cep et de puiseren lui une seve
toujours renouvelee; Tame aussi est frappee
de sterilite et de mort si elle ne dem eure en
contact avec Notre-Seigneur et ne regoit constamment de lui l’influence divine. Or cette
energiecommuniquee par le Christ n ’est point
le concours ordinaire du Createur, car le
Yerbe envoye el incarne pour nous est l’auteur dusalut :1asevequi derive deluidesigne
done la grace. Ainsi, sans l’assistance surna
turelle il nous est absolum ent impossible de
fructitier pour le ciel : Sine me nihil potestis
facere; de nous avancer vers Dieu par un
mouvement du cceur ou de l’esprit : Nemo
potest venire ad me nisi Pater qui misit me
traxerit ea/?is, d’avoir une pensee qui nous
compte pour retern ite3: N on quod sujficient.es
simus cogitare aliquid a nobis quasi ex
1J oan., xv , i -6.
2Joax., x, 44
3II Cor., h i . 5 .
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nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est,
C’est done bien Dieu qui op&re en nous le
vouloir et le faire, velle et perjicere\ et la
resolution de la volo n teetle desir efficace et
1’execution definitive.
La Tradition calholique atoujoursproclame
l’impuissance de 1’homme et la necessiledu
secours d’en haut. « C’est par la grace,
repete saint Polycarpe apres saint Paul, non
par nos oeuvres, que nous sommes sauves*.
Saint Justin temoigne que les chretiens
adressenl a Dieu des prieres pour qu’ils
deviennent capables d’observer les comman* l
dements et d’arriver au salut e te rn e l: done
il leur faut l’aide divine3.
« La terre dessechee, dit saint Irenee,
demeure enti&remenl sterile si elle n ’est pas
arrosee; ainsi nos dmes ne peuvent fructifier
pour la vie eternelle si elles ne re<?oivent la
pluieceleste, dongraluit deD ieu4. »— « C'etait
l’erreur humaine qui nous faisait pecher,
ajoute saint Gyprien, c’est le don de la foi qui
nous preserve du peche. De Dieu, oui, de
1 P h i l i p p n, i 3.
* s . P o l y c a r p ., Epist. ad P h i l i p p c . i, P. G.,
V ioo 5 .
’* §• J v ^ A p o l o g . . i, 65 , P. G. VI, 428.
‘, S Haere».,bb. IU.C.XIU, n . 2, P. G.,

Vlij

Dieu vient tout ce que nous pouvons faire1. »
—« Nous ne pouvons nous glori tier de rien,
car nous n’avons rien de nous-memes*. » —
Aceux qui pretendent ne rien devoir a Dieu,
saint Gregoire deNazianze replique avec saint
Paul : « L’ceuvre du salut depend non de
celui qui veut ni de celui qui court, mais de
Dieu qui fait misericorde3. » — « Pour que
personnene fut tente de croire qu’il pouvait
produire par lui-meme au moins quelque peu
de fruit, Notre-Seigneur declare : Sans moi
msne poavez absolument rien fa ir e . Que ce
soit peu, que ce soil beaucoup, nous ne pou
vons absolument rien qu’avec Celui sans
lequel rien ne peut se faire4. »
Les definitions de l’Eglise sont formeiles.
Non seulementle progres dans la foi, definit
le deuxieme concile d’Orange, mais 1’origine, le germe, le commencement de cette foi
sont 1’ceuvre de la grace, le don de l’EspritSaint, qui corrige notre volonte5. Ce n’est
point par nos propres forces que nous pou
vons croire, vouloir, dcsirer, essayer, tras S. Cy p r ia n .,

Ad

D o n a tu m ,

iv ,

P.

L .,

IV ,

201- 202 .

1 Idem., D e T e s t i m o n y lib,. I l l , c. i v , P . L ., IV , 7 3 4 .
5S. G regor . N a z ia n z ., O r a t. 3 7 , P . G ., X X X V I,

297.
*S. A u g u st in ., T r a c t. 81 i n J o a n ., n . 3, P . L .y

XXXV. 1841.

Q

f Conc. A r a u s ic ,, u , c a n . 5 , D e n z in g e r , 17 8 .

vailler, prier, ch ere her, frapper et par b
meriter la divine misericorde : tout ceia est '
produit en nous par l’infusion et [’inspiration
du Saint-Esprit1. — Par les seules energies
de notre nature nous ne pouvons absolument
rien l'aire de ce qui appartient au salut eternel, ni avoir une pensee utile, ni accorder
notre adhesion a la predication evangelique;
il faut pourcela nilum ination et l’inspiration
de l’Esprit-Saint, lequel donne a chacunla ^
suavite pour consentir el croirea la verite1. — >
Chaque fois que nous faisons le bien, Dieuest
en nous et avec nous pour nous le faireaccom- i
plir3. Dieu produit en nous bien des effetsoii
nous ne cooperons en rien; niais nous ne
realisons aucune bonne ccuvre sans que Dieu
ne soil la pour nous la l’a ire l’a ire4. — Quand
il s’agit du bien,cen’est pas nousqui conmiencons et Dieu qui vicut ensuiie pour nous
aider par sa misericorde : e’est lui qui le pre
mier et sansaucun merite de notre part nous
inspire la tbi et 1’amour, alin que nous cher*
ehions le sacrement debapt^me et que nous
puissions ensuite, toujours avec le secours
divin, pratiquerce quiestagreabieaux yeuxdu
1 C ong . A rausic ., i i , can. G, D e n z in g e r ,
* Ibid., can. 7, Denzingek, 180.
* Ibid., can. 9, Dknzi.ngeu, 182.
* Ibid., can. ao, Dg.nzixoer, 193.

Seigneur1. —Anatheme, prononce le concile
deTrente.a quiconque pretendqueies oeuvres
de la nature on dela loi peuvent nous justifiersans la grace divine qui vient par JesusChrist: ou que la grace est seulem ent necessairepour faire les oeuvres surnaturelles avec
plusd’aisance, coniine si l’homme tout seul
par son libre arbitre, quoique avec peine et
difficulty, pouvait vivre justem ent et m eriter
la vie eternelle; anathem e k quiconque
affirme que sans In sp ira tio n et le secours
prevenants de l’Esprit-Saint nous pouvons
croire,esperer, aimer et nous repentir comme
il faut, pour que la gr&ce de la justification
nous soit conferee*.
La raison de tout cet enseignem ent est bien
manifeste. G’est un axiome, aussi incontes
table qu’il est celebre, que le principe et la
i tinsajustent, pour ainsi dire, se.m esurent,
s’appellent l’un l’autre : des lors ils sont
necessairement dans la meme sphere et le
meme ordre.
Le terrae des actes salutaires est surnaturel
intrinsequement, puisque c’esl la vie propre
deDieu possedee ou commencee en nous :
le principe est done surnaturel au meme

degre.
I

1Cong. Araustc., it. can. 2 5 . D f.nztnorr, 200.
*Conc. T rid ., sess. V i , can. 1, 2. 3 .
HORS HR L’fiGLISE

Ce n’est pas et ce ne peut dtre un secours »
naturel, quoique gratuit, c’est la grace essen*
tiellement sarnatureJle,conmie Peterniddoii
elle part et ou elie remorile. Nous pouvons
conduce par ces paroles d’un pape : « Y a-t-il >
dans notre vie chretienne un temps od nous
i
puissions nous passer de 1’assistance divine?
Pour tous nos actes, toutes nos pensees,
tousnos mouvements nous devons implorer
Celui qui est notre aide et notre proteeteur1. »
Tel estle resume de la doctrine catholique.
Pour faire quelque chose de bon il n’esl pas !
besoin de la predestination, ni de la charite, #
ni de la loi, ni mdme de la grace actuelle,
mais pour toute oeuvre qui a trait au salut il
faut un secours divin.
Quoiqu’il puisse y avoir avant la foi cer
tains actes surnaturels, les oeuvres cependant
quisontune preparation immediate a lajustiUcalion, l’esperance, la penitence, 1’amour,
sont toujours precedees de la foi. Nousavons
moulre, enetfet, au chapitre second, que 1’acle
de foi est la premiere disposition et que rien
ne peut ni le remplacer ni le suppleer. De
inline, il fautla foi pour ces oeuvres excellentes
qui iont la vie du juste. La vie requiert un
1 ZozimusP apa , Epist. dngrn. Tractatoria. Frag. 11,
P. L., XX, 6y3.

I

principe permanent: done, cette foi qui fait
lesaint, Justas jneus ex fide vivit', n ’est pas
un eclair qui passe, mais un etat, une habi
tude, une vertu.
Appartenons done par la foi a Fame de
FEglise, si nous voulons produire des oeuvres
durables pour Feternite. La foi assurera a
noire vie la fecondite, et elle sera notre
supreme ressource a l’heure de la mort.
L'Eglise deploie uneeloquence incom parable
pour nous defendre devant notre Juge : elle
plaide les circonstances attenuantes, rejette
la faute sur l’ignorance, Fimpetuosite de la
jeunesse et des passions; si elle ne peut tout
Innocenter, elle fera des aveux, mais elle tient
en reserve un dernier argument qui lui parait
decisif.
Oui, mon Dieu, je l’avoue, cet enfant que
je vous recommande est coupable; il a
pfohe, e’est vrai, mais il a eu la foi; et a ce
litre je demande grdee pour lui! Licet enin\
peccaverit.... sed credidit*. Puisse
le
chrelien
/
ne pas donner un dementi a FEglise, puissetil plutot repeter avec elle ; Mon Dieu, j ’ai
cm,je crois encore, j ’esp&re le pardon, jo ne
serai pas confondu eternellem ent!
/

♦

* Habacuc,, i i , 4 ; G a l.m , n ,
'
xRitual, Pridres de la recoiqmandaUcm de Tame

CHAPITRE IV

LE SALUT DES JTA1EN3

Si la necessite d’appartenir par la foi k
Fame de l’Eglise est aussi rigoureuse que
nous venons de Fexpliquer, ne faisons-nous
point aux paiens un sort lamentable et deses*
pere?
Resumons tout d’abord, en peu de mots, la
doctrine catholique touchant la voionte salvifiquede Dieu. L’Eglise 1 a debni, contre les
predestinatiens, que Dieu ne voue personne
a la damnation, que personne n ’est livre a
Feternel supplice qu a cause de ses fautes,
1 Voir lea declarations de I’figlise dans D enzinger,
n. 3r6-3ao. Voir aussi le concile de Trente, sess. VI,
can. 6. —- Le deuxieme concile d'Orange avait d^ji
d i t . « Aliquos vero ad malum divina potestate prae
destinatos esse non solurn non credimus, sed etiam,
si sunt qui tantum malum credere velint, cum omni
detestatione illis anathema dicimus. » (Gan. x>.
D enzinc. rr, n. aoo.)
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que m6me apr&s la chute originelle la misericordieuse Providence veut sinc&rement le
salul du genre humain. II est de foi, contre
les jansenistes, que les predestines ne sont
pas lesseuls pour lesquels Jesus-Christ ait
verse son sang. Saint Paul enseigne qne le
Christ est mort pour des chretiens qui peuventse damner: le scandale, dit-il, peutfaire
tomber et perir eternellement c<un frere pour
lequelle Christ est m ort*». C’est une assertion
impie, blasphematoire, injurieuse envers la
misericorde divine, heretique declare le
pape Innocent X en condamnant la 5 e propo
sition de Jansenius, de pretendre que le Sauveur n’est mort que pour le salut des seuls
predestines. II est de foi, disent communement les thcologiens, que le Christ est venu
en ce monde pour le salut de tous les fideles,
puisque tous sont tenus de croire la parole
du Symbole : Qui propter nos homines et
propter nostram salutem descendit de coelis.
Cest une doctrine voisine de la foi que Dieu
veut le salut de tous les adultes, m&me infi
deles. Saint Paul, en recom m andant de faire
des pri&res pour tous les homines, signale

v

*-

iv-i'r.
;i ^v
JV •■?_
*/ .

RJ8K5-T•

m

A

■a .

:V./V
l
&

[v-ir
I

J a# •

r<

,

'» i *

ESI

W
rap
c

•

<

.

-

V vf e i 1 1

4>• dv9YLfA
h
> .,1 I

fl*.

i

i v *i

;

r-i

■
E
K

p, It: ii1
i
4

L

4

>3if*
t r3# II^

‘
.Jjl 3
T,

•,

•• *- V

•

*

- 1

*

115#•

i

*T-tli

■9

fVi!

ess

3

V •
;

PmC

V
*.• '•

•

^ i

A- -«•

.

..

v

. «•

•ifw
*'jTw t felj
Pw1*»
tjrt• • .d

l dNoli cibo tuo illum perdere pro quo C hristus
uortuus est . » (Rom , x iv , i 5 ..) « E t peribit infir
mus in tua scientia frater pro quo C hristus mor
tuus est. » (/ Cor., v iii, i.)
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toutesles categories de ia sooiete, rois, cinpcreurs, juges, parce que Dieu, notre Sauveur,
veuf que tons les homines soient sauves et
arrivent a la connaissance deson saint nom'.
II est manifeslement question des pa'iens,qui
sont encore prives de la connaissance du
vrai Dieu. L’Apdtre ajoute que le Dieu vivant
est le Sauveur de tous les hommes. et prin=cipalement des fideles*. Les faveurs divines
tombent en premier lieu sur les chretiens,
mais elles s’etendeht cependant a tous les
hommes : Salvator omnium hominum 3k
C’est aussi un genre d’apologie, croyonsnous, que d’exposer les enseignerrientsdela
thcologie sur cette grave et toujours actuelle
question,

\

I
D ieu v e u t le s a l u t d e s p a i’e n s

La sainte Ecriture signale en niainls
endroits les admirables inventions du Seb21
1 I Tim., ii, i-6.
2 Ibid., iv, io.
2 Alexandre VIII, le 7 decembre i6 }0, a condanme
celte proposition : « Dedit semetipsum (Gbristtis)
pro nobis oblationem Deo, non pro solis electis, scri
pro omnibus et solis fidelibus.» (D bnzingbu , n,

1

gneur pour ramener les &mes au sal tit. Les
chapitres xr et xii clu livre de la Sagesse
sont a ce sujet particuli&rement remarquablcset touchants. Les Kgyptiens sont frapp es
pour qu'ils apprerineiit a connaitre le vrai
Dieu: Veram Deiini agnoverunt1; le Seigneur
multiplie ses industries naisericordieuses pour
appeler les Ghananeens a la penitence : avertissements, sollicitations, invitations d’une
delicatesse infinie, tout est mis en oeuvre
dans le dessein surnaturel de tirer ces nations
perverses de leurs crimes et de leur aveuglement2.
Les appels de la grace ne restent pas toujours vains. Dieu admet dans les rangs du
peuple choisi Rahab, la courtisane, Ruth, la
Moabite; ilaccordele don de la foiaN aam an,
le Byrien ; il envoie miraculeusement un
raissionnaire a la cite corrompue de Ninive.
Ce livre dc Jonas est une des preuves les plus
dramatiques et les plus emouvantes de la
bontd divine et de son desir sincere de sauver
tous les homines.
Les Peres out celebre les sollicitudes du
1Sap., xii,

27.
! « 0 quam boh as et su avis est, Domine, spiritus
ttitw in omnibus! ldeoque eos qui exerrant partibus
arripis; et de quibus peccant adm ones et alloques ut, reticta m alitiai credant in tef Domine. »
{Sap. 1 xii, i-a.)

Seigneur k 1’egard des peuples anciens, ils
declarent que les merites du Christ se sont
etendus par avance a tous les hommes qui,
sans soupeonner ra^rae i’Incarnation, appelaient implicitement un Rederapteur. a Le
Sauveur, dit saint Irenee, n ’est pas venuseulement pour les tideles qui crurent en lui a
I'epoque de l’empereur Tibere, niseulement
})Oiir ceux qui vivent,de nos jours, mais pour
tous les hommes sans exception (omnes
omnino homines) qui ont existe depuis l’origine et qui, pratiquant la vertu, craignant et
aimant Dieu, observant la justice et la piete
envers leurs semblables, ont desire voir le
Christ et entendre sa voix... C’est un seul et
merae Dieu qui a dirige les patriarches dans
leurs voies diverses et qui a justifie par lafoi
les circoncis et les incirconcis (les Juifs et les
gentils) *. » Saint Chrysostome explique com
ment Dieu a toujours ete misericordieux,
comment il a toujours justilie sa conduite
envers les hommes, a l’epoque du deluge,
envers Sodome, envers Ninive, etc. *. Saint
Augustin signale trois categories de personnes
qui ont ete sauvees par la grace du Redempteur : les enfants delivres de la loi du peche
et du trepas avec laquelle nous sommes nes ;
• l dversus ^ « r e s e s , lib. IV, c. x x ii ,P .G .,V II, io<
* HomiL XLII1 (al. 44), in Matth ., P. G .f LVII, fy

Li^fl

sva

les adultes qui. abusant d a I.bre a n .a re ,
avaient prevarique centre la loi naturelle de
. rais0n (e'est-a-dire les gentils) ; enfin ceux
Qui ayant recu la loi de Moxse, en avaient
viole les preceptes et s’etaient laissd tuer par
la lettre (c’est-a-dire les Ju ifs1). Le puissant
Senie qui est reste inconnu en s’abritant sous
°e noin de Denis l’Areopagite enseigne que
Dieu, soit avant, soit apres la loi, s’est servi
da ministere des anges pour instruire les
liommes, les retirer de l’erreur, les taire
sortir de leurs voies profanes et les am ener a
laverite *.
La sollicitude divine est plus admirable
encore dans l’econoinie evangelique. Ici, la
eoimaissance explicite du R edem pteur est
necessaire, mais la Providence a des voies
nonmoins efficaces que mysterieuses pour la
I donner. L/Esprit-Saint envoie Philippe pr&cher aux Samaritains et a l’eunuque, officier
de Candace, reine d’E thiopie3. Le centurion
Corneille voit clairement dans une vision
1’ange de Dieu qui entre chez lui pour l’insi tniire; une revelation analogue avertit P ierreK
des desseins misericordieux du Seigneur tou-
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chant Ie solut des gentilB. « Saint Pani, cb.m
descendu a Troas» eut une vision pendant la
nuit : un honime de Macedoine se tenait
debout et le priait en disant : « Passe en
Macedoine et Viens nous seeourir. » Dos qu’il
eitt vu cette vision, nous cherchames aussitdt
a partir pour la Macedoine, ctant certains que
Dieu nous appelait a y prdeher l’Evangilel. »
La tradition chretienne abonde en teinoignages Ires explicites qui mettent en relief
les industries de la volonte salvitique. « II
n’y a pas k en douter, dit saint Augustin,
Dieu procurera la connaissance de l’Evangile &ceux que sa misericorde a resoiu d'arracher k la damnation, et ils croiront apres
avoir entendu la bonne nouvelle *. »
« Si quelqu’u n , declare saint Thomas3,
n’avait personne pour i’instruire et qu’il ne
mit point d’obstacle a Tadtion divine par sa
faute, il serait eclaire d’en liaut» et Dieu

'

I

{

\

1 Act., xvi, 3-iOi
.
2 « Quieumque ab illa originali damnatione ista
divinw grati* largitate discreti stitit, riOti eat du
bium quod et procuratur Evangclium audiendum, ,
et, cum audiunt, credunt. » ( h e Correptione ri i
(initia, c. vn, P.
XLIV,
|
3 « Et si aliquis instructorem non haberet, Dens i
* i revelaret, nisi ex sua culpa remaneret. » (111 Sent., j
i ist.Q.j. q.2, n.Q, sol. 2.) Dans ce passage, ad 3. I
saint 1 h«unas admet que dans l’Ancien Testament 1
des revelations fucent faites aux genlils par Is !
miuistere des anges.
I

•' -l

meme Iui ferait la revelation des myst^rcs. »
<tII apparii en t a la divine Providence de
pourvoira chacun pour toutce qui est necessaire au salut, a moins que 1’homme n ’y
mctte obstacle. Si done queiqu’un, eleve
dansles forets, loin de toute communication,
suit la guide de sa raison dans 1’amour dn
bien et la tuite du mal, il faut tenir pour tres
certain ou que Dieit lui-meine par une inspi
ration interieure lui revelera ce qu’il est
necessairc de croire, on hien qu’il lui amenera un prddicateur de la toi, comme il
envoya Pierre a Corneille K »
Onacoutume de faire dire k saint Thomas
qite Dieu enverrait un ange plutot que de
laisser mourir sans la foi le palen qui ne s’est
pas rendu indigne de cette grace. C’est une
glose; mais, si les paroles ne sont pas du
saint Doctcur, elles exprim ent assez legitimementsa pensce. Ce fut, en effet, par Pintermediaire d’un ange apergu en vision que
saint Pierre fut envoye vers Corneille ;
ailleurs1, le Mail re nous assure que les anges
dans 1’ancienne loi instruisirent les gentiis
sur le mystere de lTncarnation ; or la divine
misericorde n’est pas moins dem ente pour
les modernes paiens.
1 Q q . Dispp. De Veritate , q . i4> a *
s 111 Sent.y loc. cii.

a£t

Ce inode d’evangelisation, si extraordi
naire qu’il nous paraisse, n’est cepeiidant
pas un miracle : c’est une loi que la Piovicence intervienne selon Petat et les condi
tions de chaque personne et que les anges,
qui sont par office messagers entre Dieu et
nous, se fassent les ministres du salut; cette
mission, bien loin de violer les regies etablies, est tout a fait conforme a l’economie
du surnaturel *.
Dieu sait aussi menager la visite du missionnaire en temps opportun. Les exemples
sont de chaque jour ; voici un trait qui con
firme, bien mieux que tous les arguments, la
consolante doctrine de saint Thomas. Un
apotre de la Trinidad, le P. Cothonay, O. P.,
s’etait essaye, un matin apres la messe, a
composer un sermon qu’il devait prdcher le
soir a la cathedrale de Port-d’Espagne. Et
voila qu’il eprouve une resistance dont il n’avait pas du tout l’habitude ; non seulement
les idees ne viennent pas, mais il se trouve
impatient a la m6me place et se sent pousse,
comme malgre lui, a faire une promenade a
travers les bois. Apres avoir resiste quelque
temps, il selle sa monture et s’enfonce dans
* «Tsonne omnes sunt administratorii spiritus, in
nm iisterium niissi propter eos qui haereditatem
capient salutis ? » (tfe&r., i, i^.)

lescalier de la grande for^t. II avail marche
environ une heure, n’apercevant que de loin
en Iol. une petite culture. Tout a coup, il
entend, a une certaine distance, comme les
gemissements etoufFes d ’un homme qui se
debal dans les transes de 1’agonie. Apr&s de
multiples recherches, il decouvre un vieillard qui semble etre sans connaissance et sur
le point de mourir. Il l’interroge, se fait comprendre de lui *, l’instruit, le baptise. G’etait
aonze heures du matin : a trois heures de
lapres-midi le coolie avait rendu le dernier
soupir. « Sans doute, les dispositions de ce
pauvre coolie etaient bien le striet necessaire,
maisj’ai cm devoir le baptiser, et j ’aime a
croire que le bon Dieu a voulu sauver cetle
^me. Car je considere comme une chose tout
afait extraordinaire que je me sois trouve a
passer par cet endroit a pareil jour et qucl! ques heures avant sa mort. De plus, je me
demande comment j ’ai pu entendre ces
gemissements a une pareille distance. Le
etait couche dans sa cabane,
situee a cinquante metres environ du chemin
que je suivais, et tout le temps que je restai1
1« A la grande adm iration de son fils, qui depuis
1 dnox jours n’avait pu lui arracher une parole, cet
1 homme me parla, dit le m issionnaire, il rep6ta plu1 «ears fois : Oui, oui, moi content, monsieur. »

pr&s de lui il ne poussa pas an seul de ces
\
forts g^missements1. »
Qae de faits analogues, que de pages an
livre d’or des eternelles misericordes doit
fournir la vie de chaque missionnaire!
Pie IX, tout en proclamant Lobligation pour
tous les homines d’appartenir a l’Eglise du
Christ, declare aussi bieu haut que les paiens
ne serontpas condamnes pour leur ignorance
si elle est invincible. « Or, qui oserait deter
miner exactement les limites de cette ignoranee, en tenant compte de la condition etde
l’esprit de chacun, de la difference des peo
i
ples et des pays, et d’une foule d’autres cau
ses? Lorsque, delivres des liens corporeis,
nous verrons Dieu tel qu’il est, nous comprendrons combien etroite et magnifique est
1’alliance qui unit la misericorde et la justice
divines ; mais, tant que nous portons sur la
terre le poids de cette chair qui alourditl’&me,
\\ faut tenir fermement qu’il y a un seul Dieu,
une seule foi, un seul bapt^me : scruter plus
a fond n’est point permis. La charite cependant nous fait un devoir de prier pour ccs
rimes... La main de Dieu n’est pas raccour*
cie; les dons de la gr&ce celeste ne manquerout jamais aux hommes qui d’une volonte
■

1 Cl*. Trinidad, Journal (Cun missionnaire domi
nica in, *>. 033-236, Paria, Tequi.

sincere desirent et demandent la lumiere*. »
—« Tous ceux qui ignorent invinciblem ent
noire sainte religion, qui observent avec fidelite la loi naturelle et les preceptes graves
par Dieu meme dans le coear de tous les hom
ines, qui sont prets a obeir au Seigneur, qui
menent une vie honn&te, peuvent avec le
secours de la lumiere et de la grace divines
arriver a la vie eternelle ; car Dieu, qui voit,
scrute et connait les esprits, les coeurs, les
pensees, les habitudes de tous les humains,
nesaurait permetire, dans sa bonte et sa clemence, qne quelqu’un sans avoir de fanle
volontaire soit livre au supplice eternel. Mais
il ne faut pas oublier non plus le dogme catholique que personne ne peut £tre sauve en
dehors de l’Eglise : les contumaces qui resis
tent a l’autorite et aux definitions de l’Eglise
etse separent par leur mauvaise volonte de
1’unite visible et du Pontife romain, auquel le
Sauveur a confie la garde de sa vigne, seront
exclus duroyaume des cieux4. »
Le salut est done possible aux paiens . mais
il est certain d’autre part que personne ne
pent Stre justi fie sans une foi vraiment
* Allncut. consistor. S in g u la ri quadam, 9 dec. i 854Drnzinger, n. 1648.
1 Encyclica ad C ardinales, Archiopiscopos et
Epicopos Italiai, 10 august, i8U‘l
D enzixger ,

d.J677.

divine : Sine qua nulli unquam contigit jus
tificatio1*V
. Par quel procede acquerront-ils
cette connaissance surnaturelle ?

Comment les paTens p eu v en t a rriv e r h la foi. — Expli
cation de 1’axiom e : F acien ti quod in se est Deus
non denegat gratiam . — Les tro is m odes possibles.

La foi n’est pas la premiere des graces, et
les infideles eux-mdmes re<?oivent en temps
opportun des secours surnaturels, illumina
tions el inspirations qui les orientent vers
leur eternelle destinee. Nous avons prouve,
au chapitre precedent, 1'existence de cette
« grdce prealable qui previent la foi aussi
bien que la volonte » : nous avons explique
comment Dieu visile les nations idoldlres, les
appelle et les provoque par ses touches misericordieuses1; que ces invitations ne peuC ong. T r io ., sess. VI, c. vn. Cf. c v m et can. ;
C onj Vatic ., c. i ii , de F id e .
1 C’est co qui resuite de la condamnation porlee
par Alexandre V lll, le j decembre 1690, contre la
proposition suivante : « Pagani, Judaei, hmretici
aliique hujusmodi nullam omnino accipiunt a Jesu
Christo influxum. » (D rnzinger, i ?.o5A
1

3

V

vent pas ^tre universellement repoussees et
qu’elles doivent faire jaillir, parfois, desactes
salutaires.
Ceux-ci sont encore bien imparfaits, bien
loin de la justification, mais ils sem b len tl’annoncer, ils preparent et com m encent en
qqelque raaniere l’oeuvre du saiut.- La Provi
dence menage liberaiement ces seconrs surnaturels a toutes les £mes de bonne yolonte,
et, si I’infidele sait en user, s’il sait se servir
decesgrdces actuelles, Dieu ira plus loin, il
le conduira misericordieusement ju sq u ’a la
foiet a la justification : Facienti quod in se
e«( Dens non denegat g ra tia m . A cenx qui
font ce qui est en Jeur pouvoir ayec la grace
actuelle mise a leur disposition Dieu ne refuse
pas la grdce sanctifiante,
C'est ainsi que saint Thomas et son ecole
ont toujours compris le celebre axioine :
«Lorsqu’ou dit que Dieu accorde la grace k
celui qui fait tout ce qui est en son pouvoir,
ilfaut Fexpliquer dn pouvoir que posscde
rhommequand il est mu par Dieu \ » — « 11 y
adeux manicres d’entendre le principe : faire
^equi est en notre pouvoir, on nous preparer
a la grace : d’abord ayec les ressources du
libre arbitre, et dans ce sens il n ’y a aucuue 1
*

11*JIM,q. Tog, a. 6 ad. a.
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connexion entre nos oeuvres et la gr&ce,
parce que eelle-ei depasse toutes les prepa
rations de nos forces hum aines; en second
lieu avecla motion divine (ou grace actuelle);
et dans ce cas il y a connexion infaillible,
parce que rintention de Dieu lie peut manquer son efTet, et, s’il est dans l’intention de
«
Dieu que FJhomme dont il touche le cceur
regoive la grace, Fliomme la recevra infailliblement*. »
Les disciples de Molina adoptent une autre
explication. Celui qui fait ce qui est en son
pouvoir avec ses seules forees, ou dans les
circonstanees difticiles avec un secours de I
Dieu mais purement naturel, recevra des
graces intrinsequeinent surnaturelles et arriveraainsi a la juslilication. G’est ce quils
appellent la preparation negative a la grace.
L’homme par ses energies propres et ses usu*
vres nalurelles peut ecarter les obstacles, et
alors Dieu dans sa liberalite donne la grace.
Pour eviter toute apparence de semi-pelagianisme, iis declarent que la grdce n’est pas
aceordee
• f a cause de la valeur native des oeuvres, mais en vertu d’un certain pacte misericordieux entre le Christ et son Pere : Notre
Seigneur a offert ses merites et le Pere a pro-
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mis de donner la gr&ce a quiconque userait
bien de ses facultes naturelles ; ou encore, le
Pere a promis d’accorder ces secours aux
hommes sile Christ consentait k m eriter et a
satisfaire pour eux, et le Sauveur a accepte la
condition1.
Ce n’est pas seulement dans la matiere
presente, mais dans une foule de questions
analogues que certains theologiens recourenl,
pour expliquer le surnaturel, a une sorte
d’idealisme, introduisent « des pactes, des
conventions, des entites morales n ’ayant
d’existence que dans la volonte de Dieu et
dans celle de Jesus-Christ, puis dans la connaissance des hommes eclaires par la revela
tion* ».
Nous ne reprocherons pas a cet idealisme
d’etre heterodoxe, mais nous nous permettrons de faire rem arquer combien il est peu
scientifique.Le savant etudieles phenomenes
dumonde physique par des causes intrinseques, sans faire appel a des pactes ou a des
lois exterieures qui sentiraient l’occasionnalisme et laisseraient soupgonner le Deus ex
machina: de memo, le procede dutheologien
ne sera pas pleinem ent ralionnel et scientifi1Cf. S uarez, De G ratia , lib. IV, c. i 5 .
*Cf. P. A. M krcier , L e S u ru a lu reL , Rev. Thom .,
t. X, p. 3x3.

que, si.au lieu de raisonner d ’&pres la notion
m&medu surnalurel, on recourt a des conven
tions que Ton attribue a Dieu gratuiternent. •
Pour en revenir au sujet actuel, nous
demandons a ces theologiens oil ils out. pujse
la revelation du fameux pacte. L’Ecriture et
la Tradition sont ici completeinent muettes.
Ce qu’elles nous apprennent, c’est le deair
sincere qu’a notre Dieu et Redempteur de
sauver tous les homines, et cetle volonte salvitique nous la proclamons aussi, mais en
l’expliquant dune maniere qui inaintient la
gratuite de Teconomie surnaturellc : la Provi- j
dence menage aux pa'iens des gr&ces, actuelles ,
avec lesquelles ils peuvent produire desacfes *'
salutaires, et, s ils profitent de ces secours,
ils en reeoivent d autres et par un procede
plein d’harmonie ils arrivenl linalement u la
foi et au salut.
Le cardinal Mazzella a vu lui-m&ne combien est pen serieuse Pidee de ce pacte, et il
propose de Vappeler une loi : Lex vacetur, si
displicet nomen pacti1. La substitution d’un
mot n’enleve rien a Parbitraire de la theorie.
Non, dirans-nous avec les thomistes, nop.
le Christ n’a pas pu etablir avec son Pere un
pacte (pii est en contradiction flagrante avec
* J)e Gratia Christi, u. 856.

la notion meme de la grace. Celle-ci cesse
d’etre gratuite des lors que l’homme peut
poser naturellement certaines conditions qui
entraiiient la grace infailliblement. Or, c’est
le cassi l’axiome est vrai au sens moliniste ;
on a beau appeler cela une preparation nega
tive, elle est tellement im portante qu’elle est
en fait enchainee avec la grace. A la question
del’Apdtre : Qu’avez-vous dans l’ordre surnaturel que vous n’ayez regu gratuitem ent?
on peut repondre : J ’ai beaucoup ! J ’ai ma
preparation negative, qui me distingue de
loos les autres. Je me la suis procuree par
moi-meme, et aussitot la grace divine m ’a ete
accordee, a moi, de preference a tous les
autres: done par moi-meme je me distingue
des autres dans l’ordre surnaturel. Je puis
donner un dementi a saint Paul : — Qui Le
distingue de tes freres ? — Ma preparation
negative. — Que possedes-tu que tu n’aies
regu de la grace?— Cette ni^me preparation,
a laquelle la grace se trouveattachee. Dementi
aussi au concile d’Orange : La misericorde
divine n’est pas accordee aux efforts faits
sans la grace. Sine gratia conantibus mise
ricordiam non conJerrix. L ’homme repliquera ; C estiaux, la misericorde e s t accordee1
X 9*

f

1 Cau. t>. Dfi.vz ix g e r , n. 179.

infailliblement a ina preparation negative
faite sans la gr&ce ! C’est de son bon plaisir,
dit-011, que Dieu nous 1’accorde. — Non,
elle n’est pas purement gratuite si elle est
attachee infailliblement k une preparation
naturelle. On repond : Cette preparation
negative consiste sim pi ement a ne point
mettre d’obstacle a la grace divine. — Ne
nous abritons pas derriere une equivoque.
Qu’est-ce done que ne pas apporter d’obs
tacle a la grdee? Est-ce seulement se pre
server de quelques fautes graves? Dans ce
cas l’axiome est evidemment faux : on ne
regoit pas infailliblement la gr&ce parce i
qu’on a quelques fautes de moins que le pro
chain, et les moins coupables parmi les
pecheurs ne sont pas toujours ceux qui se
convertissent le plus vite ou le plus facilement. Ne point mettre d’obstacle a la grace
seraitdonc ecarter tout peche mortel ; maisil
est impossibled’arriver a cette exem[>t.ion totale
sans un don surnaturel, disons plus, sans la
gr&ce sanctiliante *. Concluons done aveesaint
Thomas ; « Le seul fait de ne pas mettre obs
tacle k la grace est dejrt Tceuvre de la gr&ce »
f

’ Nous exposerons cctte doctrine an chapitre
sixifcme, oil nous eiablirons la n^cossite de la grftc
sanclitiante pour observer la loi naturelle.
* Comment, in Epist. ad Heb., c. x n , lect. 3 .

IOT

L’asscmblde du clerge de France, cn 1700,
censiira tr6s sev^rement cette explication de
l’axiome: Facienti quod in se est, et declara
que la theorie du pacte est une invention
temeraire, erronee, contraire a 1’Ecriture et
a la Tradition*.
Nous n’aurons garde de prononcer de semblables eondamnalions, mais nous doutons
que cette opinion se puisse appuyer sur un
Ibndement solide et scientifique. Pie IX, dans
les documents que nous avons reproduits*
ne fait aucune allusion a cette preparation
ni a ce pacte, et c’eut ete le eas, puisqu’il
parlaitdu salut des pa'iens ; it ignore la gr&ce
naturelle qu’introduisent ces auteurs, il
declare que les dons de la grace celeste et
d ivin e ne manqueront pas aux infideles qui
cherchent la lumiere : G r a t jje q u e gcelestis
dona nequaquam illis defatura sunt qui hac
luce recreari sincero animo velint et pos
tu le n t. — Posse D1VIN /E LUCIS et G RA 
TIS operante virtute, aeternam consequi
%

vitam .

LagrSce celeste, divine, dans le langage officiel desPeres, des Gonciles, des Papes, signi1cc Pactum autem quod inter Deum et Christum
asseritur commentum est tem erarium , erroneum,
nec solum tacente sed etiam adversante S. Scrip
tura et SS. Patrum traditione prolatum. »

fie propicment uu tecuurs, uii don vrai*
ment surnaturel.
L’explieation thomiste, qui a le merite
d'etre theologique, est encore celle qui, en
rualile, fait le mieux ressortir la misericorde
infinie. Oui, Dieu veut le salut des infideles,
mais d’une maniore qui soit digne cie lui, et
non point par des conventions et des pactes
qui sentent trop rinvenlion hlttnaine; il
visite veritablement les nations idolatres, non
point settlement par des graces natttielles,
qui sont trop insulfisantes, mais par des
influences tout a fait surnaturelles et divines, |
capables d’arraeher 1’homme a ses miseres et i
de 1’orienter efficacement vers sa supreme
deslinee, car nous croyons que la Providence
ne fait pas les choses a demi. Quand les
paiens repondent a ses avances, le Sauveur
les renouvelle, il seme ses liberalites sut* la
route des ames. Si la foi explicite aux raysteres dc la Trinite et de Tlticarnation est
vequise d’une necessite de moyen Dieu se
doit a lui-meme de procurer celte eonnaissunce, et il di9posera les evenements de telle
sorte que les hommes de bonne volonte
seront 4 claires, soit par l’arrivee d’un mis*
sionnaire, soit par le ministcre des anges,
1 Voir ch. Li, 5 a.

soit par one revelation interieure. Ainsi pre
pares surnaturellement et m ultipliant, sous
la motion divine, les ccuvres salutaires, ils
proiluiront les actes delini tifs de foi et de
charite. Or* la charite, qui est la plenitude de
la loij equivaut a elle seule au desir du bapteme: elle inclut, eneffet, le ferine et sincere
propos d’observer tous les commandertients,
et, par consequent, le precepte de se faire
baptiser et d’entrer dans le corps de l’Eglise.
En attendant, ils sont dans l’&me, et ils
vivent avec le Christ.
Lorsque nous connaitrons pleinem ent les
voies de la Providence dans la bienheureuse
eternite, nous verrons que l’liistoire de bien
ties times, mdme au sein de ces peuples qui
sont assis a l’ombre de la mort, est avant tout
l'histoire des divines misericordes.
Selon saint Thomas \ trois inodes principaux rentrent dans le plan de la Providence
pour procurer aux pa'iens la connaissance des
mvsteres surnaturels : 1’envoi d’un missionnaire, le ministere d ’un ange, Tinspiration
interieure *.
Ces trois modes sont indiques aussi par
Alexandre de Hai&s3.
1 S. T hom., q. 14 de Verity a. i i , a d i e t a d 3;
Sent., (list. a5 , q. 2, sol. 2; Quodhb. II, q. 4 > a * 5 .
* Cf. Reponses theologiques, pp. 117, ss*
1a Si facit quod in se est, Deus illuminabit eutu per
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La predication est le moyen normal, et lc
Dieu Hedempteur a d’inepuisables industries
d’amour, nous l’avons vu, pour la procurer
en temps voulu. Quant au ministere angelique, on nous objecte que e’est la un grand
miracle. Mais comment prouvera-t-on que
Tapparition d’un ange est un de ces faits
gigantesques qui depassent toutes les forces,
toutes les energies, toutes les capacites de la
nature creee? G’est par sa vertu naturelle que
l’ange peut se reveler sous une forme exterieure et proposer la Verite a l’homme par
des signes sensibles aussi bien que le ferait !
un missionnaire.
<
Que ces interventions sortent du mode nor
mal, d’accord; mais le theologien a le droit
de les prevoir, et parce que Taction angelique sur Tintelligence humaine concourt i
Tcxecution du gouvernement divin, et parce
que les intid&les eux-memes sont confies cha- I
cun a un ange gardien1. Le ministere des an
ges auprfcs des infideles est signale, non
seulement par les thomistes, mais encore par
les autres docteurs du moyen dge, comme
nous Tavonsdit d’Alexandre de Hal&s : preuve
t

-

i

i

occultam inspiration era, ant per angelum, aut per ho
minem. A lkxand. Halens is ., Summ. T h t o l P 11,
q. io 3, mem. 8, cas. i.
* Cf. S. Tnoiixs, I. P., u. u t , n. t , a. i t 3, a . i.

*

que Jes scolastiques n ’etaient gu&re impres
sionnes par 1’objection courante k laquei!e
certains theologiens modernes ont voulu
attacher tant d’importance.
L’inspiration interieure est le moyen le
plus efficace et qui peut rem placer tous les
autres1: ii n’est pas difficile au prem ier Mai
tre des ames d’exercer au plus intime des
intelligences un magistere secret, tout-puissant, irresistible. Comme il ne fait jam ais
rien d’inutile, il peut se servir — en les corrigeant et en les completant — des connaissances religieuses du paien.
Nos apologistes signalent, en effet, comme
un moyen ordinaire dont se sert la Provi
dence, soit 1’evangelisation oubliee mais qui
aurait laisse des traces, soit la tradition pri
mitive *.
De nombreuses contrees de 1’Asie ont
dC
l
*
recevoirles premiers missionnaires de 1’Evangile; de m£me « 1’Amerique, les cotes africaines, les Indes orientales, le Japon, la
Chine furent evangelises par les Dominicains, les Franciscains et les Jesuites. L ’ceuvre de tous ces missionnaires n ’a pas peri
avec eux, et toute trace de la vraie religion n’a
1 Cf. Reponses the olopique *, pp. 122, ss.
1 Cf. M grd'H uLST, Conf. de N .-D ., 1892, pp. 441»80• t
Cap^raw, Busai theologique, pp. 91,

■ im"
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pas disparti, meme dans lespays qui ontplus
tard oublie ou rejete l’Evangile. Au&si long-,
temps done qu’il y aura, paHni les ldgendes
et les nn llies du piiganisme, des SurviVaiiees
de la verite enlendue autrefois,’ des mcrovanir
ces chrelieiines, deForniees, inaisnon cotnpletenient ddnaturees, ou encore d’antiques
croyances que l'evangelisation a marquees de
christianisme et revivifiecs, le palen aiira
chance d’y trouver la matiere d un acte de
f ti1. »
On fait remarquer de inline que la disper
sion des Juifs, la version des Septante, ayant
contribue a repandre parmi les gentils la
revelation mosalque, celle-ci peut devenir
directement ou indirectement une source de
salut transmettant les verites necessaires.
Enfin, la revelation primitive, qui est lift
fait incontestable en theologle, peut n’Mre
pas enlieremcnt denaluree et rester encore
dans les contrees paiennes nn des instruments
du salut *. —■Ces hypotheses poiirront 6tre
• **

* Ibid.
* Ib id ., pp. 91-96. —• Au sujet de la religion primi
tive, on pourru consulter: P. L a g r a n g e , O. P
p io ris s e m itiq a ^ s , Introduction; P. P r a t , S. J., La
S c ie n c e de la re lig io n et la S c ie n c e d u la n g u g e ;
P. L kmonnykr, O. P., La R e v e la tio n p r im itiv e et
lex d o n n e e s aclUelies de la S c i e n c e ; B k icou t , O u
e n eat CMUioire des r e lig io n s ? H uby , M a n u e l U'histu ir e des r e lig io n s .

f jcceptables pour le theologien comme pour
j'apologiste, a la condition cjue Ton fasse toujours appel q l’action surnaturelle d’une Pror vidence infiniment misericordieuse qui, voulant d'nne volontd sincere le salut de tous
]es homines, se doit a elle*meme de les eclairerchacun selon sa condition.
iVessayons pas de resoudre le problem e
par des reponses trop satisfaisantes aux yeux
des rationalistes; c’est toujours du cote dc
Dieu que regarde saint Thomas, n ’acceptant
jamais que des solutions digues de Dieu
el de sa grace.
Puisque la foi requise pour le salut es*
essentiellement surnaturelle, il faut, dans
toute hypothese, que la revelation sur laquelle on Fappuie soit surnaturelle dans son
objet, que le m o tif soit surnaturel, que le
principe de l’assentiment soit surnaturel.
Dieu saura bien intervenir, a sa sublime.
roani&re1, pour menager a propos les gr&ces
dillumination et dinspiration, prendre, s'il
ie taut, corriger, transform er, les elements
^disables du paganisme, les faire servir a
P1 .<JUS ®xpliqaer°ns plus loin, II. P., ch. v, com, ‘j?1 peut etre divine sans qu’il y ait propoon de l ohjet par P E g liseet comment les ignorants
j- '. ^ t croire pour un m olif surnaturel et admettre
*autorit6 de Dieu rev^lateur.

la conception des verites surnaturelles neces*
saires pour le salut *.
L’Eglise catholique, qui s’occupe, avec tant
de z£le, a procurer l’evangelisation du mpnde
entier, meme au prix du sang de ses mission*
naires, ne semhle pas compter outre mesure
sur la valeur des croyanees primitives qui
seraient conservees dans les con trees pa'iennes;
ce qu’elle affirme bien haut, c’est que les difficultes doiveat s’evanouir quand on regarde,
avec saint Thomas, du cdte de Dieu : « Les
dons de la grace celeste ne manqueront
jamais aux hommes qui d'une volonte sincere
desirenl et demandent la lumiere *. »

III
Systdmes k rejeter touchant 1© sort final des paieas

Aprfcs avoir expose les solutions catholiques, il nous reste a refuter deux theories qui
ont eu une certaine vogue : l’une parmi les
protcstants, absolument incompatible avec la
1 Reponses theologiques, pp. 124-125. Voir aussi
2. Dublancuy, De axiomate extra Ecclesiam nulla
sains, Bar-le-Duc, 1895, pp. 273-281.
i Pis IX. allocut. consist., 9 dec. i 854 ; D enzingeh,

doctrine de l’Eglise, 1’evangelisation des
infideles trepasses; l’autre parm i certains
apologistes catholiques, rejetee par l’enseif gnement cominun des theologiens, Xadmis
sion des pa'iens aux limbesl.
Tandis qne les premiers reform ateurs,
hostiles a toute conception d ’un purgatoire
apres la mort, enseignaient la felicite im
mediate de lame au ciel ou son chatim ent
immediat en enter, nom bre de theologiens
protestants au xix® siecle ont admis une p re
dication de l’Evangile aux morts et la possi
bility de la conversion dans la vie d’outre'
tombe.«...
La
predication
d
u
sa
lu
tse
continue
f
dans les enfers, dans l’intervalle de la pre
miere et de la seconde venue, aupr&s des
fractions de l’humanite qui n ’ont pas ete
mises en demeure de se decider pour ou
contrele Christ durant Fexistence terrestre *. »
On pretend fonder ces fantaisies sur le
texte de S. Matthieu (xn, 3 a), duquel on
essaie de conclure que Notre-Seigneur pro1 Pour l’expos6 h is to r iq u e e t la re f u ta tio n d e ces
deux theories, n o u s re s u m o n s e t n o u s re c o m m a n dons particuli& rem ent M. G a p e r a n : Essai historique, pp. 478, s s ., 498, s s . ; E ssa i tkeologiquey p r e 
miere partie.
* A. Gretillat , E xpose de thiol. sy stim .y t. IV,
p. 549, Paris, 1890. — V o ir d a n s G a p e r a n , op. cit.y
les theories d e Bo n if a s , B ovon , D e c o f f k t , G o d e t ,
IUuss, etc.
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met encore la conversion et le pardon dans
l’autre siecle k fhom m e qui n’a pas commis
le blaspheme con Ire le Caint-Esprit; et stir
l'epitre de S. Pierre (I Pet., ra, 19 et rv, 6),
de laquelle on vent in fever que le Christ
remplit aux enfers, parmi les hommes qui
furent incrodules jadis, un ministere d’evangelisation en vue de leur saint.
Or, si le Christ evangelisa les anoiens in
fideles apres leur morl, il doit agir de meme
k 1’egard des paiens modernes qui ignorent
l’Evangile et dont la condition est identique.
— Le texte de saint IVlatthieu indiqueseulement que le peche contre le Saint-Esprit,
oeuvre de pure malice et defi obstineaTainour,
ne merite aucune indulgence, aucun pardon
ni pour le temps pi pour l’eternite. « La con
clusion theologique qui se degage la pre
miere, c'est fidee, non pas dune nouvelle eprenve se prolongeant apres la vie
terrestre, mais d’une expiation, dune puri
fication possibles pour les pechds de cette
vie terrestre autres que le blaspheme contre
le Saint-Esprit1. »
Quant a l dpitre de saint Pierre, « rien
ifindique, dans les termes employes, que
le Christ, au moment de sa visite aux eufers,
* C apkhan, E ssai th e o lo g iq u e , p G.

.
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ait entrepris une oeuvre de conversion. On
ne voit pas qu’il adresse un appel suprem e,
dont l’acceptation ou le rejet tixe detinitivement une destinee encore in certain e; on
constate qu’il apporte aux ho in me s « i’heureux message » de la redem ption accomplie,
l'annoneede la delivrance, et rien de p lu s1. »
El la tradition patristique? — Si quelques
representants de l’ecole d’Alexandrie sont
favorables a I’idee d’une evangelisation de la
prison souterraine apres la m ort du Sauveur,
ils n’ont jamais enseigne que la predication
de l’Evangile s’y continuat encore et dut s’y
poursuivre jusqu’au jugem ent dernier. Leur
interpretation, d ailleurs, est restee isolee : les
autres P&res ont pro teste dans le sens contraire.
«Saint Augustin a declare heretique l’opinion
de la conversion des incredules et de la libe
ration universelle des habitants de l’enfer;
le pape saint Gregoire, enfin, a condamne
cette assertion que, a la descente du Christ
aux enfers, il avait suffi d’un acte de foi en sa
divinite pour &tre sauve*. »
L’Eglisecatholique ne perm et pas lam oindre
hesitation a ce sujet. Elle nous affirme que
lame, en sortant de son corps, parait a la
barre de Dieu, qu’il y a un jugement parti0

1 Capera .n , Essai th io lo g iq u e, p . 7.
1 Id., p. 8.
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culier aussitdt apres la mort, que ce jugement est irrelormable, que les ames de ceux
qni meurentdansle peche mortel vout toutde
suite en enfer, oil el les subissent une peiue
qui n’aura pas de tin
Un des schemas du concile du Vatican, bien
qu’il n’ait pas de valeur juridique, traduit
lidelement la croyanoe certaine et infaillible
de l’Eglise : « Apres la mort, qui estle terme
de notre vie, i’drne parait aussilot au tribunal (
de Dieu pour rendre compte de ce qu’ellea
fait dans le corps, soil le bien soit le mal, et
apres celte vie inortelle il ne reste plus de
place pour le repentir et le retour a la jus
tification*. »

La theorie de l’admission aux limbes ou
dun bonheur naturel pour les lull deles, estun
heritage du xvin® siecle 5. Deja cependant,
au debut du xvie siecle, Jean de Ueindenberg,
plus coftnu sous le norn d’abbe Trilheine, et
ClaudeSeysscl, archevOque de Turin, avaienl !
soutenu que la place des paieus vertueux ne
1 Cf. Riponses theologiques, pp. 192, ss.
1 Apud GaANDErt\TH, Acta et Decreta Concilii
Vaticani, Friburgi-Brisgoviae, 1S92, p. 564, col. 2- f
lei encore, voir C apbhan , B*t*ai hixtoriqae, !
pp. 320, S ., 4*9, ss.; R saai theologique, I. P ., oli. II.
8
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apra ni le cie! ni 1’eufer, m aisun scjour inter
mediate.
Bergier et Feller expliqueront que les sauvages vivant sans religion peuveat £tre assi
miles aux inconscients et aux irresponsables
et que Dieu les traitera comme les enfants
raorts sans le baptSme. L ’abbe Malleville
croitsuftisamment refuter Ropsseau en decla
rant que les paiens vertueux, s’ils sont privas
de la felicite surnaturelle, restent cependant
a labri des supplices de l ’enfer. Francois
de Partz de Pressy, evSque de Boulogne,
semble emettre 1’opinion que les infideles
dont la vie fut pure jouiront d’un bonheur
naturel.
Lidee est reprise par les apologistes des
debuts du xix® siecle. De la Luzerne, en son
Instruction pastorale sur la Revelation, Duvoisin en son Essai sur la Tolerance, etendent aux paiens vertueux ce que les theologiens enseignent du sort des enfants morts
sans le baptdme. M. Em ery ne bl&me pas
lliypothese, qui est d t , endue aussi par
Muzzarelli et Frayssinous.
L opinion du limbe des adultes passe dans
la Revision des demonstrations evangeliques,
publiees sous la direction de l’abb6 Migne;
l’abbe Donoy, dans ses annotations du
Catechisme du
--ile de Trente, s y montre

favorable; Tabbe Actorie, dans son livre de
VOrigine et de la Reparation du mal, estime
que les infideles, a cause de leur intelligence
bornee, ne sont point capables de fautes
graves et ne meritent point Tenter.
Pareille solution ne deplait pas a Balmes.
Saint-George Mivart soutient que des nations
entieres d’infideles se trouvent, au point de
vue religieux et moral dans un etat de veri
table enfance1.
L’abbe de Broglie admet et rejette tour k
tour la solution du bonheur naturel. Le
docteur Beseau, en ce qui concerne le plus
grand nombre des infideles, substitue sans
equivoque a la fin surnaturelle, qu’ils ont
inanquee par la faule d’Adam, une tin natu*
relle, qui reste toujours due a la creature raisonnable *.
Mgr d’Hulst, sans embrasser Thypoth&sede
Tadmission des paiens aduites aux limbes,ne
la condamne pas.
Un theologien recent Ta proposee avec
quelque ampleur dans une brochure iutitulee:
De la Predestination et da sort fin a l des
paiens\
1 C apkran , Essai historique, pp. 483- 481 .
1 I d e m , pp. 486, 489. — Le P. Belon , O. P., r6fula
excclleminem le Dr Bkskau , La Controverse, dec.

100 3.

i aris, 1905, collect, a Science et Religion

%

I

1

Ce travail etant comme le resume et la
synthese des precedentes opinions, nous
devons en faire plus longuement 1’expose et
la refutation.
Nousrelevons trois propositions fondamentales: i° Le salut est impossible aux pa'iens,
parce qu’ils ne peuvent pas arriver a la foi,
condition indispensable du salu t; d’ou il suit
« que, de fait, iis dem eurent dans 1’ordre
naturel1*». 20 Beaucoup de paiens sont dans
une ignorance invincible, non seulem ent de
la revelation, mais encore de Dieu *. 3 ° Apres
leur mort, ces paiens de bonne foi ne seront
places ni en paradis, puisqu’ils n ’ont pas eu
la grdce, ni en enfer, puisqu’ils n ’onl pas
viole gravement la loi naturelle, mais dans
les linibes, ou iis jouiront d’un bonheur
naturel plus ou moins grand, proportionne
aux merites qu’ils auront aequis sur la te rre 34.
Cette doctrine est aussi celle de Mgr Bonomelli, evtkjue de Cremone*.
La refutation complete de ces assertions
demanderait de longs developpements : qu’il
nous sulTise de quelques remarques.
i° Nous nions categoriquement que le salut
1 Pp. 16-27.
5 Pp. 46, ss.
J P- 5o.
4 Gf. la V tr iti J

r a n g a i s e ,
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6oit impossible aux pa’iens. Dieu veut sincerement Je saint de tons les homines et il
donne a tous la grace sufflsante pour arriver
a la connaissance de son saint nom. Nous
avona montre comment les adultes, s’ils veulent profiler des secours surnaturels mis a
leurdisposition, peuvent s’orienler vers Dieu
ct pbtenir le don de la foi. Quoique Taxiome
Facienti quod in se est ne soil pas explique f
de la meme maniere par tous les theologiens,
il n'a pas ete scrieusement conteste; il est
communement admis que tous les homines
de bonne volonte, pecheurs ou infideles, ont
le pouvoir de se preparer au salut et que
Dieu ne refuse pas la grace definitive de la
justification a ceux qui ont fait tout ce qui
depend de leur cooperation. L’enseignement
traditionnel est resume dans la celebre
phrase de saint Thomas que nous avons com
m ence : Si Vhomme n’y met point obstacle
par sa resistance, Dieu lui procurera le don
de la foi ou par une illumination interieure ou
par le ministere des creatures. Nous avons explique aussi que cette intervention n’est pas
a proprement purler un miracle, qu’elle rentre dans le plan du gouvernement divin.
l.a doctrine de la brochure est en contra
diction non seulement avec saint Thomas et
les Iheologiens, mais encore avec les decla-*•
f
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rations de Pie IX: le Pape afiirme, nous
l’avonsvu, que les infideles peuvent recevoir la grdce divine et avec ce secours
obtenir la vie eternelie, ceternam consequi
vitam1.
Nous nions que les pa’iens dem eurent dans
I’ordre nature 1. II esl de foi qu’iis encourent
et qu'ils gardent le peehe originel tant q u ’ils
ne sont pas rdpares par la grdce sanctiliante :
or, ce peche ne se congoit pas sans Pordre
surnattirel. L’humanite qui vient d ’Adam a
ete elevee avec notre prem ier pere ; tous
ceuxqui en font partie sont appeles avec elle
eljtarelle an surnaturel; et Dieu, en decretant la redemption, a prepare pour tons les
inenibres de la nature humaine les moyens
d’atteindre leur sublime destinee. Puisque
les palens sont fils d ’Adam, iis ont une voca
tion surnaturelle comme le chef de Phumanile; par la m£me, iis relevent du nouvel
Adam, le Christ Jesus, ils sont sounds a son
empire, ils paraitront a son tribunal. Le Sauveur est mort aussi pour eux, et il ne leur est
point loisible de se soustraire a ce surnaturel
qui est Punique tin deridere de Phumanite
presen tc.
Rien, dit M. Caperan, n'est [>lus Stranger
1 Cl*. Dknzingkr, n. 1529,

Peres que l’idee d’un lieu
intermediaire entre le ciel et l’enfer, destine
a la recompense des pa'iens vertueux. NotreSeigneur dans l’Evangile ne montre que
deux etats pour les homraes apres lamort:
le royaume du bonheur et les tenebres
exterieures ou regnent les pleurs et les
grincements de dents; et, quand il trace le
tableau du jugement dernier, Jesus, le Juge
de rhumanite, nous m ontre la multitude de
toutes les nations divisee en deux fractions
seulement : a droite, les bons, qui Font
secouru dans la personne des malheureux,
et qu’il appelle au bonheur; a gauche, les
mechants, qui Font delaisse et qu’il envoie,
charges de sa malediction, au feu eternel...
Ce moyen terme est aussi inconnu a
toute la Tradition. Interroges sur le sort
eternel des paiens morts avant le Christ,
les premiers chretiens ne s’avisent pas de
preter une realite aux Champs-Elysees de
la mythologie, mais ils s’efforcent de faire
comprendre que la Providence n ’a jamais
manque de ressources pour le salut des
homines1.
Quant a la bonne foi et a l’ignorance
invincible, il ne nous appartient pas, nous
0

1 Essai theologique, pp. -<^o.

miner les limites; nous l’adm ettons sans
peine par rapport k certains attributs de
Dieu, sa spirituality, sa science, son immutabilite, son rdle complet de Createur, e tc .; par
rapport aussi a certaines pratiques cultuelles
dont l’absurdite est loin d’etre manifeste.
Mais Tignorance totale de D ieu? Les temoignages qu’apporte le docte professeur prouventque beaucoup de pa’iens m odernes n ’ont
pas l’idee complete du vrai Dieu, mais non
point qu'ils soient en ticem en t athees, ni surtout que cette ignorance soit excusable. Bien
despeuples de l’antiquite ont ignore aussi le
Souverain Seigneur, et ils sont cependant
condamnes.— « Bouddha, nous dit-on,comme
nos positivistes modernes, laisse Dieu de
cdte.»— D’accord, mais est-ce la une erreur
invincible ? Est-ce que l’ignorance de nos
positivistes est pardonnable ?
Considerons les divers etats d a m e de ceux
qui ignorent Dieu. Nous ne concevons que
Irois hypotheses : ou bien ces hommes sont
des athees proprement dits, des libres penseurs qui refusent de croire a un £tre
snprdme; ou ce sont des indifferents qui,
sans nier Dieu, se passent tout a fait de lui :
on bien des polytheistes, des idolatrcs, qui
rendent des adorations k la creature mate-
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rielle ou aux esprits sup^rieurs. Notre auteur
oserait-il innocenter la premiere categorie?
L’mdiflerence absolue par rapport a Dieu
est-elle admissible? Si le plus grand de tous
les devoirs est celui de Tamour de Dieu, si
le premier cri, le prem ier regard de 1’ame
humaine, est une aspiration vers son Createnr*, soutiendra-t-on qu’un homme puisse
impun^ment passer sa vie enti&re sans s’occuper de Dieu? Et I’idolatrie, qui voudra
l’absoudre*?
II est curieux de comparer ces modernes
theories sur la bonne foi des paiens avccle
jugement que Dieu en a porte lui-mcme,
« Tous les homrnes en qui n e st pas la connaissance de Dieu sont vains, insenses. 11$
n’ont pas su par les biens visibles comprendre Celui qui est, et ils n’ont pas connn
le Createur par la contemplation de ses ceuvres. S ils out admire le pouvoir et Ie9 elTets
des creatures, qu ils comprennent par la combien Celui qui les a produites est plus puis
sant; car par la grandeur et la beaute deia
creature on peut connaitre et voir le Createur. Et cependant ces homines meritenl
moins de reproches, car, s’ils tombent dans
1 erreur, c est peut-£tre en clierchant Dieu et
i ££’ i 8" ,™ ; - ’ 4 polog-, c. x vii, P . L., I, 3;;.
a Cf. S, I hom., 11> u«, q. IO et q . 94.

» e» vonlant le trouver. En effet, iis le cherI client par l’examen de ses oeuvres, et iis sont
seduits par Ia beaute des choses q u ’ils voient.
ne meritent eiix-memes aucun par
don. Iterum autem nec his debet ig nosci. Car,
s'ils ont eu assez de science pour apprecier
( Tnnivers, comment n'ont-ils pas plus facilement decouvert celui qui en est le Maitre l. »
D’ailleurs, quand bien mcnie TauteuI’ arriverait a prouver que les infideles sont excusables d’ignorer Dieu, ou qu’ils ont observe
l sans aucune grace et sans aucune connaisI sauce de Dieu toulo la loi naturelle 5, il n’auj fait pas ddmontre sa these sur le sort final
despa'iens. On aurait seulem ent le droit de
conclare : done ils ont fait ce qui elait en leur
pouvoir, done Dieu leur accordera sa gr&ce
poor les conduire plus loin. Faciunt quod
in se eat; facienti quod in se est Deus non
denegat gratiam.
3°Au sujet des limbes ou ceux qui m eurent
avec le seul peche originel subissent la dam
nation sans la peine du f e u , il faut adm eltre
arec Pie VI8 que ee n’est point la une fable
pelagienne. Ge lieu est destine aux enfanls
’ Sap., xii, i-io.

’ Nous laissons de cole, pour le moment, cette
ipcstion de la loi naturelle, ca r nous l’etudierons
lachafiitre sixi&me, I.
i 1 Bail, Auctorem F id e i, propos. 26, synod. Pistor.

iaa
qiii n'ont pas ete justifies. II faut ranker dans
la inline categorie ies adulles non baptises
chcz lesquels les facul tes mentales n’ont pas
eu un developpement suffisant et qui sont
incapables de pecher, et nous ne nions pas
que le nombre de ces grands enfants soittres
considerable *. Mais pour les adultes qui jouissent de l'usage plenier de la raison, l’hypoth&se des limbes n’est pas admissible. Le
texte de saint Gregoire de Nazianze cite
page 4 ° est trop obscur pour £tre probant
et trop isole pour prevaloir contre la tra
dition augustinienne. Les paroles de saint
Jerome : « Ceux qui auront observe les lois
« naturelles en seront recompenses » sont
susceptibles de 1’interpretation commune :
Facienti quod in se est. Innocent III, en dis
tinguant la peine du peche originel et cede
du peche actuel, ne suppose pas le cas dun
adulte qui meurt avec le seul peche originel,
Les theologiens ignorent cette theorie, el
notre professeur avoue lui-meme qu’il veut
reagir contre le sentiment commun. SaintTho*
mas, qui a enseigne la doctrine consolantesur
le sort des enfants morts sans bapt£me,
rejette la presente hypoth&se : cc Impossible,
declare-t-il, que le peche originel se trouve
‘ 9 fo ? ‘ Huoubnt>O. P., Revue Thomiste, t.XHI,

pp. 028-539.
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seul dans l’homme avec le peche v^niel sans
^ lepeche mortel *. » D’autre part, il est impos
sible que l’adulte, paien ou chretien, passe
une vieentiere sans coinmel tre quelque faute
vcnjelle, ainsi que l a defini le concile de
Trente*. Done chimerique, d’apres saint Tho
mas, le cas d’un paien adulte qui m ourrait
avec le seul peche originel sans le peche
mortel.
Void la raison de cette doctrine. L’homme
est tenu de se tourner vers Dieu a l’origine
desa vie raisonnable, de le choisir pour fin
j derniere, au moins d’une maniere implicite
en se proposant de pratiquer le bien et
d'eviter le mal. L’obligation deviendra plus
precise &mesure que les facultes morales se
developperont. II n ’est pas concevable qu’on
puisse negliger indefiniment, sans faute
grave, ceprecepte fondamental. Ou bien done
lepaien choisil Dieu de cette mani&re encore
an peu vague, et alors il fait ce qui est en son
pouvoir, il est agreable k Dieu, il reeoit des
grices plus parfaites qui l’am&neront t 6 t ou
tard ala justification : son peche originel sera
efface et il aura droit a la beatitude surnatu#
' IMI“ , q. 89, a. 6. Sur cet article, voir le P. Hu5CKNY, 0 . P., Revue Thom iste, novembre i9o*>, janvier 1906.
* Sess. VI, can. a 3.
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relle. Ou bien il ne satisf&it jamais au pre*
mier et au plus grave de tous les commande*
ments, et dans ce cas qui peut l’excuser de
peche mortel? Done pour les adultes point
de milieu entre leciel et l’enfer.
I
Ni saint Thomas ni Pie IX, pour resoudre
le probieme du sort final des paiens, ne recourent a la supposition de notre apologiste; ils
declarent que Dieu ne refuse la lumiere
celeste a personne et que quiconque le veut
sincerement peut obtenir la vie eternelle.
La th&se du professeur de theologie ne i
tient pas debout devant les declarations du i
concile de Florence. Celte celebre assemblee
n’admet pas que les pa'iens soient dispenses
du surnaturei, ni qu’iis puissent manquer le
ciel tout en evitant Ten fer : elle enseigne que
les pa'iens, aussi bien que les Juifs, les hereti(|ues et les sebismatiques, sont tenus da*
voir la foi de l Eglise catholique et que, s’ils
n’y arrivent pas avant la fin de leur vie, non
seulement ils ne jouissent pas de la beatitude
celeste, mais ils seront jeles dans le feu eter
nal : Firmiter credit, profitetur et pr03dicat
nullos intra catholicam Ecclesiam non exis*
tentes, non solum p a g a n o s , sed nec Judceos I
aut licereticos atque schismaticos, ceternce
vitee fieri posse participes; s e d i n ignem
STERNUM ITUROS, QUI PARATUS EST DIABOLO ET

I

ANGELIS EJUS, NISI ANTE FINEM V IT2E EIDEM

fuerint aggkeoati1.

Qu’on nc protende pas
que leconcile parle seulcment pour les paiens
plus instruits, la declaration est universelle et
s’applique a tous les paiens, a tous les Juifs,
a tous les heretiques, a tous les schismati*
ques : tous ceux qui avant de quitter ce
monde n’auront pas appartenu au moins a
lame de 1’Eglise par la loi et la grace seront
condamnes au feu eternel : In ignem ceternum ituros... nisi ante finem vitee eidem f u e 
rint aggregati.
—Alors, objecte-t-on, ou placerez-vous ces
pa'iens hoimetes, ces vierges qui out sacri tie
leur vie pour conserver leur purete, ces tils
pieux qui offrent leur vie pour sauver celle
de leurs parents? — Pour eviter 1’enfer il ne
suffit point de s’3 tre illustre par les actes
dune on de plusieurs vertus, il faut avoir
observe toute la loi. Si les adultes dont il est
question ont pratique tons les commandements, y compris celui de l’amour de Dieu,
ilsont fait ce qui etait en leur pouvoir, ils ont
regu la grace, car Dieu se devait a lui-meme
de les eclairer surnaturellem ent : nous les
placerons au ciel. S’ils ont viole gravement la
loi naturelle, ils ne peuvent echapper a
%

* Decretum pro Jacobitis, D e n z in g e r , 714*
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l’enfer sans le repentir. Pour le salut comme
r
pour le bien il faut un ensemble harmonieux
(
de perfections, pour la damnation comme
pour le mai il suflit d’un manquemenlgrave:
Bonum ex integra causa, malum ex quocum
que dejectu.
D’ailleurs, ces palens auront re<?u en ce i
monde par des prosperities temporelles la 1
recompense de leurs bonnes oeuvres *, et dans
l’eternite leur ch&timent sera moins rigoureux.
— Comment osez-vous condamner tant de
membres de la famille humaine par le fait
d’impossibilite pour eux de parvenir a la bea
titude celeste? — Nous ne les condamnons
pas pour cela, car nous avons prouve que
cette impossibility n ’existe pas; Dieuneles
punit point pour avoir ignore invinciblement,
mais pour avoir enfreint la loi naturelle et
n’avoir pa» profite des graces qui leur permeltaienl d’acquerir les connaissances sufHsantes pour le salut. — Ces graces sont miraculeuses. — Nullement, elles rentrent dans
le plan de la Providence, qui veut le salut de
tons les hommes et prepare des secours surnaturels pour chaque individu suivant sa
condition. Plus d’un missionnaire a constate
1 rGf S. A ugustin, De Civil . D ei, lib. V, c. xl
F. L.y XLI, 154-108.

que les interventions divines ne sont pas si
rares et que ces gr&ces ne restent pas toujours
steriles.
L’illumination interieure du Saint-Esprit
peut se faire si vite et de tant de manio
res, soit pendant la vie, soil a la m ort. A
cemoment supreme on Thomme est suspendu
entre le temps et l’eternite, ou 1'ame est
comme abstraite du corps, la lumiere infuse
penetre plus faci 1ement dans les profondeurs
les plus cachees; un eclair d’en haut peut
dissiper en un d in d’ceil bien des tenebres :
le travail de Tintelligence, le m ouvem ent de
lavolonte, peuvent s’accomplir en un instant
et changer la destinee du m ourant. Qui peut
affirmer avec certitude que dans telles
circonstances le drame de l’agonie ne s’est
pas termine en des actes de foi et de contri
tion, qui o.nt amene la gr&ce sancti liante e t
1 introduit 1’heureux converti dans la m e de
1’Eglise?
Lasaine et traditionnelle tbeologie est en
core cede qui exalte le mieux la bonte de
Dieu et qui nous fait le mieux comprendre
comment 1’histoire liumaine, mOme au sein
du pagananisme, peut Otre dans bien des cas,
nous tenons a le redire, l histoire des divines
misericordes.
!

Hqrs de leglisr
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CHAPITRE V

NECESSITE D APPARTENIR PAR LA GRACE SANC
TI FI ANTE A L A ME DE L EGLISE POUR ETRfi
SAUVE
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La notion de la grace sanctifiante

II nous taut penetrer pius avant^ dans les
saintes profondeurs de l ame de l’Eglise. La |
foin’est que le commencement de notre exis
tence divine; la vie pleine, intense, s’appelle
la gr&ce sanctifiante. L’Ecriture multiplieles
expressions, les comparaisons pour nous ec
donner une idee. C’est un 6tre nouveau, une
transformation de nous-m&mes, une vie qui
nous rajeunit au souffle de l’Esprit-Saint; \
in novitate vitw, renovamini spiritu mentis

mtrce{'} une seconde creation par laquelle
Dieunous etablit dans le bien: nova creatura,
creati in Christo Jesu in operibus bonis5;
one seconde naissance, immaculee, incorrup
tible, qui nous donne des operations divines,
le litre et la qualite d'enfants de D ie u : ex
Deo nati sunt, renati non ex semine corrup
tibili sed incorruptibili; ut filii Dei nomine
mur et simus*.
Les pelagiens et, plus tard, lesprotestants,
ont da fermer les yeux devant ces textes,
quand iis ont soutenu que la grace est une
simple fiction legale par laquelle Dieu nous
impute ext^rieurement les merites de son
Fils sans guerir notre corruption, jetant de
loin un voile sur nos fautes sans en efFacer la
laideur. Les termes de l’Ecriture designent
tres clairement un changement profond dans
lame: creation, naissance, nouveaute de vie,
impliquent un principe surnaturel et perma
nent qui reside en nous et surel&ve nos
facultes.
D’ailleurs, puisque la grace nous rend
1’objel de la faveur de Dieu, elle doit deposer
en nous une realite divine. L ’amour du Sei-1
m
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gneur, en effet, est createur et toujours efiicace : il produit dans Ies dtres ce qu’il y cherit. Nos affections supposent un bien qui les
attire : notre cceur est indigent, et,s’il se cornplait clans une creature, c’est que nous avous
apergu en elle un charme qui peut le satisfaire et le rassasier, au moins en partie : il
est provoque par la bonte et la beaute, ces
deux seductions, qui resument l’histoire de
toutes les tendresses; il ne les fait pas, Oui,
pour nous, c’est l’objet qui ravit l’amour,
pour Dieu, c’est l’amour qui produit son
objet. Quand le souverain Principe agit, ce
n est point pour acquerir une perfection, c’est
pour nous communiquer la sienne; quand il
nous aime, ce n’est point pour se procurer
une jouissance qu’il ne trouverait pas dans
son eternelle beatitude: beureux en lui seul
et de lui seul, in se et ex se beatissimu$,\\ ne
se retournevers nous que pour nous faire du
bien1. Dans l’ordre naturel, son amour cause
ces realites innombrables qui constituent
Vunivers; dans l’ordre surnaturel, il produit
ce monde infiniment plus beau, qui est la
seconde creation, la generation incorruptible,
la vie nouvelle destiuce a fructifier pour
1’eternity+
1 Cf.

S. T hom ., I. P., q. 20, a . 4, q. 44, a . 4 , I* IP’,
q. 110, a. 1; C onc . \ a tic ., Const. D ei F iliu s, caj). x.
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Aussi bien le concile dc Trente a-t-il defini,
contre les protestants, que la justification ne
consiste point dans cette imputation fictive,
que la grace n’est point une simple faveur
exterieure, mais une realite infusee en nous
par FEsprit-Saint et inherente a nos Ames:
Quce in cordibus eorum per Spiritum Sanctum diffundatur atque illis inhcereatl. Saint
Paul, d’ailleurs, dont les protestants invoquent bien a tort le temoignage, avait declare
que la grace du bapteme, bien loin d’eUe un
simple voile, est, au contraire, un renouvellement foncier, qui lave, purilie et sanctitie:
'Sed abluti estis, sed sanet ificati estis%.
Cette perfection interieure n ’est evidemment pas une substance, autrem ent elle ne
serait plus gratuite. Tout ce qui est substance
ou attribut substantiel est un postulat de la
nature, entre dans la constitution necessaire
de l etre et exclut Tidee de don surajoule.
Voila pourquoi les theologiens — contre Du
rand, Molina, Ripalda — enseignent que Dieu,
m6me de sa puissance absolue, ne saurail
creer une substance surnaturelle. C’est done
un accident illustre, une qualile splendide,
que la natare toutentiere ne pourra ni reproduire ni imiter.
1 Sess. VI, can. n .
'1 Cor., v i, i i ,

Que fait-elle en nous? En renouvelant
notre ame, elle nous rend participants de la
vie intime de Dieu. Le propre de la genera
tion, en eilet, est de communiquer un etre
physique sembiable au principe qui engendre:
naitre, c’est recevoir d’un vivant quelque
chose de lui qui passe en nous et qui reste
toujours comme son miroir et son image; en
un mot, une nature nouvclle qui s’epanouit
au soleil d’une nouvelle v ie1. En naissant de
1’homme, nous recevons une nature humaine
et nous reproduisons la figure de nos parents;
pour naitre de Dieu, ii nous faut participer a
ia nature divine et refleter le visage divin.
(Test bien ce que nous apprend 1’Ecriture.
Apres avoir dit que la grace est une seconde
creation, une seconde naissance, nova creatura, renati; elle Tappelle une communion a
l’<Hre de Dieu, une participation de sa nature:
divince consortes natures*. Or, quand le Sei
gneur parle de ses dons, il n’exag^re pas:
le langage, mfime inspire, est toujours audessous de la realite, lorsqu’ii s’agit d’exalter
les bienfaits du Tout-Puissant. Si Dieu nous
assure que nous avons une communication
de sa vie, cette expression n est pas une bril1 On d6(init la generation : Origo viventis a vivente,
principio conjuncto, in similitudinem natures.
3 11 P e t r ., i , *
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lante et riche metaphore, il faut la prendre
a la lettre; et m$rae, ainsi interpretee, elle
ne traduira l’idee que d ’une mani&re tres
lointaine et tres imparfaite. C’est done bien
vrai, la grace est un ecoulement tr&s reel de
I’essence increee.
La nature est la source des proprieties et le
principe des operations. Les proprietes de
Dieu, e’est d’etre lumiere et charite, Dens
lux est\ Deus charitas est*: les operations
de Dieu, e’est de se connailre, de s’aimer, de
se procurer sa gloire. G’est done participer a
la nature divine que d’avoir ces proprietes
et ces operations. La grace nous les donne :
elle nous rend lumiere comme Dieu, car elle
nous communique une intelligence surnaturelle pour le connaitre dans sa vie intime, un
regard nouveau, le regard de l’aigle pour
fixer le soleil de la Verite prem iere; elle
nous rend charite comme Dieu, car elle nous
infuse une faculte d’amour, qui nous 61&ve
au niveau du souverain Bien, nous permet
d’atteindre Dieu en lui-meme, de le cherir et
d’agir pour sa gloire.
La gloire divine! e’est la fin la plus sublime
qui se puisse concevoir, puisque le Tout-Puissantlui-mSmene peut pas en avoir une autre.
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Or, tout acte qui procede de la gr&ce sanctifiante monte droit vers le ciel et se rattacheala
gloire de Dieu. Ainsi, par la grace nous faisons ce que Dieu fait dans sa bienheureuse
eternite, c’est-a-dire se voir et s’aimer; nous
nous proposons ce que Dieu se propose sans
cesse, sa gloire... Comme For plonge dansla
fournaise devient feu sans perdre sa nature,
nous aussi, tout en restant hommes, nous
somnies flamme, lumiere et amour comme
Dieu; et, de meme que les corps transparents
eclairenta leur tour et transmettent 1’eciat du
soleil, nous versons sur les autres la splen
dour de la divinite1. Saint Pierre n’a pas exa
ge re, il y a bien dans les justes une participa
tion, accidentelle sans doute, mais reelle et
physique, de la nature divine: Divinoe con
sortes naturce.
Celui qui reQoit par generation la nature
d un autre est son Fils. Nous voila done entants de Dieu, veritablement de sa race.
aya nt le droit de porter a v e c fierte la partim
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r u l e d e n o b le s s e : de D i e u ! G e n u s s u m u s D ei.
Dui, nous sommes de Dieu5. Si a u t e m filii,
et h c e r e d e s 3. L’eniant a droit par sa unis-

1 Cf.

S. B aait,., De Spiritu Sancto, ix, 23, /\ (r.,

xxxn, 109.

2Act.> xvu, 28-39.
8 Rom., viii, 17.
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sance a tous les biens de son Pere. Nous
sommes done admis au patrim oine elernel.
Fils et heritiers avec Jesus, nous voila riches
comme Dieu, associes a sa gloire et a sa beatitude.
Les Peres n ont pas ignore ces excellences
dudon incomparable. L’ecrit connu de Panliqnite sous le noin d’epitre de saint Barnabe represente la remission des peches
comme un changement radical par lequel
« nous sommes renoiweles, integralem ent
crees derechef. C’est pourquoi Dieu habite
vraiment en nous, dans noire sanctuaire1*. »
Hermas considere aussi la gr&ce comme
nne realite positive, qui attire en nous l ’EspritSaint: « Gardez votre chair pure et imrnaculee, afin que l’Esprit qui reside en elle
vous rende temoignage... Si vous souillez
?otre corps, vous souillez aussi le SaintEspriP. »
Saint Ignace voit dans la justification une
excellence qui nous deilie, en sorte que le
Seigneur est Dieu en nous, habitant en nous,
et que nous sonnnes ses tem ples3. De la ces
litres donnes aux chretiens 4 : ils portent en
1 Epist. S. B a r n a b ., o. x v i , P. G., If, 773-7?5.
5Hermas, Pastor, Sim ii, v, c. y, P. G .y II, y 63.
a S. Ignat ., Ejphe*., x v , P . G .t V, 05y,
4Ephes., ix , P . G .t 05a.

eux-mSmes le tein[)lc divin, ils portent le
Christ, ils portent la sainlete.
La grace est, aux yeox des Pt-res, une quaIite si merveilleuse qu’ils se servent de cede
notion pour prouver Ja divinite du SaintEsprit. Voici l’argumentation de saint Athanase : « L’Esprit-Saint,en produisant la grace,
penelre Pliomme et le divinise tout entier.
Mais celui qui divinise doit avoir la nature
divinejaueundoute acet egard. Done, 1’EspritSaint est Dieu1. x> Meme raisonnement chez
saint Basile : « La grdee, qui nous donne la
qualite de dieux, prouve la divinite de son
auteur, le Saint-Esprit: il est necessaire, en
etfet, quecelui qui fait des dieux soit Dieu par
essence, comme ce qui rend les corps brfilants est brulant par nature5. » — « La grace,
ajoute saint Gregoire de Nysse, est la ressemblance de Dieu, l’empreinte de son image3. »
« C’est une vraie deification, declare saint
Cyrille d’Alexandrie, qui nous permet de
porter le tilre de dieux et nous rend partici
pants de la nature divine4. » Saint Augustin
a av ▼
i ^ 5o5 ) 587«

Epist. I ad S e r a p i o n n. 24, P. G.}

2 S. Ba siliu s ., Contra E unom um , lib . V, P . G.y
XXIX)
S. G regor . Tsvssentjs, Orat. I in Verba : Paria
m us hom inem , etc. P. G., XLIV 2-73
* P . G.y LXX 111, 163; LXXtV, afo.*

tellement admirable que, d ’apres lui,
f donner la grdce a une ame est une oeuvre
I plus grande, en un sens, que la creation du
ciel et de la terre *.
Puisque la grace nous fait communicr a la
vie propre et intime de Dieu et que la plus
* lointaine participation de cette existence sur^ naturelle surpasse toutes les perfections des
creatures, nous concluronsavec saint Thomas:
«Le Lien d’une seule grace vaut plus que
tout le Lien de la nature entiere*. » « O pa( rolesd’or,s’ecrie a ce propos Cajetan, paroles
( qu’il faudrait mediter jour et nuit! Une seule
grace vaut plus que tout l’univers! Considerez done sans cesse quelle est la perte
immense dont sont menaces ceux qui ne
savent pas apprecier un tel treso r3. »
Entin,apres nous avoir rendus participants
dela nature divine, la grace nous donne la
personne meme de D ieu.« C’est le suave mystere que la theologie appelle Fhabitation des
troisPersonnes dans les ames justes. La grace
consacre noire dine de son invisible onction
elen fait un temple qui appelle l’Hote divin:
elle etablit, au moyen de la charite, line
i la juge

! 1 Tract, lxxxii in J o a n ., n. 3 ,
1 1823.
2141IM, q. n 3 , a. 9, ad. 2.
5Cajetan., Comm. in. h. 1.

P . L-, X X X V ,

amitis parfaite avec Dieu. O p, I’amitie veut
jouir, et ii n ’y a pas jouissance entDre partout oix il y a separation. Voila pourquoi
J’amitie tend cle toutes ses forces au rappro
chement et, si elle ne 1’obtient pas, c’est par
une impuissance qui la desole. Du moins, on
cherche a la realiser en pensee, cette reunion,
et plus d’une fois on charge 1’esprit de faire
un voyage a la place du cceur prisonnier. Si
1’amitie humaine doit gemir de son infirmite,
l amitie divine, elle, lient a son service une
puissance infinie. L ’union est aussitdt faite i
que desiree; Dieu est & l’dme, l’dme est k
Dieu. Par la grace, la Trinite est plus reelle*
ment presente au juste que le juste n’est pre* i
sent a lui-mdmc’.
Voila une idee de la grace ; telle est cette
formi permanente de la vie spirituelle qui
constitue, a proprement parler, 1’dme de I
l’Eglise. 11 reste h montrer qu’elle nous est
absolument indispensable pour arriver au
royaume eterneiou mdme a la justification.
1 La M&re de Grace, pp. 79-80. — Pour unc (Hilda
plus complete voir le f*. F h o g e t : De VHabitation da
Saint-Esprit, et le P. T e iu u e .v ; La Grdce el la
Gloire.
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Necessite absolu© de la grace sanctifiante
pour le salut

11

La revelation nous assure que la foi toute
seule ne justifie point sans la grace et la charile, quoi qu’aient pretendu Luther et Galvin.
On aurait beau operer les plus gigantesques
miracles, transporter les montagnes, livrer
son corps aux flam m es: sans la grace qui
nous rend les amis de Dieu, tout est vanite1.
Que se rt d’avoir la foi, si l’on n’a pas les
CBuvres dont la grace est le principe? La foi
qui n’est point etablie sur l’etat de grftce est
frappee de mort*. La foi ne peut operer le
salut que par la charite, per caritatem opera•
tur\Si quelqu’un, definitleconcile deTrente,
soulient que la foi toute seule justifie et que
les homines peuvent etre sanctifies sans la
grace et la charite, qu’il soil anathem e4.
Bien longtemps avant les attaques des protestants et la definition d u concile de Trente,
0
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11Cor., xiii.

1J ac., n, 24-36.

Gal., v, 6.
'Sess. VI* can. 9 et can. 11
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les Peres avaient proclame cette insuffisance
do ia foi.
.
II taut la charite et les bonnes oeuvres pour
le salut, dit saint Clement de Rome1. Saini
Ignace d'Antioche requiert de meme etlafoi.
qui est le commencement de la vie,et la cbarite, qui en est la fin*. Saint Polycarpe de
Srnyrne enseigne la necessity des trois vertus:
la foi,suivie de resperance,precedeedelacharite envers Dieu, JesusrChrist et le prochain3.
« Ce n ’est point assez, declare saint Justin,
de professer de bouche la doctrine de JesusChrist: il faut vivre comme il l ’a enseigne.
Ceux qui se con ten tent de croire et de parler,
sansobeir aux preceptes, ne sont chretiens
que de nom, et ils doivent 3 tre chaties*. »11
faut done, outre la foi, un principe qui soit
la source des bonnes oeuvres et nous rende
agreables a Dieu. Or, ce principe doit 6tre
interieur et durable, car, au dire de l’Apologiste5, le salut que le Christ a procure aux
1 S. C lement , 1 Cnr.y c. xxxtii, P. G .f I, a;3.
* S. Ignat ., E p h e s xiv, P. G ., V, 656.
3 S. Polycarp ., Epist. ad Philipp.., m , P. G., V,
1007.
*S. J ustin . Apol., I, n. 16, P. G ., VI, 353.
5 S. J ustly. Dialog, cum Tryphone, i 38, P. G
VI, 794 • « Christus, cum primogenitus esset omnis
creaturae, rursus etiam factus et principium alterius
perieris ab ipso regenerati per aquam et lideni et
lignu 1, quo mysterium crucis continetur. »
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hommes est une resurrection positive, une
regeneration, une vie nouvelle.
Saint Augustin a traite a fond celte ques
tion dans un livre special: De Fide et Operi
bus. «II faut combattre cette fausse doctrine,
de peur qu’une malheureuse securite ne perde
lesdmesquiauront neglige de bien vivre, en
pensant que la foi seule suffit pour le salut...
Plusieurs deja, au temps des Apotres, avaient
mal interprete les paroles de saint Paul aux
Romains : « Nous pensons que l’homme est
purifie par la foi sans les oeuvres. » Le Docteur des gentils n’exclut pas les oeuvres de
la justice, mais il veut prouver que nouspouvonsStre justifies sans avoir pratique auparavant les oeuvres de la loi mosaique. G’est parce
que cette erreur se propageait que d'autres
epitres, celles de Pierre, de Jean, de Jude,
de Jacques, furent ecrites pour la combattre.
Paul lui-meme a explique quelle est la foi
qui justitie: « Celle qui opere p aria charite...,
et la foi sans la charite, lors mdme qu’elle
Iransporterait les montagnes, ne sert de rien
pour le salut1. » — « Ceux dont la foi est
morte n’echapperont point au feu eternel. La
Verite declare qu’ils iront dans ce feu, tons
ceuxauxquelsEllereproche, nonpointd’avoir
1S. A ugustin ,
L .f XI,, a n .

De

Fide et Operibus , cap . x iv ,

manqud de foi, mais d ’avoir neglige les
oeuvres1. »

Pour saint Augustin, justifier le peeheur,
c’est lui donner la charite, qui est unie a la
gr&ce et qui doit, devenir la plenitude de la
loi; c'est le reformer interieurement, c’est
etfacer sa laideur et guerir ses blessures a la
maniere dont le medecin fait disparaitre la
plaie d’un malade*.
Le raisonnement theologique n’a point de
peine a demontrer que la grace sanctifiante
est absolument neeessaire pour remettre le
peche mortel. Notre revolte contre le Giel
enlraine des consequences innombrables:
souillure dans l’dme, corruption dans toute
notre nature, offense infinie envers Dieu, laquelle nous expose a subir de la justice infmie
une peine eternelle.
Ce qui fut le drame d’un instant a cause
des ravages sans nom : la temp^te a dcmcine la forme surnaturelle qui nous donnait la beaute; le souffle mandit a desseche
notre vigueur; les sources de la vie sont
atteintes, et la vie elle-meme se retire a son
tour. Plus de chaleur, plus d’eclat dans l’dine,
1 S. A ugustin , ibid. cap. xv, P. L., X L,
S. A ugustin , Enarrat. 2* in Ps. x x x i n. 12 :
« Medicus tegnt et curet; emplastro enim tegit. Sab
tegmine medici sinatur vulnus; sub te^ ,,ine valuerati celatur vulnus. » (P.
XXXVI. adii.)
5

ily fait froid! II y a plus que des tenebres, il
y a la bonte.
En se livrant tout enliere aux seductions
de la volupte, l’ame est devenue ignoble
comme l’objet de ses am ours1: cette adhesion
desordonnee, cet attachement au bien corrup
tible out produit une souillure dont rien icibas ne peut nous donner une idee. Si Ton
pouvait reunir dans un seul tableau tout ce
qu’il y a eu d’affreux dans l’humanite : les
laideurs les plus repoussantes, les maladies
les plus horribles, les agonies les plus angoissantes, les morts les plus epouvantables, on
naurait pas dans ce spectacle une image de
l’ameen etat de peche mortel. Tout cela n’est
que le desordre physique et n ’a qu’une vague
analogic avec la corruption morale d’un esprit
etd’une volonte qui se sont detournes de leur
veritable objet; ils sont taches, deshonores,
prives de leur splendeur: c’est le reatus maculce.
De la provient aussi une infirmite generale
dans notre nature. Ce qui fait notre force,
c’est l’intensite du desir avec lequel nous
nous porlons vers notre fin derniere.
Lorsqu’on s’est detache totalement de
celle-ci, qu’on ne garde pour elle aucun amour,
1«

Fncti sunt abom inabiles sicut ea quae dilexe*
runt. » (O sb e , ix , io .)
HORS DE L’£GLISE
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on est ddsoriente, desem parc: plus d’ardeur,
plas d’aspiration genereuse. Ce n’est pas
l’irnpuissance absolue, on reste capable en
core de certaines actions louables, comme
nous l’avons prouve precedemment conlre
lesjansenisles ; maison traine,avec la laideur
de sa decheance, une langueur, une disposi
tion maladive qui proclament l’immensit^de
la catastrophe.
Un abime est jete entre lam e et Dieu. En
se separant brusquement de lui, on a viole
l’ordre, et il faut, pour le retablir, un chAtiment proportionnc a TofTense; en sortant de
Eeconomie de la bonte, on est tombe dans
celle d une justice infinie, qui a pour se satisfaire une puissance infinie. D&s lors, obliga
tion de subir une peine qui, ne pouvant dre
infinie en intensite, devra l’Stre au moins en
duree, c’est-a-dire, eternelle : Culpa, quce est
irreparabilis, de se habet quod perpetuo du
ret; et ideo debetur ei poena oeterna *.
Teis sont les principaux ravages du peche:
corruption et infirmite dans la nature, souillure dans l ime, violation de 1’ordre qui
reclame un chitiment efFroyable*.
Seule, la grace habitueile peut rdparer ces
* I» 11«, q .J ;, a. 4, ad. 3
fi'
De corruptione boni natura;
g. SG, De macula peccati;
87^ De reatu poenae*
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ruines. Uncadavre n ’est pas raniine par quelques mouvements communiques dn dehors:
il faut que le principe vital et perm anent soit
de nouveau infuse au dedans. Notre fime,
pour revivre, a besoin de retrouver son fime
a ellc, qui est la grace sanctifiante. La tache,
qui est immense, qui est universelle, qui est
aufond, ne disparaitra que si l’inlerieur est
renouvele; autrement,
L’ocean passerait sans la v e r la souillure

Cette laideur, qui est precisement la privaliondela grace,doit ^tre chassee par celle-ci,
comme les tenebres disparaissent au retour
de la lumiere.
La souillure, Finfirmite, le desordre dont
nous venous deparler, proviennent de l ’abandon de Dieu et de Fattachement deregle aux
creatures. Done, pour enlever la tache, guerir
la corruption, il faut une force qui arracbe
Lime a ses affections criminelles, la ramene
a $a fin derniere; et une telle conversion sup
pose et requjert un principe stable, qui nous
lixe habituellemeut
dans l’amour du souverain
%
Bien : c’est la grfice sanctifiante.
Enfin, Dieu ne pent remeltrc id. peine eternelle tant qu’il reste offense. Quand on pardonne, oil a fait taire la colfere* on s’est lais«^

apaiser. on rend ses faveurs aux coupables.
Mais, si Dieu nous restitue sa bienveillance,
il nous fait agreables a ses yeux, il depose en
nous un don gratuit, qui nous rend dignes de
son amilie. Pour Dieu, nous l’avons explique,
aimer, c’est faire du b ie n ; aimer, dans l’ordre
surnaturel, c’est produire la grdce.
Ainsi, il reste etabli que les desastres du
pecbe mortel ne sont enlierement repares
que par la grace sanctifiante; c’est elle qui
produit cette resurrection spirituelle plus
merveillense que la creation du ciel et de la
terre
Il suit de la que c’est elle aussi qui est la
forme propre du salut et que, sans elle, il n’y
a point de justification, pas plus qu’il n’y a
de personne belle sans la beaute. Vasquez,
tout en reconnaissant qu’il en est ainsi tou*
jours en fait, pretend que les actes de contri
tion et de charite pourraient, a la rigueur,
sanctifier par eux-memes sans l’infusion de la
griice. Opinion singuliere etinsoutenable. Les
mouvements pieux de contrition et de charite
sont bien une preparation prochaine a la
remission des peches : Contritionis molas...
pr ceparat ad remissionem peccatorum*; iis
1 Cf. S. T iiom., 1» 1IM, q. 109, a. 7, e tq . n 3 , a. a. et
ft* .Q*
3 C onc . T iudent ., sess. XIV, C- ^
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l’entralnent nieine infailliblemenl. Une fois
que Dieu a conduit l’homme jusqu’a ces actes
genereux et definitifs, il se doit a lui-meme
d’achever son oeuvre et, comme son intention
est souverainement efficace, que sa motion
ne peut manquer son effet, la m e arrivera
surement a la justification1. Mais, si ces dis
positions sont connexes avec la remission du
peclie, dies ne sont pas ce qni nous constitue
justes, amis de Dieu, elles ne sont pas la
forme de notre saintete. Un acte meme tres
parfait ne suffit point pour ressusciter un
mort, la vie implinue un principe radical de
mouvement, une ame; pour effacer la souillure.guerir la corruption, il faut une regene
ration, une seconde creation, et tout cela requiert une energie perm anente, une nature
surajoutee, la grace habituelle.
La remission de la peine suppose aussi,
nous venous de le voir, l’amitie divine, et
celle-ci met en nous une beaute durable qui
nous rend agreables au premier Amour.
L’opinion de Yasquez est inconciliable avec
les affirmations de la sainte Ecriture. La jus
tification est appelee une seconde creation,
une seconde naissance qui nous fait enfants
et heritiers de D ieu : tous ces effets supposent

un principe habituel, car Ia creation est une
realite qui demeure, la filiation ne se congoit
pas sans une nature permanente.
Inconciliable avec les expressions des
Peres. Saint Athanase considere la justifica
tion comme une quatite qui reste en nous,
nous etablit dans une sorte de parente avec
Dieu, nous donne un nom au-dessus de lout
nom: nous unit a la divinite, fait que nous
demeurons en Dieu et que Dieu demeure en
nous1. Tout cela signitie autre chose que des
actes passagers. Saint Basile voit dans la jus
tification une transform ation durable en 1
Dieu, une communion stable avec le SaintEsprit4.
Refulee d’avance par les declarations du
concile de Trente : « L'unique cause formelle
de notre justification, c’est la jusi ice de Dieu,
non point celle par laquelle il est juste en luimeme, mais celle par laquelle il nous rend
justes a ses yeux3. » Ce qui produit le salut
en nous, ce ne sont done point nos actes de
charite et de contrition, mais uniquement la
saintete interieure que Dieu depose en nos
t

1 S. A thanas., Contra A rianos, Orat. I, n. /Ji,
42, P. G., XXVI, 97-98; et Orat. III, n. 24, P. G.,
XXVI, 373.
n n ' YYVM ^ Spiritu Sancto, x v i, 38, xix, 49,
F. Cr., aA a.11, 107, 107.
2Sess. VI, cap, 7.

dines et qui est la grace sanclifiante. M6me
doctrine et en termes plus manifestes encore
dans le canon i i de celte session V I: « Anatheme a quiconque pretend que Ia justifica
tion peul *e faire sans la grace et la cliarite,
exclusa gratia et char itate, qui est iufusee
par l’Esprit-Saint et (pii demeure en nous,
qiue illis inhcereat.
II est aequis qu’on ne pent etre justifie sans
appartenir par la grace a fam e de 1’E glise:
e’est la une necessite de moyen que rieli ne
peut suppleer, ni Ie desir, ni ie ferrne propos. ni les oeuvres d’eclat.
G’est parce que cette vie est si indispensable
que Dieu en a multiplie les causes, les ins
truments et les ministres. Les grandes inven
tions divines se rapportent toutes a elle :
[Incarnation, l’Eglise, out pour objet de nous
rendre plus facile Eeconomie de la grace : la
liierarchie est institute pour la transmission
«iela grace; les sacrements sont les canaux
reguliers de la grace, varies, appropries a
lous les besoins, en sorte que les hommes
puissent la Iron ver sans trop d’eflbrts. La
premiere naissance leur est assuree par le
sacrement de la regeneration, le baptdme,
dont les elements tres communs sont a la
portee de tout le monde. Apres le lamentable
suicide du peche mortel, 1’dme est ranimee
*

par le sacremenl de la resurrection, la peni
tence. Les autres rites sont destines a entretenir, augmenter, fortifier, proteger, defendre
cette existence surnaturelle1. Ainsi, la fin
commune de tous les sacrements est de nous
introduire et de nous conserver dans Fdme
i
de FEglise, la grace sanctifiante. Comme la
perseverance finale consiste a unircet elatde
grace avec la mort, FEglise nous entoure de
ses sollicitudes et de ses tendresses pour que
nosderniers secours soientles derniers sacre
ments. Ils seront la pour nous fiercer, nous
endormir dans le trepas, nous transporter
dans le grand voyage de l’au-dela: tel sera
notre sublime viatique.
II semfile parfois que tout est perdu, lorsque
le pecheur moribond, prive d el’usage dessens,
est incapable de recevoir la Penitence et
FEucharistie. Dieu a prepare un sacrement,
qui est la supreme ressouree a cette heure
d’angoisse:FExtreme-0 notion peuttitre valide
sans les actes du mourant, et, pourvu que
ceiui-ci ait conserve dans son coeur un peu
de repentir, elle achkvera Foeuvre, elle
changera Fattrition en contrition, par la
valeur m&me du rite, ex opere operato,
el permettra au chretien d’expirer, avec

—
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l'aureole des predestines, clans l’Ame de
I'Eglise1.
Les sacrements ne sont pas l’unique moyen
desalut:un desir du eceur peut suppleer le
rite sensible et, si celui-ci fait defaut, un acte
de contrition peut amener la grdce sanctifiante. « Un acte d’amour, un aete de contri
tion, les courtes et tardives priores du lit de
raort... Quelle doit £tre la puissance du sang
de notre Sauveur. puisqu’il peut ainsi concentrer en quelques actes fugitifs tout le merite
dela vie eternelleM »
Ne croyons pas que la contrition mSme
parfaite soit extraordinairement difficile, la
louche divine n’est jamais refusee a quiconque
doit faire les actes de repentir et d’amour. La
Providence a de telles inventions et de telles
industries! Qui pourra jamais comprendre
l’histoire de la derniere grace et tout ce
qu elle renferme de misericorde? Qui a soupconne ces sollicitations, ces appels definitifs,
ces prieres mysterieuses que les anges invi
sibles «apprennent aux mourants x>. Si les
anges ne suffisent point, Dieu pourra inter
vene lui-mdme pour suggerer le dernier mot,
inspirer le dernier mouvement, auxquels
sont attaches les suprSmes pardons. « La
1 Cf. S. T hom ., S a p p l e m q., 3o, a. i.
*P. F aber , Le Createur et la Creature, p. i 38.

misericorde divine poursuit le pecheur jusqua ce moment de 1’agonie ou, suspendu
entre Ia vie et Ia m ort, 11 semoie ne plus
appartenir a la terre. Alors, une demiore fois,
dans un mystere dont personne ne so doute,
le Createur et Redem pteur des ames sepre*
sente et lui d i t : « Yeux-tu de moi? » Helasl
il y en a qui rep o n d en t: « Non. «Mais combienqui repondent: « O ui! » Sans doute,Dieu
voudra qu ils expient, dans de longs etcruels
tourments, la capitulation trop tardive de
leur dme peehenesse (c’est pour cela que le
purgatoire a ,;!e fait si terrible); mais, du
ntoins, iis auront 3cnappe a la damnation
eternelle1. »
. ( i) P. Monsabre , io 2c Conference. Cette page du
P. Monsabre a ete critiqude. Elie serait excessive, en
effet, s'il s’agissait d une apparition du Redempteur
aux mourants ; nous ne tadoptons que dans le

sens d'une grdee d ’illuminalion

et

d'inspiration,

loujours possible, lnerne au dernier moment.
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NECESSITY D APPARTKNIR P A R LA GRACE SANCTI-
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On ne sera pas sauve sans la grace et la
charite; pent-on du moins sans leur influence
eviter lemal et faire quelque bien?
Nousavons montre, au chapitre troisieme,
que toutes les oeuvres des pecheurs ne sont
pas necessairement de nouvelles fautes, que
certains actes peuvent meme etre surnaturels
sans qu’ils procedent de la charite. Si le
pecheur n’est pas condamne a une impuissance generale, que peut-il faire sans l’aide
de Dieu? quelle est la necessite de la grace
sanctifiante soit pour 6tre honnele homme
dans i’ordre naturel, soit pour produire les
actes salutaires et meritoires?
Nous somnies bien loin de l ’epoquc oil
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l’Eglise avaita defendre lesdroitsde la nature
contre les ecoles qui exageraient la necessite
du surnaturel. Aujourd’hui ces exces ne sont
plus acraindre, car la m ort du jansenisme est
bien definitive. G’est plutdt le pelagianisme
qui penetre de nouveau un peu partout, et
ses infiltrations ne sontpasm oins pernicieuses
que celles du kantisme ou du protestantisme.
On semble ignorer la decheance originelle, on
vante a TexcesThonnetetenative de l’homme,
on estime que les moyens humains suffisent
seuls pour reformer les individus et les societes; et l’on meconnait ce surnaturel dans
lequelcependant il faut puiser sans cesse pour
avoir la vie. Les enseignements thomistes sur
la necessite de la grace n ’ont done point
perdu leur actualile; ces sujets restent tou*
jours parmi les questions du temps present.

Neoessite de la gr&ce pour l’o b serv atio n integrate de
la loi n atu relle

C’est une doctrine regardee aujourd’hui
comme certaine, quoi qu’aient pu ecrire
autrefois plusieurs th^ologiens, queThomme
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dechu esl incapable sans la grdee d’observer
tontela loinaturelle.
II
n
’y
a
pasde
definition
*
expresse de l’Eglise sur ce point, mais eette
conclusion decoule evidemment/ des aflirmations tr6s categoriques de l’Ecriture, des
Peresetdes Gonciles. Saint Paul adecrit cette
impuissance avec une eloquence tragique qui
n’ajamais etc egaleel. II m ontre en lui deux
loisquise combattent : la loi de 1’esprit, que
l’homme interieur approuve et dans laquelle
ilsecomplait; la loi des membres, qui delecte
lachair, nous rend esclaves dupccbe et nous
mene commeun troupeau vendu. Nous vivons
sous cette tyrannie, le pechehabite en nous,
etnousne trouvons pas en nous-memes les
moyens d’accomplir le devoir. L’Apotre fait
evidemment allusion aux preceptes naturels,
car il leur oppose la concupiscence : celle-ci
nest pas precisement en lutte avec les regies
de fordre surnaturel, mais plutdt avec les
commandements du Decalogue. Or, ce bien
naturel, qu’ilvoudraitfaire, il nele realise pas,
cette pratique complete du Decalogue, il n’y
arrive point, et cette maudite loi de la chair,
qa’il deteste, il la subit malgre lui. Que lui
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1Rom., VH, i 4*a5 . L ’Apdtre a-t-il en vue I’homme
dfr.hu on l’homme dej& repare ? Pen importe pour
notre th&se : la n6cessite de la grAce pour l’observation integrate de la loi naturelle est clairement
affirmee dans ce p assage cetebre.
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faut-il done pour ie delivrerde cet esclavage? !
II en appelle a Dieu, et il proclame queee
triomphe ne peut nous 6lre assure que paria
grace divine
Saint Augustin revient frequemment sur
celte douloureuse constatation. Ses livres
De Spiritu et L ittera, De Gratia Christi, De
Libero Arbitrio ont pourobjet de prouveraux
pelagiens qu’on ne saurait £tre entierement
honn^te homme sans la grace de Jesus*Christ,
« II y a dix comniandements, repetc-t-il
ailleurs, et personne par ses seules forces, j
sansla gr&ce de Jesus-Christ, ne parvientales
observer1. »
Le concile de Carthage, en 4 i 5 , condamne
les pelagiens pour avoir dit « que 1’homine
peut par sa volonte seule accomplir laloide
1 Qu'il faille adopter pour lc verset 25 la legoii de .
Vulgate : La grd'-Q de Dieu par Jesus-Christ Notrt
Seigneur, ou lale^on grecfjue : Je rend grdees a Dieu.
par Jesus-Christ Nolre-Seigneur, ou encore iGrdcei
Dieu par Jesus-Christ Notre Seigneur, le sens est,
au fond, le meme : tout le p assage demontre qu’il
i'aut, pour nous permettre de faire le bien, la grftce
meritee et conferre par Jesus-Christ. « Sensus tamen
trium lectionum idem est. G ratias enim Deo per
Jesuin Christum agens Judaeos per solam gratiam
divinam a Christo promeritam et colla tam a cor
pore mortis hujus et a caplivitato, in quam a pec
cato per legem suscitato deducti erant, liberari
posse aut jam liberatos osse docet, id quod solum
latina lectio enuntiat. » C ornblv , in h. 1.
*
Serm ',48‘ c ™ « v , P. L.. X X X VIII, ljtio.

Dieu, soit celle qui est gravee naturellem ent
dans nos coeurs soit celle qui est ecrite dans
lessaintesLettres1». Le concile plenier de 4 i 8 ,
approuve par le pape Zozime, frappe d ’anatheme tous ceux qui soutiennent « que la
grdce de la justification nous estdonneeseulement pour observer les commandeinents avec
plus d aisance. comme si le libre arbitre seul
et sans lagrace pouvait lesaccomplir, quoique
avec peine et difliculte 2 ». Le term e comman
dements de Dieu, dans le langage de la Tradi
tion, ne designe pas uniquem entla loirevelee,
mais encore le Decalogue, c*est-a-dire selon
l’expression de la precedente assemblee, la
loisoit naturelle, soit ecrite. G’est done aussi
pour robservation du Decalogue que ces deux
conciles requierent la grace de Jesus-Christ.
Eten efTet la raison de cette necessite est
tireenonpas de la notion du surnaturel, mais
de la decheance originelle, dont s’occupent
surtout les eveques dans ces celebres reunions
synodales.
Ledeuxieme concile d’O range 3 e tle concile
deTrente* repetent que par suite de la chute
primitive notre libre arbitre est incline vers
*

P. L,

X X , 565-566.

1Denzinger, n. io5.
J Can. 26, D e n z i n g e r , n. 199*

* Sess. V I , c. 1.

K»1

le mal et amoindri dans ses energies pourle
bien, inclinatum et attenuatum. Noussomnies
des infirmes et des blesses, infirmatum et
I c e s u m la prevarication d’Adam a produit
une taredansFhumanite etpour Fame et pour
le corps : Secundum corpus et animam in
deterius commutatum fu isse *.
Un blesse, un infirme peuvent bien faire
quelques pas, executer certains mouvements
qui exigent peu d’efforts, mais fournir la
coursede Fhomme vigoureux, iis n’yreussiront
jamais, iis n’y aspirent meme pas. La pratique
integrate de la loi naturelle, voila bien
l’oeuvre parfaite,la course supreme, qui recla
ment toutes lesforcesde Fame saine; Fhomme
dechu, avec les blessures que porte son libre
arbitre, avec sa demarche debile, n?atteindra
jamais a ce terme^leve3. Ilfautbien se rendre
ici k Fevidence et proclamer avec Fensemble
des theologiens la necessite de Ia grace. La
triste experience de chaque jour est plus eloquente que toutes nos preuves; si nos chretiens, malgre les nombreux secours misaleur
disposition, ont tantdepeine kse preserverde
lamenlables chutes, que sera Fhomme laisse
ii toutes ses tendances et avec ses seules
1 C onc. A rausic . II, can. 8, D ex zin g er , n. i Si .
Conc. T rid ., sess. V, c a n . i.
* Cf. S. T homas, la Lp% q. 109, a . 4«

1

resources? II suffit de lire 1’histoire du paga
nisme : nous voyons la pauvre hum anite
devoyee, haletante et obligee cependant de
poursuivre sa course vers la m ort, II lui faut
un remecle.
Dequel nom designerons-nouscette grace?
En soi, et a ne considerer que l’objet des preceptes, il suffirait d’une intervention naturelie : Jes oeuvres 6 tant naturelles, le secours
qui nous donne de les accomplir pourrait £tre
du rneme ordre. Aussi certains theologiens,
entre autres Suarez, Mazzella, H urter, se
contentent d’unegrace medicinalequi estbien
gratuite, mais non point surnaturelle. Les
thomistesenvisagent la question sous un angle
moins etroit et ils recourent pour la resoudre
ades principes plus profonds. Nous n ’avons
pasque l’objetdes preceptes a examiner, il y
aici une foule d’elements dont nous devons
tenircompte : l’etat dans lequel se t.rouve
riiomme appele au surnalurel, le changement
iuterieur, la conversion radicale et durable
qui doits’operer en lui pour qu’ilsoit capable
d'observer longtemps toute la loi. Cette reno
vation uni verselle qui nousguerit, cette recti
tude generaleetpermanente, ne se conQoivent
pas sans la gr&ce sanctitiante.
Que reclame, eneftet, saint Paul pour nous
d&ivrer de la tyrannie des membres et nous
HORS DE I/fiOUSE
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permettre de suivre la regie de 1’esprit? La
grdce medicinale et naturelle de l’autre ecole
ne semblerait-elle pas insuffisante au grand
Apdtre,pour ne pas dire un pen mesquine?ll
lui fautune grace vraiment divine, qui vient
par Jesus-Christ, qui nous reformeentierement
selon Vintage dunouvel Adam, et nous rend
les enfants de Dieu, en un mot la grace de la
justi fication. C’est bien celle-la que demandent,
pour l’observation de la loi soit naturelle,
soit ecrite, les conciles a fricai ns precedemment
cites : Gratiam justificationis. Saint Thomas
ne s’y est pas trompe : la grace medicinale,
principe de notre guerison et de notre sante,
c’est la grace sanetifiante, et sans eile il est
impossible a l’homme de se preserver de tout
peche : In statu naturce corruptcs indiget
homo gratia habituali sanante naturam ad
hoc quod omnino a peccato abstineat
Pour pratiquer sans defaillance la loi natu
relle, ilfaut etre habituellement bien dispose,
avoirune orientation stable vers le biemjouir
d?une sante morale qui soit vigoureuse et
permanente. Si notre bon vouloir n’est que
passager,si notreetat ordinaire e s tl’infirmile,
1 I* 11M, q. 109, a. 8 . — Voir aussi a. 7 a d n . —
M. Em. N bved, dans le Divus Thom as, inai njo5,

fait bien ressortir la difference qui existe entre la
doctrine de saint Thomas et celle de H urter et des
theologiens modernes.
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comment ferons-nous

longtemps Foeuvre des
lobservance totale des commandements?La gr&cemedicinale qu’on nousvante,
n’etant qu’un secours transitoire, ne suffit
point pour regler toute une vie; elle impri
mera bien un Man, mais sans emp£cher la
nature de revenir a elle-meme; elle produira
bien une excitation dans nos facultes malades,
mais sans les guerir et sans leur conferer des
energies durables. Oui, le secours qui nous
rendcapables de pratiquer laloi, toute la loi,
doit Stre un don perm anent, operer en nous
une sorte de resurrection, de regeneration,
de renovation interieure, par consequent, la
grace sanctifiante.
Une autre consideration nous conduit a la
memeconclusion. L’homme qui estfid&Ieaux
dixcommandements est parfait au point de
vue naturel, et l’on ne voit pasquele Createur
puisse exiger de lui davantage dans cette
sphere; le serviteur, ayant execute toutes les
voiontes du Maltre, doit lui etre souverainementagreable,Dieu doit le cherir et lerecompenser. Mais, puisque dans Fetat present de
notre elevation divine l ordre naturel et Fordre surnaturel sont inseparables quoique distincts,ilestinconcevableque l’on soit enmSme
temps ami de Dieu dans un ordre et ennemi
dans l’autre, a la fois converti et pervers; qua
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le Seigneur doive nousaimer, nous eouranner
comme auteur de la nature et nous detesler,
nous condamner comme auteur de la grace.
L’lionndte homrae qui obeit a toutes les pres
criptions du Decalogue, qui est entierement
tourne vers son Createur, n ’a pas pu vivre
toujours loin de son Redempteur : il est
oriente vers sa double destinee, et cette recti
tude est I'ceuvre de la justification.
Neeessitede cette ineme grdee pour eviter
longtemps le peche mortel et resister aux
tentations violentes : tels sont le corollaire
et le comnloment necessaircs de la thesQ.
L’Ecriture nous exhorte a prier sans cesse
afin de ne pas succomber a la tentation; or,
la priore serait superflue si le succes ne
dependaitque de nous. LepapesaintGeleslin,
dans sa lettre auxevdquesdes Gaules, declare
ex presse men t que cette victoire requiert
l’assistance continuelle de Dieu : Nisi per
auotidianiim adjutorium D ei1. Dans la lutte
uvec la chair, le monde et le demon, ajoute le
coneile de Trente, nous ne pouvons triompher que par la grdee de Dieu, in qua victores
esse non possunt nisi, cum Dei gratia'1.
Nousprecisonscelangageet nous soutenons
aveclesthomistes qu’il fautla gracehabituelle.
1D enzingrr , n. j^2
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Quandon est assez fort pour eviter longtemps
le peclie rnortel et terrasser la te n s ion, on
alecoeur etla volontesi haut, si effi acement
attaches a Dieu qu’on prcf 6 re soutiVir tout
plutot que de se separer du souverain Bien;
que rien li’est capable de nous ebranler, ni
1'appat des avanlages les plus seduisants, ni
la crainte des plus grands dommages, ni les
menaces des tyrans, ni la ruinem em e d e l’univcrs. Une ame ainsi fixee dans le devoir
adhere habiluellement a sa fin surnaturelle,
et cette adhesion si etroite et si durable
nest que Fetal de grace et de charite.
Le pecheur, au contraire, habituellement
delourne de Dieu, repose ses affections sur
les creatures et met son ideal supreme dans
le bien corruptible. C’est un axiome, prouve
d’ailleurs par l’experience, que l’homme,
suilout quand il est pris a l’improviste, agit
presque infailliblernent d’apres la fin ordi
naire qu’il s’est cboisie, d’apres ses inclina
tions, ses penchants, ses dispositions, ses
habitudes, qui sont devenues une seconde
nature,comme un navirelaisse alui-meme s’en
va oil l’enlrainent les vents et sapropre orien
tation L L’ame en etat de peclie mortel, qui1
1 « In repentinis homo operatur secundum finem
prseconceptum et secundum habitum praccxislenlem. x>A uist . ill. Ethic., c. viii

estpousseevers le mal, sera tresfr^quemment
emporte a la derive, surtout si la temp&e
est viole te. Pour la mettre en etat d’eviter
habituellement les fautes graves, il faut chan
ger sa direction, et c’est la grace sanctiliante
qui tourne r&mevers sa veritable destinee.
Saint 'Thomas eclaire cette doctrine parune
interessante analogic1. Quand l’appetit inferieur n’est pas entierem ent assujetti a la
raison, il nous est moralement impossible do
supprimer tous les mouvements desordonnes
de la concupiscence : le juste peut bien une
fois ou l’autre se mettre en garde contre ces
surprises, mais, comme il ne reste pastoujours
eneveil, il subira bien des fois ces revoltes,
suite lamentable de la decheance originelle.
L’exemption de tout peche veniel pendant
une vie enti&re ne se coneoit pas sans un
privilege insigne, comme celui qui fut accorde
a la bienheureuse Yierge5. De mSme, quand
l’esprit et la volonte ne sont pas sous le joug
de Dieu, des desordres graves se produiront
frequemment; le pecheur pourra bien parfois
se raisonner, eviter quelques chutes, mais il
n’arrivera pas a remonter le courant de sa
nature, il suivra les habitudes qui le tyrannisent : de la^ encore une fois, la necessite
1 1* II*e, q. 109, a . 8.
* Cf. C onc. T rihe**., sess. VI, can . a3.
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dela grace reparatrice, qui cst lagrdce sanetifiante : Reparetur per gratiam ju s tifi
cantem.
Les moralistes ont essaye de preciser le
temps quepeut passer lepecheursans tomber
dans de nouvelles fautes graves; les uns
(ixent un an, d’autres, quelques mois, d’autres, un mois ou plusieurs semaines. Nous
n’avons pas a les suivre dans ces details. II
n’est guere possible d’etablir une determi
nation rigoureuse dans une matikre si com
plexe et si variable, ou il faut tenir compte
des circonstances, des occasions, des tempe
raments; mais nous pensons avec les saints 1
quecelte periode ne sera jamais bien longue.
Dans les conditions ordinaires de la vie et
avec la corruption de notre humanite, les
tentations sont inevitables : que fera done au
sein de la tempete une dme qui est deja inclinee vers l’abime? II lui sera bien difficile de
ne pas renouveler ses fausses manoeuvres,
comme un vaisseau desempare et qui n’a
point d’apere pour le retenir, ne reste pas
longtemps sans 6 tre emporte a la derive.
Aussibien, au direde saint Gregoire le Grand,
la faute qui n’est pas tout de suite effacee par
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la penitence entraine pas son propre poidsa
d’autres clmtes: elle est ou pech£, ou cause I
dii peehe, on peine du pecbe, ou ces trois
clioses a la fois *.
Ils sont done soaveraiuement a *plaindre /
les infortunes qui passent de longues annees, [
pour ne pas dire presque toute leur vie, en
etat de peche inortel, sans sacrements, sans
confession, sans contrition! On essaie vainement de se parer des perfections morales, on
pretend bien a tort qu'on reste honnete
homme touten se passant du surnaturel;non,
ii ne merite pas le nom de vertueux, quicon*
que est inlidele a quelque prescription du
Decalogue. Puisque I’observance integratedes
commandements suppose la justitieation, 11
faut appartenir par la grdee sanctifiante a
rdme de TEglise pour etre honnete homme
dans le sens complet que reclame ce noble
litre.
1 Suficr Ezechiel, lib. 1,
LX X V 1, 0i 5.

homii. xi, n.

ai, P. L
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Necessity de la grace pour l’observatioa du premier
commandement de la loi naturelle, l’amour de Dieu
par-desaus touteS choses

Nous avons elabli deux principes londamentaux : contre les pelagiens, l’incapacite
morale pour Fhomme d'observer tous ies
commaiidements sans Fassistance divine:
centre Ba'ius et les jansenistes, la possibility
pour le peclieur et le pa'ien de pratiquer
certains points de la loi, honorer les parents,
respecter la vie e tla bourse du prochaiu, etc.
Maisuos forces votit-elles bien loin et pouvons-nous sans la grace accomplir le premier
et leplus grand de tous les preceples, qui est
celui de l’amour? II est elair d’abord qu’il ne
s’agitpointde la cbarile, essentielleinetit surnalurelle. II vade soi aussique Fhomme dans
letatd’integrite aurait pu aimer Dieu souverainement sans un secours extraordinaire : sa
nature vierge se portant d ’elle-nfome vers le
parfait, ses facultas saines et vigoureuses
eussent produit avec aisance et suavi le les
udes excpiis. II e s t certain encore que Fhomme

4
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mome dechu pcut avoir pour son Createur
un amour vague et inefficace, elans sinc&res,
qui ne se traduisent point cependant par la
pratique et qui ne vont pas jusqu’a faireen
tout les volontcsdu Maitre. Ge sentiment est
un besoin du coeur et un hommage spontane
de la nature a son Auteur. Si J’on a pu dire
apres Tertullien 1 que le cri d’une ame naturellement chretienne est cette exclamation:
Mon Dieu! on peut repeter avec autant de
verite que le premier mouvement d’une ame
faite par Dieu et pour Dieu, son premier
regard, est une aspiration vers son Createur,
un acte d’amour.
II est admis egalement que Tamour parfait
cfrectif, qui consiste dans 1’observation inte
grate de la loi divine, n ’est point possible sans
la grace : c’cstla these m£me que nous venons
de demontrer.
II s’agit doncde l ’amour parfait effecti/ , qui
est dans le coeur et la volonte : c’est une dis
position interieure de bienveillanee et de
complaisance, non point une simple velleite,
ft

1 « Deum nominat, hoc solo nomine, quia proprio
Dei veri : D eus Magnus , De l s bonus , et quod Decs
d ed erit , omnium vox est. Judicem quoque contes
tatur illum, D eus videt , et D eo commendo , et Decs
Mini reddet . O testimoninm animae naturaliter Chris
tian®! » Apol., c. xvn, P. L., I, 3;?. Gf. lib De Testimoruo animae. P. X., I, 610-611.

non point an desir vague et conditionnel,
mais un attachement si sincere que l’on prefere leCreateura Unites choses, avec ie ferme
et absolu propos de lui plaire en tout et
toujours et d’eviter comme le plus grand mal
tout ce qui pourrait nous separer de lui. Get
acte excellent peut-il dtre le produit de nos
energies naturelles? Les theologiens ici ne
sont plus d'accord comme sur la question
precedente : Scot, Durand, Cajetan, Molina,
Mazella, Hurter adoptent l’opinion affirma
tive, et chacun expose sa theorie avec des
nuances que nous ne pourrions guere signa
ler ici; Suarez, Bellarmin adm ettent bien un
secours gratuit, mais d ’ordre naturel; la plupart des thomistes requi&rent une grace surnaturelle et meme la grdce sanctifiante.
Ce dernier sentiment sera le ndtre, parce
qu’il est celui des grands docleurs de iagrdce,
saint Augustin et saint Thomas. « L’enorinite
du peclie originel, dit l ’evdque d’Hippone, a
faitperdrea notre libre arbitre la puissance
d’aimer Dieu1. » II n’est point question ici de
la charite divine, car notre libre arbitre avant
la chute n’avait point en son pouvoir propre
cet amour essentiellement surnaturel ; ce
1 a Liberum arbitrium ad diligendum Deum primi
peccati erranditate perdidimus. y>Epist. 217 ad Vita
lem, c. lv, P. L , , XXXIII, 9^3.
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qu’il avail, et done ce qu’il a perdu, ce soul
les forces naturelles d’aimer Dieu par-dessns
tout; par consequent, lant que le peche originel n’estpas effacepar La justification, notre
\
liberti reste impuissanle.
licoutons m aintenant leteinoignage desaint
Thomas : « Dans l ’etat de nature integre
Thomme n ’avait pas besoiu du don de la
grace pour aimer Dieu naturellement pardessus lout; il lui fallait cependant la motion \
divine pour passer en acte. Dans l’etat de
decheance l’homme pour aimer Dieu a hesoin
de la grdee reparatriee quiguerit la nature1. »
Or pour saint Thomas la grace qui guerit,
e’est la grace sanctiflante : Gratia habituali
sanante nataram *.
On a replique que le Docteur ahgelique
parle ici de l’amour elficace, e’est-a-dire de la
pratique integrate des commandements,
laquelle requiert, en effet, le secours de let
grace medicinale. Vaine objection : saint
Thomas examine dans facticie suivanl cette
question de 1’amour effetttif; done, a moiiis
d’imputer au prince des tlieologiens line repe
tition et une tautologie, il faut reconnaitre
que l’article 3 s’occupe uniquement de
1’amour atiectit’.
(

•a

1 la l l * , q. 109, a. 3.
a Jbid., a. 8.

De bonnes raisons, d ’ailleurs, nous font
adopter cetle doctrine. Nous avons deja rap
pole ce principe fondamental qu’une faculte
malade et blessee n’arrivcra jamais a 1’acte
parfait de la nature saine : le pretendre ce
serait nier 1’hypothese m&me de la maladie.
Lacte le plus noble d’une volonte genereuse,
c’estl’amour de Dieu par-dessus tout. Gomme
dans l’ordre surnaturel il n’est rien de plus
excellent (pie la charite, cette divine perfec
tion qui est le resume de la loi, le premier et
le dernier mot de tous les ooramandements,
primum mandatum1, finis praecepti est charitas*; ainsi dans l’ordrenaturel l’acteexquis,
le supreme et sublime produit de notre coeur
etdenotre volonte, c’e stl’am ourde Dieu pardessus toutes cboses.
Qu’on n’objectc pas : Foeuvre acbevee et
parlaite, c’est l’observation de toule la loi. La
pratique des commandements n ’est pas uu
acte, mais une serie d'actes, qui derivent tous
de l’amour divin : danschacun des preceptes
l'amour est renouvele, danstoutes nos entreprises vertueuses l’amour est repete, en sorte
qU'il les inspire toutes, qu’il les engendre
toutes et qu’il leur assure a toutes leur efficacite et leur fecondite. Principe et terme de
‘ Mattu.,
* 1

x x ii ,

Tim., i, 5.
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tontes nos bonnes oeuvres, il csl done luimemo le produit exquis et dernierde la facultc
saine. Qu’on ne Tattende pas de Thonune
dechu.
On peul meme dire, avec saint Basile, que
ce grand commandement, bien qu’il paraisse
unique, con tient en soi la vertu de tousles
autres : ejus vi et efficacia mandatum quodvis
perfici ac comprehendi K Quiconque arrive a
faire Tacte d’amour parfait dans Tordre affec
ti!* doit avoir lavolonte bien arrdteed’observer
toute la loi; avec le ferme propos tres reel
d’eviter toute faute grave. Or lasincerite d’un
desir se mesure a la possibility de Texeciition,
et nos resolutions ne sont point veritables si
Tobjel est au-dessus de noire porlee. Quaml
on a [iris une decision bien nelte, quand on
a voulu ardemment, on peut passer et on
passe quelquefois a la pratique. Si Thornme
ne realise jamais et ne peut meme pas realiser sansj la gr&ce
son
intention
de
plaire
tou*
iB i W
i ' f:■L
H
jours a Dieu et de ne jamais Tollenser, c ost
une preuve que ce ferme propos iTexiste pas
sans la grace. Oui, cet amour nalurei ineme
allecti!’, mais sincere et complet, est un don
de Dieu.
On serait tout d’abord tente de croire que
' Rcenhe fusius tractata?, interrog. II. P. £?.,
XXX, lyo;.
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cesecours gratuit pourrail 6 tre d’ordre nalurei, comme l’objet du precepte lui-meme, el
ici encoreplusieurs theologienssecontentent,
avons-nous dit, de la grace medicinale; mais,
si Ton tient comple des diverses considera
tions que nous avons fait valoir a propos des
eommandements, on reconnaitra la necessite
de la grdce sanctifiante. En produisant l’acle
d’amour souverain, l’dme s’est donnee tout
entiere a Dieu, elle l’a prefere a toutes choses,
elle s’est engagee a tout souffrir plutol quede
se separer delui. Ges dispositions supposent
quelle est desormais detachee de toute aflection coupable et, par suite, entierement
tournee vers Dieu. Enfaut-il davantage pour
la conversion et la justification? Tout cela est
incompatible avec lepeche mortel. Quelle est,
en effet, la condition d ’une dine en etat de
peche? Une orientation generale et perma
nente vers le bien corruptible, en sorte que la
creature est preferee a Dieu. Quelle est la
disposition de Tame quand elle fait jaillir de
sa volontc l’acte, mdme naturel, de Tamour
parfait? Une orientation definitive vers Dieu,
en sorte que Dieu est prefere a toutes choses.
Encore une fois, queveut-on de plus pour une
conversion gencreuse?
Nous avons deja explique comment, dans
l etat presentde notre liumanite, un lien indis•%
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solubleunitl ordrc naturela i cud re surnaturel
et comment il repugne que l’homme soitconverti dans l’un et pervers dans l’autre : des
lors, incompatibility entre l’amour naturel
parfait, qui prefere Dieu a toutes choses, et
le peehe mortel, par lequel l’homme prefere
quelque chose a Dieu. II faut necessairement
appartenir ou a la cite des justes, qui a pour
devise : L’amour de Dieu jusqu’au mepris
de soi-m£me, ou a la cite des impies, qui
ecrit sur son etendard : L’amour de soi-meme
.jusqu’au mepris de Dieu1. Sans doute, nous
devons reconnaitredans lepecheur des actcs
honnetes, qui ne sont ni l’amour divin ni le
peehe, et e’est dans ce sens qu’il faut rejeter
la theorie janseniste des deuxeupidites domi
nantes; mais il n’y a pas de milieu entre cet
elat d’dmeou Dieu estprefere a touteschoses
et Yetat oil quelque chose est prefere a Dieu.
L homrae qui a fait l’acte d’amour souverain
n’est plus dans l’esclavage ou la creature est
1 « Fecerunt itaque civitates duas amores duo: ter
renam scilicet amor sui usrtue ad contemptum J)si.
coelestem vero umor Dei usuqe ad contemptum sui.
S. A ugustinus , De Civitate D ei, lib”. X IV, c. xxvm.
r . L. XLl, 436. « Profecto ista est magna differentia
qua civitas unde loquimur utraque discernitur :una
scilicet civitas piorum hominum, altera impiorum,sin
gula quaeque cum angelis ad se pertinentibus, in
quibus praecessit-hac amor Dei, hac amor sui. »
b. A ugustinus, De Civitate Dei, lib. X IV, c. xin,
P . L ., XLl, 4ai.
’
1

( prefereea son Createur; ilestdonc entre dans
■ Jeroyaume des justes, il vit de lagrace sanctitiante.
Pour douter de cette conclusion, il faut
n’avoir pas considere l’eloignement, l’oppoj sition, l’abimequ’il y a entre le pecheur et le
Bien supreme. L’homme coupable sent trop
vivement qu’il neconvient pas a Dieu et que
Dieunelui convient pas. De la cette crainte,
cette terreur profonde qui le pousse a fuir et a
secacherdevant son Juge, comme Adam aprbs
[ sa desobeissance : T im ui, et abscondi me.
Amesure que cet etat se prolonge, l’effroi
i augmente et amene une sorte d’horreur invinj cible de Dieu. Et Ton croira que la volonte,
sans corrigersa perversite generale, se rapprochera tout a coup du Greateur comme de Tobjet le plus agreable et le plus desire, par
Facte clamour parfait? Non, non, cela n ’est
point admissible. Si la terreur a disparu, si
Dieu est devenu si cher, c’est une preuveque
I'etatde l’dme est change, que lc peche mortelaete efFace par la justitication.
Maisvoiciune grave objection qui semble
| renverser notre these. Lorsqu’un enfant nede
parents infideles et elevdloin deloutecommunication avec le christianisme arrive a lage
deraison, il est dans l’obligation, et done il a
lepouvoir, de faire un acte d amour envers

I
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Dien, son principe et su tin derni&rc. Or, ice j
premier moment de sa vie raisonnable, il n’a j
pas pu recevoir la grace sanctifiante, car la v
jnstideation d'apr^s les thomistes sopposela
foi ex[)licite aux mysteres de la Trinite etde
l’lncarnatioii, connaissance qui nest encore
ni acqnise ni demandee. L’acte d’amourpeut
done avoir lieu sans la grace sanctifiante.
—Ce n est point un instant physique quiest
assigno a l’enfant pour i'acconiplissement de
ce devoir, mais une periode plus ou inoins
longue, qui embrasseloute une serie d’acles*.
Le precepte de l’amour par Pait n’oblige point
au premier moment parce qu’il n’est point
possible. L’amour se mesure a la connai?*
sance. et, comme a Longine l’enfant ne pent
connaitre Dieu (pie d’une maniere vague, il
ne ]ni est demando qu’un amour implicite el
general; et dans la resolution meme qu’il
forme de pratiquer le bien et d’eviter le mal,
il choisit Dieu implicitement. Get acte ne
siiftit pas pour le justiver, mais bien pour
satisfuire au commandeinent fondamenta!
(pii oblige toute creature librea prendre Dieu
poursa tin dernicre. Le precepte est proportionne aux capaci tee du sujet : il est general
* Voir sur I’eveil procressif du sens moral un interessant article dull. P. H i;g u en y , . P .,d a a sla Rem
Thonii&te de uovembre 1906.
0

et vague quand [’intelligence lie peufc avoir
tjti’une connaissance indeterminee, precis et
delini, auand Fhoinme est devenu capable
dune connaissance claire et explicite. En
vertu de ce premier choix encore obseur,
1’enfant s’est oriente vers Dieu sans 6 tre tout
aiait tourne vers lui; la Providence se doit a
elle-meme de lui menager des graces act uelles
denomination et d’inspiration avec lesquelles
il pourra produire des actes salutaires et se
disposer ainsi a la justification. Si cette ame
n’y met point obstacle, Dieu lui procurera la
connaissance desm ysleres soil par une reve
lation interieure, soit par le minisfere des
creatures, seloii le procede misericordieux
que nous avons expose ailieu rsl. Ce qui est
certain, e’est que le precepte explicite de
Famour parfait n’obligera que lorsque la
connaissance sera claire et explicite au meme
degre; et alors Pen Pant sera capable de recevoir la justification.
La difficulty n’est done pas si redoutable.
Xous n’exigeons pas la grace sanctiliante pour
Facte d’amour vague, general, qui suffit lors
du premier eveil du sens moral; mais nous
la croyons necessaire pour fainour explicite
etsouverain qui est dernande ensuite.
‘ Voir le chapitre quatriCme : Le Salat des paiens.
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Cette reponse, d’aiileurs satisfai$ante,s’impose dans la theorie qui requiert comme
uccessite de moyen la croyance aux mysteres
de la Trinile etd e rincarnation. La solution
devient plus facile si Ton admet l’opinion
moderne qu’il suffit de la foi en un seul Dieu,
principe et fin derniere. Cette connaissance
est possible au moment delinitif ou le sens
moral est c o m p le m e n t eveille. La question
de Dieu se pose alors a l’intelligence et a la
volonte de I’enfant; il est capable d’actes
rationnels et libres, ses facultessont en pleine
eclosion, il ajuge, il a vu; les graces actuelles
d’illumination et d’inspiration s’ajoutent a
sesressourcesnaturelles: ilestcapablede choisir Dieu. Au moment done ou il fera l’actc
*
d’amour par fait, la grace sanctifiante l’aura
deja justi lie *.
Notre preuve reste debout tout entiere :
l’arnour naturel parfait, qui inclut le ferme
et absolu propos de ne jamais ollenser Dieu,
qui prefere Dieu a toutes choses, est incom
patible avec le peche m odel, qui prefere
quelque chose a Dieu ; done quiconque a produit cet acte est deja sanctilie par la grdee
habituelle.
De cette impuissance generale de l’homme
.l
Ft- L Hugueny , O. P , Revue Thomiste. jan*
vier 1906, pp. 655 et suiv.
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pour le bien se degage une conclusion tres
importante, a mediter longuement par tous
ceux qui travaillent au relevem ent de la
societe. Certes, elle merite des eloges, la
vaillante jeunesse qui, pour mieux aller au
peuple, fait appel a toutes les ressources de
la civilisation et a toutes les aspirations de
lame moderne; mais qu’on se garde bien
d'oublier que la restauration de l’hum anite ne
se fera, comme l’a rappele cloquemmenl
S. S. Pie X, que par Notre-Seigneur JesusCbrist:Instaurare omnia in Christo l. Puisque
notre nature ne peut etre guerie que par la
0r^ce surnalurelle, la vie pour les societes et
5
pour les indi vidus ne viendraquedu Redempleur.Le salut n est point d’ici-bas; le salut,
c’est une realite a la tois divine et humaine,
(juenous aimons, que nous adorons, dont le
nomestun miel a nos levres, une melodie
pour nos oreilles, un tressaillement pour nos
cceurs*: le salut s’appelle : Jesus!
La science moderne a beau se glorifier, les
sages ontbeau s’interroger, s’assembler, tenir
descongres: lespeuples continueronta fremir,
et l’humanite precipilera sa marche vers la
1L. Encyclic. E suprem i apostolatus cathedra,
ioctob. iqo3.
.
, . . .
!«Jesus mel in ore, in aure melos, in corue jul>iks. »S. B e r n a r d u s , Serm o io super Cantica.

*

mort tantqu’on n’aura pas trouvc Jesus. Notre
espoir, noire delivrance, notre vie est dans Is
grace qu'il nous a merilee : Gratia. Dei per
Jesum Christum*. Le salut, repete Pie X,
nest pas ailleurs que dans le C hrist: car il
nest pas sous le d e l d'autre nom qui ait ete
donne aux hommes, dans lequel nous devious
cire sauves*. II est doncnecessaire de revenir
a lui, de se proslernerasespieds, de recueillir
de sa bouche divine les paroles de la vieeternelle; car seul il peut enseigner le chcmin
capable de nous ramener au salut, seul ii peut
enseigner le vrai, seul rappeier a la vie, lui
qui a dit de lui-lneme : Je suis la Yoieetla
Verite et la Vie3. — « On a lente a nouveau
de trader les affaires du monde en dehors da
Christ; on a commence a batir en rejetant la
pierrc angulaire. Pierre le reprochait a ceux
qui crucitiercnt Jesus. Et voiciqu’une seconde
fois la masse de l’edifice s’ecroule en brisant
la lete dcs constructeurs. Jesus reste malgre
tout la pierre angulaire dela societe bumaine,
et de nouveau se justi tie la maxime : 11 n’est
de salut qu’en l u i »
* Horn., vu, a5.
1

Act., IV, II-I2.

J oan ., xiv , .
4 iMicyclique Jnetinda sane, du 12 mars 1904, a
propos dcla f&te de saint Gregoire le Grand,
3
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N cessit de la grdce eaactifiante p o u r les oeuvres
meritojres
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II est manifeste
qu’il
faut
appartenir
a
/
famede I l l i s e poiir faire Fceuvre meritoire.
Deuxecueils ici a eviter : Fheresie de Pelage,
qae 1’homme peut, -sans aucun secours de
J)ieu, obtenir la vie eleruelle; Ferreur de
Balas, que Fetat de grace n ’est point requis
pour le merite,qu’il sutlit de i’obeissance a la
io#i divine. L’une et Fautre contredisent
FEcritureet la Tradition. Meriter, c’est porter
Bos fruits dans l’ordre surnaturel. Or, le
Maitre nous Fa dit, de m£me que le sarm ent
nestfecond qu’a la condition de rester uni a
la vigne, ainsi le chretien ne fructifiera que
sildemeure liabituellement dans le C hrist:
Sic nec vos nisi in me m anseritis1. C’est la
grace sanctifiante qui nous fait habiter dans
le Seigneur : c’est elle done qui contere a nos
oeuvres la valeur meritoire. Sans# elle nul ne
sera couronne.
Saint Paul a proclame la necessite et Fex‘ Joan.,
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ccllence de la charite et, par consequent, de
la grace habiluelle dont elle est inseparable,
dans une page celebre, la plus eloquente
peut-etre et la plus sublime qui existe dans
aucune langue et qui se resume ainsi: « Sans
la charite je ne suis rien, tout ne me sert de
rien, et avec elle je puis tout*. »
Le second concile d’Orange definit: «La i
recompense est due aux bonnes oeuvres si
elles ont lieu, mais la grace, qui n'est pas due,
precede pour qu’elles aient lieu 2. »
Les Peres de Trente acheverent de preciser:
cette grdce, qui precede l’oeuvre meritoire,
c’est la justification : « Une fois que les
hommes sont justifies, il faut leur proposer
les paroles de l’Apotre, promettant aux
oeuvres meritoires la couronne de justice.
Comme la t6 te influe sur les membres et la
vigne sur les rejetons, le Christ communique
auxjustes lavertu qui precede toujours leurs
bonnes oeuvres, les accompagne et les. suit,
et sans laquelle ces actes ne pourraient etre
ni agreables a Dieu ni m eritoires3. » C’est
dire assez clairement que le merite n’appartient qu’a l’homme justific. « Si quelqu’un.
ajoute le concile, soutient que les oeuvres de
1 I Cor., xm.
2 Can. 18.
3 Sess. VI, c. xvi.

Fhomme justifie ne m eritent pas veritablement l’augmentation de la grdce, la vie eternelle, etc., qu’il soit anatheme *.» Par contre,
pouvons-nous conclure, les ac tions de l’homme
pecheur ne sont point meritoires.
L’Eglise a manifeste encore sa pensee, en
condamnant les propositions suivantes de
Ba'ius:« Comme l’ceuvre mauvaise est de sa
nature meritoire de la m ort e te rn e lle j’oeuvre
bonne est de sa nature meritoire de la vie
eternelle; les bonnes oeuvres des enfants
adoptifs tirent leur merite non pas de ce
quellessont faites par l’Esprit d ’adoption qui
babite dans leur coeur, mais de ce qu’elles
sont conformes a la lo i; la raison du merite
ne vient pas de ce que ceux qui agissent bien
possedentlagrdce et jouissent de Thabitation
du Saint-Esprit, mais uniquem ent de ce qu'ils
obeissent a la loi divine2. »
Le merite vrai, de condignite, exige une
certaine egalite entre l’oeuvre et son paiement,
de sorle que tons les deux se mesurent et se
correspondent. La recompense etant la gloire,
Foeuvre ne lui est proportionnee que si elle
procede d’un principe divin comme elle et
qui soit deja la racine,legerm e de la vie eter
nelle. Cette semence feconde de la gloire,
1 Hess. VI, can. 3 a.
Cf. Denzinger , iooa,

1

io i 3, i o i 5.

c’est la grace habituelle : sans elle done point
■
de proportion entre nos oeuvres et leur cou* l
ronne, point de merite veritable.
11 taut, d’ailleurs, outre la valeur des
actions, considerer la dignite de la personne,
car Toeuvre ne sera acceptee du Juge que
si le sujet lui est agreable et digne de lui.
Qu’est-ce qui pent nous rendre digues du
supreme Remunerateur, sinon cette qualite
sanctiliante qui est u,ne participation de son
£tre, une communication de sa vie inlime, el
qui nous 61eve, eu quelque sorte, a son niveau?
Entin, puisejue la recompense est l’heritage
mdme de Dieu, la personne capable de meri
ter est celle qui a le droit d’heriter de Dieu,
e’est-a-dire, celle qui est son enfant; car
e’estie Ills qui est heritier de droit: Si filii et
hwredes*. Seule, la grace peut nous infuser
cette filiation ineffable, faire de nous des
dieux et nous permettre de porter cette particule de la plus sublime noblesse : « D e D ieu,
G v t i u s sumus D e i 5. » p]lle est done le principe
premier et indispensable de tout merite:
une vie qu’elle n’a point fecondee est perdue
pour le ciell...
Mais, une fois que nous sommes justifies,
U s etablit une sorte d’egalite entre 110s

oeuvres et leur recompense, entre 1enr prin
cipe et leur terme. La recompense est intrinsequement suriialurelle, nos acles le sont
aussi, car iIs procedent a la fois d’une forme
ilivineetd’un m oteurdivin. La forme, la qualltedont ils sortent, c’est la grace sanctiliante,
germeet commencement de la gloire, parti
cipation rc e lle , physique, perm anente, de
Street de la vie de D ieu,par consequent
intrinsequement divine. Le inoteur, c’est
l'Esprit-Saint: s’il demeure avec nous, son
habitation n’esl pas oisive, il nous donne
1’operation des enfants adoptifs et nous com
munique des mouvements digues de lui;
l’imptilsion, l’elan imprimes par un agent si
ellicace, sonL assez vigoureux pour faire monter nos oeuvres jusqu’a la hauteur de Dieu.
Leur tin est la vie eteruelle : mais le principe,
la grace, est partie aussi de l’eternile, ou elle
doit rctourner par un mysterieux rejaillisseinent:^b ns aqua? salientis in vitam cet&rm i i i {. 11 y a dgne bien proportion reejie
enlre les deux, et nous avons ainsi les condi
tions du merite veritable, tel que le proclame
le concije de Trente : V e r e m ereri2.
La touche du celeste moleur nous est pretee
non seulement pour le terme supreme, mais
1Joan.,

iv ,

14.

*Sess. VI, can. 3a.
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pour toule la marche et tout le progres du
niouvement: le terme, c’est la gloire; la mar
che et le progres, c’est 1’augmentation de la
grdce. G’est dire que le merite donne droit et
a la gloire et h l’accroissement de la gloire
pour la patrie, et a la grace et a ^augmenta
tion de la grace meme ici-bas1. Aussibienle
concile de Trente a-t-il defini que le merite
de rhomme juste s'etend a tout cela:«L’augmentation de la grace, la vie eternelle, la
possession de cette felicite si l’on meurt dans
l’amitie divine, enfin, l’augmentalion de la
gloire5. »
Lagrdce sanctifiante, ame de TEglise, s’epanouit en une foule d’habitudes infuses, comme
notre &me agit par ses 1‘a cultes ; et, de meme
que la volonte est la puissance maitresse qui
commande a toutes les aulres, la charite est
la reine qui impose ses ordres a toutes les
vertus; elle est aussi l’organe de vie par
lequel la gr&ce fait arriver le merite aux
divers actes, comrne le cceur lance le sang
dans toutes les parties de notre corps. Sans
doute, il n’y a pas que les actes de la charite
qui soient meritoires, elle n ’est pas la seule
que Dieu couronne: d autres vertus aussi ont
droit a la recompense; mais c’est elle qui les
1 Gf. 1* II” , q. iitj, a. 8 .
’ Sess. VI, can. 32.

.*r. w

dirige, qui les informe, qui leur doiine d ’etre
agreables a Dieu1. L’Ecriture signale avail l
tout le motif de la charite dans les oeuvres
que le Seigneur b en it: e’est parce qu’elles
sont faitespar amour, au nom de Jesus, pour
la gloire de Dieu : In nomine meo, quia
Christi estis...; omnia in gloriam Dei facite-.
I Saint Paul declare que les actes meme exquis
de la foi la plus convaincue, transporter les
montagnes, souffrir les tortures du bucher,
n'ont de valeur pour la vie eternelle que s’ils
sont inspires par la charite3.
Nos oeuvres, en effet, pour £tre meritoires,
doivent etre dignes de Dieu, se rapporter a
noire (in derniere ; or, e’est la charite qui les
oriente vers cette destinee. Parce qu’elle est
lavertu souveraine, elle gouverne toutes les
vertus; parce qu elle a pour objet la tin universelle, elle doit commander aux tins particulieres,diriger toutes les habitudes avec leurs
actesvers le terme unique et supreme. Gomme
aucun moyen n ’est mis en oeuvre que par le
desir de la tin derniere, aucune oeuvre ne
monte etficacement a Dieu que par la cha
rite*.
(

1Cf. Cose. T iud ., sess. VI, c. x et x v i, et pro-

pos. 55 ct 56 damn, in Q uksnel.
I Marc, ix , 4o ; 1 Cor,, x i ; Coloss., in, 17
I I Cor., xni, 1-3.
‘ Cf. S. T hom., I» l l ae, q. n 4 >a. 4

L’inHuence habiluelle est insuffisante, car f
personne n’opere, dit saint Thomas’, tant !
que ses energies restent a l’etat habitue!: il
faut au moins une influence virtueile, un
ebranlement eflicace qui se continue apres
m 6 me que l’ordre a cesse. En pratique, celte
impression se produira toujours dans ceux
qni vivent en etat de grace. La charite, qui
est essentiellement agissante, qni a besoin dc j
passer aux actes, ne pent manqner de renouveler frequemment son impulsion et, de la
sorte, son empire s’etendra sur toute notre
vie: nos actions seront saisies par cet elan
general, emportees dans ce courant surna- I
turel, il n’y aura plus d’acte indifferent;
toutes les oeuvres rpii ne sont point des faates
deviendront meritoires, iront droit a Dieu et
aurontpour mesure l’eternite*.
(1) It Sent., (list, /jo, q. i, a 5, ad,
(2) Cf Qq. L)iapp de tnalo, a. 5, ad
'10. q . a . 5. Nous avons exposd cetle
nos Tract at ux dogmatici, de Gratia, q.

6.
7 ; et II (list
doctrine dan;
vii.
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Necassite des graces act'iellea ajoutees k la grace
sanctifiante

Apres avoir montre qu’il faut appartenir a
lame de l’Eglisc, par la grace et la charite,
pourfaire le bien, l’oeuvre honnelc ou l’ceuvre
ineritoire, il nous resle a expiiquer comment
celte ame a besoin d ’etre excitee, actionnee
d’en bant pouragir efficaeement.
Une fois que I’homme est regenere, renouvele I'onci&rement par la justification, que
toules ses facultes sont assainies, elevees ou
forliliees par les verlus infuses et les dons du
Saint-Esprit, il est assure du secours surnaturel, il recevra les graces suffisantes. G’est
un dogme catholique que le cbretien justilie
possede tout ce qu’ii faut pour rester fidele a
la loi de Dieu et que l’observation des preceples n’est pas au-dessus de ses forces. Le
concile de Trente frappe danathem e quiconque ose soutenir que les commandements ne
sont point possibles a l’liomme justified et1
1 Scss. VI, con. 18.
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le Saint-Siege, a plusieurs reprises,condaiuna
comme heretique cette proposition de Jansenius: a Certains commandements de Dieu
sont impossibles aux hommes justes, malgre
leur bonne volonte et leurs efforts: il leur
manque la grdce qui les rendrait possibles1. »
En declarant que le secours divin ne fera
pas defaut aux justes, l’Eglise donne a enten
dre qu'il est necessaire. La grace habituelle
est comme statique: nous alions voir qu’il
faiit une motion nouvelle pour chacune de
nos actions surnaturelles, el surtout quand il
s’agit de resister aux tentations, un don spe
cial pour perseverer, un privilege insigne
pour eviter tout peche veniel.
La plupart des theologiens onl reconnu la
necessit •d’une grace actuelle meme dans les
justes pour toutes et chacune des oeuvres
salutaires et meritoires. N’est-ce pas ce que
Notre-Seigneur a voulu signifier dans l’allegorie si expressive de la vigne et des sarments2?
G’est trop peu pour les branches de rester
attachees au cep, elles ont besoin, pour leur
developpement normal, de recevoir de la
vigne une seve toujours renaissante.
Ainside nous: c’est beaucoup, sansdoute,de
vivre babituellement avec le Christ par la
1 l’ropos. i Jansenu.
2 J oan .,

xv ,

4, .
5

— IJI

I

„3ce sanctifiante, ce n’est point assez pour
porter des fruits qui dem earent, il faut pmser
!ans cesse en Notre-Seigueur l’energle, la
seve, le mouvement. Done, necessity de la
urace actuelle.
Selon le langage de saint Paul, Dieu opere
en nous le vouloir et le faire, e’est-a-dire
qu’ilintervient par une touche speciale cliaque
foisque nous avons a agir, soit pour la reso
lution de notre volonte, soit pour le desir
efficace,soit pour l’execution definitive : velle
et perficere1.
La Tradition catholique a eu a parler souventsurcesujet.Le pape Innocent Ier, ecrivant
auxev^ques du concile de Carthage, confesse
aveceuxque nousne pouvons rieii faire sans
uneassistance divine quotidlennement renouv e l Adjutorio quotidiano nos egere negare
nonpossumus; celte aide est necessaire a tous,
meme aux justes, qui ont, comme David, a
implorer le Seigneur2. Le pape Zozime est
encore plus explicite: « II nous faut le
secours et la protection de Dieu pour chacun
de nos actes, chacune de nos pensees, cha
cun de nos mouveinents. » Ce texte ne s ap
plique pas uniquement a Thomme dechu, il
ne vise pas non plus specialement la perse' Philipp., u, i3 .
L,

H°ns

X X , 585-586.
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verance finale, il est absolu et universel pour
tons les actes et pour toujours. Quod ergo
tempus intervenit quo ejus non egeamus
auxilio? In om nibu s igitur a c tib u s , causis,
c o g ita tio n ib u s , m o tib u s adjutor et protector
orandus e s t\ Le second concile d’Orange
codifie cetenseigneinent en un canon celebre:
« Chacpie fois que nous faisons le bien, Dieu
est en nous et avec nous pour nous le faire
faire. » Ge n’est pas une fois pour toutes, en
nous infusant la grace sanctifiante, ce n’est
pas seulement pour l’ceuvre exquise de la
perseverance que Dieu intervient, c’estpour
tout acte, toujours, c iia q u e p o is : Q uoties
bona agimus, Deus in nobis atque nobiscum
ut operemur operatur2. Le concile deTrenle3
requiert aussi dans les justes, in ipsos justifi•
catos, une influence qui derive du Clirist,
comme le fluide nourricier va du cep au sarment, par consequent, une grace actuelle:
elle precede, accompagne, suit toutes nos
ceuvres, et sans elle nos actes ne peuvent £tre
meritoires.
1 Epist. Tractatoria, P. L

X X , 6y‘3.

2 Can. q.
3 Scss. VI, c. xvi. « Cum enim ille ipse Christus
Jesus tanquam caput in m em bra et tanquaiu vitis
in palmites, in ipsos justificatos ju g it e k vibtutex
in fl u a t , qu(B virtus bona eorum opera sempei
antecedit et comitatur et subsequitur. »

■

II est question, dans ce texte, d’un sccoursquiest sans cesse renouvele (ju g ite r
influit), comme la seve qui s’elabore constamment: d’une vertu qui est la cause immediate
de nos oeuvres, puisqu’elle les previent et les
accompagne. Ces expressions ne conviennent
pas a la gr&ce sanctifiante: celle-ci n’est pas
continuellement renouvelee, car elle est une
qualite permanente: elle n’a pas a prevenir,
accompagner et suivre nos actes, car elle est
un principe foncier qui n ’agit point par luim£me. C'est done bien la necessite de la
grdce actuelle qui est aflirmee par le concile.
La metaphysique ajoute ses preuves tres
solides aux arguments d’autorite. Dans Tordre
naturel, les puissances meme perfectionnees
et developpees par leurs habitudes ne sont
jamais capables de se mouvoir, d ’agir toutes
seules: elles doivent, pour chacune de leurs
operations, attendre l’influence physique,
l ebranlement immediat du premier Moteur;
sans cette impulsion du Createur, sterilite et
immobilite perpetuelle de la creature. Ainsi
dans l’ordre surnaturel : nos facultes, avec
toutes leurs richesses, tous leurs oruements,
toute leur ampleur, ne pourront jamais se
donner cette perfection pleniore qui ne saurait eclore qu’au souffle de J)’cu, l’acte, ce

terme supreme, dernier, au-dessus de toutes
les capaeites creees; ii leur faut la motion de
rAgent inlini, et, cette touche, nous l'appclons une grdce actuelle.
Cette doctrine devient encore plus certaine
quand il s’agit de la resistance permanente
aux tenlations. Outre la grace sanctifiante,
qui nous fixe habituellem ent dans le bien,
un secours immediat doit intervenir chaque
fois, pour nous assurer le succes a Theure du
combat. c< Personne, declare le pape Celestin Ier, meme parmi ceux qui sont regeneres
par la grace du bapteme, personne nest
capable de surmonter les embuches du de
mon et de vaincre les concupiscences de la
chair sans 1’assislance quotidienne de notre
Dieu. Oui, ce remede de chaque jour nous
est indispensable; et, de m&me que nous pouvons triompber avec un tel secours, ainsi
noire defaite est-elle inevitable s’il vient a
nous manquer1. » Le concile de Trente nous
avertit que, meme apres la justification, nous
pouvonstomber et que nous devons toujours
craindre; dans la lutte avec la chair, le
monde et Satan, nous n’obtiendrons la vietoire que par la gr&ce de Dieu’.
Si quelqu’un, cn diet, est jete au milieu de
%

1 Cf. D f.nzingku, i
* Scss. VI, c. xm.
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perils qui I’enveloppent tout en tier, si les
assautslui viennent de tous les cotes a Ia fois,
i
s’il ne pent jamais compter sur une tr£ve
durable, il ne reussira point, sans une assis
tance speciale, a se preserver intact.
Ilpeut bien fyire face a 1’un des adversaircs,
parer quelques-uns des coups, mais tenir tdte
atant d’ennemis, repousser tous les traits qui
pleuvent sur lui de toutes parts, cela ne lui
est point possible, taut qu’il n’est pas aide
par un ami courageux et puissant. Tel est bien le cas de l’homme meme justide, dans
la condition presente du genre humain. Le
combat est de chaque instant, les ennemis
sont innombrables et perfides. Nous portons
en nous un adversaire que nous cherissons a
lexces et qui est souvent un traitre, cette
chair, dont les convoitises sont ram orce du
peche. Puis, il y a le monde avec ses seduc
tions, ces grandes concupiscences qui gouvernent la pauvre hum anite: c’est une sorte
de teutation universelle, c’est le gigantesque
filet que saint Antoine vit etendu sur la terre
et dans lcquel tombaient les imprevoyants
mortels. Nous n’avons pas que ces combats
a soutenir: la cbair et le sang vajncus, il
nous reste a lutLer contre les principautes et
les puissances, qui ont etabli leur sejour
dans les airs et sement de la sur les bommes

les calami tes et les tempeles : Adversus prin
cipes et potestates, adversus mundi rectores
tenebrarum harum , contra spiritualia nequi•
tice in coelestibusl. Le role des mauvais esprits
est considerable dans 1’histoire des crimes
de lhum anite; bien q u ils ne soient pas la
cause directe de tous les peches,ilstravaillent
sans cesse a nous n u ire : leur vrai nom est
celui de tentateurs et leur office est de tenter:
Dicitur proprium officium ejus tentare'. II
nous faut bien le secours d’un plus fort,l’aide
de 1’Ami et du P&re: done, encore une fois,
necessite de la grace actnelle.
Ges raisons serviront a nous faire comprendre un autre point de la doctrine catho
licjue, a savoir que la perseverance finale est
un don special et insigne.
Pelage attribuait la perseverance aux seules
forces de 1’homme; les semi-pelagiens exigeaient bien le surnaturel, mais non pas une
intervention nouvelle ajoutee a la grace sanctifiante, en sorte que la perseverance finale
est accordee a tous ceux qui ont regu la justi
fication.
II est de foi que e’est un don distinet de la
grace habituelle : « Meme apres Ia regenera
tion spirituelle, dit le pape saint Celestin Ier
J

1 Eph.t vi, ia.
2 S. T homas, I., P., q. l x ^ a a
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aux eveques des Gaules, mSme apres cette
renovation qui nous est donnee dans le bapleme, personne ne peut obtenir la perseve
rance que par un secours divin quotidiennement renouvele1. » — « Meme ceux qui sont
regeneres, mdme les saints, ajoute le second
conciled’Orange,doiyent im plorer sans cesse
l’aide de Dieu, afin qu’ils puissent arriver a
une fin heureuse et perseverer dans le
bien2. »
Le concite de Trente appelle la perseveranee le don excellent, m agnum illud do
num, et il frappe d ’anatheme quiconque soutiendra que l’homme justifie peut, sans un
secours special de Dieu, perseverer dans la
justice une fois re<?ue, ou bien que cela lui
est impossible avec un tel secours3.
Notre-Seigneur lui-meme a prie pour la
perseverance de ses Apotres deja sanctifies:
Pater sancte, serva eos; l’Eglise demande
frequemment dans sa liturgie la perseverance
pour ses enfants.perseverantem in taa volun
tatefam ulatum , etc. II serait vain de solli
citer avec tant d’insistance une faveur que
nous avons deja ou qui sera m^nagee k tous.
VoiI& done un point defini : la perseverance
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* Denzinger , n. i 3a.
* Can. io, Denzi.ngeii, i 83 .
’ Sess. VI, can. 16 et can. 22. Voir aussi c. xvi.

1

e.it un don distinct de la gr&ee habiluelleque
possede deja le juste, et elle n ’esl pas infailliblement accordee a tous ceux qui ont etc
sanctities.
Est-ce tout? Certains (heologiens, comme
Duval et Vega, declarent qu’aucune grdce
particuliere n est requise lorsqu’il sag itdela
perseverance pour peu de temps et qui n’offre
point de diiliculte grave. Mais c’est une doc
trine commune, incontestable, qu’il taut,
dans tous les cas, une faveur speciale, un don
insigne. Telle est Texplication obvie du con
cite de Trente. Les Peres affirment de la
facon la plus universelle que le bonheur de
perseverer suppose une grace singuliere,6^ cialigratia, un bienlait tres grand, quelle
est le don par excellence, magnum illud
donum.
Perseverer, c’est unir Petat de grace avec I
ft
lam ort: celui-la seul done peut assurer ce
i
succes detinilif, qui est le maitre souverainet
do la mort etde la grace, notre Dicu Createur
et lledempleur. Nous ne pouvons pas obtenir par nos oeuvres que notre trepas arrive
exaetement a Pepoque oil nous jouirons de
l'amitie divine: tout cela depasse la portee i
de nos merites. Oui, tout cela releve du Sei
gneur misericordieux, qui ne nous frappe pas
au hasard, comme on coupe le bois de chauf*

fage, mais qui observe les saisons, selon le
» langage d’un vieii auteur, e’est-a-dire qui
ordonne les evenements et les circonstances
pour que nous soyons prSts.
Dans les adultes, la perseverance requiert
une gnlce edicace qui couronne loute la
se.ie des bienfaits surnaturels. Toute grace
efficace est deja d’un prix inestimable, car
eile nous fait sorlir de 1’etat purcm ent statique, nous donne la grande realitc qui est
Foperation; la faveur exquise entre toutes,
le don par antonomase, sera la supreme
grace efficace. La perseverance est bien cela:
grace efficace par excellence, par antono
mase, puisqu’elle consomme 1’etat de voie et
nous fait Loucher infailliblement au terme.
Dans les enfants aussi c’est un don special
qui fait unir la grace et la mort, une disposi
tion singuliere de Dieu qui arrange la destinee
de telle sorte que fam e soit regeneree et
qu’elle quitte ce monde availt d’avoir connu
la souillure : Raptus est ne malitia mutaret
intellectuml. « C’est un don de Dieu que de
mourir jeune et sans tache. La raison ne
nous Ie dit pas, mais Ia foi nous le persuade2. »
Que d’enfants ollrent a Dieu des remercicments eternels pour avoir ete ainsi enleves,
#

* Sap., iv, i i .
1P. Lacoudaihe, 66®lettre

k des jeunes

gens.

ni trop tdt ni trop tard, au moment opportun
pour le salut!
Pour tous, en un mot, enfants ou adultes,
la perseverance est reflet de la predestination:
infailliblement liee avee la beatitude supreme,
elle est donnee en vertu de 1’intention effi
cace de cette gloire qui est la raison de toute
notre destinee. Les autres gr&ces sont 1’efFet
de la providence ordinaire, et elles sont dis
tributes a la foule; celle-ci procede dane
providence toute speciale, et elle est reservee
aux bien-aimes, aux choisis, aux eius.
Elle suppose done, du cdte de Dieu, un
amour de preference, qui orientera toutes
choses, mtme les in fortunes, et peut-6tre
aussi les chutes du predestine, vers le salut
final. Dans 1’homme elle implique une foule
de bienfaits surnaturels, et elle consiste essentiellement dans une derniere grace efficace
qui couronne la vie par un acte de charite et
appelle infailliblement la gloire. Dans les
enfants qui n’ont pas eu 1’usage de la raison
elle n’est point une grdee actuelle, mais elle
indique une providence speciale qui ordonne
toutes choses pour que la mort soit unie avec
Fetat de justice.
Puisque la perseverance est l’efTet propre
de la predestination, il est manifeste qu’elle
echappe comme celle-ci a la sphere du merite;

! mais, d’autre pari, elle tombe sous le domaine
del’impetration, car elle est promise a ions
ceux qui la demandent, avec les dispositions
voulues, au nom de Notre-Seigneur.
Concluons done avec saint B ernard: « La
j perseverance est la fille unique du Souverain
I Roi, la fin des vertus et leur couronnement,
leresume de tous les biens, _ la vertu sans
laquelle personne lie verra D ieu1. Sans elle
nilecombattant n’obtiendra la victoire, ni le
, vaiaqueur ne possedera la palme. Elle est la
I sceurdela patience, la fille de la Constance,
| 1'amie de la paix, le noeud des amities, le lien
de la concorde, le rempart de la saintete2.
CTest a elle qu’est rendue 1’eternite, et e’est
elle seule qui rend 111omine a l ’eternite8. »
La perseverance est accordee a un grand
norabre, mais le privilege dont nous n’avons
i qn’uu exemple certain, dans la Mere de
; Dieu, e’est l’exemption de tout peche veniel durant une vie enti&re. Les homines
lombent tous dans des fautes nom breuses4,
repetent tristement les echos successifs de la
0

0

'S. Bernard, S er m . De Diversis, X LI, P .L .,
I CLXXXIII, 658.
Mdem, Epist. I2Q (at. 35a), P . L
C L X X X 1I,
3§3-28^.
1 Idem, lib. V, De Consider., c. x iv , n. 3i, P . l
CLXXX1I, 8o6.
*JaC.. 1U. 2.

revelation. « Pretendre que nous n’avons
aucun peche, c’est nous seduire nous-memes,
et la verite n’est point en nous1. » « Si quelqu'iin,declare le deuxieme concile de Mileve,
si quelqu’un soutient que ces paroles de saint
Jean ne sont qu’une simple formule d’humi*
lite chretienne sans exprimer la realite, qu’il
soit anatheme5. » « Anatheme, redit le concile
de Trente, a quiconque pretend que l’liomme
justifie peut, durant sa vie entiere, eviter tous
les peches veniels, sans un privilege spe
cial, comme l ’Eglise le croit de la Vierge
Marie1*3.
Tous les termes de celte definition ont leur
importance. Le concile parle d’une maniere
universelle pour tous les liommes meme justi
fies; de tous les peches veniels pris dans leur
ensemble, deliberes ou indeliberes, sans
nier qu’on puisse ecbapper a certaines cate- ,
gories de fautes legeres; pendant toute une
vie, in lota vita, ce qui doit s’entendre d’une
periode assez longue et laisser supposer que
l’on peut pour une courte duree se preserver
de toute souillure; sans un privilege special, .
c est-a-dire distinct et des graces ordinaires '
accordeesatous les justes. et des secours par- (
1 1 J oan ., i, 8,
3 Gan. 0, D exzinc. ru
3 Can. 23.

io 6.

—
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ticnliors nonages au commun des el us, et
( meme des faveurs faites aux heros de la sain
ted .
Deux conditions, en effet, sont requises
pour rendre l'homme absolument impec
cable. D’abord une droite et continuelle con
templation de Dieu ou des choses divines, de
I telle inani&re que le Seigneur soit la r&gle et
la fin de tous nos ac te s; ensuite une gr&ce
tellement puissante qu’elle maintienne les
forces inferieures et les appetits sensibles
sousl’empire d elav o lo n te, et qu’elle dcarte
d’avance tout mouvement contraire a lasaine
raison1. Ges deux conditions lie se realisent
point pour les mortels. 11 n’est point possible
quenotre regard reste toujours fixe sur Dieu,
et que noire contemplation ne soit jamais
interrompue: les necessites et les multiples
occupations de la vie absorbent ou divisent
les efforts de notre esprit, les distractions
sont inevitables et nous n’arriverons pas a
noustenir tellement sur nos gardes que notre
jugement pratique soit toujours infaillible.
D’autre part, la concupiscence qui habite en
nous ne se laisse pas mener a notre guise;
malgre la resistance que lui oppose la grdce
dubaphhne, nous ne sommes pas infaillible-*
V

(

* Cf. Q q . Dispp. de Veritate, q. 24, a. 9-

ment proteges contre ses per fides amorces;
noire vigilance peut bien dejouer Tune ou j
l’autre de ses attaques, mais, se promettre
Fimmunite totale, se soustraire a toutes les
surprises : voilaqui depasse nos ressources.
Pour etre a l’abri de tout peche, il faudrait
que le foyer maudit fut supprime ou eteint. Mi
Tel est le privilege insigne de Marie,selon i
l’expression du eoncile de Trente ; Ex spe
ciali privilegio, quemadmodum de Beata Vir
gine tenet Ecclesia. La premiere condition
de l’impeccabilite est assuree a la Mere de
Dieu par la science infuse, les dons de
I
sagesse et de conseil, qui lui ont permis de
penser constamment au Seigneur, d’avoir
lusage continuel de la raison et du fibre
arbitre meme pendant le sommeil, de sorte
que la trame de ses merites n'a jamais cie
interrompue un seuf instant.
i»
La seconde condition lui est garantie par
1
lTmmaeulee Conception, qui a supprime,
aneanti le regne de la concupiscence; par lc
don d'integrite, quiasoum is toutes les facul*
tes inferieures a 1'obeissance de 1’esprit; et
ainsi jamais un mouvement desordonne n a I
pu se produire dans cette nature vierge1.
!
Le peche originel ayant allume dans toutes
* Cf. la Mere de grdce, pp. n a -ia 4 , 180-193.

les autres creatures humaines ce foyer qui
n’est jamais enti&rement eteint, rien ne nous
autorise a exempter m&me les grands saints
de la regie commune, a ce point qu’ils aient,
durant une longue vie, echappe a toute faute
m&ne indeliberee
Ce que nous pouvons legitimement admettre, c'est que quelques-uns ont ete pre
serves de tout manqueinent contre une vertu
particuliere: c’est ainsi que saint Thomas,
audire de la liturgie12, n ’a jamais senti l’aiguillon de l’orgueil; ou bien, pendant une
epoque determinee, surtout pour la derniere
periode qui a consomme leur perfection et a
ete comme la preparation immediate a la
gloire.
Nous connaissons m aintenant, d’ime maniere complete, la necessite d’appartenir a
l ame de l’Eglise. II faut d’abord y entrer par
la foi, y habiter ensuite par la grace sanctifiante, enfin, accomplir les operations surnaturelles : ce qui se fait par des graces actuelles
1 Cf. S. A u g u stin , De peccatorum meritis et remis«'one, lib. II, cc. x ii - x iv , P. £., X LIV, 161-164*
2
O munus Dei gratiae,
Vincens quodvis miraculam,
Pestiferae superbiae
Nunquam persensit stimulum.
Breviar. Ord. Prced., Fest. S. Thom., II N oct.,i ant.
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ajoulees aux bienfaits permanents de la Justi
fication el des habitudes infuses, verlus et
dons. La touche de l’Esprit-Saint met en
exercice toutes ces faculLes divines etacheve
de nous pousser aux oeuvres heroiques de la
saintete. Qgst alors la vraie vie: Dieu tJgit
avec nous, le divin Paraclet devient, pour
ainsi dire, notre coeur, le principe de nos
operations. Unis avec le Saint-Esprit, nous
adhercrons aussi a la Tete, le Christ Jesus;
et, si nous subissons la salutairc inlluenecde
ee Chef iinmortel, [nous serous pleinement
dans le corps meine de l’Eglise.
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L’appartenance a u c o rp s de l’B g lis e

CHAPITRE PREMIER
ce q u ’e s t l e c o r p s d e l ’e g l is e

•#

I
Semhlable au Christ, dont elle est l’epouse,
l’Egiise est composee d u n element interieur,
spirituel et divin, qui est la vie, Fame, e td ’un
element exterieur et sensible, qui manifeste la
vie, comme dans notre nature Fesprit se
revile par le corps. Ce n ’est pas une chair
inerte que nous apercevonsen riionime, mais
le vivanttoutenlier avec ses operations. Nous
admirons l'&me humaine avec ses facultes
sensitives, qui preparent ia matiere de la connaissance, avec son intelligence, quireflete Ia
splendeur du vrai, avec sa volonlc, quitraduit
lasplendeur du bien; mais sans le corps tout
eelaresterait voile. L’Egiise aussi doit nous ^
montrer sa foi qui fait des prodiges, sa grAce
qui produit Pheroisme et pour cela il faut un
"'rganisme tangible, un corps qui se voit. La
lb

HORS DE L’EGLISK

\ lsibilite est la premiere notion quesngg&p(j]f>
corps de i ’Eglise.

T
L a v is ib ilite

Cette conception, qui semble si naturelle,
d’une societe spirituelle et sensible en meme
temps, comme les hommes pour lesquels elle
est institute, a etem econnuepar denombreux
heretiques. Les novatiens au troisikme siecle,
les donatistes au quatrieme, introduisirent
1’idee d'un christianisme invisible : l’essence
de noire religion, disaient-ils, consiste dans
la saintete interieure, et I’Eglise n’est que
l’assemblee des justes. Wiclell* et son ecole
reprennent et exagerent ces theories : pour
eux VEglise est la societe des predestines.
L’ovgueilleuse R6forme ici encore ne manqua
point de ressusciter de vieilles erreurs. Elle
imagina deux Eglises : Tune visible, sujette
aux passions et aux vicissitudes humaines;
1’autre invisible, cachee dans 1’esprit, connue
seulement par la foi. La visibilite est un Ele
ment accessoire etcaduc; l’Eglise du dehors
n’arien de divin : faillible et defectible, elle

—

<t#•>♦• jf •*•• .*♦*«j
^*»1

peut disparaitre, et elle avait dispara, noas
assure-t-on, quand Dieu suscita Luther.
LEglise vraie, celle des promesses, k laquelle
sont reserves l’iinmortalite, l’infaillibilite et
lesautres privileges sarnaturels, est purem ent
intericure; c’est le royaume des justes et des
predestines, dans lequel habitent les reformateurs. « Invention narquoise, par laquelle
le protestaritisme semblait dire a ses adver*
saires: Vous cherchez a me prendre en defaut
vis-a-vis des institutions du Christ et a
ra’exclure de la veritable Eglise, allez-y
voir1. »
La doctrine vraie, tres certaine, tres evidente, c’est que d’apr^s Finstitution de JesusChrist, l’Eglise est essentiellement visible, en
sorte que les croyants puissent toujours la
discerner, se la m ontrer, pour ainsi dire, du
doigt, comine nous pouvons indiquer telle
societe huinaine, tel royaume, telle confede
ration.
Les promesses de l’Ancien Testament, qui
annoncent l’Egliseimmortelle, larepresentent
avecce caractere de visibility. C’est une maison placee sur les hauteurs, elevee au-dessus
de toutes les collines, porlde par de gigantesques monlagnes, qu’on aper^oit de loin et
{ ft. P. M onsabu 6 > 5 h®conference.

vers laquelle les peuples aceoureut enfoule.
(Test la Jerusalem toute brillante de clarte,
la cite sainte qui se fait voir de tout l univers:
les nations marchent a sa lumifcre et les rois
a la splendeurde son lever1. C est le royaume
nouveau, visible comme les anciens auxquels
il doitsucceder*.
Notre-Seigneur nous declare que les ele
ments essentiels de son Eglise sont visibles:
elle est bade sur des hommes, fondemenls
visibles*; elle est placee sur la montagne, el
il est impossible qu’elle demeure cachee4; elle
a des membres visibles, les bons et les
mediants, m des ensemble jusqu’a l’epoque
de la moisson6; un magistere visible, qui est
charge d’enseigner toutes les nations et avec
lequel Jesus demeure jusqu’a la consommation des siecles6; une autorite visible, a
laquelle il faut denoncer les coupables, die
Ecclesice, qui a le droit d'excommunier, tie
tier et de delier et dont Dieu ratilie les jugements dansleciel7; un chef supreme visible,
qui doit paitre les agneaux et les brebis8, un
1

I s a i ., II, LX.

• D a n ie l , i i , 44.
5 M a t t h ., x v i , 18.
4 M a t t h ., v, 14.
6 M a t t h ., x iii .
• M a t t h ., x x v iu .
1 M a t t h .. x v iii , 17-18.
• J o a n .,

xx.

minist&re visible, des sacrements sensibles,
un bapt^me d’eau au nom da Pere, du Fils
etdu Saint-Esprit, une Eucharistie sans cesse
renouvelee, un sacerdoce pour la perpetuer
jusqu’a la tin des temps : Hoc Jacite in meam
commemorationem.
Les Actes nous font assister a l’organisation
et au fonctionnement exterieur de cette
societe visible: des inferieurs se soumettent a
la direction des Apotres, se font instruire et
baptiser; des chefs se reunissent en concile,
delibarent ensemble, promulguent de concert
des decrets, qu’ils communiquent officiellement aux fideles1.
Saint Paul nous expliquera cette haute theologie. II nous decrit l’Eglise sous l’image d’un
vivant edifice dont le Christ est la pierre angulaire, les Apotres les assises m anifestes: posee
sur un tel fondement la construction s’el&ve,
s’accroit avec ordre dans des proportions
jasles et harmonieuses. Et, pour faire mieux
comprendre cette economie, il ajoute que
Dieu a etabli une hierarchie dans son Eglise,
un ministere visible : des apdtres, des pro
phetes, des evangelistes, des docteurs. Tons
ces divers ordres ont pour objet d’achever
i’(euvre de la sanctification, de parfaire ce
1 Act., i-xv.

corps dont Jesus est la t<Me. C’est grace au
Christ que tout le corps, uni et lie dans ses
differentes parties par desenergies qui servent
a les joindre er a les entretenir, en verlu
d une operation proportionnee a chaque
membre, re<?oit son accroissement et s’edifie
dans la charite1. Ailleurs, saint Paul instruit
son disciple sur la conduite qu’ii doit tenir
dans la maison de Dieu, qui est TEglise2.
C’est done une institution tangible clans
laquelle on voit se mouvoir et agir les pasteurs.
Ainsil’expliqueronl les Peres. Saint Clement
de Rome nous montre une hierarchie consti
tute : des evequeset des diacres envoyes par
les Apbtres en vertu d’un mandat officiel,
comme les Apotres sont envoyes par le
Christ3. Hermas, qui a depeint I’Eglise sous
diverses allegories, suppose bien qu’elle est
une societe visible, car eile a des chefs visi
bles, des presbytres avec lesquels noire eerivain doit lire son livre; une organisation
exlerieure, des apdtres, des eveques, des
clocteurs, des ministres, des diacres4.
wm

'7 Cor., xiii, 28; Ephes., 11, 20-22, iv, 12-16;
Coloss., 11, 19.
2 l Tim., m , i 5 .
2 1 Cor., XLii-XLiv, P. G., I, 292-300.
^ 4 H ermxs , Pa.sfor, vis. II, c. Iv> vi s . m ,
y,
1 . tr.y l l t 898, 899, 903,
c

Saint Ignace cTAntioche decouvre dans
l’Ejglise une Irinite hierarchique visible : eve*
qu6, presbyterium, diacres: une societe faitc
pour tous les hommes, car Jesus-Christ par sa
resurrection a eleve l’etendard pour les saints
etpour ses fideles, et panni les Juifs et parmi
les Gentils, dans l’unique corps deson Eglise*.
Saint Irenee professe q u e l’Eglisc visible est
1’Eglise des promesses : l’Eglise assistee d en
haul c’esl celle qui a sa hierarchie organisee,
son ministere exterieur d’apdtres et d'ev6*
ques; et, pourprouver celte assistance divine,
il invoque le passage de saint P a u l: « Dieu a
place dans l’Eglise des apotres, des prophetes
etdes/ docteurs5.
L’Eglise du Christ, au dire de saint Athanase, est necessairement exterieure, car elle
illumine le monde entier, brillante comme le
soleil et la lune1*3.
* Le soleil, ajoute saint Chrysostome, n’a
pasautant de splendear, la lumiere n’est pas
aussi manifeste que TEglise Test a nos yeux,
puisqu’elleesteleveeau-dessus desplus hautes
raontagnes4.
1 S. Ignat., M agn. V I, Trail. Ill, Sm yrn. I, VIII,
P. G., V, 667, 677, 707, 713.
* S. I ren ., Adv. R c e r e s Ill, P. G., M I, 966.
3S. A th anas ., 83 , 88, v. Hom il. in Ps. P.
XXVII, 392.
a _ rvr
* S. (Ju ryso st ., In Isai.f c. 11, a. a, r . Or. LVI, J9.
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Saint Optat de Mil&ve, expliquant la parole
evangelique de l’ivraie, reconnait que l’Eglise
est une societe visible et humaine, dans
laquelle les m ediants seront m des aux bons
jusqu’a la Qn da m onde1.
« II vous est facile, observe saint Augustin,
de voir la cite placee sur la montagne, scion
la parole de Notre-Seigneur : c’est l’Eglise
catholique. II n’est permis a personne de
l ignorer : necessairement visible, elle ne
peut d re cachee1. » — « Quand on veut voir
la nouvelle lune, o n d it: Void ou-elle est. Et,
si quelqu’un n’a pas la vue assez perganle et
quit demande : Ou done est-elle? on la lui
indique du doigt. Parfois, certains, ayant
honte de passer pour aveugles, declarent voir
cequ’ils ne voient pas. Est-il necessaire, mes
frdes, de montrer ainsi l’Eglise9 N’est-elle
pas evidente? n’est-elle pas manifeste? Elle
est la montagne qui remplit toute la terre, elle
est la cite placee sur les hauteurs et qui ne
p eu td re cachee3.-»
Nier cette visibility c’est ne rien comprendre a la divine institution de Notre-Seigneur.
Voil& pourquoi les saints docteurs etles sou* S. O p t a t ., Dc schismate, iv , vn , P. L X I,id
* S. A ugustin , Epist. 5a, P. £ XXXIII, 194.
8 s A ugushn , TVaci 1 in Epist. Joan, ad Parth
u. i 3, P . £., XXXV, 1988.

! verains pontiles ont combattu avec tant de
I vigueur les donatistes, les partisans de Wiclef, les protestants, enfin les jansenistes qai
pretendaient avec Quesnel que l’Eglise est
I’assemblee invisible des enfanls de Dieu,
n’ayant pas d’autres membres que les saints,
composes seulement des elus et des justes de
I touslessiecles*.
Le triple role qui constitue la mission de
l’Eglise au sein de l’humanite, c’est-a-dire,
enseigner, sanctifier et gouverner, est necesj sairement exterieur et ne peut s’accomplir
| que par des moyens sensibles.
Ladoctrine, simagnifique et si divine qu’on
la suppose, doit passer par les sens avant
d’arriver a notre esprit, et le maitre, meme
ens’adressant a des disciples tres avances, est
force de recourir a des signes exterieurs qui
i sontle vehicule de la pensee et l’instrument
, de la science. S iles anges se communiquent
la verite par des illuminations purement
intellectuelles2, tout enseignement parmi les
hommes requiert le commerce du sensible
avec le spirituel.
Deslors, la sanctification de l’liumanile se
i fera aussi par des rites corporeis. Notre reli-1
1 Propos. 72-76, damn, a C lem . X I. D enzinger ,

1422-14261Cf. S. T h om ., I. P., Q. ^06.

E «5K»•/

gion et notre culte ayant besoin d’un aliment
exterieur, Jesus-Christ, qui est uu sage medecin,a voulu par 1’attrail des symboJes sacraraenfels, exciter notre pield sans la violenter,
Ia soutenir sans la fatiguer. II a ainsi adapte
le surnaturel a notre maniere naturelle de
comprendre et d ’agir : des signes aensibles
proposes par des homines nous ont conduits
a Tintelligence des dogmes reveles, des
rites sensibles, instruments de la puis
sance infinie et administres aussi par des
hommes, porteront aux dmes la vie, la saintcte, la fecondile, la grace*.
Le gouvernement parmi les anges s’exerce
scion un procede mental, conforme an mode
particulier dont ils recoivent de Dieu leur
connaissance : de la les hierarchies et les
choeurs invisibles*.
Mais toute societe humaine a besoin de j
certaines communications exterieures; le lien
!
qui rattache les liommes entrc eux doit dire
tangible corame leur nature : necessite dune
autorit^visible pour maintenir Tordre etl’Iiarmonic. « II est manifeste, dit Leon XIII3, que
les hommes ne peuvent communier entre
1 cr. III. P., q. 60.
2 Cf. I. P., q. 107.
3 « Perspicuum est nihil inter homines communi
cari, nisi per externas res quae sensibus percipian
tur, posse, i* Encyclic. Satis c o g n itu m , 29 Jun. iS(fi.

I eux que par des moyens extdrieurs et senI sibles. »

*

La notion complete du corps de PE^lise

¥

Ainsi 1’Eglise est un corps a travers lequel
rayonue Tame spirituelle. II a desnerfs pour
imprimerlemou venient, con tenir les membres
dansl’unite; c’est l’autorite, la hierarchic de
juridiction; des vaisseaux pour alimenter la
vie, infuser dans les diverses parlies ce sang
surnaturei qui fait Ia beaute et entretient la
jeunesse :ce sont les sacrements, le ministere
sacre.
Troi9 elements constituent done le corps de
FEglise: un magistere visible et la profession
dune m<hne Ibi par lous les croyants: un
ministere visible et la communion de tous les
fifties au m£me culte; un gouvernement
visible et 1’obeissance de tous les sujets aux
monies pasteurs.
Le corps humain est un organisme, un
vivant, dans lequel les parties, bien loin de
rester isolees ou juxtaposees, s’unissent et
s’enlacent entre elles, grace a un principe

commun qui les regit, Ies eoordonne, lesfait I
conspirer vers lebien du tout. Dans l’Eglise /
du Christ le corps n’est pas un assemblage
d’elements disparates et sans cohesion, mais
un tout harmonique et vivant. Comme c’est
le corps des fideles, il lui faut l’unite de foi,
profession des monies dogmes; puisque c’est
le corps des saints, de tous ceux qui sont (
appeles a la vie de la gr&ce, unite de commu* (
nion et de culte, participation au m^mesacri- J
fice, aux meraes sacrements, ces vaisseaux *
divins, qui constituent en quelque sorte (
l’appareil de la circulation spirituelle; enfm, ,
puisque c’est un organisme social, unite de
direction, de gouvernement, d’autorite.
On voit que la notion du corps de l’Eglise,
telle que nous venons de l’analyser, inclut \
aussi l’idee d’une dme de laquelle procedent \
le mouvement et l’activite. Mais lame se \
prend ici dans un sens bien different de celui
que nous avons expose dans notre premiere
partie. Nous envisagions alors le principe I
permanent qui fait vivre les individus de la I
vie surnaturelle, c’est-a-dire la grace sancti* '
fianteavecses annexes. Ici,l’dmedesignel’ele* \
ment formelquidonne a l’Eglise d’etreunorga- i
nisme social et qui lui imprime la triple unite
dcjaexpliquee ;elle n’est pas opposeeau corps, I
puisque le corps ne se congoit pas sans elle,
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Quand on distingue rig jureusem ent r&me
et le corps de l’Eglise, on entend par lam e le
principe qui sanctifie, foi et grace, et par le
corpsl’organisme anime, la societe exterieure
complete, avec tout ce qui la constitue, soit
[element materiel, soit l’elem ent formel qui
la rend vivante, active, une dans la foi, le
culte, le gouvernement.
Poursuivons notre analyse. L’idee de corps
implique la multitude et l’inegalite des membres: Quod si essent
omnia
unum
m
em
brum
,
/
ubi corpus? L’Eglise du Christ ne pouvait
raanquerde cette variete necessaire au fonctionnement de l’organisme et de laquelle
resuite la perfection. C’est la doctrine que
saint Paul1a exposee avec tant d’eloquence et
queles theologiens ont defendue contre les
erreurs de Marsile de Padoue et des novaleurs. Oui,il fautdans I’Eglise uneobeissance
et une autorite, des inferieurs et des superieurs, des gouvernes et des gouvernants, des
enseignes et des enseignanls, des sanctifies et
dessanctificateurs. Le corps de l ’Eglise ne se
comprend point sans un sacerdoce visible.
Le Souverain Pontife Pie X cut soin de rappeler ce dogme aux catholiques de France :
« Cette Eglise est par essence une societe
')) / Cor., xii.
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inegate, c’est-a-dire une societe comprenant
deux categories de personnes, les pasteurs et
le troupeau, ceux qui occupent un rang dans
les differents degres de la hierarchic et la
multitude des tideles. Et ces categories sont
tellement distinctes entre elles, que dans le
corps pastoral seul resident le droit et l’autorite necessaires pour promouvoiretdirigertoos
les membres vers la fin de la societe; quant
a la multitude, elie n’a pas d’autre devoir que
celui de se laisser conduire, et, troupeau
docile, de suivre ses pasteurs1. »
Avec la diversite des offices et des ministeres il y aura la diversite des vocations;
outre Tobservation des commandements il
fuudra la pratique des conseils, car la socidte
des saints doit avoir son ecole officielle dela
saintete : d’oii nous deduisons la necessite
d un etat religieux. C'eslcelte double econo
mic du sacerdoce et de l’etat monastique qu’il
nous taut maintenant etudier pour arrivera
la notion complete du corps de l’Eglise. Elle
est trop souvent passee sous silence dans les
traites De Ecclesia.
1Encyclique de S. S. P ie X co n d am n ao t la loids
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Si
Lesaeerdoce visible est de l’essenoe de l’Eglise. L ’etat
religieux visible appartient a l’integrite de TEglise

Lasociety fondee par Jesus-Christ avec ce
corps et cet organisme que nous venons
d’expliquer exige d’abord un saeerdoce
visible, car au saeerdoce est devolu le triple
rdle qui manifeste la visibility de l’Eglise :
iemagist£re, le ministere, le gouvernement.
M6me dans l’economie antique, le minist&re, les fonctions du culte, les rites divers qui
doivent honorer Dieu et sanctifier l’homme,
furent exclusivement confies a des pr£lres. Le
pouvoir royal le plus absolu dut respecter
cette loi, et le Giel plus d’une fois intervint
miraculeusement pour chatier les usurpateurs. Saul, apr£s avoir attendu Samuel pen
dant sept jours, se croit autorise a ofFrir luim£me l’holocauste; ii est reprouve a jamais
par le Seigneurl. Le roi Ozias enlre dans le
temple et veut offrir de l’encens sur l ’autel
des parfums; le pontife Azarias et les prdtres
lui resistent avec energie : le monarque,
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tenant l'enceiisoir a la main, les menace et
persiste dans son sacrilege. Aussitdt la lepre
parut sur son front en presence des pr&trcs
dans le temple du Seigneur, et il fut lepreux
jusqu’aujour de sa m o rt1.
Quant au magistere, il n’a pas toujours ete
reserve au sacerdoce, Dieu ayant vouluse
servirde loutes les classes de 1’humanite pour
communiquer au monde le bienfait de la reve
lation. Les prophetes, qui furent les predieateurs etles docteurs du surnaturel, nappartcnaient pas tous a la race sacerdotale.
L’enseigneinent sous la premiere alliance se
lit non seulement m ultifariam multisque
modis5 — a bien des reprises et de bien dcs
manures — mais encore par toutes sortes de
personnes. Cependant, merae a cette epoque
depreparation, lcpretre etaitparticulierement
l’homme de la verite : e’est de seslevres qn’on
attendait la science sacree et l’interpretation
de la loi3; et les peuples venaient consulter
son regard pour y lire des pensees venerables4.
La puissance de juridiction sur les choses
1 IT Paral ., x x v i, i 6-2T.
2 Heb., i, i.
3 « Labia sacerdotis custodient scientiam , et legem
requirent ex ore ejus, quia angelos Domini exerci
tuum est. » Malach ., ii, j.
4 P. L ac.ordaire , 2 ae co n feren ce.

\ screes n’£tait pas, corarac lepouvoir d’ordre,
ie privilege exclusit’ du corps sacerdotal.
Ainsi, David joua un role tr&s actif dans
l’organisation du service divin, il repartit les
levites et les pr£tres d ’apres les differentes
fonctions du culte; et ce zele est loue par
l’Ecriture1/.
Dans l’Eglise du Christ ce triple pouvoir
appartient en propre & la hierarchie spirituelle, qui est formeedes evdques, des prStres
etdes ministres.
II est, sans doute, un enseignement des
verites surnaturelles qui, bien loin d’etre
inlerdit aux laics, peut devenir gr&ce a eux
on apostolat tr&s fecond et tr&s m^ritoire,
surtout dans les conditions actuelles de la
societe, a une epoque ou la croisade contre
lesennemis de I’EgJ.ise et de la liberte reclame
lous les chevaliers de la parole et de la
plume. Mais 1’Eglise appelee proprement
! enseignante est 1’Eglise sacerdotale: la predi
cation ordinaire est donnee par le pretre,
sacerdotem oportet prcedicare1; le magistere
authentique, ofliciel et solennel, se fait par
le corps des pasteurs3, les 6 v3 ques, les con1Paral., x x m .

1 Pontific. De ordinat, presbyteri.
divers ordres dc
11I y out k i’orlgine de l’Eglise d
personnes
chargees de Fenseigneraent:
la Didachb,
irsonnes chanrees
l’enseignerae
ou Doctrine des douse A pdtres (decouverte en iSSi
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i’ORS DE L’EGLISE

ciles, dans Iesquels le sacerdoce seul a le
droit de definir.
La puissance auguste de sanctifier n’a ete
donnee qu’aux Apotres et a leurs successeurs
dans le ministere : a eux seuls il apparent
de consacrer, d'offrir, de distribuer ie Corps
et le Sang du Sauveur, de remettre les peches.
Ce sacerdoce est exterieur et visible comme
notre religion; ce n’est point la un simple
office de predication ni une fiction invert tee
par les hommes, c’est une institution de droit
divin. L’election humaine ne suffit point pour
faire les sanctificateurs de l’humanite : ii faut
un sacrement qui vient de Notre-Seigneur
lui-meme1. Rien done ne peut remplacer les
pr&tres dans leur oeuvre d*e saintete : leur
ministere est aussi neccssairc a l'Eglise que
le sacrifice etle culte perpetuel.
Le gouvernement du troupeau de Jesus*
Christ est aussi leur apanage. II est vrai que
le pouvoir d’ordre est distinct et separable du
par le metropolite grec Philoth^e Bryennios), en
signale cinq : 1'apStre, raissionnaire ambulant, qui
porte partout la bonne nouvelle; le prophkte, qni
>arle et enseigne en Esprit; le docteur, qui instruit
es tld£les, mais sans etre inspire; enlin, YevSque
et le diacre. Les trois premiers etaientdes ministres
extraordinaires de l’Evangile, et ils devaient dispa*
raltre : le magiatfcre fut done reserve au corps per
manent des pasteurs, eveques ou pretres.
G onc . I e u )., sess. XXIII, c. i, can. i, can. 3.

f

1

pouvoir de juridiction : l’ordre une fois confere est inamissible, k e rn e l, la juridiction
I peat cesser pour des causes multiples;
l'ordre n’admet ni degr^s ni variations : tous
les pr£tres sont sur le merae niveau, comme
, tousles pontiles sont egaux entre eux, et le
caractere n’a pas plus d’intensite dans le pape
que dans l’ev<kjue m issionnaire; la juridiction, soit dans les differents sujets, soitdans le
raeme, peut subir des fluctuations : tantot
plus vaste, tantot restreinte, tantot ordinaire,
I tantot deleguee ; il peut meme arriver qu’un
l ecclesiastique exerce validement et liciteraent la juridiction episcopale avant d’avoir
re?u l’onction des eveques. II reste certain
cependant que dans le plan de Jesus-Christ la
juridiction est faite pour l’ordre et repose sur
lui. Elle n’appartient jamais en propre au
’ pouvoir laic, et, si parfois elle est deleguee
aunseculier pour des raisons parliculieres
! et a un degre inferieur, il faut toujours une
dispense du Souverain Pontife. Meme dans
cescasexceptionnels, elle descend du sacerdoce et elle retourne vers lui. 11 y a ainsi une
juridiction de droit divin comme Tordre, dont
elle doit aider l’exercice. L ’Eglise dirigeante
I est done encore l’Eglise sacerdotale : ceux
que le Saint-Esprit a charges de conduire la
societe surnaturelle sont ceux-la memes rnii

.•»•># .•»>%F*- V

ont regu la plenitude de l’ordination : Posuit
episcopos regere Ecclesiam Dei ‘.
D’ailleurs, ces trois functions, du magistfcre,
du minist&re, de la juridiction, sont contenues dans un seui pouvoir, qui est le gouvernement spirituel. Du fait que la hierarchie a
regu la mission de paitre le troupeau du
Christ, elle doit avoir les moyens de lemener
et de le m aintenir dans les vrais p&turages
par des preceptes et des lois, et de soumettre
les brebis rebelles a des ch&timents et a des
peines spirituelles : voila l’autorit£ de juridic
tion. Mais la nourriture des chretiens, e’est la
gr&ce et la verite : la vdrite, qui rassasie
lintelligence, la gr&ee, qui alimente l’&me
tout entiere.
La mission de paitre les fidfeles comporte
done aussi le pouvoir de donner la doctrine
divine, e’est le magistfcre, et le pouvoir de 1
sanctifier en versant la grace, e’est le ministfcre sacre. Ainsi, d’apr&s 1’institution de
Notre-Seigneur, une m6me hierarchie gouverne, illumine, purifie, fait circuler la sain
te d dans toute 1’Egiise, comme une seve
feconde qui descend et remonte tour a tour'»
x Act., xx, 28. « Dans le corps pastoral seul
resident le droit et Pautorit6 n^cessaires pour proinouvoir et diriger tous les raembres vers la tin de
la soeiete. » S. S. P ir X, encyclique condarunant la
foi Je separation en France, 11 fevrier 1906,
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-- )Mf\ —cesontles memes homines qui doivent# £tre
a l a l o i s pasteurs, sanctilicateurs et docteurs.
T elle est la raison d’etre du sacerdoce.
Puisque c’est iui qui est charge d'enseigner,
de sanctifier et de regir, il est essentiel au
christianisme comme ce triple pouvoir, il
entre dans l’organisme et la constitution
inlrinseque de l’Eglise ; sans lui le corps
mystique lie fonctionnerait plus. Si l ’Eglise
est indefectible, le sacerdoce Test aussi.
Aucune puissance ici-bas n ’est capable de
supprimer cette hierarchie visible et de droit
divin, qui est composee des eveques, des
pr&res et des m inistres1. Les degres infelieurs sont subordonnes au sacerdoce, et le
sacerdoce est subordonne a l’episcopat.
aL’economie de 1’episcopat et la constitulion de l’Eglise, dit saint Gyprien, se deroulent a travers les ages de telle sorte que
1’Eglise repose sur les eveques et que toute
sa vie active est gouvernee par eux*. » Enfin
(ous les eveques rcposent sur un seul fondement, qui est Pierre et le successeur de
Pierre. « G’est a un seul que Jesus-Christ a
commande de paitre les brebis3; il a voulu que
1Conc. TRiD.,sess. XXIII, can. i.
2S. C yprian ., Epist. XX VII ad Lapsos, i, P . L.,
IV, 298.
Cyprian ., D e Unit, E c c l e s iv, P. L .t I V , 4$?-
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le commencement f£tt fonde sur l’unite, pour
m ontrerque l’Eglise doit £tre one. »
L’etat religieux simple, en tant qu’il est
distinct et separe du sacerdoee, n est pas l
indispensable au meme degre; l’organisation 1
fondamentale pourrait se comprendre sans
lui, etles trois fonctions essentielles seraient
encore sauvegardees. Mais, s’il n’est pas de
l’essence, il l’accompagne comme une partie
integrante, sans laquelle le corps de l’Eglise
n’aurait ni sa couronne, ni saperfection, ni sa
plenitude.
La marque eclatante du catholicisme, c’est
la saintete. L’Eglise du Christ, vierge immor
telle et toujours belle, sans tache ni ride, est la
saintete rendue visible et, pour ainsi dire,
incarnee.Sa doctrine, incorruptible et intransigeante, preche la vertu par tousles moyens;
sa morale, qui ne sait point pactiser avec les |
passions des hommes ni avec les capricesdes
epoques, poursuit j usqu’a l’ombre du mal; sou
ascetisme proserit la plus legere imperfection;
sa mystique fait aspirer au supreme ideal; sa
liturgie et ses sacrements sont institues pour
la consommation des saints, c’est-a-dire la
sanctification des fideles. Cette saintete active
ne suffit point, ilfaut qu’elle soit realisee en
pratique dans les membres visibles : ce an1
m

distinguera la veritable Eglise de toutes les
sectes, c’est la saintete de ses enfants. Beaucoup, helas! ne repondent pas aux influences
de la vie surnatureile, mais, malgre les defec
tions et les scandales, il y aura toujours des
exemples de l’heroisme et une ecole ofllcielle
de la perfection. Si l’Eglise etait une societe
invisible, la vertu interieure lui suffirait;
mais, puisqu’elle e stu n corps vivant, la sain
tete doit rayonner a travers l’organisme et se
manifester au dehors, en sorte qu’on puisse
indiquer par un signe sensible l’Eglise sainte,
comme on se montre l’Eglise une, catholique et apostolique.
fly ad abord une saintete preliminaire, qui
consiste dans l’observation des commandements et qui est imposee a quiconque veut
suivre le Seigneur. Mais ce qui est ordinaire
ne brille pas, ne distingue pas : l’aureole qui
fait resplendir l’Eglise entre les sectes n ’est
pas la saintete commune, bien qu’elle la
suppose ; c’est une saintete d’eclat, parfaite,
qui ajoute a la pratique des preceptes celle
des conseils.
Or la sphere des conseils est immense. Cer
tains exercices d'humilite, de penitence, de
priere, de liberalite, sont surerogatoires et
pourront constituer un degre de perfection.
II peut y avoir dans chacune de nos bonnes

actions un mode exquis, oeuvre de notre
pleine liberie, etainsi le champ des conseils
devient vaste et indefini comme celui de la
vertu. Mais, pour realiser la perfection com
plete, c’est-a-dire, pour rendee la charite
enticem ent triomphante, il faut la pratique
de ees conseils qui ont une plenitude absolue, qui sont universels et ecarlent tous les
empediements de 1’amour divin. Ges obsta
cles sont les trois grandes concupiscences
stigmatisees par saint Je a n 1 : 1a triple puis
sance des richesses, des plaisirs, des
honneurs. Tels sont les veritables rois de
i’humanite; rien ne s’accomplit dans le
monde que sous leur inspiration et avecleur
concours, el leur histoire se confond, j>our
ainsi dire, avec celle du genre humain. Puis(pie leur empire est souverain, puisque tout
subit leur influence, les conseils qui seront
capables de les dompter doivent avoir aussi
une efficaci t6 universelle. Oui, pour ren ver
ser tous les obstacles a la charite et constituer la perfection proprement dite, il faut
trois renonceraents sans restriction : la pauvrete, Pabandon de tous les biens terrestres,
terrasse la concupiscence des yeux; la chastete, le sacrifice des plaisirs du corps et dea
1 I E p i s t . J oan.,

ii , i 6.
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affections trop vives da coeur, crucitie la
concupiscence de la c h a ir; l’obeissance,
Fimmolation de la volonte propre, ce grand
domaine qui reste meme aux plus pauvres
d’ici-bas, flagelle l’orgueil de la vie. Tout
l’ensemble karmonieux de la saintete est
renferme dans cette triple m o r t: pour rester
detache, chaste, obeissant, malgre les amor
ces de la tentation, malgre les seductions du
monde, malgre l’epreuve du temps, il faut
des energies perseverantes qui m ettent en
jeule multiple organisme de la vertu.
Si la pratique rigoureuse et constante de
ces conseils suffit pour faire des parfaits, elle
ne realise pas encore l’etat de perfection.
Letat designe un genre de vie stable, perma
nent, etce qui assure cette stabilite, ce sont
des obligations perpetuelles. Celui qui ne
s'est pas engage pour toujours aux oeuvres
des parfaits n’est pas dans Petat des parfaits.
Voila done ce qu’il faut pour obtenir cet
ideal, l’obligation irrevocable de pratiquer la
pauvrete, lachastete, l’obeissance. Or qu’estce que Tobligation d’observer un conseil
sinonle veeu? Pour Toeuvre surerogatoire, en
effet, l’obligation nait tout enti^re de notre
promesse et s’appelle vobu . Ainsi, les trois
engagements perpetuels aux trois conseils
aniversels sont les trois voeux de religion.

Et, puisque TEglise est une organisation
visible, mi corps social, il ne sufFit pointpour
fonder en elle l’etat de perfection de certains
voeux individuels ou prives, il faut des vceux
publics, contrades avec une cerlaine solennite exterieure devant des representants
olliciels qui acceptent la promesse au nomde
Dieu. L’etat de perfection, ou l’ecole de la
sainlete, se confond done en realite avec les
trois vceux essentiels qui constituent la vie
religieuse. Les voeux, sans doute, ne sont
point la perfection par eux-mcmes, e’est la
charite qui est la perfection; mais, comme ils
ecartent les plus violents des obstacles, on
peut dire qu’ils realisent l’etat des parfaits.
Les preceptes excluent ce qui est incompa
tible avec la charite elle-meme; les conseils
objets des trois voeux doivent eloigner de plus
ce qui entrave Yacte de charite sans nuire a
la charite habituelle. Il n’y a au-dessus que
l’episcopat, cet etat de la perfection acquise,
qui doit etre l’exercice continuel de la charile, le devouement aux am esjusqu’ala mort.
Tel est l’enseignement comrnun des Peres1,
* i

Gf. S. T homas, Ila IIM, q. 184 k 189; Opusc. I,
Contra impugnantes Dei cultum et religionem',
Opusc. II, Ue Perfectione vitee spiritualis; Opusc. Ill,
Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines
a religionis ingressu; S uaiiez , De Religione; Bouix,
De Jure regularium, t. I.
1

— a35

1 des theologiens, des canonistes, que Leon XIII
s 3$t plu a rappeler. « Les Ordres religieux
tirent, chacun le sait, leur origine et leur
raison d’etre de ces sublimes conseils evangeliques que notre divin Redem pteur adresse
pour tout le cours des siecles a ceux qui
veulent conquerir la perfection chretienne...
Jlstravaillentsous la direction du Siege apostolique a realiser Videal de perfection trace
par Notre-Selgneur1... Eux qui par l’observation des conseils evangeliques tendent a
porter les vertus chretiennes aucom ble d ela
perfection2. ».
Ces considerations auront fait comprendre
comment l’etat religieux appartient a l’integrite de l’Eglise. La note de la saintete exige
qu’ily ait non seulement des parfaits, mais
encore un etat visible de la perfection, une
ecole authentique ou la vertu s'enseigne,
I s’apprend et s’acquiert. Get etat et cette
ecole, au dire/ de toute la tradition, e’est la vie
icligieuse. L’Eglise done sans les instituts reli
gieux manquerait de son aureole et de son
complement necessaire. Notre-Seigneur, qui
ne pouvait vouloir une Eglise mutilee, devait
instituer a la fois le sacerdoce visible et 1’eta*
1 Lettre a l’archeveque de Paris, q3decembre 1900.
2Lettre aux: S u p en eu rs des Ordres et Instituts
religieux, 29 juin iqoj .
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religieux visible. II a done etabli une double
ecole oflicielle chargee de reproduire, i’une
son rdle de sanctificateur, Fautre sa saintete
personnelle. fitre sanctificateur comme Jesus,
e’est FinefTable dignite du pretre; se destiner
par etata la saintete comme Jesus, e’est la
noble vocation du religieux. Ges deux roles
d’ailleurs.quoiquedistincls, nc sontpasnecessairement separes, et alors se trouve realise
ce supreme ideal du mdme homme voue a la
saintete par lui-mdme et a la sanctilication
pour les autres, saint el sanctificateur, reli
gieux et pretre. Sa vie religieuseest une excel
lente preparation a tousles exercices de son
sacerdoce : a Foflice de la priere, au role de
sanctificateur, de sacrilicateur et de coredempteur, au ministere de l’enseignemenl
sacre, et meme au gouvernement des ames‘,
Inseparable de FEglise, le ta t religieux a
toujours existe avee elle. On peut voir dans
Fopuscule du P. Dom Besse : D'oii vienneni
les moines'? comment la vie monastique,
preparee par Fascese juive, est la veritable
institution de Notre-Seigneur et comment elle
s’est developpee durant les trois premiers
1 Ces id6es sont exposces dans nos brochures:
Les Vceux de religion contre les altaqu.es acluelle$t
La FraternitS du sacerdoce et de Vetat religieux.
Paris, Lethielleux.
* Collection Science et R eligion, Paris. Blouc].

j siecles. Nous avons montr6 nous-m6me
aillears1que la vie regaliore et la clericature
ont toujours ete unies dans Fhistoire du
i catholicisme, qu’il y a eu k toutes les epoques
' des religieux pr&tres, comme le fut Notrer Seigneur lui-m6me, comme l’o n tete de nombreux P&res et les principaux docteurs de
I l’Eglise.
Si de nos jours encore tant de jeunes gens
repondent avec ardeur a Pattrait victorieux
qui les pousse vers le cioitre, ce n ’est point
j pour ceder a un prejnge ou pour suivre un
r£ve
enchante,
comme
l’ecrivent
certains
•
,
«
j publicistes dont on attendait une doctrine
j plustheologique : c’est pour obeir a l’appel du
Maitre, qui ne veut pas laisser son institution
incomplete et se doit a lui-m6me de conserver
dans son Eglise l’eeole de la perfection. Absoj luinent pariant, l’etat seculier, qui n’est
cedes point de droit divin, pourrait dispaI raitre dans le clerge. Cette hypoth&se, sans
doute, est chimerique, et nous n ’en souhaitonspas la realisation; mais enfln, si tous les
clercs devenaient moines, l’Eglise ne serait
atteinte ni dans son essence nidans son intdgritd : des ev^ques religieux, des pretres reli
gieux, pourraient exercer encore le triple
' Fraternity da sacerdoce , ch. m
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office da magist&re, du minist&re, da gcmvernement. Si, au contraire, la vie religieuse
disparaissait entiereinent et sous toules ses
formes, le corps mystique, prive de sa couronne et de son integrity, serait douloureusement ampule. II p o u rraity avoir des saints
et des parfaits, if n’y aurait pas l’etat de perfec
tion ni 1’ecole officielle de la saintete.
Suspendre pour un temps la vie religieuse
dans un pays, s’opposer au recrutemenl des
vocations nouvelles, pousser tous les profes
acluels a la secularisation,
ce serait vouloirla
/
mutilation d’une Eglise. Nos ev£ques de
France ont vu ce danger lorsqu’ils ont proteste dans une petition celebre au chef de
rE ta t1. Sans doute, FEglise universelledemeu*
rerait intacte lors meme que Telement inte
grari td’une Eglise locale viendrait a disparaitre,
mais cette amputation parlielle serait-elle
conforme aux desirs de Notre-Seigneur?
1 On sait atissi que S. S. Pie X, dans uneletlreau
superieur d'unc congregation enseignante, a mani
feste clairement sa pensee au sujet des secularisa
tions. II ne veut & aucun prix qu'on fasse passer le
devoir de 1’enseignement avant les obligations de
fe ta t religieux, comme si 1’dducation venait en
premiere ligne et la profession en second lieu seulement. La vie religieuse I’emporte de beaucoup sur
la vie commune, et, si le devoir de l’enseignement
est tr£s grave, plus sacres sont les liens des veeux
qni nous enchatnent an Seigneur. « Omnino nolu
mus apud vos cieterosque vestri sim iles, quorum

Ecoutons a ce propos sainte Ther&se1 : « Un
jour, au moment ou je venais de communier,
Notre-Seigneur me commanda expressement
dem’employer de tontes mes forces a l’etablissement de ce monastere, me donnant la
formelle assurance qu’il reussirait, et que la
ferveur avec laquelle il y serait servi Iui
procurerait beaucoup de gloire... Quoiqueles
Ordres religieux n ’eussent point leur ferveur
premiere, je ne devais pas croire qu’il en tirat
peude gloire ni peu de service. E t que deviendrait le monde, s'il n 'y avail point de religieax ? »
II ne nous appartient pas de prejuger
l’avenir, mais nous savons que, en depit de
toutes les menaces et a travers toutes les
vicissitudes, le sacerdoce et l’etat religieux
resteront indefectiblcs; malgre les troubles
profonds que pourra creer en France la
dcnoneiation du Concordat, Notre-Seigneur
saura donncr des pretres aux dioceses;
religiosum munus est erudire adolescentulos, ea
qaara pervulgari audim us, quidquam valeat opinio,
institutioni puerili prim as vobis dandas esse, reli
giosae professioni secundas, idque aetatis hujus
ingenio et necessitatibus postulari. Itaque in vestra
causa illud m aneat religiosae vitae genus longe com
muni vitae praestare; atque, si magno obstricti estis
erga proximos officio docendi, multo majora esse
vincula quibus Deo obligam ini. » Cf. Etudes fondees
par les PP. de la Compagnie de Jesus, 5 nov. ipo5 .
1 Vie 6crite par elle-mSme, ch. x x x u .
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malgre toute l’habilete ties lois de pers^cu
tion, il suscilera des vocations genereuses, ii
aura toujours ses vierges et ses moiues. Ses
institutions demeurent immortelles aveclui:
il conservera done aussi longtemps que son
Eglise l’ecole offieielle qui reproduit sa sain
tete el l’ecole offlcielle qui sanctitie; il aura
toujours des disciples et des ministres qui
seront saints et sanctiiicaleurs comme lui.
Cet apergu sur ie sacerdoce et Fetat religieux n’est point une digressionem un horsd’oeuvre : la notion meme de l’Eglise, corps
social, visible et parfait, reclame, avec Finegalile et la multiplicite des membres, un
ininistere exterieur pour enseigner, sanctifier
et gouverner, et un elat de saintete visible
pour reproduire la saintete personnelle de(i)
Jesus-Christ (i).
(i) Pr&iruse confirmation de notre doctrine .
»*ie \ 1. dans son Encyclique sur la F£t© de J6$usChrist-Roi, n decembre 1926. declare que l’Elat
doit accorder la liberie aux Ordres ct Con "rogations
de religieux et rlc religieuses, qui, par 1‘observation
des saints voeux, combattent la triple concupiscence
du monde et par leur profession d ’une vie plus par
t it e fait resplendir la saintete que le Christ a clonin'-e comme note 011 coract^re h son Eglise.
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LA TRIPIJE UNITE DU CORPS DE L EGLISE

BS
*

La visibility, 1’inegalite des membres, la
diversite des offices, des ministeres, des voca
tions, sacerdoce, elat religieux : voila ce que
nous avons decouvert dans 1’idee complete
ducorps mystique institue parNotre-Seigneur.
Aucun de ces elements ne peut vivre en
I dehors du tout : a quelque degre qu’on soil
place, laiques, pretres, moines, tous doivent
entrer dans 1’organisme surnaturel etconcourir a sa perfection. Nui corps ne peut se
maintenir sans 1’unite, principe de conserva
tion et d’activite ; au corps des fid&Ies, au
i corps des saints qui servent Dieu soit dans
lemonde, soit dans la royaute du sacerdoce,
soit dans Tasc^se de la vie monastique, il faut
nne triple unite : de foi, de gouvernement, de
enite. Examinons le suj et avec quelques details.
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HORS DE EXCUSE

A
.

ii

L'unit6 de foi

Notre foi est appelce une a bien des litres:
a raison de son motif, necessairement le
m£me pour tous les croyants: 1’autorite de
Dieu revelateur, qui ne peut ni se tromper
ni nous trom per; a raison de son objetprin
cipal, la Verite premiere, une et immuable;
k raison de Fhabitude ou vertu de foi, qui
est, pour tous les homines, de la meme nature
et du merne ordre.
Mais, comine il s’agit d’un corps tangible,
f unite dont nous parlons doit etre visible
aussi; et elle consiste en ce que tous les
fideles repandus dans le monde entier professent exlerieurement tous et chacun des articles que l’Egliseleur propose de croire. Elle
ne peut evidemment pas reposer sur l’auto
rite d’un livre que chacun explique a sa ma
nure et auquel In terp retatio n priv^e donne
une foule de sens differenta et parfois contra*
dictoires. Les protestants auront beau crier:
La Bible 1 La Bible ! — La Bible ne peut pa*
dtre leur unite, puisqu’elle est la cause de

lears divisions *. —*■ D ’aulres, avec Jurieu,
recourent a la theorie des articles fondamenlaux, sur lesquels doivenl s’accorder toutes
les sectes chretiennes, et des articles d ’importance moindre, qii’il e s t loisible a chacun
d’adraettre ou de rejeter. — Distinction arbi
trage : ce qui semble fondamental a eette
societe est accessoire pour celle-la ; et d’autres r e d u is e n t les articles « a une si simple
expression qu’il n’y en a plus du tout* ». —
Distinction souverainement injurieuse envers
Dieu. Par le seul fait que le Createur et le
Maitre daigne parier & rhum anite, il exige
ip'on a jo u te foi a toutes ses assertions : que
les objets proposes soient essentiels ou secondaires, n o u s n’avons ni a les discuter ni a
faire un choix, le m otif est le m£me pour
tons, l’autorite du Rev 61ateur qui sait tout et
qni ne trorape jamais. Qui done pent s’arrogerle droit de dire & la V irile infaillible :
Tun’iras pas plus loin, je te croirai sur ce
point seulement et non sur cet autre ? — Dis
tinction condamnee par Notre-Seigneur. II
n’apasdit: Yous pourrez op^rer un triage
entre les articles, mais bien : Allez et enseignez toutes les nations, et imposez a leur
crovance tout ce que je vous ai appris et com*
P. Monsabr 6 , 5a® conference.
1Idem, Ibidem .

mande; pas d’exception, c est mon Evangile
tout entier, c’est tout mon enseignemeut:
Evangeliamy o m n ia q u ^ec u m q u e mandavi vo
bis. Quiconque les rejettera sera condamne1.
Ainsi, Punite de foi exigee par Notre-Seigneur
embrasse toutes les verites proposees par le
magistere visible des Apotres et de lews
successeurs.
Fideles aux recommandations du Sauveur,
les Apotres ont eu a coeur de prdcher et de
faire respecter Punite de doctrine. Saint
Pierre lance Panatheme aux faux prophetes,
aux maitres de mensonge, qui corrompent
l’integrite de la foi et introduisent des sectes
de perdition 5. Saint Jude supplie les Chre
tiens de combattre sans defaillance pour la
foi qu’ils ont re<?ue du magistere ofliciel, etii
denonce, en termes d’une vigueur inou'ie, les
novateurs, que la justice divine a deja voucs
a des ch&timents effroyables8. Saint Paul
s’est fait Fintrepide champion de Punite. « Si
quelqu’un, fut-ce m&me un ange du ciel, ose
enseigner autre chose que ce que vous avez
appris de notre bouche, qu’il soit anatheme1.
— Apr&s un ou deux avertissements, il faut
1
> xxvm , ao; M a r c ,
2 II P e t ., n , i.
2 J ud ., 3, sq.
4 I Cor.y i, io-ia.

x v i , i 5-i 6.
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cesser to u te relation avec les heretiques, qui

detruisent I’unite de nos croyances. Geux-lk
sont condamnes par leur propre ju g em en tl. »
-II n’yaqu’une foi2, etlegrandprecepte con
siste a la maintenir in tacte3.
L’anathfone est jete a tous eeux qui resis
tent a la verite4; il est recommande de n ’employer que les expressions de la saine doc
trine, d’eviter meme jusqu’aux nouveautes
de langage et aux questions oiseuses qui
pourraient compromettre cette precieuse
integrite
et engendrer des discordes5.
/
L’Eglise est elle-meme, par toute son histoire, le temoignage irrecusable et la preuve
tangible de cette unite. Ses travaux, ses luttes, sesconciles, sont pour maintenir le depot
de sa foi; elle prefere subir la persecution,
fitre martyre et verser son sang, plutdt quede
sacrifier un seul de ses dogmes. Qu’il soit
capital ou secondaire, elle ne distingue pas ;
da moment qu’il appartient au tresor de la
revelation, elle est inebranlable, intransigcante. Ainsi, au premier concile de Cons
tantinople, elle condamne les Quartodecinians, qui cependant n ’avaient jamais con♦

I Tit., m, io.
*Ephes., lv, 5 .
JI Tim., i, lb, sq.
4II Tim., in.
II Tim., vi, 20-21; I I Tim., i, i 3, n, a3.

test£ les verites fondamentaies da christia
nisme. Elle retranche impitoyablement de
son sein qniconque nie avec opini&trete un
seul point de son enseignem ent; elle consent
a Iaisser diminuer le nombre de ses sujets, a
voir meme des nations e n tire s se detacher
d’elle, plutdt que de forfaire a la verite etde
renoncer a un seul article de son Credo.
Cette severite pleine de misericorde; cette
sage intransigeance, qui sauvegardcnt son
unite, sont aussi la raison de sa force, de sa
prosperity inepuisable. Par la, elle se dis
tingue de toutes ces Eglises separees, ou les
svmboles
varient avec les sectes, ou l’on ne
J
se multiplie qu’en se divisant.
L’unite, cause de vie, signe de veriti, est
visible et tangible, puisqu’elle implique la
profession exterieure des memes articles partout le monde, et qu’elle requiert un magistere public et authentique auquel tous sont
tenus de se soumettre. Sans cette autorite
souveraine et infaillible, les controverses
seraient interminables comine elles le son!
dans le protestantistne, ainsi que leremarque
le savant Grotiusi. De lit cette parole de saint
Augustin : « Je ne croirais pas a l’Evangilesi
je n’y etais contraintpar l’autoritede l’Eglise*
* G hotius, Via ad pacern E c c l e s tit. V lf

catholique; enlevez ce magistere, je n’ai plus
de regie certaine pour croire a l’Evangile *. »

L ’unite da gouvernement

La societe fondee par Jesus-Christ n’est pas
nne vaste confederation d ’Eglises particu
lares, independantes dans leur doctrine,
leur organisation, leur fonctionnement ; elle
est unique, avec un seul corps et une seulc
tele. L’Ecriture ne la designe qu’au singuiier: « Sur cette pierre je bdlirai mon Eglise,
etles portes de Ten fer ne prevaudront pas
contre elle*. » — « Si quelqu’un ne veutpas
obeir a 1’Eglise* qu’il soit regarde comme un
paien* et un publicain8. »
« L’Eglise du
Dieu vivant est la colonne de la veriti *. » —
«L’homme est le chef de la
femme
comme
p
le Christ est le chef de VEglise. Les maris
doivent aimer leurs epouses comme le Christ
aime 1'Eglise ; et les femmes doivent se sou•

/

#

* •

1 Contra epistolam Fundamentiy c. v, P. Z..,XLir,

;i6.
2 M atth .,
3 iMatth .,

x v i , 18.
x v iii , 17.

♦/ Tim.t hi, 1$.

m ettrea lenrs maris comme
YEglise
est
souP
^
mise au Christ » — L’Eglise est une maison *, une cite placee sur la montagne3, une
bergerie des am es4: or, la maison est une
multitude gouvernee par un meme pere de
famille, la cite obeit a un # seul magistral, le
troupeau a un seul pasteur. Pour signifier
cette unite, Dieu a voulu que le mariage fdt
Punion d’un seul avec une seule, et voila
pourquoi ce mystere est si grand par rapport
au Christ et a PEglise5.
Notre-Seigneur a institue fui-meme Punite
de gouvernement. D'abord, parce quii a
decrete que le fondement visible de son
Eglise serait unique : « Tu es Pierre, et sur
cette pierre jebdtirai mon Eglise. » — « C’est
sur un seul; dit a ce propos saint Cyprien,
que le Sauveur a edilie PEglise et c’est a un
seul qu’il a commande de paitre les brebis.
Et, quoiqueapres la resurrection il ait investi
les Apotres desemblables pouvoirs, il a voulu
que le commencement/ fut fonde sur Punite,
pour montrer que PEglise doit etre u n e8.»
En second lieu, parce qu’il a etabli que 1’au1 Ephes.y v, 23-21.

a / Tim.y in, i5.
3 M a t t ii ., v , 14.
4 J oan ., x , i G, x i ,

5 Ephes.y x, 32.

5 2

.

‘ De Unit. Eccles. iv, P. L. IVr, 499.

toritedu chef visible serait universelle, s’etendraita toutes choses : Tout ce que tu lieras
oudelieras sur la terre sera lie ou delie dans
leciel1; et a tous les fideles sans exception, a
tout le troupeau du Christ, agneaux et brebis,
sujets et chefs5. « Tout est soumis a ses clefs :
tout, mes freres, rois et peuples, pasteurs et
troupeaux : nous le publions avec joie, car
nous aimons l’unite et nous tenons k gloire
notre obeissance. C’est a Pierre qu’il est
ordonne premi&rement « d ’aimer plus que
tous les autres apotres » et ensuite « de paitre
et gotiverner tout », et les agneaux et les
brebis, et les petits et les m&res, et les pas
teurs m£mes : pasteurs a l’egard des peuples
et brebis a l’egard de Pierre, iis honorent en
lui Jesus-Christ3. »
Saint Paul est, par excellence, le theologiende cette unite 4: un Seigneur, une foi,un
hapt^me, un seul corps anim£ d’un seul
esprit. Sans doute, les minist&res sont multi
ples, le Sauveur a institue des apotres, des
proph&tes, des pasteurs, des docteurs ; mais,
comme il y a un seul chef, tous les membres
sunissent et s’ajustent pour former un seul
1 Ma t t h ., XVI, 19.
l JOAX., XX, 10-17.

J Bossukt, Serm on sur lyunitS de VEglise, edit,
Lf.barq, t. VI, p. 99
*Ephes.y iv,

:W ‘

corps. Ainsi, selon TApotre, le gouverneincnt de I'Eglise est analogue a celuiducorps
vivant. Nous reraarquons d’abord, dans notre
organisme, la distinction et la multitude des
membres; ensuite leur connexion et leur
communication entre eux, avec la recipro
city des secours et des services; enfm leur
direction sous une seule tete, en sorte qu’il
n‘y ail point de schisme dans le corps, mais
rharm onie1.
/
De mdme, dans I’Eglise, multitude dc
membres inegaux, avec des offices differents.
mais tousa leur place, tons utiles, ayantchacun un role a exercer et concourant, chacun
a sa maniere, au fonctionuement de Tensemble. La connexion et la vie de relation
s’etablit de diverses m anieres: par des ser
vices mutuels, par l’echange des merites, des
souflrances et des priores. Le merite de
condignitc est la propriety inalienable de
c h a q u e juste, mais le merite de convenance
s’ytend presque a l’infini. Les satisfactions
peuvent 6trc cedees a d’autres, etre misesen
commun et former, avec celles de Notre-Sei*
gneur, le vaste tresor des indulgences, La
priere est faite pour tous dans toute la diretiente, elle a une portee universelle. Tel esl
* I Cor.f

xtt.

ce commerce surnaturel qui s’appelle la com
munion des saints.
Enfin, les membres sont regis par toutes les
jointures de l’administration : Per omnem
juncturam subministrationis. « C’est-a-dire
/ que les differents minist&res de la hierarchic
j sont comme lesjointures visibles par lesquelles
les membres d e l’Eglise s’ajustent, s’unissent,
s’emboitent, pour ainsi dire, les uns dans les
autres; et ils sont encore les ligaments qui
les resserrent : Compactum et connexum.
Ainsi, le fidele est uni au prStre, le prStre uni
a l’evSque, 1’evSque uni au pape, le pape
uni a J6sus-Christ. Or, Jesus-Christ, qui est
le chef, dispense la vie a tout le corps ; et le
corps, par l’opdration intime du chef, par la
verlu interieure que lui communique la t6te,
I croit et se developpe dans la mesure proporiionnee a cliaque membre h »
Comme le corps est visible, il faut aussi
unet£te visible; et, comme le chef invisible
est unique, ainsi faut-il que le chef visible,
son vicaire et son image, soit unique et com
mande a tous les membres.
Cette unite de gouvernement est reclamde
par la fin que se proposait Notre-Seigneur
dans sa mission parmi nous. II est vemipour
Maunocry , Comment, sur VEpltre aux Eph<?s.}
eh. iv, v. ifi.
1

retablir la concorde, faire la paix, constituer
un seul troupeau sous un seul pasteur‘,rame*
ner a l'union les enfants de Dieu qui etaient
divises et disperses*. Son vceu supreme, an
moment de terminer son grand oeuvre, sa
derniere et sublime priere, est pour l’unitede
son Eglise : « Qu’ils soient un, 6 Pere,comme
vous et moi nous sommes un. » Ge n’est pas
une vague fraterni te que je demande, mais
Punite parfaite, consommee : Sint consum
mati in unum. Voila le signe, la marque
authentique de ma divine mission. La nature,
le monde, le genie, sont incapables de rea*
liser cet ideal; ce sera bien la preuve que
vous m’avez envoye3. — Les priores de Jesus*
Christ sont toujours exaucees ; efficaces
comme son amour, elles obtiennent infailli*
blement ce qu’elles sollicitent. L’unite ne
peut done pas manquer a l’Eglise.
Et puis, i’esprit du christianisme est la
charite, ce commandement nouveau4 que
Tantiquite n’a point soupgonne, que la phi
lanthropic moderne essaie en vain de contre*
faire; e’est la paix, cette paix qui surpasse
tout sentiment et que le monde ne peut don-

ner'. Tout cela est incompatible avec 1’esprit
departi, de secte, de division : paix, charite
, et unite s’enchainent, s’appellent et s’engendrent mutoellement.
L’Eglise du Christ devait Stre f^conde,
j dune fecondite universelle, capable de rege
nerer toute la nature humaine, individus,
families, societes; d ’une fecondite perpetuelle qui peut dcfier les siecles et produire
atravers tous les ages la saintete parfaite et
meme heroique : divine aureole qui, malgre
les iniquites des temps, brillera sans cesse
sur le front de TEpouse immaculee. Or, l’u/
nite, signe de 1’excellence, est aussi la cause
de la fecondite : plus on est un, plus on est
elevedans la hierarchie des perfections, plus
onest puissant et actif. La multiplicity et la
division entravent les tendances de 1’etre
vers sa fin, et, en brisant le faisceau des
energies, am&nent la faiblesse et la sterilite.
Xotre-Seigneur l’a d i t : tout royaume qui est
soumis aux dissensions intestines est condaranea linstabilitd, a la desolation, a la
raine*. Le Christ, qui n ’est pas divise en luimfrne, ne doitpas etre divise dans son corps
mystique3 ; il faut que, 1’Eglise soil indivi1Joan., x iv , 27.
1 huc, XI, 17.
1 I Cor., 1, 10-12

*-a *.

sible comme la robe sans couture de
Epoux.
Voil& pourquoi les Apdtres out tant supplie
les tideles d eviter les schismes1, pourquoi
iIs traitent d’antechrists et excomraunient
les fauteurs de divisions, qui sont sortis de
cheznous mais qui n’etaient pas des ndtres*.
lei encore, la vie de l’Eglise est la plus
eloquence des preuves. Les evSques se reunissent en eonciles sous la presidence du
Pontife romain ou de ses legats pour affirmer
que l’Eglise est une dans son gouvernement
comme dans sa foi, et ils chantent tousd’une
voix unanime : Credo Ecclesiam uxam .
L’Eglise lutte, avec une perseverance que
rien n’a lassee, contre les intrigues et les ambilions du dedans ou pourrait germer le
schisme, contre les pretentions et les menaces
des empereurs lorsqu’ils attentent a ses
droits ; elie frappe de ses plus rigoureux
anathemes tous ceux qui suscitent des divi
sions. Et, comme elle l’a fait pour son dogme.
plutdt que de sacrificr son unite de gouvernC’
ment, elle prelerera qu’une partie du mondc
se delache de sa communion. Elle compte
parmi les jours les plus nefastes de ses annales
ceux on elle a
decliiree par les schismes.
P
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On sait avec quel hdroisme elle a lutte en
France pour ce principe sacre : fid&les,
pr&tres, evdques, conduits par l’intrepide
Pie X, ont dejoue de perfides manoeuvres,
preparees avec art pour introduce chez nous
la division. C’est une page splendide qui vient
de s’ajouter au livre d’or de l’unite ecclesiaslique.

1 1 1
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L ’unite de culte

II n'y a dans l’Eglise qu’un seul sacrifice,
qu’uQ seul sacerdoce, avec les monies sacrements. Jdsus-Christ a impose a tous les hom
ines le mdme baptdme : Docete o m n e s gentes
j BAPTiSANTES e o s 1. Saint Paul a proclame
cette unite du sacrement de regeneration,
unum baptisma*, que les conciles ontaffirmee
ensuile avec tant de solennite : Confiteor
unum baptisma. L’unite du sacrifice ct du
! sacerdoce, deja annoncee par le prophete
Malachie lorsqu’il entrevoyait cette oblation
piire oiferte au Seigneur sur toute la terre,
1 Mattii., x x v iu , 19
* E p kes., iv, S.

KS

w

*4 Kl'.V-**. ' rf

.f

If

W«.w
* /. •

.

«.•*•

rUH

de 1’aurore au couchant1, a ete voulueet etablie par le coramandement du Christ: Faites
ceci en memoire de moi *. Le Pontife de
notre foi instituait par ces paroles et 1’Eucharistie e tle sacerdoce qui devaitla perpetuer3,
et il decretait que tous les deux seraient inva*
riables. Ce n ’est pas un autre rite, vous n’avez
ni a completer n ia retrancher: c’est ceci que
vous devez reproduire en souvenir de moi.
Saint Paul exprime, avec sa vigueur ordi
naire, cetle unite d’autel et de sacerdoce, et
il la trouve si manifeste et si eclatante qu’il
demontre l’unite de l’Eglise par l’unitem&ne
de l’Eucharistie : « Bien que nous soyons un
grand nombre, nous ne formons qu’un seul
corps, nous tous qui communions a un meme
pain \ « Qu’il n ’y ait qu’une seule Eucharistie, dit saint Ignace d’Antioche, parce que
la chair du Seigneur est une, et un le calice
dans 1’uuite de son san g ; qu’il y ait un seul
autel, comme il y a un seul eveque avec le
presbyterium et les diacres5. »
1 M alach .,

ii,
Denzinger ,

io. Gf. C onc . T r id e n t ., sess. XXII,
939.

c. i,
2 L u c, xii, 19.
3 C o .n c . Trident., sess. XXII, c. n , D enzinger,
900.
r 1 G o r., x 1, 2 4 .—• C f. S. A u g u stin , Tract, xxvi in
J oan ., P. L .y XXXV, 1614; S. T hom ., Ill P., q. fa
* S* I gnat ., Ad Philadelph. iv, P .

V, ;oo.

Quant aux autres sacrements, l’argument
de prescription etablil que l’Eglise a toujours
M en possession du nom bre septenaire, pos
session si antique et si universelie qu’il est
impossible d’assigner 1’auteur humain, lelieu,
I’epoque de cette institution et qu'il faut
lemonterjusqu’d Jesus-Ghrist lui-meme. <i Ce
qui est observe partout, declare Tertuliien,
u’est pas une invention erronee, mais une
tradition divine *. » — « Ge qui est adinis
partout, toujours et chez tous, ajoute saint
Vincent de Lerins, est le signe de la verite
catholique*. » — « Non, non, s’ecrie saint
Gyprien, il n’est pas possible d’etablir un
autel nouveau et un sacerdoce nouveau en
dehors de 1'unique autel et de l’unique sacer
doce3. » — « Malheur a qui retranche de
l’auguste et invariable septenaire un seul
sacrement 1 L’Eglise catholique l’abhorre et
n’en veut plus, tant elle tient a preserver
l’unitede la vie chretienne de toute mutila
tion \ »
L’unite de culte est d’ailleurs contenue
dans l’unite de foi et l’unite de gouverne1Tertull., B e Praescripta c. xxvm, P. L., II,
$o.
*S. Vincent . Lirin., I Commonita n, P . L., L.,
6^o.
3S. C y pr ia n ., Epist. /|o, v, P. L .} IV, 336.
* P, M onsabbuL 5ae conference.
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ment. Le culte est l’expression sensible et
sacree de la croyance, en mdme temps qu’un
moyen de sanctification ; le dogme etlapriere
ont une m£me loi. Partout ou la foi est une il
y a un seul autel, et partout ou est unique le
pouvoir de juridiction, unique aussi est le
magistere, unique le ministere. « Oui, dit
saint Jerome, un seul autel, une seule foi, un
seul baptem e; c’est pour avoir renonce a
cette unite que les heretiques se sont fabrique
de nombreux autels *. »
Les sacrements, canaux toujours pleins
qui alimentent la vie et reunissent les fiddles
entreeux, sont les instruments et les signes
de la m£me communion, et ils reinvent du
mdme gouvernement : c’est une seule et
m&me bierarchie, qui est chargee de regir,
d’enseigner et de sanctifier. Puisque le gou*
verneinent est un, il y a un seul culte et un
seul sacerdoce. « L’Eglise etant une par
la volonte du Christ, quoique divisee en
membres nombreux repandus dans tout
l’univers, l’episcopat aussi est un, bien
quii soit participe en une multitude d’ev6qucs )»
* s * H ie Ron., JnO see, c. vrn. v . 12. P. L., XX^

888.

T9TYP1UAJN*> Epist. 10 ad Antonianam, xxr
P, L., Ill, 790.

*

3

.* t T>
r*

i

I '40 m

-1**
eh£ ^ 2-<*&
li-iv -/ *

■

w

’

*•T?

••••--tj
•v:4

p
4jEi
%

555

hw

»\ ;

y/r’.Vsf*r>.^
iv5n 5f CT>;

life*£

___ • .; •

i

■

-V,r
**.r
HRSS*£sJ£
SSfer

■- >«

Telle est la notion complete du corps de
l’Eglise : une societe essentiellement visible,
dont tous les membres, laiques, pretres, reli"
gieux, sont relies entre eux par l ’unite de foi,
degouvernement et de culte.
Si nous avions a faire un traite complet
de la veritable Eglise, nous montrerions que
tous ces caracteres conviennent a la seule
Eglise cathoiique, qui professe et realise
les trois unites et re tranche inexorableraent de son sein quiconque s’attaque a
Tune d’elles. Ils ne se retrouvent point
dans le protestantisme, dont les sectes
ne s’entendent ni sur le dogme, ni sur les
sacrements et le culte, ni sur le gouvernement spirituel. Les Eglises photiennes n’ont
rien de cette unite active qui est le propre de
l’organisme vivant; elles ressemblent plutot
«ades cadavres geles, dont le froid a con
serve les formes1 », et « sont conservees au
milieu du mahometisme comme
l’insecte
est
/
conserve dans l’am bre... L’Eglise russe, en
particulier, porte dans son sein plus d’ennemis que toute a u tre ; le protestantisme la
penetre de toutes parts. Le rascolnisme,
qu’on pourraitrappeler rilluininismedescampagnes, se renforce chaque jour. II y a cei-
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tainement de grandes differences entre les
sectes anglaises et les sectes russes, mais le
principe est le rndme. G’est la religion nationale qui laisse echapper la vie, et les insectes
s’en em parent1. »
Des etudes recentes ont prouve que les
sectes orientales s’eloignent de plus en plus
de l’unite: le dogme s’obscurcit et les here
sies * augm entent1; le culte varie et s’alt&re*,
les Eglises saffirment independantes les unes
des autres.
Nous supposons cette demonstration achevee, et il nous reste k exposer 1’obligation
pour tout le monde d ’appartenir a 1’Eglise
visible par les liens de la veritable unite.
1 J oseph

Ma is t r e , Da Pape , ch. m .
2 Les divergences qui separent Ti^glise russe de
PEglise romaine no portent pas seulement sur la
primaute du Pape et Ia procession du Saint-Esprit,
mais sur une foule d ’autres points. On trouvera une
liste de cos erreurs dans YAm i da Clerge, 8 fevrier 1906, p. i i 3.
3 Au sujet de ces alterations dans PEglise russe,
par exernple, tonchant la raesse, la confession, voir
Revue A ugustinienne , 190^-1905. — Voir, par ailleurs,
le grand ouvrage du P. A. Pa lm i b r i , O. S. A., Theo
logia orthodoxa dogm atica , et le travail du P. D.
Placide d e M e e s t e r , O. S. B-, illudes sur la Theologit
orthodoxe , premiere serie, M aredsous, 1911.
de
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La doctrine traditionnelle touchant le corps
de l'E g lise

Saint Paul est le grand theologien de l’Eglise,
corps mystique dont le Christ est la tOte. « Le
corps mystique du Christ est, au point de vue
paulinien, la notion la plus exacte et la plus
complete de FEglise. Les autres societes
peuvent bien prendre par metaphore le nom
de corps, parce que la tendance a une meme
fln, les liens d’autorite et de dependance, les
droits et les devoirs m utuels, leur donnent
une unite morale qui les assimile a un orga
nisme vivant. Mais l’union du corps mystique
est dune nature plus excellente. Si on l’appelle mystique, ce n ’est pas pour lui denier
lesproprietes reelles, c’est pour le distinguer
du corps physique pris par le Verbe au sein
(le Marie, pour marquee son rapport avec ce
que Paul nomme le mystere, et surtout parce
qu’il engendre des proprietes de l’ordre surnaturel qui, pour ecliapper a la verification de
l'cxperience sensible, n ’en sont pasmoinsdes
realites. II y a dans ce compose merveilleux
action reelle de la lete sur tous et sur chacuu

■A

des membres, reaction des membres les uns
sur les autres par la communion des saints,
compenetration reelle du Saint-Esprit qui
vivifie tout le corps et y forme le plus parfait
des liens, la charite. Ce qui distingue essent iellementlegorps mystique desentitesmorales
qu’on decore par abus du nom de corps, c’est
qu’il est doue de vie et que sa vie lui vient du
dedans *. »
Cette vie est dans le Christ, T&te de
laquelle partent toutes les influences, toutes
les energies; elle est dans l’Esprit, qui meut
ct vivifie l’Eglise, comme lam e meut et
vivifie le corps, et il y a identite d’operation
du Christ et de l’Esprit dans la vie des fideles.
Les Peres ont fait echo a cet enseignement.
Tertullien considere tous les fideles comme
les membres d’un corps, expliquant que
l’Eglise est dans tous ses membres et que
l’Eglise c’est Jesus-Christ*.
Saint Ambroise rappelle que nous ne formons tous qu’un seul corps dont Jesus est le
chef5.
Saint Augustin, non content d’aflirmerque
l’Eglise est un corps, montre que le Saint*
1
^RoTtr £a Theologie de saint P a u l, t. II,
pp. 4 I 2 ' 4 i 3 . Voir toutce chapilre, pp. 4o3-43i, ett. I,
pp. 413-431.
! 3' e r t i ’l l ., de P c e n i t X ; P .
I, 1245.
s - AMBnos.,Epi8t. lx x v t , n. 12, P. L , X V I, 1263.
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Esprit estl’ame dece corps, exerrant a Fegard
des merabres mystiques ce que noire dme fait
dans le compose humain *.
Saint Gregoirele Grand, commentant, avec
son sens pratique si avise, la doctrine de
saint Paul, enseigne que Jesus-Christ et
1’Eglise forment une seule personne morale,
au point que les actions et les souffrances
de 1’Eglise peuvent tire attributes a JesusChrist lui-meme*.
Saint Thomas nous a deja dit comment
l’Eglise est un organisme dont le Christ est
la Tdte et le Saint-Esprit, 1’Ame et le Coeur3.
« A partir du xvie siecle, les theologiens
catholiques exprim ent plus nettem ent la
doctrine theologique de la distinction
entre le corps et Fame de l’Eglise, dans cette
formule dts lors communement admise : le
corps comprend l’element visible ou la
sooiete visible, a laquelle on appartient par
la profession exterieure de la foi catholique,
par la participation aux sacrements et par la
soumission aux pasteurs legitimes, et F&me
comprend l’element invisible ou la societe
invisible, a laquelle on appartient par le

m
1

»

1 S. A u g u stin , Serm . cclxvii e t c c l v iii , P. L
XXXVIII, ia 3 i , 1232.
1 G kegoii. M a g n ., M oral., prasf., c. vi, n. i 4 et
lib. Ill, c. xiiT, n. 2 5 ; P . L . , LX X V, 525. 0>72.
1 Voir p in s h a u t, p p . 12, ss.
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fait que Toil possede lea dons interieurs de
la grace.
« Cette distinction, completement contenue dans l’enseignement de saint Paul, et
deja clairement indiquee par saint Augustin,
comparant Faction du Saint-Esprit sur
l’Eglise &. celle de Pdme sur le corps humain, et par les thcologiens subsequents
adoptant le mfime langage, est formellement exprimee par Bellarmin dans son
etude sur les membres de PEglise. S’appuyant
sur l’autorite au moins implicite de saint
Augustin, ii attribue au corps de PEglise la
profession exterieure de la foi et la partici
pation aux sacremenls, et a P&me de PEglise
les dons interieurs du Saint-Esprit, la foi,
Pesperance, la charite...
« Cet enseignement thcologique se ren
contre explicitement dans pluiseurs docu
ments ecclesiastiques. L’encyciique Satis
cognitum de Ldon XIII du 29 juin 1896,
aprds avoir montre comment PEglise est a
la fois visible et spirituelle, est un corps
vivant et animd, supposant consequemment
un principe de vie surnaturelle informant
ce corps, et que l’union de ces deux elements
est
absolument necessaire & la veritable
f
Eglise, a peu pres comme Pintime union
de lam e et du corps est necessaire a la
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nature humaine : complexio copulatioqiie
» mim duarum velut p a rtiu m prorsus est
d veram Ecclesiam necessaria, sic fe r e ut
I d naturam humanam intim a animae corporisque conjunctio.
«De m£me, Tencyclique D ivinum illud
manus de Leon XIII du 9 mai 1897 affirm e
expressement que Jesus-Christ etant le chef
de 1’Eglise, le Saint-Esprit en est fam e :
Atque hoc affirmare sufficiat quod, quum
I Christus caput sit Ecclesice, Spiritus Sanctus
sit ejus anima, ce que 1’encyclique confirme
par lautorite precedem m ent citee de saint
Augustin : Quod est in corpore nostro anim a,
id est Spiritus Sanctus in corpore Christi
qaodest in Ecclesia. Serm . cclvii, c. y i ;
P.L., XXXVIII, 12 3 11.
1

(1) E. Dublanchy, art. Eglise, dans le Diction, de
Thiol, catholique, coi. 2i54-2i55. — Cf. P. Cat'jala, 0 . P., La Vie de VEglise, dans la Revue Thomiste 1912 et ig i 3.
Yoir le remarquable volume du P. Schultes,
0. P., de Ecclesia Catholica, Paris, Lelhielleux.
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CHAPITRE IU

OBLIGATION D ’A P P A R T E N IR AU CORPS DE L EGLISE
PAR LE CARACTERE BAPTISM AL ET PAR LES
LIENS

DES

TROIS

UNITES

I

DE

F O I,

DE

GOUVERNLMENT, DE CULTE

Qu’il soil necessaire, pour le salut, d’ap
partenir de quelque maniere au corps de
l’Eglise, en realite ou par le desir, c’est un
dogme fondamental de notre foi.
Pour le metlre en parfaite evidence, ilnous
suffira d’exposer ce principe : Le bapt£me
cst indispensable au salut. Or, si le bapteme
est re<ju utilemenl, il nous introduit dans le I
corps mystique et il reclame les trois unites, j

_______________________________

I
%

v

' t

»

* ‘V

Obligation d’appartenir au corps de l’Eglise
par le oaractdre baptismal

La tradition la plus ancienne a toujours
enseigne la necessite absolue du bapt^me et
interprete dans ce sens les declarations de
I Xotre-Seigneur : Si quelqu’un ne renait de
leau et de l’Esprit-Saint, il ne peut entrer
dans le royaume de D ieu 1; celui qui croira et
sera baptise aura le salut, quiconque ne
croira pas sera condamne*. Telle etait ladocIrine commune meme avant le concile de
Xicee, et l’usage de baptiser les enfants etait
le temoignage authentique de la croyance
universelle. « Impossible d’eviter Teternel
supplice et d’entrer dans le palais royal de
Dieu, declarait deja la seconde epitre dite de
saint Clement, si l’on ne conserve pur et immacule le sceau du bapt&me1*3. »
Pelage, en s’attaquant aux dogmes de la
grdce et du peche originel, nia aussi la neces1 J oan ,,
M a r Ci ,

iit ,

5.

x v i, i

6.

on

3 Upist. II. ad C or., c. vi, et c. vm , P. Or., 1, dJ;,
34i.

site (lu sacrem ent; mais, ne pouvant contester la pratique de l’Eglise et pousse a bout
par les catholiques, qui lui objectaient les
paroles de Jesus-Christ, il recourut au sub
terfuge d’une distinction arbitraire : Le baptdme est necessaire seulement pour parvenir
a cet etat superieur qui est le royaume des
cieux, non pas pour 6tre sauve ou obtenir la
vie eternelle. Saint Augustin n’eut pas de
peine k demontrer que, la vie eternelle etant
identique au royaume des cieux, le baptfone
est egalement necessaire pour tous les deux1.
Les erreurs de Pelage* furent condamn^es
par les Souverains Pontifes et par divers
conciles, entre autres le second concile de
Mileve et le concile plenier de Carthage *.
Les partisans de W iclef reprirent, sous
une autre forme, ces theories ; les protestants
nierent que le bapt&me fdt necessaire d’une
necessite de m o y en ; au dire de Calvin, les
enfants des fiddles et des predestines sont
exempts de la tache originelle et n’ontbesoin
d’aucun rite sacramentel pour les purifier. La
plupart des lutheriens modernes pensent
que le bapt&me n’est pas la cause unique de
1 C f r ? ' A u c o s t in ., Serin. 29$, P. Z,., XXXVIH,

^ 7, De Peccato orig. P. L
Peccat, merit., ibid, 12^1^0.
* Gf. D e n z in g e h , 102.

X L 1V, 388, 3 0 , De

j Jaregeneration spirituelle, que Dieu en dis
pense ouy supplee par d ’autres moyens.
La foi catholique est que tout le monde
j contracte la souillure primitive et que, sans
j lebapt&ne ou le voeu du baptem e, il n’y a
point de salut possible. L ’Eglise, qui avail
loujours professe cette croyance avant Pelage,
| la defendit energiquement contre les attaques du moine heretique, la renouvela officiellement au concile de Florence en decla
rant que le bapteme est la porte de la vie
I spirituelle1et l’unique rem ede du salu t2; la
I definit une fois encore a Trente : « Anatheme a quiconque pretend que le bapteme
I est fibre, c’est-a-dire qu’ii n ’est pas necessaire
au salut3. »
Toute l'economie de la redemption se
ramene a cette idee fondamentale : Dans
letat present de l’humanite il n ’y a de salut
pour les enfants d ’Adam qu’a la condition
d’etre regeneres dans le C h rist; l’unique
moyen de la regeneration e’est le bapteme ou
le vceu du bapteme : Sine lavacro regenera
tionis aut ejus voto fieri non potest 4.
Chez les adultes le desir, en eas de ndces*
1 Decretum pro A rm enis, D e n z i n g e r , 696.
* Decretum pro Jacob it is, D e n z i n g e r , ?i2 .
• 3 Cf. Sess. V, Decretum de peccato origin, et
sess VII, De B a p t i s m can. 5 .
* Sess. VI. ci iv.
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site, peut remplacer le sacrement. De la ces
trois baptdmes si celebres en theologie: d’eau,
de desir etde sang. L’Eglise a toujours rendu
les honneurs de la saintete aux martyrs,
qu’ils fassent baptises ou simples catechumenes. Les Pbres, depuis Tertullien jusqu a
saint Augustin, repetent que l’effusion du
sang pour la cause du Christ peut suppleer
au bain de l’eau sacramentelle *. Quelques*
uns attribuent une valeur analogue au bapteme de desir, qui est la contrition et la charite parfaite. Saint Gregoire de Nazianze
vante l’efficacite de cette penitence qu'il
appelle un bapteme de larmes s.
On connait le consolant discours de saint
Ambroise sur la mort de Yalentinien. Le
;eune empereur a rendu l’dme avant d’avoir
re<?u le sacrement de 1’eau, mais le desir a
sulfi : celui qui a demande la grace l’a surcment
obtenue.
Certe
quia
poposcit
accepit1
3
2
.
/ ^
L’Eglise ajouta sa ratification solennelle acet
enseignement lorsqu’elle declara, au concile
de Trente, que la justification nous est con*
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T ertull., Be B aptism o , c. xvi, P . L., I, 1 2 1 7 »
S. Augustin, De Civit. Dei, lib. XIII, c. vn, P. L.,
XLI, 38i.
2 Gregor. Nazianz., Orat. 3g, 17, P. G., XXXVI,
356.
3
£ * BROS-> De Obitu V alentiniani , 5 i, P. L ,
xvi, 1374.
1
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lerfo par le bain sacre de la regeneration ou
par le vceu du bapt&me : Lavacro regeneratio n is

AUT EJUS VOTO.

Lemarlyre et la contrition sont les actes
exquis de la charite, et l’amour parfait, bien
qu’il ne soit pas lui-meme la forme de notre
justification, appelle infailliblem ent la gr&ce
sanctifiante*. La cliarite equivaut a elle seule
audesir du bapteme : elle est, en eifet, la
plenitude de la loi, elle inclut le ferme et
sincere propos d’observer tous les commandements de Dieu et, par consequent, celui
dese faire baptiser au nom du Pere, du Fils
el du Saint-Esprit.
Ces deux baptemes de sang et de desir
peuvent bien donner la grdce, qui n ’est pas
necessairement liee au signe sensible, mais
ils ne sauraient produire ce qui est 1’efTet
propre du rite sacramentel, a savoirle caractere.Quelques anciens scolastiques, Alexandre
de Hales, saint Bonaventure, de la Palu,
ont pense que, dans le cas ou la malice
etlamauvaise intention.du ministre rendent
lebaptSme invalide, Dieu, pour recompenser
la bonne volonte du sujet, supplee lui-mdme
etimprime le caract^re en infusant la justifica
tion. Opinion insoutenable et depuis long1 Voir Iro partie, ch. v, § n.

I

Hfrajl

temps abandonnec ; le caraclere depend du
saerement et n’est grave dans lam e que par
Ini. Character nunquam imprimitur nisi per
sacramentum *.
Quant aux enfants qu! n’ont pas l’usagede
la raison, il est certain que le martyre lave
leur souillure et les rend heritiersdu royaume
des cieux. Le sentiment de l’Eglise est ici
la meilleure des preuves, et le temoignage
irrecusable de cette croyance, c’est la f6te si
antique et si populaire des Innocents, qui ont
confesse le Christ non par leurs paroles, mais
par leur m o rt: N on loquendo, sed moriendo
confessi sunt. La liturgie resume sur ce point
la Tradition.
En dehors du m artyre, le baptdme d’eau
e9t absolument indispensable. Cajctan a enseignd que, a la rigueur, la foi, les desirs, les
pri&res des parents, pourraient suffire pour
le salut des enfants; d ’autres auteurs estiment que le remede denature subsiste encore
dans les pays oil l’Evangile n’a pas etd promulgue. Tel est Favis de P e rro n e ; certains
se sonl montres trop favorables a ce senti
ment, qu its croient plus conforme a la mise
ricorde divine.
Nous avons cherche, vainement, dans ces
♦ S. T hom ., HI. P.. q . fct a.

8

, a d 3,

eerivains les fondements theologiques de lem
opinion. On nous dit que 1’Eglise ne l a
jamais condamnee. Nous observerons tout
d'abord que saint Pie V fit enlever des Commntaires de Cajetan le passage qui expose
celte singuliore doctrine. Quant a la these de
Perrone, on serait mal venu a pretendre
i quelle est soutenable de ce fait que le SaintSiege n’a pas eleve la voix pour la proscrire
ofliciellement, si elle heurte par ailleurs les
easeignements trOs clairs de la Tradition
catholique. Personne n ’a le droit d’introduiredes derogations et des dispenses quand
lelangage des Peres et des conciles est le plus
universel et le plus absolu. Saint Augustin
snppose-t-il une exception lorsqu'il affirms,
avec tant de vigueur, la necessite du bapt£me pour les enfants? II n ’ignorait cependant pas qu’il existait de vastes regions oii
1'Evangile n’avait point penetre.
1
Leconcile de M ileve1, le concile de Flo
rence*, le concile de T ren te3, n’oublient pas
qu’il y a encore des contrees idolatres, et ils
proclament neanmoins, sans aucune distinc
tion, la necessite absolue du sacrement. Les
Peres de Trente ne reconnaissent que ce
*

1 Can. 2, D en zin g er , 102.
1 Decretum pro Jacobitis, D enzinger , ? 12,
1 Sess,
can. 4*
HORS DE

L’EGLISK

double moyen de salut : le baptdme ou le I
veeu du baptdm e1; or les enfants ne sont
pas capables de ce desir.
Mais c’est surtout le concile de Florence
qui exclut toute exception : II faut se hater
de baptiser les enfants, parce qu’il n’y a pas
d’autre remade pour eux que le sacrement de
bapteme : G u m i p s i s n o n p o s s i t a l i o rem edio
SUBVENIRI N ISI P E R

SACRAMENTUM

BAPTISMI.

Le concile, en pariant ainsi aux Jacobites,
savait, aussi bien qu’eux, que des peuples
entiers vivent en dehors de 1’Evangile, et I
pourtant il choisit des termes qui ne souffrent aucune restriction : N on alio remedio.
Est-il prudent, est-il permis d'ajouter des
attenuations quand la regie est enoncee d’une
manibre si rigoureuse?
D’ailleurs, il faudrait prouver que le remede
de nature tel qu’il fut en usage dans l’econo*
inie primitive s’est conserve comme moyen
surnaturel parmi les infideles modernes.
Youdrait-on admettre que la justification est
possible sans aucun acte de foi surnaturelle,
ou de la part du sujet qui regoit le rite, ou de
la part des parents qui le donnent, ou dela \
part de la societe au nom de laquelle il est
eonfere? Le baptdme, assureroent, produit la

grflcc, lors memo que le ministre ou les
parents ne croiraient pas, mais il est donne
au nom de l’Eglise, qui croit; de meme, dans
1’Ancien Testament, ceux qui administraient
le remede de nature ou la circoncision pouvaient manquer de foi, mais la societe ellememe avait la foi et ces rites etaient une
protestation exterieure de cette foi commune.
Faudra-t-il done en venir a dire ou que le
groupement pa'ien qui userait encore du
remade de nature a deja la foi surnaturelle
et divine, ou que la justification des enfants
peut avoir lieu sans cette foi?
Qui voudrait prendre a son compte de
pareilles consequences?
Non, l’Eglise ne croit pas au remede de
nature, et voila pourquoi elle s’impose toutes
sortes de sacrifices pour envoyer ses missionnaires sur tous les point du globe et pro
curer a tant d’enfants le bienfait de la rege
neration. Un theologien avise s’en tiendra
done aux declarations du magislere in (aillible : 11 iTy a pas d ’autre moyen de saint
pour les enfants que le bapteme, non alio
remedio.
La misericorde ne supprime pas les autres
lois du gouvernement divin. Nous savons,
par ailleurs, cpie le sort de ces enfants n’est
pas intolerable. Ils n o n t pas a souffrir de la

peine du feu, car celle-ci suppose une faute
personnelle et un attachement desordonne
dontils ne furent jamais capables1.
Iis sont prives eternellem ent de la vision
beatilique, exclus du royaume des cieux,
mais cette sorte de damnation n’est pas un
supplice, car nul ne s’afflige de manquer d’un
bien qu’il n’etait pas en son pouvoir d’obtenir, pas plus qu’un saint ne s’attriste de
n’avoir pas re$u les graces qui furent accordees a d’autres*. Ils ne sont pas entierement
separes de Dieu : ils tiennent de lui toutes
leurs perfections, et la connaissance et
l’amour naturels qu’ils ont de leur Createur
sont pour eux la source de veritables joies :
De ipso g a u d e r e poterunt naturali cogni
tione et dilectione3.
La necessite du bapteme demontree, nous
avons etabli Tobligation d ’appartenir a la
societe visible institute par Notre-Seigneur.
Par ce sacrement, disent les Peres de Flo
rence, nous devenons les membres de JesusGhrist, et nous entrons dans le corps de
l’Eglise : Per ipsum (baptisma) membra
1 Cf. S. T hom ., Supplem., q. 71, a. 1; P ii V[, Bull.
Auctorem Fidei, propos. 2O. sv n o d . Pistor* D enzing e r , i 5a 6 .
5 S u p p le m q. 71, a . 2.
s Ib id em ,

g

! 5.

! Christi, ac de corpore efficimur Ecclesiae*.
Le baptSme, en effet, est le signe exterieur
ef Instrument sensible de notre incorpora
tion dans la religion chretienne; il imprime
en nous une puissance surnaturelle qui est
notre initiation, notre consecration authentique, qui nous depute au service divin dans
la seule economie veritable etablie par le
Christ. Le caractere nous est donne pour nous
inlroduire dans TEglise, nous rendre capables de recevoir les influences vitales de la
hierarchie, nous faire participer a la commu
nion des saints. Cette faculte est indelebile,
eternelle; elle est la relique sacree que
1’apostasie et l’infidelite sont incapables de
detruire ou de souiller.
II faut, pour entrer en fait dans l’Eglise,
que le sceau divin soit reellement imprime
dans lame. Si le sacrement est nul, l’initia(ion est nulle aussi : l’incorporation dans une
societe n’est produite que par un litre valide.
Le simple vceu de lui appartenir ne confere
pas le droit d’en faire actuellement partie.
Sans caractere baptismal point de consecra
tion : incapacity radicale de recevoir Faction
de I’Eglise et de recueillir les fruits de sa
communion. On n’est done point membre,
* Decretum pro Armenia, D eiNZinger, G96.

puisque le membre social profile et joull des
biens de la conmiunaule et vlt de la vie du
corpsl.
Quatid le caractSre est validement regu, il
depose eii nous des energies qul deniandent
a se developper, et leur complet epanouissetnent suflit a nous donner tout ce qui cons
titue la perfection de l’orgahisme vigoureux.
Si rien n’ehtrave les inclinations, les aspira
tions, les proprietes du caract^re, le chrelicn
est pleinemeiit dans le corps de I’Eglise.
Rien de plus n’est exige des en Pants, qui ne
nieltent aucun obstacle aux effets du sacrc* /
merit; en recevant le sceaU baptismal, ilsont '
satislait it l’obligalion d’appartenir au corps
mystique. Mais dans les adultes le caractere
a d’autres tendances, qui peuvent £lre con
tra rie s par la mauvaise volonte, lorsque
cclle-ci viole Tune des trois unites fonda*
i
entales.
m

ii
O bligatiori d’a n p a rte n ir au c o rp s
p a r i’u n ite d e t o i

de l’Eglise

Puisque Notte-Seigncur nous a impose le
comniandement de croirc tout ce qu’il a en*
1 Tel est le sentiment comruun des theologicos,
contre Suarez. Cf. Card. Billo t , De Ecclesia, q.

I

seigne, sans nous perm etire aucune distinc
tion entre les articles im portants et les arti
cles secondaires, puisque le motif de not re
foi est le mime pour tous les dogmes, c’est
outrager Dieu gravem ent que de rejeter un
seul point de la revelation.
Toute defection dans la foi est un desastre, une catastrophe, un naufrage : Circa fi
demnaufragaverant1. Un seul ac te d’i nil deli te
sallit pour nous m cttre hors du vaisseau de
l’Eglise; ddsormais, plus de planche de salut,
c’est la mort inevitable au sein des Hots.
Quand un liomme a brise l’unite du dogme,
il faut, par charite, l’avertir une ou deux
fois, mais, s'il persiste, on doit leviter tolalement : il n’est plus du troupeau beni, nul
besoin de lancer contre lui l’anatheme, il est
deja condamne par son propre jugement, son
hnresie est, a elle seule, un a rrit de inort
eternelle : Cum sit proprio judicio condem
natus*. Tous ceux qui ont corrompu la foi
sont des antichrists : iis ont passe comme des
transfugcs au camp de Tennemi, ils n’appartiennent plus a la societe du Sauveur, mais a
la cite de Satan : Aritichristi multi fa c ti stint*.
Les Peres ont preche enem auem ent celte
1 Tim., i, 19.
* Tit., in, 10.
» IEpisl., Joan .,

n, 18-19.
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verite. Pour etre enfant de Dieu, dit saint
Ignace d’Antioche, il faut revenir a l’unite de
l’Eglise, et malheur k qui suit une doctrine
etrangere1! Saint Irenee regarde comme
separe du Christ et voue a la damnation
quiconque s’eloigne, meme en un seul point,
de la doctrine revelee. Son grand ouvrage
n’a pas d’autre objet que de denoncer chacune
deserreurs de son temps : Adversus hcereses'.
Saint Cyprien expose le meme enseignement
dans son traite De Unitate Ecclesicei \ il dit
ailleurs : « Tous les heretiques sontles adversaires de Notre-Seigneur, des paiens, des
publicains, des rebelles, des ennemis, dont
les autels sont faux, le sacerdoce illicite, les
sacrifices impurs et sacrileges
» — « J’exprimerai clairement ma pensee, dit saint
Jerome : il faut demeurer dans cette Eglise
qui est fondee sur les Apotres et qui dure
jusqu’a ce jour. Si quelques-uns osent se dire
du Christ mais portent un autre nom : Marcionites, Yalentiniens,
ceux-la,
sachez-le
/
bien, ne sont pas l’Eglise du Christ mais la
synagogue d el’Antechrist5. » Saint Epiphane,
apies saint Irenee, a compose un livre im» •

1 A d Philadelph., m, P . G V , 660.
a P . G ., VII.
y
* P. L., IV, 494, Sq.
* Epist. ad Magnum, P. L .t III, i i 38- u 3q.
Dialog, contra Lucif. 28, P . L ., X X Ill, 181-182.

mortel pour enumerer et refuter chacune des
heresies qui s’etaient produites a son epoque
etdont il avertit les fideles de se garder s’ils
veulent arriver au sa lu t1*. — « Les heretiques,
declare saint Augustin, n ’appartiennent pas
a l’Eglise, parce qu’elle aime Dieu, ni les
schismatiques, parce qu’elle aime le prochain*. »
« Tous ceux, d itl’auteur de Unitate Ecclesi(Bj qui pensent du Christ autrem ent que la
sainte Ecriture sont hors de l’Eglise;
et
ceux
/
qui pensent de lui comme l’Ecriture, mais
qui ne veulent pas communier a l’unite de
l'Eglise sont hors de l’Eglise3. » Cassien
compare les heretiques aux monstres les plus
dangereux4. Saint Vincent de Lerins taxe
l’abandon d un seul article. Si l’on
rejette une partie du dogme catholique, on
(
voudra le faire pour celle-ci et pour cette
autre, et ainsi de suite, et notre religion sera
peu a peu aneantie5. Saint Thomas condamne
sans pitie ceux qui violent l’unite de la fo i:
,

*

^

1 P. G., XLI-XLII.
1 De Fide et Sym bolo, x , P . L ., ic)3 . Saint Ang-nstinveut dire que H ieresie est un peche contre Dieu
etqa’eile est opposee directement a la chariteque
nous devons ail Seigneur lui-merne; le schisme est
oppose a la charite que nous devons au prochain.
5De Unitate Ecclesias, iv, P. L ., X L 11I, 395-396.
kDe Incarnatione, lib. I, P . L L, i 3, sq.
‘ Commonit, P . L .t L , 638, sq.
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« Ils ont m£ritd non seulement d’etre sdpares
de TEglise par l'excominunicalion, mais
encore d’etre exclus de ce monde par la Deine
de mort »
Ce langage ne paraitra exagere qu’& ceux
qui ne com prennent rien au surnaturel. Pour
quiconque admet qae le salut est notre
unique affaire, que la perte de notre time est
le seul grand malheur, il est manifeste que
c’est un forfait enorme d’introduire dans la
societe toute cause qui compromet le salutet
entraine la ruine de l’&me. Si les empoisonneurs peuvent etre regardes comme homi
cides et passibles de la peine capitale, quel
doitStre le ch&timentde ceux qui corrompent
les sources de notre vie spirituelle, la foi, et
produisent dans les esprits des ravages
incomparablement plus desastreux que ceux
du poison? Assassins du corps, assassins des
;\mes, ne sont-ils pas les uns et les autres des
malfaiteurs publics, ne meritent-ils pas, dece
chef, d’etre mis au ban de la society et exclus
de ce monde? M eruerunt non solum ab
Ecclesia per excommunicationem separari,
sed etiam per mortem a mundo excludi. Si
les soci6tds modernes ne reconnaissent plus
ce crime, si PEglise eile-m6me n’exige pas1
1 11* Il“ , q. II, a. 4.
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locution de celte sentence,, fl reste vrai
que Ja peine est ineritee aux yeux de la justice
divine et que la faute doit Stre expiee par un
S supplice eternel.
Quand le chrelien violc en secret cOtte
unite, ii n’est pas soumis, ii est vrai, au
cliatiinent public, mais il insulte Dieu dans
son cceur. Repousser l’enseinble de la reve
lation par l’apostasie, c’est dire a Dieu qu ’11
n'a pas le droit de parier ou qu’11 est menteur: blaspheme! R ejeleru n seul article par
1’beresie, c’est revoquer en doute Fautori te du
revelateur. Le motif de croire etant le meme
pourtoutes les verites surnaturelles, il n’est
pas possible qu’on le conteste sur un point
loilt en l’acceptant sur les autres; la negation
d'nnseuldogme est un defi. a la science el a la
veraci te du Createur i crime de l&se-divinite!
S’il est demontre que Jesus-Christ a elabli
sur Ia terre un magistere inlaillible, qui parle
aux homines au nom de Dieu, le refus de
croire ne s’adresse pas seulement a cetle
institution, mais & Notre-Seigneur lui-mdme,
comme I’injure faile au legat ou a l’ambassadeur rejaillit sur le pouvoir superieur qu’ils
represented. Desobeissance, blaspheme, tel
est le peche de ceux qui brisent s c i e i n m e n t
lunite de la croyance et refusent de se souinettre a u magistere visible.
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?sous aurons a revenii* plus loin sur cette
question des apostats et des hereliqucs, et
nous exaininerons si la bonne foi leur est
possible, s i Is peuvent vivre de Tame sans
£tre dans le corps.
Ill
Obligation d’apparL i f au corps do l’Eglise
pax l’uniie de gouverntment
*

Une fois etabli que I’Eglise est par la
volonte de Jesus-Christ un seul bercail gouverne par un seul pasteur, qu’il y a une seule
hierarchie avec un Souverain Pontife, il est
manifeste que rejeter ce gouvernement c’est
resister a i’autorite de Dieu. Le schisme est,
aussi bien que l’heresie, un outrage a NotreSeigneur; et ici encore se verifie la terrible
parole : Qui vous meprise me meprise. C’est
pourquoi saint Paul enumere au nombre des
peches Ires graves qui excluent du royaurae
eternel dissensiones, seclce1, c’est-a-dire tout
ce qui rompt l’unite de la foi et brise le lien
de la hierarchie. Toute la vie de saint Paul,
d’ailleurs, son apostolat, ses travaux, ses
epitres, sont la predication continuelle de ee
dogme : il demande que, a tout prix, on
1 Gal., v, 20.

evite les divisions et qu’on s’efforce de maintenir parrai les freres la paix, lacharite, la
j concorde; et lui-m&me, de peur de travailler
envain, veut etre en communion avec Pierre
' et les Ap6tres4. Le concile de Jerusalem est
oneautre preuve de cette unite : on delibere
ensemble, on agit de concert, temoignant
ainsiqu’il y a une seule %hierarchie et un seul
, gouvernement.
- Les Peres affirment aussi et illustrent cette
1doctrine. H ennas5 nous represente PEglise
comme une grande tour fa ite (Tune seule
1pierre, pour signi lier que tous les fideles du
Seigneur sont un seul esprit, un seul corps,
et portent tous un habit de meme couleur.
Saint Ignace ajoute : « Si quelqu’un suit un
artisan de schisme, il ne possedera point
1[heritage du royaume divin s. » — « Ge n’est
I pasun moindre crime, dit saint Ghrysostome,
l dediviser PEglise par le schisme que de tomHer dans l’heresie... Ne merite-t-il pas l’enfer
jcelui qui egorge le Christ et dechi re ses
imembres*? »
Danslapensee des Peres Punite de commu*
1Gal, i, 18; u, a.
’ Herm a s ,

Pastor, Sim ii. IX, c. x m , P. G

II,

*S. Chrysost ., H om il. VI in Epist. ad E p h e s 5,

G..LXU, 8;.

-i*

nion est anssi necessaire au salui que la cha»
ritu. « Lors merae que l’on se ferait immoler
pour eonfesserf la foi du Christ, si Ton
est borsde son vlise, la tache n ’est pas lavee
par le sang. C est une faute inexpiable que
celte separation, et la passion qu’on subit
n est pas capable de TeHacer. II ne peut pas
£tre martyr celui qui n’est point dans l’Eglise;
il ne peut parvenir au royauine celui qui a
quitte l’Epouse a laquelle le royaume est
reserve. Non, il ne peut pas se donner comme
martyr celui qui n ’a pas garde la charite
fratevnelle... Ils ne peuvent pau demeurer
avec Dieu ceux qui n ’ont pas voulu rester
dans la paix de l’Eglise. Q u’ils livrent leurs
corps aux tlammes, qu'ils exposent leur vie
aux betes feroces, leur trepas ne sera point
celui de la gloire, mais celui du desespoir. Ils
peuvent souffrir la mort, ils ne peuvent pas
etre couronnes1. » — « Deserter Eunite c’est
violer la charite, et, si quelqu’un viole la cha
rile, quelque grands et eclatanls que soient j
les biens dont il est orne, il n ’est rien, abso*
lument rien. Embrassons la charite, en
nous e(loreant de garder l’unite d’esprit dans
le lien de la paix *, » — « Il n'y a rien de plus ;
1 S. C y pr ia n ., De Unitate Ecclesiae, x iv , P. L
IV, io* i i .
>S. A ugustin ., Serm . 88, n. 21, P. Z,., XXXVlil,
5
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grave que le sacrilege du schisme, parce qu’il
ne peut jamais y avoir une cause juste qui
nous oblige a violer l’unite sainte l. » —
«Quelle serait cette necessite? Le besoin de se
conserver pur? II faut bien, dites-vous, que
les jastes se separent des injustes. L’Ecriture
vous r6pond : « Voil& que le fils mauvais
s’appelle juste lui-m&me*. » — «
pecheurs dans l’Eglise, il faut nous separer
deux par le cceur et par notre conduite,
c’est-a-dire, ne pas imiter leur vie mauvaise,
mais non sortir de l’Eglise, qui les tolkre,
corame le pkre de famille laisse l’ivraie et le
bon grain dans le m£me champ jusqu’a la
moisson3. »
« Le schisme, explique saint Thomas, est
on peche special, parce qu’il tend a detacher
de l’unite spirituelle qui est produite par
la charite. Celle-ci ne se contente pas de
resserrer plusieurs personnes entre elles par
le lien de la dilection, elle maintient toute
l’Eglise dans l’unite de 1’esprit. C’est pourquoi on appelle proprem ent 9chismatiques
ceux qui, de plein gre, et avec intention, se
1 Idem, Contra E pist. Parm en., in, lib. II, n. a5,
L., XLIII, 69.
s Idem, Contra Gaudent.ylib. II, c. in, P. L., XLIII,

5

' S. A u g u st in , S er m , 88, n. ai-a 5 , P. L., XXXVIII,
o- .
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separent de l’unite de l’Eglise qui est l’unite
principale : l’unite des particuliers entre eux
est# secondaire et se ram&ne a l’unite de
l’Eglise, comrae la composition des divers
membres se reduit a l’unite de tout le corps. i
Or l’unite de l’Eglise implique deux choses:
d’abord la connexion des membres, ou la
communication m u tu elle; ensuite l’ordre de
tous les membres avec la tete. Ge chef, c’est
le Christ, dont le Souverain Pontife est le
vicaire ici-bas.
« Les schismatiques sont done ceux qui
refusent de reconnaitre le Pape et de rester
en communion avec les membres de l’Egliss1
qui lui obeissent. » — « L heresie est directement opposee a la foi, le schisme directement
contraire
a
Tunite
de
la
charite
de
/
I’Eglise. Et, comme la foi et la charite sont
des vertus distinctes, quoique en perdant la
foi on perde aussi la charite, l’iiererie et le
schisme sont egalement des vices distincts,
bien que i’heretique soit aussi schismatique,
mais nonreciproquement. Cependant, comme
la perte de la charite est un acheminement a
la perte de la foi, le schisme aussi conduit a
rheresie*. »
\ oila le lamentable etat de ceux qui ont
1

I

* S. T uom ., UMI*, q. 39, a. 1,
*S. T hom ., II* U ^ ’
£

2«9

—

viole la double unite. LI fait froid dans l’&me
de l’heretique, cat* la charite qui rechauffe,
qui feconde, qui fait eelore joie et bonheur,
a disparu; il y fait nuit, car uu seul acte
d'iiicredulite a sutli pour eteindre cette foi
divine, le premier flambeau, la premiere
lampe dans la maisou de Dieu, l’etoile du
matin qui annonce le jour de la gr&ce. Dans
lame du schismatique aussi il fait froid,
puisqu’en brisant 1’unite il a frappe a inort la
charite, qui lui donnait le mouvement; il fait
nuit, puisque la perte de la charite prepare
celle de la foi. D ’ailleurs, de nos jours, apres
les definitions des conciles, quiconque refuse
de reconnaltre le pouvoir supreme du Pape
rejette un dogme propose par le magistere
infaillihle et devient heretique.
Lescliisme n ’est pas une simple revolte de
fait, on s’insurge plus d’une fois conlre des
superieurs qu’on tient pour legitimes; c’est
uue desobeissance a la fo is pratique et doc(rinale, parce que l’on con teste merne
theoriquement Tautorite du chef unique de
I’Eglise.
L’heretique et le schismatique sont done,
Tun et i’aulre, bien loin du Dieu qui eclaire
et rejouit, et ils restent voues & sa col&re,
fils ne reviennent par la penitence &Punite
du corps et a la vie de la t6te.
20
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Obligation d'appartenir au corps de l’Eglise
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C'est une conclusion deja manifeste, puisque l’unite de foi et l’unite de gouvernement
enlrainent l’unite de culte. Si les heretiques
et les schism atiques sont des ennemis de
Dieu, des sacrileges, il n ’est point permis de
leur dem ander la vie surnaturelle que NolreSeigneur est venu ap p o rter au monde. Toute
communion volontaire avec eux dans les
choses saintes serait une approbation de leurs
erreurs et un dem enti donne au Sauveureta
son Epouse : quiconque favorise les adversaires du Christ agit contre le Christ luimeme. II n ’y a d’exception que pour le cas
d’extrdme necessite. Comme l’Eglise veut
av an tto u tle salut eternei des ames, elle permet a ses enfants de recevoir mdme de la
main des ministres apostats les sacrements
les plus indispensables, tels que le bapteme
et la penitence. II semble m£me, pensent
des th£ologiens, qu’elle n ’interdit pa3 abso*
lument le viatique quand il est impossible de
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recouriraux prdtres orthodoxes, ni l’extrSmeonction dans l’hypothese ou le m oribond
serait prive de tous les autres secours.
Mais, outre cette question, d ’ailleurs facile,
de la liceite, il en est une autre plus im por
tante et plus cel&bre touchant la validite des
rites surnaturels, sacrem ents et sacrifice, et
qu’il nous faut exposer a grands traits.
Agrippin, predecesseur de saint Cyprien sur
le siege de Carthage, avait souleve des
doutes sur la valeur du baptSme confere par
les heretiques. Saint Cyprien, approuve par
(rente et un eveques, se prononga contre la
validite; mais le pape saint Etienne soutint
energiquement la doctrine de la tradition et
defendit de renouveler le baptSme, effectivement regu *. L ’erreur du clerge africain fut
plus tard reprise et meme aggravee par les
donatistes
:
ils
pretendaient
que
les
sacre
t
ments conferes en dehors de l ’Eglise (Jaquelle
d’apres eux est formee des seuls justes) sont
steriles et nuis, que les ministres en etat de
peche sont incapables de poser un rite surnatuiel. Les Yaudois, les Albigeois, les fratricelles, les partisans de W ide IT, les anabaptistes, ressuscilerent une heresie taut de fois
condaumee. Le Maitre des Sentences, sans
1
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aller si loin, estim e cependant que 1'EucIia*
rislie n ’est pas validem ent eonfectionnee par
les heretiques ni par les excommunies qui
sont frappes d ’une sentence nominale.
II est de foi que le baplSme des heretiques
et des schism atiques est valide si rien ne
manque par ailieurs. Nous avons toutdabord
le decret se saint E tienne Ier contre les rebaptisants. On ne doit pas reiterer le rite, on
n ’a pas a se dem ander qui l’a confere, le sujet
a pu recevoir la grace du fait qu’on lui a
donne le sacrem ent au nom de la Trinite,
Pere, Fils et Saint-Esprit
Le concile d’Arles, de 3 i 4 > present d’interroger si l’on a baptise au nom du Pere, du
Fils, et du Saint-E sprit; d £ sq u e cette consta»
tation est faite, plus de doute su rla valeur du
sacrement*. Monies decisions du concile de
Nicee1*34, du pape saint Innocent I«r dans sa
lettre a saint Victrice de Rouen*, de Nico
las Ier dans sa reponse aux Bulgares5. Les
Peres de Florence expliquent que, en cas de
necessite, to u tle m onde peut baptiser, meme
les heretiques et les paiens*; le concile de
1Gf. D enzingrr , 46.
'* Cf. D enzingrr ,

53 .

s Gan. 8.
4 D enzingrr , 94.
4 Ibid., 335.
Denzingek , 695.
4

!

Trente clot par une solennelle definition la
serie de ces temoignages *.
Au sujet de l’ordre, il faut citer la decla
f ration de Pascal I I a u concile de L atran, 1116:
le Ponlifc reconnait valides les ordinations
faites par les schism atiques et les heretiquesi.
Quant aux autres sacrem ents, bien que
1’Eglise n’ait pas eu a se prononcer sur
ciiacun d’eux, la doctrine est la m&me, les
thcologiens la regardent comme absolum ent
certaine et voisine de la loi, proxim a fid e i.
Une rem arqne p o u rtan t au snjet d ela peni
tence. Ici la juridiction est necessaire, et
lEglise la refuse on la retire & tons ceux qui
ontviole ouvertem ent Punite de foi ou Punite
decommunion : n u llesdonc leursabsolutions
sacramentelles. Mais la Mere des Ames se
montre entierem ent genereuse en face de la
i
mort : alors toute reserve cesse, et la juri
diction est liberalem ent accordee sans excep
tion ni restriction; tout pretre peut absoudre
font penitent de tout peche et de toute cen
sure. Ainsi parient le concile de Trente et le
Rifuel romain 3.
1 Sess. V II, D e baptismo, can. 4 1 Dknztnger, oo. V oir k ce so jet le liv re
| M. S a l t e t , Les Reordinations.
* Cong . T r id ., s e s s . X IV, c. v ii ; Ritual. Roman.,
I de sacram . Pornit. — Nous n’avons pas k exposer
3

J

t

Le magistere authentique a declare pareillem ent que la saintete du m inistre n’est pas
necessaire a la validile du rite. Innocent III,
dans la profession de foi q u ’il prescrit aux
Vaudois de son tem ps, aflirme queles pretres
pecheurs peuvent confectionner de vrais
sacrem ents1; le concile de Constance con*
damne l a 4 e proposition de W icleff2: « L’ev&que ou le pretre en etat de peche morlel
n ’ordonne pas, ne consacre pas, ne baptise
pas » ; le concile de T rente definit que le
pr&tre malgre fe ta t de peche mortel conserve
le pouvoir d 'a b so u d re3, et il explique, a propos de fE ucharistie, que ni l ’indignite ni la
malice du celebrant ne peuvent souiller
l’Hostie immaculee offerte sur fa u te l4.
La raison de tout cela c’est que le ministre
n ’agit que comme in s tru m e n t; qifimporte la
valeur de l’outil quand fa rtiste est si parfait?
Celui qui baptise, qui consacre, qui absout,
c’est le Saint des saints, le Christ, pontife de
notre religion.
id , onle comprend, la m aniore d o n tle s Eglises separees pratiquent la confession. On peut consulter,
pour ce qui concerne l’E g lise ru sse, la Revue
Agustniienne, 1904-1905, et 1'A m i du C lerge, 8fevriei 1906, p. io 5 , et suiv.
1 D enzingek , 424.
2 Ibid., 5843 Sess. XVI, can. 10.
4 Sess. XXII, c. 1.

Les P&res ont eclaire cette doctrine par des
I
«
1
couiparaisons expressives. La lumi&re traI verse la fange sans perdre sa purete, 1’eau est
; amenee par un conduit de plom b aussi bien
que par un tube d’argent, l’image du roi est
aussi ressemblante im prim ee sur l’anneau de
fer que sur la bague d’or. Du m om ent que le
pretre est rev&tu du caractere, il porte la
j vertu de Dieu : q u ’il soit Judas ou Pierre, son
j action est elevee et sanclifiee par le C h rist1.
En cela eclate l’adm irable m isericorde de
Notre-Seigneur, qui ne veut pas desheriter les
pecheurs, les apostats, les heretiques et les
schismatiques, qui perm et a ses sacrements
decouler a grands flots meme en dehors de la
veritable Eglise.
Cependant, pour q u ’il soit bien manifeste
que les sources de la vie surnaturelle ont ete
confiees a cette Eglise unique, il faut que ces
rites administres en dehors d’elle soient faits
et donnes en son nom. Le ministre, malgre
son indignite personnelle, agira validement,
♦

/

Les protestants, qui ne reconnaissent aux
1Gf.

S. A u g u s t in , T ract. V , in J o a n P . L X X X V ,
i -* - i
; S. G r k g o r . N a z ia n z ., Orat. o, in S. Bap
tisma, P. G ., X X X V L 396 .
2P ourl’h isto riq u e d e cette question, v o ir P o u r u a t ,
La Theologie sacram entaire, ch. vu.
4

2

4

^

5

4

2<)0
sacrements pas d ’autre efficacia que celle
de provoquer et de nourrir ia piete, ont
nie encore ce point de la doctrine chretienne.
Inutile, Tintention du m inistre : lors meme
qu il se proposerait une simple comedie et
qu'il se rirait exterieureraent du bapteme,
celui-ci est effectivem ent confere, parce que
la ceremonie est de sa nature capable d'exciter la foi.
Cette explication est heretique. InnocentUI
affirme la necessite de Tintention dans le
pretre pour consacrer validem ent TEucharistiel, Martin V, dans sa bulle du 22 fevrier 1418, requiert pour la validite du sacrem ent que le m inistre emploie la vraie
matiere et la vraie forme avec Vintention de
faire ce que f a i t VEglise *• Le concile de
Florence reclame trois conditions pour la
confection du sacrem ent : « La matiere, la
forme, la personne du m inistre avec Vintcntion de Jaire ce que f a i t VE g lise : si Tun de
ces elements vient & m anquer, le rite est
nul *. » — « Anatheme, ajoute le concile de
Trento, & quiconque pretend que les minis
tres, lorsqiTils confectionnent ou conferent les
1 D rn zin gbr , ^ .

a D enzingkr , 67a.
* Secret, pro A r m c n is ., D e n z in g b r , 695,'

sacrements, ne doivent pas avoir an moins
l’intention de faire ce que fait 1’Eglise1. »
Le ministre est un instrum ent raisonnable
et surnaturel, qui opere, non par sa vertu
propre, mais au nom de N otre-Seigneur;
parce que raisonnable, il doit agir d’une
mani&re deliberee, se form er une intention ;
parce que surnaturel, il doit avoir la volonte
de se servir de la puissance divine que le
Maitre lui a confiee : autrem ent il ne restera
plus un delegue, il interviendra en son nom
personnel, et son action n ’aura qu’une valeur
humaine. Mais, puisque le Christ est continue
dansl’Eglise, puisqu’Il a remis a son Epouse
toute Teconomie du surnaturel, l’intenlion du
Christ est interpretee authentiquem ent par
1'Eglise
et
se
confond
en
realite
avec
celle
de
/
l’Eglise. Le prdtre done, qui exclut *exterieurement l’intention d ’agir contre l’Eglise ne
posera que des actes sacrileges et in valides.
Voila dej& un point de foi : l’intention au
moins externe est requise ; faut-il encore l’intention in tern e? Des theologiens cel6bres,
Catharin, Salm eron, Serry, Drouin, ne le
pensent pas. Il suffit, d'apres eux, d ’accomplir le rite sans plaisanterie exterieure, d’une
maniere d ig n e ; le sacrement sera efficace,
1 Seas. V II, can. n«
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dans Lhypothese m6me ou Ie ministre se
dirait au fond du ceur : Je ne veux pas faire
ce qu’on a coutum e de faire dans FEglise,
C’est, pretendent-ils, la seule theorie qui
puisse tranquilliser les consciences; autrement, quelle angoisse a la seule penseequ’un
hypocrite peut p ar une intention perverse se
jouer des &mes I
Qui ne voit 1’inanite de cette objection?
Les fideles, qui connaissent leurs pretres,
n ’ont aucune inquietude a ce sujet, pas plus
que les convives invites par leurs amis a un
festin ne redoutent d ’etre empoisonnes.
La doctrine contraire, aujourdhui com
mune et dont il n ’est pas perm is de s’ecarter
en pratique, est In te rp re ta tio n obvie des
declarations m ultiples du magistere officiel.
Le doute ne semble point possible au sujet
de la penitence. Le concile de Trente exige
pour la validite de l ’absolution que le confesseur ait Ie desir d ’agir serieusement et
d’absoudre veritablem ent : animus seno
agendi et vere absolvendil. N’est-ce pas
reclamer l’intention in te rn e ? On peut agir
serieusement au dehors sans avoir de volonte
reelle au dedans, mais la volonte (animus)
d'agir serieusement et d'absoudre verita-
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blement ne saurait designer autre chose
qu’une intention formelle et interieure.
Au sujet du baptem e, Alexandre VIII, le
j decembre 1690, condam na la proposition
suivante : « Est valide le baptem e confere
par un ministre qui observe to u tle rite exterieur et la forme du sacrem ent, mais qui dit
i dans son for interne : Je n ’ai pas l ’intention
de faire ce que fait l’Eglise *. » On re pond que
cette expression : tout le rite e x te rieur est
tres generale et peut viser l’erreur des protestants. La condam nation va plus loin, et elle
a discredite l'opinion de Catharin ; aussi bien
cette theorie doit-elle etre consideree comme
gravement atteinte par le decret de 1690,
ni^me en adm etlant qu’elle n ’a pas ete direclement condamnee.
Pour toup les sacrements les conciles
requierpnt trois elements
distincts : la
matiere, la forme, l’intention de faire ce que
fait l’Eglise. Si l’intention externe suffit, nui
besoin de la signaler a part puisqu’elle se
confond avec l’application regultere de la
matiere et de la forme. Croira-t,-on que les
conciles n ’ont voulu dire que cela en menlionnant avec tant de soin cette intention de
faire ce que fait l’Eglise? Est-ce que l ’Eglise
1 D ejvzinger ,

'a
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no fait que cela? N ’a-t-elle en vue que le rite
m ateriel ?
D’autre part, le m inistre, avons-nous dit,
nc pent p ro d u ire u n effet divin qu’en se ser
vant de son pouvoir divin : il est clair que,
s' i l n'ngit que par sa vertu humaine, sa causa*
lite restera dans le m£me ordre et son action
sacram entelle sera nulle. O r, se sert-il vraiment de sa puissance ministerielle, raet-il
rcellem ent en jeu son autorite surnaturelle,
s’il n’a pas l ’intention in tern e? Declarer
dans son cceur : Je ne veux pas faire ce que
fait FEglise, n ’est-ce pas conclure equivaleinm ent: Je n e veux pas user de mespouvoirs
de delegue, je ne veux pas agir comme prdtre,
je veux poser un acte purem ent naturel?
L’intention interne est done requise, bien
qu’il ne soit pas necessaire de la formuler,
ni de se dem ander quelle est la veritable
Eglise. Un heretique, un apostat, un paien,
ont implieitement cette volonte du moment
qu’ils se proposent d ’accom plir ce qui se fait
communcraent dans la religion chretienne,
lors meme qu’ils ne croiraient pas a l’efficacite cln rite.
Nous aboutissons done a cctte conclusion
<p*e tous les sacrements «ont la propriety de
1 Eglise et que e’est vouloir tarir les sources
«e la vie que de les jeter hors de son seio.

La conversion des religieuses de SaiuteBride et des m oines de Caldey, dont s’est occupee la presse du m onde entier, est un des
exemples les plus frappants du soin que
prend la Providence d ’eelairer les personnes
de bonne volonte.
Ges &mes avaient regu deja des graces
eminentes, inais, une fois que le travail preliminaire est accompli, Dieu les introduit dans
lecatliolicisme, com m epour donner a entendre
i que, si la preparation peut se faire au dehors,
lecouronnement deOnitif doit avoir lieu dans
l'unique et veritable Eglise.
L’ensemble des circonstances qui ont
amene ce retour nous porte a redire ce que
nous avons rem arque plusieurs fois, que
j l’histoire des am es rachetees par le sang d’un
1 Dieu est avant tout l’histoire des divines
misericordes (i).
t

i

(i) L’encyclique fle Pie XI sur la F£te de Jesus1 Christ-Roi, i i decemhre 1926, eonfirme cette doc
trine en m ontrant que les individus et les socields
' doivent sournettre au Christ les intelligences et les
I volont^s et la vie tout e n tir e .
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Notre these, corollaire immediat despreccdentes considerations, serait deja suffisara*
m ent dem ontree. S’ii y a obligation grave de
garder les trois unites de foi, de gouvernement, de com m union, il est manifeste quese
mettre hors de l’Eglise par la rupture de ce
triple lien, c’est se vouer a Feternelle dam- .
nation. Mais il est utile de revenir sur cette \
verite capitale et de l’etudier d u n e maniere
plus directe a la lum iere des documents eccle- J
siastiques.
Comment les theologiens l’ont-ils entendu?
Melchior Cano 1 l’interprete de l’Eglise dans
le sens large, qui com prend tous les appeles,
tous les tidelcs, depuis Adam jusqu’a la tin

<. .

M pxchior C a n ., D e

Locis t h e o l lib , IV, c.u.
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des si&cles. Q uiconque vit de la foi est membre de celte Eglise, mSme les calechum&nes;
et rester en dehors d elle c’est sem ettre en
dehors de la foi surnaturelip, sans laquelle
ilnepeuty avoir ni de salut, ni devie p arl’ame.
Bellarmin et S uarez1*repondent que depuis
la venue de Jesus-Christ
il
n
Jy
a
pas
r
/
d’autre veritable Eglise quel’Eglisechretienne,
et que d&s lors les conciles, en delinissant
*
Timpossibilite du salut en dehors de 1’Eglise,
parient cerlainem ent d elaso ciete etablie par
Notre-Seigneur.
La solution consiste a dislinguer 1’appartenance reelle et 1’appartenance par le desir.
L’axiome signilie done : pas de salut pour
ceux qui n ’appartiennent a l’Eglise du Christ
ni en realite ni p ar le coeur, neque reipsa ne
que desiderio.
C’est [’explication que donneront equivalemment les autres theologiens, Sylvius5,
Ilenno8, B illu art4, jusqu’aux plus recents,
Dublanchy6, B ainvel6, C aperan7.
1 B e l l a h m ., De Ecclesia m ilit., Iib. HI, c. i n ;
S u a r e z , De F id e , d is p . x ii , sec l. iv , n. 22.
1 Sylvius C o n l r o v lib. 111. q. i, a . 3 .
* H enx o , D e v i r t u t d isp . u , a .
conci, a.
4 B il l u a r t , De reg u lis fidei, d iss. i i i , a ; 2.
4 D u b l a n c h y , D iction, theol. cath., a rt. ftglixe. cot.
2i63- 2i 65.
6 B a in v e l , H ors de Vftglise pas de salut.
7 C a p e r a n , Essai ih iolog iqu e, pp. 8o-S3.
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Lors done q u ’il s’agit d ’affirm er laveris
fondam entaie proclam ee p a rie s Peres et les
coneiles, cest-a-dire ia neeessite d’appartenir a i’Eglise societe visible constitute par
Jesus-Christ, il n ’y a pas a reeourir ^ d i s 
tinction en tre l ’ftme et le corps; rnais quand
on voudra preciser le mode d’appartenance,
en realite ou par le desir, cette distinction
s’imposera comme aussi la distinction entre
la neeessite de m oyen et la neeessite de pre*
ceple.
Nous restons en parfait accord avec les
theologiens que nous venons de citer, mais
nous visons k com pleter ce qui pourrait
derneurer encore vague ou imprecis en dehors
de ces distinctions.
Reprenons done ce qui a ete dit dans
l’avant-propos, p o u r m ieux determiner le
sens de 1’axiome.
i° Neeessite de m oyen d ’appartenir a fime
de 1’Eglise, non seuleinent par le desir, mais
en realite: le vceu ne suffit p o in t: rien ne peut
remplaeer ni la foi ni la grace sanctiliante
et, sans elles, point de justitication possible.
Quiconque en est prive perd tout; mais
quiconque fait tout ee qui est en son pouvoir,
avec les secours que Dieu ne refuse jamais
aux bonnes volontes, arrivera surement a
la foi et au salut. Notre prem iere partie a

%“ ' (

ele l’expose et la preuve de cette doc [•me.
2°Necessite de raoyeii, rigoureuse, absolue,
universelle, d’appartenir, aum oins par le desir, au corps de l’Eglise : celui qui habite dans
fdme par la grace sanctiliante possede la
charity, et celle-ci, qui est la plenitude de la
loi, embrasse tous les preceptes et contient,
aumoins im plicitem ent, le voeu de satisfaire
a l’obligation im posee par Notre-Seigneur
d’entrer dans la societe spirituelle et visible
qu'il a fondee. Nous avons juslifie cette asser
tion en etablissant la necessite du baptSme.
3° Necessite de m oyen aussi, non moins
certaine, manifeste, d’appartenir en realite au
corps de l’Egiise dans la mesure oil l’on connait et ou 1’on peul rem plir ce devoir. Le vceu
i
qui est inclus dans la charite deviendrait derisoire, si l’on negligeaitde l’executer, comme
ledesir du bapt^m e est incapable de suppleer
au sacrement quand on refuse celui-ci. II est
manifeste, d ’autre part, que le degre d ’obligation depend du degre de connaissance;
1’ignorance involontaire excuse, de mSme que
l’ignorance voulue ou affectee aggrave la
condamnation. Ainsi entendue, la question
$e ram&ne a celle de l’ignorance vincible et
de l’iguorance inviucible. Enfin, c’est un
principe d ’equite naturelle que Timpuissance de satisfaire a une obligation est la
HORS DE l ’6GLISE

•ail

plus valable des dispenses : ainsi, les cate*
churneues, ou les convertis auxquels l’Eglise
impose im tem ps de probation avant de les
reeevoir definiti Yemen t dans son sein, pourront, s’ils sont snrpris par la moit, dtre
admis k l’heritage des enfants sans avoir
appartenu au corps visible.
Le redoutable axiom e atteint dans toule
sa rigueur trois categories d ’hommes. D’abord,
ceux dont le siege est fait d’avance, qui
ferment les yeux a la lum ikre et refusent de
chercher la vraie relig io n ; Dieu les sollicite
par ses graces prevenant.es, qni parient tour
k tour a 1’im agination, a l’esprit, au cceur;
mais ils repoussent ces invites et se laissent
endormir dans 1’indifference. Ils sont inexcusables de n ’avoir pas trouve, puisqu ils n'ont
pas essaye la m oindre enquSte. En second
lieu, ceux qui, ayant reconnu la veritable
Eglise, refusent de se donner a elle : ce qui
les arrdte c’est V idols' : concupiscence de la
chair ou des yeux, orgueil de la vie, prejuges,
ego’isme, am our-propre, etc... Ceux-la aussi
sont blim ables, puisque, apres avoir trouve,
ils negligent d entrer. En troisieme lieu, ceux
qui abandonnent l'E glisedans laquelle ils ont
ete eleves : transfuges et traitres, on doit leer
* Cf. R 4portse& Iheologiques, p. 6 l.
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appliquer les anuth&mes que le disciple bienaiine langait co n treles antich rists. Jl ne peat
jamais y avoir une cause juste qui nous oblige
isortir de Punite sain ted
Ainsi explique, l’axiome est le resum i authentique des enseignem ents de Nolre-Seigneur, des A pdtres et des Peres.
Au temoignage de Jesus-Gbrist, quiconque
se met hors de l’Eglise est perdu, puisque
c’est un paien et un publicain*. Au dire des
Apotres, c’est un hom me condamne par son
propre ju g em en t3, un naufrage4, un antechrist5 un Ills de perdition voue a des ciidtiments effroyables
II faudrait repeter ici tous les textes que
nous avons fait valoir, en etudiant la notion
du corps de lE glise et en exposant la doc
trine des trois unites. Ecoutons les divers
echos de la tradition a Ira vers les ages.
Voici d’abord les Peres apostoliques. Saint
Clement de Rome exhorte les seditieux, les
revoltes, a deposer leur orgueil, a rentrer
duns Punite, a se souniettre a la hierarchic
*

‘ S. A u g u s t in ., P . L .y X L ili,
Va t i c ., c . h i , D e Fide.
* Ma t t ii ., x v iii , 17.
* 77$., i i , io ,
4 77m ., i, 19.
* I E pist J o a n ., i i , 18-tq.
8 II P k t ., ii ; J u d ., 3 , ss.

69, -tfi-stfa. VioNG,

•
;

visible dans l ’hum ilite et la penitence; car i)
vaut inieux vivre dans le troupeau du Christ,
humble, petit, jouissant d ’une bonne renom*
mee, que de se jeter hors de lui par Torgueil
et un exces d ’e sp e ra n c e i. C’est. declarer que,
en sortant de Tunique bercail de Notre-Seigneur, qui est TEglise, on s’engage fatalem ent dans la voie de la perdition.
Hermas nous represente le Christ comme
la porle unique pour a lle r 'a u Pere : point
d ’acces dans la m aison de Dieu, si Tonne
vient pas par cette entree, et ceux-la seuls
passent par elle qui ont adopte le nom du
Fils de Dieu. Mais, pour p o rter ulilement ce
nom, il faut etre dans TEglise; et c’est pourquoi, apres avoir considere la pierre et la
porte, c’est-a-dire le Christ, H ennas parle de
la lour monolithe, image de TEglise unique,
qui a un seul esprit et un seul co rp s’.
Saint Ignace d ’Antioche est encore plus
severe k condainner les heretiques et les
schismaliques. Quicon(jue jette le trouble
dans les families est exclu du royaume dc
Dieu. S’il eu est ainsi dans Tordre naturel,
quel doit £tre le chatim ent de ceux qui corrompent, par des doctrines mensongeres, la
‘ C lemens R om ., 1ad C or., c. l v h , P. G., I. 3: 3.
* H eh m a s , Pastor, lib. IU, sim ii. IX, cc x n , xu:.
P . (jt*y il,

crucifiel Ges perturbateurs et tous leurs
( adherents seront livres au feu inextinJ guible1.
0
Si quelqu’un veut agir en dehors de l’Eglise,
c’est-a-dire en dehors de la hierarchie que
forment lev ^q u e, les pretres et les diacres,
celui-la ne sera pas saint, il n ’aura pas la
conscience pure *. N ev o u sy trom pezpas, mes
fr'eres, celui qui fait un schisme n ’obtiendra
pas fheritage du royaume divin, et celui qui
suit une doctrine etrangere est l’adversaire
de la passion3.
II est m anifeste que les Peres apostoliques
onten vue l’Eglise visible, puisqu’ils parient
j de la hierarchie, eveques, prStres, diacres,
de la famille q u ’on ose troub lerp ar le schisme
f ou l’apostasie.
Quoi qu’ils adressent leurs recommandations a des communautes particuli&res, ils
reeonnaissent q u ’il faut appartenir a 1’unite
de l’Eglise universelle, dont ils disent qu’elle
est catholique, qu’elle est un seul corps forme
des Juifs et des g en tils4; ils professent que
les diverses Eglises forment un seul tout,

I

1 S. I g n a t . , A d E phes.y x v r, P . G ., V, 65; .
1 I d em , A d T rail., c. v ii , P . G .} V, 680-081.
3 Idem . A d Philadelp/i., P. G., V, ;oo.
1 S. I g n a t ., A d S t n y r n cc. 1, v m , P .G .. V, 7087i3.

l’Eglise catholique dans le monde entier1.
Saint Irenee ajoute que l ’Eglise visible,
dans laquelle Dieu a etabli des prophetes et
des docteurs, est l ’unique dispensatrice des
gr&ces et que mil, en dehors d’elle, ne peut
participer a EEsprit-Saint. « Oil est l’Eglise,
la aussi est 1’esprit de Dieu, et ou est l’esprit
de Dieu, la aussi est l ’Eglise, car FEsprit est
verite. Geux qui se sonl soustraits a cette com
munion n ep e u v e n tp re n d re su rle seindeFunique mere la nourriture de vie, ni Loire a la
source tres pure qui jaillit du corps de JesusChrist. Ils se creusent des citernes impuissantes el ils se desalterent a des eaux bourbeuses, em poisonnees, en desertaut la foi de
l’Eglise et en m eprisant FEsprit-Saint1. » —
« Le disciple spirituei jugera tous ceux qui
sont hors de la verite, c est-a-dire hors de
VEglise, et lui ne seraju g e par personne*.»
Lcs conclusions du saint eveque de Lyon se
resument done en celles-ci : Hors de FEglise
point de nourriture, point de breuvage sain,
point de verite, point de grace, point de
salut.
F

1 Martyrium S. P olycarpi, s u b s c r ip t., cc. vm , xix,
P . G ., V , 10:29. 1044.
* S; 1 r e n >A*»- H a res., lib. I ll, c. x x iv , P. G,. VU,

966-967.
* S.

Vil, 1076.

Adv. Hceres., lib. IV , c. x x x m , P.

Avec Orig&ne, l’axiome a tronve dej£ sa
formule defini Live : E x tr a Ecclesiam /nemo
salvatur. Le grand eerivain compare l ’Eglise
a la maison de R abab : « Tous ceux qui se
trouverent dans cet asile furent ep arg n es;
pour les autres point de merci. Si quelqu’un
veut etre sauve, q u ’il vienne dans cette demeure ou le sang* du Christ est le signe de la
redemption... Que personne lie cherche a se
faire illusion : en dehors de cette maison,
c’est-a-dire en dehors de l ’Eglise, point de
salut. Quiconque veut sortir de la se rend
coupable de sa propre m o rtl. » L ’auteur a
manifestement a la pensee le corps de l’Eglise,
l’Eglise qui se voit, puisqu’il l’appelle la mai
son de celle qui fut jadis courtisane, c’esta-dire la societe venue du paganisme et lavee
dans le sang du Christ.
Saint Cyprien donne l ’explication theologique de notre principe : « Celui qui, separe de
l'Eglise, suit une adullere, se met en dehors
des promesses faites a la veritable Eglise : il
n'arrivera pas a l ’heritage du Christ, celui qui
deserte l’Eglise du Christ. C’est un etranger,
c’est un profane, c’est un ennemi. On n ’aura
pasDieu pour pere, quand on n ’a pas FEglise
pour m^re. Hors de l’arche point d’asilc conP

1 O r ig e n .,
841-843 ’

H om il. I l l in Josue ,

n. 5 , P. G.t XII,

tre le deluge, hors de l’Eglise point d’abri
contre la dam nation. » Le saint parle bien
de l’Eglise visible, qui est regie par la chaire
de P ie rre t.
/
Lactante dit a son tour : « Seule, l’Eglise
est la source de ia verite, le domicile de la foi,
le temple de Dieu. Si quelqu’un neglige d’en*
trer dans ce tem ple ou s’il en sort, il doit renoncer a tout espoir de vie et de salut
eternel* »
Saint O ptat, de Mileve, defend energiquem ent cette verite, contre les donatistes3.
Saint Basile rep ro d u it la doctrine desormais commune. D ans son homelie sur le
psaume xxvm , il com m ente ainsi le ver
set 3 : A dorez le S eig n eu r dans son saint
parvis: « L’adoration vraie n ’est point celle qui
se fait hors de TEglise, mais celle qui se
fait dans le saint parvis de Dieu. Ne me
parlez pas d ’eglises particulieres : il est
unique le saint parvis de Dieu. L ’antique
Synagogue des Juifs fut d ’abord un parvis,
mais, depuis le crime commis contre le Christ,
leur habitation est devenue un desert. C’est
pourquoi Notre-Seigneur declare qu’il a
1 S. C y p r ia n ., De Unitale Ecclesiae, v i, P . L .f IV,
5oo, oa3 .
L actant ., De vera sap. et r e l i g lib. IV , inline,
3

.

1

cr.

VI, DqQ.

p.l., xi, i437.

d’aatres brebis qui ne sont pas de ce bercail.
En pariant ainsi des genlils predestines par
Dieu au salut, il m ontre q u ’il a un parvis a
i lui, distinct de celui des Juifs. C’est dans ce
saint parvis, et non point en dehors, qu’on
doit adorer Dieu. II ne faut point sortir de la
endevenant 1’auteur d une fausse synagogue
ou de schism es1. » Le saint docteur fait ensuite l’application a Fame chretienne, qui
doit etre elle-meme le parvis et le tem ple de
Dieu par sa vie s a in te ; mais il considere
avant tout FEglise societe visible, a laquelle
il faut appartenir pour prier avec fruit et
dont on sort par l ’heresie et la rebellion.
Saint Jerdm e, p arian t de l’Eglise calholique, qui est en com m union avec le Pape,
s’ecrie : « Q uiconque mange l’agneau pascal
en dehors de cette maison est un profane
destine a perir comme furent condamnes au
naufrage tous ceux qui ne se trouverent point
dans Tarche de N oe5. x>
Saint Augustin a particulierem ent insiste
snr ce dogine fondamental : « Quiconque est
separe de l’Eglise catholique se flatte en vain
1
de
vivre
saintem
ent
:
par
le
fait
qu’il
est
sorti
I
de cette unite du Christ, il a perdu la vie et la
*

■Ba s il ., P. G„ X X IX , 288, el X X X , 73 i
1 S. H ikiion ., E pisi. l 5 ad Damas., P. L ., XXII,
356.
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col£re de Dieu dem cure sur lui *. » — <*Ceux
qui ne restent pas en communion avec
l’Eglise nc sont pas ecoutes pour la vie elernelle, quoiqu’ils puissent obtcnir de Dieu
certains b ie n stem p o re ls*. » — « En dehors de
l’Eglise les peches ne sont point reinis,
1’Esprit-Saiut n ’est pas donne, le pardon
n ’est pasaccorde*. » — « Aimons
le
Seigneur,
p
notre Dieu, aimons son Eglise, lui comme
notre p6re, elle comme noire mere. Que
vous sert de confesser le Seigneur, de le
precher, de reconnoitre son Fils, de le pro
clamer assis a/ la droite du Pere, si vous biasphemez son Eglise ? ... Si vouseliez auservice
d’un patron et que vous eussiez impute un
crime a son epouse, oseriez-vous entrer dans
sa maison? Ayez done, mes bien-aimes, ayez
tous unanim em entD ieu p o u rp h re e t bEglise*
pour mere. » C’est de l ’Eglise visible que
parle saiut Augustin, de 1’Eglise catholique,
qu’il defend contre les donatistes. E’axiome
est si universellem ent admis que l’eveque
d’Hippone ne suppose meme pas qu’on
1 Epist.y cxLi., n. 5, P. L ., XXXIII, 5;y.

a Enarrat . , in psal. x c v m
X X X V I I , 1270, 1704.

et in nsal.

exxx,

P. L.,

5 Serm. LXXI, P. L ., X X X VIII, 460-460 ; Tract. X
inepist. Joan., c. v , P. L . , X X X V , 2062 ; Enchiridion,
c. l x v, P. L .} XL, 262.
4 Enarrat, in psal. l x x x v iii , s e r m . II. d , 1 4 , P. L,,
X X X V I I , 11401141.
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pnisse y contredire. « Hors de LEglfse point
i
desalat: qui nie celte v erite? Done ce qui se
pratique hors de l’Eglise n ’a point de valeur
pour le sal ut » .
Saint Prosper d ’A quitaine fait plusieurs
fois allusion a cette doctrine : « II faut entrer
i dans la maison de Dieu, atin d'adorer
le
Sci/
. gneur; et ce n ’est que dans 1’Eglise catho1lique que nous pouvons trouver le lieu pour
adorer, comme e’est seulem ent par PEspritSaint que nous pouvons dire : Seigneur
Jesus*. » — « Hors de Jerusalem point de bene
diction, parce que personne n ’est sanelifie a
moins d’etre uni a l ’Eglise, qui est le corps
duChrist3. »
Des slatuts canoniques tres anciens, ajoutes
aux oeuvres du pape saint Leon le G ran d 4,
prescrivent d ’interroger les futurs evgques
s'ils croient que personne n ’e9t sauve hors de
l'Eglise cath o liq u e: S i extra Ecclesiam catho
licam nullus salvetur.
A l’epoque de saint Gregoire le Grand,
laxiome est preche partouf. Le pontile
oppose l’Eglise visible et catholique aux

(

1 De B aptism o, lib. IV, c.

P. L

x v ii,

XLIII,

ljO.

2 S. P rosper , In psalm , cxxxi, v. 8, P. L .y LI,

* In psalm, c x l v ii , v . i , P. L
*Cf. P .
U P 88o ,
3

LI,
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sectes heretiques. « La sainte Egi ise uni verselle, dit-il, enseigne que Dieu n’est honore
dignem ent que chez elle et que ceux qui
restent hors de son sein ne seront point sauv e s1. )>
M aintenant que les docteurs ont explique
et vulgarise ce dogme, ie magistere authentique n ’a qu’a le proclam er. Le quatrieme
concile de L atran, sous Innocent III, le fait
en termes tres nets : « Elle est unique,
1’Eglise universelle des fideles, et en dehors
d’elle personne absolum ent ne peut etre
sauvc*. » Q uelques annees auparavant le
meme Innocent III avait introduit 1’axiome
dans la profession de foi iniposee aux Yaudois qui desiraient ren trer dans le bercail.
« Nous croyons de cceur et nous professons
de bouche qu’il n ’y a q u ’une Eglise, non pas
celle des heretiques, mais la sainte Eglise
romaine, catbolique et apostolique, et nous
reconnaissons que personae ne se sauve hors
de son sein 3. »
Boniface VIII, dans la celebre bulle Unam
sanctam, declare que pour eviter la damna I
tion il faut Stre dans 1’Eglise, comme on dut
1
[M o ra l.J ib . X IV, c. v , P. L ., L X X V , io j 3.
3 Cap. Firm iler.
8 D bnzinger , n. 4a3.

I

te trouver dans l’arclie pour echapper au
deluge!.
Le concile de F lorence le redit avec
plus d’energie encore, dans son. decret
j pour les jacobites : « Tous ceux qui ne sont
point dans l’Eglise calbolique, non seulement
iespaiens, mais et les juifs et les heretiques
el les schismaliques, s’ils ne reviennent a
j celle unite avant la fin de leur vie, doivent
s’atlendre non seulem ent a ne pas jouir de la
beatitude eternelle, mais a etre precipites
dans le feu inextinguible qui a ete prepare
pour le diable et pour ses anges. Telle est
[importance de cette unite dans le corps de
lEglise que ceux-la seuls qui l’observent
peuvent profiter des sacrem ents d’une m a
nure utile au salut; c’est a cette condition
seulement que les jeitnes, les aumones, les
aulres devoirs de piete et les exercices de la
milice chretienne peuvent m eriter la recom
pense celeste. Personne, quelles que soicnt
les aumones q u ’il ait distributes, et lors
mrine qu’il aurait verse son sang pour le
noin de Jesus-Christ, ne pourra tire sauve
s’il n’est reste (Ians le giron et l’unite de
l’Eglise eatholique *. »
La profession de foi de Pie IV rappelle
‘ D k n z in g b r , 4^8.

* D e n z in g e r , ; i 4 *

celte necessite : Hanc veram catholicam fi
dem,

EXTRA. QUAM NEMO SALVUS ESSE POTEST.

Gregoire X III et Benoit XIV ont soin de
faire inserer Paxiome dans la formule quils
donnent aux Grecs et aux Orientaux : « Telle
est la foi de PEglise eatholique, en dehors
de laquelle personne ne peut etre sauvel. »
Le faux liberalism e du dix-neuvieme sieele s’elant attaque, plus specialement, a
celte verite, les Souverains P ontiles 1’ont proclamee avee une particuliere insistance :
« Vous iPignorez pas, venerables t'reres, dit
Gregoire XVI, avec quel zele perseverant
nos peres out inculque cet article capital,
qu’on ose uier aujourd’hui, c’est-a-dire la
necessite de la foi et de Punite eatholique
pourle salut *. » — « C’estledognie tressaintde
notre religion que personne nepeutetre sauve
hors de la vraie foi eatholique3. » — « Nous
apprenons avec douleur, ajoute Pie IX,
qu’une erreur pernicieuse penetre mthnedans
Pesprit des croyants : on pretend quii faut
esperer facilement le salut eternel des
homines qui se trouvent hors de la veritable
Eglise de Jesus-Christ. II ne nous appartient
pas de scruter les jugenients de Dieu, qui sont
0

1 D knzingkr , iooo .
\ A d Episc. Buvar., 27 m ai i 83 a.
A d Episc. Bavar.y ia sept. i 834 .

un abi me insondable, mais c’est une verite
de foi que p erso n ae ne peut etre sauve hors
de I’Eglise aposlolique et rom aine : elle est
l’arche unique du salut et qui n ’entre pas en
die perira dans le deluge *. »
Le meme pape explique ailleurs que
la bonne foi et l’ignorance peuvent excuser
cerlaines dmes et que la Juiuiere et la
grace divines ne m anqueront pas 4 qui
les deinande avec sinccrite : nous avons
rappele ce docum ent dans notre pre
miere partie. « Mais il ne faut pas oublier,
poursuit-il, ledogm e eatholique que personne
ne peut etre sauve hors de EEglise, les contu
maces qui / resistent a I’autorite et aux definilions de l’Eglise et se separent par leur mauvaise volonte de l’unite visible et du Pontife
romain, auquel le Sauveur a confie la garde
de sa vigne, seront exclns du royaume eternel*. » — « Le salut dans EEglise et rien que
dans I’Eglise, voila la Ioi. Ge ne sont point
les homines qui Porxt faite, sous l’inspiration
d’un rigorisme outre: elle emane de Celui
qui, nous ay ant raehete.s par son sang et sa
mort, avail le droit de dicker les conditions
auxquelles nous devious jouir du benefice de
la R edem ption8. »
»A lloc., ()dec. 185^, 16^6, 1647. * A d Episc. lta lh c
10 aug. i8G3, D bnz ., 1677. 3 P. AIo/vsabhij, 5 i e co n fer.

Concluons avec L eon XIII : « (Test l’ordre
de Dieu qu'il ne taut chercher le salul que
daus l’Eglise, q u ’il ne faut chercher l’instrum e n td u sa lu t, vraim ent fort et toujours utile,
que dans le pontiticat ro m a in 1. »
Mais rappelons une fois encore qu’il n’est
impossible a personne d ’entref dans cette
Eglise. « A vant meme d ’etre repandu sur le
Calvaire, le precieux sang du Redempteur
sauvait, depuis l ’origine de l’humanite,
toutes les ames dociles a la grace; il les
sauve encore, pareillem ent, jusque dans les
regions qui n ’ont jam ais ete soumises aux
lois de son Eglise. Les brum es epaisses
que nous voyons au jo u rd ’hui s’etendre sur
taut de peuples nous apparaissent comme
d’obscures tenebres, parce que, d an sl’Eglise,
la splendeur de la religion revelee nous
inonde; dans ces tenebres, pourlant, la lumiere du Yerbe, qui eclaire tout homme, se
ditfuse, et les ames tideles peuvent, sinon se
rcconnailre entre elles, du moins reconnaitre
le vrai Dieu et, dans l’acceptation de sa volonte
sainte
et
de
ses
desseins
de
salut,
s’attacher
#
a I'Eglise, cn sed o n n an t virluellementauseul
Sauveur Jesus »
‘ Allocution au Sacre-Coll^pre, 20 fevrier iqo .
Voir pour une e lu d e plus com plete, E. D ublanchY,
art.^ b e Use, dans le D ictiounaire de Th£ologie, col.
u i 55- 2175.
* E a p e r a n , Essai theologique, p . n o .
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CEUX QUI N A P P A B T IK N N E N T PA S AU CORPS
DE
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L E G L IS E
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Tous les principes ont ete exposes : les
applications m aintenant sont manifestes et sc
font d’elles-m£mes. La prem iere condition
pour appartenir au corps de l’Eglise est la
reception effective du caract&re baptismal.
Nous avons m ontre la neccssite de ce sacrenient, porte de tous les autres, instrum ent de
noire incorporation dans la religion du Christ *.
Done, lesp aien sq u i restent dans les tenebres
de l’infidelite ne sont point du corps; ils n ’appartiennent inline pas a I’dme, bien qu’ils
soient visites de temps en temps par les
graces actuelles. Si quelques privilegies, au
sein des nations idolatres, arrivent a la foi
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ct a la justification, selon les lois providen*
ti d ies cxpliquees dans notre premiere partie *,
ils sent bien dans l’&me et iis vivent avec le
Christ, mais ils n ’en tren t pas encore dans
l’organisiue visible, qui req u iert le bapteme.
Les catechum enes, quoique deja meles, en
quelque m aniere, a la vie exterieure de
l’Eglise, ne seront point ses membres, lanl
qu’ils n ’auront point regu le sceau de la rege
neration : Per baptisma m em bra Christi, ac
de corpore efficimur Ecclesiae2. Les baptises,
dans lesquels le sacrem ent a ete invalide,
pour ime cause ignoree, peuvent se sauver,
s’elever a une saintete em inente, penetrer
dans l’intimite de Jesus-Christ, etre ses bienaimes, mais ils n 'ap p artien n en t pas a son
corps mystique, puisqu’il leur manque le
caractere, moyen indispensable de cette in
corporation.
La seconde condition, e’est la profession
exterieure d’une m£me foi. Violer cette unite,
rejeter le magistere authentique, e’est se
detacher de la socie te visible qui a recu la
mission d’enseigner et de definir. Les apostals et les heretiques formels sont done
r .‘tranches du corps.
1 Ire Partie, ch. iv .
2 C onc . F lorent .,
08 a, 696.
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Iis garrient, il est vrai. quelque chose de
j l'Eglise qu’ils ne pourront jam ais effacer, le
caractere sacram entel. Malgre eux, iis porteront dans leur ame la m arque indelebile du
Christ: iis ont beau essayer de se laiciser et
de se profaner, iis conservent toujours la
relique divine, iis sont consacres! A travers
toutes les ignominies, tous les parjures, toutes
les apostasies, on les reconnaitra, on se les
montrera. Oui, eternellem ent, iis auront la
relique, le caractere!
Iis restent done toujours la chose de
lEglise, et TEglise peut les soumettre a sa
legislation, les frapper de ses censures; elle
ne perdra jam ais aucun de ses droits sur eux.
i Mais cela ne suffit point pour qu’ils soient ses
membres : le lien exterieur de la foi, par lequel ils se rattachaient au corps et communiaient aux energies vitales, est violemment
rompu, ils sont fatalem ent separes.
Pourront-ils pretendre au moins qu’ils
appartiennent k la m e ? La bonne foi est-elle
possible? Non, certainem ent non, q u a n d il
s’agit des apostats.
S’il est prouve qu’on arrive ^ la foi par la
Inmiere, il est plus manifeste encore que
jamais l’evidence ne nous persuadera d’abandonner notre foi ou d e n suspendre lassem iment. C’estici le lieu de denoncer une erreur

(

trop commune dont certains catholiques n’ont
pas su toujours se detier. On les enteud
excuser les defections de nombreux incredules qui ont renonce aux croyances de leur
prem iere com m union et qui essaient maintenant de reconstruire 1’edilice aneanti. On
pretend que ces penseurs ont pu etre de
bonne foi. Non, la lumikre ne s’est pas cadice d ’elle-mSme, Dieu n ’a pas abandonne
le prem ier. Nous plaignons les egares qui
sont nes dans l'erreu r, l ’heresie ou le schisnie:
leurs retards, leurs hesitations se eompren*
nent, et ii ne nous appartient pas de les con*
damner. Mais l’Egiise juge tres severement
les catholiques qui font le triste naufrage de
leur foi. Grego ire XVI avail deja proserit
l’erreur de Herm es, qui m ettait le doute
positif a la base de la recherche theolo*
gique1.
Le conciie de C ologne1 (approuve par le
1 Brel' du 26 sept. i 835 .
* « Longissim e a vero ab erran t qui hanc homini
vindicant Ubertatem, « t fidem a b jic ia t aut suspendat,
scrutaturus interim argu m en ta quibus induc Ius sit
ad credentium. Etenim credendi obligatio perpetua
est, nec ullo unquam lem pore ei se homo subducere
debet; perpetuo etiam g ra tia su a Deus ut credamus
nos movet et ad juvat, cui unquam resistere nefas est.
Argum enta demum quibus ad credendum homo
inductus est hujusmodi sunt, ut quo m agis perpen
duntur eo clariora et graviora apparean t; unde con
sequitur causam cur homo, q u asi illa non sufficiant

Soint-Siege) (lenonia led an g eren termes plus
explicates encore : c< Ils sont tres loin de la
xerite ceux qui revendiquent pour l’homme
laliberte de rejeter la foi divine ou d’en sus
pends 1’assentim ent, taiidis qu’il examiners
i lesmotifs qui Font am ene a croire. L’obligulion de croire est perpetuelle, et il n’est pas
permis de s’y soustraire un seul instant;
j Dieu aussi nous pousse a croire et nous y
aide constamment par sa grace, et nous
n’avons pas le droit de lui resister. Les
motifs qui conduisent a la foi sont tels qiie
plus on les etudie, plus ils apparaissent clairs
l
et imposants. II iLest done pas possible de
trouver uue cause qui nous autorise a suspendre notre foi, comme si tant de preuves
ne suilisaient pas. G’est pourquoi nous condaranons de nouveau le sentim ent deja com
damne qui m et Ie doute positifa la base de
toute recherche theologique. ».
Le concile du V atican1 a ajoute a ces deidem suspendat ex iste re non posse. Itaque senten
tiam qiue dubium positivum basim statuit omnis
theologicae in quisitionis, jam proscriptam , denuo
proscribimus. » C o n c . CoLOX!E.vsE,~an. i860, c. vi.
1<( Etenim benignissim us Dominus et errantes
gratia sua e x c ita t atqu e ad ju vat, ut ad agnitionem
veritatis venire p o ssin t; et eos quos de tenebris
•transtulit in ad m irab ile lumen suum in hoc eodem
•omine ut p erseveren t gratia sua coniinuat, non desc*
; r»-n> nisi d esera tu r. Q uocirca minime par est con*
ditio eorum qui per cadet le lidei donum catholica*

clarations I’autorite de son magistere infal
lible : « Le Dieu misericordieux excite
et aide [jar son secours les egares, alin
qu’ils puissent arriver a la connaissance
de la verite; et une fois qu’il les a trans
portes des tenebres dans son admirable
lumiere, il les eonfirme par sa grace pour
qu'ils perseverent dans cette splendeur:
il n ’abandonne pas, a moins d’etre aban*
donne. Il n ’y a done point parite de condi
tion entre ceux qui, par le don celeste de la
foi. ont donne leur adhesion a la verite catholique et ceux qui, seduits par des opinions
humaines, suivent une fausse religion. Les
premiers, ceux qui ont ret?u la foi sous le
magistere de l'Eglise, ne peuvent jamais avoir
une cause legitime de changer cette foi ou de
la revoquer en doute. »
Nous ne nions pas, et l ’Eglise ne nie pas,
que quelqu’un, p ar suite de ses prejuges et
d’une ignorance invincible, puisse rejeter de
bonne foi des verites definies: son heresie ne
sera que materielle, il ne cessera pas d’etre
catholique. Ce cas peut se rencontrer plus
veritati adhaeserunt, atque eorum qui, ducti opinio* '
nibus humanis, falsam religionem sectantur; illi enim
quiiidem sub Ecclesiae m agisterio susceperunt nullam j
habere possunt justam cau sam mutandi aut in
dubium lidem eanidem revo can d i. » Corve. Vatica- i
num , c. ni, De Fide. V oir a u ssi, can. 6, De Fide.

dune fois dans I’immense agglomeration de
nos villes m odernes, o iitan t d’hommes, trompes, aigris, exasperes par leur entourage et
par les journaux, ne connaissent l’Eglise, ses
prStres, ses dogines, q u ’a travers le mensonge
et le blaspheme. Iis seront traites avec mise
ricorde par le R edem pteur et Sauveur des
I ames. Mais il est impossible qu’on rejette
tout
le
surnaturel
et
qu’on
devienne
incre
i
dule autrem ent que par sa faute. La perte
totale de la foi est un crime de lese-majeste divine, et l’on ne peut condamner
trop severement le faux liberalisme qui ose
innocenter des ap o stats1.
Quant aux heretiques materiels, ils n’appartiennent pas non plus au corps, puisqu’ils
sont soustraits a l’elem ent social, qui est la
profession visible d ’une meme foi. Aussi bien
l’Eglise, dans sa pratique du for exterieur, ne
distingue pas entre heretiques formels et
heretiques m ateriels, elle les consid6re tous
comme des etrangers; et, si elle les recoit
dans son sein, elle impose a tous la imbue
retractation publique. Mais, au for interne,
elle sait tenir comple des circonstances, de
1 On connatt la phrase energique de Sherlock :
(( Never a wan was reason'd out o f his religion.
Jamais le raisonnem ent n ’a inis un homine hors de
sa re lig io n .»

[’education, des prejugds; et elle porte avec
amour dans son dme les innocents dont les
erreurs sont involontaires, ou qui, tourmentes
par le doute, cherehent avec ardeur la verite
et appellent de tons leurs vceux la lumi&re.
On aura pour eux des tresors d’indulgence, si 1’on a suivi le long travail interieur
qui s’est fait dans un Faber, nn Newman, un
Manning et dans ces autres personnagps
illustres, dont M. Thureau-Dangin notisrretrace les progr&s spiritnels en son beau livre,
sur la Renaissance catholique en Angleterrex: « Je ne suis pas honime a etre jaloux
de ces faits », disait Newman. « Mon expe
rience personnelle de ceux qui sont hors de
l’Eglise, ajoute M anning, continue tout ce
que j ’ai ecrit a propos des doctrines de la
grace. J ’ai connu intim em ent parmi eux des
Ames vivant par la foi, l’esperance, la charite
e tla grfice sanctiftante avec les sept dons du
Saint-Esprit, dans l’hum ilite, la purete absolue et de vie et de cceur. » — G est que, comme
l’explique le cardinal Vaughan, « ils se
trouvent hors de l’unite de l’Eglise, sans
qu’il y ait aucune faute de leur part. Ils sont
la oil ils sont, parce qu’ils ont ete desherites.
Iis ont ete eleves dans une atmosphere de
li, pp. 106, sa.

prcjuges traditionnels, contre l’Eglise de
Rome1. »
Nous nous abslenons de juger ces ames,
mais, avec le %P. F aber, nous plaignons leur
destinee : a E tre si pres de Jesus, et cependant ne pas ap p arten ir a son troupeau beni,
etre a la portee des tresors inepuisables de
ses ricbesses, et cependant ne pas en pro| (iter!... La faveur d ’appartenir a la veritable
Eglise est le plus grand de tous les dons de
Dieu. Nous ne pouvons
Douvons en exagerer
exa^erer la
valeui c’est la perle precieuse dont parle
1’Evangile. Aussi il n ’est pas possible d’expriiner l’etendue du m alheur de ceux qui sont
liors de l’Eglise. Je doute meme que notre
pensee puisse se la figurer. Eli quoi done ! si
nous avions perdu Jesus de telle maniere que
nous soyons hors de son Eglise? Nous ne
pouvons supporter cette pensee. Cependant
elle n’est pas sans une certaine douceur, car
elle nous fait sentir d ’autant plus vivement
combien Jesus nous est indispensable, et
combien est grande sa misericorde dans les
faveurs q u ’il nous d i s t r i b u e »
Mais com m ent ces heretiques materiels et
les infideles pourront-ils avoir la foi divine
sans etre dans le corps de l’Egiise, puisque
1 Pp. 108 et 109.

2 P. F a b u h ,

Le Precieux Sang,

p p . 59-60.
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la foi doit £tre reglee par la proposition officielle faite par l’Egliseavec une autorite souveraine et infaillible? /
La proposition de l'Eglise est le moyen
ordinaire et la regie com m une, parce que Dieu
a *conti e exclusivem ent toute sa revelation a
l’Eglise infaillible, qui, seule, a re<?u la mis
sion d’enseigner jusqu’a la consommation des
siecles. Mais il n ’est pas de l’essence de la foi
surnaturelle que l’objet revele soit propose
par-am magistere e x le rie u r1, les anges et les
premiers sujets de la revelation n ’ayant pas
eu besoin de ce moyen.
Les heretiques m ateriels et les paiens qui
profitent des graces surnaturelles m isesaleur
disposition peuvent avoir une foi qui sera
vraiment divine sans etre catholique, c’est-a*
dire sans que la verite revelee leur soit pre
sentee par TEglise.
Cette foi sera de la meme espece que la
nbtre, parce qu’elle aura le meme principe, la
grace, lem em eobjet formel, Dieu, verite pre
miere, le mdme motif, l’autorite de Dieu reve*
lateur. La regie de la croyance sera differente:
ce ne sera point la proposition de l’Eglise,
mais la lumiere interieure et divine par
*

1 Cf. Reponses theologiques, pp. 84, ss.

revele les m y ste re s1.
« G’est certainem ent la pensee qui a dirige
le concile da Vatican dans l’adoption du texte
aduel de la sess. Ill, c. i i i . Apres le passage qui
affirme nettem ent toute l ’obligation qui in*
combe aux catholiques de croire tout ce que
fEglise, p a rse s definitionssolennelles ou par
son magistere ordinaire etuniversel, propose
comine divinem ent revele et comme obligatoirement impose a notre foi, le concile a adopte,
adessein etap res discussion, des expressions
tres generales po u r designer la foi absolument
necessaire au salut : Quoniam vero sine fide
impossibile estplacere Deo (Hebr. n . , 6), et ad
filiorum ejus consortium pervenire, ideo ne
mini unquam sine illa contigit justificatio.
Ges expressions tres generales substitutes a
dessein a la redaction primitive, hcec est illa
fides sine qua impossibile est placere Deo,
visant apparem men t la seule foi catholique,
montrent m anifestem ent la volonte formelle
du concile de ne point affirmer la necessite
t

1 « In quo casu ille liaberet fidem ejusdem speciei
cum nostra, quando quidem idem objectum formale
haberet; tamen propositio Ecclesiae non esset ipsi
regula credendorum , sed lumen illud interius sibi
divinitus datum , que Deum m ysteria sibi reve
lare cognosceret. » G ozvet, De F id e, disp. I, art. u,
D. XLV I.
1 1

absolue de la foi catholique pour le salut »
Le m otif de croire, egalem ent, pourra &tre
surnaturel dans les ignorants non coupables,
lors meme qu’ils ne se rendraient pas oomple
expressem ent q u ’ils croient a cause de l’autorite de Dieu revelateur. II leur suffira de
vouloir croire de la m aniore que Dieu prescrit
et d'adm ettre que ce q u ’ils croient a ete dit
par Dieu, enseigne par Dieu, vient de Dieu,
selon les voies qu’il lui plait de choisir. Pas
n’est besoin non plus d’avoir le concept theologique du s u rn a tu re l: l’autorite deD ieu reve
lateur et surnaturel est im pliquee dans la
croyance des verites transcendantes qui la
contiennent virtuellem ent.
Si 1’on croit, non pas & cause de l’evidence
naturelle, mais pour un m otif superieur, on a
la foi salutaire et divine. C’e s tla reraarquede
Billuart : « Si enim respondeant aliquid ista
virtual iter e t implicite continens.... videntur
habere Udem divinam 5. »
Et puis, la grace divine, dont il ne faut ja
mais faire abstraction, com blera, par ses suppleances interieures, ce qui pourrait manquer
1 K. D u blan ch y , art. E fflise, dans
D iction. de
Thenl cathol., col. ai6v). Cf. A , V a c a n t , ll'tudes theologique* snr les constitutions du concile du Vatican,
t. 11, p. ‘344, ss.
- De f i d e , diss. I, art. ii. — Cf. D u b l a n c h y , Extra
Ecclesiam nulla salus, pp. 157-109.

d’autre p a r t: « A dde quod D eus possit supple
reper lumen interius qucedam quee desunt ex
j parte Ecclesiceproponentis, ut contingit apud
'\ infideles, qui credunt m issionariis, quamvis
non videant motiva credibilitatis sicut nosl. »
Lesheretiques occultes restent-ils membres
de l’Eglise? II n ’y a plus sur ce point unani1 mite parmi les theologiens. La divergence
n’est peut-etre que dans les mots. Ces egares
: ne sont plus des m em bres animes, iis nesont
plus informes par l’&me, et le lien qui les rattache au corps n ’est q u ’exterieur. dependant
iis conservent la place et la situation acquises,
f iis continuent &jo u er leur role dans le fonc* (ionnement visible, iis peuvent concourir au
1 gouvernement du corps mystique ; iis restent
i toujours des instrum ents dont 1’EgIise se sert
* pour exercer les actes de la juridiction sur
les fideles. En tout cas, iis ne sont plus de
| lame, et la colere du ciel demeure sur eux.
La troisi&me condition, c’est l’unile de gouj vernement, telle que nous l’avons exposee
dans nos precedents eh api tres. Ceux qui
rompent ce 'ien de 1’autorite et de la char ite
s'appellent schismatiques et iis sont, de ce
I chef, retranches du corps vivant; iis se deta! client p ar ailleurs de Tunite de Ia foi, en
*

»

* Bi i x u a r t .
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re fusa nt de reconnaitre la prim aute du Souverain Pontife, laquelle est main tenant un
dogme defini. On peut distinguer ici diverses
categories : schisVnatiques m ateriels, formels,
publics, occultes, et on appliquera a chacun
d’eux ce que nous venons de dire au sujet des
beretiques.
Xous observerons en passant que, pour les
times de bonne volonte, le salut est plus fa
cile dans les sectes orientales que dans There
sie protestante : elles ont de vrais pretres, de
vrais sacrements et, a Theure de la mort,
Tabsolution elie-merae est valide. Le fleuve
de vie peut couler avec abondance parmi ces
horames, qui sont desherites, mais non tous
coupables. Le Dieu de TEucharistie ne refuse
pas de rester avec eux, et le Dieu de la grace
les visite frequem m ent. Et eependant leur sort
est a plaindre. « E tre si pres de Jesus et ne
pas appartenir a son troupeau beni! »
La derniere condition, c’est l’unite de com
munion. La notion de corps im plique la con
nexion des membres entre eux, et, quand il
s’agit d’un organisme moral et divin, la par
ticipation aux meines biens surnaturels, c’est
etre separe du corps que d ’etre retranche de
cette cornmunaute sociale. Voila ce que produit Texcommunication solenneile qui s’execute dans toute sa ser^rite, qui met un

!

borame au ban de la societe chreliense et
prescrit aux autres fideles de n avoir an cun
commerce avec lui dans les clioses saintes.
«Par fa u to rite de Dieu et le jugem ent de
1’Esprit-Saint, dit l’anlique formule employee
deja au conci le d' O ran g e 1, nous lesretranchons
/
du sein de notre Mere la sainte E glise et de
la communion de toute la chretiente, jusqu’a
ce qu’ils v iennent a resipiscence et donnent
satisfaction a l’Eglise de Dieu. » C’est ce qui
ressort egalem ent de la condamnation d’une
proposition
de
Q
nesnel
:
«
La
crainte
de
l’exJf
communication injuste ne doit jamais nous
empecher d ’accom plir notre d ev o ir; nous ne
sortons jam ais de l’Eglise, merae quand il
seinble que nous en soyons exclus par finiquite des hommes, tant que nous restons
attaches a N otre-Seigneur et a l’Eglise ellememe par la c h a rite 1. » Done, faut-il conclure, rexcom m unication nous fait sortir de
FEglise.
^
II est bien manifeste que, si la sentence est
injuste, le chretien ne sera pas separe de
i'amour de Jesus-Christ ni de fam e immor
telle; et si, parfois, Dieu perm et que ses
1 « A u to rita te Dei et judicio Spiritus Sancti eos a
gremio sanctae M atris Ecclesiae et consortio totius
christianitatis elim inam us, quousque resipiscant et
Ecclesiae Dei satisfacian t. »

* Propos. 91*

t

amis soient ainsi frappes, il les couronnera
en secret, lui qui voit tous les secrets*. Mais
il reste acquis que rexcom m unication est
toujours terrible et que, quaud elle lombe
sur des coupables, elle les fait sortir totalem ent de I’Eglise, les retranche du inline coup
et de r&me et du corps.
Geci doit s’entendre des excoramunies qui
sont nom m em ent designes et que les lideles
out l’obligation d ’eviter.
Les autres, par le fait q u ’iis sont toleres,
restent encore dans i’organisine surnaturel,
membres coupables et m alades, mdme morls
et desscches comme les heretiques occultes,
niais toujours alta-ches au corps.
Ils auraient tort cependant de croire que
leur sort n’est pas lam entable. L’excommunication qui pese sur eux est un lourd anatheme. Les journalistes et les orateurs parlementaires qui out fait tant d’indignes
plaisanteries sur les censures eeclesiasti(pies n’ont jamais considere combien est redoutable la m alediction d ’une mere. Elle
deracine les dem eures jusque duns lours fondemeuts : Maledictio m atris eradicat fu n 
dam enta*. Saint Augustin racoute uu fait
^ UGUS'rI^> L>e Vera R elig io n e, n. n , P. L i

X \ a I v t 128 .

* Rccli., ui* u i
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terrifiant, connu a son epoque de tons les
habitants d ’H ippone. Une mere, dans un
moment de desespoir, avail maudit ses enfanls rebelles : saisis aussitot d ’un horrible
tremblement nerveux, ils se dispersent, ils
s’envont, fugitifs, a leavers le monde romain,
porter leur chdtim ent, et Ton s’eloignait a
leur approcbe comme devant un spectacle
d’effroi1. Que doit done produire dans les
ames la m alediction de l’Eglise, cette mere
trestendre, dont les anathem es sont d’autant
plus redoutables que son amour a ete plus
meprise!
On lit le trait suivant, dans la vie du
bienheureux Gonzalve d’Amaranthe, de l’ordre des F reres Pr&cheurs : « Ayant appris
que plusieurs se m oquaient de l excommunication, il voulut leur en expliquer la nature
etla force. Comme il avait affaire a des paysans grossiers, il prononga, de la part de
Dieu et de l’Eglise, les paroles de l’excommunication sur des pains blancs, qu’une femme,
qui passait par hasard, porlail dans une corbeilie : ces pains devinrent, au mcme instant,
noirs comme du charbon. Et pour faire comprendre que la meme Eglise, qui rejette de son
sein un chretien impenitent, peut l'y ramener

to

1 S. A u g u s t in , D e Civit, D e i, lib. X X II,c. v m . P . L .%
X U , ; 09 *77T*
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quand il reconnait sa Ikute avcc humility, i)
leva rexcom m auicatioa; et les pains noirs
reprirent leur prem iere b lan ch eu r1. » Ge
miracle est celebre et la liturgie 1‘a estime
assez authentique pour y laire allusion dans
la vie da bienheureux *. D’ailleurs, serait-il
conteste, et ne le citerions-nous que comme
une parabole, le sens catholique nous assurerait que tous ces fails, ces com parisons,
ces images, ne soul pas encore assez expressifs pour nous donner une idee des effets
terribles produits par la malediction d’une
mere comme l’Eglise, quand elle est outragce. S’il est horrible de tom ber entre les
mains du Dieu vivant, il est ellrayant aussi
de tomber sous les anathcm es de sonEpouse
irritee.
Bien qu’ils dem eurent dans le corps, les
excommunies toleres sont exclus de l ’&me,
maudits ! Qu’ils se hatent done", par une peni
tence salutaire, de sorlir de leur tombeau, et
qu’ils viennent puiser sur le sein de 1’unique
mere le salut e tla v ie l
Les pecheurs, memo les endurcis et les
obstines, restent m em bres taut qu'iis gardent
Vunite d’obeissance, de foi et de communion.
#

1 A n n ee D om inicaine , V ie d es S ain ts et Bienheureux
O . S. D., io janvier.
* Hrevlar. O . P ., X jjanv., le d . vi.

Xousavons mis en lumiere celte veriti, lors(]ue nous avons prouve la visibility de
l’Eglise. Clem ent XI a condamne les proposi
tions oil Q uesnel soutient que l’Eglise n ’apas
d’autres enfants que les saints, qu’elle est
composee exclusivem ent des elus et des
justes de tous les siecles1; Pie VI a proserit,
comme heretique, l’assertion du synode de
Pistoie, qui exciut du corps de l’Eglise tous
les peclieurs et ne reconnait commes merabres
reels que les justes, les parfaits adorateurs
en esprit et en verite*.
Mais, si les peclieurs demeurent encore
I
I dans le troupeau de Jesus-Christ et peuvent
se dire les freres des saints, ils sont neanmoins des fils de colere, voues a line vengeance infinie* Point de vie pour eux, taut
qu’ils ne se releveront point de leur etat. Si
le salut est possible, en certaines circonslances, hors du corps de l’Eglise, il est inexorablement ferine a tous ceux qui se sont
jetes hors de l’drne. Q u’ils ne se contentent
done point d’adherer a I’organisme exterieur,
qu’ils se laissent animer par la vertu sancliliante; et, une fois regeneres, qu’ils penetrent
1 Propos. 72-78.
2 Propos. i5 . Pour les controverses des scolastiques touchant les membres de 1’Eglise, voir Particle
Eg-lise du P. D u b l a .n c h y dans le Diction, de TheoL.
; CuJl., COI. 2 lC o , SS.
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de plus en plus dans ccs ppofondeurs lumi*
neuses. Unis ainsi a Dieu par la cliarile, ih
habiteront dans un asile serein que les ternp&tes du monde n ’atteindront p o in t; ils
seront avec Jesus aux sources de la saintete
et de ce veritable bonheur qui est la vie du
salut (i).
(i) Nous avons expose plus liaut comment les
paiens peuvent arriver ii cette vie du salut. Nous
n ’admettons pas que la plupart des hommes priv£s
de la revelation ne soient que des adultes d ’&ge,
sans etre des adultes de raison. Nous reconnaissons
bien que le nombre des hommes qui restent de
grands enfants, — sans avoir ntteint le plein cpanouissement des facultes m entales — est considera
ble ; mais dire que la plupart sont des anormaux,
des &tres manquds, et alors com m ent expliquerat-on que la Provider ce les a pourvus des moyens
suffisants m§me dans Tordre naturel ? — Notre doc
trine sur le salut des paiens (I. P., ch. v) fait plus
large la voie du salut, plus gdndreux le gouvernement divin, plus belle l histoire des dternelles mi
sericordes.
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CII A PITRE VI

CONCLUSION : LA. VIE DU SALUT

Dieu ne nous a impose l’obligation d’entrerdans TEglise q u ’en vue du salut. II reste
hien etabli que c’est la notre unique affaire :
[Incarnation, TEglise, le temps l’eternite,
I lout nous preche le salut, qui est la vie de
TEglise.
II y a d’abord une vie infime, dont se cont tentent certains liommes aux preoccupations
terre a terre et ego'istes. Ne leur parlez point
(Tideal; ils sem blent m£me etre incapables
de sentim ent. On pourrait comparer leur
existence a celle de ces plantes sans beaute,
sans elegance, sans distinction, mais qui sont
luxuriantes, vigoureuses, superbes. Quelle
vie prospere I semble dire le monde. — Hclas I
ce n’est que la prosperity du vegetal, ils ne
savent (juese nourrirl Nous voudrionscroire,
!
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pour l’h o n n eu r du genre humain, que c’est
la vie d ’un petit nom bre. Du moins, ce n’est I
pas celle du chretien. Le juste ne vit point
de cela, mais de la foi divine : Justus meus
ex fide vivit *.
II y a e n s u ite la viedessensations. Bien des
existences m ondaines et brillantes se reduisent k cela, et l’on dirait que certaines indus
tries n ’ont point d 'au tre but que de se faire
les pourvoyeuses de sensations toujours va
rices : le jo u rn al com pte ses succes d'apres
les sensations q u ’il excite ou qu’ii entretient,
le roman et le theatre travaillent trop souvent
k creer, provoquer des sensations, ou a servir des passions. O n ose donner k ce paga
nisme des noms pom peux; c’est, parait-il, la
vie elegante et de bon ton. L/Ecriture la Hetrit justem ent en i’appelant concupiscence!
Ge n'est point la eettev ie du salut k laquelle
aspirent les enfants de I’Eglise : Justus meus
ex fide vivit.
Au-dessus de ccs preoccupations, regne la
vie des affaires : en (reprises commerciales,
intrigues politiques, expeditions militaires,
conqu^tes diplom atiques. 11 semble que cc
soit la vie intense, presses, pleine, active, qui
accomplit des prodiges. Nous n ’aurons garde,
1 H a BACUC, it, 4 ;

Gul.t III I I ,

certes, de la condam ner; le catholiqae, bieti
loin de s e n desinteresser, doit en reeonnaitre pour lui-meme la necessite et la fecondite. Mais la aussi nous trouvons la vanite ct
le n e a n t: tout cela passe, plus haut la vie qui
demeure ! Cette habilete, ces succes ne nous
distinguent point des enfants du siecle : le
juif et le paien sont ici plus prudents et plus
exerces que nous, et nous leur laissons volontiers celte royautode la bourse. Ce n’est point
cela queJesus-C hristest venu nous appremlrc,
mais 1'ideal superieur qui enfanteles saints :
Justus meus e x fide vivit.
II y a la vie intellectuelle, qui fait les
hommes de lettres : philosophes, poetes, eerivains. Elie est assurem ent digne de Phumanile, et le christianisme a souci de Putiliser
et de l’ennoblir, car tout ce qui est le beau
ou une manifestation du beau est deja un
auxiliaire de 1'Evangile.
Ce n ’est point encore Ia vie du juste; le
Christ exige moins que cela et plus que cela.
Moinsque cela : nuileconnaissancede la litte
rature ou des arts n’est demandee a qui veut
devenir m em hre de 1’EgIise ; la foi du charbonnier est assez solide sans la dialeelique
d’Aristote, et la sainted de Phamble paysan
pent depasser en snblimite celle du philo
sophe. Plus que cela ; ni les artistes, ni les
m

poetes, ni les savanls ne sont capables par
eux-memes de nous donner la science de
notre eternelle deslinee; si I’humanite ne
consulte que ces sages, elle restera dans les
tenebres et s’en ira vers la m ort. La lumiere,
le repos, la vie, sont plus haut : Justus meus
fide vivit.
ii y a enfin la vie m orale. Le monde se
vante de son honnStete, de son culte du
devoir. Nous prechons, nous aussi, la neces
sity de ces vertus naturelles que le Christ a
daigne elever et glorifier et dont il nous a
rendu par sa gr&ce l ’exercice possible et
m^me facile. Mais, aux aspirations creees en
nous par notre vocation divine il faut plus
que la philanthropic, plus que les maximesdu
ralionalisme. Cette vie peut faire le juste
selon le m onde, non pas le saint, non pas
le juste seion Dieu : Justus meus ex fide
vivit.
Elle est done, cette vie du salut, au-dessus
des appetits m aleriels, des sensations et des
sentiments, plus haut que l ’inter^t des affai
res, plus haut que lid e a l du penseur ou de
lhonnete homme : oui, plus haut, au niveau
m£me de Dieu, car elle nous donne les pensees de Dieu, les volontes de Dieu.
Les pensees de Dieu. La foi, qui est le prin
cipe de celle vie, est comme un regard nou-
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vcau, une intelligence surajoutee, pour con1templer la Verite prem iere. Get ceil surnaturel
nous fait voir tous les evenem ents d’ici-bas
sons un angle divin et avec les couleurs de
pl’eternite; cede intelligence nous permet
Ide former des jugem ents digues de Dieu,
j d’estimer les homilies et les choses a leur
’ valeur rcelle, de penser de l’exislence pre*sente, comme en a pense Notre-Seigneur luimeme.
I Tandis que le m ondain ne comprend rien au
sacrifice et considere la mortification comme
une folie, q u ’il se hate de cueillir les roses
avant qu’elles soient fletries et de promener
ses affections sur les creatures a leur printemps, lhom m e de foi saisit d’inslinct les
maximes de l’Evangile : « Bienheureux les
| pauvres, bienheureux ceux qui souffrent !
I Malheur a vous, riches, parce que vous avez
I votre consolation ! Malheur a vous qui etes
rassasies et qui riez m aintenant! Heureux,
vous tous qui etes hais, calomnies, perse
cutes, a cause de m oi! Rejouissez-vous, tressaillez d ’allegresse, parce que votre recomI pense est grande dans le ciel ! »
1 Les volontes et les sentiments de Dieu. En
meme tem ps qu’elle nous p r 6 le un regard
nouveau pour apercevoir le divin, la foi
nous communique un gout surnaturel pour
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scntir et savourer Dieu en tuutes circonslances, en sorte que nos desirs et nos vouloirs se conform ent toujours aux decisions de
la Providence. Bien loin de m urm urer en face
de la douleur, le juste trouve dans tout ce
qni lui arrive comme la saveur de l’elernite.
Le Seigneur est avec m oi, il ne m’arrivera
que ce qu’a voulu ou perm is sa bonte. Voila
ce qui s’appelle gouter Dieu.
En dehors de cette vie du salut, on ne peut
avoir qu’une existence vaine, gaspillee per
due, car les actions faites sans la foi, bien
qu’elles ne soient pas necessairem ent frappees de m ort, rester.t p o u rtan t steriles, semblables a ces inutiles fruits qui naissent tard
ct ne murissent jamais. Puisqu’elles ne ser
vent de rien pour notre unique alfaire, elles
ne sont pas )a vie. Q uelle lam entable destinee que de m ourir ainsi sans avoir vccu,
de n’dtre jete a la lum iere que pour descendre
ensuite dans la unit!
La foi et la gr&ce, au contraire, en orientant tous nos actcs vers la fin derniere, leur
conferent a tous une adm irable fecondite.
I/illuslre philosophe incredule a perdu sa
jonrnee, et le pauvre paysan, tidele a sa pre
miere communion, a une existence remplie :
il a gagne une eternite!
C est la condition de la joie et dc la paix
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de rftme. L ’hom me de foi vit dans ?a sere
nity, calme et confiant, dans 1’epreuve
comme dans la grande fortune. La prosperity
lui est aceordee, il lui di t : Merci! m ai s sans
se laisser eblouir. Ges biens qui rem plissent
mon existence me sont pretes, je m ’en sers
et je leur dis : oeuvres du Seigneur, benissez
le Seigneur!
Le ciel lui prolonge la vie et la sante;
il sait que tout cela lui est donne a credit,
que ses facultes sont des talents destines a
1'riictitier. Son existence sera belle, fortunee,
si elle est consacree a Dieu. Sante, intelli
gence, volonte, vous etes 1’ceuvredu Seigneur,
benissez le Seigneur!
La m aladie l’a clou e sur un lit de douleur,
sa paix n’est pas alteree : Je sais, declare-il,
que Dieu est la, et je me console. La m ala
die est la visite du souverain Maitre, la bonne
souffrance est 1’oeuvre divine : oeuvres du
Seigneur, benissez le Seigneur!
Telle est la vraie man iere
de
vivre
dans
le
/
corps et dans 1’dme de l’Eglise. C’est ce qui
adoucit 1’am ertum e de toutes les esperanecs
trom pees, rndme J am ertum e du trepas.
Nous accueillons la mort comme la celeste
messagere qui rem plit son i dle providentiel,
et on lui dit ainsi qu’a tout le reste : oeuvres
du Seigneur, benissez le Seigneur!

W
f/A' ^7j

p^:S

Ir S t * ..t

iPTr **Vi

M

*.-v V- £7*.; I
.

.

• 'i

i

r

' * Om'•

g
. . \g» gSfir*
.r'r.Y«*z*

* * *, •

■

■

Tf' 3,j. • r*r: •

v- - *r

Tanrlis que le corps s'endort Joyeux du
ieger somineil qui attend I’aurore, i’esprit
s e n va jouir, aux sources du saiut, dans Ie
sein de Dieu. G est ia vie de l ’JEglise trium
phante.
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L ’appartenance a Tame de l’E glise

C H A P IT R E PREM IER
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l ’e g l is e
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son accep tion la plus generale, l ’E glise est
la societe de tous ceu x qui sont appel6s au salui
eternel, a n g es et homines, avec Jesus-Christ pour
chef. — D ans un sens moins large, elle est la
society des rachetes, et elle ne comprend que les
hom m es, les anges etant incapables de repentir. —
L ’E glise sous le r e p atriarcale : les sacrem ents de
cetle epoque. — L ’E glise et les sacrem ents sous
l’6re m osaique. — L ’Eglise dans son acception
stride.. — EJJe est divine et humaine a la fois,
com ine le Christ est Dieu et homme tout ensem
ble. — Comme notre nature est formee d ’un Arne
spiritnelie et d’un corps sensible, comine 1’Jfncar
&
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nation est l’union de 1’in v isib le divinity avec I’hum anite v isib le, ain si I’E g lise est composee d’un
principe interne, qui lui doune la vie, et d’un
elem ent e x te rie u r, qui m an ifeste cette vie. — Nier
Tun ou l’au tre d e ce s elem en ts, c ’est pcrvertir la
notion de l ’E glise. — Le S ain t-E sp rit est dans un
sens l ’&me et le coeur de l’ E glise. — Mais il faut, en
outre, un principe in terieu r infuse par lui, inherent
a l’E glise, et qui soil la form e m em e de la vie surnaturelle. — L ’&me de l’ E glise d esign e l’ensemble
des dons su rn a lu re ls e t crees. — Les gr&ces
actuelles cep en d an t ne suflisent point pour nous
faire ap p arten ir a l ’&me d e l ’E glise, car elles ne
sont point un prin cipe perm anent et ne nous
donnent point Dieu qui d em eu re. — Dieu, il est
vrai, com m ence a s ’im p lan ter en nous par la foi —
L a vertu de foi, qui e st le principe permanent
d'operations v ita le s e l d iv in e s, nous ouvre deja
l’entree. — M ais c ’e st p a r la g ra c e sanctiliante et
par la cliarite qu'on a p p a rtie n t definitivement et
coiupl&teinent a l’&me de l’E glise. — Nous avons
<lonc a exp oser la n ecessity de la foi et de la gr&ce
sanctifiante. » • • « » « • • • • • •
3
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CH APXTRE II
NECES9IT&

d ’a

PPARTENIR PAR LA FOI A
l ’e g l i s e POUR fiTRE SAUVE

l ’AME

DS

Necessity d u n e f o i sa r nature lie . — L ’obligation
de croire est evidente p ou r quiconque admet
1'existence de Dieu. — Si Dieu se m ontrait... — La
liberte de penser est un atten ta t contre Dieu. —
L’inoredule impose une v e rita b le contrainte a ses
r*e«!tes. — /pst? f,u:U non. — L es deux grandes
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Iniquitas : Pinfldelite et le blaspheme - - Si la foi
est un pr^cepte, est-elle aussi un mcyer. telJenrcnt
essentiel que rien nepuisse y suppleer? - L’h^r^
sie de Pelage : renouveau de cette erreur notre
epoque.— L’opinion d ’Andre Vega.— L’opinion de
Ripalda. — Le P. Berruyer. — Les deistes du
xvme si£cle. — L’axiome inflexible de saint
Paul : « Sans la foi, impossible de plaire
Dieu. » — Portee de ce principe. — Les gen tils et
les justes de l’£re patriarcale : la loi de nature.
—II a toujours ete necessaire de croire certaines
verites surnaturelles. — Temoignagesdes m artyrs
et des docteurs : saint Clement de Rome, saint
Ignace d’Antioche, saint Irenee, saint Cyprien,
, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint
Cyrille d’Alexandrie, saint Augustin, saint Gref goire le Grand, saint Thomas. — Les declarations
de l’Eglise : le concile d'Orange, le concile de
Trente, Innocent XI, Gregoire XVI, Pie IX, le
concile du Vatican. — L’argmuent theologique. —
La theorie de Gutberlet : expose et refutation, —
II. Les verites fondamentales qa'on est term de
croire. — II faut connaitre notre point de depart
et noire point d ’arrivee, Dieu principe et fin. —
Texte de saint Paul. — D’abord, connaissance du
vrai Dieu. — La foi surnaturelle est incompatible
avec le polylheisme. — En second lieu, foi explicite en un Dieu remunerateur. — La notion d’une
Providence. — Faut-il aussi la connaissance d ’un
Redempteur? — Toute tone en quSte du salut
desire implicilemenl Jesus-Christ, qui est veritai hlement le sommet du monde, qui domine les deux
v e r s a :ds de l’histoire; touL acte de foi est un hommage au Verbe incarne, un acte de confiance an
k
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H edem n'enr. - L a ibi e x fd ic ile 6. 1 Incarnation ft
pu e lre acco rd ee a une elite dans i’uncienne loi;
elle n’etait p as d em an dee au communi des fiddles.
— T em o ig n ages de sa in t T hom as et de saint
A ntonin. — Une fois que l’E van gile a ete suffisam*
m ent p rom u lgu e, ia co n n aissan ce expficite est-elie
devenue une n e ce ssity d e m oven? — Deux
opinions. — T e x te s de sain t A u gu stin et de said
Thom as. — R a iso n s th eo lo giq u es. — Une opinion
in te rm e d ia te . — Les preferen ces du Saint-Siege :
reponse du Saint-O ffice. — R£gle pratique touchant
l’absolution. — L ’a cte de foi e st a u ssi l’objet dun
precepte sp ecial. — Q u an d et com m ent ceprecepte
o b l i g e - t - i l ? .........................................
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C IIA P IT R E III
NECESSITE

d ’ a PPARTENIR
l

P A lt

LA FOI A

l ’a

ME DE

’EGLISE PO U Il F A I BE LE lilE N

Deux gen res d ’oenvres : 1’cenvre honnete et l’ceuvre
salo taire. — Deux so rtes d ’ceuvres salutaires. —
I. Les erreurs du fa u x su r naturalism e. — Les
p red eslin alien s, W ic le ff e l les protestants requierent pour toute oeuvre bonne la foi, la justice, la
predestination; le b a ’i an ism e, la foi e t la charite;Ie
jansenisrne, au moins la foi; le faux augustinianisme, au moins une grftre actn elle. — L a doctrine
catholique : il est de foi que la predestination
n’est pas n6cessaire pour acco m p lir des actions
rafeme excellentes. — 11 est de foi que l’etat do
grace n’est point requis pour faire line oeuvre
bonne. — Les enseignem ents du concile de Trente,
des Souverains Pontifes, les p reu ves de raison. —
L a theorie des deux cupidites dom inantes. — 11

est certain q u e la foi non pias n’est pas requise :
lemoignagos de l’ E critu re, do saint Angupstin, Evi
dence D aturelle; condam nation de l’erreur con
traire p ar le Saiut-SiEge. — Enfin, c’e st une
doctrine a u jo u rd ’hui commune et incontestee que
la grace a ctu e lle n’est p a s indispensable : preuves
de raison e t p re u v e s d ’au to rile. — Les oeuvres
salutaires. — L a v e rtu de foi n’est pas la prem iere
des g ra ces. — L e s paien s sont visites par la grace
actuelle et p eu ven t a v e c ce secours faire certains
actes sa lu ta ires. — II. Les erreursdunatnralism e.
— L’an tiqu ite pafenne n ’a pas meine soup^onne la
necessile ou l ’e x iste n ce de la gr&ce. — Les Juifs
onl meconnu la g ra c e interieure. — Les disciples
d’OrigEne et ceu x de Theodore de M opsneste. —
Pelage : tro is p h ases dans Involution de sa doc
trine. — L e s sem i-p elagien s. — L es defenseursde
la grAce. — II est de foi que nous avons besoin
dune g ra ce su rn atu relle pour tous et chacun de
nos actes sa lu ta ire s. — Tem oignages de l’Ecriture;
tem oignages de la T radition : saint Polycarpe,
saint Irenee, sain t C yprien, saint G regoire de
Nazianze, sain t A u gu stin . — Definitions de I’E glise:
le second concile d ’O ran ge et le concile de T rente.
— R aison Iheologique. — Resum e de la doctrine
catholique. — A ppartenons p ar la foi a fam e de
PEglise. — L a foi sera uotre supreme ressource a
flieure de la m ort. — L ’argum ent que PEglise fait
valoir pour nous defeadre devant notre Juge :
Credidit, il a eu la foil
6?
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L& doctrine ea th o liq u e lo u ch a n t la volont£ salvifique
de Dieu. — I. D ieu veut le saint des paiens. —
T em o ig n a ges de P E critu re d an s PAncien Testa
m ent.— T e m o ig n a g e s des P & res:sain t Irenee, saint
C h rysoslom e, sa in t A u g u stin , le puissant genie
qui s?est cach e sou s le nom de D enis I’Ar£opagite.
— La sollicitu d e d ivin e e st plus adm irable encore
eans l’ecouom ie e v a n g e liq u e . — T ra its des Aden.
— C itation s de sain t A u g u stin et de saint Thomas.
— Est-il v ra i que D ieu e n v e rra it un amre? et ce
mode d’6 van gelisation sera it-il m iraculeux? —
T ra it consolant r a conte p ar le P. Cothonay, 0 . P.,
apotre de la T rin id ad . — D ecla ra tio n s de Pie IX.
— II. Comment les paien s peiw ent arrw er a la foi.
— E xplication de Vaxiom e : a Facienti quod in
se est Deus non d en e g a t g ra tia m . » — Dieu
m enage aux paiens d es g ra c e s actuelles : s’ils
savent en proliter, sa bonte ir a plus loin, elle les
conduira m isericord ieu sem en t ju sq u ’a la foi e ta
la justification. — A ceu x qui font ce qui est en
leur pouvoir avec la g ra ce actu elle raise k leur dis
position Dieu ne refuse p as la g ra ce sanctiliante.
— Telle est Pinterpretation thom iste de Paxiowe.
— E xplication des m olin istes : la th6orie des
pactes. — Com bien elle est peu scientilique. —
L ’Ecriture et la T ra d itio n sont ici co m p le m e n t
m uettes. — Ce pacte sem hle en contradiction avec
la notion de la grace. — C e quTl faut penser de la
preparation negative. — L e seul fait de ne point
m ettre d’obstacle k la g ra ce est d£j& Poeuvre de la
grace.
L ’explication th om iste est celle qui fait
•
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le m ieux re sso rtir la m isericorde infinie : preuve
de cette a sse rtio n . — Les trois m odes possibles
selon sain t T h om as. — 111. Systkm es a rejeter tonchant le sort final des paiens. — L a theorie de
l’evan gelisation des infideles tr^passes. — Refu
tation. — L a theorie du bonheur naturel et l’admission des p aien s a u x lim bes. — H istorique. —
Un theologien recen t. — T rois propositions funda
mentales a re le v e r : i° Nous nions que le salut
soit im p o ssib le a u x paiens et que les paiens
dem eurenl d an s l’ordre naturel. — 2° Ce qu’ii faut
penser de l ’ignorance invinsible. — Trois etats
d’arne : ath eism e, indifferentism e, idolfttrie. — La
bonne foi d es paien s e l le jugem ent que Dieu en a
porte lui-m em e au livre de la Sagesse. — La bonne
foi ineme su p p o see, que peut-on conclure?— 3° Les
paiens vonl-ils au x liin b es? — Pour les adultes
qui ont eu l’u sa g e plenier de Ieur raison l ’hypothfcse des liinbes n ’est pas adm issible. — Preuves
de raison e t d ’autorite : les theologiens, saint
Thom as, Pie IX . — L a nouvelle thdoriene saurait
tenir debou t devant les declarations du concile de
Florence. — O bjections et reponses . . .
8a
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CH AP 1TRE V
NECESSITE

d 'a

PPARTENIR PAR LA GRACE SANCTIFI ANTE

a l ' a m e d e l ’ e g l is e p o u r

£ t r e SAUVE

I .La notion de la grdee sanctifiante. — L ’Ecriture
appelle la gr&ce un 6tre nouveau, une nouvelle
v e, une seconde creation, une seconde naissance.
— Erreur des pelagiens et des protestants. — L a
gr&ce est un principe interieur et permanent.
P u s q u ’elle nous rend Pobjet dr*
fn v err dc P ica ,

d i e d o it d e p o se r eu nous une 16alit<3 divine;
l a in cu r J e D ieu e9t cre a te u r. — Le conciic de
T rento, sa in t P au l. — L a gr&ee n ’est pasune sub
stan ce, m ais un a ccid en t illu stre quo la nature
tout e n t i r e ne p o u rra ni produiro ni imiter. —
Elle nous fa it n a ltre de D ieu et nous donne une
se c o n d e n atu re. — E lle est, d ’apr£s saint Pierre,
une p a rticip a tio n d e la n atu re divine. — Elle
nous com m unique les p ro p rietes et les operations
de D ieu. — N ous sorum es ain si de la race de Dieu,
h eritiers a v e c J e su s-C h rist. — T e x te s des P&rcs:
l’ep itre a ttrib u e k sain t B arn abe, Hermas, saint
Ign ace d ’A n tio ch e, sa in t A th a n a se , saint Basile,
sain t C y rillc d ’A le x a n d r ie , sain t Augustin. — Le
bien d ’une se u le g r a c e , d it sain t Thom as, vaut
plus que tout le bien de la n atu re enti&re. — Enfin
la g ra ce fait h a b ite r la sa in te T rinite en nous.
— II. Necessity absolue de la g ra ce sanctifiante pour
le salut. — L a rev ela tio n nous a ssu re que la foi
toute seule ne ju stilie point. — L ’Ecriture, le concile de T ren te, les P dres : sain t Clem ent de Rome
sain t Ignace d ’A n tio ch e, sain t Polycarpe, sain!
Justin, saint A u g u stin . — II fau t la g r 5.ee sanctiliante pour elfacer le p ech e m ortel. — L es conse
quences d a peche : so u illu re dans i’ 5 me,
infirm ite et corruption d an s tou te nature, offense
inflnie envers D ieu. — Seule, la g ra ce habituelle
peut reparer ces ruines. — L a g ra ce est la forme
propre du salut. — L e s a c te s de contrition el de
charite sonl incapables de ju stilie r p ar eux-ni6mes.
— Refutation de l’opinion de V a sq u e z : par l’Ecrilure, par les P£res, par le co n cile d e Trente. — La
grace sanctirtante est done in d isp en sab le : Dieu a
des industries admirable» pour la procurer. — Les

sollicitalions du S a u v eu r a Theure dc ia mort.
la grace du dern ier i n s t a n t ...........................128
C IIA P IT R E
N^CESSITE

d ’ APPAR TEN IR

a l ’a m e

de

VI

PAR LA GRACE SANCIIFIANTB

l ’ e g l is e p o u r f a i r e l e

b ie n

Elat d e la question. — L es dangers du pelagianism e.
— I. N eccssite de la grace pour Vobservation inte
grate de la loi naturelle. — G’e sl une doctrine
certaine que l ’homme dechu est incapable sans la
grjlce d ’o b se rv e r tous les com m andem ents. —
Cette iin p u issan ce a ete d ecrite par saint Paul. —
Tcm oignages de sain t A ugustin et des conciles
a Trie a in s ; le second concile d ’O ran ge et le concile
de T ren te.— R aisons th eo lo giq u es.— SufFit-il d’une
grfice n atu relle et m ed icin ale? — Nous requerons
la grftce sanctifiante. — Preuves m ultiples. —
N ceessile de cette inSiue grdee pour Eviter longtemps le pech e m ortel et resister aux tentations
violentes. — P reuves d ’a u lo r ite e t preuves de ra i
son. — Com bien de temps pent p asser le pecheur
sans com m ettre de nouvelles fau tes? — Le malheur de ceu x qui vivent sans la grftee sanctifiante.
— II. Ndcessite de la grace pour Vobservation da
prem ier commandemenl de la loi naturelle,
Vamour dc D ieu par-dessim toutes choses. — Deux
principes fondam entaux d6j& Stabiis. — II s’a g it
ici de Pam our efFectif parfait. — Opinions des theolvgiens. — T extes de saint Augustin et de saint
Thom as. — Comme ces grands doctcurs, nous
requerons une grftce surnaturelle. — Preuves. —
11 Faut meme la grace sanctifiante. — II y a incom
patibility eutre l’amour parfuil mdme naturcl et

«
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P etat de p£che m ortel. — P reu ves do cede asser
tion. — O b jectio n . — L ’acte d ’am our qui est
dem ande a Penfant au d eb u t de la vie rationnelle.
— C onclusion : la re sta u ra tio n de Phumanite ne
se fera que p ar N otre-Seign eur Jesus-Christ. —
III. Necessity de la g ra ce sanclifiante pour leu
oeuvre» m eritoires. — D eu x ecu eils k eviter : Phe
res ie de P elage et P erreur de B aius. — II faut la
gr&ce san ctilian te p o u r m eriter. — Preuves par
PEcriture, les co n ciles, les d eclaratio n s des Souverain s Pontifes. — L ’argu in en t theologique. —
Une fois que nous som m cs ju stifie s, il s ’etablit une
sorte d’egalite entre nos oeuvres et leur recom
pense: notre m erite est de condigno. — Les actes
de toutes les vertu s p eu ven t etre m eritoires, il n’y
a pas que la ch arite qu i so it couronnee, mais son
influence est n ecessa ire pour qu’il y ait merite. —
L ’influence virtu elle e st req u ise. — En pratique,
tous les actes bons d an s les ju s te s sont meritoires.
— IV. Necessity des g ra ces a cta elles ajoutees a la
grdce sanctifianle. — Le ju ste e st assu re de recevoir les g ra ce s su flisan tes, m ais il lui faut, oulre
la grace habituelle, un secou rs actu el pour toutes
et chacune d es oeuvres su rn a tu relles. — Preuves
par PEcriture, p ar la T rad itio n : les papes Inno
cent ier et Zozim e, le second concile d ’Orange,
le concile de T rente. — A rgu m en t metaphysique.
— C ette doctrine d evien t en core plus certaine
quand il s*agit de la re sista n ce perm anente aux
trntations. — Les preu ves. — L a perseverance
finale surtout requiert une g ra ce sp eciale. — Com
ment elle est le don unique de D ieu et pour les en*
tnnts et pour les adulles. — T e x te de saint
Bernard.
Privilege tout k fa it singulier pour

Eviter toils les peches veniels durant., une vie
enti^re. — L e concile de Trente, portee de sa de
finition. — D eux conditions de l’irapeccability :
Marie les a p o ssed ees lo u tes deux. — Q ue penser
des g ra n d s sa in ts? — Conclusion : vivan t de
l’ftine de l’E glise, nous devons adherer k la tete,
le C h rist, e l ap p arten ir k son corps • . . i 53

SECOND E PARTIE
I/appartenance au corps de l ’Egliso

C IIA P IT R E

PREMIER

CE QuV.ST LE COUP3 DE L EGLISE

L'E glise d oit raontrer sa foi et sa g r 5.ce, et pour
cela il fau t un organism e exlerieur. La visibility
est la prem iere notion que su ggere le corps de
r iig lis e . — I. La visibility. — Erreur des novatiens, des donatistes, des partisans de WiclelT,
dps protestan ts. — D’npres l ’inslitution de Jesus*
C h rist, I’^Iglise est essentiellem ent visible. —
Les prom esses de l’Ancien Testam ent la repre
s e n te d avec ce caracldre de visibility. — N otreSeign eur nous d£ lare que les elements essontiels de son l£glise sont visibles : fondemcnU
visib les, metnbres visibles, m agist£re visible,
au torile visible, minist£re visible. — Tem oignag es de saint Paul. — T£moignages des P£res :
sain t Clem ent da Rome, Hernias, saint Ignace

-

d ’Antioohe, am ui
sain t A tiian ase, saint
C hrvsostorae, sain t O p ta t d e M il6vo, sain t A u 
gustin. — Enseignem ents d es S o u vera in s Pontifes.
— Le triple role de PEglise au scin de Phumanite.
— Le m agist& re, le rainistfcre, le gonverneraent
doivent etre v isib les. — 11. La notion complete da
corps de V E g lise. — L es tro is elem ents constitu
tes de cet organ ism e su rn a tu rel. — L ’&me sociale
de PE glise. — L ’idec de co rp s im plique dans
PEglise la m ultitude, Pinegalitd des m em bres, la
d iversite des ollices, d es m inist&res et des voca
tio :S. — Done, sa ce rd o ce e t e ta t religieu x. —
III. Le sacerdoce visible esL de Vessence de
V E g lis e ; Velat r e lig ie u x visible appartient a
Viritegrite de V & glise. — L e m inisldre a toujours
ete reserve au sacerd oce m em e dan s Pancienne
loi. — Si le m agistere n’e ta it pas l’apanage
exclusit' du sacerd oce, il lui e ta it specialem ent
c o n fie .— L a puissan ce de ju rid ictio n sur les
choses sacrees n’etait p as le p riv ile g e du corps
sacerdotal. — Dans l’E g lise du C h rist, le triple
pouvoir d ’enseigner, de san ctiticr, de gouverner,
appartient en propre au sacerd o ce. — San s le sacer
doce le corps de PE glise ne fonctionnerait p lu s .—
L’e ta t religieu x e sl n ecessa ire pour fa ire resplendir la note de la sain lete, qui d istin gu e la veritable
E glise de toules les sectes. — L a sain tete parfaite.
— Les trois grands o b sta cles a la ch arite et les
trois renoncements u n iversels. — L a p ra tiq u e des
trois conseils ne sutlit p as, il faut Pobligation solcnnelle de les observer, il faut les trois voeux qui
constituent Petat religieux. -— L a vie religieuse
realise Petat de perfection ; d ie e st 1’ecole officielle oil la saiulete s’enseigne, fPapprend et
#
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s’acquiert. — I/ E g lis e sans l’etat religieux manquerait de son au reo le et de son complement
n ecessa ire; d i e se ra it un corps inutile. — L’erreur de ceu x qu i voudraient suspendre pour un
temps la v ie re lig ieu se et pousser tous Ies
profds a. la secu la risa tio n . — J6sus-Christ aura
toujours d es d iscip le s et des m inistres qui seront sain ts et san ctificateu rs comme lui. . 209
G R A P H RE
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LA T R IP LE UNITE DU CORPS DE L ’ EGLISE

Los elem ents m u ltip les clu corps de l’Eglise doivent
concourir a l’unite. — T riple unit6. I. L ’unite
de foi. — 11 s ’a g it de l’unile visible. — Elle ne
peut repo3er su r la Bible ni sur la theorie des
articles fondam entaux. — L ’unite de foi telle que
l’a recom m andee N otre-Seigneur et que l’ont prechee les A p o tre s. — L ’intransigeance de 1’Eglise
pour co n server Punite de sa f o i . — II. U u n ite de
gouvernem ent. — L ’Eglise est unique. — Notre-Sei
gneur a in s tilu e L’unite de gouvernem ent en decretant que le fondem ent visib le serait unique et
que l ’au torite du chef visible serait universelle,
s’etendant a toutes choses et a tous. — Saint
Paul est, p ar excellence, le theologien de celte
unite. — L ’uuite de gouvernem ent est reclamee
par la fin que se proposait Notre-Seigneur dans sa
m ission parrni nous. — A utres raisons : 1’esprit
du ch ristian ism e, qui est la charite; la fecondile,
la sain tete de IT g lise . — La vie et la pratique de
lT 'glisc soiit la plus eloquenle des p re u v e s.—
HI. L'unitd de culte. — Un seul sacrifice, un seul
saoerdoce, a v e c le s memes sacrements. — L ’unit<§
4
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de culte est d ’a iileu rs contenue dans Punite de foi
et Punite de gou veru em ent. — 11 n 'y a qtPune senle
h ierarch ie. — C es trois unites ne se rencontre;.t
que dans PEglise cath oliq u e. — IV . La doctrine iroditionnelle touchant le corps d e F J fig lise .— Saint
Paul. — L e s P&res. — S ain t T h om as. — Les tlieologiens k p a rtir du seizi&me siecle. — Les docu
m ents e c c le sia stiq u e s............................ . . . 241

CIUPiTRE III
OBLIGATION*

d ’a

PPARTEN'IR

AU

CORPS

DE

l ’ e GT.ISP,

PAR LE CAR ACTORE B A P TIS M A L ET PAR LES LIEN'S
DES TROIS

UNITES .* DE

FO I,

DE

GOUVERNEMENT,

DE CULTE

I. O bligation (Tappartenir au corps de Vftglise par
le caractere baptism al. — L a n ecessite ahsolue
du baptem e proclam ee p a r la T radition . — L’erreur de P elage, de W iclelF et des protestants. —
L a doctrine catholique. — L e d esir chez les adultes pent rem placer le sacrem en t : les trois baptemes. — Les b ap tem es de sa n g et de desir n’imprb
ra< nt point le caractd re : la theorie de quelques
a n ck n s sco la stiq u es. — Le sa lu t des en fan ts.—
Le remdde de nature subsiste-t-il encore dans les
pays ou 1’EvangiIe n’a p a s ete p ro m u lgu e? — L’opinion de quelques th eologien s. — N ous la croyons
insoulenable. — La n ecessite du baptem e demontree. nous avons prouve Ia n ecessite d'appartenir
au corps de 1’Eglise. — Le baptem e valide seul
nous fait entrer dans ritg lise . — II. Obligation d'ap
partenir au corps de V E glise par l'u n ite de foi. —
Tem oignages de 1’E crilure. des P 6 res : saint lgnace, sain t Cyprien, saint Jerom e, sain t Augustin,

Cassien, sa in t V in cen t de L erin s, saint Thom as.
— R aisons th eo lo giq u es. — Le chatim ent que me
ritent les co rru p teu rs de ia foi. — III. Obligation
d’nppartenir an corps de V E glise par Vanile de gouvernement. — L a g ra v ite du schism e. — Ternoignages des P&res : H erm as, saint Ignace, saint
C hrysostom e. — L ’unit6 de communion est aussi
n ecessaire au sa la t que la charite elle-meme. —
T extes de sain t C yprien , de saint A ugustin, de
saint T h o m as. — L e lam entable 6tat de ceux qui
ont viole l’unite de foi et l’unite de gouvernem ent. —
IV. O bligation d'appartenir au corps de VEglise par
Vunite de cu lte. — C orollaire des precedentes
conclusions. — Q uestion de liceite. — Question de
valid ite. — L a theorie de saint Cyprien et des eveques africain s, reprise et a g g ra v ee plus tard. —
La doctrine cathoiique. — V alid ite du bapteme
confere p ar les heretiques ou les schism atiques.
— L es a u tres sacrem ents. — Rem arque au sujet
de la penitence. — L a sa in te te du m inistre n’est
point n ecessa ire. — Cependant, pour qu'il soit
bien m an ifeste que les sources de la vie surnaturelle ont ete conliees a l ’E glise, il fau tq u e les s a 
crem ents soien tdon n es en son nom : ilfau t l’intention de faire ce que fait l ’Eglise. — II est de foi
que Tintention externe au moins est requise. —
C ’est le sentim ent aujourd’hui comtuun qu'il faut
a u ssi Tintention interne. — Les sacrem ents sont
done la propriete de TEglise. — Les religieuses de
,l5ainte-Bride et les xnoines de C aldey • , . 266
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GHAmttK IV
L ’AXIO M E « UORS DE

L ’ EGLISE

POINT

DE

SALUT D

PttOUVE PAR LKS TEMOIGNAGES DE LA TRADITION.
— COMMENT L ’ONT ENTENDU LES TH&OLOGIENS

Sens dc l’axiom e : i° N ecessity de m oyen d'appartei.ir a 1’A.me de PE glise non seulem ent par le
desir m ais en realite ; a0 d ’ap p arten ir au raoins
par le desir an corps de P E g lis e ; 3 ° d’appartenir
cn realite au corps de l’E glise dans la mesure ou
I on connait et ou Pon pent rem plir ce devoir. —•
L ’axioine atteint dans toulc sa rigueur trois cate
gories de personnes. — Preuves de 1’axiom e par
PEcrittire : N otre-Seigneur, les A pot r e s ; par la
Tradition : saint Clem ent de Rom e, Ilerm as, saint
Ignace d’Antioche, saint Irenee, O rigene, saint
Cvprien, L actance, saint O p la t de Mil&ve, saint
Pasile, saint Jerdine, saint A ugustin, saint Prosper,
les statuts ajontes aux oeuvres de saint Leon,
saint G regoire le G ran d , Innocent III, .le quatri&me
concile de Latran, Boniface VIII, le concile de Flo
rence, la profession de foi de Pie IV, Gregoire
XIII, Benoit X IV , G regoire X V I, Pie IX. — Conclu
sion dn P. M onsabre. — Parole de Leon XIII. 302
C IIA P I T R E
CEUX Q U I

n’a

V

PPARTIENNKNT PAS A U CORPS
DE

l ’ e GLISB

T rois conditions pour etre du corps de PEglise. —
L s paiens. — Les catechumenes. — L es apostats
ct 1( s heretiqnes forme Is. — La bonne foi ici este'iie possible ? — Ce que pense l’E glise : Gregoire
XVI, le concile de Cologne, le concile du Vatican,

— Les h6retiquos m a t^ r ie ls .— Leur bonne foi.
— Comment ils p eu ven t avo ir une croyknce divine
et croire a ca u se de Pautorite de Dieu r^velateur.
— Les h e re tiq a e s occu ltes. — Les schism atiques.
— Les excom m uni6s : ceux qu’il faut 6viter, ceux
qui sont to leres. — Gom bien redoutable est rexcommunication. — L e s pecheurs. — V ivre avec
Jesu s........................................................................... 321

CHAPITRE VI
CONCLUSION :

LA

V IE

DU

SALUT

Le salut, v ie de l’E g lise . — L a vie infime. — L a vie
des sen sation s. — L a vie des affaires. — La vie
intellectuelle. — L a vie m orale. — La vie de la foi,
vie du ju ste. — C ette v ie nous donne les pensees
de Dieu, les volon tes et les sentim ents de Dieu.
— Elle a ssu re a n oire vie la fecondite, la paix, la
joie. — GEuvres du Seigneur, benissez le Sei
gneur! ................................. .................................... 3-ji
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Notre Cher Fils, E douard HUGON
DC

L'ORDkB DM FBtEIS PRtCHfURS
PI* XI, PAP*.

Chkr F il s ,

Salut et B6n6dictiou Apostollque,
Nous avons recu les volumes dont vous Nous avez rAcemJm t fait bomoiage, Intitules : ■ Tractatus dogmatici » pro
luit vralment rem arquable de votre esprit; et, A mesure que
Nous le parcourions, autant que Nos occupations Nous 1‘ont
:;ermls, Nous avons constate que, si vos ecrlts ont §te honoris
;ar Nos Pr&lAcesseurs d ’une insigne recommandation, ils r6^Jament aussi un temoignage d ’61oges de Notre part.
Lorsque vous avez publl6 votre CURSUS PHILOSOPHIAE
THOMISTICAE, Pie X de sainte m^moire y louait fortement
(tt la sincere d o ctrin e de S a in t T hom as, et \a richesse et I'orItre des m a tu r e s et la llm p id iti de Vexposition. Nous n'ignowns pas que Notre Pr6d6cesseur ImmAdlat vous fAllcitait
i'avoir expos*} en u n s ty le Jacite les m ysldres du salut en les
Vitllant d la p o r tie des fiddles et en faisant trds a propos
itrvir les sciences sa ertes a u progrds de la ptdtt.

Sacliez que Nous aussi, Cher fils, Nous approuvons pleineoent vos tralt6s en forme de commontaire sur les principales
Questions de la SOMME de SAINT THOMAS dans lesquels
tous expliquez la th6ologie pour Futility des Atudlants.
Cela Nous agree d ’autant plus que vous avez d6ja mis en
pratique les rfegles que Nous prescrivions Nous-mSme dans
Notre Lettre Apostollque au Cardinal Pr6fet de la Sacr6e
Congregation des S6mlnalres et University. Vous y suive*
comme Nous le recommandions, non seulement la mAthoda
mais encore la doctrine et les principes de Saint Thomas; et
en falsant une veritable part A la thgologie dite positive, vous
avez mis cette derniere au service de la scolastique, de telle
sorte que celle-ci comme 11 convenait, occup&t le premier
rang. Votre ouvrage n ’est done pas une sterile recension des
dogmes, e’est un vrai corps de doctrine, forme des principes
et des conclusions.
II Nous est agreable d ’y loner encore la clarte du fond et de
: 1‘exposition et le soin que vous prenez de suggerer, A l'occa*
slon, les considerations opportunes qui peuvent exciter dans
l’esprit du lecteur les flammes de la piete.
Continuez done vaillamment A exposer par la parole et par
la pjume selon Y esp rit de S a in t Thomas, les doctrines sacrAes
aux jeunes gens qui se destinent au sacerdoce, et afln que vous
puisslez pendant longtemps et avec sucres rempllr cette mis
sion, comme gage des bienfalts de la celeste sagesso et comme
temolgnage de Notre PaternelTe Charity, Nous vous accordons,
Cher Fils, trfcs affectueusement dans le Seigneur la Benediction
ipostollque.
Donne A Rome. auprAs de SaJnt Pierre. I t XXV du mois de
ttvner MCMXXII1, de Notre Poattflcat la deuxieme anne*.
PM XI, PAW.
•
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Leiire de S.

h.

ie Cardinal BlSLKTi

a n n . r . u a o u a m /ju r/o /t, p v u i / c-cl
de Ih e o lo g ie (i)

Sac roe Congregation des SGminaires
et Universitfes

Rome, le 5 Julllet
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TR£3 RSVKESNO PfcRK,
Le gracieux hommage que vous nvavez fait de vos traits
dogmatiques in. lournit une nouvelle et agreable occasion tie
vous exprimer ma vive gratitude et de vous presenter mes
plus sinc£res felicitations.
ll 3
Fils d6vou6 et fld£le du grand Patrlarche qul, selon l’heureuse expression du Dante, fut une sp len d eu r de la lumUtrt
des c h iru b in s, vous employez toutes vos forces et tous les
ilons que le Seigneur vous a largem ent departis A la diffusion
de la v6rit6, de Cette verite dont Jesus a dit : « La vtrili
vous rcTufra llbres » (Jeail, vin, 32).
'v #
AprCs nous avoir donne un magnifique Cours de pbilosophlt
scolastique si hautement loue p ar le Souverain Pontife Ple X
et si fort apprecie des savants, vous nous pr6sentez maintenant
quatre volumes dc tr a itts th to lo g iq u c s, qui sont un commentaire des principales questions dogmatlques contenues dans la
Som m e de l'A nge de l’Ecole.
J
C’est un co m m en ta ire clair. profond, precis; et c’est aussl un
com plem ent, parce que vous avez uni harmonleusement la
partie scolastique des questions avec la partle posilive, qua
supposalt saint Thomas mais que ne supposent pas nos 6tu- i
dlants, et vous avez realise cet accord d ’apres le crltere Inch- j
que par Pie X. lorsqu’il a dlt : « II faut donner A la thdolo- \
gie positive plus d’iraportance que par le passe, mais de telle
maniCre que la scolastique n'en souffre aucun detriment »
(Encycl. P ascendi ). On a de la sorte un tout parfalt et les
esprlts de tous les temps trouvent plelne satisfaction A leurs
legitimes exigences.
Eu meme temps que je prie le Seigneur de vous ajouter d?
nouvelles graces et de nouvelles forces, pour que vous les
employtez au bien des Ames, Je forme le voeu que vos livres
coucoureDt efflcacement a la diffusion de la doctrine de !’AngAlique Maltre, doctrine que PEgllse a falte stenne et qul a
servi et servlra toujours A la defense de La verite et A la
destruction de l’erreur.
C’est avec une particull&re estime, nion trCs Reverend P&re,
que Je me dis une fois de plus votre devoue servlteur.
GaSta*, Card BISLET I,
Prifet,
Au T. e. p. eoouard HUGON. 0. P.
H i
Vice-Regent du College Angeiique, Rome.
T ractatus dogm atici ad m o dum c o m m e n ta r y in praetir
l0 ° r!u itlca t Sum m ae Theologicae Divi ThonUH
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